
Le sens d'ane Initiative
« Si gnez l' init iative populaire  pour l'amélio-

ra t ion du réseau routier ! »
Telle est l'invite que l'on peut lire aujour-

d'hui en pénétrant dans les banques , dans cer-
tains bureaux cpmmerciaux et même dans les
établissements publics.

Il s'ag it encore , pour le peup le , de connaî-
tre la portée de cette initiative et d'anal yser
son contenu.

Relevons tout d'abord que l'on se propose
de reviser la Constitution fédérale , «oit en
part iculier de compléter les articles 23 et
30 de celle-ci.

L'alinéa 1 de l'article 23, qui prévoit la
possibilité pour la Confédération « d'ordon-
ner à ses frais ou encourager par des subsides
les travaux publics qui intéressent la Suisse
ou une partie considérable du pays », serait
complété comme suit :

« Elle prend des mesures pour favoriser
l' entret ien des routes cantonales et l'amélio-
rat ion appropriée des routes qui intéressent
la Suisse ou une partie considérable du pays
et pour assurer la construction de routes au-
tomobiles, notamment entre l'ouest et l'est et
entre le nord et le sud du pays et des prin-
cipaux secteurs complémentaires. Elle y affec-
tera au moins la moitié du produit total net
des droits d'entrée perçus sur les carburants
pour moteurs. »

Quant à l'article 30 qui prévoit , par excep-
tion et à raison de leurs routes alpestres
internationales , le versement d'indemnités an-
nuelles fixes aux cantons d'Uri , des Grisons,
du Tessin et du Valais respectivement de
160.000, 400.000, 400.000 et 100,000 francs, il
serait  modif ié  et complété comme suit :

— d'une part , les indemnités fixes seraient
augmentées de 50 % ;

— d'autre  part , en sus des prestations
prévues à l'article 23, soit l'affecta t ion aux
t ravaux  de routes de la moitié aux moins du
produit  des droits sur les carburants, la Con-
fédéra t ion verserait aux cantons dont les res-
sources financières sont relativement faibles
— et le Valais est du nombre — un dixième
au moins du produit de ces mêmes droits.

A vrai dire, depuis 1950 déjà , dans le cadre
de l'arrêté sur le régime des finances de la
Confédération , les indemnités fixes versées
aux quatre cantons sus-mentionnés sont déjà
majorées de 50 % ¦ Dans le cadre de ce même
arrêté , on connaît déjà la cession aux cantons
de la moitié des droits d'entrée sur la ben-
zine et c'est d'ailleurs grâce à cela que notre
canton a pu envisager un programme routier
d'assez grande envergure.

Mais l'arrêté fédéral de 1950 n'a qu'une
durée limitée. Ses effets prennent fin en
1958.

Le but de l'initiative, au point de vue
financier , est donc de rendre définitives les
dispositions à caractère transitoire de l'arrêté
fédéral de 1950 et même d'augmenter les
prestations puisqu'au lieu de la moitié du
produit  des droits d'entrée, la Confédération
verserait le 60 % de ceux-ci , soit 50 % en
vertu de l'article 23 et le 10 % en vertu de
l'article 30 nouveau.

Au point  de vue juridi que , le but de l'ini-
t iat ive est de consacrer d'une manière défi-
nitive l'obli gation de la Confédération de s'in-
téresser aux problèmes routiers, tandis que
jusqu'ici elle n'en avait , selon les dispositions
de l'actuel article 23, que la « possibilité ».

Les cantons restent souverains en matière
de route , mais cette souveraineté s'accommo-
de d'une intervention accrue de la Confédé-
ration dans trois domaines distincts :

— l'entretien et l'améliorat ion des routes
cantonales ,

— l'aménagement des routes qui intéres-
sent la Suisse,

— la construct ion d'autoroutes.

Ces interventions peuvent prendre des for-
mes diverses. Ainsi la Confédération peut éta-
blir des directives techniques pour la cons-
truction de routes déterminées, mettre sur
pied des projets d'autoroutes, obli ger un can-
ton à aménager un tronçon déterminé selon
ses propres directives, voire même prendre
en mains la construction d'une œuvre si cela
se révèle nécessaire, et ce sera notamment le
cas pour les autostrades. Une loi d'exécution
devra fixer tous ces détails.

Quoi qu'on en dise, notre dépendance de
Berne sera plus forte.  Mais doit-on véritable-
ment le déplorer ?

De même que le fédéralisme n"a plus pu
s'accommoder de vingt-cinq codes civils et
pénaux différents, de même qu'il a fallu cen-
traliser de nombreuses dispositions à carac-
tère économique et social , de même qu'il a
été nécessaire de faire des chemins de fer ,
des postes et des téléphones des entreprises
ou régies fédérales, de même aussi l'aménage-
ment du réseau routier ne peut plus rester
strictement un problème cantonal.

Les' cantons économiquement faibles com-
me le Valais ne sauraient d'ailleurs se cram-
ponner à une thèse de ce genre sans courir
le risque de s'isoler d'une manière définitive.

Les promoteurs de l'initiative, qui se recru-
tent dans les milieux intéressés au tourisme
automobile, font d'ailleurs valoir d'autres
arguments qui ont leur poids.

Le réseau routier suisse est devenu nette-
ment insuffisant pour assurer un débit nor-
mal du trafic. 127.000 véhicules à moteur
immatriculés en Suisse en 1939, 487,000 en
1954 ; 277.000 véhicules à moteur étrangers
circulant en Suisse en 1939, 1.628.000 en
1954.

Quant aux ressources financières que la
Confédération et les cantons perçoivent de ce
traf ic  accru , elles sont également montées en
flèche.

Les droits de douane sur les carburants ont
passé de 51 millions en 1939 à 140 millions
de francs en 1954. Ceux perçus sur l'entrée
des véhicules à moteur sont de 60 millions en
1954 contre 12 millions en 1939 et les taxes
cantonales sur ces mêmes véhicules, qui lais-
lèrent 40 millions en moyenne de 1945 à
1950, ascendent aujourd'hui à 75 millions.

Et tout laisse croire que nous n'en reste-
rons pas là.

Il est assez normal qu 'une notable partie
de ces recettes, payées en définitive par les
usagers de la route , retourne à la route pour
en améliorer les conditions de circulation.

C'est même grâce à ce fait  qu 'il est possi-
ble d'envisager un vaste programme sans
accroître les charges pesant sur les usagers
des routes , donc sans augmenter ni les droits
de douane , ni les autres taxes.

Pour cela on préconise l'emprunt amortis-
sable , de manière à accélérer les travaux.

C'est ce que le Valais a déjà réalisé en
votant  le décret des 20 millions en 1954.

Mais de nouvelles bases juridi ques, sur le
terrain fédéral , sont nécessaires pour que ce
programme cantonal puisse être réalisé sûre-
ment , sans courir le risque de voir les crédits
fédéraux coupés en 1958.

Voilà pourquoi , en Valais , canton pauvre ,
nous avons de multiples raisons de signer cet-
te initiative. Et nous n'avons même pas parlé
des arguments d'ordre touristi que qui à eux
seuls just if ient  l'initiative. Et ces arguments
sont de poids , bien entendu , si nous songeons
au danger de voir le trafic international se
détourner de notre pays en raison de l'insuf-
fisance de son réseau routier , ce qui est déjà
le cas aujourd 'hui. Edouard Morand.
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— Lors de travaux de réparation d un tunnel d une
longueur de près de 500 mètres de la centrale électri-
que d'Ujigawa (Japon) , une section du tunnel s'est
effondrée. L'on est sans nouvelles de 11 ouvriers et
des 20 hommes qui travaillaient au milieu du tunnel
au renforcement des parois.
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ES™ I ÉCHOS El NOUVELLESJean qui pleure... Jean qui rit...
Nouvel emploirond ddns un ménage : le p ère

de famille qui cessera de dé-
penser au café une part im-
portante de son gagne-pain ,
il devra renoncer à certains
p laisirs personnels qui ne sont
pas indispe ^nsables et cédant le
pas aux factures qui ne tolè-
rent pas de retard. Le tout est
de savoir s'adapter , de s'ali-
gner selon les besoins du mo-
ment.

Par contre, je connais per-
sonnellement des Jean qui
rient, qui ne sont pas tristes

J ean qui p leure contraste
singulièrement avec sef n voisin ,
lequel sait prendre toute cho-
se, bonne ou désagréable , avec
p hilosop hie , sérénité et opti-
misme.

Jean qtd p leure ! Combien
d'être humains , ennuy és, fati-
gués, certes, des innombrables
tuiles et p ép ins qui leur tom-
bent à jets continus sur la tête ,
ne cessent de murmure r, de se
plaindre et que la mesure dé-
passe les bornes. Pourquoi
sommes-nous gratifiés de tou-
tes ces calamités , pourquoi
nous p lus que nos voisins, de-
vons-nous p loyer sous le far-
deau des dettes et des factures
à payer ? Ali ! non , ce n'est pas
log ique de falloir se crever la
peau et de rester cloué sur p la-
ce, de ne pouvoir vivre un peu
p lus agréablement , p lus facile-
ment même...

La faute , la carence , ne sont
pas toujours imputables « la
vie. Cela il faut  le reconnaître
pour être objectif. Il y a sans

à mourir malgré tous les en-
nuis qui encombrent leur rou-
te. S 'ils ont des pép ins, ils
restent calmes, patients , rési-
gnés. Ils se consolent en disant
qu 'il y a sur la terre des êtres
p lus malheureux et plus «
p laindre qu'eux-mêmes. Et- ré-
solument ils font  face èi l'ad-
versité, espérant que l'avenii
leur sera p lus clément et p lus
souriant , et que l 'éponge pour-
ra être passée sur une mau-
vaise p ériode do'nt le souvenu
s'estompera bien vite, devant
les joies futu res. al.

doute une manière de vivre à
reviser pour que « ça tourne »

de la cortisone
On sait que la cortisone guérit ou

soulage les rhumatisants. Un pharmacien
de Harley Street, à Londres, le Dr Adam
Clark a été condamné à quinze mois de
prison pour avoir administré de la cor-
tisone à ses chiens.

Il s'agissait de lévriers, et la cortisone,
augmentant leur vitalité, permettait au
Dr Clark, leur propriétaire, de gagner
toutes les courses auxquelles ils partici-
paient dans les cynodromes.

De plus, il faisait absorber aux autres
chiens du bromure d'hexaméthone qui
les affaiblissait et ne laissait aucune
trace à l'analyse.

Une commune modèle
La petite ville de Bians-Ies-Usiers.

dans le département du Doubs, située à
dix kilomètres de Pontarlier , compte 450
habitants et 80 foyers. Son conseil muni-
cipal vient de décider de remplacer le
lavoir communal par des machines à la-
ver.

Chaque ménage doit en recevoir une
gratuitement. Cette libéralité est possi-
ble en raison des revenus que procurent
à la commune des forê ts qui sont sa
propriété.

TCUE D'HCMZCN
LA FRANCE ET SON EMPIRE

On pourra bientôt dire : « la France et ses Etats
associés». En quelque sorte un « Commonwealth ». A
commencer par la Tunisie , dont le statut de souverai-
neté vient d'être admis par l'Assemblée nationale dans
le cadre des conventions franco-tunisiennes. Amorcées
en vitesse par Mendès-France — l'homme pressé aux
initiatives hardies — les conversations ont été poursui-
vies avec succès et aujourd'hui le ministère Faure,
ayant parachevé l'œuvre, a pu la soumettre à la rati-
fication des députés. C'est ainsi qu'après avoir entendu
exprimer les réserves d'usage et les arguments habituels
de la rhétorique parlementaire , les représentants du
peuple ont sanctionné les dites conventions qui règlent
également les conditions des colons français. Et le vote
a donné raison au gouvernement à la majorité écra-
sante de 540 voix contre 43.

Reste l'épineuse question du Maroc où le nouveau
résident général , M. Grandval , venu de la Sarre avec
beaucoup d'exp érience, a mission de dénouer une situa-
tion politique devenue inquiétante.

L'EUROPE EMBRYONNAIRE
L'assemblée de Strasbourg réunit des hommes acquis

à l'idée européenne née de la dernière guerre. Elle a
réussi à mettre debout un « Conseil » et à distribuer
quelques portefeuilles , pour le moment , honorifiques.
Avec le pool Charbon-Acier , elle constitue une sorte
d'embryon de la future et encore hypothétique « Con-
fédération européenne ». Mais en présence des signes
de détente qui se sont manifestés entre les deux blocs,
l'organisme de Strasbourg a jugé le moment opportun
d'envisager un regroupement plus étendu . Pour le mo-
ment, il ne peut prétendre qu'à former le faisceau
occidental seulement, toute la zone orientale de notre
continent restant en dehors. Une tentative pour y ame-
ner la Yougoslavie — trait d'union entre l'Est et l'Ouest
— ne paraît pas être arrivée à maturité.

En conclusion à ses débats , l'assemblée a adopté
deux projets : le premier, d'élaborer une politique
commune pour les rapports Est-Ouest et le second ,
d'étudier les moyens de poursuivre « l'intégration euro-
péenne ».

LA CONFERENCE DE GENEVE
On pourrait dire que les préparatifs de la confé-

rence vont de pair avec ceux de la Fête des vigne-
rons. Quoique le j eu, le sens et la portée de ces évé-
nements spectaculaires soient fort différents , ils n'en
sont pas moins , pour la Suisse, des raisons de croire
à son rôle traditionnel dans le monde.

On annonce l'arrivée à Genève, dans la huitaine , de
M. le Président et de Mme Eisenhower. La belle mai-
son de Saussure, au Creux-de-Genthod, leur est réser-
vée. Le maréchal Boulganine ira à la Pastorale, la ra-
vissante propriété Cramer, au Grand-Saconnex. La
presse donne des détails sur l'organisation, du moins
externe, de cette rencontre à l'échelon supérieur. C'est
ainsi que l'on apprend l'arrivée à Genève, par la voie
des airs, du matériel des secrétariats américain et
soviéti que. Des journaux américains ont fait état de
mesures de sécurité rigoureuses qui seraient prises
durant la conférence, spécifiant entre autres « qu'à cha-
que repas les aliments que mangera le Président Eisen-
hower seraient d'abord servis à un membre de son
entourage ! Mesure bien modeste, ajoutent-ils, en com-
paraison de celles des Russes, la délégation de Moscou
venant avec ses vivres, son propre chef de cuisine et
sa police secrète ! »

« Se non è vero... » En tout cas, cela reflète bien
1 atmosphère d'espionnage et de méfiance dans laquel-
le vivent et surtout se déplacent aujourd'hui les con-
ducteurs des nations. Et cela donne aussi à penser
que la vie de ces quelques élus qu'on appelle
« grands » doit être infiniment plus précieuse que celle
de tous ces « petits » qui constituent la multitude
anonyme...

Puissent-ils réaliser enfin une œuvre humanitaire ,
ces quatre grands hommes en qui de grands peuples
ont placé leur confiance et leurs espoirs ! Il semble, à
première vue, que l'adoucissement constaté dans l'atti-
tude de l'Amérique comme dans celle de la Russie soit
provoqué par la menace de la bombe H et de sa suite
infernale. Les protestations des savants atomistes fini-
raient-elles par émouvoir les hommes politiques ? Le
contraire ferait désespérer du bon sens. Mais, depuis
que la philosophie s'apparente à la finance et à l'éco-
nomie, le monde vit sous le régime d'une macabre fan-
taisie. Il serait peut-être temps de réagir. Hélas, cela
n'est point de notre compétence ! Alphonse Mex.

Conseils à l'automobiliste
Une fois sur la route, n'oubliez jamais que le

conducteur d'élite se reconnaît toujours au fait
qu'il conserve sa droite et que le fait de rouler
à gauche, volontairement ou non, le met dans une
situation juridi quement peu enviable s'il arrive un
accident , quel que soit le motif de cet ennui.

Ne pas considérer comme un affront personnel
d'être doublé par une voiture, même moins puis-
sante. Laissez-vous doubler, lorsqu'un autre véhi-
cule a demandé le passage. N'appuyez pas systé-
matiquement sur la pédale d'accélérateur lorsque
vous apercevez dans votre rétroviseur la voiture
qui veut vous dépasser. Pensez que l'« autre » a
peut-être des raisons très louables de vous doubler
et qu 'il n'entre dans ses intentions nul dessein de
vous humilier.

