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Autres CïCUï. m
La Suisse une et diverse n'apparaît pas

seulement au chercheur d'images et à l'ami
de la nature qui parcourt le pays.

Celui-ci , sur un trajet relativement res-
treint , trouvera en moins cle temps qu 'il n'en
faut  pour assister à une séance de cinéma , de
quoi satisfaire son goût des contrastes , tant
il est vrai que le visage cle notre patrie offre
des aspects variés et sans cesse attrayants.

L'observateur des faits économi ques n'aura
pas moins cle motifs d'étonnement s'il prend
la peine d'observer combien , sur un espace
minime , les conditions cle vie cle nos popula-
tions présentent cle disparité et cle change-
ments.

Ainsi en est-il si l'on tente un rapproche-
ment entre Genève et le Valais vus sous l'an-
gle des ressources et des possibilités matériel-
les alors qu'une centaine cle kilomètres seule-
ment séparent ces deux cantons.

Non point , il est vrai , que le Valais soit
tenu absolument à l'écart des conditions favo-
rables clans lesquelles évolue actuellement
notre économie.

Mais dès cju 'il s'agit d'établir une compa-
raison , nous nous apercevons bien vite que
nous ne recueillons , cle cette poussée cle pros-
p érité , que la portion congrue.

Genève a vu en dix ans sa population cle
résidence augmenter cle 34.000 unités , soit
d'environ un cinquième cle ce qu'elle était
auparavant.

R ythme surprenant influencé par l'essor cle
l'industrie , l'aff lux d'étudiants , d'employ és cle
commerce et cle fonctionnaires des institu-
tions internationales , sans compter le boom
considérable du bâtiment et du tourisme.

Quel ques chiffres illustrent cette situation ,
tel celui des véhicules à moteur qui a passé
depuis 194Y de 14.000 à 47.000 unités , celui
des passagers de l'aéroport cle Cointrin qui
est monté clans le même temps de 74.000 à
234.000, celui cle l'impôt sur le revenu qui va
de 21 à 34 millions e-t tant d'autres, très signi-
ficatifs d'un bond en avant considérable.

Ainsi encore clu taux moyen des lits d'hô-
tels disponibles qui est de 75 %, clu nombre
de logements construits qui ascende à plus cle
2000, des dépôts d'épargne qui se sont accrus
de 13 millions de francs.

Mais toute prosp érité s'accompagne cle cer-
tains soucis.

C'est un pays où l'on a tendance à vivre
au-dessus de ses moyens.

On y a inscrit en une année près de 12.000
contrats cle vente par acompte dont 3000
concernaient des automobiles ct 800 des mo-
tos et scooters , ce qui n est pas sans compro-
mettre les bud gets familiaux. On achète même
des avions à crédit !

Le coût cle la vie y est p lus élevé qu 'ailleurs
et dans le commerce on assiste à une lutte
effrénée des grandes entreprises du ' commer-
ce de détail. Chaque année les organisations
tentaculaires prennent cle l'extension et ou-
vrent de nouveaux magasins. L'Union suisse
des coop ératives cle consommation y compte
80 succursales , l'Union laitière 94, la Mi gros
24 et Bell 12.

Le petit  commerce s'en ressent , bien que ,
nous dit un rapport que nous avons sous les
yeux, les indé pendants capables et cloués
d'imag ination gardent de sérieuses chances de
réussite.

La p laie économi que cle ce canton est cons-
tituée par le montant  des remises cle commer-
ce où sévit une spéculation malsaine , sp éciale-
ment dans le secteur protég é des cafés-restau-
rants.

L'a f f lux  d'habitants nouveau dans lc can-
ton de Genève , dont la population est compo-
sée au 30 % cle Genevois , au 50 ?i> de Confé-
dérés et au 20 % d'étrangers , cette statist i que
n 'eng lobant pas les saisonniers , a donné un
caractère ai gu au problème clu logement.

Une exp érience nouvelle y a été tentée con-
cernant la construct ion cle logements à loyers
modi ques. L'Etat accorde des prêts hypothé-
caires à taux réduit de 2 .4 ?o, consent à des
exemptions fiscales ct étend la limite clu prêt
jusqu 'à 80 et 85 % cle la valeur des immeu-
bles. Pour y par venir , l'Etat a contracté au-
près clu Fonds de compensation AVS un em-
prunt  de 30 millions et les sommes ainsi obte-

rc§ phtnontânes
nues sont reversées aux sociétés et aux fonda-
tions qui entreprennent la construction cle
logements dans le secteur des bas loyers.

Bien entendu , ceux-ci ne sont à la disposi-
tion que des locataires aux revenus modestes
et moyens, encore que la limite fixée pour
ces revenus soit relativement élevée.

C'est en définitive un moyen d'obtenir
d'une façon détournée des fonds de l'AVS
au profit  des particuliers.

Comme clans bien d'autres cantons , le chô-
mage y est quasi inexistant. Ce problème est
remp lacé par celui cle la p énurie cle main-
d'œuvre qui ralentit "otamment la construc-
tion cle logements il. spensables à cette po-
pulation sans cesse en augmentation.

Une ejuestion particulière à Genève reste
celle clu régime des zones franches. Avec le
Pays de Gex il se fait des échanges d'un ordre
élevé puisqu 'en 1955 il s'est importé pour 10
millions de francs de marchandises , tandis
que les exportations se sont élevées à 1,5 mil-
lion. Ce déséquilibre n'est certes pas à l'avan-
tage cle Genève et de la Suisse et des démar-
ches officielles sont entreprises pour faire
abandonner à la France les restrictions qu'elle
a apportées à ce trafic.

On sait que par ce système toute une série
de produits agricoles sont admis en Suisse en
franchise cle douane ou à des tarifs douaniers
réduits . Le bétail , le lait et les produits lai-
tiers , les œufs et les légumes constituent l'es-
sentiel cle ces importations. Les produits mi-
néraux bruts , soit essentiellement des maté-
riaux cle construction , entrent aussi pour une
bonne part dans ces produits d'origine zo-
nienne.

Cela ne paraît pas être favorable aux pro-
duits suisses du même genre, mais à Genève,
une telle situation est entrée dans les mœurs,'

Il est indéniable cependant que la noto-
riété de ce canton , consolidée par sa position
industrielle , commerciale et touristique, s'ac-
croît sans cesse par le fait qu'il devient , dans
le domaine de la politi que international e, le
point cle mire de l'op inion publi que mondiale.

Conférence des Grands, réunion des minis-
tres , exposition internationale cle l'atome ,
inauguration du centre europ éen de recher-
ches nucléaires sont autant cle manifestation s
qui, à côté des réunions ininterrompues qui
ont lieu clans le cadre de l'ONU et de la pré-
sence permanente , par le fait  de cette insti-
tution , d'une lég ion de fonctionnaires et cle
délégués clu monde entier , font cle Genève un
centre d'attraction cle premier ordre en même
temps qu'une source de rayonnement dont la
Suisse entière se ressent. Edouard Morand.

Opinions et commentaires
Les affaires de Chypre

Du correspondant de Londres à la « Nouvelle Re-
vue de Lausanne », nous lisons entre autres ce qui
suit :

D'abord exposons les faits. Les deux Cypriotes n'ont
pas été jug és ni exécutés à la lé gère ou de gaîté de
cœur , « pour s tatuer  un exemp le ». Ils ont l'un et
l'autre tué : l'un un civil br i ta nnique , l'autre un
agent de police qui éta ient , eux , certainement inno-
cents et dont personne ne semble se préoccuper dans
ce déchaînement  de sent imental i té  furibonde . Les vic-
times ont eu pour seul tort de se trouver à la portée
des revolvers des deux terroristes qui ont tiré sur
elles, comme c'est assez l 'habitude chez les terroris-
tes , d'une cachette d'où ils croyaient pouvoir s'échap-
per sans encombre.

Les terroristes cypriotes ne font pas tant de fa-
çons ; ils se p laisent même à introduire une note
par t icul ièrement  atroce dans leurs crimes, comme quand ,
récemment , ils abattirent un gendarme cypriote qui ve-
nait  de visiter sa femme à la materni té  où elle était
alitée, ou quand , a joutant  le sacrilè ge à leurs autres
gentillesses , ils p énétrèrent  dans une église et y tuè-
rent un homme qui était venu prendre part  au culte
avec sa famille , devant les yeux des siens, ou encore
quand ils mirent une bombe dans un avion devant
ramener 68 femmes et enfan t s  en Ang leterre.

Rela tant  les excès dont furen t  vict imes de nom-
breuses personnes , le correspondant  ajoute :

Tout ce sang a été versé au nom de princi pes gran-
diloquents , en par t icul ier  du fameux  « droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes ». qtii nous a déjà vain
deux guerres mondiales , car la deuxième dérive en
droite li gne de la première , que déclencha l'a t t e n t a t
nat ional is te  de Sarajevo. Quand on observe les mil-
lions d'hommes tués, souvent à la f leur  de l'â ge, les
monceaux de ruines accumulés à travers l'Europe , les
haines inext inguibles  provoquées , on doit se dire que.
si le nat ional isme est à ce prix ,, il est temps, grand
temps qu 'il disparaisse pour faire place à des senti-

SESaHa I ÉCHOS ET flOUVELLESDans la sombre nuit...
S. V. P. Marius

Les PTT de Dùsseldorf , en Allema

Ne vous souvenez-vous pas
de cette strophe extraite d' un
chant populaire bien connu ?

Lorsque dans la sombre nuit ,
La foudre éclate avec bruit ,
Notre cœur pressent encore
Le Dieu fort...

caractère qui leur permettrait
de réaliser de grandes et
belles choses, d 'être en quel-
que sorte des co-rédempteurs
de l 'humanité. Oh ! bien sûr,
lorsqu 'on est en bonne santé ,
que l'on peut vaquer en toute
liberté à ses occupations, que
rien ne vient contrecarrer nos
p lans et nos projets , il est
facile de demander aux ma-
lades la patience, le calme, la
sérénité. Sommes-nous capa-
bles de les prati quer, lorsqu'à
notre tour, nous devons, pour
obéir aux ordres des disciples
d 'Esculape , prendre le che-

Oui, bien sûr, la vie n'est
jamais exempte de soucis.
Pour certains, plus que d'au-
tres victimes de la guigne et
de la déveine, harcelés par la
malchance, la maladie qui
leur tient fidèle compagnie
et mine leur capacité de ré-
sistance, il arrive qu'ils ne
peuvent supporter les épreu-
ves qui leur tombent en trop
grande quantité sur les épau-
les. Ceux qui n'ont pas le pri-
vilège d'une foi  solide et agis-
sante, se la issent bientôt en-
traîner par le désespoir, et ne
pouvant plus vivre, disparais-
sent de la scène du monde.

Faut-il les blâmer, les con-
damner ?

Ce. n'est pas notre rôle. Le
droit de juger les actions de
nos f rè res, n'appartient pas
aux hommes.

min d'une clinique ou d'un
hôp ital et peut-être falloir
nous allonger sur le « billard »
en attendant que le « bis-
touri » du chirurgien fasse son
œuvre ? Nous ne crânons pas
trop à ces instants-là, et nous
perdons bien vite notre pré-
tendue maîtrise I

Et pourtant , puisqu'il faut
p asser par là, pourquoi se tor-
ture r l'esprit , se créer des sou-
cis superflus et inutiles, fati-
guer, apeurer peut-être notre
entourage P

Soyons plus ra isonnables,
plus pondérés, p lus sages.
Voyons les faits tels qu'ils
sont, sans les grossir et les
amp lifier lorsqu'ils concernent
notre personne, sans les mini-
miser s'il s'agit de nos sem-
blables. Et surtout, remettons-
nous simp lement au bon vou-
loir du Maître, lui faisant con-
fiance , dans toutes les situa-
tions qui se p résentent, al.

o o o

S 'il est dur de souf fr ir , de
rester des années durant in-
capable de travailler, de se
rendre utile, encore faut-il
mériter cette grâce de patien-
ter avec résignation, de sup-
porter son mal sans se plain-
dre.

Les malades n'ont pas tou-
jours cette égalité d'humeur,
cette patience, cette force de

T O U R  D ' H O R I Z O N

gne, sont en train de faire fortune grâce
à un procédé ingénieux : les habitants
de cette ville n'ont qu'à composer un
numéro sur le cadran de leur téléphone
pour écouter « la meilleure histoire »
de la journée.

Vingt mille histoires ont déjà été en-
registrées depuis le début de cette cam-
pagne publicitaire.

Nous vivons en moyenne
plus de 65 ans

cne- L'Institut national de la statistique
?jU.n et des études économiques, analysantu°ir les progrès réalisés dans le domaine de
™ " l'hygiène et de la médecine, chiffre à
°ts~ 70 et parfois même à 75 ans «I'espé-
son rance de vie à la naissance » dans les
Pas pays occidentaux, alors qu'au début dutous siècle trois ou quatre personnes seule-f re~ ment sur dix parvenaient à l'âge de soi-

xante ans.
faut Selon les dernières statistiques l'âge
tor- moyen de la vie est plus de 65 ans
sou- en France, en Angleterre, en Suède, en
fati- Norvège, en Belgique, en Suisse, en AI-
otre lemagne, au Danemark, aux Pays-Bas

et en Amérique du Nord. Par contre
îles, cet âge moyen se situe entre 55 et 64
ges. ans Espagne et en Italie, entre 45 et
u'ïls 54 ans au Japon et au Brésil... A vingt.

les sept ans seulement dans l'Inde...

Le chou tue les ulcères
Les docteurs de la prison de Saint-

Quentin en Californie ont constaté que
du jus de chou concentré avait guéri
24 sur 26 prisonniers souffrant d'ulcères
de l'estomac.

De olus en plus réj ouissant...

Ce soir-là, le drame n'était pas
sur la scène

Les entretiens de Moscou sont terminés. En pareil
cas, un communiqué final s'attache à résumer le sens
des délibérations , lorsqu 'il y en a un. Cette fois , Russes
et Français n'auront pas eu de peine à trouver les ter-
mes dont leurs langues sont prodi gues pour donner un
reflet des conversations qui se sont déroulées « dans
le meilleur esprit » ou, tout au moins, pour donner une
forme précise aux bonnes intentions réci proques. On
connaît ces formules où il est en général question de
développer des relations économi ques et culturelles.
C'est le cas , une fois de plus et l'on peut bien penser
que les déclarations sont sincères... comme toujours.

Des deux côtés , on exprime une vive satisfaction de-
vant le tour positif pris par les discussions d'ordre pra-
tique. D'après les échos de Moscou , il semble que
l'URSS n'aurait pas de peine à s'entendre avec la
France et l'Angleterre mais , qu 'à l'égard des Etats-Unis
les préventions russes demeurent et que M. Guy Mol-
let aurait eu fort à faire à convaincre M. Khrouchtchev ,
des intentions « conciliantes » de Washington ! En con-
clusion , on peut dire que l'essentiel des discussions fran-
co-soviéti ques aura été l'accord de princi pe relatif à
l'ouverture de né gociations en vue d'un traité de com-
merce.

Mais on dit aussi qu'en dehors des « affaires sérieuses
et des questions graves », les personnalités politi ques
réunies ont beaucoup apprécié la bonne humeur qui a
présidé à leur rencontre et qui ne s'est jamais démen-
tie. Le dîner à l'ambassade de France, entre autres ,
permit une détente heureuse et l'on relève à ce pro-
pos la qualité des toasts échang és ainsi que les bouta-
des de MM. Khrouchtchev et Youkov.

Le desarmement...
Si, contrairement à M. Dulles , M. Eden accueille avec

le sourire la déclaration de désarmement unilatéral de
la Russie, les Ang lais paraissent moins rassurés sur l'im-
minence de l'offensive pacifi que de l'URSS dans les
pays sous-développ és, attendue précisément du fait  de
la réduction des ef fec t i f s  et de leur réemp loi dans l'in-
dustrie et l'agriculture. C'est une nouvelle façon de faire
la guerre , non pas la guerre froide , inutile et exaspé-
rante , mais la guerre économi que dont les effets peu-
vent être p lus importants que les conquêtes territoria-
les. Les travaillistes britanni ques préconisent mainte-

nants aux conséquences moins désastreuses pour l'hu-
manité.

Ce qui rend le cas de Ch ypre part iculièrement singu-
lier , c'est que les Cypriotes , qui réclament leur retour
à la Grèce , n 'ont jamais , au cours de l'histoire, ap-
partenu à celle-ci. La Grande-Bretagne , qui en assu-
ma le protectoral en 1878, donna à l'île pour la pre-
mière fois une administration équitabl e , impart iale  et
judicieuse , si bien qu 'elle a connu durant  ces 80 ans
une ère de prospérité sans exemp le dans sa longue
histoire , et qui n 'a été interrompue que par les ag is-
sements de l'Enosis et de l'Eokaà.

liant un allégement du bud get militaire qui permettrait
de récupérer une main-d'œuvre actuellement insuffi-
sante dans la vie civile. On a l'impression qu'à l'Est
comme à l'Ouest , la limitation des armements 'profite-
rait à l'économie générale ct diminuerait les charges
fiscales devenues écrasantes partout . •

Malgré l'embargo...
A la suite de l'Egypte, et sur la proposition de Nas-

ser, il est probable que les Etats arabes vont reconnaî-
tre en bloc le régime de Pékin.

On anonce en outre au Caire qu'une mission militaire
chinoise y est attendue et l'on y prétend aussi que
l'Egypte passerait une commande d'armements à la
Chine, celle-ci n 'étant pas membre de l'ONU et par
conséquent pas tenue de s'associer à des mesures d'em-
bargo. Si cela se confirmait , la paix au Proche-Orient
ne serait pas encore assurée. Mais on peut penser à ce
propos que « La Chine a bon dos », ce qui pourrait si-
gnifier que les marchands de canons d'ailleurs y trouve-
raient peut-être des intermédiaires !

De plus en plus réjouissant...
Si l'on cherche à s'impressionner mutuellement dan»

les deux camps, il semble qu'on ait trouvé la bonne
formule ! A près la « démob » soviéti que, l'Amérique
annonce une expérience concluante. Les dernières nou-
velles, en effet , nous apportent un écho de Bikini où
l'exp losion de la bombe nucléaire américaine a provo-
qué une « aurore boréale façon », si l'on peut dire. Le
champ ignon attei gnit une hauteur de 40 kilomètres sur
une largeur de 160 km.

Par ailleurs , les autorités militaires américaines an-
noncent que, « dans la guerre future », les comman-
dants auront la possibilité de suivre les mouvements
de l'ennemi à l'aide d'un émetteur de télévision installé
dans des avions légers sans pilote.

Que de progrès depuis notre Morgarten !
Alphonse Mex.

Une jeune Ang laise aveug le, amputée des deux
mains et vouée à une surdité prochaine, a réalisé son
ultime désir en entendant pour la première et la der-
nière fois un opéra à la Scala de Milan.

Très éprouvée par cette nouvelle infirmité qu'au-
cun médecin ne peut emp êcher, Mrs Obern , très mu-
sicienne et bonne pianiste avant son accident , a formulé
le vœu d'assister à une représentation de la Scala. Un
hebdomadaire du Pays de Galles , dont elle est ori gi-
naire , organisa une collecte en sa faveur. La direction
de la Scala off r i t  de contr ibuer à la réalisation de cet
ultime souhait. C'est ainsi que la jeune femme a pu
assister à la représentation du « Bal Masqué » donnée
en soirée de gala à l'occasion du cinquantième anni-
versaire du tunnel du Simplon.

