
Les oppositions surins
Les résultats connus de la Conférence de

Genève, que nous nous dispensons de commen-
ter car nous n'aj outerions absolument rien à ce
qui a été publié par les plus éminents obser-
vateurs de la vie internationale , nous rappellent
tout simp lement qu 'à l'échelon le plus élevé
comme au plus bas, la vie est empoisonnée par
les oppositions stériles.

L'ennui , a-t-on dit, naît de l'uniformité. Sans
doute l'auteur de cet aphorisme a-t-il voulu jus-
tifier par là les multiples occasions qui se pré-
sentent pour un homme ou un groupe d'hom-
mes de s'affronter à -d'autres humains et de pas
être toujours d'accord avec eux.

Il est heureux en effet que les opinions diffè-
rent parfois, le charme de l'existence apparais-
sant dès le moment où se manifestent certains
contrastes dans les idées et dans les multiples
façons de les exprimer.

Sur le plan artistique, la rencontre d'écoles
différentes s'achoppent les unes aux autres, cer-
taines survivant à travers les siècles, d'autres
connaissant une vie éphémère, mais toutes té-
moignant de la solide personnalité de leurs ani-
mateurs, a permis de voir s'accumuler au cours
des siècles des trésors véritables, que ce soit en
tableaux, monuments , œuvres littéraires et pa-
ges musicales, ce qui n'eût certes pas été le cas
si une seule conception avait constamment pré-
valu.

Dans le domaine économique et social , il est
réjou issant aussi de constater combien il a été
possible d'évoluer grâce aux luttes que menèrent
ceux qui s'opposaient aux puissants du jour et
ne partagaient pas leur avis sur la manière d'ac-
quérir et de répartir les richesses et sur la façon
d'obtenir les biens de ce monde mis à la dispo-
sition de l'homme pour le servir.

Que dire des luttes politiques dont s'enrichit
l'histoire de toutes les communautés du monde,
les plus petites comme les plus grandes, où l'on
a vu partout 'se déplacer le pouvoir pour passer
des mains des uns aux mains des autres cha-
que fois que certaines idées nouvelles préva-
laient par rapport à d'autres considérées com-
me périmées ou contraires à la réalisation du
bien commun ?

En ce sens, on peut affirmer qu il a existe au
cours des siècles des oppositions constructives
qui sont bien dans la nature de l'homme à la
recherche de l'idéal , du mieux vivre et du mieux
faire.

C'est dans cet espri t qu'ils n'est pas osé d'af-
firmer que l'ennui naît de l'uniformité, cette
uniformité qui frappait en son temps ceux qui
parcouraient les pays à régime dictatorial où
l'on n'avait plus que le droit d'exprimer des

idées de commande, ou le sens critique avait
cédé la place à la plate admiration de tout ce
qui émanait des conducteurs de peuples déifiés
en raison de leur omniscience et de leur in-
faillibilité reconnue.

Mais en marge des antagonismes nécessaires
au progrès économique, politique, social et mê-
me artistique, que n'endurons-nous pas des .op-
positions stériles qui n'apportent rien d'autre de
nouveau à l'humanité qu'un état de guerre per-
manent plus propice à entretenir les esprits
échauffés qu 'à contribuer à une avance quelcon-
que de l'humanité ?

Que ne souffre-t-on pas de l'incompréhension
soigneusement entretenue entre hommes qui
ont découvert tout le parti qu 'ils pouvaient tirer
du maintien perpétuel de la division , de la har-
gne et de la compétition ?

Oppositions stériles qui ont conduit aux guer-
res et aux pires calamités dont l'humanité a
connu les horreurs, lorsque les antagonistes ont
à leur disposition le pouvoir, de plats valets, des
armes et des munitions.
' Oppositions stériles qui ont mis au premier

plan des préoccupations d'une bourgade ou d'un
village, les querelles de quelques orgueilleux
autour desquels se constituaient des clans et
des partis, tandis que les problèmes essentiels
qui eussent dû intéresser tout le monde res-
taient sans solution.

Oppositions stériles nées de cette psychose de
la lutte des ' classes et qui veulent que, défini-
tivement catalogués et étiquetés , les groupe-
ments humains soient traditionnellement les en-
nemis d'autres groupements, et cela parce que
quelques meneurs ont décidé une fois pour
toutes de conduire une guerre ouverte ou larvée
contre tout ce qui n'est pas eux et leur point
de vue.

Oppositions, stériles qui vont jusqu 'à enveni-
mer les familles parce que l'on a soigneusement
entretenu chez certains enfants, dès leur plus
tendre j eune âge, l'irrespect, la haine et la ja-
lousie à l'égard de tel ou tel proche, à telle en-
seigne qu 'ils ont perdu , une fois adultes, la pos-
sibilité d'examiner objectivement le bien-fondé
de l'inimitié qu'ils leur portent.

Oppositions stériles dont non seulement la
Conférence de Genève mais la vie de tous les
jo urs nous donnent des exemp les frappants et
qui , par la bile qu 'elles font distiller, l'état de
guérill a qu'elles maintiennent , empêchent de
vivre normalement, ferment la porte à des en-
tentes souhaitables et constituent un véritable
obstacle au progrès et à l'amélioration du sort
de ceux qui en sont à la fois les responsables
et les victimes. Edouard Morand.

Revue suisse
Une petite armée !

Il a été dit l'effort des auteurs , chanteurs, choré-
graphes, figurants — ils sont 4.000 — il a été dit le
brillant travail do la cheville ouvrière de cette œuvre :
M. David Dénéréaz, syndic de Vevey, abbé-président
de la Confrérie des vignerons, et de l'état-major des
personnalités qui le secondent. Il importe aujourd'hui
de consacrer quelques lignes au labeur de la police,
que commande à Vevey, M. Albert Carrel.

La police veveysanne, forte de 25 hommes, bénéfi-
ciera en ces quinze jours dc l'appui de 200 gendarmes
vaudois. Ces forces de police amont des tâches mul-
ti ples : ordonner la circulation de dizaines de milliers
de véhicules, canaliser ce flot de voitures vers les parcs
de stationnement, assurer l'ordre public , veiller à la
sécurité générale. La signalisation routière a nécessité
la confection d'éeriteaux en quantités industrielles.

Des mesures spéciales ont également été prévues
dans lo domaine du service du feu : pour la sécurité
des estrades, un piquet de vingt sapeurs constituera la
« permanence » quotidienne.

Lors de toute concentration d'envergure, les équipes
de voleurs à la tire essaient de manifester leur... acti-
vité. Ces sp écialistes seront sérieusement entourés et
neutralisés !

L'enneigement de nos Alpes
Après un automne ensoleille, sec et chaud, 1 hiver

1953-54 fut  extrêmement tardif. L'enneigement al pin
débuta en octobre sur le versant sud des Alpes et ne
se généralisa qu 'à partir du 10 janvier. A cette époque ,
des préci pitations extrêmement abondantes créèrent en
Suisse centrale et orientale des conditions d'avalanche
qui offrirent beaucoup d'analogie avec celles de l'hiver
1950. de tragi que mémoire. La revue du Club alpin
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relève que l'été dernier , "la fonte ne se fit que très
lentement et la hauteur de la neige ne diminua que
peu. Toutes les observations faites corroborent la ten-
dance générale manifestée depuis 1950 à savoir une
légère amélioration du régime d'alimentation des névés.

Créations de possibilités de travail
dans les régions de montagne

On s'attache actuellement à créer des occasions sup-
plémentaires de travail et de gain dans les régions
montagnardes en y favorisant l'ouverture d'exploita-
tions industrielles et artisanales ou en aidant à sub-
sister les entreprises qui s'y trouvent déjà établies,
cela surtout en leur assurant des commandes des pou-
voirs publics et de- l'économie privée .

Le Conseil fédéra l est décidé à soutenir ces efforts.
Aux termes d'une décision qu'il a prise dans sa séance
du 15 juillet 1955, les administrations fédérales , lors-
qu'elles adjugent des commandes, devront désormais
avoir autant que possible égard dans une plus grande
mesure aux entreprises industrielles et artisanales des
régions de montagne.

Chiffres astronomi ques
dans l'industrie du bâtiment

Le volume des constructions en Suisse va bientôt
atteindre le chiffre de 4 milliards de francs. En 1954,
on avait atteint le chiffre record de 3,43 milliards qui
sera encore dépassé cette année, les projets de cons-
truction dont l'exécution est envisagée en 1955 totali-
sant 3,8 milliards de francs. L'activité dans la branche
du bâtiment n'est ainsi plus guère inférieure à celle
dc notre industri e d'exportation.
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$ La circulation de midi se distingue par sa hâte
ct son manque de patience. Il ne tient qu'à vous de
contribuer à rendre aux artères urbaines , à cette heure
de pointe, leur caractère calme et discipliné.
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du Tour de France
Certains tempéraments sont

imbut de préjug és, acides de
chicanes, et ils ne sont pas bien
s'ils n'ont pu assouvir leur ran-
cune, en injuriant leurs adver-
saires et en les menaçant de
quelques horions, ne se gênant
pas le moitvj du monde de ré-
p éter leurs propos en présence
de témoins.

On se p laint souvent que
l'argent est rare. Pour les pro-
cès et les chicanes on en trou-
ve toujours suffisamment. La
note est pa rfois salée et cruelle
pour le perdant , qui n'a pas

penda nt de lui-même d'une
telle formalité , jug ée au sur-
p lus humiliante. « S 'il n'est pas
content , je me moque de sa
colère, dit-il à son ouvrier. Et
je l'attends de pied ferme, au
moment qui lui conviendra le
mieux. Et nous verrons lequel
des deux aura le dernier mot
ou recevra la première ta loche
au bon endroit... »

Camille ne prit pas ainsi la
p laisanterie, un peu grossière,
il est vrai. Il avait le droit
pour lui. Il intenta une action
en justice, réclamant soit l'en-
lèvement de Tinstallation f a ite
à son insu et le paiement d'u-
ne indemnité à titre de dom-
mages à sa propriété, suscitant
du même coup une servitude
nouvelle.

Louis ne daigna pas même
entrer, en discwJsion avec son
voisin. Il brilla par son absen-

vu son prestige augmente vis-
à-vis de l'opinion publique, la-
quelle se moque éperdûment
de ce qui ne la touche pas di-
rectement.

Il serait pourta nt si facile de
régler les différends , grands ou
petits. Un peu de bonne vo-
lonté de part et. d'autre de la
barrière, de la compréhension
réciproque, suffiraient amp le-
ment à aplani r bien des di f-
ficultés. Mais, hélas ! trop sou-
vent , une boule de neige de-
vient une avalanche, par faute
des adversaires, aussi têtus que
les disciples d'Aliboron...

ce a la séance de conciliation
devant, le juge de commune,
il envoya « aux p ives » le p li
charg é du ju ge instructeur et
f u t  finalement condamné par
défaut au payement de tous
les f ra is  caus'és, à l'indemnité
exigée par le p laignant. D 'une
bagatelle de 115 francs , la no-
te à payer s'est élevée à 326
francs et quel ques centimes,
voyez la belle économie ! Et
je passe sur les propos dépour-
vus d'aménité qu'il adressa à
son irréductible voisin lorsqu 'il
le rencontra sur le chemin > le
lendemain...

Non vraiment, avec certains
êtres, il n'est pas) possible, avec
la meilleure volonté du monde,
de vivre en paix.

Et c'est ça qui est triste, dé-

o o
o

l'ai eu l'occasion d'entendre
des doléances amères, des re-
grets stériles, le ne cite qu'un
exemple :

Camille avait comme voisin
de ses vignes sise-i en plaine,
Louis, son rival politique. Pen-
sez si ce voisinage p laisait aux
deux compères et s'ils ne cher-
chaient pas dei occasions de
s'envoyer des ép ithètes épicées.
Un jo ur, Louis avait profi té
de traverser la vigne de son
voisin pour poser une condui-
te d'arrosage. Il n'en avait pas
demandé l'autorisation , se dis-

pnmant.
Pa ix donc avec chacun. Res-

pect de la propriété d'autrui ,
de la personne humaine, et. la
vie sera plus belle ! al.

C est Albert Londres, en 1924, le
reporter disparu en mer quelques années
plus tard au cours d'un naufrage en
Méditerranée, qui inventa l'expression
« forçats de la route ».

En 1904, les quatre premiers furent
déclassés pour fraude et, quatre mois
après, le cinquième, Cornet, fut déclaré
vainqueur.

Cornet est toujours demeuré le plus
jeune vainqueur du Tour. Il n'avait que
vingt ans, le plus vieux étant Bartali,
âgé de trente-quatre ans en 1948.

Curieux vol d'hirondelles
A San Juan Capistrano (Californie), le

19 mars dernier, un nuage d'hirondelles
a obscurci le ciel. Il en est ainsi tous
les ans, exactement, à la même date
depuis plus d'un siècle.

Canicule, cause de grève
Les ouvriers des usines Roes, dans la

province d'Ontario (Canada), se sont mis
en grève, déclarant qu'il leur était im-
possible de travailler par une chaleur
de 38 degrés dans les ateliers. Ils ne
reprendront le travail que lorsque le
thermomètre aura baissé.

Dans une piscine, l'eau était si chaude
qu'on y fit fondre 900 kg. de glace pour
abaisser la température d'un degré.

Un diamant de poids
A Jagersfontein (Transvaal), on a trou-

vé un diamant de 572 carats ; c'est le
troisième gros diamant trouvé depuis la
mise en exploitation des mines. Le pre-
mier (Excelsior), avec 971 carats, fut
trouvé en 1893. Le plus gros, le célè-
bre « Cullinan », sans doute le plus gros
diamant du monde, pesait 3024 ca-
rats ¥,.

Découverte
Un squelette de brontotherium a été

découvert dans le nord de l'Orégon.
L'animal, qui vivai t en Amérique du
Nord il y a quelque 60 millions d'an-
nées, ressemble à un rhinocéros.
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UN PONT ENTRE L'EST ET L'OUEST ?

Jeudi dernier , le monde était plein d'espoir ; aujour-
d'hui , on s'interroge, en vérité, la doplomatie comme
la politique ont toujours dérouté le commun des mor-
tels ! La date du 21 ju illet sera-t-elle historique ? Cela
dépendra évidemment de la suite qui sera donnée aux
insp irations du moment, — que nous voulons croire
humanitaires. — Mais il y aura lieu de considérer en
tout cas cette phase de la conférence de Genève
comme un événement sans précédent dans l'histoire.
Le président Eisenhower, en effet , a joué cartes sur
table avec une audace qui a ravi et étonné beaucoup
de gens mais qui en a déconcerté bien d'autres, a
commencer par les « marchands de canons » et leurs
tenants et aboutissants. Ne s'est-il pas avisé — après
avoir consulté son grand état-major — de proposer
aux Russes d'échanger avec lui tous les plans qui con-
cernent les effectifs et les installations militaires et
même d'autoriser réciproquement la prise de photo-
graphies d'ouvrages, etc. ?