Si vous devez doubler vous-même, réalisez cette
opération une fois bien assuré que vous pouvez
opérer sans danger, pour les autres comme pour
vous-même, avec le maximum de célérité compa-
tible avec les exigence de la sécurité.

Si vous devez faire de la haute montagne, pitié
pour vos freins ! Songez qu 'en forte descente, les
garnitures s'échauffent rapidement et utilisez le
frein-moteur qui ne demande qu'à remplir cet
office.

Femmes d'hommes célèbres
Cath. Bord

Luther est banni, rejeté et maudit. Sa vie et son
œuvre semblent devenir la proie de la destruction.
C'est le moment qu'il choisit pour se marier. A deux
reprises déjà , il avait fraternellement conseillé à la fille
d'un noble terrien, Saxon , qui s'était échappée des cis-
terciennes, de se choisir un époux, mais en vain. Com-
me il insistait , elle lui déclara qu'elle se marierait avec
lui et avec personne d'autre. Luther en fut étonné ,
mais il se décida rapidement : « Je ne suis pas amou-
reux, écrit-il, et pas du tout dans la peine, mais il se
trouve que je lui conviens. » Le mariage fut célébré
en 1525. Grâce à une heureuse communion du cœur,
Luther sent son démon l'abandonner. Il s'adoucit. Il
écrit des ouvrages et achève sa grande traduction de
la bible.

« Monseigneur Kàthe », comme il appelle sa femme ,
n'a pas peu affaire avec son ménage de Wittemberg.
Il y a les enfants , le mari souvent malade , les étudiants
à inviter à la table familiale et les hôtes érudits et
distingués à recevoir, tout cela avec peu d'argent : et
l'on sait que le maître de la maison donne plus volon-
tiers qu 'il n'accepte. Qu'à sa mort Luther n'a pas laissé
de dettes à sa femme mais bien une petite fortune ,
voilà qui en dit long sur la ménagère capable et éco-
nome. Mais Kâthe souffre dans le secret de son cœur
et Luther , sur son lit de mort , la rassure : « Tu es ma
femme devant Dieu , lui dit-il , et de cela tu peux en
avoir la certitude. »

Elle s endormit a son tour en 1552
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La radio et la télévision aux
championnats suisses amateurs

à Martigny
L'importance des championnats suisses sur route ama-

teurs 1955, dont le départ et l'arrivée auront lieu diman-
che prochain, à Martigny, n'a pas échappé aux dirigeants
des émission sportives de Radio-Sottens et de la Télé-
vision romande. En effet, ceux-ci viennent d'annoncer
aux organisateurs leur participation active à la grande
épreuve du 17 juillet. Ces championnats seront donc ra-
diodiffusés et télévisés, du moins quant à leur arrivée.
Cependant, nous ne savons pas encore si l'émission à
la radio se fera en direct ou en différé.

Ainsi nos émetteurs nationaux et une presse largement
représentée seront à Martigny dimanche. Voilà qui té-
moigne de l'intérêt que cette manifestation anuelle des
cyclistes amateurs soulève dans le pays.

C'est bien vrai qu 'elle réunira les 150 meilleurs cou-
reurs de la catégorie A, dont plusieurs passeront vrai-
semblablement professionnels après le 17 juillet.

Leur dernier galop d'entraînement fut , dimanche, le
Grand Prix des Trois Tours à Fribourg, qui vit au dé-
par t 85 concurrents. La première place se disputa au
sprint et c'est le Genevois Roger Favre qui -se montra
le plus rapide, battant Rossier (Lausanne), Mossières
(Genève), Walpen (Zurich), Cereghetti (Mendrisio), Vi-
sentini (Genève), Pansier (Genève), etc. Le Valaisan
Charles Epiney obtint un surprenant 9e rang, ce qui
prouve que le coureur sierrois s'est bien préparé pour
les championnats suisses.

Tous ces hommes seront présents a Martigny, comme
Bruno Jetzfcr , de Lengnau, le vainqueur, dimanche éga-
lement, des 170 km. de la course de Graenichen devant
88 amateurs de Suisse alémanique.

La lutte promet d'être magnifique sur les routes bas-
valaisannes. On se réjouit surtout de voir à l'œuvre nos
amateurs sur les 10 km. qui les conduiront des Valettes.
sur la route du Grand-Saint-Bernard, à Champex, avec
une différence de dénivellaion de 859 mètres ! Des bons
grimpeurs comme le Tessinois Cereghetti , Bonny el
Brutsch de Fribourg, Epiney de Sierre, etc., s'y trouve-
ront particulièrement à l'aise.

Cependant, la course ne se jouera probablement pas
dans cette montée située à 75 km. seulement du départ,
mais plutôt dans la courte et dure côte de la Basse, à une
dizaine de kilomètres de l'arrivée. Les organisateurs ont
retenu cette ultime difficulté pour provoquer , si néces-
saire, une décision au sein d'un éventuel peloton de
tête et d'éviter ainsi une arrivée massive.

L'épreuve nous dira s'ils ont vu juste. D.
I I I I I M I I I  —————— i

¦#¦ Grâce à des victoires obtenues sur Miremont (Ge-
nève) et Béthusy (Lausanne), l'équipe féminine du Ten-
nis-club de Martigny accède aux demi-finales du cham-
pionnat suisse. Nos félicitations.

I EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Les journées suisses de gymnastique
féminines

Ces journées ont réuni quelque 12.000 participantes
sur l'Allmend de Brunau , à Zurich , où l'on put disposer
54 places de jeux.

Malgré l'absence de classement, toutes les épreuves
furent disputées avec acharnement, particulièrement
dans la course de 80 m., où deux gymnastes réalisèrent
l'excellent temps de 11"2 et plusieurs 1"3, 11"5 et
11"6. En saut en hauteur , à côté d'un saut de 1 m. 40,
on put noter trois bonds de 1 m. 35 et six de I m. 30.
Pour le saut en longueur, les meilleures concurrentes
parvinrent à franclùr quelque 5 mètres.

Un magnifique résultat fut réalisé au disque avec
un jet de 33 m. 48. Au boulet, la meilleure perfor-
mance fut 11 m. 35, tandis que la major ité des concur-
rentes ne dépassaient pas les 10 mètres.

Au javelot, on note des jets de 27 m. 45 et 26
m. 10, au lancer de la balle de 35 à 37 m. 50, tandis
qu'à la balle frappée, on enregistrait deux résultats
exceptionnels avec des jets de 64 m. 15 et 61 m. 05.

liniifs, messieurs !
Toutes considérations commerciales mises a

part , les organisateurs du Tour de France savent
bien ce qu'ils font lorsqu'ils établissent un par-
cours de plus de vingt étapes. Que de drames
n'a-t-on déjà pas vécus au cours des précédentes
randonnées à travers notre grand pays voisin !

Mais les sportifs sont ainsi faits — et les jour-
nalistes n'échappent pas à la règle ! — qu'au soir
de chaque étape du Tour ils s'imaginent que
l'épreuve se termine le lendemain. Chaque fois
qu'un des favoris s'est fait distancer de quelques
minutes, on se met prématurément à le consi-
dérer pour battu. On oublie que Bartali a gagné
le Tour en abordant les montagnes avec un retard
de près d'une demi-heure sur le maillot jaune.
On oublie aussi que Bobet, en 1953, se présenta
au pied des Pyrénées au rang des plus modestes
et que sa classe, comme sa forme, n'éclatèrent que
dans la deuxième partie de la course. Et deux
ans consécutivement, notre beau Koblet donna
l'impression de vouloir écrasser tous ses adver-
saires au cours des premières étapes de plat , pour
mourir d'une mort d'autant plus cruelle par la
suite.

Parce que le même Bobet , dont la grande
valeur ne se discute pas, mais dont la forme
pourrait bien être apparue un peu tôt cette année,
s'est payé le luxe d'un remarquable succès entre
Roubaix et Namur, voilà que nos stratèges désa-
busés le dépeignent d'ores et déjà comme le vain-
queur assuré de la grande Boucle.

Minute , messieurs !
Certes, il est possible que le champion du mon-

de continue à dominer , tous les autres coureurs
avec la même aisance et qu'il étouffe ainsi l'inté-
rêt même du présent Tour.

Vous me permettrez toutefois d émettre quel-
ques réserves et de penser pour moi-même que le
leader des Tricolores a perdu samedi la moitié
des chances qu'il avait précédemment de termi-
ner en vainqueur à Paris.

Je n'ai rien contre Louison , je l'admire énormé-
ment, bien au contraire, et c'est précisément pour
cela que j 'émets aujou rd'hui des craintes à son
égard.

Je ne peux en effet m'empêcher de penser que
le petit Robic risque fort de se montrer le meil-
leur dans les Pyrénées. Je n'oublie pas non plus
la lente, mais combien' remarquable remontée de
Carlo Clerici , l'an dernier. Je songe à la classe
indéniable du Belge van Genechten, futur cham-
pion du monde en puissance, à la classe toujours
existante aussi d'un Ockers ou même d'un Ferdi
Kubler. D'autres qu'eux sont également capables
de distancer Bobet d'ici le 30 juillet , sans comp-
ter encore que l'équipe nationale française me
paraît individuellement beaucoup trop forte pour
que les traditionnelles dissensions du passé ne se
renouvellent pas d'ici Bordeaux.

Je ne prophétise rien du tout. Je crois simple-
ment que le Tour de France 1955 reste plus ou-
vert que jamais.

Bien des choses se seront peut-être déjà pas-
sées lorsque, de Monaco , je vous adresserai same-
di prochain d'autres nouvelles de l'épreuve et de
notre équipe suisse. J. Vd.

¥our de If rance
DIEPPE-ROUBALX, 204 km. - Les Français se

sont montrés plus vigilants à l'occasion de la deuxiè-
me étape, lançant l'un des leurs dans chaque offen-
sive. Cette tactique devait leur réussir puisque la vic-
toire du jour revint à Antonin Roland , qui battit au
sprint Wagtmans , de Bruyne , Telotte et Le Ber , les
auteurs de la bonne échapp ée.

Les Suisses eurent des fortunes diverses. Si Kubler
se classa brillamment 12° dans le même temps que
Clerici , Huber , Bobet et consorts (à 2' 23" de Roland),
nos autres représentants furent retardés par des cre-
vaisons et n'arrivèrent plus à rej oindre le gros de la
troupe. On remarqua la forme de Clerici qui , après
une réparation mécani que, à 15 km. de l'arrivée , re-
vint à toute allure sur le peloton des grands, filant
grand train.

L'étape, très dure avec ses routes pavées sur plu-
sieurs kilomètres, a désigné un nouveau leader en la
personne de l'énergique Hollandais Wagtmans.

ROUBAIX-NAMUR, 210 km. - Dès le départ de
cette troisième étape , qui avait la particularité d'être
à moitié sur le sol français et belge, les offensives se
succédèrent à un rythme accéléré. Louison Bobet pas-
sait lui-même à l'attaque au 10" kilomètre et , en
compagnie d'Hassenforder , ne tardait pas à creuser un
écart dangereux pour ses rivaux directs. Un groupe de
seconde position se forma , comprenant Wagtmans,
Fornara , Monti , Astrua , Brankart , Coletto , Robic, le
Suisse Hollenstein , Picot et Jean Bobet. La jonction
avec les deux fuyards s'opéra déjà au 27° km. Dès lors,
ces hommes s'entendirent pour augmenter leur avance
et terminer détachés , sauf Hollenstein , qui s'effondra
après 160 km. de course. Les Suisses, pour être restés
passifs lors du démarrage de Bobet , perdirent énormé-
ment de terrain. Comme 17" et 19°, Clerici et Huber
arrivèrent à Namur avec 7' 21" de retard. Kubler ter-
mina 38" à 11' 52", Hollenstein 69° à 16' 25", etc.
L'étape fit d'autres victimes de choix en Lauredi , Po-
blet , Ockers, Forestier, Gaul , Bauvin , etc., tous à plus
de 10 minutes du vainqueur, Bobet lui-même.

NAMUR-METZ, 225 km. - Etape accidentée , par
les bosses des Ardennes, et qui a chambardé le classe-
ment de la veille. C'est à l'Espagnol Alomar que revint
le mérite de mettre le feu aux poudres en s'esquivant
déjà au 15" km., comptant sur le désintéressement des
grands pour remporter la victoire du jour. Alomar fail-
lit réussir , puisqu'il possédait 8' 40" d'avance au 130°
kilomètre . Mais des attaques secouèrent tant et si bien
le peloton que le Luxembourgeois Kemp faussa com-
pagnie à tout le monde et partit à la poursuite de l'Es-
pagnol , qui fut rejoint. Derrière , un groupe se consti-
tua avec Impanis , Rolland , Bober , Bertoglio , Molineris,
Quentin , Anzile et Mahé.

Les fuyards furent rattrapés et neuf hommes se pré-
sentèrent à la queue leu-leu à l'arrivée, Kemp gagnant ,
détaché, devant Quentin.

Il fallut attendre plus de 10 minutes avant de voir
le peloton défiler sous la banderole. Résultat : perte
du maillot jaune pour Wagtmans au profit d'Antonin
Rolland et recul général des vedettes au classement
général , Bobet étant à 13' 22" du nouveau leader ,
Clerici et Huber (!"" Suisses) à 22' 27", Kubler à 27' !

Après 4 étapes, les espoirs suisses sont virtuellement
réduits à néant.

METZ-COLMAR, 229 km. - Cette étape a été un
peu plus calme que les précédentes, encore que plu-
sieurs tentatives d'échappées aient été amorcées, no-
tamment par le Suisse Clerici. Toutes, sauf une con-
duite par Hassenforder et Jean Bobet , avortèrent en-
suite du marquage impitoyable des Français de l'équi-
pe nationale, qui courent maintenant à l'« italienne ».

La fugue protégée d'Hassenforder, dé Vitetta , Jean
Bobet et Siguenza porta ses fruits, puisque ces hom-
mes prirent finalement 9 minutes au peloton dans le-
que se trouvait le maillot jaune, L. Bobet et tous les
Suisses.

Après cette 5° étape , les classements se présentent
ainsi :

Classement général : 1. A. Rolland, F., 28 h. 17'
35" ; 2. Hassenforder, N.-E.-C, à 4' 56" ; 3. J. Bobet ,
F., à 5' 49" ; 4. W. Wagtmans, H., à 9' 21" ; 5. Jean
Robic, O., à 15' 03" ; 6. L. Bobet, F., à 13' 32" ; 7.
G. Astrua , L, à 13' 53" ; 8. V. Vitetta , S.-E., à 14'
01" ; 9. R. van Genechten, B., à 14' 25" ; 10. Raymond
Impanis, B., à 14' 40" ; 24. Carlo Clerici , S., Marcel
Huber, S., et Miguel Poblet , Espagne, à 22' 27". Puis :
37. Ferdinand Kubler, S., à 27' 14*' ; 58. Hans Hollen-
stein , S., à 43' 33" ; 84. Max Schellenberg, S., à 57'
20" ; 94. Emilio Croci-Torti , S., à 1' 03' 02" ; 106.
Ernst Rudolf , S., 1 h. 17' 48" ; 107. Otto Meili, S., à
1 h. 23' 08" ; 108. Jacky Bovay, S., à 1 h. 23' 03" ;
112. Rolf Graf , Suisse, à 1 h. 34' 08".

Classement aux points : 1. Wagtmans, 54 ; 2. Poblet ,
71 ; 3. ex-aequo : Hassenforder et Robic , 86 ; 5. Van
Est , 87 ; 6. Rolland, 98 ; 7. Sorgeoos, 104 ; 8. Kubler,
107 ; 9. Bauvin, 113 ; 10. Ockers, 120 ; 11. Schneider ,
124 ; 12. Monti , 142 ; 13. Lampre, 147 ; 14. Fantini ,
154 ; 15. De Bruyne, 156.