Pout LU \comme pour ELLE «f!

nouvelle formule au goût du jour

? 
Le parapluie

pour le voyage et pour la ville
m Paul DARBELLAY, Martigny
lai Téléphone 6 11 75
Bffl 
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Beaux succès de Leytron et Salquenen

PREMIERE LIGUE : Sierre-Monthey, 1-4 ; Marti-
gny-Montreux, 2-2 ; Vcvey-Sion, 3-0 ; Union-Boujcan,
1-1 ; Forward-La Tour, 0-6.

A des titres divers, ces résultats sont surprenants.
Personne, par exemple, ne s'at tendai t  à un succès aussi
net des Montheysans  à Sierre , d'autant  p lus qu 'ils
étaient privés des services de Pottier, qui passera au FC
Chaux-de-Fonds cet automne. 11 est vrai que Sierre
joua dans une formation également incomplète, où man-
quait notamment  Sartorio. Quoi qu 'il en soit , Monthey
s'est montrée la meilleure équipe sur le p lan cantonal,
remportant  5 derbies sur 6 !

C'est précisément contre Marti gny que les Bas-Valai-
sans accusèrent leur seule défaite, ce Marti gny très ir-
régulieï et qui fai l l i t  connaître la défaite dimanche
contre Montreux. Mais les « grenat  » peuvent faire
valoir l'absence de quatre joueurs t i tulaires, blessés
ou suspendus.

Même constatation pour Sion en dép lacement à Ve-
vey avec plusieurs remplaçants. On n 'attachera donc
pas trop d'importance à sa lourde défaite. Ici et là , les
diri geants ont fai t  l'essai de nouveaux joueurs, des jeu-
nes auxquels ils esp èrent faire confiance la saison pro-
chaine. C'est de bonne politique sportive.

J. G. N. P. p.-c. Pts
Yverdon 20 14 3 3 55-21 31
Monthey 21 13 2 6 54-30 28
Boujean 13 12 3 4 55-41 27
Vevey 13 3 5 5 52-23 23
Martigny 13 10 3 6 36-24 23
Sion 20 10 2 8 34-22 22
Siorre 20 8 1 11 33-44 17
La Tour 13 5 6 8 37-45 16
Forward 21 5 6 10 31-56 16
Montreux 20 6 3 11 30-46 15
International 18 4 2 13 31-51 10
Union 13 2 4 13 13-48 8

remplacement de Rubin , Thalmann, Beysard et Sarto-
rio (blessé), prennent  d'emblée un départ  en trombe
et après 12 minutes, l'ailier gauche Allégroz mettai t  de
la tête dans le mille, après que Pastore, un peu fan-
taisiste ait raté la tête de Giachino II promu avant-
centre (!) sur un centre judicieux de Warpelin. Hélas,
cela ne dura guère et quatre minutes p lus tard , Jenny
partit  en flèche , sous le regard désemparé de son demi
Genoud et le pied de Ri ppa , à bout por tant , amena l'éga-
lisation. Tout était à refaire et les deux formations
continuèrent à vouloir nous offr i r  un football de qua-
lité pour la saison si avancée. Complètement détendus,
les deux « onze » se virent tour à tour gratifiés d'occa-
sions en or, que Monthey fut  le premier à utiliser cinq
minutes avant  le repos grâce à une combinaison Rippa-
Gianinetti transformée par le toujours dangereux Jen-
ny ! Et a un tir  de latte de Giachino II, Monnay
rendit' la pareille dans les ultimes secondes, mais Rippa
perdit le nord... Quelle chance pour les locaux...

Dès la reprisj e, l'équilibre des forces tourna genti-
ment en faveur 'des Bas-Valaisans, car les Sierrois, fat i-
gués par les dures rencontres de la semaine dernière,
baissaient visiblement les bras de fat i gue surtout ! La
li gne d'attaque notamment ne trouvait plus le moyen
de conserver le ballon et la défense, Favre-Zufferey
ne put empêcher Ondario de botter un splendide coup
franc pour faul de Favre sur Monnay (24e) ! C'était le
coup de grâce et le reste ne fu t  que du remplissage tout
à l'avantage de Monthey, cela d'autant  pus que Denando
trois minutes plus tard établissait la marque finale
sur une nouvelle passe de Jenny. Comble de malheur, le
meilleur Sierrois Pannatier  disparaissait de la lutte
dix minutes avant terme et .sera ainsi indisponible pour
le reste de la saison !

Monthey, plus scientifique, p lus opportuniste, a am-
plement mérité son succès, peut-être un peu trop sé-
vère, compte tenu uniquement de la sup ériorité terri-
toriale. Monnay et la défense en particulier sont net-
tement ressortis du lot qui souffr i t  de l'absence injus-
tifiée du junior Pottier...

Quant à Sierre, il surprit agréablement en bien pen-
dant le premier time. Le second par contre fut  plus
terne et surtout le quintet te  d'at taque manqua du
punch nécessaire. Nous relèverons spécialement la bon-
ne tenue générale de Pannatier et d'Allégroz, celle du
demi-centre Paglia avant le repos, sans blâmer cepen-
dant leurs camarades qui ont lutté avec les moyens du
bord... Inter.

Vevey-Sion, 3-0
Ce fut un typ ique match de fin de saison. Les locaux

ont mérité de vaincre car ils se sont efforcés, devant
leur public, de faire du beau jeu , alors que l'équipe
sédunoise prenait  visiblement la partie à la légère,
comme l'on dit.

L'arbi t rage de M. Muller, de Bienne, fut  bon dans
l'ensemble. Il est vrai que sa tâche fu t  rendue facile
par le comportement très sportif des deux forma-
tions.

Vevey prend un départ très rap ide et les Valaisans,
privés de Humbert, Karlen I, Barberis et Balma, ont
beaucoup de peine à s'adapter  au ry thme très rap ide
imposé par les Vaudois. Lûscher, dans une forme
splendide, inquiète souvent Panchard , mais ce der-
nier retient tout. A la 20e minute, à la suite d'une
charge d'un arrière sédunois, M. Muller accorde un
penalty sévère en faveur  de l'équipe vaudoise. Schne-
bely n'a alors aucune peine à donner l'avantage à son
équipe. Peu de temps après, Puta l laz , victime d'un
claquage, sort du terrain. Il est remp lacé par Ros-
sier I, actuellement en stage à Lucerne et qui qui t tera
la formation sédunoise à la fin de cette saison. Le jeu
est assez monotone à suivre, aucune équi pe ne parve-
nant à s'imposer. En f in de mi-temps, Sion amorce
quel ques attaques dangereuses mais Cerutti ne se
laisse pas surprendre.

A la reprise, Vevey se fait  très pressant et Héri-
tier doit sauver une situation délicate. Vevey atta-
que sans cesse et Panchard sauve quel ques situations
particulièrement difficiles. A la 15e minute pourtant ,
Lûscher tire à bout por tant , Panchard et battu , mais
Rossier peut sauver sur la li gne de ses buts ; Schenk
reprend cependant la balle et la pousse dans les bois
vides. Sion ne parvient pas à réag ir et à la 33e mi-
nute, sur centre de Défago, Schenk marque d'une
splendide reprise de la tête. Le match est dès lors
joué et malgré quel ques timides attaques, le FC Sion
ne parvient pas à sauver l'honneur.

Vevey n'a pas laissé une très forte impression et.
pour le FC Sion, il est temps que le championnat  se
termine. P. A.

TROISIEME LIGUE : Leytron-Chamoson, 2-0.
Leytron a for t  bien caché son jeu en match amical

contre Sion II le dimanche précédent, réservant ses
forces pour cette finale. Voilà donc les Leytronnains
champions valaisans  de 3e ligue et finalistes romand
pour la promotion en catégorie sup érieure.

Félicitations et bonne chance jusqu 'au bout !
Un match impor tan t  s'est disputé à Monthey entre

Vouvry et Bouveret pour dési gner le relégable du grou-
pe II . C'est Vouvry qui a pris le meilleur par 3 à 1. Les
Pirates devront jouer les matches de barrage.

QUATRIEME LIGUE : Salquenen-Conlhey, 6-1 ; St-
Gingolph-Saxon II, 0-1.

Les Haut-Valaisans ont proprement éliminé leurs
premiers adversaires dans la poule finale pour l'ascen-
sion en 3e li gue.

On verra maintenant  si Saxon II, qui s'est brillam-
ment qualif ié en ba t t an t  son grand rival du groupe III ,
pourra freiner Sal quenen sur le chemin de la victoire.
Ce serait vraiment  un bel exp loit. F. Dt.

Les Grasshoppers ont enlevé la Coupe selon lé style qui leur est propre
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Communiqué officiel N° 49
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

0 MAI 1956.
Champ ionnat suisse.
2e ligue : Saint-Maurice I-Stade Lausanne I 1-3.
3e ligue : finale pour le titre de champion valai-

în, Leytron I-Chamoson I 2-0 ; match d'appui pour
i dési gnation du dernier classé du groupe II : Vou-
y I-Bouveret I 3-1.
4e ligue : Bramois I-Sion III 1-0 ; match d'appui pour

le titre de champion du groupe III : Saint-Gingolph I-
Saxon II . 0-1 après prolongations ; premier match éli-
minatoire pour le t i tre de champion valaisan et pro-
motion en 3e ligue : Salquenen [-Conthey I 6-1.

Juniors A, 2e degré : premier match éliminatoire
pour le titre de champion valaisan : Sal quenen jun. A I-
Vétroz jun. A I 1-2.

Championnat cantonal.
Juniors A, 3e degré : premier match éliminatoire

pour le titre de champion valaisan : Brigue jun. A I-
Leytron jun. A I 0-8.

2. CALENDRIER.
Dimanche 27 mai, championnat suisse.
4e ligue : deuxième match éliminatoire pour le ti-

tre de champion valaisan et promotion en 3e ligue :
Saxon II-Sal quenen I.

Juniors A, 2e degré : terrain du FC Marti gny, deu-
xième match éliminatoire pour le titre de champ ion
valaisan, Vétroz jun. A I-Muraz jun. A I.

Championnat cantonal.
Coupe valaisanne (finale) : Monthey I-Sion I.
Juniors A, 3e degré : deuxième match éliminaitoire

pour le titre de champion valaisan, Leytron jun. AI-
Vouvry jun. A I (terrain du FC Monthey).

Dimanche 3 juin 1956. Championnat suisse.
3e ligue : terrain du FC Sion, match d'appui pour

la désignation du dernier classé du groupe I, Vétroz I-
Grône I.

3. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS A, de-
gré supérieur. Calendrier.

Les terrains des FC Sierre et Monthey étant indis-
ponibles les 27 mai et 10 juin 1956, respectivement,
le calendrier de ce groupe, paru au communiqué offi-
ciel No 47, est modifié comme suit : 27 mai 1956,
Sion I-Sierre I ; 3 juin 1956, Monthey I-Sion I ; 10
juin 1956, Sierre I-Monthey I.
4. COURS REGIONAL POUR MONITEURS.
Le cours de préparation pour  fu turs  moniteurs de

football est fixé aux 16 et 17 juin 1956, à Sierre.
Les clubs sont d'ores et déjà invités à retenir cette

date. ''Un prochain communiqué portera les rensei-
gnements détaillés sur ce cours. ¦"¦¦ ¦¦• "¦• ' .

5. EMAMENS IP.
Les responsables des sections juniors doivent pren-

dre contact avec leur chef d'arrondissement IP res-
pectif , pour fixer la date des examens. Ils devront
ensuite communiquer cette date et l'heure de l'examen
à M. Paul Allégroz, à Grône.

Les clubs dont les juniors effectueront  leurs exa-
mens dans un collè ge ou inst i tut  voudront bien aviser
également M. Allégroz , en indi quant les nom, prénom,
date de naissance du junior ainsi que le lieu de l'exa-
men.

Les clubs qui ne se conforment  pas à ces directives
ne pourront prétendre aux subsides ASFA et ACVF.

Le Comité central de l'ACVF :
Le président _ René FAVRE.

Le secrétaire ! Martial GAILLARD

Martîgny-Monfreux, 2-2
Pour cette avant-dernière rencontre de la saison à

Martigny, l'équipe locale s'est présentée dans la forma-
tion suivante :

Scheibli ; Manz, Martinet ; Monnet, Pillet, Rausis ;
Abbet, Petro, Massy, Sarrasin, Remondeulaz.

Etaient donc absents pour motifs divers Giroud I,
Giroud II, Meunier et Raetz. L'équipe s'en trouva na-
turellement handicapée, mais cependant pas à tel point
qu 'elle n'ait pu battre son adversaire. Si le départ en
trombe des Martignerains et leur grosse pression pen-
dant la première demi-heure s'était traduite par des
tirs précis et nombreux, ce n'est pas un but qu 'aurait
encaissé un Montreux complètement désorienté, mais
trois ou quatre ! Hélas, le but de Massy, marqué déjà
à la 7° minute sur bel effort personnel, resta sans suite
immédiate et petit à petit les visiteurs reprirent con-
fiance en leurs moyens, d'ailleurs modestes.

Dans le dernier quart d'heure avant le repos, Mon-
treux se fit même très dangereux et Scheibli dut effec-
tuer plusieurs parades spectaculaires, à la suite d'atta-
ques adverses, conduites par l'ailier Demierre ou Ros-
setti (ex-Sion) notamment.

Les Vaudois repartirent courageusement en campa-
gne en seconde mi-temps et leur centre avant Mathys
égalisa à la 3" minute, pendant que le gardie n local
était à terre. De difficiles situations furent eclaircies
ensuite par Scheibli, Martinet et Manz, mais à la 13°
minute Rossetti tira en force sous la latte et marqua
le second but pour Montreux.

Les minutes passèrent, longues, interminables, sans
que Martigny parvint à se créer une occasion d'égali-
ser. Alors que tout semblait perdu, la ligne d'attaque
réussit cependant un beau mouvement offensif et Mas-
sy, sur service de Sarra sin, battit Malfanti d'un puis-
sant ras-terre. Les dernières minutes furent constam-
ment à l'avantage des locaux, mais les Vaudois fermè-
rent le jeu pour sauver un point , après avoir long-
temps entrevu la victoire. Dt.

Sierre-Monthey, 1-4
Ult ime de sa saison , ce derby valaisan , sans aucune

importance sur le classement final , s'est terminé à nou-
veau par le succès de la meilleure formation cantonale,
et par le même résultat qu 'à l'aller !

Disputée par un temps printanier  et ensoleillé (ce
qui nous changea des pluies diluviennes de la veille !),
cet te  rencontre nous valut  deux mi-temps bien di f fé-
rentes : la première, intéressante et imagée, la seconde
par contre plu tô t  monotone et insi pide...

Sous la direction de l'arbitre Stauffer  (Renens), ex-
cellent comme à l'accoutumé, les locaux , malgré le
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Ycraira Bŵ GrassIsoppers 1̂ 0 (o-o)
(De notre envoyé spécial)

Nous autres Romands, on a beau croire qu'il n'y en i Hier à Berne, le commentateur objectif n'a pas mis
a jamais point comme nous, il survient tôt ou tard
un jour où nos compatriotes d'outre-Sarine viennent
nous faire la ni que et nous démontrer  que, même en
football , ils sont tout de même un peu là. Ils le sont

m m

longtemps à voir que les Zurichois étaient  intrinsè-
quement d'une classe supérieure aux laborieux Bernois.
Et c'était précisément lorsque les locaux semblaient
vouloir tout  renverser que les footballeurs des bords
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Le seul but du match , marqué par Vuko. La balle dépasse lallgne du goal entre Bœnswyl et Steffen. En arrière on reconnaît
le gardien bernois Eich.

même si bien , que le caissier du Wankdorf dénombra
plus de 50.000 spectateurs à l'occasion de la tradition-
nelle finale de la Coupe qui , hier après-midi, sous un
lourd soleil pr intanier, mettai t  en présence les for-
mations des Young Boys et des Grasshoppers.

Je n'irai pas jusqu'à dire que footballisti quement
parlant , ce fut  un tout grand spectacle. Il fut  tout
simplement à la mesure des vainqueurs at tendus de
cette fameuse compétition du k. o., à savoir d'une
simplicité de sty le dont l'efficacité et le bon droit
ne sont plus à prouver.

Les victimes des Grasshoppers, que ce soit en coupe
ou en championnat, auront beau se dire qu'elles n'ont
pas de chance, elles devront bien admettre que ce
n'est pas l'effe t  du hasard si les sauterelles zurichoises
arrivent à s'imposer avec une constance si outrageante
aux autres équipes du pays.

Sans avoir l'air d'y toucher, les camarades de Bal-
laman ont précisément acquis cette rare maîtrise de
pouvoir jouer chaque match à un rythme pour le
moins modeste et à triomp her d'une façon d'apparence
timide, mais avec un bénéfice qui , tout en laissant
place au doute, leur est invariablement favorable. Que
leur importent les commentaires restrictifs de gens qui
préfèrent les feux d'artifice ou travail sons éclat d'un
artisan sûr de lui-même, ce qui compte pour eux, c'est
de gagner à tous les coups.

de la Limmat se firent un malin p laisir de donner le
frisson aux supporters des Young Boys.

La valeur de leurs at taquants  est d'ailleurs telle
que demis et arrières se sont stupidement fait depuis
do nombreux mois une réputation des plus modestes.
Hier, ces messieurs du Grasshoppers ont manœuvré
ovec un tel art , que leurs li gnes arrières ont eu
la possibilité de prouver à 50.000 spectateurs qu 'il se-
rait bon de songer à elles pour la formation de l'é-
qui pe nationale. On assistait même à un siège en rè-
gle de leur cage quand , six minutes avant  la fin , Ha-
gen lança l'ex-Servett ien Duret sur la pointe des
seize mètres Bernois. Trois enjambées de l'ailier , un
centre de l'extérieur du pied gauche, une hésitation
du malheureux Eich et la tête de Vuko avait  déjà
rabattu le cuir 20 centimètres derrière la li gne fat i -
dique. Il n'alla pas jusqu 'au fond des filets, ce n 'était
pas nécessaire. Mais Grasshoppers avait  gagné la
Coupe pour la treizième fois.

On ergotera tont qu 'on voudra sur leur panache.
C'est pour tan t  ce que je ne cesse d'admirer en eux :
cette façon de mettre à mort un adversaire cn le lais-
sant mourir avec l'idée que (peut-être) il était  le
plus fort.

Vous verrez que, dimanche prochain , le FC La
Chaux-de-Fonds, à son tour , n'y comprendra vraiment
rien. J. Vd.

B A S K E T B A L L
Calendrier du premier tour
du championnat valaisan

28 mai, 20 h., (championnat) : Sierre II-Martigny I ;
21 h., Sierre I-Martigny II.

3 juin, 10 h. : Sion II-Martigny II ; 11 h. : Sion I-
Marti gny I.

10 juin 6 juin , 20 h. : Marti gny II-Sion I ; 21 h. :
Marti gny-I-Sion II.

10 juin , 13 h. 30 (coupe suisse) : Sierre II-Sion II ;
14 h. 30 (champ ionnat) : Sierre I-Sion I.

17 juin, 10 h. : Sion II-Sierre II ; 11 h. (féminine) :
Sion-Sierre.

20 juin , 20 h. : Marti gny II-Sierre II ; 21 h. : Marti-
gny I-Sierre I.

24 juin , 10 h. : Sion I-Sierre II ; 11 h. : Sion II-Sier-
re I.

ler juillet, 13 h. 30 (féminine) : Sierre-Sion ; 14 h. 30
(coupe suisse) : Sierre I-Sion I.

Les matches Sierre I-Sierre II, Sion I-Sion II , Marti-
gny I-Marti gny II, à la demande des clubs, seront joués
à leur convenance, mois avant le 15 juillet.