Les propos du président répondaient en quelque
sorte à ceux du maréchal Boulganine qui était revenu
sur son plan de sécurité par le désarmement et l'inter-
diction des armes atomiques. La déclaration aussi stu-
péfiante qu'inattendue de M. Eisenhower produisit un
effet d'intense émotion. MM. Boul ganine, Faure et
Eden ne pouvaient qu'en reconnaître la très grande
portée. Il importait donc que Moscou s'y ralliât et que
les quatre grandes puissances missent au point les mo-
dalités d'exécution de ce projet. Corne au temps de
Basile Zahharof , il faut maintenant s'attendre à ce que
la grande conspiration des munitionnaires ne reste point
inactive. Ne va-t-on pas assister , sur d'autres points
du globe , à une riposte destinée a faire remonter le
cours des actions dont on vient de signaler déjà la
baisse à la bourse de New-York ? Dans certains milieux
inaccessibles aux considérations humanitaires, on devait
suivre avec un intérêt palpitant les discussions de Ge-
nève. Et l'industrie de guerre n'est pas la seule à
s'émouvoir ; il y a encore le cinéma ! « Hollywood s'in-
quiète ». Nous lisons sous ce titre dans le « Monde »
les li gnes suivantes : « Les magnats du cinéma se ren-
dent compte que si , par un miracle , les Etats-Unis et
la Russie entraient dans une période d'accord et d'ama-
bilité, des films représentant des investissements de
plusieurs millions de dollars , et clans lesquel les com-
munistes ont des rôles de traîtres , deviendraient con-
traires à la politi que nationale... ».

D'autre part , le renvoi de la question allemande n'a
pas été du goût de Bonn, la politi que du chancelier
Adenauer n'ayant pas eu le succès escompté au cours
de ce débat dont elle attendait mieux.

Parmi les suggestions intéressantes formulées à la
Conférence, il y a lieu dc relever aussi celle de M.
Eden tendant à des contrôles militaires mixtes à effec-
tuer des deux côtés du rideau , proposition qui a, par
ailleurs, été admise par les Quatre.

Il convient de rappeler également la profonde im-
pression faite dans le monde par le discours de haute
tenue morale et de sagesse politique que M. Petit-

pierre, président de la Confédération, a prononcé à
l'occasion du banquet offert par le Conseil fédéral aux
délégués.

On peut dire que les premiers résultats de cette
rencontre à l'échelon suprême ont dépassé notre atten-
te. Tel ne paraît pas être l'avis de l'ex-ministre fran-
çais M. Georges Bidault, qui donne de l'événement
un commentaire plutôt sarcastique. Le leader MRP a
probablement de bonnes raisons pour s'exprimer comme
il le fait. Le premier emballement d'optimisme passé,
on a déjà pu se rendre compte que la confiance n'était
pas encore devenue la vertu dominante des rencontres
internationales en dépit de protestations de loyalisme
et de sincérité. A l'attitude conciliante des chefs de
gouvernements, a succédé celle, plus réticente et plus
« pointilleuse », de leurs ministres des affaires étran-
gères qui étaient chargés de donner une forme pra-
tique à des idées générales et à des principes. Et l'on
s'achoppa sur des questions de procédure. La proposi-
tion Eisenhower ne semblait pas avoir convaincu le
ministre soviétique Molotov qui s'en tenait essentiel-
lement aux réductions d'effectifs et à l'interdiction des
armes atomiques. A propos de cette fameuse déclara-
ration qui a fait sensation jeudi dernier, le distingué
rédacteur en chef de la « Feuille d'Avis de Lausanne »,
M. Treyvaud , remarque pertinemment « que cette offre
n'est pas à sens unique et que le territoire américain
recèle infiniment moins de secrets mil itaires que celui
de l'immense URSS». La conférence de Genève fini -
rait-elle dans une impasse selon les prévision de M.
Bidault ? Espérons, malgré tout , que le contrôle et
la limitation des armements, désirés par tous les peu-
ples, ne soient pas seulement des sujets de théâtre !
Mais pourquoi douter toujours et prêter une oreille
trop complaisante aux propos de ceux qui peuvent
avoir un intérêt à brouiller les cartes ? Tout va très
bien puisque, samedi soir, l'euphorie régnait dans les
délégations de l'Est et de l'Ouest. La conférence s'était
terminée par un accord des quatre Grands sur les
bases à fixer en vue dc la « coexistence pacifique».
Et la reprise des délibérations par les quatre ministres
des affaires étrangères est d'ores et déjà prévue pour
le mois d'octobre à Genève.

Alphonse Mex.
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LES SPORTS

llour de France

Communiqués officiels
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L'étape de vendredi (161 km.) qui devait conduire
les coureurs de Narbonne à Ax-les-Thermes et vers
leur deuxième jour de repos, fut sans histoire. Il y eut
bien quelques tentatives de fugues tout au long d'un
parcours en montagnes russes, mais sans grand profit
pour leurs auteurs. Seuls l'Italien Pezzi et le Hollandais
Nolten réussirent à maintenir et augmenter progressi-
vement une avance prise au col (!) de Bedos et à la
porter à 5' 50" à Ax.

Côté suisse, rien à signaler.
o o o

Après» quarante heures de repos, les 74 rescapés se
sont remis en selle dimanche à 13 h. 30 sous un soleil
de plomb. La température n'engagea personne à pren-
dre l'initiative d'un démarrage, malgré le court trajet
de cette étape qui ne comportait que 123 km. et devait
emmener la caravane à Toulouse.

Rick Van Steenberghen régla le peloton compact à
l'arrivée et assura ainsi la première victoire belge de
ce Tour. Les Suisses sont épars dans le lot , dans le
même temps que le vainqueur. Abandons de Jean
Dotto ot de Scodeller. « * »

La première étape pyrénéenne parait avoir clarifié
une situation demeurée assez longtemps obsoure. Bien
qu 'au Tour de France — comme dans toutes les com-
pétitions similaires — rien en peut être définitif avant
la dernière étape, il semble que le champion du monde
Louison Bobet s'est installé pour de bon à la tête du
classement gagné après une course qui aurait bien pu
être profitable à Fornara s'il avait osé tenter sa chance.
Sera-t-il plus heureux aujourd'hui dans le Tourmalet et
l'Aubisque ?

Ainsi le Tricolore français dépossède du maillot jaune
son compatriote Rolland , bien que ee soit Gaul, grim-
peur N° 1 qui ait gagné l'étape devant Bobet , Astrua ,
Ockers, Lorono, Geminiani , Brankart, Coletto et notre
benjamin Jacky Bovay qui se paie le luxe de précéder
un Fornara et une belle gerbe d'as.

Marcel Huber, sur ordre du médecin, n'avait pas pris
le départ à Toulouse.

Classement généra l : 1. L. Bobet , France, 102 h. 37'
00" ; 2. A. Rolland, France, à 3' 08" ; 3. P. Fornara , Ita-
lie, à 3' 57" ; 4. C. Gaul, Luxembourg, à 7' 13" ; 5. J.
Brankart , Belgique, à 8' 15" ; 6. R. Geminiani , France,
à 9' 51" ; 7. G. Astrua , Italie, à 10' 15" ; 8. V. Vitetta ,
Sud-Est , à 16' 54" ; 9. Stan Ockers, Belgique, à 19'
36" ; 10. A. Close, Belgique , à 21' 49".

Les Suisses sont : 47. Hans Hollenstein, à 2 h. 13'
29" ; 56. Jacky Bovav, à 2 h. 49' 31" ; 62. Max Schel-
lenberg, à 3 h. 30' 51" ; 67. Ernst Rudolf , à 3 h. 56' 17".

Championnat valaisan
La course en ligne disputée à Collombey, dimanche

dernier, et première d'une série de trois épreuves, a rem-
porté un beau succès.

Les juniors empruntaient le parcours Collombey-
Bouveret-Martigny-La Rasse-Collombey, soit 84 km. La
classique rampe de La Rasse fut le prétexte d'une
attaque de Luisier qui franchit le premier le point cul-
minant , mais, contre toute attente, il fut rejoint par son
collègue de club Salamin qui n'en resta pas là et lui
ravit 23 secondes.

Les amateurs ajoutaient la côte de Choëx au parcours
des juniors , plus une seconde boucle au Bouveret. Pro-
fitant d'une collision dc Vannay contre une voiture fran-
çaise à l'entrée de Saint-Maurice, Epiney et Héritier
n'attentdirent pas leur reste et foncèrent. A La Rasse,
Héritier plaqua là son rival et se présenta seul à l'arri-
vée.

Chez les amateurs B, Gavillet enleva la palme. Voici
du reste les résultats :

luniors : 1. Salamin Jacques, Sierre, 2 h. 22' 0" ; 2.
Luisier Jean , Martigny, 2 h. 22' 23" ; 3. Favre Fernand ,
Martigny, 2 h. 23' 20" ; 4. Cottier Jean-Pierre, Monthey,
2 h. 23' 20" ; 5. Amsler Jacques, Martigny, 2 h. 24'
27" ; 6. Richard Claude, Monthey ; 7. Bétrisey Ro-
land ; 8. Morand Jean-Marc, Orsières ; 9. Lonfat Jean-
Marie, Martigny ; 10. Roserens Daniel, Monthey.

Amateurs B : 1. Gavillet Maurice, Monthey, 3 h. 46'
53" ; 2. Gillioz Jules , Collombey, 3 h. 52' 51" ; 3. Breu
Raphaël , Monthey, 3 h. 55' 37" ; 4. Galletti André, Mon-
they, 3 h. 58' 32" ; 5. Demierre Jean-Pierre, Sion, 4 h.
00' 07" ; 6. Gaillard Charly, Orsières ; 7. Barras Ed-
gar , Sierre ; 8. Varone Daniel , Sion.

Amateurs A : 1. Héri tier Antoine, Sion , 3 h. 40' 22" ;
2. Epiney Charles, Sierre, 3 h. 44' 09" ; 3. Genoud
Georges/Sierre, 3 h. 52' 18".
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782

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

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
1 êl. : Président . Sion (027) 21642 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 3
ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ACVF. -

Contrai tement au communiqué officiel N° 51 du mardi
28 juin, les clubs sont priés de prendre note que
l'assemblée des délégués de ' 'FACVF est fixée au di-
manche 21 août 1955 au lieu du 14 août connue
publié. Cette modification est motivée ensuite de nom-
breuses demandes de clubs, vu que le lundi 15 août
(Assomption) est un jour férié.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Les transferts au F. C. Martigny-Sports
Maintenant que la période des transferts est close,

le comité du Martigny-Sports nous annonce les arrivées
des joueurs que voici :

Walter Scheibli, 23 ans,.gardien aux Young-Fellows ;
Gérard Manz, 23 ans, demi ou arrière de l'UGS ;
Moritz Wainraich , 21 ans, des Elue-Stars, Zurich ;
Roger Massy, 21 ans, du FC Sierre ;
Jean Raetz , 21 ans, du FC Aigle ;
Gérald Henchoz, 25 ans, du Stade Français ;
Michel Petro, 26 ans, de Genova ;
Albert Pointet , 26 ans, du FC Saint-Maurice ;
Claude Luy, 22 ans, du FC Chamoson ;
Eric Biselx, 18 ans, du FC Monthey.
D'autre par t, six juniors talentueux de la région en-

dosseront la saison prochaine le maillot grenat du MS.
Comme départs , le Martigny-Sports enregistre ceux

de Michel Gollut (Monthey), Gaston Franchini (Saxon),
Emile Jordan (Saint-Maurice), Alex Rémondeulaz (Cha-
moson), Rober t Perret (Sion), Paul Monnet (Saxon), Pier-
re Revaz (Vernayaz) et Pierre Paccolat (Riddes).

Il y a lieu de signaler que parmi tous ces transferts,
certains — même s'ils sont signés par les joueurs — ren-
contrent l'opposition de leurs clubs respectifs, tels ceux
de Gollut , Massy, Raetz , Jordan , Monnet et Perret , élé-
ments qui figurent sur les listes de contingent. On ne
doute cependant pas que la majeure partie de ces cas
trouveront-sous peu une solution.

Quoi qu il en soit , le Martigny-Sports pourra compter
sur une solide équipe pour la compétition 1955-56. Les
anciens comme Giroud I et II, Meunier, Rausis , Sarra-
sin, Rémondeulaz, Martinet et Abbet seront très bien
appuyés par Scheibli (qui est un gardien de classe),
Manz, Wainraich (demi-centre de prédilection), Massy
(qui p'eut occuper en puissance le poste de centre-
avant) et Raetz. On nous dit grand bien également de
Petro, dont le transfert était aussi sollicité par Fribourg.

Naturellement, la défection de Gollut a désagréable-
ment surpris les dirigeants du club et, pourquoi ne pas
l'avouer, le public sportif de Martigny, mais les dispo-
sitions seront prises par le comité et M. Golz pour en
limiter les conséquences.

L'entraînement de l'équipe-fanion a débuté et cinq
matches amicaux sont prévus avant le championnat de
lre ligue qui commencera le dernier dimanche d'août.
Martigny recevra Sierre le 31 juillet et Olten le 7
août. Dt.

Tir d'inauguration du nouveau stand
de Miège

Les 18-19 et 25-26 juin, la Socité de tir militaire
de Miège a eu le privilège d'inaugurer son nouveau
stand par un tir libre. 250 tireurs venus de tout le
canton prirent part à ces joutes pacifiques.

68 tireurs ont obtenu la distinction ; 334 prix en
espèces ont recompensé les meilleurs résultats :

Concours de groupes : 1. Les Cracks, Le Stand
Sierre 234 pts ; 2. Ouest , Le Stand Sierre 226 ; 3.
Marie-Madeleine, Militaire Ardon , 223 ; 4. Chippis I,
Militaire et Liberté Chippis 218 ; 5. Palette blanche,
Avenir Muraz 218.

Cible militaire : 1. Charles Mounir, Miège, 359 ; 2.
André Roduit , Sion, 351 ; 3. Sylvain Mudry, Lens,
350 ; 4. André Savioz, Sion , 350 ; 5. Basile Beysard,
Sierre, 347.

Cible Art : 1. Faibella Philippe, Vernayaz, 465 ; 2.
Pollinger Robert, Sierre, 458 ; 3. Ghezzi Jakob, Viège
453 ; 4. Ungemacht Fernand , Sierre, 449 ; 5. Meister
Albert , Miège, 446.

Cible Vitesse : 1. Gérard Lamon, Lens 57 ; 2. Fré-
déric Rappillard , Sierre, 57 ; 3. Crettol André, Ran-
dogne 56.

Cible Calabre : 1. Charles Mounir , Miège, 729
2. Isaïe Zufferey, Chippis ; 3. Bingeli Franz, Le Châ
ble ; 4. Hubert Caloz , Miè ge ; 5. Célien Balmer Sierre

M A R C H E
Le Tour du Léman

A quel ques jours de la grande épreuve internationale
de marche, il est intéressant de jeter un coup d'œil sur
celles qui l'ont précédée et de rappeler quels en furen t
les vainqueurs :

1930 et 1931, J. Linder , Suisse ; 1932, M. Grosjean ,
Suisse ; 1933, le Valaisan A. Carrupt ; 1934 ct 1935,
F. Aebersold , Suisse ; 1938 et 1939, F. Cornet, France ;
1951 (par équipes de deux hommes, mais non officiel),
Struno-Hubert , France ; 1953 et 1954, A. Seibert , Fran-
ce.