Kubler conserve toutes ses chances pour le challenge
de la Belle Jardinière.

gauche , une gymnaste tessino se aux anneaux ; à droite , imc gymnaste baloîse pendant l'exercice avec la balle de médecin*

Bilan de la saison
Avant de tracer une barre épaisse au bas de la sai-

son de fotball 1954/55 et de passer à d'autres exerci-
ces, il convient d'en faire le bilan. Sur le plan interna-
tional , il est , pour la Suisse, nettement déficitaire.
L'équi pe nationale a joué durant la saison six matches ;
elle en a perdu cinq. Et elle a fait un match nul. Elle
a donc un point , alors qu'elle pouvait en faire douze ,
si nous comptons comme pour le championnat.

Dans le courant de l'automne 1954, elle a , pour
commencer, perdu un match à Copenhague contre les
Danois qui avaient été sous-estimés. Ensuite , elle est
allée se faire plumer à Budapest par la plus forte équi-
pe du monde , ce qui , en revanche, était tout naturel
et ne causa aucune surprise. Après quoi , elle a reçu
un adversaire en Suisse : l'Autriche , à Zurich. Ce fut
de nouveau une défaite. Mais le plus grave se produi-
sit quel ques semaines plus tard , à Rotterdam , où les
Hollandais , de réputation pourtant médiocre, battirent
les Suisses par 4 buts à 0.

Un mois plus tard , c'était la cinquième défaite con-
sécutive : elle fut subie par le onze suisse à Genève,
devant l'Espagne. Ayant atteint le fond du pot , l'équi-
pe suisse ne pouvait que remonter. Comme un noyé ,
le neuvième jour elle revint à la surface à Belgrade ,
le dimanche suivant , et fit match nul avec la Yougo-
slavie : 0 à 0. Ce résultat honorable fa it bien dans le
palmarès , mais quiconque a vu le match ne saurait se
déclarer satisfait , car le jeu suisse fut tout aussi mé-
diocre que lors des rencontres précédentes. La seule
différence est que les Yougoslaves , frappés de paraly-
sie devant les buts, se révélèrent impuissants à mar-
quer.

Ajoutons immédiatement que le onze suisse a des
excuses. D'abord , depuis un an , depuis les champion-
nats du monde , il a perdu les trois quarts de ses effec-
tifs . II n'y avait plus , à Belgrade , ni Stuber , ni Neury,
ni Bocquet , ni Casali , ni Eggimann , ni Kernen , ni An-
tenen , ni Vonlanthen de Grasshoppers , ni Fatton ! Seuls
restaient de l'équi pe d'alors , Ballaman et Meier. Ainsi,
en un an , la Suisse a dû mettre sur pied une équipe

presque entièrement neuve. De plus , cette équipe de
fortune dut jouer trois matches en fin de saison , alors
que les joueurs étaient tous fatigués de tant de mat-
ches qu 'ils ont dû disputer avec leur club , soit pour
les comp étitions nationales , soit dans de longs voyages.
Nos « amateurs » sont en somme aux travaux forcés !
Et on appelle cela du sport !

On aura remarqué qu 'il n'y avait dans l'équi pe, à
Belgrade, qu'un seul Suisse alémani que', Meier. Les dix
autres étaient des Romands ou des Tessinois , plus l'un
ou l'autre Alémanique jouant dans un club romand. Le
football romand a de même dominé dans les comp éti-
tions nationales : Chaux-dc-Fonds a gagné le cham-
pionnat et la coupe. Et il l'a fait pour la deuxième
fois. Il a réussi le double-double ! Nous ne demandons
pas mieux qu 'il parvienne , la saison prochaine , au tri-
ple-double , c'est-à-dire qu'il gagne encore une fois la
coupe et le champ ionnat. Mais même s'il n 'y arrive
pas , il aura établi un record qui sera difficilement
battu.  Notons qu 'il existe deux autres records dans le
football suisse : Young Boys a été trois fois d'affilée
champion suisse en 1909, 1910 et 1911. En outre ,
Grasshoppers a gagné la coupe quatre fois de suite ,
durant la dernière guerre , dans les années 1940, 1941.
1942 et 1943, sauf erreur.

Le club classé deuxième dans le champ ionnat fut
encore un club romand : Lausanne-Sports. Grasshop-
pers et Young Boys ont sauvé l'honneur de la Suisse
allemande en s'assurant les troisième et quatrième
rangs. Quant aux clubs tessinois , ils ont eu, comme
les années précédentes , plus de peine à se distinguer.
Ils ont dû se contenter de places au milieu de l'échel-
le. Peut-être le Tessin opérera-t-il prochainement un
redressement.

Ajoutons que si les deux clubs réglementairement
relégués sont des alémani ques : Lucerne et Thoune ,
les deux promus sont un alémani que : Schaffhouse , et
un romand : Urania , de Genève, de sorte qu'il y aura ,
la saison prochaine , en ligue nationale A : cinq clubs
romands : Servette , Urania , Lausanne, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds. Cinq sur quatorze , c'est une propor-
tion remarquable. Si nous tenions la même proportion
dans l'administration fédérale, il n'y aurait plus de ma-
laise romand ! La Suisse alémanique prend sa revan-
che, si on peut dire , dans la ligue nationale B, où tous
Ses clubs ont tenu le coup, tandis que ce sont deux
clubs latins qui descendent en troisième catégorie :
Yverdon et Locarno. Ils sont remplacés par Longeait
et Rap id-Lugano.

Cela , ce sont les résultats « techni ques». Il faudrait
maintenant faire encore un rapport « moral ». Ce sera
pour une autre fois... E . B.

*£• le délicieux

ÎÇGHOUBÎ
Martigny Dimanche 17 juillet | Parcours :

O. Martigny

CHAMPIONNAT SUISSE 1 £s
f' Orsières

CYCLISTE AMATEURS S £
, „ . Monthey

Dép art : place Centrale, 10 heures g La Rasse
Arrivée : av. du Grand-Saint-Bernard , dès 14 h. Martigny

L'équipe suisse des plongeurs
sera sélectionnée

à la piscine de Martigny
En effet , dimanche prochain 24 ju illet, les

meilleurs plongeurs et plongeuses de notre pays
s'entraîneront à Martigny sous les ordres de M.
Ernest Walker de Monthey. Les participants dis-
puteront leur place au sein de l'équipe suisse qui
rencontrera l'Allemagne le 31 juillet à Arosa. Le
public assistera donc à une véritable finale des
champions suisses de plongeons qui débutera à 8
heures et se poursuivra pendant toute la journée.

Imprimerie Pillet , Martigny .

Commerçants !- ¦ m
sociétés !

Pour tous vos
imprimes el annonces

illustrés...
consultez sans engagement ,
a l' imprimerie du journal
notre magnifique collection
de 5 4 0 0  Ct ICHÈS publi-
citaires

Vous y découvrirez certainement
l' illustration au 'it vous taut.

J. Pillet. Martigny



Moto contre auto
A proximité du fameux pont de Biddes , une moto

pilotée par M. Diaque, de Collombev, est entrée en
collision , lors d'un dépassement, avec la voiture de M.
Gast , de Lausanne. Le motocycliste fut relevé avec
une jambe cassée et transporté à l'hôpital de Martignv.

Surprise-party
de la presse sportive valaisanne

Avoir joint l'utile ù l'agréable, voilà ce qu il est ad-
venu aux journalistes sportifs valaisans qui tenaient ,
samedi leur assemblée à l'Hôtel Suisse, à Martigny.

Ils avaient eu le loisir d'entamer l'ordre du jour , d'en-
tendre un élégant rapport de leur président , Eugène
Uldry, lequel se plaisait à faire l'historique de l'asso-
ciation , à rendre hommage aux membres fondateurs, à
souligner les mérites de la presse sportive qui contribue
elle aussi au rayonnement des sports.

LAV[S peut se flatter d'entretenir d'excellentes rela-
tions avec les différentes associations sportives valaisan-
nes. A ce propos , il sied de relever le geste généreux
de l'Association valaisanne de football , de l'Association
des clubs de ski, de l'Association cantonale de gym-
nastique, sans omettre la sympathie agissante de plu-
sieurs maisons, ce qui incita Fernand Donnet a pré-
senter avec le sourire un rapport de caisse très opti-
miste.

L'annonce d'une surprise-party obligea les j ournalistes
à suspendre leur séance pour la reprendre à... Champex
où les conviait le comité d'organisation des champion-
nats suisses cyclistes amateurs, comité représenté par
MM. André Bagutti et Fernand Donnet.

Il importait de procéder au renouvellement du co-
mité. Démissionnaire après cinq ans de présidence, Eu-
gène Uldry a cédé sa place à Fernand Donnet , rédac-
teur du « Rhône ¦, qui a remis la caisse à Robert Clivaz ,
lequel a transmis à son tour le stylo du secrétaire à
Walty Leya. Ainsi se trouve formé le nouveau comité
auquel nous adressons nos félicitations et nos vœux.

Quel plaisir et quelle surprise de découvrir Champex
à la fin d'une belle journée, de s'engager grâce à l'ama-
bilité de M. Charly Crcttex , dans le nouveau et superbe
garden-golf qui étage un élégant parcours face au lac !

Le « Vieux Champex » servit une assiette de choix à
ses hôtes , journalistes sportifs, cependant qu 'au nom
de la Société de développement , M. Jean Crettcx leur
remettait un dépliant touristique magnifiquemen t illus-
tré.

C'est au bar de l'Alpina que l'on se retrouva en la
compagnie de MM. Crettex , Gay-Crosier et Meilland
pour le coup de l'étrier , élégamment servi par M. et
Mme Eugène Moret. Il n'en fallait pas plus pour plon-
ger chacun dans l'ambiance d'une soirée divertissante.

Il nous est agréable en terminant de remercier très
vivement ces amis, qu'ils soient de Martigny ou de
Champex , pour la joie que cette surprise-party a pro-
curé' aux journalistes sportifs valaisans. Bertal.

Le passage du Tour de France
Le Tour de France fait escale aujourd hui a Zurich

et demain , mercredi, il traversera notre pays de
part en part pour atteindre Thonon, terme de la 7e
étape.

Les coureurs passeront à Villeneuve vers 15 h. 30
et à Saint-Gingolph à 15 h. 55.

Le téléphérique
Loèche-les-Bains-Gemmi

Les premiers coups de mine ont annonce 1 ouverture
des travaux en vue de la construction d'un téléphéri-
que qui reliera Loèche-lcs-Bains à la Gemmi. Il s'agit
d'un des plus grands téléphériques du pays.

Le coût de l'œuvre est d'environ un million de
francs . La durée des travaux sera d'environ six mois.
La longueur du trajet est de 2 km. 400, et il y aura
une différence de niveau de 950 mètres.

Cislfyra du colza 19S5-56
Le programme d'extension des cultures prévoit entre

autres choses un accroissement de la superficie consa-
crée au colza. L'extension de la surface réservée à cet-
te culture doit avant tout donner la possibilité de déve-
lopper la production des céréales. Elle doit profiter
tout d'abord aux exploitations qui , faute d'une super-
ficie suffisante de cultures sarclées, ne peuvent labou-
rer davantage. Le colza mérite également d'occuper
une place accrue dans les petites exploitations agrico-
les où , grâce à la somme de travail qu'il nécessite, il
peut contribuer à améliorer les résultats d'exploitation.
Cette culture spéciale requiert néanmoins des soins
particuliers , notamment en ce qui concerne la lutte
contre les parasites. Les producteurs doivent reprendre
les résidus d'extraction.

Nous prions les anciens producteurs, de même que
les nouveaux intéressés, de s'inscrire immédiatement,
soit avant le 17 juillet 1955, auprès de l'office soussi-
gné, en vue de la conclusion d'un contrat de culture
en indiquant :

1. l'étendue du domaine (sans les prés à- litière ni
les forêts) ;

2. la superficie en céréales ;
3. la superficie en plantes sarclées ;
4. l'attribution de colza demandée.
Sion , le 11 juillet 1955.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
Office cantonal

pour la culture des champs
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Grosse affluence
au col du Grand-Saint-Bernard

Le beau temps enfin revenu a incité dimanche
nombre de touristes à rendre visite à la ré gion du
Grand Saint-Bernard.

Aussi , depuis le milieu de la matinée et jusque tard
le soir , ce n'était qu'une file interminable de véhicules
de tous genres et de toutes cylindrées qui transpor-
taient tout ce monde avide d'air pur et de beaux pay-
sages.

Tant du côté italien que du versant suisse, autos,
autocars et motos de toutes nationalités arrivaient au
col, y stationnaient puis en repartaient sans que l'on
eût à déplorer des perturbations importantes dans le
trafic , le service d'ordre fonctionnant à la perfection.
Un seul petit incident pourtant : une auto et un
autocar se sont « caressés » au passage, au-dessous du
col , côté suisse. II en résulta un embouteillage qui ,
grâce à la compréhension et à la discipline des usa-
gers de la route , fut de courte durée.

Souhaitons que le temps propice se maintienne en
cette période de vacances. Notre tourisme et notre
hôtellerie en ont grandement besoin.

Les teceistes valaisans
ont visité les usines Mercedes

Pour leur sortie annuelle d'été , les técéistes valaisans
se sont rendus en Alemagne où ils ont visité les usines
Mercedes à Stuttgart-Unterturkhein.

La visite si attendue des usines Mercedes , est
précédée d'une cordiale réception. Chaque participant
peut assister à la fabrication des pièces détachées.
Dans une salle de projection, des films montrent les
différentes étapes de l'évolution des usines Mercedes.

L'après-midi est consacrée à parcourir les halls de
montage à Sindelfingen. A Untertiirkein sont occupés
11.500 ouvriers et à Sindelfingen 11.000 personnes
procèdent à l'assemblage des pièces, à l'ensemble des
travaux de fi nition. Des chaînes de montage sortent
environ 200 véhicules tous les jours. C'est dire l'im-
portance de la production de la firme Mercédès-Benz.

Le retour en Suisse est effectué par Ulm , et sur les
bords du lac Constance, les técéistes se retrouvent le
quatrième jour pour le repas de midi.

Le soir, la caravane se reforme au Burgenstock . La
vue s'étend ici au-dessus de sept lacs et les técéistes
ne se lassent pas d'admirer le spectacle grandiose
offert par le relief de la terre inondée de soleil jusqu 'à
l'infini.

C est a Brigue qu a lieu la dislocation autour d un
verre qui scelle des amitiés forgées au cours de cette
promenade divertissante et éducative.

Un participant.

Danger pour les usagers
de la route de Champex

Au printemps dernier , un éboulement s'est produit
sur la route Orsières-Champex, dans un virage du
tronçon goudronné au-dessous de la station valaisanne
et diminuant la largeur de la chaussée des deux tiers.
Une barrière en bois a été érigée à cet endroit , mais
aucun écriteau avertissant les usagers de la route du
danger qu'ils courent n'a été posé.

Certes , en montant , on se rend compte de ce qui
s'est passé, mais en descendant la visibilité est nulle
et on risque bien d'avoir à déplorer quelques accidents
et ceci surtout chez les étrangers qui en très grand
nombre circulent sur cette route.

Si des circonstances que nous ignorons n'ont pas
permis de refaire le mur de soutènement écroulé, qu on
place tout au moins au-dessus et au-dessous de
l'endroit en question des signaux incitant les automo-
bilistes à la prudence.

VARIETES
Les femmes et la Bourse

Depuis quel ques années les femmes, chacun s en
rend compte , pénètrent de plus en plus dans les divers
secteurs de l'activité humaine. Dans beaucoup de cas
cela n'a rien d'étonnant : c'est même logique. On con-
çoit très bien une femme infirmière, même médecin ou
dactylo ou violoniste. Mais il est des secteurs où leur
apparition ne peut manquer de causer une certaine
surp rise, la Bourse des valeurs par exemple. Ce n'est
pas qu'il y ait incomptabilité entre le sexe féminin et
le capitalisme. Avant la guerre nous avions l'exemple
de M""' Suzuki qui était à la tête de la plus grosse
fortune du Japon. Ce qui nous a frappé dans une des
dernières statisti ques américaines c'est que les femmes
faisaient la loi dans les plus grandes entreprises amé-
ricaines : 58 % des actions , en effet , se trouvent entre
leurs mains. Quarante cinq pour cent des ordres de
bourse ont été passés par elles.