Le tir commémoratif de Finges
Mal gré la pluie du matin , cette mani fes ta t ion  a

connu un joli succès. A relever la bonne organisa t ion
de la société Le Stand de Sierre.

Le Championnat de groupes sur cibles à 120 mètres
et 4 points a donné les pr inci paux  résultats que voici :

Sections titulaire? : 1. Sierre I, 234 ; 2. Salque-
nen 1, 219 ; 3. Grimetz, 217;  4. Loèche-Ville III ,
211 ; 5. Loèche-Ville II , 208 ; 6. Muraz I, 200 ; 7. Sion ,
Polertes V, 198 ; 8. A garn , 198 ; 9. Tourtemagne, 198 ;
10. Miè ge, 192, etc.

Invités (hors canton) : Cressier, 171.
Invités Valais (20 groupes) : 1. Glis I, 225 ; 2. Viège ,

223 ; 3. Sion I. 216 ; 4. Glis II , 215 ; 5. Sion , sous-offi-
ciers, 199 ; 68. Glis III, etc.

Individuels : roi du t i r , Ghezzi Jacob, Viège, 50
points (74). Suivent : Ungemacht  Fernand , Sierre, 50
(71) ; Waser Henri , Sierre, 50 (66) ; Orlando Louis,
Sierre, 50.

« LE RHONE » est lu de Brigue à Saint-Gingolph

Le calendrier des juniors sera communiqué ulté-
rieurement.

Le championnat valaisan se déroulera en li gue na-
tionale B avec inscri ption de deux équipes par club
dans cette série et pour cette année seulement.

Pour tous renseignements  concernant le championnat ,
on peut s'adreser au président de 1' A. C. Val. B. A.,
M. P. Zeller, à Sierre, ou directement à M. J.-P. Frei,
à Martigny.

Charly Furrer gagne au Simplon
Un slalom géant disputé dimanche au Simp lon a

donné les résultats  suivants :
Elite et seniors : 1. Charles Furrer, Zermatt, 1' 54" ;

2. Félix Schmidhal ter, Zermatt , 2' 03"9 ; 3. Josef Lau-
ber , Zermott , 2' 04"3.

Juniors : 1. Jean-Louis Torrent, Crans, 2' 05"4.
Dames : 1. Michèle Contova, Villars , 2' 02"2 ; 2,

Rosmarie Reichenbach, Gstaad , 2' 06"1.



~LôUï d 'Tlalie
Le Giro a débuté  samedi avec l 'étape Milan-Alexan-

drie , de 210 ki lomètres .  105 coureurs ont pris le dé part .
C'est l 'Italien Baff i , coé qui p ier de Magni , qui remporta
la victoire devant  Ferleng hi (même temps), un petit
peloton à 1' 46" ct le gros de la troupe à 2' 42". Tous
les Suisses terminèrent dans ce dernier peloton.

* * *
La deuxième étape conduisait  les concurrent . ,  diman-

che, d'Alexandrie à Gênes , sur 96 kilomètres.  Fantini
fut  le p lus rap ide et gagna au sprint devant  Fritz
Schaer (Suisse), Fal lar ini , Zuconclli , etc.

Rolf Graf s'est classé lie, à 54 secondes du vain-
queur , Clerici et Hollenstein à 1' 38". Donc , très bonne
course de nos représentants .

Lc même soir avait lieu une épreuve contre la mon-
tre , par équipes, sur le circuit du Lido d'Albaro , à
Gênes. 20.000 personnes ont assisté à cette course , qui
fu t  gagnée par l'équi pe Léo Chlorodont (Nencini), en
49' 12".

L'équi pe mixte Suisse-Luxembourg a pris la 9e place
sur 15, avec 49' 48".

* * *
La troisième étape (Gênes-Salice Terme , 152 km.)

a été rendue p énible par la p luie , le froid et les pas-
sages aux cols de la Scofera ct de la Fcnice. C'est
dans ce dernier col sur tout  qu 'on assista à des effon-
drements , tels que ceux de Copp i, Gaul , Schaer et
Magni , les grands ba t tus  de la journée.

Le passage au sommet de la Fcnice fut  noté comme
suit : 1. Astrua ; 2 Fornara , à 10 m. ; 3. Iîaliamontès.
à 10 " ; 4. Clerici , à 20" ; 5. Brankar t , à 35".

Quant à l'arrivée , située 35 km. p lus loin ,, elle don-
na ces résultats : 1. Alessandro Fantini , Italie , 4 h. 12'
46" ; 2. Pasquale Fornara , I tal ie  ; 3. Carlo Clerici ,
Suisse ; 4. Aldo Moser , I ta l ie  ; 6. Giancarlo Astrua ,
Italie ; 5. Pietro Giudioi, I ta l ie  ; 7. Arri go Padovan , Ita-
lie , tous même temps que le vainqueur ; 8. Jean
Brankar t , Bel gi que , 4 h. 14' 10" ; 9. Gastone Nenci-
ni , Italie ; 10. Wout Wagtmans , Holande. même temps.

25. Graf , 4 b. 18' 13 ; 40. Schaer , 4 h. 19' 51" ;
83. Hollenstein , 4 h. 28' 04.

Classement gênerai
1. Fantini , Italie , 12 h. 31' 42" ; 2. Fallarini , Italie ,

à 1' 23" ; 3. Astrua , Italie , à 1' 38" ; 4. Clerici , Suisse,
à 1' 40" ; 5. Fornara , I ta l ie , même temps ; 6. Moser ,
Italie , à 1' 44" ; 7. Giudici , Italie , à 2' 05" ; 8. Nen-
cini , Italie, à 2' 52" ; 9. Ranucci , Italie , à 2' 59" ;
10. Brankar t , Bel gi que , à 3' 01" ; 11. Couvreur. Bel-
gique , m. t. ; 12. Buratti, Italie , à 3' 15" ; 13. Defilip-
pis, Italie , à 3' 19" ; 14. Ferleng hi , Ital ie , à 3' 26" ;
15. Wagtmans , Hollande , à 3' 28" ; 16. Bartolozzi , Ita-
lie , à 5' 22" ; 17. Baf f i , Italie , à 5' 53" ; 18. Sorgelos,
Bel gique , à 6' 01" ; 19. Ernzer , Luxembourg, à 6' 04" ;
20. Bahamontès , Espagne, à 6' 21" ; 21. Magni , Italie ,
même temps.

Le XIIIe Circuit international
montheysan pour amateurs A

Pour la treizième fois , le VC de Monthey mettra sur
pied le 10 juin son Circuit international pour ama '-
tcurs A. ' . '

Cette épreuve de 100 kilomètres se dispute sur un cir-
cuit de 1450 mètres à couvrir 70 fois et comportant
quel ques virages dont deux à ang le droit. La route est
excellente et les moyennes réalisées dépassent souvent
les 40 km/h. Chaque 5 tours il y aura un sprint avec une
prime alléchante comme enjeu (au total  14 primes) ;
outre ces primes cle nombreuses autres seront distribuées
durant  la course récompensant le plus courageux , les
p lus méri tants , le premier Romand ou étranger , etc.

Commencé en 1935, le circuit a eu lieu chaque année
jusqu 'en 1938 ayant été remporté par René Heimberg
(deux fois), Blanchard , Noti ; repris en 1947, il a vu les

En marge de la vie sportive

Un compte vite fait
Après la finale de la Coupe suisse d'hier

lundi , on peut considérer la présente saison de
football comme terminée. Dès lors et même depuis
quel ques semaines d'ailleurs , le regard de nos fou-
les se tournera tout entier vers le cyclisme de
comp étition. On oubliera les heurs ct les malheurs
de chacun , nos héros des Jeux olymp iques devront
se faire de p lus en p lus petits et nous n'en au-
rons p lus que pour les grandes vedettes de la pe-
tite reine. .

On se demande cependant ce que va nous appor-
ter la saison qui s'ouvre sur le p lan de nos senti-
ments helvétiques et l'on songe en tout premier lieu
à ce critère de première; si ce n'est d'uni que va-
leur qu 'est le Tour de France. Certains  se sont
naïvement imag iné que le beau Koblet  nous re-
vaudrai t  là quelques moments pa thé t i ques. Le gail-
lard a beau raconter aujourd 'hui qu 'il renonce à la
Grande Boucle eu ra ison de la faiblesse des cou-
reurs suisses incapables de soutenir un leader avec
succès contre les aut res  coalitions étrangères , il y
a belle luret te  qu 'on est fixé à tout jamais sur
l'état du champion zurichois.

Soyez-en bien certains , il y a près de 2000 ans
qu 'un homme n'est p lus ressuscité. Et tout ce que
l'on peut encore conseiller au pédaleur de charme ,
c'est d'admet t re  une fois pour toutes qu 'il est
tombé de bien haut , en évi tant  de cacher son amer-
tume derrière la faiblesse réelle, je lc conçois —
de camarades à qui il doit  pour t an t  beaucoup,.

Quant à Kubler , qui fêtera ses 37 ans révolus
dans deux mois, on ne saurai t  lui demande» d'aller
encore souf f r i r  sur les routes dc France. A près
ce qu 'il a fa i t , on a droit  au p lus beau des fau-
teuils pour pouvoir enfin prendre un repos mérité.
Fri tz Schaer , quoi qu 'il en dise , est au bout de
son rouleau ; il paye aujourd 'hui ses ef for ts  trop
souvent insensés des années dernières. Le pet i t
Hollenstein cn a te l lement  « soup e » l'an passé qu 'il
renonce , lui aussi , et on ne saurait l'en blâmer.
II en va de même de Clerici , qui ne saurait décem-
ment être au dép art  de toutes les épreuves de la
planète, tout comme dc Strehler , lequel ne s'estime
pas assez mûr pour une épreuve si harassante.  Et
il parai t  enfin que Schellenberg n'est pas très
tenté par l'aventure...

Lc compte est désormais vite fait ct , toute con-
sidération sent imentale  mise à part ,  on marche
peu à peu vers une renonci ation totale. Ce serait
trop bête , cn e f fe t , de tuer les autres rares espoirs
helvétiques dans la p lus grande ct là p lus dure
course cycliste du monde.

C'est bien dommage , mais c'est comme ça !
J. Vd.

succès de Ackermann , Queugnet (France), Oesch , Coli-
nell i  (France), Beschet (France), Baldegger , Siegenthaler ,
Flotron.  Ce dernier fu t  vainqueur en 1954 ; en 1955
l'épreuve n 'a pas été disputée. le VC de Monthey organi-
sant le dé part  et l'arrivée du Tour de Romandie.

La va leur  des prix a t te in t  2500 francs. Le classement
final  est établi au temps ; les sprints n'entrent donc en
li gne de compte que pour les primes y relatives. La cour-
se a lieu l'après-midi dès 13 h. 30 ; la distribution des
dossards sera fai te le matin (au Café du Soleil) dc 11 à
12 heures. Les inscri ptions sont reçues au VC de Monthey
(M. Maurice Chappex , président . Café du Soleil) ; coût de
l'inscri ption 5 francs (ch . post. II c 4042). Le nombre des
participants est limité à 30 ; ces 30 coureurs seront sé-
lectionnés par les organisateurs et avisés en temps utile.

Deux champions valaisans
à l'artistique !

La f inale  du champ ionnat  valaisan aux eng ins s'eBt
déroulée samedi soir à Riddes, salle de gymnasti que , en
présence d'un nombreux public.

Cette f inale a vu les concurrents de Naters (fief des
frères Thomi , actuel lement  à Zurich) faire preuve
d'une net te  sup ériorité sur tous leurs rivaux. Pour fi-
nir, Salzmann et Elsi g se trouvèrent à égalité de
points , compte tenu de ceux obtenus en demi-finale.
Si bien que le t i t re  est porté par deux concurrents
appor tenan t  au même club !

Le champ ion de l'année précédente , Michel Ebiner.
de Sion , ne put défendre ses chances pour blessures.

Voici le classement final de cette comp éti t ion :
Cart. A, équi pes : Naters , 251,75 ; Monthey.
Cat. A, individuels : 1. Bernard Salzmann et Alfred

Elsig, Naters , 84,70 ; 3. Ot to  Rotzer , Naters , 82,35 ;
4. Raymond Muller , Sion. 81,7' ; 5. Antoine Kalber-
mat ten , Mnthey, 81,15 ; 6. Georges Morard , Sierre.
78,20 ; 7. Ar thur  Tercier , Sierre , 78.10 ; 8. Markus
Schmidhalter , Bri gue, 77,30; 9. Willy Puippe , Saint-
Maurice , 76,55.

Cat. B, équi pes : Sion I, 218,30 ; Sion II.
Cat. B, individuels : 1. Jean-Louis Borella , Sion.

74,40 ; 2. Claude Balet , Sion , 73,20 ; 3. Jean-Claude
Gallauz , Sion , 70,70 ; 4. Max Wurg ler , Sion , 69 ; 5.
Hermann Hof fmann , Sion , 67,80.

A relever la bonne organisation de la SFG de Rid-
des et du comité présidé par M. Gaston Delaloye. La
fanfare  La Concasseuse agrémenta la soirée de plu-
sieurs morceaux. (dt.)

Symphonie in white and blue...
A près la « Symp honie in blue » de Gerscbwin , la

« Ski-Symp honie » de Jean Daetwy ler , Sierre aura
enfin le 27 mai prochain , le grand privilè ge d'assis-
ter à la représentation d'une pièce uni que en son
genre : la «-Symphonie in white and blue »...

Composée dans un sty le hardi par la Commission can-
tonale valaisanne de jeunesse, cette œuvre à la gloire
du sport , qui aura pour cadre le stade de Condémines ,
que connaissent bien tous nos amis de la balle ronde ,
groupera plus de 1500 exécutants masculins et fé-
minins !

Comme les dévoués organisateurs de la section lo-
cale de gymnasti que n'ont pas eu la possibilité de
prévoir p lus qu'une représentation , le public sierrois
et ' valaisan tout entier on ne voudra en aucun cas « lou-
per » ce splendide gala , haut  de couleurs, animé par
nos pup illes et pup ilettes.

Championnat d'été des joueurs de hockey
sur glace dans le cadre du CSI

La commission techni que de la Ligue suisse de ho-
ckey sur glace (LSHG) recommande une partici pation
active au champ ionnat suisse interclubs d'athlétisme.
Elle prie de prendre note du règlement ci-après :

Règlement
Catégorie E du CSI : pour les équi pes de la Ligue

suisse de hockey sur glace. Ne peuvent prendre part
à ce champ ionnat que les joueurs qui étaient licen-
ciés l'hiver écoulé par la LSHG. Ces joueurs sont li-
bres de partici per au championnat également dans
une autre caté gorie pour une autre société.

Concours : 5, soit : courses : 100 m. et 2000 m. ;
sauts : hauteur et longueur ; lancers : boulet (5 kg.).

Nombre de partici pants : quatre athlètes par con-
cours.

Classement : deux athlètes par concours.
Limitat ion des épreuves : maximum deux épreuves

individuelles.
Nombre des concours (essais) : illimité.
Durée du champ ionnat : jusqu'au 15 octobre 1956.
Finance d'inscri ption : Fr. 5, —par équipe à verser

au compte de chèques postaux VIII 3878 CSI, Zurich.
La finance d'inscri ption de Fr. 5, ¦—sera remboursée
à chaque équi pe (groupe) par la LSHG, pour autant
qu'elle ait disputé un essai.

Inscri ptions et rensei gnements : jusqu'au 15 juin
1956 au p lus tard auprès du délé gué pour le CSI,
M. Paul Vogt , Wernerstrasse 15, Zurich 38, téléphone
051 / 45 11 46.

Prix : challenge de la LSHG (channe) pour la meil-
leure équi pe de la LSHG selon règlement.

A part le challenge, prix pour les équipes les mieux
classées.

Le délégué pour le CSI : P. Vogt.
Le président du CT de la LSHG : H. Boller.

LES SPORTS en quelques lignes
$_ - Sur le lerarin du FC Sion, en match comptant

pour le championnat de football intcr-collègcs, secon-
de colégoric, Collè ge Saint-Maurice II a succombé de-
vant Collè ge Sion II par 2 à 0. Mi-temps 1-0. Ces
deux équi pes se partagent les honneurs de la pre-
mière pince .

 ̂ Les vétérans du FC Saint-Maurice n'ont suc-
combé que par 2 à 1, dimanche, devant ceux de Stade
Lausanne , détenteurs de la Coupe suisse.

¦#¦ Lc Tour de l'Oise cn trois étapes n été gagné
par Caput , France. Les Suisses Traxel el Strehler se
sont classés 4e et 5c. Strehler termina second la deu-
xième étape et remporta la troisième au sprint.
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La fréquentation des roules ualaisannes en 1955
Le recensement de la circulation , inauguré en 1936.

est ef fectué  régulièrement depuis 1946. Le Départe-
ment des travaux publics fa i t  procéder chaque année à
huit contrôles sur les princi pales routes du canton .

Voici un tableau comparatif des jours de pointe

Saint-Maurice-direction Saint-Gingol ph .
Troistorrents-Morg ins _
Saint-Maurice-Martigny . . . . . .
Marti gny-Sion 
Sion-Bri gue 
Le Broccard-Marti gny 
Le Broccard-La Forclaz 
Le Broccard-Sembrancher 
Orsières-Grand-Saint-Bernard . . . .
Bri gue-Gletsch 
Bri gue-Simp lon 

Ces jours de pointe en 1955 ont été le 24 juillet
pour la direction Saint-Maurice-Saint-Gingol ph, le 24
juillet également pour Troistorrents-Morg ins , le 21 août
pour Saint-Maurice-Marti gny, le 21 août encore pour
Marti gny-Sion.

Le Broccard-Marti gny a vu la plus forte circulation
le 21 août , jour de la Fête cantonale des vieux costu-
mes à Marti gny-Croix. Entre Le Broccard et La Forclaz
ce fut  le 15 août , et le 21 août pour Le Broccard-Sem-
brancher.

Mille cinq cent quatre-vingt-un véhicules ont passé au
col du Grand-Saint-Bernard le 24 juillet.

Sur les tronçons Bri gue-Gletsch et Bri gue-Simplon la
plus forte circulation fut  notée le 15 août.

Il est curieux de relever que ce sont en général les
plus mauvais parcours qui ont été les plus chargés, tels
la route cantonale entre Saint-Maurice et Marti gny, le
tronçon Le Broccard-Sembrancher où la visibilité est
nulle sur de longues distances , etc.

Cette statisti que constitue une précieuse indicatien
quant au degré de fré quentat ion des routes valaisan-
nes et signale les tronçons où elles sont le plus mise!
à contribution.

Véhicules contrôlés
1950 1951 1952 1953 1954 1955
1218 1445 1729 1758 3374 2664
168 327 296 462 591 713

3072 4080 4538 6235 7003 7735
2684 2551 3734 4028 4794 5479
1395 1872 2603 3389 3287 3955
1141 792 1256 2343 2949 6084
354 477 328 545 601 1059
862 677 925 746 1044 3646
501 999 1416 1220 1581
573 1189 2940 3279 1310 2126
663 963 1720 1089 2208 1911

Voilà bien un double motif pour refaire ou amélio-
rer sans trop tarder ces tronçons , comme la route Mon-
they-Morg ins, qui a vu son trafic quadrup ler en 5 ans
et la route Orsières-Grand-Saint-Bernard où 7513 véhi-
cules au total ont passé lors des huit contrôles effectués
l'an dernier.