-sic Dimanche, à Nyon, pour le championnat suisse
de water-polo (2e ligue), Nvon I et Sion I ont fait match
nul 3 à 3.

AUTO-ECOLE Camions 1
R. FAVRE ÏÏTes i

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 5
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%?• le délicieux

L'ayesiir du Tour de France es! en train de se jouer i
Ax-les-Termes, le 23 juillet.

Lorsque je vous ai quitté , il y a une semaine à Mo-
naco , il semblait que tout allait pour le mieux au sein
de l'équipe suisse dirigée par Alex Burtin. Seul Gral
avait abandonné, mais à part les blessures de Kubler ct
de Marcel Huber, on était en droit d'espérer que nos
hommes amélioreraient encore leurs positions jusqu 'à
Paris et même déjà dans la traversée désertique des Cé-
venues.

Hélas, trois fois hélas, nous nous retrouvons aujour-
d'hui , durant la deuxième journée de repos à Ax-les-
Thermes, avec une équipe réduite à cinq hommes, pri-
vée surtout de ses deux meilleurs éléments, sans beau-
coup de moral et surtout avec un Marcel Huber dont
on ignore encore s'il pourra repartir, puisq u'il a passe
une bonne partie de la matinée sur une table d'opéra-
tion à la suite d'un abcès énorme à une cuisse.

Le moment n'est pourtant pas venu, en pleine ba-
garre, de jeter la pierre à qui que ce soit. Il sera tou-
jours assez tôt d'établir des responsabilités à tête re-
posée. Ce qu 'il n'y a pourtant pas de gênant à consta-
ter , c'est que notre équipe a été poursuivie par une mal-
chance insigne, tant sur le plan physique que sur le
plan purement technique.

On ne saurait d'ailleurs assez engager le public à se
méfier de tous les racontars qui se publient clans cer-
tains journaux au sujet dc l'équipe suisse. Tout sim-
plement parce que Kubler , par exemple, avait déclaré
en complément d'une interview, que les Suisses avaient
leur tâche morale encore compliquée par le manque dc
gains matériels, on a pu lire certains articles selon les-
quels Ferdi et Clerici auraient abandonné l'épreuve par
suite de manque d'argent. Or, Kubler a terminé dans un
état d'épuisement complet , « défoncé » qu 'il était par
une série invraisemblable de piqûres de pénicilline (ct
non de drogues !) destinée à alléger les quelque quinze
blessures qui recouvraient son corps depuis la chute de-
là Turbie. Quant à Carlo Clerici , il a quitté la course
alors qu 'il souffrait d'une fracture du bassin , ce qui ,
je vous invite à le croire, est particulièrement dou-
loureux. Emilio Croci-Torti , lui aussi, s'est retiré à la
suite d'une chute douloureuse dans la traversée de
Toulon ct dont il se releva avec l'arcade sourcilière
droite et les deux lèvres entièrement ouvertes.

Il est vrai , néanmoins, que le manque d'argent a éga-
lement contribué à amenuiser le moral de notre équipe ,
mais il est franchement impossible de lui demandei
plus cpie ce qu 'elle a fait jusqu 'à ee jour. Elle est tout
d'abord moins forte que les aimées précédentes
ct elle a affaire à des adversaires extrêmement
puissants , notamment les Français, les Italiens et même
les Bel ges, lesquels sont en nette reprise après une éclip-
se de plusieurs années.

En réalité , le Tour se jouera ces jours-ci — c'est
d'ailleurs le moment ! — entre Luison Bobet ct Pasquale
Fornara , à moins qu 'Antonin Roland ne s'accroche dés-
espérément pour faire échec au champion du monde.
N'oublions pas qu 'en plus de la minute et quel ques se-
condes d'avance que possède Bobet sur Fornara , le
Tricolore français va pouvoir compter non seulement sm
l'appui de son équipe (car celle d'Italie est tout aussi
forte), mais surtout sur l'appui obscur d'une vingtaine
d'autres coureurs qui , pour des questions de marque et
surtout d'argen t , ont tout avantage à servir les intérêts
du favori N" 1 de ee Tour.

Que l'élément sportif soit un peu mis à l'écart , c'est
possible, mais il ne faut pas oublier non plus que les
coureurs ne font que leur métier en parcourant des kilo-
mètres à bicyclette et que, pour eux , le Tour , n'est en
réalité qu'une affaire strictement commerciale.

Je le dis franchement et non pas parce que les Suis-
ses sont désormais hors course : le Tour de France ac-
tuel ne présente cpi e très peu d'intérêt et tous les jour-
nalistes français eux-mêmes et jusqu'aux organisateurs
souhaitent la défaite de Louison Bobet , sinon les édi-
tions des années prochaines pourraient bien ne pas sou-
lever plus d'enthousiame qu 'un Tour d'Italie ou qu 'un
Tour de Suisse quelconques.

C'est la vie même du Tour de France qui est en
train de se jouer et lorsque certaines gens insinuent
que les organisateurs de lépreuve offriront une mon-
tagne d'or à Louison Bobet pour qu'il revienne sur sa
décision irrévocable de ne pas prendre part au Tour
1956, ils se trompent lourdement. M. Jacques Goddet
et son état-major seront trop heureux de laisser Louison
chez lui ou de le voir se promener sur les routes d'Es-
pagne. Josy Vuilloud.

Sélection a marïigny
Près de 1500 personnes se sont présentées au guichet

d'entrée durant cette journée qui devait désigner nos
représentants appelés à rencontrer l'équipe allemande
dimanche à Arosa.

L'organisation parfaite , assurée par M. Bovier , gérant
de Ja piscine, et par M. Rabaglia , speaker, avait tout
prévu et l'intérêt des spectateurs ne fut en aucun mo-
ment relâché. La direction générale était assurée par M.
E. Wacker , de Month ey, qui fut plusieurs fois champion
suisse de plongeon.

Parmi les magnifiques performances réalisées — mal-
gré am vent parfois assez violent — relevons celle de
Mlle Nanda Martini , trois fois championne suisse. Cette
artiste, dont le style est impeccable, travaille avec le
club de Milan ; elle fit preuve d'une grâce, d'une sûreté
et d'un légèreté surprenantes. Chez les messieurs, Gus-
tave Meyer , champion suisse 1954 de haut vol , brilla
tout particulièrement .

M. Wacker , ex-champion suisse , nous fit également
une brillante démonstration de son art , prouvant par
ses exercices qu 'il aurait toujours de fortes chances de
prétendre au titre...

Des numéros humoristique mirent un point final à cet-
te démonstration.

Pour clore la manifestation , M. Bovier procéda à la
distribution des prix offert par le comité d'exploitation
de la piscine :

TREMPLIN
Daines : Schmied Heidi ., S. K. Basel.
Messieurs : 1. Schrag Fritz, S. K. Worb ; 2. Reymond

Robert , Bàle ; 3. Leschenne Henri, S. C. Moutier.

¦& Hugo Koblet a pris la décision irrévocable de ne
pas partici per aux Championnats du monde sur route
cette année.

Tunnel du M©ni-BIanc ©M dn Grand-Soini-Bcrnard ?
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Périodi quement , ces questions reviennent sur le tapis.
On peut regretter quo ces projets ne se réalisent pas
plus tôt parce qu'ils sont imposés par la nécessité ac-
tuelle dc la circulation automobile qui prend un essor
prodigieux.

Il est évident que pour le Valais et pour la Suisse,
la rélisation du tunnel du Grand-Saint-Bernard est
importante , car le tunnel du Mont-Blanc détournerait
tout un trafic énorme en dehors de notre pays. Le
j ournal hebdomadaire fra nçais « L'Express » relève no-
tamment que l'opinion française est divisée au sujet
du Mont-Blanc puisqu 'il fait état des considérations
suivantes qui sont nettement caractéristi ques :

Le tunnel
Le Parlement va se prononcer prochainement sur

un projet vieux de cinquante ans puisqu 'il fut  lance
dès 1906 par l'ingénieur français Arnold Monod : celui
d'un tunnel routier sous le Mont-Blanc.

Avec 11.900 mètres, le tunnel du Mont-Blanc serait
le plus long du monde. Le record est actuellement
détenu par le tunnel de la Mersay, près de Liverpool ,
avec 3200 mètres. D'une largeur de 8 mètres, il s'ouvri-
rait à 1200 mètres d'altitude près de Chamonix et
déboucherait à 1380 mètre s dans la vallée de Cour-
mayeur après être passé sous l'AiguilIe-du-Midi et le
glacier du Géant.

Une bataille d'hôteliers
Les coût des travaux est de 5,5 milliards de lires pour

l'Italie et de 5 milliards de francs pour la France.
L'intérêt d'un tunnel sous le Mont-Blanc est évident

pour l'Italie, dont il desservira tout le territoire , mais
il l'est beaucoup moins pour la France.

Les princi paux défenseurs du tunnel sont la Chambre
de commerce d'Annecy, les représentants de la Haute-
Savoie et l'Union routière.

A leurs arguments , les munici palités de la vallée de
l'Isère et de la Mauriennc opposent les avantages
d'une percée sous le Fréjus , moins coûteuse.

Mais les uns et les autres se heurtent à l'opposition
farouche des régions économi ques de Lyon , de Gap
et de Marseille, qu'une percée alpine , quelle qu 'elle
soit , priverait du monopole du trafic routier entre la
France et l'Italie.

Qu'il passe sous le Mont-Blanc ou sous le Fréjus , un
tunnel routier porterait un préj udice très grave à la
vallée du Rhône et à la Côte d'Azur. D'autre part , il
favoriserait le port de Gênes au détriment de Mar-
seille.

Antiéconomi que
Dans ces conditions , où est l'intérêt national ?
Pendant deux ans , les experts ct les praticiens fran-

çais les plus qualifiés ont travaillé à l'élaboration du
second plan de modernisation et d'équipement. Ils ont
dressé avec minutie , après de longs débats , la liste
limitative des opérations d'équi pement les plus utiles
et les plus urgentes , conseillant de rejeter ou de diffé-
rer les projets moins intéressants.

Or , ce sont précisément aujourd 'hui ces projets re-
foulés par les spécialistes que l'on veut entreprendre
de réaliser par priorité. Trop coûteux , peu utiles ou
peu urgents , le projet de tunnel sous le Mont-Blanc ,
la construction d'un grand paquebot , le canal du Nord ,
etc. ont été qualifiés d'antiéconomi ques par les experts.
Pourquoi le gouvernement s'est-il enga gé à les mettre
en chantier ?

Mau.L. n P. -M. Giroud

HAUT VOL
Dames : 1. Martini Nanda , N. S. Locarno, champion-

ne .1954.
M essieurs : 1. Meyer Gustave, S. K. Zurich , champion

suisse 1954 ; 2. Berger Ernest , S. K , Worb ; 3. Blatter
Rudolf , C. N. Lausanne ; 4. Huser Gérald , Léman Na-
tation.

A Monthey
Deux manifestations ont animé samedi soir la piscine

de Monthey. La première consistait en un éliminatoire
pour plongeurs ct plongeuses appelés à faire partie de
l'équipe qui défendra les couleurs suisses face à l'é-
qui pe d'Allemagne.

En dépit d'une participation pas très fournie, le spec-
tacle fut  digne d'intérêt. Dommage cependant cpie la
piscine de Monthey ne puisse pas être dotée d'un plon-
geoir de 10 mètres, les spécialistes du haut vol nous
offrirait  alors un tout autres spectacle.

Samedi , le champ ion suisse Gustave Meyer n 'a eu
aucune peine à s'imposer . Dès lors, les plongeurs se sont
classés dans l'ordre suivant : 1. Meyer ; 2. Schrag ;
3. Reymond ; 4. Leschenne ; 5. Huser.

Il fut  intéressant aussi d'assister aux plongeons de
la championne suisse Nanda Mart ini  et de sa « dau-
phiné » Heidi Schmid.

o o o

La deuxième manifestation n 'était autre qu'un match
de water-polo opposant Monthey I à Vevey III pour
le championnat de 2e ligue.

Le résultat de 8 à 6 en faveur des locaux indique
combien la lutte fut  vive et combien Monthey a eu de
la peine à s'imposer.

Il faut convenir , à la décharge du Cénamo, que Pfef-
ferlé et Chappex étaient absents. De plus , la préci-
sion des passes fit  souvent défaut. On vit en outre une
demi-douzaine de tirs échouer sur le poteau et la latte
des buts veveysans.

Kaestli , qui avait été expulsé pour quelques minutes ,
s'est payé le luxe de marquer six buts , les deux autres
étant l'œuvre de Marchetti et de Bianchi. Bertal.



Grave accident d'auto
Près de Granges , une auto occupée par quatre em-

ployés de la commune d'Aig le, est entrée en collision
avec une auto ang laise.

Trois des occupants dc la voiture vaudoise se tirent
df  l'affaire avec des contusions et de légères blessures.
Mais le quatrième, M. Nicolettaz , âgé de 30 ans , a été
relevé avec une fracture ouverte de la cuisse et trans-
porté à l'hô pital d'Aig le.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Fête cantonale des costumes
Cette fête , qui aura lieu à Martigny-Croix les 20 et 21

août courant, s'annonce sous les plus heureux auspices.
Le comité d'organisation s'est assuré le concours de
tous les groupes folklori ques valaisans, de diverses
sociétés confédérées, d'un groupe italien et d'un lanceur
de drapeau.

Des cortèges haut en couleurs défileront à travers la
localité et des productions pittoresques et variées
enchanteront les spectateurs. Ce sera vraiment une
manifestation grandiose dans un cadre digne des costu-
mes ct des coutumes du Vieux-Pays.

Communique aux producteurs de fruits
Le moment est venu de lutter contre le Carpocapse

ou ver de la prune. En effe t , des contrôles entrepris
ces derniers jours démontrent cpie la ponte est forte
cette année , ce qui risque d'entraîner d'appréciables
dégâts si l'on ne prend pas des mesures rat ionnelles
contre ce ravageur.

Nous recommandons le traitement suivant : Ester
phosphorique du type Parathion ou Diazinone, ou pro-
duit nicotine aux closes prescrites par les fabri cants.

Cette application d'insecticide se fera dès réception du
présent communiqué et se répétera 10 à 15 jours plus
tard pour les variétés de prunes tardives qui sont très
sujettes au ver.

Station cantonale pour la protection des plantes :

Macabre découverte
M. Hyacinthe Descartes , de Monthey, qui se prome-

nait vendredi dans la région de Foges sur Collombey,
a découvert dans une hutte de branchages le corps
passablement décomposé de M. Jean Chevrier, d'Evo-
lène, âgé de 54 ans, qui avait disparu il y a plusieurs
mois de la maison de santé de Malévoz.

Nos hôtes
Le grand écrivain français André Malraux , accom-

pagné de son épouse, est arrivé à Crans-sur-Sierre où
il passera ses vacances.

Echappé belle !
Un des camions de l'entrep ise Henri Werlen , a Sion ,

qui s'occupe actuellement de transports de gravier venait
de quitter , chargé, la carrière Lattion , près de Bramois,
quand , sous le poids, la chaussée céda. Le lourd véhi-
cule sortit de la route et finit sa course au bas d'un
talus. Le chauffeur a pu sauter à temps de la machine
et est indemne, mais le camion est inutilisable.