Faut-il voir dans ce fait une explication à la hausse
des valeurs, hausse ininterrompue depuis deux ans sur
la plupart des grandes places internationales ? Les sta-
tisticiens se le demandent. Us se disent que les fem-
mes sont moins prudentes que les hommes, qu 'elles
aiment le jeu ' et qu'elles ont d'ailleurs des intuitions
que l'imagination moins fertile du sexe masculin ne
lui procure pas. En tout cas on peut affirmer sans
crainte de se tromper que , il y a quel ques années, per-
sonne n'aurait pensé qu'un jour le problème de la dua-
lité des sexes se poserait à la Bourse des valeurs.

De bourgs en villages j
Bouveret i Riddes

TIR DU CAPITAINE. - Conservant une vieille tra -
dition, la Société des carabiniers du Bouveret avait
organisé sa fête de tir, dénommée « Tir du Capitaine ».

Cette coutume a l'avantage de nommer chaque an-
née un nouveau capitaine qui est attribué par rang
d'ancienneté. Cette année le titre honorifique a été
décerné à M. André Chablais.

Les résultats de la journée comptaient également
pour l'attribution du challenge interne , attendu que la
moyenne était prise entre le tir militaire, le tir en
campagne et celui-ci.

Relevons que la participation des concurrents était
de 47 tireurs et que le cortège ainsi que la distribu-
tion des prix était agrémentée par les productions de
la société de musique locale.

Les meilleurs résultats de cette compétition sont les
suivants :

1. Curdy Jean, 47 points (appui 68 points) ; 2. Buren
Werner, 46 (66) ; 3. Seydoux William, 44 (66) ; 4.
Brouze Vital , 43 (90) ; 5. Curdy René, 42 (95) ; 6. Cet-
tou Michel, 42 (76) ; 7. Schneeberg Gaby, 42 (65) ; 8.
Chablais François, 42 (63) ; 9. Luisier Eugène, 41 (48) ;
10. Baruchet Georges, 40 (80).

Le challenge interne a été gagné par William Sey
doux, qui totalisa pour les trois tirs 204 points.

DECES. — Dimanche, une foule nombreuse a
accompagné à sa dernière demeure M. Alphonse Four-
nier, décédé à l'âge de 60 ans. Le défunt, honorable-
ment connu dans la région, fut durant de nombreuses
années courtier en fruits. Il avait eu le malheur,
l'année dernière, de perdre une de ses petites-filles ,
tandis qu'il y a six mois, alors qu'il était gravement
malade à l'hôpital , sa femme quittait cette terre pour
un monde meilleur. Bien rétabli de sa grave opération ,
il avait recommencé à travailler et , samedi dernier, il
avait encore conduit sa reine à l'alpage des Etablons.
Lorsque dimanche il fut pris d'un malaise, rien ne
laissait supposer une fin si Drusque.

Nous prions ses proches dans le deuil de croire à
nos sentiments de sincères condoléances.

S.F.G. ETOILE, RIDDES. - Nos gymnastes, qui se
sont préparés durant de longs mois, partiront vendre-
di 15 juillet pour Zurich.

Vendredi après midi déjà ils affronteront le jury à
14 h. 08 pour les barres parallèles et le jet du boulet,
à 14 h. 50 pour les exercices à mains libres et à
15 h. 40 pour la course d'estafette. Le samedi matin
ils participeront au cortège et dimanche après midi
aux préliminaires généraux.

Le retour est prévu à 21 h. 15 en gare de Riddes.
Maure.

Lens
TOMBOLA DU FOOTBALL-CLUB. - Billets émis :

12.000 à Fr. 1,- ; valeur des lots : Fr. 4000,-.
L'autorisation du Département de l'intérieur du can-

ton du Valais a été accordée le 13 juin 1955.
Le tirage a eu lieu sur la place de football à Lens

le 29 juin 1955 à 19 h. 15, sous la surveillance de la
gendarmerie de Granges.

Ce tirage a donné Tes résultats suivants :
Les numéros 11502, 04325, 00910, 02036, 06378,

09372, 03702, 08383, 02256, 11428, gagnent chacun
un salami.

Les numéros 09621, 01398, 05488, 08474, 01393,
05711, 01903, 02319 gagnent chacun un fromage.

Les numéros 08207, 02285, 10862 gagnent chacun
un quartier de viande séchée.

Le numéro 10208 gagne une paire de souliers de
fooball.

Le numéro 09687 gagne un jambon.
Le numéro 08809 gagne une pendule.
Le numéro 03867 gagne un vélo d'homme.
Le numéro 02891 gagne une paire de skis Vampire.
Le numéro 06891 gagne une machine à coudre.
Le numéro 06479 gagne une machine à laver.
Le numéro 07641 gagne une Vespa.
Les lots sont à retirer j usqu'au 31 juillet 1955 auprès

du comité du Football-club de Lens.
M" Roland Bonvin , avocat et notaire , Crans.

(R. 2669)

La Greusaz sur les Marecottes
JEU DE QUILLES. — Ainsi qu il a ete annonce

vendredi, les joueurs des clubs de Martigny et Les
Marecottes se sont rencontrés en match amical samedi
à Martigny et dimanche à La Creusaz. Chez eux, les
Martignerains l'emportèrent par 3 à 0. Les meilleures
passes furent réalisées par Masa , 28 quilles, Secchi
(27), Darioly (27) et , pour les visiteurs , par Gérard
Jacquier (26). Dimanche, les Marécottins, homogènes
et très à l'aise sur la « planche » de la Creusaz, failli-
rent égaliser , remportant 2 jeux sur 3. Les moyennes
furent cependant inférieures à celles de la veille. Fina-
lement, Martigny gagna cette double et intéressante
rencontre par 4 à 2.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Aimable réception
Ce ne sont pas des personnages officiels cérémonieux

qui ont accueilli à sa descente d'avion à Orly, près de
Paris , le maire de New-York, mais quatre reines de
beauté en costumes de bains. Il v avait Miss France
1955, Miss Paris 1955, Miss France 1954 et Miss
Suisse.

Miss Paris en costume de bain bleu qui épousait
avec complaisance une plastique particulièrement
réussie, mit gentiment son bras autour du cou du
premier magistra t de la plus grande ville du monde.
Celui-ci fut légèrement interloqué par l'exceptionnelle
chaleur de cet accueil.

Son épouse y mit bon ordre en s'interposant aussitôt
avec fermeté et prenant le bras de son mari, l'attira
vers les bureaux de la douane.

Le maire, comme à regret déclara :
— Je suis enchanté de l'accueil qui m'a été réservé

et je me propose de goûter aux charmes de Paris pen-
dant mon séjour. ,,

Il a heureusement un mentor qui veillera au grain.
Madame la mairesse ne doit pas, en effet , porter dans
son cœur les reines de beauté.

« Treize Etoiles »
La revue mensuelle illustrée du valais

paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—

Fully
COLONIE DE VACANCES; - Hier lundi , la pre-

mière volée — en l'occurrence les fillettes — des heu-
reux colons s'est rendue à Sorniot, pour un séjour de
vacances de quelques semaines.

Espérons que les mois de juillet et août seront plus
ensoleillés que ne le fut le mois de juin , afi n que ces
enfants puissent retirer tous les bienfaits que procure
un séjour à la montagne.

L'ELECTRO-WATT PREND CONGE DE M. RO-
GER BONVIN. — M. l'ingénieur Roger Bonvin, qui a
été récemment élu à la présidence de la ville de Sion,
a dû résilier ses fonctions d'ingénieur en chef des
chantiers du Mauvoisin.

La direction de l'Electro-Watt n'a pas voulu se
séparer sans autre de son collaborateur. Aussi convia-
t-elle samedi dernier , à l'Hôtel-Restaurant de Fully, de
nombreuses personnalités de la direction de ce con-
sortium ainsi que leurs principaux collaborateurs , pour
un banquet servi selon les meilleures traditions de la
maison. De fort aimables propos furent échangés, rele-
vant les mérites que s'est acquis M. Bonvin comme
ingénieur et surtout comme modèle de chef et meneur
d'hommes. Des vœux lui furent adressés, pour l'accom-
plissement des nouvelles tâches, où M. Bonvin y met-
tra , comme dans tout ce qu'il entreprend , le meilleur
de lui-même.

A PROPOS DE LOTERIE. - La presse quotidienne
a relaté l'étrange escroquerie dont fut victime un heu-
reux gagnant d'un tiers de lot assez coquet du dernier
tirage de la Loterie romande. Les deux autres tiers
ont eu une destinée moins tumultueuse. Us ont en
effet été gagnés par un modeste agriculteur de notre
commune, père de famille, à qui cette manne substan-
tielle et bienvenue rendra un fort beau service.

ÉTRANGER
La dernière guerre a fait 600.000 victimes

en France
On apprend de source officielle que 92.000 soldats

français sont morts pour la patrie de septembre 1939
juqu'à la débâcle en juin 1940. 58.000 soldats sont
morts plus tard dans les rangs des armées alliées,
40.000 prisonniers de guerre français sont morts en
Allemagne et en Italie. 60.000 prisonniers politiques,
100.000 Juifs et 40.000 ouvriers enrôlés de force ne
sont pas revenus des camps de la mort allemands.

Les FFI déplorent 20.000 tués, tandis que 40.000
Alsaciens, incorporés dans la Wehrmach t, sont morts
sur les champs de bataille.

Le nombre des victimes civiles se chiffre à 150.000,
à savoir 60.000 tués lors des raids aériens, 60.000 tués
par les armées et 30.000 massacrés par les nazis.

Une famille entière se noie
Une noyade collective a endeuillé samedi le village

de Decoto (Californie), où six membre d'une même
famille ont péri noyés alors qu'ils se baignaient dans
le fleuve San Joaquin. M. Ramirez, son fils Peter, 3
ans, sa fille Mary Helen, 2 ans, sa belle-sœur, 18 ans,
et les deux sœurs de celle-ci, 15 ans et 7 ans, se sont
noyés dans des circonstances difficiles à établir. Mme
Ramirez, qui a prévenu la police, a été incapable de
donner la moindre précision sur ce drame, survenu au
cours d'un pique-nique.

71 personnes mortes par noyade
Huit personnes se sont noyées, lundi, en Grande-

Bretagne, dix-neuf depuis samedi en Suède, huit au
Danemark, six en Finlande, une au Luxembourg, une
en Belgique, cinq aux Pays-Bas et douze en Italie. Ces
noyades sont généralement dues au mépris des règles
les plus élémentaires pour les bains par temps chaud.

j Ruth Ellis sera pendue
Le secrétaire à l'Intérieur, M. Lloyd George, a refu-

sé un sursis à Ruth Ellis, le mannequin de 33 ans, con-
damnée à mort pour avoir tué son amant, le dimanche
de Pâques. Malgré les protestations de la presse, de
nombreux parlementaires et d'une grande' partie de
l'opinion publique, la je.une femme sera donc pendue,
le -13, dans la prison de Londres.

Actes de sabotage en Irlande
Deux ponts ont été détruits à l'aide d'explosifs sui

la route que doivent emprunter demain à Annalong
(Irlande du Nord) des manifestants nationalistes pro-
britanniques , lors du défilé qui marque la fête natio-
nale de l'Ulster. On croit que ce sabotage est l'œuvre
des terroristes irlandais, républicains du sud ou leurs
partisans.

AUTO-ECOLE Camions Ë
R. FAVRE ÏÏr |
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150.000 catholi ques ont paralysé, dimanche, pendant
six heures, la circulation à Bruxelles par une grande
démonstration contre la loi gouvernementale pour une
réforme scolaire.

— Soixante-quatre légionnaires ont encore déserté,
dimanche, en sautant de leur bateau dans le canal de
Suez. Cent quarante et un légionnaires ont déserté de-
puis le début du mois.
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Gomment se sont nourries les populations de quelques pays
en 1953-54

Une récente publication statistique de l'OECE
contient quelques tableaux sur la production et la con-
sommation de denrées alimentaires dans les pays

Consommation de denrées alimentaires par habitant et par an, en 1953/54
(en kilos)

Céréales Pommes Légumes Fruit
pani- de terre

fiables
Suède . . . .  76,2 113.5 26.7 57,6
Danemark . 86,6 133,0 67,7 53,1
Angleterre . 85,2 100,1 56,5 44,5
Pays-Bas . . 90,0 108,5 61,1 49,2
France . . . 119,3 122,7 140,4 44,3
Allemagne . 93,3 174,0 47,0 69,8
Italie \ . . . 137,7 43,0 94,4 74,9
Etats-Unis . 59,7 47,6 66,2 54,0
Canada . . . 69,2 69,2 69,9 67,2
Suisse . . . .  96,5 80,0 70,0 90,0

Ce tableau permet de suivre comment la consom-
mation varie en fonction des conditions climatiques ,
des habitudes alimentaires, ainsi que du standard de
vie des populations. On peut constater que notre pays
est, par habitant , celui où l'on absorbe le plus de lait
(224 kilos) et de fromage (8,1 kg.) ; fait réjou issant

membres. Une comparaison entre quelques pays euro-
péens et américains donne la vue d'ensemble suivante
pour 1953-54 :

; Viande Œvtfs Sucre Lait Fromage Beurre
(poids vif)  (teneur en

graisse)
50,3 10,2 43,3 200,3 7,2 9,8
59.6 7,7 44,3 149,2 4,5 6,8
55.7 12,9 47,1 154,1 4,5 5,3
31,7 6,5 37,2 198,9 5,4 2,2
68,3 10,8 28,6 86,9 6,5 5,5
42,5 8,4 25,8 131,0 5,4 5,3
17,9 7,1 14,6 49,6 6,6 1,3
82,0 23,5 43,6 159,6 3,2 3,2
75,0 15,3 47,2 "l98,8 2,5 8,1
48,0 9,0 39,5 224,0 8,1 4,9

pour notre arboriculture fruitière, qui couvre 69% de
nos besoins , c'est en Suisse que 1 on mange le plus
de fruits (90 kg.). En revanche, nous ne consommons
que 48 kg. de viande , alors que les Etats-Unis en con-
somment 83 kg. et la France 68,3 kg. par habitant et
par an.

L E T T R E  DE B E R N E

L'actualité politique
La politi que est .la seule chose qui ne chôme

pas. Toujours il arrive quel que part quel que
chose qui intéresse l'homme comme animal
politi que (selon l'expression d'Aristote). De
l'affaire d'Argentine on passe à celle de Ch y-
pre, laquelle s'efface devant une allocution
Kroutchev, qui sera éclipsée à son tour par
une nouvelle ag itation dans le Proche-Orient
ou par la -querelle endémique entre Israël et
le monde arabe. Seulement, cela , c'est la poli-
tique mondiale. Mais y a-t-il une politi que
suisse ? Les gens , à l'étranger , en doutent.  Ils
nous croient uni quement occupés à travailler ,
à produire et à vendre. Ils nous croient telle-
ment  riches et heureux qu'ils se demandent
pourquoi nous aurions des soucis politi ques et
besoin d'un gouvernement ! Et quand nous
leur disons que nous avons aussi , parfois , de
l'agitation politi que et sociale, ils répondent
que ce sont des temp êtes dans un verre d'eau.
C'est possible. En at tendant  ce sont nos pro-
blèmes, à la mesure de notre petit pays .

En ce moment, par exemp le , nous sommes
préoccup és de la difficulté à conclure un ac-
cord avec les Français au sujet de nos échan-
ges commerciaux. En somme, la France vou-
drait tout nous vendre , et ne rien nous ache-
ter ! Nous sommes, depuis très longtemps, son
meilleur client. Elle s'y est habituée , et n'a
plus d'égards pour nous. C'est ce qui arrive.
Pourtant , les chiffres sont éloquents. Nous
avons acheté à 'la France , en 1954, pour 700
millions de francs de marchandises ; et elle ne
nous en a acheté que pour 400 millions.