Ces huit contrôles nous donnent d'ailleurs les chif-
fres suivants :

Saint-Maurice-Saint-Gingol ph 12.814 véhicules
Troistorrents-Morg ins 3.477 —
Saint-Maurice-Marti gny 37.246 —
Marti gny-Sion 29.848 —
Sion-Bri gue 23.175 —
Marti gny-Le Broccard 22.991 —
Le Broccard-Sembrancher 16.208 —
Orsières-Grand-Saint-Bernard 7.513 —
La Forclaz 4.685 —
Brigue-Gletsch 9.247 —
Brigue-Simplon 10.402 —

La mascarade électorale
aux Etats-Unis

Chaque année bissextile voit le retour des gigantes-
ques batailles auxquelles donne lieu le choix des can-
didats républicain et démocrate et leur duel final pour
la présidence des Etats-Unis. Ce droit de remettre le
pouvoir en question tous les quatre ans, expression su-
prême de la liberté démocrati que , s'exerce sous la for-
me d'un rituel carnavalesque dont la descri ption laisse
pantois les Europ éens , pour qui le suffrage universel
n'est source que de p laisirs modérés. Les congrès qui
doivent élire les candidats des deux partis sont des su-
per-cirques , où , par exemple, des slogans chantés ^par
quel ques milliers de girls cn robe blanche, encadrées
de troupeaux d'éléphants , doivent faire oublier les ma-
chinations des politiciens. Ces élections qui peuvent
être si lourdes de consé quences pour l'avenir du monde
ont l'allure d'une joute sportive où la popularité dé-
cide presque seule de la victoire. " .

Cetle année la situation ne manqu e pas d'être alar-
mante pour le monde libre. Du côté républicain. Eisen-
hower, probablement p lus atteint  dans sa santé que son
parti ne le laisse entendre , paraît borner «on activité

PUPILLETTES
Les pup illettes sont , comme les . pupilles, les gym-

nastes « e n  herbe » de la Société fédérale de gymnasti-
que. La naissance, il y a dix ans, de ce mouvement
de la gymnasti que pour les fillettes en âge de scola-
rité partit  de l'attitude ferme prise par les diri geants
de la Société suisse des maîtres de gymnasti que , ceux
de la Société fédérale de gymnastique et de l'Associa-
tion suisse de la gymnasti que féminine qui relevèrent
la fâcheuse carence de cet ensei gnement aux fillettes
de nos écoles. Il fallait un remède à ce mal qui me-
naçait les ecolières, à la fois dans leurs attitudes
et surtout dans leur santé. Les heures d'immobilité
tant cn classe que pendant les leçons obli gatoires des
travaux à l'ai guille , présentaient de sérieux dangers
autant  pour le corps que pour l'âme des ecolières.

Bien heureusement l'attention du corps médical se
porta sur certaines déformations corporelles, des at-
titudes dangereusement nonchalentes , un fâcheux étio-
lement des tissus chez les jeunes filles à l'âge de la
puberté. Ce fut  un appui sûr à la décision des maî-
tres de gymnastique pour mettre enfin en branle le
mécanisme de la gymnastique pour les fillettes.

Des classes de pup illettes existaient déjà , adminis-
trées et patronnées par des sociétés de gymnasti que
de la SFG. C'est donc à cette dernière qu'appartenait
le devoir d'entreprendre , sans délai , cette action. Déjà ,
en Suisse romande , le besoin d'amener les fillettes à
la gymnasti que avait provoqué l'éclosion d'un certain
nombre de classes, spécialement à Genève et au
Jura bernois. Mais ces essais de gymnasti que féminine
étaient calqués sur ceux destinés aux garçons : disci-

pline trop ri gide, mouvements secs, brusques, très
éprouvants pour des fillettes.

L'intérêt aux leçons en souffrit , le recrutement de
nouvelles forces fut paral ysé, l'institution tout entière
piétina des années durant. L'éducateur Alfred Boni
vint enfin , dans les années 1925-1927, à Rheinfelden ,
jeter les bases d'une construction nouvelle.

Une méthode vivante , une matière adaptée à la na-
ture même de l'enfance pour l'épanouissement de ses
besoins de jeux et d'action , pour la formation de son
caractère et de sa structuré , était née. Entre les
mains d'un tel maître , la méthode venait donner orien-
tation , raison d'être et impulsion à la culture physi-
que pour fillettes. 11 s'ag issait maintenant de formes
des moniteurs-monitrices capables de conduire cette
discip line au résultat désiré. Or, ce problème ne
pouvait se résoudre en un tournemain ;'il y avait des
préjugés à détruire , des résistances à vaincre. Pour
faire tomber insensiblement ces résistances, il impor-
tait de confier l'œuvre nouvelle à l'Association suisse
de la gymnasti que féminine.

En 1944 fut organisé le premier cours de forma-
tion de moniteurs-monitrices de pup illettes. Une com-
mission fédéral dite des pup illettes fut instituées sous
la présidence de M. Léfani , maître secondaire à Lon-
geau-Bienne. Grâce à son énerg ie, à une action intelli-
gente et soutenue , la cause des pup ilelttes acquit dea
sympathies, prit un essor réjouissant.

En 1931, 21 classes groupant 470 élèves s inscrivaient
à l'état des effectifs de l'ASGF. Depuis la consécra-
tion de cette institution , en 1944-45, c'est un apport
régulier de quel que 25 classes nouvelles , totalisant
un millier de fillettes , qui vient s'ajouter chaque an-
née aux effectifs précédents. Et nous en arrivons ain-
si à 1955 avec 420 sections réunissant 14.083 pu-
pillettes. Dans ces chiffres , les six associations de
Suisse romande ali gnent pour leur part 185 classes
avec 5561 élèves (Vaud 96 classes, Neuchatel 29, Ge-
nève 20, Valais 16, Jura bernois 15 et Fribourg 9).
Des 23 associations cantonales affiliées à l'ASGF, Ar-
govie seule n'inscrit aucune pup illette.

La gymnasti que pour pup illettes convient parfaite-
ment, faite qu'elle est de mouvements arrondis et sou-
ples, de courses et de sauts sous la forme de jeux ,
d'exercices de balancements , d'équilibre et de sus-
pension , auxquels s'ajoutent des travaux correctifs
diri gés au tambourin , accompagnés au piano ou en-
traînés par le gramop hone. Les leçons constituent
un ensemble vivant et plaisant où tout se lie et s'en-
chaîne. Un film en couleurs, intitulé « Jeunesse joyeu-
se », détaille de manière éloquente tout l'intéressant
programme d'activité des pup illettes. La cause des pu-
p illettes mérite bien l'estime, l'attention et la con-
fiance de toutes les couches sociales de la nation . Les
générations de demain ont besoin d'êtres toujours mieux
armés, plus vi goureux de corps et d'âme que leurs
devanciers. La fille robuste, bien charpentée et saine
deviendra la mère vaillante qui assurera l'avenir de
la race.
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à des déclarations de princi pe dont la platitude ne doit
pas échapper même au plus borné des mâcheurs de che-
wing-gum. Si l'autorité de souverain dont il a incon-
testablement joui auprès de ses concitoyens devait lui
assurer une nouvelle victoire, sa retraite en cours de
législature verrait l'accession à la magistrature suprême
du dénommé Nixon , perspective qui fait frémir les di-
plomates occidentaux. Quant au parti démocrate, dont
les chances, sur le vu des élections primaires, vont crois-
sant, ils auront à choisir entre Kefauver et Stevenson.
Les chefs de son parti contestent au premier des quali-
tés suffisantes pour faire un président , et pour les
croire il suffit de voir dans les magazines américains
la tête qu'il fait sous les divers couvre-chefs de fantai-
sie dont il s'affuble au cours de ses tournées électo-
rales ; mais Stevenson a contre lui la tare difficilement
pardonnable d'être un intellectuel , et même de passer
pour intelli gent. Les chances de Kefauver sont pour
l'instant plus solides, et l'on peut même concevoir qu'il
aurait des chances de l'emporter sur Eisenhower.

Qui assumera dès cet automne une des plus lourdes
responsabilités du monde occidental ? Qui donnera la
réplique au bouillant et entreprenant Khrouchtchev ?
Questions plus angoissantes pour l'Europe que pour
l'Amérique elle-même.

(« La Nation. ») A. B

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tél .  6 13 33 Ouvert jour et nuit.



Une nouveUe arme contre la tuberculose

Comment se pratique la vaccination
au BCC

Pourquoi vacciner ?
La tuberculose est une maladie contagieuse, provo-

quée par la pénétration du bacille de Koch dans l'orga-
nisme. On s'infecte généralement en respirant de 1 ai:
qu'un malade a charg é de bacilles par sa toux , ou en
buvant du lait cru provenant d'une vache tuberculeuse.
Ces contacts avec le bacille de Koch sont pratique-
ment inévitables au cours d'une vie humaine et ils res-
teront une menace suspendue sur chaque enfant tant
qu 'il subsistera des sources de contagion parmi les
hommes et les animaux.

Une épidémie de tuberculose dans une école danoise
a montré que sur quatre jeunes filles qui subissent leur
premier contact avec le bacille de Koch , il en est une
qui tombe malade dans les mois ou les deux-trois an-
nées suivantes. Dans ce cas il s'est agi pour une moitié
de pleurésies et pour l'autre de cavernes pulmonaires.
En France, le professeur Et. Bernard estime qu'un
nouveau-né sur quatre est destiné à souffrir de tuber-
culose dans son existence. Chez nous enfin , les docteurs
P. Rochat et E. Urech observent à peu près la même
proportion de malades en contrôlant pendant seize ans
les écoliers de leur région en leur qualité de médecins
scolaires.

Le sujet qui a bien supporté sa première infection,
de même celui qui s'est guéri de sa maladie, sont dès
lors et pour leur vie entière armés contre toute nou-
velle infection venant du dehors. Cette protection n'est
pas absolue , mais elle permet à ces sujets de vivre sans
grand danger au milieu des tuberculeux contagieux.

Précisons que si les anciens malades ne risquent plus
de s'infecter au contact des tuberculeux contagieux, les
rechutes, en revanche, sont possibles chez eux , à la
suite d'un fléchissement de la résistance de leur orga-
nisme par surmenage, privations, soucis, etc. En effet ,
certains foyers tuberculeux cicatrisés contiennent en-
core des bacilles vivants.

En résumé : tout organisme humain ayant surmonté
le premier contact avec le bacille de Koch se défend
facilement contre des bacilles venant du dehors, mais
il ne peut éliminer celui qui a pénétré le premier, lui
a appris à se défendre et reste vivant dans les cicatri-
ces causées par cette première infection.

On constate donc que la première infection tuber-
culeuse, si elle cause la maladie des uns, met l'orga-
nisme des autres en état de défense contre le bacille
de Koch. Cette protection que confère le premier con-
tact avec le bacille de Koch est à la base de la vacci-
nation antituberculeuse. Celle-ci remplace la première
rencontre entre l'organisme humain et le bacille, tou-
j ours dangereux, par l'introduction dans la peau d'un
bacille tuberculeux modifié, capable de protéger con-
tre la maladie, mais qui a perdu la faculté de provo-
quer une tuberculose. C'est le bacille de Calmette et
Guérin ou BCG.

Qui vacciner ?
Il est inutile de vacciner les personnes qui ont déjà

été en contact avec le bacille de Koch, l'infection na-
turelle conférant une protection définitive et plus for-
te que celle due au BCG. En outre, la vaccination de
ces personnes entraîne des réactions locales douloureu-
ses, d'ailleurs parfaitement inoffensives.

Les cuti-réactions à la tuberculine, produit extrait
du bacille tuberculeux, nous permettent de distinguer
les sujets qui ont subi l'infection naturelle et ne doi-
vent pas être vaccinés, de ceux qui, n'ayant pas en-
core été en contact avec le bacille de Koch, peuvent
bénéficier de la vaccination.

L'injection d'une petite quantité de tuberculine dans
la peau des sujets qui ont appris à se défendre contre
la tuberculose déclenche sur place une réaction carac-
téristique : la peau enfle un peu et devient rouge, il
se forme un « bouton » semblable à une piqûre de
moustique. La même injection n'entraîne aucune réac-
tion chez les suje ts qui doivent être vaccinés. Ceux-ci
représentent environ le 80 % des écoliers vaudois et le
55 % des recrues selon les observations du Dr Urech
et du médecin en chef de l'armée.

Comment vacciner ?
Il suffit d'une injection soigneusement faite dans les

couches superficielles de la peau de la cuisse. Quel-
ques semaines plus tard apparaît un petit bouton rou-
ge qui subsiste en moyenne un mois. Ce petit bouton
est indolore. Il s'en écoule souvent une gouttelette de
sérosité, puis une cicatrice minuscule, comme une tête
d'épingle, marque le lieu de l'injection. "Une fois sur
deux mille vaccinations apparaît une glande indolore
au pli de l'aine ; elle guérit en quelques mois et ne
touche pas l'état général. Contrairement à la vaccina-

Vous parquerez au centimètre près avec la

PLYMOUTH SUISSE 56
En apercevant de votre poste de conducteur les quatre angles de
la carrosserie, vous bénéficiez incontestablement d'une aisance
de manœuvre remarquable. Même les parcages les plus délicats
s'effectuent avec une sûreté étonnante. Par ailleurs, tous les occu-
pants jouissent d'une vue panoramique des plus étendues.
La Plymouth Suisse se hisse de plus en plus au niveau de l'élite

t îffllfcf Schinznach-Bad des voitures de luxe américaines tout en demeurant dans la caté-
gorie moyenne quant à l'économie, aux dimensions, à la puissance
en chevaux et au prix d'achat.

,,. . „ Que vous choisissiez la Plymouth Suisse 14, 19 ou le modèreAgences off iciel les : ,,. ,,. _ . , . , , . * .V8/20 CV. avec sa boite synchromesh ou sa transmission entière-

Garage Olympic, ment aut°niatique Powerflite, vous êtes sûr d'obtenir un véhicule
A. Antille , présentant le summum de qualités routières et économiques, un
route de Sion confort quasi princier et d' une élégance des plus raffinées.

MARTIGNY : 
Garage Balm a S.A.

NATERS :
Garage
Emile Schweizer

RIDDES :
Garage de la Plai-
ne, L. Giovanola

VIEGE :
Garage Staub

Station Service :
ORSIERES :

Garage
d'Entremont ,
Gratien Lovey

Demandez-nous un essai sans engagement, une voiture de démons-
tration est à votre disposition.

1 V___tl-irf-/ï'' \f\V_-mTOH à̂^m w\ y ^m̂ŵ
•Sir \ V~'kr_ v _W' '̂̂Mè ĝmamm

tion anti-variolique, 1 administration de BCG n est pas
suivie de fièvre. Comme tous les vaccins, le BCG ne
confère pas une protection immédiate. Il s'écoule un
intervalle de deux mois entre l'injection du vaccin et
l'apparition de la protection. Celle-ci est signalée par
le « virage » de la cuti-réaction à la tuberculine qui ,
négative auparavant, devient alors positive. Cette cuti-
réaction qui devient positive est le signe d'une vacci-
nation efficace, réalisée chez le 98 % des gens. Si le
virage n'a pas lieu, il faut vacciner à nouveau. Il est
évident que pendant les deux mois suivant l'injection
du vaccin le sujet qui vient d'être vacciné réagira à
une infection naturelle comme s'il ne l'avait pas été.
Il convient donc d'éviter tout contact avec un tuber-
culeux contagieux pendant cette période.

Les résultats
II est difficile d'établir exactement l'efficacité de

cette vaccina tion chez l'homme, car on ne peut infec-
ter volontairement un groupe de vaccinés et un groupe
témoin d'enfants qui n ont jamais eu de contacts avec
le bacille de Kocn. Les enquêtes les mieux conduites
permettent cependant d'établir qu 'il y a en tout cas
cinq fois moins de maladies tuberculeuses parmi les
suje ts vaccinés que parmi ceux qui ne l'ont pas été.
Citons le travail du Dr Hyge à propos de l'épidémie
scolaire dont nous avons déjà parlé et celui d'Aronson
et Palmer qui ont vacciné 1500 Indiens dans une tribu
de 3000 personnes.

La durée moyenne de la protection par le BCG a
été établie pendant la dernière guerre par des contrô-
les englobant toute la population de l'île de Bornholm,
Cinq ans après la vaccination, neuf vaccinés sur dix
réagissaient encore à la tuberculine, alors que les ris-
ques d'infection naturelle étaient quasi nuls. Il esl
d'ailleurs facile de vacciner à nouveau les sujets dont
la cuti-réaction est redevenue négative.

L'importance de la vaccination BCG n'échappera s
personne : rappelons que, selon les estimations de la
Ligue vaudoise contre la tuberculose, une quinzaine de
Vaudois tombent malades chaque jour de tuberculose
et que presque chaque jour un de nos concitoyens
meurt de cette maladie. D, Bergier.

Les pygmees
Ces petits êtres mystérieux fuient les fleuves et les

savanes et tous les sentiers tracés ; 0s sont pour leurs
voisins un objet d'étonnement et quelquefois de crainte.

Il y a quelque chose d'irritant à voir son voisin refu-
ser de s'engager sur la voie où l'on pense marcher vers
le progrès, il y a aussi quelque chose d'attirant.

Le pygmée refuse de quitter la forêt et même de
l'entamer pour cultiver la terre ; c'est là le fondement
même de ce qui les distingue des autres hommes.

C'est le signe de leur foi forcenée dans leur monde
originel, signe de leur inébranlable volonté de liberté,
car son ventre est plus creux que celui des autres hom-
mes et sa vie plus hasardeuse...

La liberté des pygmées ne consiste plus aujourd'hui
à s'enfermer obstinément dans leur forêt. Ils en sortent ,
de plus en plus souvent, mais pour y retourner toujours
à leur guise.

Les hommes > ,y  une femme
; _ ' "¦ • '-• ' T.-. --..
jui .se chausse __T*̂™"_____i__ tS_P^____fc_

chez f^gt^Sa©
MABTICNy
Magasin P.-M. Giroud

Peugeot
A vendre une Peugeot 203, 1956, une
Peugeot 203, 1954, une Peugeot 203,
1950. Ces machines sont dans un état
impeccable.

Garage Lugon, Ardon. Tél. 412 50.

Etes-vous / ̂  
_T\

nerveux ? WÊ^̂ ']
Pourquoi n'uîîlisez-vo'js pas notre : ^̂ ''excellent ^̂ rajpfc V '̂ ^

Tonique pour le j /
cœur et les nerfs A : /}.'A . * ' - " . /
dont la réputation n'est plus à ^̂ 0̂ m%r
faire 7 *?

Ce remède, parfaitement anodin, à baie de plantée médi-
cinales, constitue un précieux auxiliaire dans le» cat sui-
vants : affections nerveuses du coeur. Insomnie, irritabilité,
nervosité, troubles circulatoires, ainsi que stagnation lan»
gulne . et vapeurs pendant le retour d'âge.

Un essai vous convaincra i
Flacon pour cure complète (très avantageux) • Fr. 17,50
Flacon moyen Fr. 8,90
Petit flacon Fr. 4,70

S&L R fl/T v̂ ^n ven*e dans les pharmacies et
/ ^- \^- ^-Z>y\ 'es drogueries ou à défaut par

_S/ 2____rF$_\ la
/_??/ ÈmwS \_ i. Pharmacie Lapidar

M> HW z,zers
K̂ / ^̂ "̂̂ y^s Cette marque déposée garantît

"̂sf JV u^^ l'authenticité et la qualité supé-
"̂ "̂  rieure de ce médicament.

voyage à otresa
organisé par les CFF

le 27 mai 1956
Prix du billet : dès Monthey Fr. 21,—

dès Martigny Fr. 19,—
dès Sion Fr. 16,50

Renseignements et inscriptions auprès des gares de
Monthey à Sierre (voir communiqué)

Il arrive que l'on rencontre des pygmées sur les rou-
tes et ils se laissent photographier au lieu de disparaître
derrière les arbres comme ils le font aussi d'autres fois.
Ils tendent même, là où le grand tourisme est le plus
développé, à devenir une des étapes obligatoires de
toute excursion bien organisée , et quelques-uns , à l'heu-
re dite , dansent sur commande pour les clients d'un
astucieux hôtelier ; ils disparaissent ensuite sans laisser
de traces, et pour le temps qui leur chantera.

o o o
Au Congo belge, le statut des pygmées n'est point

celui des autres hommes.
Les noirs sont recensés, les pygmées ne le sont pas.