La Chanson du Rhône au Tessin
Invitée par Pro Lugano et la Radio tessinoise, la

Chanson du Rhône s'est produite dans ses chants et
danses samedi et dimanche au Tessin. Le bel ensemble
artistique sierrois est rentré hier lundi à Sierre, après
avoir reçu beaucoup d'éloges de la part de nos Confé-
dérés du Sud.

Marti gny
Accident de scooter

Le populaire vendeur de la « Tribune », M. Edouard
Tornay — plus connu sous le nom de Deschanel — cir-
culait en scooter dimanche après midi sur la route du
Gra nd-Saint-Bernard lorsque, près de Rive-Haute, il
manqua un virage . Projeté contre une auto de passage,
il fut relevé avec une fracture ouverte à la cuisse et
transporté à l'hôpital.

Nous lui souhaitons une prompte guérison.

Arrêté à Casablanca
Nous avons relaté en son temps de vol commis par

un individu qui avait réussi à s'introduire, en l'absence
des propriétaires , dans un appartement des « Marti-
nets », à Martigny-Bourg. Il s était emparé de divers
objets ct notamment d'une somme de plusieurs milliers
de francs découverte dans une cassette.

La police cantonale, après avoir réuni de sérieuses
preuves, lança un mandat international contre le nommé
R. M., auteur présumé du forfait , qui vient d'être
découvert et arrêté à Casablanca. Il va être extradé à
la demande des autorités judiciaires valaisannes.

Dernier concert
Le temps des vacances est venu . Pour nos musiciens

aussi , qui ont été astreints à des répétitions canicu-
laires.

Mais seul le résultat compte et le publie , de plus
en plus nombreux à chaque concert , a prouvé qu'il
goûtait fort ces sérénades en manifestant avec chaleur
son enthousiasme.

Voici la dernière audition de cette saison estivale.
Souhaitons qu'elle ait autant de succès que les précé-
dentes. M. le professeur Jean Novi et ses musiciens le
méritent pleinement. Le programme a la teneur sui-
vante :

1. Pistonnade, marche Duqucsne
2. La Force du Destin , ouverture . Verdi
3. Les loyaux dc la Madone.

deux intermezzi Wolf-Ferrari
1. La Garde du S imp lon. marche . Mantegazzi
5. La Fille du Tambour-Major .

fantaisie Offenbach
6. Espagna. valse d'après Chabrier . Waldteufel
7. Steatfast and Truc, marche . . . Teike

Les anciens du Collège Sainte-Marie
à Aoste

Dimanche 23 juillet , de nombreux anciens élèves du
Collège Sainte-Marie de Marti gny ont organisé leur
course annuelle à Aoste. où ils furent chaleureusement

Fin des travaux de betonnage
au Vieux-Emosson

Vendredi dernier, les ouvriers des entreprises occu-
pées à la construct ion du barrage du Vieux-Emosson ,
ont fêté l'achèvement des travaux de betonnage de cet
ouvrage en compagnie de la direction locale, de l'en-
trepreneur et de son personnel.

Les ingénieurs MM. W. Heller, chef de l'entreprise,
et V. Gross, pour la direction des travaux , ont prononcé
quelques mots et donn é cpielques exp lications en émet-
tant le voeu que le parachèvement, les démontages et
évacuations des installations soient , comme le gros-œu-
vre, exécutés impeccablement et sans accidents.

Après un bon repas, une séance récréative s'est pour-
suivie au milieu de la plus cordiale camaraderie entre
ouvriers et ing énieurs.

L'inauguration officielle sera probablement fixée à
cet automne par les organes dirigeants des Chemins
de fer fédéraux.

assemblée des postiers
du Valais romand

C'est à Vercorin que les postiers du Valais romand
ont tenu dimanche leur traditionnelle assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Wirz, de Monthey.

L'assemblée eut le privilège d'entendre une confé-
rence de M. Rcdar , secrétaire du syndicat central , qui
traita de la situation actuelle des postes en Suisse.

Après s'être fait servir la raclette au Restaurant de la
Place, les postiers ont regagné Sion où ils ont été re-
çus au carnotzet municipal.

De bourgs en villages
Fully

L'ELECTRICITE A CHIBOZ ET RANDONNAZ. -
Dans sa dernière séance, le Conseil communal a décidé
de demander aux entreprenuers électriciens locaux un
proje t de devis pour l'installation de l'électricité à
Chiboz et à l'alpage de Randonnaz.

Ce n'est évidemment qu'un projet, mais une fois mis
eu route, il ne s'arrêtera certainement pas en chemin.

L'amenée du courant à Chiboz constituerait une
grande amélioration des conditions de vie de ses habi-
tants et serait un nouveau pas en avant vers l'aména-
gement touristi que de ce coquet mayen.

Sembrancher
ACCIDENT MORTEL. - Samedi , vers 18 heures,

Mlle Marie-Thérèse Pellaud , 18 ans , rentrait un char
de foin. Elle se trouvait sur le chargement lorsque le
cheval s'emporta. Prise de panique, la jeune fille tenta
de se sauver en sautant à terre , mais elle se brisa la
nuque. Elle devait succomber pendant son transport à
l'hô pital.

On compatit à la douleur des parents.

Mayens de Riddes
KERMESSE. — Sous les auspices des Société de

développements d'Isérables et Mayens de Riddes , une
grande kermesse aura lieu dimanche prochain 31 juillet
aux Mayens de Riddes. Le résultat financier de cette
manifestation champêtre, sera attribué aux sinistrés de
la pension « Edelweiss », ravagée complètement par un
violent incendie en juin dernier. Le prochain communi-
qué vous donnera des précisions sur cette fête.

Les organisateurs.

reçus par A. Berthet , assesseur de l'instruction publi-
que (ce qui correspond à un conseiller d'Etat valaisan)
et M. Albert Diemoz, membre du conseil de la Vallée.
M. Berthet a eu également l'amabilité de piloter les an-
ciens élèves dans l'antique cité valdotaine qui regorge
dé monuments histori ques de l'époque romaine. Les
Valaisans sont rentrés enchantés de leur tournée.
D'autres contacts sont prévus avec les groupements
de la région valdotaine qui viendront en Valais, notam-
ment pour la Fête cantonale des costumes, organisée
par la « Combérintze », qui se déroulera les 20 et 21
août à Martigny-Croix.

Colonies de vacances de Martigny-Ville,
Bourg et Bâtiaz

Après un magnifique séjour d'un mois à Champex,
qui leur a été en tous points profitable, nos fillettes
rejo indront , à regret probablement , leurs familles.

Elles sont attendues le mercredi 27 jui llet à 11 heu-
res à Martigny-Bourg et, quelques minutes plus tard ,
cn Ville , place Centrale.

A propos du départ de Michel Gollut
Une mise au point s'impose en ce qui concerne le

joueur Michel Gollut. Le comité du Martigny-Sports
a frappé d'opposition sa demande de transfert au F. C.
Monthey, juste sanction pour ses paroles et propos
désobligeants à l'égard du comité du club et de cer-
tains membres en part iculier.

Le F. C. Monthey ne pourra qu'approuver cette atti-
tude d'un club ami à l'égard d'un membre peu recon-
naissant. Le comité du Martignv-Sports.

Harmonie municipale
Ce soir mardi , à 20 h. 30, dernière répétition géne

raie.

Sêe QMM du G3IÎÎDBUP mlaf oan
Taxe de séjour pour campeurs en France

Selon l'« Hôtellerie » , organe princi pal des hôteliers
et restaurateurs français, le camping entre dans la per-
ception de la taxe de séjour. Le « Journal officiel » vient ,
en effet, de publier une série de décrets ajoutant aux
caté gories hôtelières déjà englobées dans la perception
de la taxe de séjour une nouvelle catégorie concernant
les campings autorisés cn application des arrèté-s préfec-
toraux. Sur la gamme dc 10 à 2 francs par jour pour
les hôtels sont ajoutés les occupants de camps autorisés.
Il en est ainsi pour Antibes , Nice , Ronuebrune-Cap-
Martin, en attendant d'autres communes de diverses ré-
gions qui ont aménagé des camps à l'entrée desquels
sera perçue un taxe de 2 fr. français par jour et par
personne.

inauguration du «Circuit des vins et des Fruits
et de «mon moulin», à Charrat

Les initiateurs du • Circuit du Vin et des Fruits »
et de <¦ Mon Moulin , à Charrat, eurent la main heu-
reuse en eho sissant la date du samedi 23 juillet pour
inaugurer leur magnifique entreprise.

Il faisait radieusement chaud et une douce br'se ac-
tionnait les ailes élégantes du moulin.

Disons d'emblée que nous avons donné suite à cette
invitation pour deux raisons. La première est par sim-
ple curiosité et la deuxième pour nous associer de vive
voix aux félicitations adressées aux créateurs du « Cir-
cuit du Vin et des Fruits » .

En effet , unir dans un même élan les différentes com-
munes de plaine du district de Martigny : Fully, Sail-
lon, Leytron, Riddes , Saxon et Charrat afin de lancer
une 'nouveauté touristique tout en mettant en valeur
nos vins et nos fruits était une entreprise dign e d'être
relevée.

Il s'agira naturellement de mettre maintenant en va-
leur , individuellement , un sujet , particulier et faire en
sorte que les autos ou les autocars empruntant le cir-
cuit fassent étape soit à Fully, soit à Saillon ou Leytron
comme ils s'arrêteront à « Mon Moulin » .

Si l' initiative commune a réalisé une propagande col-
lective, il faudra que chacun dans son entreprise ou
dans son métier , indépendamment, fasse un effort et
réponde en tous points aux exigences de la clientèle.

Les promoteurs de « Mon Moulin » , MM. Roger Au-
bert, Hermann Gaillard et Fred Beutter , ont pensé à
tout en construisant ce pavillon à Charrat. Eh oui ! pour-
quoi , un moulin ? Eh bien ! il fallait une enseigne, une
enseigne rappelant la Provence où coule le Rhône, une
enseigne qui frappe surtout l'automobiliste le long dc
cette droite de quinze kilomètres séparant Martigny de
Riddes. Et puis, Charrat, n'est-il pas le centre de ce
verger valaisan où l'on produit l'abricot , la fraise , l'as-
perge et le raisin ?

Il fallait une devise : « Le rendez-vousc des pro-
duits dm Valais » , un but : « Unir pour vendre » .

C'est à peu près dans ces tenues que s'est exprime
M. Roger Aubert, ingénieur, dans sa brillante allocu-
tion d'ouverture. Il rappela les progrès immenses et le
travail obstiné que les cultivateurs de la plaine n 'ont
cessé d'apporter et qui ont transformé les marécages
en vergers rutilants et bien ordonnés. Il félicita l'ar-
chitecte, M. Joseph Bruchez, d'avoir su adapter le mou-

Un au style du pays et remercia tous ceux qui avaient ai-
dé à sa réalisation. Il donna ensuite la parole à M.
Edouard Morand , maître de cérémonie, auquel incombait
le devoir de remercier les quelque quatre-vingts invités
du jour et plus particulièrement les oraterus MM. Mar-
cel Gard- président du Conseil d'Etat , Henry Wuilloud ,
de la commission viti-vinicole de l'OPAV, Pierre Closuit ,
vice-président dc Martigny, au nom des communes in-
téressées , Octave Giroud , président de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits , Willy Amez-Droz, pré-
sident de l'UVT , au nom des organisations du touris-
me. M. Morand n'oublia ni les représentants de la
presse tant valaisanne qu 'étrangère au canton , ni la
fanfare L'Indépendante de Charra t qui joua pendant
les entractes sous la direction de M. Jean Monod , ni
encore les présidents des communes, MM. Hermann
Gaillard , Joseph Gaudar d et Fernand Carron, ainsi que
MM. Alexandre Cachin , directeur de l'OPAV, Pierre
Darbellav , directeur de l'UVT.. Albert Biollaz , prési-
dent des marchands de vin. Félix Caruzzo, directeur de
l'Office central, G. Bérard , président de I'UNEX , Alexis
de Courten , président du TCS, Max Wuille , vice-prési-
dent de l'ACS, Auguste Duchoud , président des ca-
fetiers , et Pierre Parvex , ingénieur à l'Etat.

Les invités apprécièrent à juste titre la décoration
intérieure due au talent des peintres François Gos et
Clara Durgnat-Junod. Ajoutons que si au restaurant
« iMon Moulin » l'on ne trouve que des spécialités va-
laisannes , celles-ci sont présentées avec goût , en abon-
dance et à des prix raisonnables. Un camping TCS de
première catégorie, une station-service, un chalet va-
laisan vendant des produits de .l'artisanat , un kiosque et
un grand parc à voitures, complètent heureusement ce
reJais de la vallée du Rhône.

En quittant « Mon Moulin » , la colonne motorisée
s'ébranla dans le courant de l'après-midi par Saxon ,
Riddes à Leytron où le président M. Joseph Gaudard
adressa des cordiales paroles aux participants, accom-
pagnées naturellement d'un vin généreux. Puis ce fut
le retour par Fully. Devant l'église, M. Fernand Carron .
président , eut également l'occasion d'applaudir la créa-
tion de « Mon Moulin » et du « Circuit du Vin et des
Fruits » destinés tous deux à mieux faire connaître nos
produits. La dislocation ne s'étant pas opérée tout de
suite, les convives prolongèrent le circuit à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard ù Martigny . G. P.

fll l̂  Sion
La presse sera orientée

Il y a longtemps que la question de principe d'orien-
ter la presse locale avait été discutée au sein du Conseil
communal ; malheureusement, il n'en fut pour ainsi
dire jamais fait état. Or nous apprenons avec plaisir
que M. le président Bonvin est disposé à réunir , selon
les besoins de la cause, les différents correspondants
sédunois. Nous saluons donc cette future réalisation
et souhaitons que cette collaboration devienne la plus
étroite possible.

Dans sa séance de vendredi soir, le Conseil commu-
nal a nomné agents de police les gendarmes Crettaz ,
Pochon et Théier. Ce sérieux renfort permettra certai-
nement d'assurer un ordre parfait en ville.

De plus, M. Roger Bonvin sera proposé comme
membre du Conseil d'administration de la Lienne S. A.
en remplacement de M. Georges Maret à la prochaine
assemblée des actionnaires de cette société.

L'entrée en fonction du nouveau conseiller commu-
nal , M. Henri Fragnières, graffier du Tribunal canto-
nal , n'a pas donné lieu à des modifications sensibles
dans la répartition des commissions.

Un vol à la Cathédrale
La semaine passée, on a volé le micro placé sur la

chaire de la cathédrale de Sion. Se n'est que dimanche
matin que le clergé de la paroisse s'est aperçu de cet
acte de vandalisme inqualifiable et inutile, puisque ce
micro ne fonctionne qu 'avec une installation spéciale.

Les tireurs se distinguent
eL Tir cantonal de Lucerne s'est déroulé à Schùpf-

heim. oNus somes heureux de pouvoir annoncer que
MM. Antoine Bortis et Antoine Lorenz y ont obtenu
respectivement la grande maîtrise avec 509 points et
la petite maîtri se avec 490 points en deux positions.