En comptant par tête d'habitant, cela se
traduit  de la façon suivante : 5 millions de
Suisses ont versé à la France 700 millions ; ce
qui fa i t  140 fr. par habitant. En sens inverse,
40 millions de Français ont versé à la Suisse
400 millions de francs , ce qui fait  10 francs
par habitant. Nous sommes donc perdants par
14 à 1 ! Pour faire le compte , il faudrai t  que
chaque Français verse à chaque Suisse 13 fr. !
Au fond , les industriels français crai gnent la
qualité des produits suisses. Dans la mesure
où les Français connaissent nos produits , ils
n'en veulent plus d'autres. C'est là que gît  la
difficulté.

Mais , en automne, quand les Chambres se
réuniront de nouveau , un accord franco-suisse
aura probablement été conclu. De sorte que
c'est sur d'autres problèmes que portera l'at-
tention de notre personnel politique, et de
tout citoyen. Un de ces problèmes sera l'im-
pôt. Il est même visible, dès aujourd'hui , que
c'est là-dessus qu'on se battra en octobre lors
des élections pour le renouvellement du Con-
seil national. C'est une affaire sur laquelle
nous aurons peut-être à revenir. Disons, pour
aujourd'hui, qu 'il y a un assaut général contre
le fisc. Les radicaux ont commencé, en deman-
dant , dans divers cantons, une diminution
des imp ôts cantonaux et communaux. Les radi-
caux lucernois ont même été plus loin. Ils ont
lancé une initiative sur le plan fédéral , pour
obli ger la Confédération à abaisser le taux de
l'imp ôt de défense et du chiffre d'affaires.
Aux Chambres, les trois partis « nationaux » :
radical , conservateur et agraire , se sont mis
d'accord pour contraindre un Conseil fédéral
réticent à faire un cadeau aux contribuables
le 1" janvier prochain. Mais les socialistes
veulent des abattements conformes à leur doc-
trine : seule leur clientèle devrait en profiter.

A leur avis , celui qui ne paie que dix francs
paie encore trop. Mais celui qui paie 1000
francs ne paie pas assez. C'est ce qu'ils appel-
lent la justice.

Toutefois, il y aura peut-être , d'ici à la fin
de l'année, un autre problème politi que à se
mettre sous la dent , d'une autre envergure et
à un autre niveau. Il a déjà été amorcé au
Conseil des Etats , en juin. C'est celui des
Jésuites ! Mais cette affaire , nous la réservons
pour la bonne bouche ! Il serait dommage de
l'entamer maintenant .  Car elle exige certains
développements dans lesquel s nous ne pou-
vons nous lancer aujourd'hui.  Car , ce qui nous
reste de p lace , nous devons le consacrer à ce
qui sera incontestablement la grande a f fa i re
de l'automne : les élections générales !

On appelle ainsi la réélection du Conseil
nat ional , lequel , une fois constitué , réélira à
son tour , en décembre , le Conseil fédéral. On
ne s'at tend pas à une grande bagarre : la pros-
p érité inouïe dont nous jouissons coupe l'her-
be sous les p ieds des socialistes , qui n'ont
t rouvé comme cheval de batail le que la baisse
des imp ôts. Comme cheval , c'est une vraie
Rossinante... Il est vrai que les autres partis
n'ont pas trouvé mieux. Quand je vous disais
qu'un peup le heureux n'a pas d'histoire , ni
de problèmes. De sorte que tout permet de
prévoir que , à quel ques sièges près , le Conseil
national sera composé comme nous le connais-
sons. Dans ces conditions , il est possible , sinon
probable , que MM. Petitp ierre et Etter renon-
ceront à part ir , ce qui permettra au nouveau
Conseil na t ional  de réélire le gouvernement
en bloc. Et nous serons Gros-Jean comme
devant ! L' observateur.

Conseils aux baigneurs
Aidez à éviter des accidents
à la plage !

Les chaudes journées estivales, si
longtemps attendues, sont de retour
et les nombreux amis du joyeux
sport nauti que s'ébattent à cœur
joie dans l'élément rafraîchissant.
Comme ils ont raison ! Se baigner
est sain et le jeu dans l'humidité
froide est un véritable bienfait pour
les corps fati gués par la chaleur.
Profitons pleinement de la courte
saison des bains , mais attention !
Chaque année , les journaux rendent
compte d'accidents survenus aux
bains, et aucun été ne se passe sans
qu 'ici ou là des êtres humains se
noient en se bai gnant. Faut-il qu 'il
en soit ainsi ? Combien d'accidents
pourraient être évités si tous les bai-
gneurs suivaient les conseils sui-
vants :

Ne jamais sauter à i'eau
en étant échauffé !

Cela ne signifie pas que l'on ait
peur de l'eau ou qu'on manque de
courage lorsqu 'on asperge d'abord
soigneusement son corps échauffé
sous la douche ou par un jet d'eau
lent et continu. Plus d'un bon na-
geur qui pensait ne pas pouvoir
plonger assez vite dans les flots a
payé de sa vie son étourderie. Le
refroidissement trop subit produit
un afflux de sang au cœur. Si cet
organe n'est pas assez fort pour sup-
porter cet assaut , il s'arrête...

Attendre après les repas !
Si on n'attend pas au moins deux

heures après un repas avant d'en-

trer dans 1 eau , on court le risque
d'avoir un malaise soudain et , peut-
être de couler sans avoir pu crier.
Se baigner avec l'estomac plein est
plus dangereux que plusieurs se
l' imaginent. Il faut également re-
noncer à se baigner peu de temps
après avoir absorbé de l'alcool.

Prendre garde aux oreilles
malades !

Les baigneurs ayant les oreilles
malades sont particulièrement ex-
posés. Il est indispensable pour eux
de bien boucher le canal auditif ex-
térieur avec des boules de cire étan-
ches (en aucun cas avec de l' ouate
à pensements, car celle-ci absorbe
l' eau). Sans cette précaution , l'eau
qui a pénétré dans le conduit au-
ditif et a traversé le tympan percé,
arrive dans l'oreille moyenne, ce
qui peut nuire aux fonctions de
l'organe de l'équilibre et provoquer
des verti ges, des étourdissements et
la perte du sens de l'orientation en
plongeant.

Prendre des bains de soleil
avec mesure !

C'est un non-sens d'infliger à son
corps le tourment des brûlures de
soleil , seulement pour obtenir un
beau bronzage. Bâtir pendant des
heures sous les ardents rayons du
soleil fait plus de mal que de bien.
Cela n'occasionne pas seulement de
douloureuses brûlures de la peau ,
mais de graves troubles de la santé
peuvent également en résulter. Les
coups de chaleur et les coups de
soleil n'appartiennent pas seulement
au charme des baignades !

Ne jamais appeler au
secours par plaisanterie !

Voilà une habitude condamna-
ble ! Un sauveteur qui s'est peut-
être plus d'une fois jeté à l' eau pour
venir au secours d'un baigneur en
train de se noyer prendra , après
avoir été alerté à tort , un moment
de réflexion avant de renouveler
son geste généreux. Combien cette
h é s i t a t i o n  bien compréhensible
pourrait être fatale à un bai gneur
menacé d'un danger mortel !

Réanimation
Année après année , un grand

nombre de noy és sont rappelés à
la vie par la pratique rapide et bien
comprise de la respiration artificiel-
le. N'est-ce pas un stimulant pour
tous les amis du sport nautique que
d'être familiarisés avec les connais-
sances nécessaires pour le sauvetage
et la réanimation des noyés ? Dans
les 1140 sections de l'Alliance suis-
se des samaritains se donnent en-
tre autres , sous direction médicale,
des instructions détaillées pour l'ap-
plication de la respiration artificiel-
le. Les sections de samaritains ou
le secrétariat général de l'Alliance
suisse des samaritains à Olten sont
volontiers disposés à vous donner
en tous temps les renseignements
concernant ces cours. ASS.

BIBLIOeRAPHBE
La revue « Suisse » et la Fête des Vignerons

Après une interruption de 28 ans — la dernière eut
lieu en 1927 — la Fête des Vignerons déroulera ses
fastes du 1" au 14 août prochain à Vevey. La revue
« Suisse »0 consacre à cette manifestation unique son
numéro de juillet. La couverture du peintre Monnerat
rend fort bien l'atmosphère propre à cette fête popu-
laire, à la fois traditionnelle et renouvelée par l'art ,
dans le lumineux paysage du Léman. De vieilles
gravures en retracent l'histoire qui remonte au XIP
siècle. Mais ce n'est qu'à partir du XII° siècle qu'elle
prit une importance sans cesse grandissante pour de-

S VIOLETTE 1
Roman d amour de Maxime La Tour

venir , comme le dit C. F. Landry : « Une fête déme-
surée, dont on se souvient ensuite pour une existence
tout entière». L'Abbé président de la Confrérie des
Vignerons , M. Dénéréaz syndic de Vevey convie enfin ,
dans ce numéro, tous les amis de Vevey à ne pas man-
quer la manifestation de cet été qui dépassera en gran-
deur et en beauté toutes les précédentes.

0 « Suisse », N" 7 1955, éditée par l'Office central
suisse du tourisme, Zurich,

— Deux avions partici pant au meeting aérien de
Pescara se sont heurtés et écrasés au sol. Les trois
occupants ont été tués.

lorès.
— Je ne fais de mal a personne, il me

semble, repartit le j eune homme.
— Tu ne te rends pas compte du chagrin

que tu causes autour de toi.
— Mes parents m'aiment trop pour ne

pas me pardonner.
— Il n'y a pas que tes parents pour être

victimes de ton attitude.
— Qui veux-tu que cela intéresse ?
— Et moi ?
— Oh ! toi , ma petite Dolorès, tu as bon

coeur et ma peine te chagrine ; mais je ne
pense pas que les larmes d'im pauvre
garçon comme moi puissent empêcher la
belle fille que tu es d'être heureuse.

La j eune fille ne répondit pas à la
question mais au compliment.

—Vraiment, dit-elle , tu me trouves tou-
j ours belle ?

Le j eune homme la contempla un ins-
tant , bien campée sur ses hautes jambes ,
le fich u croisant sur un joli corsage, sa
splendide tête volontaire coiffée d'ébène ,
ses yeux sombres pailletés d'étincelles.

— Très belle, répondit-il. Pourquoi me
demandes-tu cela ?

— Parce que tu ne me le dis plus
j amais, et que j'avais peur d'être devenue
laide . Alors , je te plais touj ours ?

— Mais oui , Dolorès , tu le sais bien !
— Non , Alonso, je ne sais rien , le doute

est en moi et m 'emp êche de te dire ce
qu'il faut que tu saches.

Rien dans la voix claire ne décelait
l'émotion profonde de la jeune fille.

— Faut-il faire un serment ? demanda
Alonso.

— Non... je te crois , répondit Dolorès ,
mais avec un accent si grave, que cette
fois le jeune homme en fut frappé.

— Parl e, Dolorès, je t 'écoute , fit-il.
Les yeux de la jeune fille ne se détachè-

rent pas de ceux de son compagnon tandis
que d'une voix douce, presque plaintive ,
elle disait :

— Puisque tu me trouves belle , que je
te plais touj ours, pourquoi ne voudrais-tu
pas que j'essaie de to consoler ?

— Tu m'aimes donc ? interrogea le jeune
homme.

Un éclair traversa les sombres prunelles
de Dolorès.

— Je t'aime, dit-elle avec orgueil.
— Et moi , je voudrais bien l'aimer, sou-

pira Alonso en courbant le front.
Mais elle , pressante , câline , s efforçait

de le convaincre.
— Il faut que tu le veuilles , disait-elle.

Applique-toi à ne songer qu 'à moi , et je
réponds du reste. Nos parents seraient si
heureux de nous marier ensemble !

— Hélas ! Ma pauvre Dolorès, je ne
serais pas sûr de faire ton bonheur !

(A suivre./

Apres avoir donne quel ques ordres ra-
pides aux ouvriers qui ramassaient leurs
outils, il j eta sa veste sur son épaule et
rej oignit Dolorès.

Elle marchait à petits pas, regardant à
terre, obstinément.

Lui, la suivait sans mot dire.
— Tu as donc peur de moi , Alonso, que

tu évites de marcher à mon côté ?
questionna-t-elle avec coquetterie.

— Mais non , Dolorès, mais je pensais à
autre chose.

— Ou à une autre personne.
Alonso ne répondit rien.
— Tu es cruel , Alonso, dit soudain Do-

dominante de la belle, et bientôt la lassi-
tude lui vint.

Certes, elle aimait Alonso, mais il était
blessant pour elle que se prolongeât son
attente.

. Elle en avait dit un mot à son père.
Garcian, qui ne perdait pas de vue l'idée

d'avoir un jour à exploiter le riche terrain
argentifère des Péréda , tenta de la calmer.

— Tu es j eune, dit-il à sa fille, tu as
bien le temps. N'es-tu pas heureuse ici r
Tu aimes Alonso, il t'aime ; attends un peu
avant de te mettre en ménage. Tu quitte-
ras assez tôt ton vieux père, va !

Voyant qu'elle n'était pas soutenue de
ce côté, la jeune fille s'était décidée à
agir seule.

— Je parlerai à Alonso, avait-elle dit,
et nous nous marierons ou bien tout sera
rompu...

Ce soir là, Annunciat l'avait envoyée au
devant de son fils.

Elle trouva le jeune homme aux champs,
regardant ses ouvriers achever leur tâche.

On était à cette heure alanguissante du
crépuscule, où l'homme qui souffre sent
fondre en lui ses résolutions les plus fermes.

Une envie irraisonnée prenait Alonso de
tout quitter et de s'enfuir loin, bien loin ,
pour ne plus revoir ces lieux où chaque
arbre, chaque pierre, lui rappelait un sou-
venir douloureux.

Il se sentait faible, sans initative et sans
volonté.

— Je suis venue te chercher, Alonso,
lança La voix claire de Dolorès, il fait si
beau que la promenade m'a tentée.

Le j eune homme se retourna , essaya un
sourire et ne put que murmurer :

— Je te remercie.
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Et, pour combattre l'esprit mauvais, elle
voulut opposer aux maléfices quelque
influence bienfaisante.

A cet égard, Dolorès était son grand
espoir, et elle s'ingéniait à attirer la fille
des Garcian chez eux.

Alonso se montrait poli avec elle ; mais
la vue de la belle fille, ses amabilités ne
parvenaient pas à chasser sa tristesse.

— Pourquoi penses-tu touj ours à cette
infâme qui ne vaut pas les larmes que tu
as versées pour elle ? lui demanda une fois
Annunciat.

— Je ne peux pas m'en empêcher, mère,
avoua le jeune homme.

— Dis plutôt que tu ne fais rien pour
cela.

— Peut-être...
— Mais, mon fils, tu finiras par mourir

de chagrin , si tu t'abandonnes ainsi à ta
douleur et nous tueras en même temps,
ton père et moi . Raisone-toi un peu, et ne
sois pas aveugle devant celle qui t'aime,

— Oh ! mère, à quoi bon ?
— Par pitié pour ton père et ta pauvre

mère !
La fière Annunciat s'abaissant jusqu'à

supplier son fils, l'implorer.
Le jeune homme en fut ému, et se

promit d essayer de dompter sa peine pour
n'en pas affliger ses parents.

C'était bien ce que sa mère escomptait.
Et elle multipliait les occasions de le

rapprocher de Dolorès.
La belle fille n'était cependant pas dupe

de l'assiduité forcée d'Alonso.
Le soir de la fête, un fol espoir l'avait

envahie : elle avait cru pendant quelques
heures qu'elle était aimée comme elle
aimait.

Mais il avait bien fallu se rendre à l'évi-
dence : l'accablement d'Alonso à la suite
de la disparition d'Isabelle trahissait clai-
rement les sentiments du jeune homme
pour sa cousine.

Dolorès en avait ressenti une féroce
j alousie.

Une haine implacable pour sa rivale
naissant en elle et s'accroissait d'autant
plus que le jeune homme tardait à l'aimer.

Mais elle était trop habile pour laisser
voir ses sentiments.

Plaintive avec Annunciat, auprès de qui
elle déplorait la froideur et l'éloignement
de son camarade d'enfance, elle savait se
faire douce, et conciliante, et fraternelle
auprès d'Alonso.