Les noirs payent tous l'impôt , aucun pygmée ne con-
naît encore ce mot.

Et voici la plus étrange conséquence de leur origi-
nalité :

Les Belges ont constitué des zones de « Réserve inté-
grale s> de la nature, dont tous les habitants ont été
chassés, pour qu'y subsiste , comme sur une planète
inhabitée , l'équilibre biologique naturel qui permettra
de mieux connaître les lois de développement de la
flore et de la faune africaines.

On a donc transporté ailleurs tous les noirs qui habi-
taient traditionnellement ces régions. Mais dans la haute
forêt des « réserves intégrales », il y avait aussi des
pygmées... Ils y sont toujours .

Miicimio Thoôfnn ni EJûQIIU Antouiuoiiiub, IIIùUUU ui uouun HI IO

Le « Roi David » passe du Théâtre du Joral
à celui de Beaulieu

Lorsque le Théâtre du Jorat à Mézières décida de
rouvrir ses portes après la première guerre mondiale ,
René Morax écrivit un drame bibli que consacré à
David en s'insp irant des psaumes de Clément Marot
et pour lequel il désirait une musi que de scène. Plu-
sieurs musiciens furent contactés , mais ils se récusè-
rent vu le peu de temps qui leur était accordé. Ernest
Ansermet et Igor Strawinsk y conseillèrent vivement
aux intéressés de s'adresser à Honegger qui accepta
d'enthousiasme.

Arthur Honegger réalisa le tour de force de compo-
ser cette partition entre le 25 février et le 28 avril
1921.

Mais pour que ce « psaume symphonique » puisse
vivre et être joué plus aisément, il fallait le transformer
en oratorio , forme qui n'avait p lus guère d'adeptes
depuis Mendelssohn. Arthur Honegger remania la
partition de l'œuvre, lors d'un séjour à Winterthour
deux ans p lus tard.

La première exécution de l'ouvrage dans sa forme
nouvelle eut lieu à la Salle Gavcau , à Paris , le 14 mars
1924, avec Jacques Copeau dans le rôle du récitant
et Charles Panzéra dans celui de David.

C'est dans cette forme d'oratorio que le « Roi Da>
vid » sera présenté comme spectacle d'ouverture du
Festival international de Lausanne , les 2 et 3 juin au
Théâtre de Beaulieu. C'est le Maître Ansermet, ami
personnel d'Honegger , qui assumera la direction gêné'
raie de cette brillante manifestation.

monieauH de pluie
neufs de l'armée américaine. Formidable
comme qualité et durée. Prix 39 fr .  80
pièce. Grandeurs : petit, moyen et grand

magasins T m̂UuuUiet a vernayaz

On cherche dans home d'enfants de
montagne une

jeune fille
pour aider au ménage et au service.
Entrée et salaire à convenir. Vie de
famille assurée. — S'adr. à Frédéric
Jordan , Allesses sur Dorénaz. Télé-
phone 026 / 6 58 36.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plait à toute la famille

¦ Les marronniers c
Dès le 1" juillet 1956

En plein soleil, situation tranquille, près ave.
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux
appartements de z
2 pièces . . . .  dès Fr. 105,—
3 pièces . . . .  » » 125,— 

^^^4 piècea . . . .  » » 150,— OSSI
Chauffage et eau chaude en plus K3*!»Tout confort moderne r̂alll
S'adresser : PïisBMme Vve André DESFAYES l_l|llflSquare-Gare , Martigny-Ville 18
Tel. 614 09 ilsÉfll

Sténo-dactylo
est demandée dans bureau à Marti gny-Ville.
Offres à case postale 32, Marti gny.

Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

MUS 8 vitesses 6V4 CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY machines agricoles
« A Y _ _ M  _ T_ l___ l a ru rtA



Pour Se tunnel du Grand-Saint-Bernard
Dans une assemblée tenue à Aigle par le Parti

libéral , M. Frédéric Fauquex, conseiller aux Etat.,
fit  un fort  intéressant exposé sur le tunnel du Grand-
Saint-Bernard , écrit la « Gazette de Lausanne ». H
donna connaissance des dernières démarches et des
dernières décisions prises par le syndicat. Il s'ag it là
d'une entreprise d'intérêt national et qui est d'une
importance cap itale pour le Valais , la Riviera vau-
doise , la Suisse romande en général , sans oublier le
canton de Bâle, porte d'entrée princi pale du tra-
fic automobile en Suisse.

Le tunnel du Mont-Blanc intéresse la France et
l 'I talie et , clans une certaine mesure, le canton de
Genève en admettant  que les usagers de la route
consentent à passer deux douanes pour toucher
le territoire suisse. Ce projet aura pour consé quence
de détourner un important trafic de notre pays. Aussi
faut-il esp érer que , avec l'appui de l'op inion publi-
que , le tunnel du Grand-Saint-Bernard pourra être
réalisé dans le délai le plus rapproché.

On a abandonné définitivement le projet « Ferret »
à cause du manque de routes d'accès, pour adopter lc
tunnel , long de 5880 mètres , partant  de la Cantine
d'En-haut (au-dessus de la Cantine de Proz) pour
about i r  au-dessus de Saint-Rémy, soit de part et d'au-
tre à quel que 1900 mètres d'altitude , les routes d'ap-
proche devant être couvertes sur un certain parcours.
Il y aurait deux galeries de 7 m. 50 de large, avec
deux trottoirs de 80 centimètres. Le coût total des
travaux ascenderai t à 44 millions de francs , incom-
bant par moitié à la Suisse et à l'Italie. La Confédéra-
tion n'ayant  pas accepté de partici per au finance-
ment, on créerait une société anonyme et , pour le
reste, on aurait recours à l'emprunt. L'entreprise se-
rait parfa i tement  rentable et les calculs ont été faits
pour un traf ic  horaire de 100, 150 et 200 véhicules.

Il ne faut  pas oublier que le trafic pourrait s'effec-
tuer aussi en p lein hiver. De Marti gny à Aoste , par
exemp le, il y aurait moins de 70 kilomètres, alors
que de Marti gny à Bri gue seulement, il y a 80 km.

Chute mortelle d'un bébé à Sion
La famille de M. Jean Rudin , chef du service du

Registre foncier à Sion, habite à Gravelone. Or ven-
dredi , son enfant Jean-Marie, 18 mois, se trouvait sur
le balcon , au quatrième étage. Dans des conditions que
l'enquête établira , le petit tomba dans le vide. Griève-
ment blessé, il fut transporté à l'hô pital régional, mais
ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

un Fribourgeois happé par une auto
Samedi , vers minuit , la voiture de M. Hubert Ge-

noud , de Vollèges, s'est trouvée brusquement en pré-
sence d'un piéton , à l'entrée du village des Valettes,
sur la route du Grand-Saint-Bernard. La collision ne
put être évitée et le piéton , M. Joseph Pellet, Fribour-
geois, travaillant sur les chantiers du Mauvoisin , fut
violemment projeté sur la chaussée.

Il a été relevé saignant abondamment du nez, avec
des côtes fissurées et des contusions, et conduit à l'hô-
pital de Martigny.

Encore deux accidents a La Balmaz
Une auto occupée par sept personnes, toutes origi-

naires de Sierre, est sorti e de la route, samedi, à La
Balmaz, et a été finalement projetée dans un fossé. Le
conducteur , M. Alfred Martinelli , soufîre de plaies et
de lésions internes ; son épouse, de diverses fractures ;
son frère , M. Louis Martinelli , de plaies à la tête , et
quatre enfants , de blessures légères et de contusions.

Toutes les victimes sont en traitement ou ont reçu
des soins à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

o o o
Dans la matinée de dimanche, M. Augustin Lugon,

tenancier du Café des Amis à Evionnaz, au volant de
sa voiture , venait cle Miéville en direction de La Bal-
maz. A l'entrée du virage, le pneu arrière droit de
l'auto éclata . Le véhicule fit alors une sorte de crochet
vers la droite , franchit le bord de la chaussée et fut
précipité à travers des buissons au bas d'un talus où il
so renversa fond sur fond à un mètre des voies CFF.

M. Lugon, soufrant aux côtes et de blessures, heu-
reusement sans gravité , aux bras et aux jambes, réussit
à s'extraire du véhicule.

La voiture a subi pour 1500 francs de dégâts.

Moto contre auto
Dimanche après midi , à Grimisuat, une moto pilotée

par M. Jérôme Bitschnau , agriculteur à Bramois , 24
ans, s'est jetée contre la voiture de M. Raymond Blanc ,
agent général de la compagnie d'assurances Alpina , à
Sion. Le choc fut violent. Le motocycliste a les jambes
fracturées et souffre de plaies et de contusions. U a
été transporté à l'hôpital par M. Fernand Aymon,
d'Ayent.

Cours de dépannage
organisé par la section valaisanne

du Touring-Club suisse
Comme ces dernières années , la Section valaisanne

du TCS organise un cours de dépannage donné par des
spécialistes ' dans les différentes villes du canton.

Ces cours auront lieu :
le march 29 mai, de 20 h. à 22 heures ; le mardi 5

juin , de 20 h. à 22 heures ; le samedi 9 ju in, de
14 h. 15 à 17 h. 15.

A Sierre, au Garage Antille ; à Sion, aux Casernes,
gara ge A, N" 10 ; à Martigny, au Garage Balma , et à
Viè ge, au Garage Albrecht. ,

Les deux mardis sont réservés à la théorie générale
sur le moteur et le dépannage ; le samedi sera entière-
ment réservé à la prati que, entretien et dépannage du
véhicule. ¦

Les inscriptions seront reçues à l'Office du TCS
(Caisse d'Epargne du Valais), tél, 2 26 54, Sion, jus-
qu 'au 25 mai 1956. , ,

Chaque participant recevra une convocation indivi-
duelle après son inscription.

Après l'accident du Wildhorn
Nous avons annoncé vendredi l'accident survenu la

veille au Wildhorn , au cours duquel un Bernois , Jo-
seph Lorenz , 26 ans , de Tuggen , perdit la vie, et un
autre , Heinz Urben. fut gri èvement blessé.

Par erreur , il a été dit aue ces jeunes gens étaient
en excursion. Il s'agissait plutôt d'une équipe de trois
hommes surpris par un éboulement dans une galerie
en construction pour le compte de l'armée, qui y ins-
talle une station de radar.

Avec notre Société d'histoire
du Valais romand

Les passionnes et fervents de 1 histoire seront heu-
reux de se retrouver en grand nombre, le dimanche 3
juin , à Orsières, à l'occasion de leur assemblée de
printemps.

Le programme de cette journée est alléchant . Il ne
manquera pas de satisfaire les plus exigeants .

Après avoir satisfait au devoir dominical, en rendant
au Seigneur le tribut qui lui est dû, par l'assistance à
la sainte messe célébrée en l'église d'Orsières, les con-
gressistes se retrouveront à 1 Hôtel des Alpes pour
déguster un excellent vin d'honneur offert généreuse-
ment par la commune d'Orsières à ses hôtes d'un jour,
pour ne pas dire de toujours...

Puis, après avoir refait le « plein d'essence » après
un menu copieux qui sera servi dans le même établis-
sement dont la réputation n'est plus à faire, ce sera
enfi n le dessert tant attendu de chacun, le régal des
esprits...

En effe t, les trois communications ne laisseront per-
sonne indifférent. Leur importance et la qualité des
conférenciers sont une garantie de leur 'succès. Qu'on
en juge :

M. le Rd chanoine Lucien Quaglia , prieur de l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard : « Orsières et la Prévôté
du Grand-Saint-Bernard».

M. Louis Moret-Bausis, ancien député : « Soustes,
route et tunnels à travers le Mont-Joux, du XIII" siècle
à nos jours ».

Enfin, M. Paul Darbellay, instituteur, ancien député,
nous entretiendra d'un sujet d'actualité sur « Les alpa-
ges de la commune d'Orsières depuis leur constitution
en 1854 jusqu 'à nos jours».

N'ai-je pas raison d'affirmer que cette journée con-
sacrée à l'histoire du Vieux-Pays sera pour chacun une
occasion de venir nombreux à Orsières, et ce qui serait
encore mieux, de demander son adhésion à cette socié-
té sympathique qui travaille sans bruit, avec zèle et
dévouement, pour le plus grand profit de ses mem-
bres 1 P.

Pas d'augmentation de la scolarité
à Grône

Les citoyens de la commune de Grone ont repousse
par 131 voix contre 86 le projet de porter la scolarité
de 6 à 7 mois et demi.

Assemblée générale de la section
H_*?nte-Rosa

Cette assemblée aura lieu dimanche prochain à Sim-
plon-Kulm, Hôtel Bellevue. Elle sera dirigée par M,
A. Tichelli , de Brigue, président de la section .

Une excursion à ski au Monte-Leone est prévue le
matin , avec descente du Breithornsattel pour l'assem-
blée, fixée à 11 heures.

L'ordre du jour de celle-ci est le suivant :
1. Discussion sur le procès-verbal de l'assemblée
,-• d'automne.
2. Admissions ; démissions.
3. Communications diverses du président.
4. Proclamation des membres d'honneur et vétérans,
5. Divers.

Arboriculteurs , attention !
Les froids intensifs qui régnèrent depuis la fin jan-

vier au 20 février ont eu un effet  souvent désastreux
sur la végétation d'un grand nombre de cultures et
entre autre sur les arbres fruitiers , les abricotiers étant
ceux qui semblent avoir le plus souffert.

En effet , nous constations aujourd'hui , surtout dans
les rég ions du coteau , des arbres qui n'ont pas débour-
ré. Ailleurs des arbres ou des parties d'arbres (bran-
ches et pousses) ont mis des feuilles mais dépéris-
sent ces derniers jours .

Cet affaiblissement de certains végétaux favorise
intensément le développement de deux parasites qui
peuvent avoir des conséquences graves. Il s'agit entre
autres du bostryche et du scolyte.

Il est difficile , pour ne pas dire impossible, de
lutter pendant l'été contre ces ravageurs , ceci d'autant
plus que dans certaines zones de jeunes perforions
sont déjà visibles , ce qui nous prouve que les insec-
tes ont p énétré. Les insecticides courants , aux doses
habituelles , ne sont plus suffisants pour réag ir et pour
donner des résultats satisfaisants. Seules des applications
d'Hexa raf f iné , à dix fois la dose prescrite (2 kg. 5.00),
entreprises deux fois à vingt jours d'intervalle , en fé-
vrier, permettent une destruction quasi totale des
bostryches et des scolytes qui en cette période se trou-
vent à l'état larvaire dans troncs et branches.

Pour l 'instant nous recommandons :
1. Arrachage systémati que de tous les arbres fruitiers

ayant dépéri ce printemps. Ces végétaux doivent
être détruits par le feu immédiatement .

2. Nettoyage des arbres encore en vie par l'ablation
des parties dépérissantes (branches, pousses , etc.).

3. Stimulation des arbres par l'injection au pal
d'engrais solubles azotés , aux doses prescrites par le6
fabricants. En ef fe t , on constate en général que les
bostryches et les scol ytes s'en prennent avant tout
à des sujets de moindre vi gueur. Il est donc indispen-
sable d'essayer de donner un regain de vitalité aux
vé gétaux souffreteux.

Pour chaque cas particulier , la Station cantonale pour
la protection des p lantes reste à disposition des inté-
ressés afin de leur donner tous rensei gnements com-
p lémentaires.

Châteauneuf , le 17 mai 1956.
Station cantonale pour la protection dea plantes i

rr^_S_2^\ -̂«—""" sur produits de lessive
et de nettoyage

Le Paquet du Jubilé de
Strâuli-Winterthour a
une valeur réelle de Fr. 5.60

y compris le Cadeau du
Jubilé, dont la valeur
en marchandises est de Fr. 1.50

Vous ne payez donc que Fr. 4.10

Votre fournisseur habituel vous renseignera
sur les autres récompenses du Jubilé.

Avec les chanoines du Grand-Saint-Bernard à Formose
Pour que saint Maurice veille aussi sur Formose

Rappeler le nom du Rd chanoine Maurice Tornay
c'est rappeler l'une des pages les p lus douloureuses en
même temps que les plus belles de l'histoire de nos mis-
sions. Douloureuses parce qu 'elle est rouge du sang
d'un assassinat. Belle parce qu 'elle symbolise le don
total d'un prêtre à son idéal d'amour.

Depuis la mort du chanoine Tornay, les courageux
missionnaires du Grand-Saint-Bernard ont dû se rep lier
sur Formose où s'ouvre devant eux un champ d'activité
des p lus féconds. Installés d' abord dans le district
l'Ilan , ils se chargèrent ensuite également de la région
de Hwa-Lien où trois p ères de chez nous, les Révérends
chanoines Emery, Savioz et Fournier , travaillent avec
un succès tout simplement remarquable . On dirait que
le martyre du père Tornay produit ici ses fruits. C'est
par centaines, c'est par milliers que nos trois prêtres
comptent les indi gènes qui viennent à eux dans l'espoir
du baptême. Nos missionnaires sont absolument débor-
dés.

Mais presque tout leur manque , à ces courageux mes-
sagers de l'Evangile, dans un pays montagneux et dif-
ficile qui n'est pas sans rappeler le Valais. Ils vivent
eux-mêmes dans des masures et il leur faudrait des
églises pour recevoir les fidèles qui se pressent pour les
entendre.

Des églises... Nos compatriotes nous supp lient de
leur fournir les moyens de construire non une cathé-
drale mais un .modaste abri voué au culte. Une ving-

taine de milliers de francs y suffiraient , rrloins qu 'il
n'en faut chez nous pour ouvrir un concours... Une
église qu 'ils mettront sous la protection de Saint-Mau-
rice, notre patron , afin de bien marquer les liens qui
rattacheront cet édifice à notre pays.

Nous n'allons pas les décevoir. Nous n'allons pas
laisser les meilleurs des nôtres , ceux qui donnent tout
ce qu 'ils possèdent à leur prochain , dans l'impossibilité
de réaliser p leinement une œuvre qui s'aff irme déjà
véritablement admirable.

Notre générosité s'alarme aisément quand il s'ag it
de subvenir aux pressants besoins de la faim et de la
soif. Et c'est tant mieux.

Nous ne supportons pas aisément l'image de nos
frères humains mourant de détresse. Nous sommes
moins sensibles , en revanche , à l'appel d'un pasteur
nous conviant à l'aider à bâtir un bercail. Ici , il ne s'ag it
pas, souli gnons-le bien , du lég itime désir de posséder
un beau sanctuaire mais de la pressante nécessité de
pouvoir accueillir des foules que le christianisme solli-
cite. C'est cet abri que nous ne pouvons pas refuser
à des pères qui ont mis en nous leur espoir ,

Maurice Zermatten.