D'autre part , les deux groupes de Sion se sont à
nouveau qualités pour le Championnat suisse ; (ils se
rendront donc à Olten) : Sion I avec 458 points (Savioz
95, Gex-Fabry 93, Dallèves 92, Kaspar 90 et Guerne
88) et Sion II avec 446 points (Bortis 93, Prévost 90,
Roduit 89, Perraudin 88 et Ritz 86). Ces tirs se sont
déroulés à Ergisch , où les installations ont été recon-
nues tout à fait régulières par un inspecteur fédéral ,
ceci dit afi n de couper court à certains bruits fantai-
sistes.

Avant le 1er Août
Comme de coutume et à l'instar de tout le pays, la

population sédunoise s'apprête à fêter dignement notre
anniversaire national. Les sociétés locales assument à
tour de rôle la responsabilité de l'organisation de cette
manifestation patriotique. Cette année, c'est la section
de gymnastique qui est à la tâche. A 20 heures, les
cloches sonneront ; à 20 h. 15 aura lieu la prise des
drapeaux qui sera suivie du cortège à 20 h. 30. Puis
les groupements se produiront sur la place de la Planta
et l'on entendra une allocution de circonstance par
M. Roger Bonvin, président de la ville.

j llïl- Monthey

89,—

17.90

t M. Hans Schwammberger
Samedi est décédé à Territet M. Hans Schwammber-

ger , ingénieur , qui fut  pendant de nombreuses années
ingénieur en chef à la Ciba à Monthey. C'est lui
notamment qui avait mis au point la question très déli-
cate des fours électri ques pour la fabrication du cyanure
de sodium.

Complet peigne dès

Pantalon dès

Mï-C-isin Bi-gutti-Sports

'V^WTM<

|1L Sierre
Une inauguration

Dans la matinée de vendredi- a été inaugurée et
bénite à l'Institut Notre-Dame de Lourdes a Sierre une
voiture spéciale destinée au transport des petits infir-
mes à l'Office orthopédique du Dr Nicod , à Lausanne.

On doit ce nouveau moyen de locomotion à la Lote-
rie romande qui ne néglige aucune occasion de venir
en aide aux œuvres d'utilité publique et de dévoue-
ment charitable.

Désormais, au lieu de conduire les enfants à la gare,
de les reprendre ensuite pour les amener chez le méde-
cin-spécialiste, il n'y aura qu'à mettre en marche la
jolies voiture et déposer ses ¦ passagers à destination.
C'est là une bien grande commodité en même temps
qu une économie.

Cette petite cérémonie a été précédée de la visite
de l'établissement sous la conduite de Rde Mère Marie-
Paul , supérieure, entourée du R. P. aumônier, de MM.
Norbert Roten, chancelier d'Etat et président pour le
Valais de la Loterie romande, Dr Calpini , chef du
Service cantonal de l'ygiène, Dr R. Taugwalder, son
dévoué prédécesseur, Chastonay, secrétaire au Dépar-
tement de l'instruction publique, et de quelques mem-
bres de la presse.

Les visiteurs ont pu se rendre compte de toute la
sollicitude dont le personnel de l'institut entoure les
jeunes infirmes, de la bonne tenue des locaux et de
l'ambiance de bonté et de dévouement qu'on y respire.

C'est d'ailleurs ce qu'ont souligné tour à tour MM.
Taugwalder, Roten et Calpini , dans de brèves mais
touchantes allocutions.

Une seule ombre au tableau : l'édifice a grand besoin
do réparations et d'une meilleure adaptation des locaux
au but visé. Ce qui incite le chroniqueur à recomman-
der vivement l'Œuvre de Notre-Dame de Lourdes pour
nos petits infirmes à la générosité du public. Sait-on
quelle abrite une quarantaine d'enfants, de chez nous
pour la plupart, et démunis de moyens financiers ?
Quelle magnifique occasion de se montrer généreux !

Les abeilles et l'Everest
Les abeilles sont à l'ordre du jour. Alors qu 'au

Congrès de biogénétique de Rome, des savants de
sept pays mettaient en relief l'extraordinaires efficacité
de la gelée royale des abeilles dans la lutte contre le
vieillissement, la presse anglaise consacre de nombreux
articles au rôle déterminant du miel dans l'alimenta-
tion du sportif.

Certains journaux , comme le « Daily Telegraph »,
n'hésistent pas à déclarer que c'est le miel qui a
vaincu l'Himalaya . Selon les alpinistes anglais , c'est
grâce à l'énorme consommation de ce produit , riche
en glucose et vitamines B, qu'ils sont arrivés à sur-
monter la fatigue au cours des derniers jours de
l'ascension de l'Everest . Les journaux scientifiques
soulignent que si le sang contient normalement de
0 g. 70 à 1 g. 20 de glucose par litre et que si , lors
d'un effort physique, ce taux descend au-dessous de
0 g. 50, on assiste à un véritable effondrement du
sportif.

L'efficacité de la gelée royale, dont le professeur
Boyer de Belvsfer a obtenu la stabilisation pour l'uti-
lisation humaine, apparaît par ailleurs d'une façon
frappante si l'on songe qu'une larve ordinaire nourrie
de cette substance augmente de 1250 fois son poids
en deux semaines et qu'une reine , nourrie dc ce pro-
duit , vit près de cinq ans alors qu'une abeille ouvrière
vit de trois à quatre semaines.

Fait divers
Hier, sur la Corniche, M.  Belhiicot , au volant de sa

4 CV , admirait le paysage.
Ses obsèques auront lieu demain à 10 heures.

^^" UIPÛ F A B A S E  D A R T I C H A U T S  J
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Délicieux pour petits et grands

Le Gala du vendredi 29 juillet à 21 heures au

Casino de Montreux
Après Londres et avant New- York

.M A U R I C E  C H E V A L I E R
au piano , le compositeur FRED FREED

Entrée Fr. 10. j- taxe Réservation et vente des billets au Casino Téléphone 021/624 70

Victime de la foudre
Des ouvries vaquaient a leurs occupations sur un

chantier dans les environs de Zermatt, quand , au cours
d'un violent orage , la foudre tomba au milieu d'eux.
M. Bruno Summermatter , de Randa , a été atteint direc-
tement et projeté violemment au sol où on le releva
inanimé. Ses camarades , le transportèrent au Gorner-
grat d'où il fut acheminé sur Zermatt par le train. Il
reçut les soins du Dr Julen qui le fit hospitaliser pour
de graves blessures sur différentes parties du corps,
notamment à la tête.

Retrouvée
Après cinq jours de recherches, la police valaisanne,

avec le concours de celle du canton de Vaud, a décou-
vert à Montreux , où elle avait trouvé de l'occupation ,
Mme Marie-Louise Chervaz, de Collombey, dont nous
avions signalé la disparition dans notre dernier numéro.

Un enfant renverse par un camion
A Roumaz (Savièse), un enfant sur sa trottinette dé-

bouchait d'une ruelle quand il se jeta contre l'avant
du car de M. Norbert Dubuis qui , malgré un violent
coup de frein , ne put éviter l'accident . Le garçonnet ,
Michel , 9 ans, fils de M. Ami Varone, a été transporté
à l'hôpital avec des plaies sur différentes parties du
corps , notamment à la tête.

Un motocycliste blessé
A 1 entrée de Sion , cote Martigny. un motocycliste,

M. Jean Berthod , de Bellerive (VD), a heurté un ca-
mion conduit par M. Marius Kuonen , de Loèche-Ville.
Le motocycliste dut être transporté à l'hôpital régional
avec des blessures aux genoux , des plaies aux mains et
des contusions.

Emboutissage
Devant l'hôtel Victoria, à Vernayaz , une

s'est produite entre une auto portant plaques
nés ct une voiture bernoise. Les deux véhicules
dans la même direction quand l'auto égvptic
emboutir l'arrière île l'auto bernoise.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

collision
îgyptien-
roulaienl
nue vintApres l'accident du téléphérique

Il résulterait des premières constatations de l'enquête
ordonnée après le terrible accident de téléphéri que à
Saas-Fee, que cet accident serait uni quement dû à la
fatalité. Les réparations sont terminées et la compagnie
a été autorisée à reprendre le trafic.

Production de fruits et légumes
En 1 espace de vingt ans, c est-à-dire de 1934 à

1954, la production de fruits et légumes a plus que
triplé en Valais. Alors qu'en 1943 elle atteignait envi-
ron 9.000 tonnes , elle est passée à près de 30.00C
tonnes l'année dernière.

La récolte la plus faible fut celle de 1938 avec en-
viron 4.000 tonnes seulement. A partir de cette date ,
l'accroissement est constant . Il dépasse les 20.000 ton-
nes dès 1943 et atteint la plus haute cote en 1952
avec 31.000 tonnes. Il est à présumer qu 'elle atteindra
à nouveau ce chiffre cette année.

Une voiture contre un camion
Sur la route de Fully, une voiture portant plaque

vaudoises et conduite par Mlle Fischer, de Lausanne
est entrée en collision avec le camion de M. André Ro
duit.

Mlle Fischer souffre de diverses plaies et probable
ment de côtes enfoncées.

Les défàts aux véhicules sont considérables .

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections d'armes , d'habillement et
d'équipement ont lieu durant le mois d'août selon le
programme général ci-après :

Grône , lo 2 août ; Chalais , le 3 août ; Saint-Léonard,
le 4 août ; Savièse, le 5 août ; Grimisuat . le 8 août ;
Ayent, le 9 août ; Conthey , les 10 et 11 août ; Cha-
moson , le 12 août ; Ardon , le 16 août ; Leytron , le
17 août ; Fully, les 18 et 19 août.

Pour toutes les questions de détail (heure et lieu de
rassemblement, catégories astreintes, etc.) il faut con-
sulter les affiches dans les communes. En cas de toute ,
s'adresser au chef de section en présentant le livret
de service. Département militaire cantonal.

Communiqué aux producteurs
de choux-fleurs

Une grosse attaque par les chenilles de Noctuelles
se constate ces jours-ci dans les plantations de choux-
fleurs de différentes régions de notre canton , entre
autre Charra t, Fully, Saillon et Saxon.

Nous recommandons vivement aux producteurs de ee
légume de lutter contre les parasites en utilisant du
Gérasol 50 ou du Gérasol 75 aux doses prescrites par
le fabricant. Le traitement consiste à arroser la base
de chaque plante avec 1 à 2 dl. de solution et simp le-
ment au moyen de l'arrosoir.

Station cantonale pour la protection des plantes :

Motos contre auto
Une voiture portant .p laques allemandes se dirigeait

sur Saint-Maurice,, suivie par deux motos valaisannes.
A l'intérieur du hameau de Miéville , l'auto allemande
dut ralentir. Suqj ris par cette manoeuvre, le premier
motocycliste, M. A. P., de La Balmaz , aiprès avoir frei-
né , tomba sur la chaussée, tandis que le second, son
frère , R., venait heurter l'arrière de la voiture et se
blessait à un .pied.

Tous les véhicules subirent des dégâts.

Ecrasé par un poteau
Le monteur Hans Huber, de Brigue , âgé de 32 ans ,

marié et père de 3 enfants, était occupé à un travail
sur un poteau télégraphique, dans les environs de la
ville. Son travail terminé, il redescendit à terre. A ce
moment , le poteau s'écroula et tomba sur le monteur
qui a été tué sur le coup.

On compatit la douleur de la famille.

Un scooter contre une auto
Un scooter venant de Charrat et conduit par Mme

Lucette Roduit , est entré dans le flanc gauche d'une
voiture vaudoise pilotée par M. Lhélian , au fameux
carrefour, près du canal , à l'entrée du village de Vers-
l'Eglise.

Précipitée à terre, Mme Roduit a été relevée avec des
blessures à la tête et au cuir chevelu. Elle a reçu les
soins que nécessitait son éta t du Dr Closuit, de Mar-
tigny/ A ,

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Clôture des examens
de fin d'apprentissage 1955

Ils auront lieu samedi, 30 juillet 1955, au Théâtre
de Sion, à 15 h. 30 et réuniront 480 candidats. Voici
le programme de cette manifestation :

1. Rapport sur les examens par le chef du Service
de la formation professionnelle ; 2. Allocution de M. le
chef du département ; 3. Allocution de M. Amacker,
président de l'Union cantonale des arts et métiers ;
4. Allocution de M. Tscherrig, vice-président de l'Union
cantonale des arts et métiers ; 5. Proclamation des
résultats ; 6. Chant fi nal.

1 VICLETTA I
Roman d'amour de Maxime La Tour
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— Quelle délicieuse enfant ! et comme
j 'aimerais faire son portrait , s'exclama
Micaéla.

Daniel Vincent , le nez toujours dans ses
tartines , blagua :

— C'est encore de moi que vous parlez ,
Madame Vargas ?

— Non, mais c'est de cette jeune bou-
quetière qui vient de passer. Quel dom-
mage que vous ne l'ayez pas vue , Daniel ;
elle porte en elle toute la beauté, toute la
race de ce fier pays.

— Sans blague, j 'ai manqué ça ! gémit
le coureur.

Et se penchant à la fenêtre il suivit du
regard la jeune fille qui s'éloignait en
quête d'acheteurs.

Soudain , on le vit se redresser , puis,
bousculant tout ce qui se trouvait sur son
passage, s'élancer au dehors.

Le jeune Français venait de reconnaître
dans la petite bouquetière l'inconnue sauvée
par lui un an auparavant et qui , farouche
et secrète, s'était éloignée de lui à jamais.

En quel ques enjambées , il rejo ignit la
jeune fille.

— Bonjour , Mademoiselle ! s'exclamait-il.
Au son de cette voix chaude. Isabelle se

retourna.
— Oh ! Moncieur Vincent ! fit-elle avec

émotion.
Mais le coureur, encore plus ému qu 'elle

balbutiait :
— Je suis tellement content de vous voir

que je ne peux pas vous gronder comme
vous le méritez.

— Me gronder , et pourquoi ?
Depuis un an qu'elle exerçait chaque

jour son nouveau métier de marchande de
fleurs , Isabelle avait pris de l'aplomb, et
une coquetterie inconsciente venait de
passer dans son regard.

— Oublieuse ! murmura Daniel .
Puis, comme elle ne répondait rien, il

reprit :
— Laissons cela... et venez avec moi.

Nous sommes un petit groupe parmi lequel
se trouve Mme Micaéla Varga s, l'artiste
peintre réputée : elle aimerait faire votre
portrait... En attendant , acceptez touj ours
de prendre une tasse de thé.

— S'il ne faut que cela pour vous être
agréable , j'accepte.

Quelques instants après , Daniel Vincent
faisait en compagnie de la jeune bouque-
tière une entrée triomphale dans l'élégant

Rien n est petit quand on aime beaucoup, et rien
n'est grand quand on aime peu. (Duguet)

salon de thé.
— Il faut que je vous présente , lui dit-il.

et j e ne sais toujours pas votre nom.
— Je m'appelle Violetta , répondi t la

jeune fille.
— Ma petite amie Violetta ! prononça

alors fièrement Daniel Vincent , en faisant
faire à la jeune fille le tour de l'assistance.

Chacun au passage de la belle bouque-
tière s'exclamait plus ou moins discrète-
ment, tandis qu 'Isabelle répondait avec
aisance , mais sans effronterie , aux compli-
ments comme aux multiples questions qu 'on
lui adressait.