Mais la patience n'était pas la vertu
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Communique de la police cantonale
Le Touring-club d Aoste (Italie) organise une course

de côte pour autos et motos sur la route Aoste-Grand-
Saint-Bcrnard , le 17 juillet 1955.

A cette occasion , cette route sera fermée à la circu-
lation :

Samedi 16 juillet , pour les essais, de 13 à 19 h.
Dimanche 17 juillet , jour de course, de 7 h. 30 à

17 h.

Retrouvée
Mme Anna Imseng, âgée de 55 ans, qui avait dis-

paru de son domicile depuis quelques jours , a été
retrouvée dans le Rhône, en aval de Brigue. On sup-
pose qu 'elle a été victime d'un accident.

En trois lignes
A Eyholz , le train a écrase la camionnette d'un bou-

langer , restée en panne de moteur sur la voie juste
avant l'arrivée du convoi.

— Deux granges ont été détruites par un incendie à
Grengiols. Une quantité de fourrage est restée dans les
flammes. Une maison d'habitation a été détériorée.

— On vient de constater qu 'une écurie d'al page
appartenant à la commune de Gluringen et située au-
dessus de Gletsch, a été rasée , l'hiver dernier , par une
avalanche.

— Un citoyen sédunois , qui avait accordé l'hospita-
lité à un homme ne sachant où se loger pour la nuit ,
constata le lendemain matin que son portefeuille
avait été soulagé d'une somme cle 600 francs. Plainte
a été déposée.

Deux motocyclistes blesses
Une collision s est produite en pleine ville de Sierre

entre une auto pilotée par M. Oguey, demeurant à
Lausanne , et un scooter au guidon duquel se trouvait
Mme Jaggi , épouse d'un employ é de la commune. Sous
la violence du choc , les motocyclistes furent projetés
sur la chaussée. Mme Jaggi a des dents cassées et
souffre de contusions. Son mari , qui occupait le siège
arrière de la machine, a été hospitalisé avec une jambe
cassée.

Triste détermination
Vendredi soir , 1 Orient-Simplon , qui passe a 2 heures

à Saint-Maurice, a décapité un homme couché à tra-
vers les voies, près de l'usine du Bois-Noir. Il s'agit
d'un M. Jean-Baptiste Bianchina , 69 ans, originaire de
Châtelard sur Montreux , qui souffrait de dépression
mentale.

Cours d'économie alpestre
Mase - Arpettaz - La Louerre - 30/31 juillet 19o5
Sous les ausp ices de la Société suisse d'économie

alpestre , la Station cantonale organise sur le alpages
do Mase deux journées d'études portant sur la rationa-
lisation des alpages.

PROGRAMME :
Samedi 30 ju illet :
12 h. 10 : Départ de la poste à Sion.
13 h. 30 : Rassemblement à la poste de Mase pour le

départ en jeep sur les alpages.
14 h. 00 : Ouverture du cours à l'alpage de Gautschv

(Nax).
14 h. 15 : Orientation sur l'économie alpestre dans la

région. (M. Pralong, préfet.)
14 h. 35 : Problème cle fumure. (M. Paccolat , ing. à la

SPA, Martigny.)
15 h. 00 : Production fourragère et lutte contre les

mauvaises herbes. (M. Caputa, ing. agr..
Stations fédérales , Lausanne.)

17 h. 00 : Dévestiture et construction alpestre. (M,
Strebel , ing. au Service fédéra l des amélio-
rations foncières.)

18 h. 00 : Visite du pâturage , montée à la cabane du
Mont-Noble.

21 h. 00 : Le marché valaisan des produits laitiers.
(M. C. Michelet , directeur FVPL.)
Coucher à la cabane du Mont-Noble.

Dimanche 31 ju illet :
7 h. 00: Alpages de Mase : Fabrication du fromage.

(M. Fellay, insp. cant. des laiteries).
8 lr. 00 : Fusion des alpages. (M. Follonier , président

du consortage.)
Nouvelle organisation , avantages, construc-
tions nécessaires. (M. Huber chef du service
cantonal des améliorations foncières.)

11 h. 00: Office divin. (Rd Curé de Mase.)
Dîner tiré des sacs.

13 h. 30 : Amélioration du bétail , démonstrations. (M.
Piccot , ing. agr., chef de la Station cant. de
Zootechnie.)

14 h. 30 : Maladies du bétail. (M. René Capp i , vété-
rinaire cant., Sion.)

15 h. 15 : Clôture du cours.
Les inscriptions doivent être adressées à M. Zufferey.

chef de la Station cantonale d'économie alpestre à Châ-
teauneuf , d'ici au 1" août 1955.

Nous invitons les intéressés à s'inscrire nombreux à
ce cours. La rationalisation d'alpage est aujourd'hui
d'urgente nécessité. Elle offre des perspectives de ren-
tabilité qui doivent retenir l'attention de nos produc-
teurs. Station cantonale d'économie alpestre, Chûteauneuf.
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Collège Sainte-Marie, Martigny
L année scolaire est terminée depuis quinze jours

les bulletins et les rapports de fin d'année ont été en
voyes.

Près de 300 élèves ont fréquenté le Collège durant
l'année scolaire 1954-1955 , dont 110 pensionnaires et
une quarantaine de demi-pensionnaires.

Les élèves étaient répartis en 4 sections :
1. Section primaire (cours inférieur à partir de 7 ans

— cours moyen à partir de 9 ans — cours supérieur à
partir de 11 ans).

2. Section secondaire (cours complémentaire à partir
do 13 ans — cours préparatoire à l'école normale à par-
tir de 14 ans, rentrée à Pâques — cours préparatoire à
l'école de commerce à partir de 14 ans).

3. Section commerciale (3 années à partir de 15 ans).
4. Cours français pour des élèves de langue alle-

mande, à partir de 14 ans, rentrée à Pâques et en sep-
tembre.

Le diplôme de fin d'études commerciales a été déli-
vré à 15 candidats ; deux autres le recevront après
réussite d'un examen complémentaire sur une branche.

L'année 1954-1955 est à peine terminée qu'il faut
déjà songer à l'année suivante.

Les élèves actuels qui désirent reprendre leurs étu-
des en septembre sont priés de renouveler leur inscrip-
tion sans délai. Les nouveaux ne doivent pas tarder
non plus à s'annoncer à la Direction ; ces dernières
années , plusieurs demandes n'ont pu être acceptées
fa ute de place soit à l'internat , soit dans les salles de
classe.

Un examen d'entrée pour les nouveaux élèves, en
vue de~ leur répartition dans les diverses classes, est
prévu pour le jeudi 15 septembre à 8 h. 45. La ren-
trée des pensionnaires est fixée au jeudi 22 septembre
et celle des externes au vendredi matin 23 septembre.

Que la perspective de la rentrée de septembre n'em-
pêche pas toutefois les élèves qui ont bien travaillé de
jouir de leurs vacances. L. B.

Ecoles complémentaires commerciales
du Valais

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE : 1955

Certificat de capacité
A. SECTION DES APPRENTIS DE COMMERCE

Administration - Fiduciaire : Bourgeois. Max , Bover-
nier ; Rouiller Gaby, Sion ; Viaccoz Denis, Sierre ;
Karlen Léo, Rarogne ; Lorétan Ferdinand, Varone.

Assurances : Calez Pierre, Muraz ; Kuhnis Domini-
que, Ardon ; Theytaz Marc, Sierre ; Karlen Richard ,
Stalden ; Léopold Paul , Salquenen.

Banque : Barras Marius , Chermignon ; Pitteloud
Edouard , Les Agettes ; Roduit Albert, Fully ; Troillet
Paul, Orsières.

Denrées coloniales : Roh Jean-Jérôme, Conthey ;
Vuadens Albert, Vouvry .

Fruits - Produits pour l'agriculture : Carroz Charly,
Ardon ; Pilliez Simone, Salins ; Rupnen Anton , Viège ;
Schwery Robert , Glis.

Matériaux - Bâtiments : Henzen Karl , Viège.
Quincaillerie - Electricité : Amoos Pierre , Sierre ¦;

Bianco Jean-Luc, Vétroz ; Jouvenat Fredy, Saint-Tri-
phon.

Textiles : Biondi Giuliana , Naters.
Transports : Egger Etienne , Brigue ; Kreuzer Josef ,

Visperterminen ; Nanzer Robert , Glis ; Zumthurm An-
dréas , Grengiols.

o o o

1" prix : Vuadens Albert, 1,3. — Prix cle langue ma-
ternelle : Amoos Pierre et Nanzer Robert. — Prix de
comptabilité : Bourgeois Max. — Prix de langue étran-
gère : Jouvenat Fredy et Lorétan Ferdinand. — Prix
d'application : Caloz Pierre et Biondi Giuliana.

B. SECTION DES APPRENTIS VENDEURS
ET VENDEUSES

Alimentation. Franc. : Barras Gustave, Chermignon ;
Bérard Edith , Ardon ; Dubuis M.-Rose, Martigny ;
Fournier Carmen, Martigny ; Jordan Georgette, Saint-
Maurice ; Martin Marguerite , Muraz ; Morard Cyrille,
Ayent ; Rey Thérèse, Martigny ; Torrent Yvonne ,
Monthey. — Allem. : Holzer Anny, Brigue ; Pfammat-
ter Margrit , Glis ; Zengaffinen Marie , Turtmann.

Papeterie. Franc. : Luisier Marie-Alice , Martigny. —
Allem. : Werlen Antoinette, Sierre.

Pharmacie : Balma Pierre-André, Martigny.
Textiles : Bortis Marianne , Sion ; Fumeaux Josiane,

Conthey ; Gay-Balmaz Lydia, Saint-Léonard ; Pan-
chard Juliane, Bramois ; Roulin Huguette , Saint-Léo-
nard ; Lang Rosemarie, Glis.

Quincaillerie-porcelaine : Toffol Charly, Granges ;
Crittin Noëlle, Chamoson.

Chaussures : Zerzuben Paul, Viège.
o o o

1er prix : Luisier Marie-Alice, 1,1 ; Zerzuben Paul
1,4. — Prix d'application : Barras Gustave ; Pfammat
ter Margrit.
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Les problèmes de la circulation

Ils sont partculièrement grands , en Suède, puisque ce pays e st le plus fortement motorisé d'Europe. Stockholm a un pro-
gramme à longue échéance. On y démo 'it actuellement des p âtés de maisons pour pouvoir construire des rues plus larges.

Le plan doit être réalisé en 1959. La construction d u  métro en fait d'ailleurs partie (photo ci-dessus).

Propos sur les vfoigfes

Non

De tout temps la ménagère a été tentée par ce que
l'on appelle « faire la bonne affai re».

L'esprit d'économie est en quelque sorte inné en
elle. Est-ce pour cela peut-être, que le plus naturelle-
ment du monde , même là où l'homme est le plus re-
gardant , c'est elle qui serre les cordons1 de la bourse ?

Quelle est heureuse et fière lorsque, déballant sa
marchandise, elle peut dire à son mari : « Regarde ,
chéri, j 'ai fait une bonne affaire ».

Il s'agit parfois d'une formule presque magique qui
sert à justifier , aux yeux du mari , quelques achats
peut-être pas tout à fait urgents ! Mais il y avait la
circonstance, l'occasion ! Parfois aussi , il s'agit de
marchandises dont l'achat est indispensable. Alors elle
est doublement heureuse car elle a le sentiment d'avoir
bien œuvré dans l'intérêt de la famille. Elle considère
cela comme une victoire personnelle sur les prix. Nous
la comprenons fort bien , cette ménagère ,- et nous lui
donnons raison.

Economiser , chercher l'occasion devient pour certai-
nes un petit jeu excitant , une sorte cle sport ! Voilà
pourquoi elles attendent avec impatience la période des
soldes qui leur permettra de courir d'un magasin à l'au-
tre à la recherche de la bonne occasion.

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR « SOLDES » ?

Les plus cle 50 ans parlent avec une certaine nostal-
gie de ce qu'ils appellent «la belle époque». On veut
par là évoquer surtout la période d'avant 1914 où la vie
était plus calme, plus facile aussi. Et l'on se souvient
du petit marchand du coin , cle sa boutique éclairée en-
core à la lampe à pétrole !

Que dire des prix ? On comptait alors par « sou ». Le
franc était monnaie de riche !

En ce moment-là déjà , il arrivait qu 'à certaines pério-
des cle l'année , le peti t marchand procédait à un exa -
men de stock. Il en sortait un certain nombre de mar-
chandises qu'il désirait li quider. Il savait , commerçant
avisé, qu'il était préférable , surtout pour les articles de
saison qui risquaient de se démoder , cle baisser le prix
plutôt que de les garder à l'étalage.

Il rangeait tout cela sur des tables et mettait le sim-
ple écriteau : « Soldes». C'était suffisant et bien vite
toutes les ménagères de la localité savaient que la pé-
riode des soldes était arrivée. Elles savaient aussi qu 'el-
les obtiendraient un certain rabais sur des articles qui ,
peut-être , les avaient déjà tentées.

Alors elles faisaient vraiment la bonne affaire puis-
qu'un rabais était accordé sur un articl e connu.

ET MAINTENANT ?
Du fait que tout évolue, se développe, les ventes de

soldes en ont fait autant, mais à un tel point que, pour
mettre un peu d'ordre et éviter de trop grands abus , le
législateur a dû s'en mêler. C'est ainsi qu'actuellement
une ordonnance fédérale règle les périodes durant les-
quelles les ventes de soldes peuvent avoir lieu. Il s'agit
du 15 janvier au 28 février et du lor ju illet au 31 août.

Dans certains cantons la période est fixée pour tous
les commerces en même temps , ce qui fa cilite bien les
choses. Dans d'autres il est prévu des dates différentes
pour les textiles ou les chaussures, par exemple.

IL Y A SOLDES ET SOLDES
Aujourd'hui les ventes de soldes ont également évo-

lué dans un autre sens. Il s'agit du principe même.
En effet, dans l'esprit de la ménagère est restée intacte
cette ancienne notion , c'est-à-dire que par « vente de
soldes » elle considère qu'il s'agit d'articles déjà en ma-
gasin sur lesquels le commerçant consent un rabais
plutôt que de les garder jusqu'à la saison prochaine.
Voilà ce que l'on entend par une vente de soldes.

Si le commerce indépendant a conservé cet heureux

principe, il s'avère que certaines grandes entreprises
commandent sp écialement à l'avance des articles pour
les ventes de soldes. Ce n'est donc plus un rabais sur
un article en magasin , mais une marchandise spéciale-
ment commandée pour être vendue bon marché. Ce
n'est plus la même chose, la ménagère ne peut plus
prétendre « faire une bonne affaire » dans le sens pri-
mitif. Elle en aura pour son argent , sans plus, car il est
évident que dans ce cas le prix est en rapport avec la
quantité ou la qualité, personne ne pouvant faire des
miracles !

Le législateur a prévu tout cela. C'est pourquoi il a
désigné par « vente de soldes » celles concernant des
articles cle saison déjà en magasin, sur lesquels on con-
sent un sacrifice pour les li quider. Il a, par contre, dé-
signé par « ventes au rabais », celles dont le but est de
stimuler la vente en mettant sur le marché des articles
à bas prix ou en accordant un rabais uniform e sur tous
les articles ou sur quelques-uns d'entre eux.

Dans certains cantons on est strict sur la question
des termes. Dans leur publicité les commerçants doivent
bien indi quer s'il s'agit d'une vente cle soldes ou d'une
vente au rabais. Dans d'autres on est plus tolérant et
c'est dommage , car le respect scrupuleux de la législa-
tion faciliterait à la ménagère la distinction entre les
deux genres de ventes, distinction qui a son importance.

Nous pensons avoir rendu service à la ménagère en
précisant bien tout cela. Elle saura donc mieux com-
ment s'y prendre pour faire la « bonne affaire».

FRD.
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La montagne , pour des milliers d'entre nous, signifie
santé , vacances, joie de vivre , renouvellement — mais
pour ceux qui l'habitent , cela veut dire existence pénible
et frugale. Existence dangereuse même : il y a les ava-
lanches , les rivières qui débordent , les ohutes de pier-
res... Mal gré tout , les montagnards restent f'dèlement
attachés au sol ingrat qui est leur patrie.