Les dons pour l'église de Ho-p ing peuvent être versés
au compte de chèques postaux

II c 3295 Grand-Saint-Bernard/Formose

En marge d'un jubile
Désireux de marquer le jubilé du tunnel du Simp lon

par un souvenir durable , les CFF ont pris certaines
mesures pour améliorer la circulation des trains sur
cette grande li gne internationale. On s'en apercevra
dès la mise en vigueur du nouvel horaire , le 3 juin
prochain. En particulier une nouvelle relation rapide
de jour sera introduite entre Genève-Lausanne et
Milan et retour. Entre Lausanne et Brigue, seuls les
arrêts de Montreux et Sion sont prévus, celui de Mon-
treux _en haute saison d'été seulement. Par rapport à
la communication actuelle correspondante , le gain de
temps est de 2 h. 18 de Genève à Milan et de 1 h. 23
de Milan à Genève. Une correspondance immédiate à
Milan permet d'atteindre Rome le même soir, de sorte
que Genève-Rome en 11 h. 53, à la vitesse commercia-
le de 89,5 kmh. sur 1004 km. est un résultat digne de
retenir l'attention.

Le nouvel horaire offre au public un 6econd perfec-
tionnement de taille , à savoir la transformation des
trains de jour Paris-Milan-Paris en trains rap ides.
Les arrêts en Suisse sont réduits de 10 à 2, seuls ceux
de Brigue et Lausanne étant maintenus. De ce fait le
temps gagné de Vallorbe à Milan est de 1 h. 36 et de
Milan à Vallorbe de 55 minutes.

Le tunnel du Simplon est au service de la route.
Les CFF étant d'accord d'assumer des charges finan-
cières, ils espèrent trouver un terrain d'entente avec
la direction générale des chemins de fer italiens pour
construire de nouvelles installations de chargement
et de déchargement des automobiles en gare d'Iselle,
décision qui comblerait le vœu de nombreux auto-
mobilistes.

Mais ce n'est pas tout. Les CFF ont l'intention de
proposer aux chemins de fer français et italiens
d'accélérer certains trains , dès la mise en service de
la. traction électri que entre Dijon et Vallorbe , à fin
1957. Ils espèrent obtenir des douanes et des polices
qu'elles exercent leurs missions dans le train en mar-
che, entre Dôle, Vallorbe et Lausanne. Du côté italien ,
le rég ime du contrôle pendant la marche est déjà en
vi gueur. Les arrêts aux trois gares frontières pourraient
être réduits à quelques minutes. La vitesse maximum
serait poussée jusqu 'à 160 kmh. entre Paris et Dijon
et à 140 kmh. entre Dijon et Milan. On obtiendrait
ainsi un temps de parcours total de 8 h. 26 pour le
trajet de 820 km. Paris-Milan ou vice-versa, qui cor-
respond à la vitesse commerciale de 97,2 kmh., en at-
tendant les 100 km.

Voilà de belles réalisations d'ordre prati que qui
montrent que le jubilé du Simplon n'aura pas seule-
ment un côté spectaculaire mais qu'il' marquera véri-
tablement une étape dans l'amélioration des commu-
nications sur cette grande artère internationale.

BIBLIOGRAPHIE

Le dernier
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Barrages
par André Guex

Depuis cinq ans, l'importance du mot « barrage »
va croissant dans notre imagination. Témoins de l'ex-
traordinaire métamorphose d'un pays comme le Va-
lais qui cesse en quelques années d'être ce qu'il a été
depuis des millénaires, nous savons bien que les im-
menses travaux entrepris sont l'une des clés de cette
évolution. Et les barrages deviennent à nos yeux le
symbole de cette évolution industrielle qui va trans-
former la vie des hommes.

Ayant suivi ces travaux depuis cinq ans, connais-
sant bien beaucoup de ceux qui y travaillent , soutenu
par une sympathie fraternelle pour les hommes qui
peinent , André Guex nous donne aujourd'hui sur les
barrages du Valais, un témoignage qui ne prétend
pas épuiser la question mais où l'on reconnaît la voix
d'un homme qui essaye de dire la vérité.

André Guex a apporté à ce texte sa philosophie de
la vie, sa vision à lui, cette fraternité qui l'étreint
devant l'humble effort de l'homme auquel il parti-
cipe, auquel il a le droit de participer parce qu'il fait
partie dc ceux qui luttent dans la même humilité
par leur travail , par Teur désir de comprendre , d'ac-
cepter le difficile monde monderne. André Guex sait
que le dilettantisme n'a plus sa raison d'être ; l'ou-
vrier est plus grand que le fantaisiste d'une bohème
dorée (dans laquelle , qu'on le veuille ou non , l'hom-
me d'aujourd'hui retarde sur son époque) et il cher-
che à savoir si l'homme, défiant de maigres satis-
factions d'argent , trouve dans son labeur d'insecte un
queconque bouquet de bonheur . Improuvable certes.

Mais les cœurs qui se rapprochent n'ont pas besoin
de preuves et si André Guex est heureux de parler
des hommes qui peinent , c'est qu'il sent bien que
ceux-ci pourraient l'accepter comme un frère car
s'il a su parler d'eux c'est qu'il est réellement leur
frère et qu 'il eût aimé les aider à pétrir la grande masse
des barrages qui subjugue l'imagination et dont il a
tiré un livrç qui semble, lui aussi pétri de glaise et
de sueur.

mentation du prix du lait et des produits laitiers sans
exiger que les producteurs entreprennent préalablement
de sérieuses et suffisantes mesures de rationalisation
de la production et d'amélioration de la qualité du
lait. Il estime que de telles augmentations ne doivent
plus avoir lieu sans une contre-partie qui devrait con-
sister en un assainissement de la production quant à la
quantité souvent excessive et à la qualité largement
insuffisante (sic).

Et le dit cartel d'inviter la population à une réduc-
tion massive de sa consommation de lait, afin de faire
pression sur les prix. Comportement élégant entre tous !

Mais ce qu'il y a surtout de décevant dans une pa-
reille attitude, c'est qu'elle nous apprend qu'il y a
dans les villes de Suisse alémanique tout un public
pour lequel l'immense effort accompli depuis la guerre
par les organisations laitières en vue d'améliorer la
qualité du lait ne compte absolument pas. Des gros
sacrifices consentis par le paysan suisse pour éliminer
tout germe de tuberculose bovine et de fièvre de Bang,
on ne s'en soucie pas le moins du monde I Des mesu-
res toujours plus strictes de contrôle de l'hygiène dans
les étables, pas davantage I Et l'on ne fait pas le moin-
dre cas des constants investissements que font nos fédé-
rations laitières pour perfectionner leurs installations
destinées à filtrer , à réfrigérer, à homogénéiser ou à
pasteuriser le lait I On ne veut pas savoir qu 'à présent
cette denrée est payée au producteur d'après sa qua-
lité I II serait certes plus commode que tout cet effort
en vue de fournir un lait impeccable s'accomplisse aux
seuls frais du paysan. Le Conseil fédéral , heureuse-
ment, n'a pas ju gé qu 'il devait en aller ainsi. J. D.

Pèlerinage d'été à Lourdes
Les personnes de bonne volonté, qui n'ont pu pren-

dre part au récent pèlerinage interdiocésain, seront
heureuses de pouvoir s'inscrire , dès ce jour au 30 juin
au plus tard, auprès de M. Georges Boulaud, avenue
Pictet-de-Rochemont 31, à Genève.

Ce pèlerinage organisé avec succès par nos amis de
Genève, placé sous le patronage de S. Exe. Mgr Char-
rière, présidé par M. le chanoine Vuachet, dirigé par
M. le chanoine Schubel, aura lieu du dimanche 22 au
samedi 28 juillet prochain.

L'effort de l'agriculture suisse
pour améliorer la qualité de son lait

ne compte-t-il donc pas ?
Le Cartel des employés de Bâle, a-t-on pu lire ré-

cemment dans les journaux, a lancé un appel à la
population, dans lequel il déplore que les autorité;
fédérales aient accordé à l'agriculture une forte aug-

1.... un élégant appareil Gillette monobloc en métal à un
prix aussi basl (Vous tournez à gauche, l'appareil s'ouvre
pour recevoir la lame. Vous faites un tour à droite... et vous
pouvez vous raser.) En plus ...
2 un dispenser moderne (distributeur de lames) avec 4
Gillette bleues et compartiment pour lames usagéesl
3. Le tout dans un étul de plastic transparent où vous pour-
rez mettre votre appareil à l'abri de la poussière et l'em-
porter en voyage.
En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50!

venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce ...,*



SUN 24 B 
^̂ ^̂

' i x 
^^ 

Quel linge éclatant,
i */  K _̂w^̂ i__^^ak

/ ^^Vitif if /f * qu'elles aient jamais TU!

,' &>J& _ /r- I
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Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- \̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- 1̂ ^̂
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adouci r l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante!
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus! .

Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid,d'où économie de temps, de
travail et d'argent.

SUNOL - LA NOUVELLE CMTION SUMI8HT

LES AMERICAINS EUX AUSSI ONT LEUR GUIL-
LAUME TELL...

Il a nom « Davy Crockett » et sa légendaire et mou-
vementée existence de « Roi des trappeurs » a fait de
lui une sorte de héros national . Rien de surprenant dès
lors que le film que l'on a tiré de sa vie aventureuse
ne remporte partout un immense succès. Tel sera sans
doute le cas à Martigny et, à cette occasion, les Grands
Magasins A L'INNOVATION S. A. lancent , à l'inten-
tion de leurs petits clients , toute une gamme de vête-
ments inspirés de ceux portés par le héros du film :
Vestes en toile, empiècements taupine, bordés franges

Pantalons et shorts bordés franges
Chemises impressions « Davy Crockett », etc.

Enfants , ne manquez pas de voir notre vitrine spé-
ciale et de conduire vos mamans au comptoir Davy
Crockett. Vous y trouverez , entre autres, les deux
ouvrages illustrés par Walt Disney :

Davy Crockett, Roi du Far-West
Davy Crockett, l'Invincible

en vente à Fr. 1,75 le volume.

« BOUSSAC », LE ROI DU COTON...
... vous propose encore son tissu « Ghislaine » écossais,
clan Black-watch, qui convient si bien à la mi-saison
et aux journées fraîches d'été. Avec « Ghislaine » vous
ferez : robes chemisier , jupes , deux-pièces, et pour mes-
sieurs ou garçonnets, des chemises sport pratiques et
très mode.

Au rayon Tissus-Innovation , en 90 cm.,
à r f i  Oj SfU le mètre seulement

DES CHAUSSURES POUR TOUS LES PIEDS...
Le mode de présentation par « Pré-Sélection » vous

permet, Mesdames et Messieurs, de choisir vous-mêmes
la chaussure de votre goût.

Plus besoin de faire déballer une pile de cartons
pour trouver le soulier qui chaussera bien votre pied,
mais un modèle de chaque chaussure de notre assorti-
ment étant présenté à portée de votre main , vous
pouvez le soupeser, l'examiner et l'essayer, sans aucun
engagement.

A noter que pour accompagner vos robes d'été, Pré-
Sélection Innovation présente quelques élégantes chaus-
sures de provenance italienne.

NOTRE ESTHETICIENNE VOUS DOCUMENTERA...
... sui les avantages merveilleux de « Hi-Fi », le maquil-
lage « Haute Fidélité __ > qui rend à votre peau son éclat
naturel.

« Hi-Fi », le maquillage fluide dernièrement décou-
vert par MAX FACTOR, vous rendra ravissante, Ma-
dame, sans que vous paraissiez fardée. Vous aimerez

son aspect naturel , son velouté, la légèreté de sa com
position , son application facile et rapide.

En vente à notre rayon de Parfumerie.

UN NOUVEL ARRIVAGE DE CON-TACT...
... le plastic adhésif fa cile à appliquer, durable, résis-
tant à l'eau , d'entretien aisé, vient de nous parvenir.
CON-TACT est particulièrement indiqué pour recou-
vrir meubles de cuisine, meubles d'enfants , tiroirs, etc.

S'applique facilement sans eau ni colle, par simple
contact.

CON-TACT, dans une .jolie gamme de nouveaux
dessins, est en vente à notre rayon de Toiles cirées
à Fr. 2,50 le mètre.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
SUPER-TREMENDO
le tissu coton , d'une qualité extraordinaire ,
qui ne se froisse pas et ne se repasse pas,
même après le lavage.
Beau choix de coloris clairs et gais, pour
robes, jupes, vêtements de plage, etc.

en 90 cm., Fl*i 4,95 et 5,50 le mètre
LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :

Cordeau à lessive plastique en couleur, existe
en rose, blanc, vert , ciel.

Le cordeau de 10 m., 95 ct. seulement.
L'OCCASION DE LA SEMAINE :

Il pleut , il pleut bergère...
... mais aucune averse ne vous surprendra ,
Madame , si vous emportez toujours dans votre
sac un capuchon en tissu plastique.
En vente à notre rayon de Colifichets, en
étui plastique couleur , au prix modique de

Fr. 1,

LA MARCHANDE DE GLACES EST INSTAL-
LEE A NOTRE BAR

Enfants, ne manquez pas de lui rendre visite.
Le cornet (vanille, chocolat ,
mocca, fraise) 20 ct.
Sucette 20 ct.
Bouchée glacée . . . . 25 ct.

Traitements Post-Floraux
Protection efficace avec les

aniiparasilaires MEOC
Oxychlorure de cuivre - Soufre mouillable

Malathion - Parathion (emulsion et suspension)

MEOC S.A. - CHARRAT
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S A V O U RE U S E
car ses tabacs Marylaud sont dégustés et
sélectionnés en Améri que par nos propres
spécialistes.

J~gW T R A N S C E N D AN T E
^W ÈM m̂m par la stabilité de sa qualité qui est

pl constamment contrôlée par un personnel
. lUt compétent secondé par les derniers per-
'-mra_r fectionnements de la technique.

ĵp |fc É Q U I L I B R É E
llpBB^I car son mélange de tabacs Mary land a

J mt-A^h 
été judicieusement étudié pour son filtre.

W% L E G ER E
H racée et caractéristi que . il e-xiete beau-
)BB>5j| coup de ci garettes Maryland mais une

' i_i iiii'iIrF seule Stella-Filtra.

Ĥ  L E G E R E
I d'un goût franc , et pur , dont  la finesse

JJ. Mfrh révèle la qualité des tabacs employés-

M\ . A R O M A T I Q U E
failli» pour le plaisir et la satisfaction des

/Éj2ïl ||*_ connaisseurs qui se révèlent tous les jours
NEW ~mmmw plus nombreux.

<i_5_
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AUSSI EN LONG FORMAT à -.95

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, très
joli petit

appartement

2 chambres
bien ensoleillé, avec bal-
con, tout confort. Prix très
avantageux.

S'adresser à Mme André
Desfayes, agence immobi-
lière, avenue de la Gare,
Martigny, tél. 614 09.

GRAVIER
S'adresser à Jacob Schol-
lenberger, Charrat , ou té-
léphoner au 6 3158 qui
transmettra.

A vendre faute d'emploi
une

pompe
d'arrosage

Aebi, modèle HK 44, à un
piston , débit 400 litres-mi-
nute, sur chariot, état dé
neuf, avec ou sans tuyaux
de 70 mm. et Arosafond.

S'adresser à M. Granges-
Vallotton , Fully, téléphone
026 / 6 31 21.

BON
FROMAGE

mi-gras, meules de 4 à 15
kg. Fr. 3,60 le kg seule-
ment.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

FUMIER
S'adresser à Antoine Cer
gneux , La Verrerie, Ver
nayaz.

CHEVRES
bonnes laitières, ainsi que
500 perches d'haricots et
une pompe d'arrosage
« Agria ». S'adr. à Aloys
Rebord , Les Valettes, Bo-
vernier.



autres régions , où plusieurs industries se
beaucoup développ ées, c'est le contraire qui se pro-
duit. On ne trouve pas suffisamment d'apprentis sur
place ou dans les petites localités voisines . N'oublions
pas que l'on est partout très dépendant de la terre
qui a besoin de beaucoup de bras. C'est ainsi que la
majorité des jeunes filles préfèrent rester à la cam-
pagne avec leurs parents et , en même temps , s'occu-
per de travail à domicile. Un fait intéressant , qui est
un obstacle toutefois à la formation de la main-d ' œu-
vre professionnelle , est à relever dans la rég ion d'une
grande fabri que de produits  alimentaires qui a besoin
d'un certain nombre de j eunes filles pour la confec-
tion de ses articles de Noël et de Pâques. Comme la
p ériode de fabrication pour Noël comenec à fin août
déjà , et que celle de Pâ ques finit au printemp s, les
jeunes filles sont ainsi disponibles pour les travaux de
la campagne durant les mois d'été.

Le développement industriel de ce canton étant re-
lativement récent , on n 'a pas d'emblée donné une im-
portance spéciale au recrutement d'apprentis ou d'ap-
prenties. Les je unes filles , par exemp le, qui désiraient
apprendre un métier, trouvaient facilement à se pla-
cer. Actuellement , en ville surtout , dans plusieurs fa-
bri ques occupant une nombreuse main-d'œuvre fémi-
nine, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit quali-
fiée. Les salaires sont convenables dès l'entrée. On re-
nonce à l'apprentissage , si bien que le nombre des ap-
prenties couturières a diminué de moitié ces derniers
temps à Fribourg. Toutefois , les jeunes filles aimant
le métier de l'habillement peuvent travai ller dans une
partie de la confection et gagner très tôt leur vie si
elles se révèlent habiles.

Cependant , grâce à l'effor t  des autorités , l'idée de
la formation profess ionnelle a fait du chemin , chez les
garçons surtout. Le nombre des contrats en cours a
plus que doublé depuis 1947 et atteint le chiffre de
1700 dans les divers groupes d'industries du canton.
La section « apprentissage » du Technicum refuse cha-
que année jusq u'à 50 candidats à l'apprentissage. Re-
marquons en passant que l'intérêt qu 'éveille la for-
mation professionne lle dans des régions auparavant non
industrialisées est causé peut-être en riaitie par l'attrait
de la nouveauté ! Une fois en possession du certifi-
cat d'apprentissage , les jeunes Fribourgeois se sentent
attirés par les grandes villes des cantons voisins où ils
soht mieux rémunérés, ce qui fait qu'on manque à
Fribourg, Morat et Flamatt , par exemple, de main-
d'œuvre masculine qualifiée. Ce détail a son importan-
ce et le moment viendra où les salaires donneront à
ces départs un caractère momentané et permettront à
ces jeunes ouvriers de reprendre leur place chez les
anciens patrons après un salutaire « tour de Suis-
se » !...