— Vous êtes née à Madrid Mademoiselle
Violetta ? demandait Micaéla Vargas que
la beauté de la jeune fille semblait parti-
culièrement fasciner.

Son air était si enga geant , sa grâce si
convaincante que toutes les personnes
allaient se dispute r les fleurs si j oliment
offertes.

Chacun voulait avoir un bouquet de
l'éventaire parfumé, et les pièces de mon-
naie, voire les billets , emplissaient vite la
poche de la petite marchande.

En quelques instants, elle se trouva dé-
pouillée de toutes ses fleurs.

Micaéla , qui ne perdait pas un geste de
la j eune fille , ne put s'emp êcher d'expri-
mer une pensée qui , peu à peu, s'était im-
posée à elle.

— C'est extraordinaire comme cette pe-
tite ressemble à la Carmencita ; si elle
chantait « Les fleurs d'amour », l'illusion
serait parfaite.

La Carmencita était une chanteuse en
vogue dont la renommée datait d'une mé-
lodie très simp le, où elle mimait et chantait
le rôle d'une bouquetière proposant ses
fleurs.

Isabelle avait entendu les paroles de
l'artiste .

Elle se retourna.
— Je sais la chanson à laquelle vous

faites allusion , Madame, dit-elle , et , si cela
vous est agréable , je vais vous la chanter.
Ce sera mon remerciement aux personnes
généreuses qui m'ont en quelques instant
fait gagner ma plus belle j ournée.

— Oui... oui... Qu 'elle chante ! cria-t-on
autour d'elle.

La j eune fille s'étant un peu écartée , le
silence se fit.

Et dans l'air tiède, la voix de la j eune
chanteuse s'éleva, mélodieuse et pure,
bientôt applaudie de toutes parts.

— Elle a un timbre étonnant ! disaient

les uns.
— Quelle physionomie expressive ! di-

saient les autres .
Enhardie par son succès , Isabelle pour-

suivit, donnant maintenant une âme , un
souffle vibrant aux paroles de la chanson.

Sm ses lèvres , les mots se métamorp ho-
saient , et parlaient au cœur.

Quand elle eut achevé, ce fut à qui la
complimenterait , tandis qu'elle remerciait
modestement en baissant les yeux.

Micaéla Vargas l'avait fait asseoir à ses
côtés, et , tout en lui préparant du thé , lui
disait :

— J 'aimerais beaucoup faire votre por-
trai t . Mademoiselle Violetta.

Les grands yeux de la jeune fille
s'étaient relevés et fixaient l'artiste.

Elle allait répondre , quand un gros
homme, qui s'était fray é un chemin entre
les tables et les groupes de consommateurs ,
s'approcha de leur cercle.

C'était le patron du Palace , qui , att iré
par les bruit des applaudissements, était
venu écouter la fin de la chanson.

— Tu as une jolie voix , petite , dit-il
sans préambule à Violetta , et je vais te
proposer une chose qui te plaira peut-être.

Tous écoutaient.
— Si tu veux, repris le gros homme, tu

viendras ici, tous les jours , à cinq heures ,
et tu chanteras ta chanson dans ce salon.
En échange , je te permettrai de vendre des
violettes à mes clients. Cela te va-t-il ?

Violetta crut qu 'elle allait défaillir de
jo ie en entendant ces mots si prometteurs ,
elle qui , parfois, après une éreintante
j ournée de marche dans la ville , ramenait
une partie de sa marchandise invendue au
logis. (A suivre.)

— Je serais bien en peine de vous le
dire, Madame, répondit Isabelle ; je suis
une enfant trouvée que de braves paysans
du pays basque ont élevée.

— Et vous êtes maintenant avec eux a
Madrid.

— Non , j e suis seule à Madrid depuis le
jour où, ayant quitté mes parents d'adop-
tion, j'ai été trouvée sur la route par M.
Vincent , qui m'a conduite ici.

— En deux temps et trois mouvements,
aj outa le coureur.

— Et vous vivez du commerce de vos
fleurs ?

— Mais oui... Madame... Et à ce propos,
veuillez me permettre...

Et d'un geste adorable tendant ses fleurs
vers les jeunes femmes assises dans le
groupe , elle proposait :

— Laissez-moi vous fleurir, Mesdames,
pour vous remercier de l'intérêt que vous
avez porté à Violetta ?

M.
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Nous avions dansé devant le port , par forte houle ,
tandis que la haute barre battait le gaillard d'arrière.
Surgissant de la brume bleue, à la façon de Manhat-
tan , une ligne blanche hérissée de cheminées d'usi-
nes, de silos et de quinzièmes étages en terrasses
courait à l'horizon. Le paquebot s'immobilisa au flanc
du quai principal de ce grand port africain , aux
docks étendus , aux installations modernes où appa-
reillent ct abordent des bateaux en partance pour ou
en provenance de trois continents. Casablanca , voie
d'entrée monumentale de l'Afrique du Nord-Ouest ,
porte qui s'ouvre sur la France et sur l'Amérique.

Union libre et possession brutale ; étreinte de fer
de l'avenir qui se referme sur le passé jusqu 'à l'étouf-
fer. Audacieuse réalisation métropolitaine de cette
porte océane où afflue le grain de la plaine morne
et riche de la Chaouïa h ; ville où tout est artificiel :
voulu , imposé, créé, par une volonté : celle de Lyau-
tey d'abord , par le génie français, par l'apport des
indi gènes, des étrangers, et par le démon de la spé-
culation.

Le corset de fer de Casablanca éclate de toute
part , car dans cette cité, tout bouge, tout craque.,
tout change, tout s'édifie et s'écroule. Cela grouille
et cela crie. Cela chante et cela souffre, rit et tue.
Automobiles luxueuses, mendiants, cireurs de chaus-
sures, vendeurs de journaux ; perforatrices, vents du
désert , brumes des mers, juifs en calotte et lévite.
Dans le ciel, les grues gesticulent, les cheminées
d'usine lancent leurs panaches. Les bourricots braient.
Cela sent l'orange , et, à côté des revues pornogra-
phi ques à l'étalage , passe, voilée et pudique, une
Marocaine comme il y en a cent mille, et qui vit
— pour combien de temps ? — comme vivaient ses
aïeules , cent ans auparavant. Un indigène dort devant
la porte principale d'une grande banque, enveloppé
dans sa « djellaba », son capuchon levé. Le muezzin ,
du haut d'un minaret , salue Allah de sa voix per-
çante : horloge parlante de cette ville enchaînée au
progrès, avec ses sept cent mille habitants , ses chan-
tiers , ses palais commerciaux et industriels , ses mai-

sons locatives gigantesques dont l'ombre protège
orgueilleusement quelques taudis marocains.

Voici , cn montant du port , des boulevards de
grande banlieue industrielle et commerçante : à
l'ouest , l'ancienne médina , quartier indigène en effer-
vescence ; le mellah , quartier ju if ; au centre et à
l'est, la ville européenne , ses arcades , son intense
mouvement ; au nord enfin, la nouvelle médina en
style néo-marocain , et, comme une reine sur son trô-
ne, la colline d'Anfa , la verdoyante et la coquette ,
ayant ses sujets à ses pieds ; la mer , la richesse et la
misère mêlées en plein soleil. Là, un belvédère :
l'hôtel luxueux qui abrita , en 1947, les pourparlers
entre Churchill , Roosevelt , les généraux français.

L'architecture néo-marocaine des quartiers indigè-
nes ordres comme des casernes constitue un effort
pour conserver ou donner un caractère uniforme aux
constructions. Ce style, je ne l'aime pas, mais il a ses
adeptes : d'innombrables villas s'en inspirent : fan-
taisie blanche , mexicano-hispano-américano-provença-
le , le tout métissé de marocain, d'un sty le gracile,
avec ses arabesques, ses minarets, ses ogives et , Dieu
merci , où il y a de l'eau , le ruissellement des bou-
gainvilliers et des géraniums. Un marabout et sa cou-
pole dominent une pergola.

Il y a déjà un demi-siecle, on se battait à Casa-
blanca , un bourg à peine. Aujourd 'hui , les agents de
police obligent les petits Marocains au crâne rasé
comme un oeuf , moins une touffe de cheveux, à tra-
verser entre les clous. Des « soixante chevaux » dé-
passent , dans les faubourgs, un chameau flanqué de
son éternel et famélique confident chargé à en
ployer : bourricot aux yeux gris. Casablanca : élégan-
tes Françaises, musulmanes sans visages ; mosquées,
églises, synagogues, ou bouges infâmes. Là, le Coran,
la Bible, le Talmud, ici la danse du ventre. Voici
qu'à la course des millions, au milieu des faillites,
des fortunes rapidement édifiées, de la spéculation
des terrains, parmi les oranges, l'orge, les tonneaux
de vin, se mêlent la misère, la faim, le vice et la
sainteté .

Vue de l'avion, « Casa » m'a paru être paisible
comme une vaste nécropole aux tombes entourées de
verdure. Cette termitière moderne, moins dure et
moins durable que la termitière australienne, n'était ,
plus nous montions, qu'une tache blanche : un peu
de guano au bord de la mer émeraude aux plages
ourlées de dentelle !

Les nouvelles installations du port de Casablanca mesurent 157 m. de long au niveau du a.uai et 22 m. de large. On
remarque la nouvelle forme du radoub et du bassin d'armement récemment inaugurés par le Résident général de France.

Cités tentaculaires d'Afri que, à l'orée de la forêt
vierge, en bordure des déserts : Johannesbourg, le
Caire, Alger, Casablanca , Dakar ; signes qui ne
trompent pas, de ce qui pourrait être l'apogée, non
point d'une civilisation, mais d'une de ses manifes-
tations.

Un soir étouffant , à Casablanca , je fut arrêté sur
la place de France, où arrivent tous les autobus, par
des agents de police qui détournaient hâtivement la
circulation. Je vis les visages effrayés des étrangers
débarqués depuis peu. Des boutiquiers descendirent
les stores de leur magasin. J'entendis une immense
rumeur, plus dure que celle de la mer, et infiniment
plus inquiétante : un bruit de marée humaine, le
bruit d'une foule en mouvement. Je me rangeai sur
le trottoir. Je séjournais au Maroc depuis deux mois :
je n'étais pas étonné, car, si j'avais vu même des
chameaux voler, je ne ne me serais pas étonné. Une
muraille de la hauteur de la taille humaine, blanche,
avançait lentement, tenant toute la largeur de la rue,
et précédée de policiers : il y avait là, compacte, une
foule de quelques milliers d'indigènes. Ils scandaient
des litanies, toujours les mêmes, écartaient brutale-
ment ceux qui ne cédaient pas leur place, renversant
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une automobile , noyée au milieu de cette cordée de
lave blanche, glissant comme les innombrables pieds
nus sur la route. Quelques tambours battaient sour-
dement. Je fus saisi , je dois le dire, ayant vu je ne
sais combien de manifestations de ce genre. Je m'ima-
ginai ce qui résisterait à la marée montante des cinq
cent mille indigènes de Casablanca, et cette manifes-
tation , cependant parfaitement ordrée, me fit peux :
je reculai à mon tour, comme balayé par un courant
d'air , ayant croisé des regards fanatiques.

Casablanca , effort français, réalisation française
magnifique, mais encore, expérience européenne, hu-
maine, qui hisse dans le ciel son orgueil de pierre et
de fer , plus utilitaire que fraternel et dont l'esprit
est trop souvent absent, ce qui rend si fragile l'édi-
fice : tout édifice. Casablanca , nouveau creuset où se
mêlent des intérêts, des religions, des civilisations.
Casablanca, témoin de l'ingéniosité et du travail, réa-
lisation spectaculaire du progrès. Nul ne l'arrêtera,
ce progrès. La guerre même, nélas, l'aiguillonne. Les
indigènes sauront-ils, mieux que nous, 1 adapter avec
harmonie à leur idéal, à leurs besoins ? Sans donner
une immédiate réponse, il faut l'espérer, sans trop y
croire. Jacques-Edouard Châble.

Hyde-Park, carrefour de doctrines
Ou a souvent décrit le pittoresque des groupes de

badauds se formant autour des bonimenteurs qui
foisonnent au Hyde-Park de Londres. Voici la descrip-
tion qu 'en fait Michel Ragon dans un de se derniers
ouvrages :

On voit arriver un monsieur très correct , tout de
noir vêtu , avec un chapeau melon sur la tête. Il porte
un escabeau pliant d'une main , et une valise de l'autre.
Il installe d'abord l'escabeau , puis il sort des pancartes
soigneusement pliées de sa valise. Ensuite , il monte
sur l'escabeau et commence à discourir. Les passants
se groupent autour de lui. Il explique que selon les
Saintes Ecritures la fin du monde est proche et qu 'il
faut s'y préparer.

A trois mètres de lui , un autre monsieur , tout aussi
correct , sur un escabeau identique, veut convaincre
les passants que le Paradis perdu a été retrouvé grâce
au plan de feu Karl Marx , expérimenté par feu Lénine
et mis cn pratique par feu Staline.
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Trois mètres plus loin , un troisième monsieur, sem-
blable aux deux premiers, brandit un crucifix en pro-
clamant que hors de l'Eglise catholique, apostolique
et romaine, il n'y a point de salut. Puis c'est un rabbin
avec une barbe en tire-bouchon qui appelle le messie
en levant les bra s au ciel. Ensuite, il y a un person-
nage vêtu d'un costume de tweed avec culotte de
golf , qui affirme être le Messie. Mais le rabin ne veut
pas de ce messie-là. D'ailleurs, il n'y a pas de dialo-
gue entre les différents tribuns. Ceux-ci s'ignorent
mutuellement, prêchant côte à côte des doctrines abso-
lument contradictoires, sans jamais se prendre à partie.
Ils discutent seulement avec les gens qui les entourent .

Un orchestre j oue des hymnes religieux : c'est
l'Armée du Salut. Mêlés à ces soldats pacifiques, des
voyou s à casquette à carreaux, venus de Whitechapel,
chantent des cantiques avec conviction. Ailleurs, une
bande d'hommes et de femmes surexcités font une
ronde en se tenant par la main et en chantant. C'est
une secte qui croit à la guérison des malades et au
salut de l'âme par la joie. Plus on est joyeux, plus on
se rapproche de Dieu .

Echelles
à vendre. S'adr. à M. Ger-
main Mabillard, Charrat.
Tél. 6 32 35.

Cherchons à Martigny petit

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine et
salle de bains. — S'adr. au
journal sous R 2783.
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Prêts
de 200 à 2000 fr. son!
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

H YSit

Wmjsii/i/) # W
du* i w&lmKf i  \ï :W\\rnauMeau* f l|§HA \

Pullovers pour dames
en interlock coton , au col rond
et mi-montant et aux manches «, Ag
kimono. Blanc et couleur. Bîf«f

Seulement tV

Naturellement
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Mercredi 27 juillet
le matin à Martigny,
l'ap rès-midi à Fully

démonstration du
Tracteur Bûcher

à 4 roues avec faucheuse , charrue
et herse-bêche rotative.
Pour tous renseignements, s'adresser à

CHARLES MEROZ, Martigny-Ville
Rep résentant
Machines agricoles Tél. 6 13 79



REVUE SUSSSE
un hôtel en feu a Morat

Lundi matin, un incendie a éclaté dans une des
grandes salles de l'hôtel Enge, à l'entrée nord de la
ville de Morat. Le sinistre a pris rapidement une
grande extension et a complètement détruit l'immeuble.