Demande'/ les timbres et cartes du 1er Août.

la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux //// iSJ/j
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L'assemblée générale du F. C. Sierre
Le F. C. Sierre a tenu sa 47° assemblée générale

annuelle sous la présidence de M' E. Bagnoud, en pré-
sence d'une cinquantaine de membres.

M" Bagnoud adresse tout d'abord une bienvenue
spéciale aux nombreux membres d'honneur et vétérans ,
aux arbitres et aux représentants de la presse sportive ,
et après avoir procédé aux opérations de contrôle ,
donné lecture de l'ordre du j our très copieux et du pro-
tocole de la dernière assemblée générale, traite spécia-
lement dans son rapport présidentiel des questions
d'ordre général et administratif. Il ne manque cepen-
dant pas de s'étendre quelque peu longuement sur deux
points capitaux : la discipline et l'entraînement , car la
tenue de certains joueurs durant la saison écoulée n'a
pas toujours été des plus' parfaites . Il lance un appel
Ï)ressant à la bonne volonté de chacun et encourage
es joueurs à s'améliorer nettement pour le bien du

club.
Au cours de cette saison 1954/1955, qui a vu de

nombreux membres convoler en justes noces ou devenir
d'heureux papas, la société a augmenté son effectif de
13 unités, surtout dans la catégorie « juniors ». >

Tenus à la perfection par l'argentier A. Ecoeur , les
comptes annuels accusent un léger déficit de Fr. 240,—
dus surtout à l'augmentation des postes « entraîneurs
frais administratifs et entretien de 1 équipement » com-
pensés en partie par les recettes de la Coupe suisse.

Il appartenait à M. S. Longhi , de brosser le tableau
de l'activité du club dans le domaine purement tech-
nique. Si ce dernier se montra satisfait quant au classe-
ment final, qui voit la première formation terminer le
championnat en 4° rang, s'incliner magnifiquement en
Coupe suisse devant Cnaux-de-Fonds, qui réussira le
doublé, sans compter le très joli premier tour des
réserves locales, championnes d'automne, depuis long-
temps plus à un tel honneur, il doit toutefois abonder
dans les vues du président Bagnoud, quant à la question
de la discipline et de l'entraînement.

Un autre sujet de satisfaction à l'actif du club et de
son dévoué responsable R. Seewer : la belle tenue des
juniors dans le championnat interrégional de Suisse ro-
mande, la 4° place également derrière Servette, Urania

' SOLI - laine : un vrai

\ S bain de jouvence pour j
**"* ps vos l a inages , soies,

•£^v — nylons et tissus fins. ij
igsTA ' Un seul flacon permet

S v / W  \.  ̂ lavages.

On demande d'occasion

escaliers tournants
en fer. — Offres au journal sous chiffre R 2675.
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Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

et Fribourg. Le déplacement au tounoi du Blue Stars
ne fut pas immérité...

L'adoption des différents rapports , auxquels s'ajoute
encore celui des vérificateurs cle comptes ne traîne pas,
aucun membre ne jugeant utile de poser la moindre
question !

Par contre , le problème de l'entraîneur dominera la
situation et donne lieu à une discussion assez nourrie
mais toujours très correcte. Finalement, le club enre-
gistre par 19 voix contre 6 la venue comme entraîneur
non joueur de M. Paul Allégroz , de Grône, ancienne-
ment à Viège et Saxon. Les anciens Warpelin et Gia-
chino II auront l'occasion d'aider le nouvel entraîneur
dans ses multiples tâches.

Les cotisations des membres des différentes catégo-
ries, fixation des entrées , ne subissent point de modi-
fications.

L'élection du comité administratif n'appelle pas de
longs commentaires, car il sera réélu en bloc par accla-
mations. Il est composé de MM. Ed. Bagnoud , pré-
sident ; R. Dani, vice-président ; A. Ecoeur, caissier ;
W. Gloor, secrétaire ; R. Seewer, V. Rey, W. Emmel ,
G. Pillet , S. Longhi comme membres.

G. Pillet fonctionnera à nouveau comme entraîneur
des juniors, tandis que S. Longhi conservera la respon-
sabilité entière à la commission technique.

Avant de terminer l'assemblée, les membres hono-
reront encore les anciens Edmond Wicky pour ses 25
ans, et B. Heim, le dévoué manager des réserves, pour
ses 20 ans de sociétariat. Nos félicitations. Inter.

Une ambassade japonaise en Suisse
Le gouvernement japonais a 1 intention d'élever sa

légation en Suisse au rang d'ambassade dans le courant
de septembre, annonce la presse japonaise. Le ministre
actuel, M. Toru Hagihara , prendrait le titre d'ambas-
sadeur.

¦& Quatre cents concurrents ont participé, dimanche,
aux courses à ski du Jungfraujoch. Dans la catégorie
compétition, René Rey s'est classé 3°, derrière Forrer et
Schneider. Zurschmiede, Rey et André Bonvin ont ga-
gné l'épreuve par équipes encordées.

-5fc Le FC Aigle a fait match nul 2 à 2 avec Pro
Daro, de Bellinzone. Les Aiglons ont perdu ainsi le plus
clair de leurs chances cle rester en Ire ligue.

Pour 90 francs
par mois

à louer à Martigny, dans
quartier agricole, un

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains et lessiveuse. Prise
pour cuisinière électrique.
Eau, gaz, électricité. Gale-
tas, bûoher et éventuelle-
ment part de jardin. Libre
tout de suite. — S'adr. au
journal sous R 2670.

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

"ARTICLES DB FETES "*mi r̂m.62351

On demande
i acheter à Saxon un

champ
d'abricotiers

Faire offres par écrit avec
prix- et superficie sous chif-
fre R 2673, au bureau du
journal « Le Rhône » .

^gricuitsy r§ i
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 FELLA Y machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

vendeuse
du 25 juillet au 25 août
pour kiosque à fruits. Salai-
re intéressant. — Faire of-
fres sous chiffre R 2674,
au bureau du journal. 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

do suite ^wtUgn "̂ ¦¦ ¦«i ^̂ Ŝ

f€©né Et611 ™iï̂ Y
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

A V E N D R E
à Charrat, au centre du village

magasin
avec ou sans inventaire ^ 

à Martigny-Bourg

garage
avec appartement. — Pour traiter, s'adresser à
Me Camille Abbet, notaire, Martigny-Bourg.

Pour toutes

affaires immobilières
achat, vente, g érance d'immeubles et ter-
rains agricoles, locatidn de chalets pou r va-
cances,

• j
adressez-vous en toute confiance à

l'agence immobilière patentée
R. LATTION, SAXON et VERBIER (bât.
de la poste). Tél. 6 24 51 et 6 23-20.

•̂ f̂e  ̂
Sion

L'assemblée générale du Football-club
Tenue vendredi dans la grande salle de l'Hôtel du

Midi, elle a réuni près de 100 membres sous la pré-
sidence de M. Victor de Werra.

Dans son rapport , le président passe tout d'abord
en revue l'activité des différentes équipes. Sion I n'a
pas brillé en Coupe suisse, où il a le tort de ne pas
insister suffisamment pour obtenir éventuellement un
match avec une grande équipe ; il n'a pas participé
à la Coupe valaisanne à cause des difficultés du
calendrier ; en Championnat suisse tout n'a pas été
fa cile, mais grâce à la bonne volonté des joueurs et
des dirigeants, l'équipe termina finalement au 3'' rang
après avoir manqué de justesse le titre de champion
de groupe. M. de Werra félicite tout le monde et
encourage les joueurs à persévérer dans leurs efforts
afin d'acquérir encore une plus grande maîtrise phy-
sique.

Sion II est magnifiquement parvenu à ses fins en
accédant à la Deuxième ligue ; pour cela , il n'a pas
perdu un seul match et mérite par conséquent de
chaudes félicitations. De plus, les réserves sédunoises
sont parvenues en demi-finale de la Coupe valaisanne,
ne succombant que devant le tenant du titre, le F. C.
Monthey.

Les juniors I furent moins favorisés par le sort,
puisqu'ils perdent leur place clans le groupe interré-
gional, surtout à cause d'une bizarrerie du règlement.
Néanmoins, ils repartiront avec courage la prochaine
saison.

La question de l'entraîneur, qui à déjà tant pro-
voqué de soucis à la commission technique en parti-
culier, est enfin résolue. En effet , le célèbre joueur du
Lausanne-Sports , Jacques Guhl, fonctionnera comme
joueur-entraîneur dès la fin des vacances. Nous
sommes certain que Guhl fera du bon travail.

En outre, il est décidé d'inscrire une troisième
équipe en Championnat suisse ; c'est le moyen le plus
sûr d'augmenter le réservoir des joueurs.

Après l'approbation des comptes, l'assemblée élit le
nouveau comité dans la formation suivante : J. Wolf ,
président ; P. Elsig, vice-président ; A. Dubuis ,
caissier ; R. Actis, secrétaire. Les joueurs de la pre-
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La belle confection
avenue de la Gare

Serruriers-
constructeurs

elt manœuvres - serruriers,
trouveraient places stable»
tout de suite. — S'adr. aux
Ateliers Couturier S. A.,
à Siôn.

On demande
ï acheter un

TERRAIN
non arborisé, région Marti-
gny - Ràtiaz - Vernayaz. —
Faire offres par écrit avec
prix et superficie sous chif-
fre R 2672, au bureau du
journal . < Le Rhône » .

miere équipe sont charg és de nommer un manager , car
la commission techni que est supprimée.

Comme on peut le constater M. Victor de Werra
n'a pas accepté de réélection , étant donné ses charges
au sein du comité de footbal. Aussi a-t-il été nommé
président d'honneur en reconnaissance de la très
grande activité qu'il a déployée durant ses sept années
de présidence.

Séance de clôture des examens
pour apprentis de commerce

La cérémonie cle clôture des examens de lin
d'apprentissage pour apprentis de commerce, vendeurs
et vendeuses s'est déroulée vendredi à 17 heures dans
la grande salle cle l'Hôtel de la Paix eu présence des
invités et cle plusieurs patrons et chefs d'entreprises.
Comme d'habitude , elle était placée sous les auspices
de la Société suisse des commerçants, dont M. Piller
est le président cantonal.

M. Marcel Gross, chef du Département de l' instruc-
tion publique, apporta le salut du gouvernement et
rappela fort opportunément aux lauréats que le plus
difficile restait à faire. M. Maag, président de la
section de Sion , distribua les certificats de capacité ,
alors que M. Mabillard , chef du Service de la forma-
tion professionnelle, commenta les résultats et remit
les attestations. Les directeurs des cours s'exprimèrent
également alors que traditionnellement les premiers
remercièrent les autorités et les professeurs.

Cette cérémonie fut empreinte d'une grande sim-
plicité.

Un char de foin se renverse
Samedi , clans l'après-midi, un gros char de foin a

versé au Grand-Pont , devant l'« Atelier » de M. Louis
Moret. Dans la soirée , un tracteur a évacué le four-
rage étendu sur le trottoir. L'opéra tion s'est déroulée
devant de nombreux curieux. Le personnel occupé à
la remise en état des lieux aurait mieux aimé recevoir
un coup de main... Heureusement il n'y a pas eu de
blessés, et le tout s'est soldé par une perte cle temps
et quelques dégâts matériels au char.

Water-polo
L'équi pe de Sion continue à se distinguer,

puisqu 'après ses deux victoires du dimanche précédent ,
elle en a encore obtenu deux au cours du dernier en
battant Montreux II par 12 à 0 et Monthey I par
4 à 2.

JEUNE FILLE I potagers
à deux trous. — S'adr. à
Maurice Dclavy, rue des
Alpes, Martigny-Ville.

Italienne acceptée pour tra-
vaux de ménage et aide à
la campagne. Entrée immé-
diate. — S'adr. à Pierre Dé-
caillet , Vernavaz. I

On demande une

VENDEUSE
pour magasin de fruits du
1er au 15 août. Salaire in-
téressant. — Faire offres
sous chiffre R 2671, au bu-
reau du journal.

Pommes de terre
nouvelles

au prix du jour , ainsi que
300 kg. fourragères. Mail-
lard & Fils, fruits , Marti-
gny-Ville. Téléphone 026
6 ï l  88.

On engagerait

ITALIENNE
pour la campagne. Entré e
immédiate. — S'adr. à Ulys-
se Tornay, Martigny-Villc.
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SPORTIFS

A B O N N E Z - V O U S  AU
J O U R N A L

£e9liiône

On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

sommeiière
aide de ménage. Italienne
acceptée. — Téléphone 026
6 17 26.
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Mardi , mercredi , jeudi , à 20 h. 30

Une fascinante aventure
en couleurs

TROPIQUE
DU DÉSIR

avec
Margaret Lockwood

l Forf est Tucker — Wendell Coreij  n

t ;; ' La rieuse Anne n'était point une S
|j i \ sainte et autour de 1880 tout le /
i I". / monde connaissait son nom dans \ \
| \ i les eaux javanaises... ) >.
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M$d Mart ignt i
Nécrologie

Dimanche est décédé, à Martigny-Bourg, M. Alfred
Vouilloz , ancien tanneur . Le défunt , qui s'en est allô
au bel âge de 92 ans , laissera à tous ceux qui l'appro-
chèrent le souvenir d' un homme cle bonne société , intè-
gre , travailleur et excellent père de famille.

Avec lui disparaît une figure avantageusement con-
nue du Bourg et cle là région.

Que ses proches veuillent bien accepter nos sincères
condoléances.

Succès
Mlle Danielle Piota, de Martigny-Bourg, vient de

subir avec succès ses premiers examens de musique . à
l'Institut de Ribaupierre , à Lausanne. Cette jeune
élève a obtenu le certificat cle piano avec la mention
« très bien».

Nous la félicitons vivement ainsi que son professeur ,
Mlle Vouilloz.

* * •
Les examens de fin d'apprentissage viennent d'avoir

lieu à Sion et avons eu le plaisir de constater que Mlle
Marie-Alice Luisier , apprentie vendeuse à la papeterie
Gaillard à Martigny, avait obtenu la meilleure note du
canton avec 1,1.

Félicitations à la candidate et à la maison qui l'em-
ploie.

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. De Garde, marche . . . . . Cori
2. Eine Jdeine Nachtmusik . T . Mozart
3. La Mascotte, fantaisie . . . .  Audran
4. La Brigade fantôme , marche . . Middleton
5. Aimer, Boire , Chanter, valse . . Strauss
6. Vers la lumière , marche . . . Blankenberg

Dix récompenses...
... seront remises aux meilleurs vendeurs cle billets sur
tout le parcours des Champ ionnatss suisses cyclistes
amateurs , le 17 juillet.

Du 1" au 5" : un tour en avion avec M. Geiger.
Du 6" au 10° : Fr. 10,— par vendeur.
Tous les billets sont numérotés et participent à un

tirage spécial doté entre autres prix d'un vélo-moteur
(valeur 870 fr.) offert par Mme Arlettaz , garage , Orsiè-
res , et d'une paire de skis (valeur 200 fr.) offerts par
Valaiski , Saxon.

Un chaleureux merci aux acheteurs de billets d'en-
trée. Vendeurs, inscrivez-vous auprès de Bagutti-Sports ,
magasin P.-M. Giroud , Martigny-Ville.

t
Monsieur et Madame Adrien VOUILLOZ et leurs en-

fants Annette et Raymond , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Henri DUCREY-VOUILLOZ et

leurs enfants Jean-Claude, Paul , Guy, Françoise, à
Martigny-Ville ;

Mademoiselle Marguerite VOUILLOZ, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Alfred , VOUILLOZ et leurs en-
fants Christophe, Benoît , Michel , Eve-Marie. Véro-
nique, à Martignv-Bourg ;

Monsieur et Madame Jean-Paul BUENSOD-DUCREY .
à Genève ;

Monsieur et Madame Hubert MAtILER-DUCREY et
leur fille Isabelle, à Ratisbonne ;

La famille de feu Monsieur Alexandre VOUILLOZ, à
Martigny-Bourg et à Sion ;

La famille de feu Monsieur Edouard VOUILLOZ, à
Martigny-Ville ;

La famille cle feu Monsieur Jules ROUILLER , au Guer-
cet et à Martigny-Ville ;

La famille de feu Monsieur Joseph BESSE , à Sembran-
cher ;

Les familles parentes et alliées MARET, BESSE, à Ba-
gnes ; VOUILLOZ, à Ravoire ;

profondément afflig és par le deuil qui les atteint en la
personne de

Monsieur Alfred VOUILLOZ
ancien tanneur

recommandent à vos prières leur cher père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle et
cousin.