A Genève, le problème est relativement simple. Là,
c'est déjà à l'échelle du pays, la grande ville qui offre
à celui qui se pré pare à gagner sa vie une foule d'oc-
casions de se former dans le métier qu'il a choisi.
Toutefois, il faut aussi des manœuvres, ne serait-ce que
pour absorber cette catégorie d'ouvriers qui, pour des
raisons diverses, n'ont pas pu faire d'apprentissage ou
ne sont pas arrivés à l'examen final. On veut devenir
garag iste , dans la jeunesse actuelle , ou bien mécani-
cien d'usine, ou radio-électricien , ou encore monteur-
électricien. Ce dernier métier est particulièrement prisé
par les jeunes qui réservent les places d'apprentis
plusieurs mois à l'avance. Il semble même y avoir plé-
thore de main-d'œuvre qualifiée puisqu'en 1954, sur
40 apprentis ayant subi avec succès l'examen d'aptitu-
des, 15 n'avaient pas encore pu se placer. L'industrie
du bâtiment n'att ire qu'une quantité très faible de
jeunes apprentis. Pour les tester, on s'entendit pour
.le.ut! donner , s'ils ont l'âge de vingt ans, le même sa-
laire horaire qu'aux manœuvres et quelques centimes de
moins s'ils n'ont pas cet âge. Au début , cette mesure
eut beaucoup de succès, mais cela ne dura pas et ac-
tuellement on se destine à l'industrie du bâtiment di-
rectement comme manœuvre. Les autorités cantonales
se préoccupent de donner à tout ce qui touche à la for-
mation professionnelle un statut complet. Un projet de
« loi cantonale sur la formation professionnelle et le
travail des mineurs » est en gestation et va prochaine-
ment doubler le cap de l'assemblée législative. Cette
loi aura pour bul d'encourager , d'organiser et de sur-
veiller la formation professionnelle dans tout le can-
ton et de proté ger le travail des mineurs non ap-
prentis. Ce projet désigne le Département de l'indus-
trie comme autorité compétente, avec un office can-
tonal chargé spécialement de la formation et de l'o-
rientation professionnelles. Cette loi contribuera sans
aucun doute à améliorer et à simplifier l'organisation
et la surveillance de l'apprentissage qui relèvent ac-
tuellement , en fait de cinq départements cantonaux.

Ch. Bujard , ingénieur,
suppléant de l'inspecteur fédéral des fabri ques

du Ier arrondissement.
(A suivre.) ,->

De 1 influence de la haute conjoncture sur la formation professionnelle
en suisse romande Manœuvre ou apprentissage ?

Au cours de nos discussions avec le personnel diri-
geant des fabri ques que nous visitons régulièrement ,
nous avons , à p lusieurs reprises , enreg istré des p lain-
tes relatives à la d i f f i c u l t é  d'engagement de main-
d'œuvre qualif iée , ces dernières années en part iculier-
années dites de hau te  conjoncture. On nous a même
déclaré que les jeunes travail leurs , spécialisés ou non ,
paraissent se détourner des métiers organisés pour s'en-
gager dans des entreprises leur assurant des conditions
matérielle p lus favorables. Certains chefs du personnel
nous ont cité le cas dc jeunes gens qui préféraient ga-
gner moins d'argent mais le gagner tout de suite , im-
médiatement après la fin de leur scolarité , en s'enga-
geant  comme manœuvres, comptant  bien se sp écialiser ,
au cours des années , dans la branche de métier qu 'ils
avaient  choisie. Ces je unes manœuvres se félicite-
raient de n'avoir pas fai t  d'apprentissage , trop long à
leur avis, s'ils comparent le gain horaire à peine plus
élevé que leurs camarades possédant un certificat d'ap-
prentissage et trava il lant sur une machine semblable.
Ail leurs , on nous dit que des je unes ouvriers quit-
tent les postes qu 'ils occupent depuis p lusieurs an-
nées pour aller sur de grands chantiers où le salaire
horaire n'est pas sensiblement sup érieur mais où ils
peuvent t ravai l ler  dix à onze heures par j our.

Nous savons hélas ! que chez certains , dont nous
tairons la personnal i té  et la fonction — il ne s'ag it
pas de chefs d'industries — l'apprent issage est consi-
déré comme parfai temen t  inuti le à l'heure actuelle ;
ce qui compte avant tout , c'est gagner de l'argent
sans trop de retard , l'exercice d'un métier étant plus
une af fa i re  d'adaptat ion que de connaissances spé-
ciales !... Voire , avons-nous ré pondu , for t  de ce que
nous avons appris nous-même au cours de quatre an-
nées d'apprent issage de mécan icien-électricien !...

Ces déclarations , sans nous avoir ébranlé dans nos
convictions , nous ont tout  de même ému quel que
peu. La haute conjoncture serait-elle responsable de
l' augmentat ion du nombre des manœuvres au détri-
ment de la format ion professionnelle ? C'est ce que
nous avons décidé de tirer au clair , pour notre in-
formation personnelle , d'une part , et pour nous ren-
dre compte de ce que nos fonctions pourraient avoir
d'utile dans l'ef for t  qui s'accomp lit dans tout le
pays pour que nos jeunes gens et je unes filles , au
sortir de l'école, puissent acquérir un bagage profes-
sionnel suff i sant  ct salutaire. En 1946 déjà , ce problè-
me avait préoccup é les autor i tés  auxquelles on se plai-
gnait  du manque de main-d'œuvre qualifiée , mal gré
l 'intérêt croissant des industr iels  à former toujours p lus
d'apprentis .  Pour se faire une idée du rapport exis-
tant  entre le nombre des j eunes gens arrivés à la fin
de leur scolarité et celui des nouveaux contrats  d'ap-
prentissage , la statisti que ne nous rensei gne qu'im-
parfa i tement .  Af in  de déterminer ce rapport , on ne
peut , si le nombre des apprent is  est connu , que le
comparer à un chiff re  découlant du mouvement de
la populat ion et établi sur la hase des naissances.
Avant  la dernière guerre , le recul tles naissances alla
en s'accentuant ct passa de 67.000, en 1926, à 59.000
en 1939, cela cn chi f f re  rond. Or , en 1942, il fut  si gné
21.600 nouveaux contra ts  d'apprentissage et 27.700 en
1953. Ainsi , mal gré le recul des naissances dans la
période considérée, le nombre des contrats n 'a cessé
d'augmenter. L,a preuve paraî t  fai te que les jeunes ^
gens estiment pré férable de s'astreindre à un appren^
tissage dont ils pourront témoi gner plus tard par le cer-
t if icat , puis par la maîtr ise , plutôt que de se laisser ten-
ter par un gain immédiat qui les met dans une situa-
tion bien aléatoire.

La proportion des garçons qui ont renoncé à une for-
mation professionnelle cn 1953 est relat ivement fai-
ble. En ef fe t , si l'on fai t  abstraction des 4500 j eunes gens
qui ont choisi l'agriculture , il en reste 2200 qui entrent
dans la vie sans formation.  Ce chi f f re  représente seu-
lement le 1% des jeunes gens ayant  terminé leur sco-
larité. Mais ce dernier chiff re  risque d'augmenter sen-
siblement durant  les quinze prochaines années , du fait
dc l'augmentat ion du nombre des naissances , qui ira
en s'accentuant jusqu 'en 1961, année où l'on prévoit une
stabilisation précédant un fléchissement de la courbe.
Pour la ville de Bienne , par exemp le, le nombre des
jeunes gens et des je unes filles arr ivant  à la fin de leur
scolarité étai t  de 387 en 1953 ; il sera probablement
d'environ 800 en 1968. Le chef du service de l'orien-
tation professionnelle de cette ville nous a dit  qu'en
1930 tout était axé sur l'horlogerie mais que depuis
cette époque , qui marqua le début de la crise horlo-
gere , les choses ont change. Bienne , qui en 1930 comp-
tait 30.000 habi tants , cn a actuellement 52.000. Les ef-

forts  des autorités communales pour faciliter l'établis-
sement de nouvelles industries ont été couronnés de
succès. De grands ateliers de montage pour automobiles
ont été créés, l'industrie des machines a pris un nou-
vel essor , ainsi que la métallurg ie et la tréfilerie. Il
n 'y a donc pas , à son avis, de craintes à avoir pour l'ave-
nir de la jeunesse montante et cela d'autant moins
que la haute conjoncture a eu pour effet de dévelop-
per l'ar t isanat , le commerce , l'industrie et les services
de transport. Ces quatre groupes vont donc offr ir  beau-
coup de possibilités aux jeunes gens et jeunes filles en-
trant  en apprentissage. Ce qui est à craindre , c'est plu-
tôt le fait que les jeunes se sentent attirés par la mé-
cani que et l'électricité au dépend des métiers tels que
la boulangerie , la boucherie , l 'habillement , la serrurerie,
la ferblanterie , le service de ramonage , etc. Actuelle-
ment ce sont ces métiers-là , à Bienne, qui souffrent
d'un manque constant de main-d'œuvre qui pourrait
aller en s'aggravant.  Mais , conclut le chef de service ,
il n'y a pas de p éril en la demeure. Depuis 1926, année
où il a organisé le service d'orientation profession-
nelle , il a pu voir qu 'une action lente et soutenue con-
tribue à faire comprendre à beaucoup de jeunes gens
que la qual i té  de manœuvre entraîne l'incertitude.

Mal gré les efforts  des milieux de la profession et
des organisat ions  officielles , certains métiers sont
délibérément rejetés par les jeunes gens en dép it de
gains horaires qui ne sont pas à dédai gner. L'industrie
qui pourrai t  occuper des mouleurs et des fondeurs
souffre  d'une grave manque de main-d'œuvre , à tel
point que l'on hésite à en faire état au grand jour ,
ceci af in  de ne pas aggraver encore le cas par des
indications statisti ques défavorables à cette intéres-
sante profession. Le ch i f f re  peu élevé d'apprentis ins-
crits dans ces branches-là fai t  peur aux jeunes gens
et les tient éloi gnés de travaux qui salissent par trop
les mains et les vêtements ! Nous nous sommes deman-
dé alors si nous n'étions pas un peu responsable dé
ce manque de main-d'œuvre. La loi , dont nous con-
trôlons l'exécution , prévoit que, le cas échéant , des
locaux convenables soient mis à la disposition des ou-
vriers pour changer de vêtements et , lorsque le genre
d'industrie le fera présumer nécessaire, que des bains
et des douches soient installés. Il est clair que ces
prescri ptions ret iennent toute notre attention , mais
nous nous demandons si, dans les fonderies par exem-
p le , nous sommes intervenus avec assez d'énerg ie pour
faire  comprendre aux patrons, peu enclins à immobiliser
des cap itaux pour des aménagements « non renta-
bles », que leur intérêt  étai t  précisément d'offrir à
leurs ouvriers tout ce qui leur permettrai t  de se pré-
senter et de qui t te r  l'usine dans une tenue irré pro-
chable . Notre enquête , à ce sujet , fut  pour nous d'une
uti l i té  incontestable et nous ne manquerons pas de
reconsidérer le problème.

Il serait fast idieux de citer trop de chiffres. Nous
avons démontré p lus hau t  (pie la haute conjoncture n'a
qu 'un effe t  très limité en ce qui concerne le nombre
(les jeunes qui , au terme de leur scolarité , se lancent
(lans la vie sans passer par l'apprentissage. Nous avons
dit aussi que le nombre des nouveaux contrats allait
croissant d'année en année. II nous tarde de rendre ici
hommage à tous ceux qui œuvrent officiel lement , pro-
fessionnellement et bénévolement dans le domaine de,
l'orientation et de la formation professioneUë!, t*. * -.%'

On se rendra facilement compte que les problèmes
posés aux conseillers d'or ienta t ion sont d i f fé ren ts  sui-
vant  les ré gions et ([lie les autorité s de nos divers can-
tons les résolvent en fonction de la mentali té , du genre
de vie des populations et des besoins des différentes
branches de l ' industrie , de l'ar t isanat , du . commerce, etc.
Le mode de procéder n 'est pas le même d'un canton
à l'autre et , dans un canton aux régions diverses, la
manière de faire variera de l'une à l'autre. On aura
moins de peine à proximité des centres urbains qu 'à la
montagne par exemp le , à part  les ré gions où l 'industrie
est particulièrement développée , comme à Sainte-Croix ,
la vallée de Joux et Vallorbe , notamment , pour citer
le canton de Vaud. A Sainte-Croix , pays de la boîte à
musi que , de gramop hone , de la radio et du pick-up, on
n'avait pas l 'habitude de former des apprentis. La pé-
p inière était  l'école de mécani que qui n 'offre  pas tou-
jours tous les avantages d'un apprentissage prati que.
Actuellement et depuis la création et le développement
d'autres industries , on note , là-haut , un très net mou-
vement en faveur de l'apprentissage , doublement favo-
rable aux jeunes , puisque après le temps réglementaire
d'apprentissage (trois , respectivement quatre ans), ils
se trouvent aptes à sortir de leur village pour aller tra-
vailler ailleurs , ce qu 'ils ne faisaient pas auparavant .

A la vallée de Joux , — pour aborder brièvement la
question délicate de la formation professionnelle dans
l'horlogerie — le problème est le même que dans toutes
les régions où l'industrie horlogere est la plus impor-
tante et réclame le p lus de main-d'œuvre. Les vingt-
sept « métiers » ou « parties » nécessaires à la fabri-
cation de la montre ne peuvent s'apprendre tous. La
majorité du personnel ouvrier est formée de gens qui
se sont spécialisés en quel ques mois sur des travaux élé-
mentaires , souvent très délicats , qui demandent une
grande dextérité sans autres connaissances. A première
vue donc , l'horlogerie n'a pas besoin que les jeunes gens
apprennent toutes les parties. Toutefois , cette industrie
a un grand intérêt  à pouvoir compter sur un nombre
important d' « horlogers complets » , d'outilleurs et de
« rhabilleurs ». Le rhabilleur est appelé à entreprendre
des réparations souvent comp li quées ; il se rapproche en
cela de l'ancien horloger artisan. 11 peut faire valoir ses
connaissances soit en fabri que , soit dans un magasin
d'horlogerie du pays ou de l'étrang er. Mais la division du
travail , la fabricat ion en série, n'est pas favorable à
la formation comp lète des futurs rhabilleurs ou hor-
logers-praticiens. C'est la raison pour laquelle , au mi-
lieu du siècle dernier déjà , se créèrent des écoles grâce
à l'initiative privée des fabricants d'horlogerie qui obtin-
rent par la suite l'appui de l'Etat. L'Ecole d'horlogerie
du Sentier date de 1908. Elle forme , comme les éta-
blissements analogues , des élèves (apprentis) sur la
base de règlements d'apprentissage élaborés conformé-
ment à la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la for-
mation professionnelle et à son ordonnance d'exécu-
tion du 23 décembre 1932.

I L'article 25 de cette loi donne la faculté aux bons
ouvriers qui n'ont pas pu faire un apprentissage de se
présenter aux examens s'ils ont travaillé dans la pro-
fession au moins le double de temps prévu pour l'ap-
prentissage et ont acquis les connaissances suffisan-
tes. Or, sur cinq rhabilleurs depuis un certain temps
au service de la clientèle et qui voulaient .bénéficier
des disposition de cet article 25 et se présenter à l'exa-
men , trois ou quatre échouaient en moyenne. C'est dire
combien , pour un horloger-pratic ien ou un rhabilleur ,
le métier manuel a perdu son caractère empirique et
exige les connaissances pratiques et théori ques parf ai-
tement équilibrées qu'offrent les programmes des écoles
d'horlogerie et des écoles comp lémentaires profession-
nelles.

Le service de l'apprentissage , dans le canton de Vaud ,
eng lobe tout , entreprises et écoles professionnelles , ceci
depuis 1947. On se rend facilement compte de l'avan-
tage de ce système qui permet à ce service de résou-
dre tous les problèmes que posent la demande de
main-d'œuvre de la part des patrons et les goûts des
jeunes gens et jeunes filles pour un métier ou pour
un autre.  Le chef de service , qui est également pré-
sident de la Conférence des offices d'apprentissage de
la Suisse romande et du Tessin , nous a déclaré qu 'à son
avis la haute conjoncture n'avait pas eu d'effets trop
graves et qu 'en face des déficiences les très gros ef-
forts des milieux professionnels éveillaient constam-
ment l'intérêt en faveur de l'apprentissage. En 1939,
on comptait  1418 nouveaux contrats d'apprentissage
pour 3477 jeunes gens et jeunes filles arrivés au terme
de leur scolarité ; 2275 nouveaux contrats furent établis
rin 1953.,pour. 5,845 sorties' ,.de, l'école. Ces: quelques chif;
fres représentent un accroissement de 94% du nom-
bre des nouveaux contrats  par rapport à 1939, tandis
que l'augmentat ion des jeunes sortis de l'école n'est
que de 68%. Pour 1955 à 1956, on s'attend à une aug-
mentation annuelle d'un millier de jeunes gens et
jeunes filles sortant des écoles primaires vaudoises .
Une partie sera absorbée par les professions qui re-
crutent facilement des apprentis , tandis qu 'une autre
partie contribuera , on l'espère, à satisfaire celles qui
semblent ne pas présenter suffisamment d'attraits.

Le problème se pose tout différemment dans le can-
ton de Fribourg qui dépend p lus que d'autres de la géo-
grap hie économi que. Dans certaines régions peu déve-
loppées industriellement , le nombre des candidats à
l'apprentissage est heaucoup plus élevé que celui des
places disponibles. On ne peut placer les jeunes que chez
des patrons qui donnent la pension : boucher , boulan-
ger, hôtelier , mais on doit alors1 quitter le canton , le
nombre de places y étant restreint. Dans les profes-
sions industrielles , on ne donne généralement pas la
pension , aussi est-il trop onéreux pour certaines fa-
milles de faire faire un apprentissage à leurs enfants,
qui doivent être au travail de bonne heure, hiver comme
été, ce qui rend fati gants à cet âge les longs dépla-
cements journaliers.

Lies" \fjf y . prêtëhdàhts j ;dë |: Monique
R o m a n  de Jean

Moni que lui fit signe de continuer. D une
voix brisée, Mme Noiret repri t :

— Durant vingt-quatre heures, j'ai vécu
dans l'inqitiétude. Puis la police m'a annon-
cé l'arrestation de mon fils , à Bussang, dans
les Vosges. Il était porteur d'une envelop-
pe contenant dix mille francs dont il refu-
sait farouchement d'indi quer la provenance.
Sa retraite avait été indiquée pur une dé-
nonciation anonyme. Je ne compris plus du
tout... J'étais affolée... Ce que j 'appris en-
suite a mis le comble à mon épouvante,
car ce vol de dix mille francs a été commis
dans les bureaux de votre père, la veille
de la fuite d'André. Et vous devinez les
conclusions que le juge d'instruction en a
tirées. Ce qu 'il appela le « plan » de mon
pauvre André lui parut aussitôt très simple.
Mon fils avait volé dix mille francs pour
aller jouer à la roulette au casino de Bus-
sang. C'est d'ailleurs dans le hall dc cet
établissement qu 'on l'a arrêté. Il comptait
— c'est toujours le juge qui lui prête cette
intention — gagner une certaine somme au

j eu, remettre l'argent volé dans le coffre
avant qu 'on s'en soit aperçu... et...

Monique interromp it :
— Que dit votre fils pour sa défense ?
— Une histoire à dormir debout , dans

laquelle il s'entête , mal gré mes supplica-
tions et celles de son avocat. Il affirme

¦ emais v.v.'.V.V.V.*.'.•.*.*.".*.*. _ *.'. '.*.'.'.*.'.'.

qu'un personnage mystérieux , dont il tait
obstinément le nom, l'avait chargé d'une
mission secrète : remettre cette enveloppe
(dont il ignorait ie contenu) à une tierce
personne dont il avait le signalement, et
qu 'il devait retrouver au casino de Bussang.
Naturellement , nul ne peut le croire.

— Pas même vous, madame.
De grosses larmes roulèrent sur les joues

ravagées de Mme Noiret.
— Je sais bien qu 'André me ment. Mais

je sais aussi qu 'il n 'est pas coupable.
— S'il a volé , madame, c'est à cause de

moi , devina Moni que. Le pauvre garçon a
honte de sa pauvreté devant moi. L'amour
lui a tourné la tête.

— Je n'ai jamais voulu dire cela , made-
moiselle, protesta craintivement la maman.

Mais Monique , la prenant par le bra s.,
insista :

— Je le pense très sincèrement. Aussi ai-
j e un grand chagrin de ce que vous venez
de m'apprendre et je vous promets de faire
tout ce qui est en mon pouvoir pour sau-
ver André Noiret. D'abord , je vais lui faire
donner un grand avocat. Comptez sur tout
mon appui , madame. Et si vous le voyez...
là-bas... dites-lui que , moi, je suis persua-
dée de son innocence.