L'hôtel avait été remis à neuf il y a quelques
années. Les dégâts sont estimés à un demi-million de
francs.

Deux Zuricois tués en Italie
Une motocyclette zuricoise, pilotée par le mécani-

cien Walter Schwarzenbrunner, 26 ans, originaire
d'Innsbruck et résidant en Suisse, a été happée par un
camion dans le voisinaige de Trevi glib (provi nce de
Bergame). La sœur du motocycliste, qui voyageait sur
le siège arrière, fut tuée sur le coup. Son frère mourut
tandis qu'on le transportait à l'hôpital.

Un anniversaire dans la presse
M. Georges Ri gassi , qui a été de 1924 au l' r ju in

1945 rédacteur en chef de la « Gazette de Lausanne »,
président du conseil d'administration de l'Agence télé-
graphique suisse et ancien député , a fête samedi son 70°
anniversaire. Tous nos vœux et félicitations.

Et la série continue...
Samedi, à un passage à niveau non gardé près dc

Cheseaux, M. Georges Oguey, 30 ans , maçon , domi-
cilié à Cheseaux, a été happé à motocyclette par la
locomotive d'Un train du Lausanne-Echallens-Bercher.
Il fut transporté à l'hôpital cantonal où il est décédé
d'une fra cture du crâne. Son passager , M. Charles
Martin, né en 1912, contremaître à Froideville, a été
tué sur le coup.

— Samedi après midi , à Grancy, M. Raphaële Pia-
cente, ouvrier agricole, 23 ans, se trouvait sur un trac-
teur de son patron quand il perdit l'équilibre et roula
sous les roues. Le malheureux fut grièvement blessé à
la tête. Il est mort à l'hôpita l de Saint-Loup dans
la soirée.

— Dimanche, une motocyclette pilotée par M. An-
dré Oberson, 26 ans, plâtrier-peintre à Genève, se
rendait à Lausanne quand, près de la cure à Epalin-
ges, elle entra violemment en collision avec une auto-
mobile fribourgeoise. Le motocycliste a été tué. Quant
à son passager, M. César Colli, 27 ans, il a été trans-
porté dans un éta t alarmant à l'hôpital cantonal. Il
souffre de fractures au crâne et à une jambe.

Une chute de 800 mètres
Un groupe de six alpinistes avait entrepri s dimanche

l'ascension du Morgenhorn , dans la Blumtisalp. En tra-
versant une paroi en direction de la Weissefrau , trois
des alpinistes durent revenir sur leurs pas par suite de
grande fatigue. Lors de la descente, en-dessous du
sommet de Morgenhorn , ils firent une chute de 800
mètres dans la paroi nord. Il s'agit d'alpinistes venant
de Riegen près de Bâle. Des guides conduits par M.
Fritz Ogi , sont partis de Kandersteg pour les ramener.

te Musée Grévin à Bâle
Le bateau croisière du Musée Grévin, succursale

flottante du fameux musée parisien des figures de cire,
est arriv é à Bâle par le canal du Rhône au Rhin. Dix
nouvelles fi gures retracent les principaux épisodes de
l'histoire de France. Parmi les politiciens et artistes, on
remarque Eisenhower, Curchill , l'abbé Pierre , Mendès-
France ainsi que Louison Bobet. Ce bateau-exposition ,
comme il y a quatre ans , sera ancré au Petit-Bâle
pendant dix jours.

La Suisse prête 200 millions
Une convention signée samedi à Rome entre la Suisse

et l'Italie pour la concession aux Chemins de fer ita-
liens d'un prêt de 200 millions de francs, rembour-
sable en 26 ans , prévoit que cette somme, versée d'un
seul coup, après la ratification de l'accord par les parle-
ments de Berne et de Rome, sera utilisée pour : La
construction de la double voie de la ligne Gallarate-
Arona et son électrification , l'agrandissement de la gare
de Domodossola , l'électrification des lignes Pino-Luino,
Alessandria-Novare-Luino, Laveno-Gallarate, Oleggio-
Sesto-Calende, Luino, l'agrandissement des centrales
hydro-électri ques qui livrent l'énergi e nécessaire à ces
lignes.

Le nouveau préfet
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Eta t fribour-

geois a nommé M. Louis Magnin , président du Tribu-
nal , à Romont , préfet du district de la Glane, en rem-
placement de M. Paul Bondallaz , récemment décédé.

La population de Bàle
La ville de Bàle compte 207.300 habitans , dont

112.000 du sexe féminin et 95.300 du sexe fort. Les
bourgeois sont au nombre, de 96.300. Il y a 93.300
Confédérés et 17.700 étrangers.

Le verger, ressource du paysan
Si les vingt-et-un millions d'arbres fruitiers que

compte notre sol étaient groupés, ils couvriraient une
surface de 150.000 hectares.

Venant au second rang dans la production agricole
du pays, les fruits occupent une place importante dans
notre économie.

L'amélioration des cultures fruitières , qui gagne
d'année en année grâce à l'assainissement des vergers
et à l'attention qu'on porte de plus en plus à la pro-
duction de fruits de qualité , contribue à la mise sur
le marché de quantités de fruits importantes.

Mais la Suisse n'est pas le seul pays qui voue tous
ses soins à présenter une production de plus en plus
Ïiarfaite ; elle est devancée par les pays voisins : Rol-
ande, Danemark, Suède, Allemagne occidentale , Gran-

de-Bretagne, qui ont réussi ces dernières années à
doubler, tripler et même quadrupler leurs chiffres de
production. A leur tour la Belgique, la France, l'Italie
cherchent à transformer leurs verges pour augmenter
les quantités de fruits de table disponibles pour la
vente.

C'est dire que nous ne devons pas beaucoup compter
sur l'exportation pour écouler nos propres fruits , et qu'il
convient de faire porter l'effort de propagande à l'inté-
rieur.

L'agriculteur continuera donc à assainir son verger
par l'élimination des arbres porteurs de fruits à cidre.

Au moment de la récol te, des soins particuliers seront
apportés à la cueillette, à l'emballage et à l'expédition
des fruits, ou à leur entreposage (encavage ou conser-
vation dans les frigorifiques). Les cageots ou les haras-
ses devront contenir des fruits d'égale qualité. Partout
où la chose est possible, des centres de ramassage et
de triage seront créés par région.

Une propagande bien menée devrait être faite auprès
des hôteliers pour que le fruit suisse apparaisse sur la
table — comme le fromage — au dessert. L'assiette de
fruits déposée dans chaque chambre d'hôtel est en
général fort appréciée de la clientèle. Le cornet de
fruits , prêt à emporter , peut être offert sur les quais
de gare ot dans les centres touristiques.

Les excédents de fruits (qualité C, etc.) pourront éga-
lement devenir source de profit si l'agriculteure les
emploie pour la fabrication de boisson pour le person-
nel agricol e et la table familiale. U est en effet aisé
de pasteuriser ces fruits , qui donnent d'excellents jus
pouvant se conserver soit en bouteilles, soit en bon-
bonnes. Ils fournissent une boisson de travail reconnue

idéale, parce que riche en sucres de fruits qui sont très
rapidement assimilés par l'organisme et, nourrissant les
muscles, apportent de précieux éléments énergétiques
au cœur.

Ainsi, sans bourse délier, le producteur aura employé
à son profit une partie de sa récolte fruitière jusque-
là peu ou.pas rentable. S'il calcule en effe t le coût des
boissons qu'il doit acheter pour les besoins de la ferme
pendant la saison des gros travaux , il s'apercevra rapi-
dement qu'une somme rondelette part à ces achats^,
alors qu'il a sous la main de quoi préparer une boisson
particulièrement saine et tonique, à très bon marché.

S'il ne peut ' pasteuriser lui-même — clans certains
cantons des op érateurs se rendent de ferme en ferme
avec le matériel nécessaire pour se mettre au service
de l'agriculteur dans ce but — il peut apporter ses fruits
à l'un des centres régionaux de pasteurisation qui se
sont créés ces dernières années dans de nombreuses
régions du pays romand. Le Valais est fort bien équipé
à cet effet , puisqu'il compte six centres régionaux de
pasteurisation et un Centre ambulant qui se rend dans
les régions trop éloignées des centres fixes. Il retirera le
jus de ses propres fruits , après pressurage et pasteurisa-
tion et , pour un prix minime, il aura sa réserve de bois-
son assurée pour la saison ou pour l'année.

Centre romand de pasteurisation.
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uuu mndtedi au mardi
— Sept enfants de moins de 15 ans, appartenant à

la même famille, ont été brûlés vifs dans l'incendie de
la maison familiale à Huit , près d'Ottawa. Leurs pa-
rents, pendant ce temps, assistaient à un mariage avec
leurs trois aînés.

— Les vacances horlogères, dont bénéficient 12.600
personnes dans le seul canton de Neuchâtel, ont com-
mencé samedi et dureront douze jours.

— Douze fermiers américains en voyage d'étude en
Ukraine ont été l'objet d'un accueil particulièrement
chaleureux. A Kharkov et à Dniepropetrovsk, ils ont été
poursuivis par une foule enthousiaste jusque dans leur
hôtel !

— Un boxeur forain, âgé de 26 ans, qui travaillait
dans ime attraction, à AIbi (où il combattait contre des
adversaires pris parmi le public), est mort à la suite
d'un k. o. infligé par un amateur.

Protéger pour
mieux récolter

Ekatox
Parathion

contre
les vers
de la grappe

FRUITS D*ETF
Bien que la Suisse soit l'un des pays du inonde les

plus riches cn fruits , on doit malheureusement constater
qu'on ne les y apprécie pas encore assez, non plus
d'ailleurs que les jus de fruits, quant à leurs proprié-
tés alimentaires et à leur importance pour la santé.
Dans son numéro de juillet , le « Guide-Vita » publié
par la « Vita » , compagnie d'assurances sur la vie à
Zurich — fait l'éloge des « Précieux aliments que nous
prodigu e l'été». Il dit aussi toute l'estime que l'on doit

porter aux aliments naturels, surtout aux fruits , aux
jus de fruits et baies (ainsi du reste qu'aux légumes et
au pain complet), produits qui recèlent en eux des
vertus réellement spéciales.

^ 
L'été est la période idéale pour introduire dans le

régime alimentaire , de temps à autre , un jour de fruits
crus, auxquels on peut adjoindre d'autres crudités. Pour
bien comprendre l'action salutaire des fruits et lé-
gumes crus , il faut partir de leurs avantages essen-
tiels : ils abondent en vitamines , sont pauvres en al-
bumines, graisses et sel de cuisine ; enfi n , ils agissent
grandement sur l'activité intestinale. Par la porte des
cures de crudités, les cures de baies d'autrefois — dont
la médecine n'a plus voulu pendant longtemps — ont
fait leur rentrée et sont maintenant à l'h onneur. Et
quand on va soi-même à la cueillette des baies , on
ajoute encore, du fait de l'exercice physique, à leurs
effets bienfaisants sur la santé. Parmi tous les fruits
d'été, une place éminente doit être faite à la tomate .
Il n'existe aucun autre fruit qui stimule autant la fan-
taisie eidinaire.

La tomate offre des possibilités presque illimitées
de préparation et de combinaison avec d'autres mets.
De nos jours , on se passerait difficilement de la to-
mate ; elle est précieuse pour les bien portants et
entre dans le régime de certains malades. Tout en

nous apportant pas mal de substances constructives ,
elle ne mût cependant pas à la « l i gne». Sa teneur en
sels minéraux est élevé, et Surtout on y trouve en
quantité ces éléments tant prisés que sont les vita -
mines. La tomate possède, de plus, une saveur
agréable, ce qui n'est pas une qualité à dédaigner.
Elle est bienvenue au petit déjeuner (simplement sau-
poudrée d'un peu de sel), tout autant que comme
hors-d'œuvre ou entrée , dans les potages, en salade ;

et , depuis peu , le jus de tomate , si rafraîchissant , est
devenu la bosson favorite de bien des gens. Elle con-
vient enfin à la plus tendre enfance (sous forme de
jus annexé au contenu du biberon ou à la bouillie du
bébé) aussi bien qu 'à la blanche vieillesse.

Après cet hommage à la tomate , revenons aux
fruits en général . Il est clair qu 'il vaut mieux les con-
sommer crus , après les avoir soigneusement lavés au
robinet , un par un quand il le faut. Faut-il manger
les fruits non pelés r Cela est bien préférable , car
c'est immédiatement sous la pelure que s'amassent
princi palement les vitamines. On ne décorti quera les
fruits cpie si l'on est sensible des voies digestives , ou
que la pelure soit décidément trop coriace et qu 'elle
gêne la déglutition , ou encore clans le cas très parti-
culier d'une « cure de pommes » (pommes crues râpées)
chez un enfant atteint d'entérite.

Par tous les fruits ct légumes qu'il nous prodigue ,
l'été nous ravitaille généreusement cn vitamines ct en
sels minéraux, précisément à un moment où notre
corps ne réclame qu'un minimum de « matériel de
chauffage » (graisses et albumines). Ainsi nos exigences
organiques coïncident parfaitement avec l'offre de la
nature . Il faudrait être bien peu persp icace cn art de
vivre pour ne pas profiter de cette heureuse conjonc-
ture. Usons donc largement des fruits de l'été.

Propos de saison tf \̂ HT^l àW\ mÈT^ __F

Sur le neve. ils s arrêtent.
Le ciel, découpé par les festons que forment les

liantes cimes rocheuses, semble un grand lac avec des
voiles blanches qui sont les nuages passant à un
rythme rapide et régulier.

Ils s'arrêtent.
A même la neige durcie, ils s'assoient. L'un d'eux

sort une gourde de son sac ; le second du pain et du
lard cru, le troisième des biscuits secs. Alors , la gourde
passe de bouche en bouche, en s'arrêtant chaque fois ,
longuement. Et puis , ils mangent , en plaisantant. Ils
rient , ils rient et ont voit leurs yeux et leurs dents qui
brillent. Us respirent la santé et la joie de vivre.

Derrière eux, tout en bas, le sentier monte sur la
pente verte parsemée de rhododendrons. Sur cette
pente, pierreuse par place , piquée çà et là de gros
blocs gri s et moussus. Le sentier monte, monte, avec
une pat'ence monacale , comme suspendu entre la terre
et le ciel, traversant des torrents sur deux poutres ver-
moulues jetées là, au-dessus de l'eau qui bouillonne,
collé contre la pente des dévaloir où au premier prin-
temps l'avalanche descend.

Au-dessus d'eux , dans le ciel, passent toujours des
nuages , toujours plus nombreux, à tel point qu 'on ne
sait plus maintenant si ce sont des nuages ou bien du
brouillard qui s'effiloche sur les sommets d'alentour ,
faisant une fine dentelle entre les crêtes rocheuses et
les crêtes blanches.

Tous ces nuages ont formé une muraille, une paroi ,
qui s'étend comme une grande voûte...

Une plainte , timide d'abord , passe clans l'air , puis
une sorte de brouhaha confu s, et enfin un long gei-
gnement.