Dieu l'a rappelé à Lui. muni des Sacrements de la
Sainte Eglise, le 10 juillet 1955, dans sa 92e année.

La messe de sépulture sera dite à Martignv mercredi
13 juillet , à 10 heures.

Selon le désir du défunt , on est prié de ne pas offrir
de couronnes ni de fleurs, mais de penser aux bonnes
œuvres, spécialement aux missions du Saint-Bernard et
à l'Œuvre des pauvres de Martignv-Bourg.

R. I. P.

Société de tir
La dernière séance des tirs militaires obligatoires

1955 aura lieu le dimanche 17 juillet de 7 h. 30 à 12
heures. C'est ainsi la dernière occasion offerte aux
tireurs astreints d'accomplir leurs tirs obligatoires. Les
tireurs « restés » n'ayant tiré qu 'une seule fois les exer-
cices peuvent ce jour refaire leurs tirs , ceci leur don-
nant ainsi encore une chance de sortir.

Les livrets de service et de tir sont comme d'habi-
tude indispensables.

AU
DE LÀ SEMAINE

UNE FEMME AVISEE,
qui ne peut pas perdre son temps, à courir de droite
et de gauche, sait qu'à l'INNOVATION elle trouvera
des soldes sensationnels , les stocks d'été étant sacrifiés
avec d'importants rabais.
Commencez donc par où vous finirez... SOLDES
INNOVATION !

POUR LA SAISON CHAUDE
faites provision d'EAU DE COLOGNE.

Notre rayon cle Parfumerie vous propose pour votre
toilette :

Eau de Cologne au d'étail 60" naturelle, chypre ,
fougère le dl . 50 et. le litre Fr. 4.50

Lavaiîde 70« le dl. 80 et. le litre Fr. 7.50
+ taxe de luxe.

Apportez tous vos flacon vides, nous les remp lirons
volontiers du parfum qui vous plaira .

DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
La feuille pour le Ménage A L U

ALU conserve le pain croustillant
ALU maintient la charcuteri e fraîche
ALU assure une conservation prolongée de toutes

vos denrées
ALU protè ge contre les odeurs étrangères
ALU aide à épargner cle la place clans le frigo
ALU est indispensable clans toute cuisine.

Fr. 2,90 le rouleau de 15 mètres
A notre entrée principale, du lundi 11 au mer

credi 13.

VACANCES = JEUX EN PLEIN AIR
Dans son assortiment très vaste de jeux de plein air

pour grands et petits, le rayon de Jouets-Inno vous
propose :
Raquette de Badmington à cordage en boyau Fr. 2,95
Volant bien empenné Fr. 0,70
Ping-pong de table, toujours apprécié pour les vacances

au chalet. Le jeu comprenant : deux raquettes en
liège, quatre balles , filet et supports Fr. 8,90

Fusée-sport, un tout nouveau jeu d'adresse
avec cible et 4 flèches en caoutchouc Fr. 14,90
Pour les plus jeunes , vous trouverez à notre rayon

toute la gamme des seaux à sable , tamis , arrosoirs , etc.

SOUVENT FEMME VARIE...
Monsieur, lui , s'habille à l'INNOVATION :

coupe soignée + ligne nouvelle 4- qualité -f- écono-
mique = "CONFECTION INNOVATION.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
Sur table spéciale , à notre entrée principale :

Thon rosé du Japon « Okina » à
l'huile . . . net 370 gr. Fr. 1,95

Thon mariné espagnol « Pineiro » à
l'huile d'olive pure net 150 gr. Fr. 1,10

Corned beef et porc canadien , Swift'
Prem . . .  net 340 gr. Fr. 2,50

Sardines Club, à l'huile d'olive, boîte
cle 125 gr. net 3 btes . . . Fr. 2, -

Filets de thon du Pérou , à l'huile ,
Record , . . net 198 gr. Fr. -,95

LA MARCHANDE DE GLACES...
... s'est installée à notre bar.

Enfants , ne manquez pas de lui rendre visite !
Le cornet (vanille , chocolat , mocca , fraise ,

framboise) . . . . . . 20 et
'Sucettes 20 et
Bouchées glacées . . . . . 25 cl

(Communiqué Innovation)

Jp|f|r- ( Vtonf heij
40 ans de service

Hier lundi , le drapeau flottait au mât de la Ciba
pour marquer les quarante ans de service de M. Alfred
Borra . soudeur. A ce jubilé se joint un autre, celui de
quarante-cinq ans d'activité musicale. Excellent bary-
ton solo, M. Borra est actuellement sous-directeur de
La Lyre montheysanne.

Aujourd'hui , c'est un contremaître, Charles Kopp, qui
fête ses quarante ans de service. Bàlois d'origine, M.
Kopp apprécie la vie montheysanne ainsi que les sports.
Il est encore membre assidu de la Gym d'hommes.

A ces deux jubilaires , nous adressons nos félicita-
tions et nos vœux.

Water-polo
C'est par 7 buts à 4 que Monthey I a battu Vevey II

dans son match de samedi soir. La lutte a été ardente
à tel point que l'arbitre a dû expulser momentanément
un ou deux joueurs. Marchetti (4), Pfefferlé (2) et
Kaestli (1) ont marqué pour Monthey. Bertal.

VALAIS
L'aménagement hydro-électrique
du Haut-Entremont en chantier

Lundi 11 juillet , une modeste manifestation a mar-
qué l'ouverture officielle des travaux entrepris par la
Société des Forces motrices du Grand-Saint-Bernard,
créée le 10 décembre dernier en vue de mettre en
valeur les eaux de la Dranse d'Entremont sur le ter-
ritoire des communes de Bourg-Saint-Pierre et de Lid-
des, projet dont les adversaires contestaient passionné-
ment la possibilité de réalisation.

Le comité technique de la société avait convié les
représentants des autorités communales intéressées,
ainsi que les desservants des deux paroisses à une visi-
te du chantier établi à la Fenêtre de Brettemort pour
le percement de la galerie d'amenée des eaux du futur
barrage des Toules à l'usine de Pallazui. J. G.

Casino Etoile, Martigny
Mardi 12 et mercredi 13 : Tout de violence et

d'action , tel est le dernier film de Fritz Lang :
REGLEMENT DE COMPTE. Certes, ce n'est pas une
réalisation pour petites filles, mais un sensationnel film
policier qui enthousiasmera tous les amateurs du
genre. Glenn Ford et Gloria Grahame incarnent les
princi paux personnages.

Dès jeudi 14 : LES REVOLTES DE LOMANACH,
une grande coproduction franco italienne en couleurs,
réalisée dans une ambiance d'épopée dans le cadre de
la guerre de Vendée. Une oeuvre pleine d'émotion et
de sensibilité interprétée par des acteurs de tout
premier ordre : Amedeo Nazzari , Dany Robin, Jean
Debucourt et Caria del Poggio.

« Tropique du Désir » au Corso
Pour 3 jours seulement, le Corso vous présente :

TROPIQUE DU DESIR, une fascinante aventure en
couleurs avec Margaret Lockwood, Forrest Tucker,
Wendell Corey. « Tropique du Désir » est une histoire
captivante qui allie le drame à la comédie, la boxe
et la musique. Anne , la rieuse, était une chanteuse de
cabaret célèbre du siècle dernier qui suivit jusqu'au
bout de sa déchéance le boxeur raté qu'elle avait cru
aimer...

« Tropique du Désir » est un film qui ne vous lais-
sera pas indifférent , car on y trouve du drame, de la
comédie, cle jolies chansons, de l'exotisme, de l'aven-
ture, de l'action et de l'amour...

Horaire : mardi , mercredi , jeudi , à 20 h. 30.
Dès vendredi : un puissant film de mœurs...

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 14 et vendredi 15 : REGLEMENT DE

COMPTE.
Samedi 16 et dimanche 17 : NUITS DE MONT-

MARTRE. Une bien charmante satire des Anglais,
tels qu'ils sont lorsqu 'ils visitent le « gay Paris » et
des Français tels qu'ils deviennent lorsqu 'ils sont mis
en contact avec ces mêmes touristes anglais. Réalisé
avec le concours de la musique des « Royal Marines »
et la troupe des « Danseuses de Can-can du Moulin-
Rouge à Paris ,, ce film follement gai , spirituelle et
charmant a pour vedettes : Claire Bloom et Claude
Dauphin. De plus, vous apprendrez les sept différentes
façons cle passer un « week-end » à Paris.

ON DES ROMAN DES
(Extrait de Radio-Télévîsîon)

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Le baron tzigane,
opérette. 11.25 Musique de chambre. 11.45 Refrains et chansons.
12.15 Un quart d'heure avec Ginette Mackensie. 12.30 Airs popu-
laires hongrois. 12.45 Informations. 12.55 Valse. 13.00 Toutes
voiles dehors. 13.10 Entre une et deux. 16.30 Tour de France. 17.00
Musique de danse. 17.20 Musique de chambre. 18.00 Le chat botté.
18.35 Orchestre. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Tour de Fran-
ce. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 La parade
des succès. 20.15 Concert symphonique. 22.00 Le musée des mots.

Un événement sensationnel à notre rayon
cSiapcaui dômes

Tous les modèles de la saison sont soldés
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Mardi 12 et mercredi 13,
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classique du film policier

Règlement de compte
Dès jeudi 14, un poignante histoire

d'amour, en couleurs

Les révoltés de Lomanach
^^^Hj^^^^ avec Amedeo Naza.m et Dany Robin

^̂ BEB**)̂  Jeudit 14 et vendredi 15

©

Règlement de compte
Samedi 16 et dimanche 17, la comédie

la plus étincelante de l'année

Nuits de Montmartre
avec Claire Bloom et Chvude Dauphin

22.15 Petite suite pour orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 22.55 Piano.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie. 13.30 Musique de Ravel. 16.30 Tour
de France. 17.00 Musique de danse. 17.30 Mélodies. 17.50 Con-
versations littéraires. 18.10 Scènes pittoresques, Massenet. 18.30
Problèmes suisses. 18.40 Vacances au Tessin. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Tour de France. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le rouge et le noir,
feuilleton. 20.30 Le petit savoir-vivre dans le monde. 21.10 Grock
évoque ses souvenirs. 21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Ar-
thur Honegger vous parle de ses oeuvres. 22.55 Musique sympho-
nique.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique variée^ 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Toutes voiles dehors. 13.10 Pierre et
le loup, conte musical. 13.40 Mélodies russes. 16.30 Tour de
France. 17.00 Disques. 17.10 Compositeurs brésiliens. 17.55 Les
Lettres de Mon Moulin, Daudet. 18.05 L'agenda de l'entr 'aïde.
18.15 En écoutant la peinture. 18.40 Les cinq minutes du touris-
me. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Tour de France. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Hommage à Gonzague de
Reynold. 20.30 Le médecin malgré lui, Molière. 21.30 Musique du
Grand Siècle. 22.00 Un documentaire. 22.30 Informations. 22.35
Musiques du Nouveau-Monde.

Odu mndj wdl au mardi
— Une bombe a éclaté dimanche au milieu d'un

groupe de personnes assistant à une cérémonie de ma-
riage1 d'un couple musulman. On compte 30 blessés,
dont 19 grièvement. L'attentat s'est produit dans la
banlieue d'Oran. La police croit qu'il s'agit d'un acte
de vengeance personnel.

— Les trois assassins d'un caissier du magazine « Rea-
ders Digest » ont été exécutés samedi soir sur la chaie
électrique de la prison de Sing-Sing. Condamnés en
1951 (ils avaient commis leur crime en 1950), ils avaient
obtenu huit sursis .successifs à leur exécution.
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20 cigarettes 95 ct\ p a  r

TGMk
Jusqu'à Fr.

5000,-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten 421
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A vendre à Fully

propriété
de 8200 m2, arborisée, en
plein rapport, terrain spé-
cial pour fraises, ainsi
qu'un

pré
de 11.400 m2 entre Fully
et Martigny. Belle situa-
tion. Conviendrait pouf
toutes cultures. — S'adr. au
journal sous R 2668.

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

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

Le meilleur engrais
pour fraisières fatiguées...

L'HUMUS NIARTIGhi
(Organique martigny)

Granulé - Ne brûle pas
Humus spécial à grande intensité d'action
Humus combiné aux éléments fertilisants

BALLY
« P i g n e  d ' A r o l l a  4 0 0 0 »
a fait ses preuves , lors de
nombreuses expéditions inter-
nationales.
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||p|r En Waterproof graine ,
m entièrement doublé

^ 
veau , absolument
imperméable. Semelle

en caoutchouc profilée
' A R T A »  antidérapante.

r messieurs 02.OO
c talon Tricouni 106.80)

r dames, exécution plus
re, de forme
liée , avec ti ge -• 0
classée. "70. OU

Ne faites aucun achat , avant
d'avoir examiné et essayé
nos nouveaux modèles.

P0USSINES
« Bleu de Hollande » de 11
mois, et 8 « Leghorn » de
3 mois. — S'adr. sous chif-
fre R 2608, au bureau du
journal.

i 

A louer en plein centre de Martigny-Ville, une

grange-écurie
pouvant servir de dépôt. — S'adr. sous R 2527
au bureau du journal.

couronnes Marc GHAPF0T
Transp orts PomPes '"^bres
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13

spacieuse - élégante et économique 6/36 CV
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J$**̂ Distributeur FORD officiel : | 'W"$r%\' f l W

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

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

OZO - MONTHEY : F. Moret , Garage du Stand

Ne cherchez pas midi à ta heures !
Buvez CANADA DRY — la boisson qui domine !

GINGER ALE Fabriqué avec le réputé gingembre doré de la Jamaï-
que, le GINGER ALE est pétillant , sec et rafraîchissant.

CARAMEL Une boisson douce au délicieux goût de caramel.
ORANGE A base de pur jus d'oranges savoureuses de Californie ,

il plaît par sa merveilleuse saveur désaltérante.
SPUR COLA Les meilleurs extraits donnent à cette boisson en vogue

une légèreté et un piquant qui plaisent.
QUINAC Agréablement  amer , le /S&.
(Tonic water) QUINAC est un désalté- 
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Fabrication suisse — Marque mondiale

Dépositaires : H. & L. Pio»a - Martigny, tél. 026 / 6 12 28.
Rudolf Burcher - Brigue, tél. 028 / 3 12 79
René Buro - Sierre, tél. 027 / 5 10 68
Coudray Frères & Cie - Sion , tél. 027 / 2 12 22
Karl Graven - Zermatt , tél. 0 2 8/ 7  73 16
Lou s Bonvin - Caves modernes - Montana , tél. 027 / 5 22 77.
Jules Gollut - Transports - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 64 72
Sté Agriculture - Viège, tél. 028 / 7 22 97

Canada Dry, limonade gazeuse, Le Landeron (Neucliàtel) S. A.

Collège Sie-mans - martignu
1. Section primaire à partir de 7 ans.

2. Section secondaire régionale :
a) Cours complémentaire à partir de 13 ans.
b) Cours préparatoire à l'Ecole normale à partir de

.14 ans.
c) Cours préparatoire à l'Ecole cle commerce à partii

de 14 ans.
3. Section commerciale :

3 années à partir de 15 ans.
4. Cours français,

pour élèves cle langue allemande à partir de 14 ans.
Pensionnaires à partir du cours supérieur de l'école

primaire.
Examen d'entrée pour les nouveaux : jeud i 15 sep-

tembre.
Rentrée des pensionnaires : jeudi 22 septembre.
Rentrée des externes : vendredi 23 septembre.