Et puis l'on n 'entend plus rien.
Soudain , la montagne tout entière s'est secouée en

se lamentant. A présent , elle hurle sous les assauts
brusques du vent.

Ils se regardent avec etonnement .
D'un même geste, ils plongent la main dan s les sacs,

en ressortent chacun un imperméable qu 'ils passent sur
leur clos ; puis un chapeau élimé, crasseux, informe,
que les intempéries ont décoloré.

Le brouillard monte maintenant du fond de la val-
lée , par lambeaux , puis opaque , comme une énorme
tenture , attiré , happé par une force ascendante irré-
sistible, sucé. Et l'énorme tenture est allée à la ren-
contre de la grande voûte des nuages, l'a épousée, di-
minuant  ainsi la clarté du jour.

De grosses gouttes de pluie , à présent , se mêlent au
vent et ce mélange d'air et d'eau leur fouette le vi-
sage, formant sur leur ipeau basanée des rigoles verti-
cales et accentuent leurs traits.

Lentement , sans se presser , ils rq^rennent leur mar-
che. Leurs sacs ont retrouvé leur place sur les épau-
les.

Alors , il y a eu comme une grande lueur , suivie
d'un grondement sinistre. Lâchant leurs piolets et leurs
crampons, ils se laissent glisser à toute vitesse sur la
neige dure du névé, vers la paroi de rochers , pour y
chercher un abri : une fissure bienvenue et providen-
tielle. Oh ! il n 'y a pas beaucoup de place, mais , serrés
les uns contre les autres, tous trois s'y blottissent .

Un second éclair , plus près celui-là. Et le tonnerre
pète sèchement, éclate, puis gronde , se répandant dans
toute la montaene.

Les éclairs, maintenant , se font de plus en plus rap-
prochés. C'est un mélange aveuglant de lueurs bleues
et blanches , de tintamarre assoudissant , de vent qui se-
coue les rochers , de nuages et de pluie, de rafales sinis-
tres , dégageant une forte odeur d'ozone...

L'eau ruisselle de toutes parts, les rochers pleurent
toutes leurs larmes et le fond du ravin est balayé par
un flot tumultueux qui descend avec un grondement
sourd et persistant. C'est sublime !

Cette vision apocalyptique, combien de temps a-t-elle
duré ? Ils ne savent le dire tant leurs regards sont cons-

quis par cette démonstration des forces de la nature ,
par cette sauvage beauté...

Et ils songent qu 'au moment où tant de gens croient
qu'avec de l'argent on peut tout , même acheter ce qui
ne Se vend pas, la vision d'un tel déchaînement des
éléments n 'a pas de prix. Seul l'effort qu 'ils ont fourni
leur procure ces grandes joies intimes. La montagne
ne se donne pas, elle se gagne. Et si parfois elle peut
tuer , elle ne -déçoit jamais...

Et puis , il y a eu comme un temps d'arrêt. La nature ,
essoufflée , fatiguée , récup ère. Le vent diminue de vio-
lence. Le tonnerre s'éloigne lentement , pour revenir en-
suite , puis pour repartir à nouveau. Alors , les gronde-
ments se font plus sourds , plus lointa ins. La pluie , pour-
tant , continue à tomber , inlassablement. Et toute cette
eau qui descend coule dans le torrent qui s'enfle , se
gonfle , mugit , fier de sa lorce et de sa puissance...

Ils se regardent. Ils se lèvent , secouent leurs mem-
bres ankylosés par cette longue immobilité.

Ils remontent sur le névé, les mains dans les poches ,
le -premier lançant de grands coups de pieds rageurs
dans la neige pour tailler des marches. En passant , ils
reprennent les piolets ct les crampons.

Et dans la nuit  qui tombe, sous un ciel qui sang lote
ils montent , inlassablement , d'un pas toujours égal, le
clos ployé sous le poids du sac, sans un mot , sans une
parole , vers le refuge... Emmanuel  Perreau.

Pour r ire  un br in
Prévenance

Un jeune homme est au .ydon avec une jeune f i l le .
L 'heure s'avance et le p ère de la demoiselle commence
ù trouver que le jeune homme s'incruste. Onze heures
sonnent. Le papa n'ij tient p lus. Il p énètre dans le
salon et , avec un sourire aimable :

— Excusez-moi de vous déranger , mais je crois bon
dc vous .tignale r qu 'à onze heures trente , nous étei-
gnons la lumière.

Et le jeune homme, roug issant , bafouilla :
— C'esl... c'est vraiment trop aimable à vous !
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Ce soir mardi et mercredi , a 20 h. 30 Y-

TARZAN ET
LA FEMME DÉMON

LEX BACKER et CHETA
Au même programme

Y Dès jeudi , un film de mœurs WMwê-ï

g FEMMES DAMNEES §
On cherche remplaçante du A vend'e d'occasion deux
1er au 20 août comme beaux ,j

aide de maison fauteuils
S'adr. à Mme Louis Chap-

S'adr. au Café des Touris- pot , rue de la Délèze, Mar-
tes. Tél. 6 16 32, Martigny. tigny-Ville.
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wÈmË v Depuis 25 ans
ŵÊ pour le Conseiller
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il ne fait jamais
trop chaud
Produits Just pour l' entret ien
du ménage — Soins Just poui
le corps et la peau
Ulrich lùs t r ich , Walzenhausenw •'

Morend André, Martigny-Ville
Téléphone 026/6 18 62 Avenue de k Gare
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René Item r™r
Agent des Pompes funèbres générales S. A

BAR MS &LPES - CHAMPEX
Dès auj ourd 'hui et jus qu'au 1er août
la célèbre vedette de la chanson fran
çaise

CLAUDE TRENET
dans ses chansons de charme et dc
fantaisie.
Samedi 30, GRAN D BAL avec attrac-
tions à la grande salle.

ambiance — Gaité
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jeune fille Scooler

Deux films au Corso
Jusq u 'à mercredi au Corso, un magnifique double

programme : TARZAN ET LA FEMME DEMON avec
Lex Barker et l'irrésistible chimpanzé Cheta dans de
nouvelles aventures du Roi de la Jungle. Tarzan aux
prises avec les chasseurs d'ivoire sans pitié , commandés
par une diablesse que rien n'arrête.

Au même programme : l'extraordinaire odyssée du
KON-TIKI, l'aventure prodigieuse de ces intrépides
aventuriers qui traversèrent le Pacifique... 8000 km.
sur un radeau à travers l'océan réputé le plus terrible
du monde... Le plus grand explois de tous les temps...
C'est le film authentique pris par les navigateurs eux-
mêmes qui vous est présenté...

Horaire : Jusqu'à mercredi, tous les soirs à 20 h. 30.
Locat. : 6 16 22.

Dès jeudi : un dramatique film de mœurs : FEMMES
DAMNEES avec Linda Darnell et Anthony Quinn.

On demande

. Rumi 125, superbe occa-
OU dame sion, roulé 10.000 km., en

capable de tenir ménage et parfait état. — S'adr. au
maison de monsieur seul journal sous R 2838 ou tél.
avec jeune garçon de 14 025 / 5 27 85 .
ans. Indiquer âge, préten- 
tions et donner références
sur moralité. — Ecrire sous A venclre un bon
chiffre P 9660 S, à Publi-¦ " ¦ -¦¦'¦ CHEfê

PORTEUR

On cherche jeune homme blaireau âgé de 4 ans. Bon
libéré des écoles, comme pour la garde. — S'adr. à______

_ Mce Deléglise, Lourtier.

Nourri , loge. Bons gages
Boulangerie Lonfat , Marti
gny-Ville.
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A louer , avenue de la Ga
re, Martignv,

mmmi
indépendante

meublée avec chauffage,
jouissance de la salle de
ba'ns. — S'adr. au journal
sous R 2840.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

5000
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements avant vo-
tre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten 421

VALLEE DE FINHAUT
A vendre

maison-cha et
bonn e construction , 14 pie-
ces meublées et dépen-
dances, belle grande ter-
rasse ombragée, magnifi-
que situation. Conviendrait
pour petite pension ou tea-
room avec chambres à
louer. Dans la localité, au-
cun établissement de ce
genre. Accès facile. Passa-
ge touristique. — S'adr. par
écrit sous chiffre R 2836,
au journal.

Avenue de la Gare, Marti
env-Ville, à louer pour

80 francs
par mois

appartement
de 2 pièces avec salle de
bains. Disponible 1er Août.
Faire offres par écrit au
journal sous R 2837.

Demoiselle clans la soixan
taine cherche

gompagiie
pour faire ménage commun
Ecrire sous chiffre R 2839
au journal.

ETRANGER
Décès de personnalités

M. André Mornet , procureur général en retraite, est
mort vendredi à Nohant-Vicq (Indre), à l'âge de 85
ans.

Le nom du procureur Mornet s'attache à plusieurs
retentissants procès de trahison des périodes de guerre
et d'après-guerre. C'est lui qui, en 1917, juge sous l'uni-
forme , fit envoyer au poteau Mata Hari et Bolo Pacha.

Lors du procès du maréchal Pétain , en 1945, l'accu-
sation lui fut confiée qui requit la peine de mort. Trois
mois plus tard , il devait également requérir contre Pier-
re Laval.

— L'ancien secrétaire d'Etat américain Cordell Hull
est décédé samedi à l'âge de 83 ans à Washington. Il
s'était déniia de ses fonctions en 1944 pour des raisons
de santé.

Accident de montagne
Une. cordée de deux alpinistes , partie du refuge Le-

mercier pour effectuer l'asicension d'un couloir du Mont-
Pelvoux (Dauphiné), face au 'glacier Noir, a perdu pied
et a fait une chute d'une centaine de mètres ; elle est
venue s'écraser sur les séracs du glacier.

L'alerte fut donnée par deux autres cordées et une
colonne de secours de Briançon est partie à la recher-
che des corps.

L'Inde isole Goa
Toutes les communications ferroviaires entre l'Inde

et le territoire portugais de Goa sont interrompues de-
puis hier lundi 25 juillet et jus qu'à nouvel ordre.

Aucune décision n'a été donnée pour cette décision
qui stoppe brutalement tout trafi c de passagers et cie
mnrcrhnndi 'ip .s entre l'Inde et Goa.

Victoire au Karakoram
Le Dhimsh Thit , haut de 7000 mètres, dans le mas-

sif du Karakoram , a été conquis le 5 juillet dernier

par une expédition de l'Allemagne de l'Ouest conduite
par Reinliard Sander.

Les trois membres de l'expédition n'ont pu se tenir
au sommet que deux minutes tant le temps était mau-
vais.

La tentative précédente pour vaincre cette monta-
gne remonte à 1903. Une expédition anglaise y avait
échoué.

{y)NDES ROMANDES
[Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Musique légère. 12.30 Salute Ticîno. 12.45 Informations.
12.55 Piano. 13.00 Toutes voiles dehors. 13.10 Entre une et deux.
16.30 Tour de France. 17.05 Mélodies. 17.30 Conversations litté-
raires. 17.45 Violon et orchestre. 18.05 Les belles histoires. 18.45
le micro dans la vie. 19.00 Tour de France. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Variations pour petits et grands.
20.15 Concert symphonique. 21.50 Le musée des mots. 22.30 In-
formations. 22.35 Les entretiens de Radio-Lausanne. 23.00 Extraits
de Roméo et Juliette , Berlioz.

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 Robert Schu-
mann. 16.30 Tour de France. 17.00 Musique. 17.10 Chants slova-
ques. 17.30 Causerie-audition. 17.50 Violon. 18.00 Le plat du iour.
18.10 Saxophone. 18.20 Portraits sans visage. 18.30 A deux pia-
nos. 18.40 Le micro dans la vie. 19.00 Tour de France. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots.
20.00 Le retour de Don Camillo. 21.30 Concert. 22.15 Piano. 22.30
Informations. 22.35 Le trousseau de clefs. 23.00 Marines.

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. 12.30 Piano. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 13.00 Toutes voiles dehors. 13.10 Orientales. 16.30
Tour de France. 17.00 Orchestre. 17.10 Violon et piano. 17.30
Les Lettres de mon Moulin. 17.50 Airs anciens. 18.15 L'agenda de
l'entraide. 18.20 En écoutant la peinture. 18.40 Les cinq mïntutes
du tourisme. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Tour de France*
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Entracte. 20.05
Le Barbier de Séville, Beaumarchais. 21.25 Musique de Mozart.
21.40 Mignonne, allons voir. 22.15 Le musée des mots. 22.30 In-
formations. 22.35 Musiques du Nouveau-Monde. 23.00 Musique de
danse.



COLLEGE DE SAINT-MAURICE
Section classique - Section commerciale (14 ans)

Avec internat

Toutes les demandes d'admission doivent parvenir
au Rectorat du Collège pour le 1er septembre au

plus tard
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à toutes les pompes Shell avec bande bleue B ÏSUPERSHELll 1

sommeliere
pom bon cale en plein cen-
tre de la ville de Sion. —
Faire offres écrites sous
chiffre R 2781, au journal ,
avec photo.I y ̂  iiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pour le 1er Août
Profitez , notre

assortiment est au complet

• • •
Fusées - Feux de Bengale

Vésuves - Guirlandes en papier
Décorations

Drapeaux suisses et valaisans

Envoi partout

Prix spéciaux pour hôtels et restaurants

Naturellement aux

ESES
MARTIGNY

A vendre

plantons
de choux-fleurs

« Roi des Géants > . — S'adr
à Oscar Rappaz, Saxon.
Tél. 026 / 6 22 46.

Magasin
Bernina

av. du Grand-Saint-Bernarc
MARTIGNY

FERMÉ
du 25 juillet au 6 août

On cherche à acheter

TERRAIN
non arborisé. — Faire offre;
avec prix et lieu de situa-
tion à case postale No 16
Saxon.TT
çf?

La belle confection
avenue de la Gare

v »
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Saxon
louerAgriculteurs !

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

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

jolie maison
de 5 chambres, confort, garage, atelier et terrain
arborisé attenant de 5000 m2. Conditions avan-
tageuses.
Ecrire sous chiffre 849, à Publicitas, Martigny.

spacieuse - élégante et économique 6/36 CV

Kaspar frères, earage vaiassan, 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

A vendre, pour cause de départ,

cuisinière
AGA

inextinguible, toujours prête, toujours chaude et fournis-
sant 300 litres d'eau bouillante avec 5 kg. de charbon pa:
24 heures. Conviendrait aussi pour petit restaurant 01
pension. — S'adr. au bureau du journal sous R 2788

Nous livrons tout de suite aux meilleures conditions

Pommes de terre nouvelles
Tourbe Echalas
Fumier Engrais

FELLEY FRERES S. A., FRUITS EN GROS, SAXOI*.
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Atelier de réparation exclusivement pour
AGRIA.
Huile spéciale pour moteur à deux temps
AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70

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

élffW l& f̂esf SAXON
"ARTICLES PS FETES "mmmmmmmm W M i . 6 2 3 S1

Pour vos ll—,nseignes ct lL-clairages,

demandez

NEON-LUMIERE S. A.
Adressez-vous en toute confiance à notre agent

ROGER ULRICH, MARTIGNY
Tél. 026 / 6 15 78

Xeon - Lumière S. A., fabri ques à Lausanne,
Zurich , Lugano. Maison 100 % suisse.