Dès qu'elle eut quitté Mme Noiret , après
l'avoir réconfortée autant qu 'elle le pouvait ,
Moni que, toute songeuse, s'empressa d'aller
retrouver son père dans le cabinet de tra-
vail de celui-ci. C'était une tradition sacro-
sainte, dans la famille Courtisol : on ne
dérangeait jamais le chef de famille dans
ses affaires. Mais qu'importait une telle
consigne en un pareil moment ? Monique
entra en coup de vent dans le bureau de
M. Courtisol . Celui-ci était seul.

— Bonj our, père, j 'ai quel que chose de
très grave à vous demander.

— Il faut , en effet , que ce soit bien gra-
ve pour que tu viennes me déranger ici.

— Hélas !... André Noiret...
— Ah ! tu sais déjà ?... Ce matin, à ton

retour, j e n'ai rien voulu te dire pour ne
pas te faire de la peine.

» C'est très simple, d'ailleurs. On a cons-
taté dans le coffre la disparition d'une
liasse de dix billets de mille. Naturelle-
ment , j'ai porté plainte contre inconnu, et
le Parquet a commencé aussitôt une en-
quête. Mais , si l'absence d'André Noiret
m'a semblé assez louche à ce moment, je
n'allais pas encore jusqu 'à le soupçonner.
Malheureusement, la dénonciation anony-
me, son arrestation , sa méthode ridicule
pour cacher son larcin , tout le condamne.

— Mais son passé, l'amour qu'il a pour

Un éclair de joie passa dans les yeux de
Monique. M. Courtisol dut préciser.

— Ce qui n'empêche pas qu 'André Noi-
ret est toujours inculpé. En effet , le juge
d'instruction refuse , dans l'intérêt de la loi ,
de classer l'affaire. Tu comprends , un vol
par salarié, c'est très grave. Noiret est jus-
ticiable des travaux forcés à temps ; vol
par salarié, commis de nuit, aggravé d'un
abus de confiance, car il avait le « mot »
du coffre.

— Mais... Mais... haleta Monique , boule-
versée.

D'un suprême effort , elle se ressaisit. Ce
fut avec un grand calme apparent qu 'elle
précisa :

— Si André Noiret a commis un tel acte ,
si contraire à sa nature, nous en sommes
moralement responsables. Il a été affolé
par l'amour qu'il ressent pour moi, et...

— Tu as une façon paradoxale de juger
les choses. Pour mériter la fille, on cam-
briole le fu tur beau-père...

M. Courtisol parlait sans conviction. Visi-
blement, il était embarrassé , et l'argument
de Moni que « portait».

— Attendons la fin de l'enquête, répon-
dit-il évâsivement.

Moni que comprit que, pour le moment,
elle ne gagnerait rien à insister. Aussi quit-
ta-t-elle son père pour rejoindre son oncle
qui lisait dans la bibliothèque. Quand elle
l'eut mis au courant de cette douloureuse
affaire , il en resta anéanti.

— Je me flatte de m'y connaître en hom-
mes ; or, si j'ai peu vu André Noiret , je
l'ai suffisamment observé pour le juger.
Donc je formule immédiatement deux hy-
pothèses : ou André Noiret a agi dans un

coup de folie, et dans ce cas-la, il faut le
plaindre et le sauver, ou bien...

Maurice Marsais se recueillit avant de
conclure à voix basse :

— ... il est victime d'une machination.
— Parrain , vous êtes un chic type, vrai-

ment I s'écria Monique en lui sautant au
cou.

— Je suis flatté , mon enfant, de cette
appréciation que j 'eusse souhaité entendre
formuler dans un style plus académique.
Et, pour confirmer cette belle opinion que
tu as de moi , je vais tout de suite télépho-
ner à M* Paul Lebeau.

— Le célèbre défenseur...
— Pour lui demander de prendre — en

accord avec son confrère d'Epernay — cette
affaire en mains. Bien entendu, toutes les
« provisions » sont à ma charge.

Monique ne parvint pas à remercier son
parrain... les mots s'étranglaient dans sa
gorge. Maurice Marsais craignit même un
instant qu 'elle n'éclatât en sanglots. Rien
n'aurait pu lui être plus pénible.
Aussi se leva-t-il brusquement, prit sa fil-

leule par le bras et la conduisit-il dans
l'embrasure d'une fenêtre . Là ils parlèrent
longtemps à voix basse. Monique écoutait ,
répondait avec une attention passionnée.

Enfin , au bout d'un quart d'heure d'en-
tretien , il éleva la voix et conclut :

— « Is fecit cui prodest », dit un axiome
romain. Le coupable est celui à qui profite
le délit. Donc, si André Noiret est tombé
dans un traquenard, ce ne peut être que
l'œuvre de quel qu 'un acharné à le perdre,
un des six prétendants par conséquent. On
ne voi t guère comment ceux qui vivent
éloignés de la Longueraye auraient pu
agir...

sa mère, les traditions de sa famille , la
maladresse même de son plan , tout doit
faire penser qu'il est victime d'une machi-
nation.

— Hum ! Enfin , comme cette affaire
m'ennuie beaucoup, comme le désespoir de
Mme Noire t m'a ému , et qu 'après tout les
dix mille francs ont été retrouvés intacts ,
j 'ai retiré ma plainte .
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A Brigue, M. Giovanni Gronchi , président de ïa République italienne , et M. Markus Feldmann , président de la Confédération ,_.•£¦'.• , passent en revue une compagnie d'honneur.

Grave chute d'un électricien
. Un jeune électricien, M. Martin Dubuis, de Savièse.

22 ans, travaillait hier à l'installation de projecteur;
sur un tennis , au quartier ouest de Sion. Il se trouvail
sur une échelle, attach é par une ceinture de sécurité;
à .neuf mètres de hauteur. Le câble porteur des projec-
teurs, contre lequel l'échelle était appuyée, céda .

M. ' Dubuis fut entraîné dans la chute et heurta le
sol où il tomba sur le dos. Le malheureux fut relevé
sans connaissance et immédiatement transporté à l'hô-
pital de Sion. Il souffre de lésions à la colonne verté-
brale et l'on craint des complications internes.

Grave et spectaculaire accident
sur la route de la Forclaz

Samedi , à 13 h. 15, une voiture conduite par M.
Alexandre Darbellay. de Marti gny-Bourg, montait la
nouvelle route de La Forclaz.

A 300 mètres environ , au-dessus du premier virage
de cette belle route , le conducteur voulut , semble-
t-il , voir si un trax qui le suivait , continuait  sa route.
A cet endroit , la chaussée fait une légère courbe vers
la droite. Le véhicule toucha le muret côté aval , arra-
cha un boute-roue , bascula et après une série de ton-
neaux dans la pente très raide , parmi les arbustes, per-
cuta , moteur en avant , sur la route en contrebas , re-
bondit , passa par-dessus un chemin vicinal , sans tou-
cher terre , pour aller s'arrêter 100 mètres plus bas
que son point de départ , dans une vigne.

M. Roger Bonvin , président de la ville de Sion , qui
passait au même instant , ne se rendit pas tout de suite
compte de ce qui venait de se produire, apercevant
seulement , dans l'air une suite de débris. Mais lorsqu 'il
vit l 'informe amas de ferraille , il se préci pita, avec le
chauffeur  du trax , au secours du conducteur qui , très
grièvement blessé, fut  transporté au prix de mille dif-
ficultés dans une camionnette arrivée entre temps sm
les lieux. Notre conseiller national prit soin de la vic-
time et l'accompagna jusqu 'à l'hôpital où l'on diagnos-
ti qua une fracture du crâne et de multi ples contusions.

Ce matin mardi , l'état du blessé, bien qu'insp irant
de l'inquiétude, était stationnaire.

Nous lui présentons nos vœux de prompt rétablisse
ment.

Le rallye national suisse de camping
et de caravanning à Bouveret-Plage
En ce week-end de Pentecôte, Bouveret-Plage a pris

un aspect des plus sympathiques et connaît une belle
animation. Il est devenu le rendez-vous d'une impo-
sante cohorte de campeurs. Ils sont six à sept cents,
répartis dans quelque 260 tentes et caravanes; C'est le
tiers seulement de l'effectif escompté par les organi-
sateurs qui , eux, ont joué de malchance.

En effet, la journée du samedi a failli être désas-
treuse en raison d'une pluie persistante qui a retenu
chez eux bon nombre de campeurs. Aussi ce rallye
national a-t-il subi quelques perturbations, tributaire
qu'il'était dés conditions atmosphériques. ¦ - . . ¦

Mais quoi de plus sympathique qu 'une promenade
à' Bouveret-Plage ! Du terrain de football jusqu'aux
portes de la « Rhona », tentes multicolores et caravanes
s'échelonnent, tantôt espacées, tantôt serrées les unes
contre les autres. •

Le moral est excellent, et ceux qui , arrivés le same-
di, dressaient leurs tentes sous une pluie battante, sont
les premiers à l'affirmer et à le prouver, i ¦

Un important programme était prévu pour agrémen-
ter ce rallye national organi sé par le Camping-Club
valaisan. La pluie du samedi fit annuler la grande fête
du soir. Cependnt la troupe René Bonvin His Boys
s'est produite à la cantine et n'a pas manqué dé diver-
tir les hôtes de" Bouveret-Plage.

Dimanche était une sorte de journée officielle. Un
concert-apéritif était donné par la Fanfare des. Evouet-
tes., Comité d'honneur , invités, presse et radio étaient
ensuite reçus par le comité d'organisation dont le pré-
sident, M. Reinhardt , prononça en deux langues un
discours fort apprécié. •• ". •• - - ¦ . , :
' Très émouvante fut encore la cérémonie de la remi-

se du drapeau que la section bernoise confia à la sec-
tion valaisanne au nom de laquelle son président, M,
Siiiidnazzi , s'exprima' avec bonheur. On entendit égale-
ment les propos de M. François Meytain , chef de ré-
ception, de M. Ducommun, président d'honneur de la
FSCC Genève, de M. Bàumgartner , président central
de la FSCC, Lucerne, de M. Marghettaz, représentant
de l'ACCC d France, de M. Ch. Gollut, commandant
de la police cantonale, délégué du Conseil d'Etat , du
Dr Henry Volet, président de l'ACCCS Genève.
' .Les invités étaient ensuite conviés à un excellent

déjeuner servi à l'Hôtel dé là Tour. Un seul discours,
celui du Dr Henry Volet. Des productions de la troupe
René Bonvin agrémentèrent ce déjeuner.

Le temps clément du dimanche après midi, l'appari-
tion d'un agréable rayon de soleil firent accourir des
visiteurs toujours plus nombreux, cependant que de
nouveaux campeurs s'annonçaient au bureau. Des jeux
et des concours créaient une jolie animation parmi les
enfants et les familles des campeurs dont bon nombre
firent pour la première fois honneur à cette spécialité
valaisanne, la raclette, tout en appréciant les crus qui
l'arrosaient.

La journée du dimanche était close par les produc-
tions et les danses de la société follkorique le Vieux-
Pays de Saint-Maurice qui fut particulièrement applau-
die et dont les productions remportrèent un éclatant
succès.

Pour avoir fait bon visage à mauvaise fortune et
avoir gardé un optimisme de bon aloi, les organisa-
teurs valaisans qui avaient tant œuvré pour ce rallye
national se sont attaché les sympathies de toute la
cohorte des campeurs qui ont pu mieux apprécier le
séjour à Bouveret-Plage les dimanche et lundi, grâce à
un climat devenu plus clément.

Il sied enfin d'ajouter . que des invités d'honneur
avaient été conviés et qu'ils honorèrent ce rallye de
leur présence, soit MM. les conseillers nationaux Fran-
cis Germanier et Paul de Courten, ainsi que M. Gen-
ton, délégué du conseil communal du Bouveret.

Bertal.

Un motocycliste blessé
Une collision s'est produite hier après midi à Ma-

gnot, entre une auto conduite par M. Hervé Guyot, de
Cortaillod (Neuchatel), et une moto pilotée par M.
Hermann Zbinden, d'Aegerten (Berne). Le choc fut
très . violent et le motocycliste fut lourdement projeté
sur la chaussée.

Relevé blessé, il fut transporté à l'hôpital de Sion.
Il souffre d'une fracture ouverte de la jambe ainsi
que de nombreuses contusions.

« La politique
ne m'intéresse pas

Que de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase dans
la bouche de jeunes gens et d'hommes faits I II est
certain que, à l'heure actuelle, un grand nombre de
citoyens ne prennent qu'une part minime à la vie pu-
blique. On s en rend compte lors des votations fédéra-
les ou cantonales, où la faible participation au scrutin
fait régulièrement l'objet de commentaires désabusés.
Même les élections au Conseil national de l'an dernier
n'ont amené aux urnes que la petite moitié des élec-
teurs dans certaines localités.

Les motifs de ce désintéressement, on les connaît :
nonchalance, indifférence, conception par trop matéria-
liste de la vie qui fait négliger tout ce qui n'est pas
d'un intérêt tangible et immédiat. D'autres personnes,
rebutées par certaines campagnes de propagande me-
nées parfois de façon décevante, se disent qu '« elles
ont mieux à faire que de s'occuper de politique». Rai-
sonnement absurde. Car enfin , du fait que nous vivons
en société, nous devons prendre part au « devenir » de
cette société qui nous touche directement dans notre
existence et dans notre situa tion. Si donc nous renon-
çons à nous intéresser à la chose politi que, nous per-
dons automatiquement le droit de critiquer ce que
font les autorités, puisque nous n'avons pas daigné
nous déranger pour élire nos mandataires et pour don-
ner notre avis sur les projets qu 'ils nous soumettent.

Comment faire pour secouer l'apathie de trop nom-
breux citoyens ? On a proposé divers moyen, dont
l'efficacité est limitée. La première chose à faire con-
siterait à éveiller l'intérêt des gens à l'égard des arti-
cles de politique « culturelle », économique et sociale
qui ne manquent pas dans nos journaux , à les inciter
à distraire pour la lecture des articles de ce genre
quelques minutes du temps qu'ils consacrent aux résul-
tats sportifs. Mais cela exige , de la part de ceux qui
s'intéressent véritablement à ces questions, un effort de
tous les jours, un travail personnel , pour secouer les
indifférents et leur démontrer l'intérêt qui s'attache
aux questions économiques, politiques et sociales.

Il faut que chacun de nous entreprenne un ami, un
collègue, un camarade, et qu'il s'efforce d'éveiller son
intérêt pour les problèmes à l'ordre du jour. C'est par
l'action personnelle, individuelle, qu 'on arrivera finale-
ment à un résultat. Et nous pourrons, en ce faisant,
redresser bien des erreurs , modifier bien des idées pré-
conçues, transformer des êtres amorphes, politiquement
parlant, en citoyens actifs . Et ne disons pas, pour jus-
tifier notre inertie, que l'action individuelle ne sert à
rien, parce que trop limitée. Rappelons-nous l'exemple,
si souvent entendu dans notre enfance, de la goutte
d'eau qui finit par creuser la roche...

Assemblée des jeunes typos
Samedi passe, les apprentis valaisans accompagnés

dé M. Micnel Romagnoli, leur cher dirigeant, tiennent
leurs assises à l'Hôtel de la Clarté à Sion. Nous avons
l'honneur d'avoir comme conférencier M. Joseph Gross,
de Salvan. Malgré un nombre très restreint d'auditeurs,
il nous parle de la guerre d'indépendance des Etats-
Unis, un sujet très intéressant qui nous emballe dès les
débuts. , .

On reçoit ensuite de notre dirigeant toutes les direc-
tives concernant les journées des jeunes typos suisses
qui auront lieu à Genève les 7 et 8 juillet prochain.

On se quitte enchantés, car c'est l'heure des trains,
et remercions bien chaleureusement M. Gross d'avoir
voulu répondre affirmativement à notre appel. Nous
espérons que ce ne soit pas la dernière fois de le voir
au sein de notre groupement.

Un grand merci va aussi à M. Romagnoli. Flly.

41e Festival
des fanfares conservatrices à Vétroz

Le mois de mai est pour le Valais le mois des festi-
vals de musique et, chaque.dimanche, sur l'un pu l'au-
tre point du canton, des sociétés musicales se rassem-
blent pour se produire et fraterniser. C'esf ainsi que
dimanche, c'était au tour de Vétroz de donner asile à
toute une cohorte de musiciens représentant vingt corps
de musique. Assumée de main de maître par un comité
dévoué, cette manifestation remporta un succès dépas-
sant toute attente.

A la fin d'une semaine froide et qui paraissait peu
faite pour organiser une fête, la fanfare La Concordia
de Vétroz s'est vu gratifier d'un soleil dominical parfait.
Aussi, l'atmosphère extérieure aidant les efforts consen-
tis par les organisateurs, le festival fut un véritable suc-
cès. Le dimanche, le .temps clair et chaud fit accourir
à Vétroz tous les amis et supporters des sociétés, tous
ceux aussi qui étaient avides de se délasser dans une
ambiance de fête champêtre, tous ceux aussi qui étaient
désireux d'entendre de la bonne musique.

Dès le début du concert , la cantine s'est vue prise
d'assaut ; les , cantiniers, débordés, suffisaient de jus-
tesse à leur tâche, alors que les sociétés déversaient à
tour de rôle des flots d'harmonie sur un public enthou-

Eboulement sm la route de Salvan
Un petit éboulement s'est produit sur la route Mar-

tigny-Salvan, après le pont de Gueuroz. Un trax de la
maison Giroud, à La Bâtiaz , s'est rendu sur place et a
dégagé la chaussée pour 8 heures ce matin mardi.

Treize Etoiles »
En vente dans les kiosques et les librairies

siaste. Plusieurs personnalités prirent la parole et sou-
lignèrent entre autres le bien que procure l'étude de la
musique et invitant les sociétés à persévérer dans leurs
efforts.

Et le soir, lors du bal, ce fut encore un stand comble
et là aussi une gaîté de bon aloi et une ambiance de
fête ne cessèrent de régner jusque très tard dans la
nuit, alors que l'orchestre faisait la joie des nombreux
danseurs aux accents des derniers succès. F. Luy.

Ont droit à la channe pour 50 ans d'activité : 1. De-
laloye Louis, L'Avenir, Saxon ; 2. Oberson Jules, L'Ave-
nir, Saxon.

Ont droit au plateau dédicacé pour 40 ans d'activité :
1. Gaudard Joseph, Union Instrumentale, Leytron ; 2.
Michaud Joseph, Union Instrumentale, Leytron ; 2. Mi-
chaud Félicien, Echo du Catogne, Bovernier ; 3. Sar-
rasin Joseph, Echo du Catogne, Bovernier ; 4. Michaud
André, Echo du Catogne , Bovernier ; 5. Masson Albert ,
Concordia , Bagnes ; 6. Hagen Marius, La Stephania,
Sembrancher.

Ont droit à la médaille pour 30 ans d'activité : 1. Mi-
chellod Alfred , Union Instrumentale, Leytron ; 2. Ber-
tholet Marc, La Lyre, Saillon ; 3. Roduit Jules , L'Ave-
nir, Fully ; 4. Bourgeois Clément, Echo du Catogne,
Bovernier ; 5. Bourgeois Gratien, Echo du Catogne,
Bovernier ; 6. Mariéthod Alphonse, La Rosa-Blanche,
Nendaz ; 7. Bertholet Luc, La Cécilia, Ardon ; 8. Crit-
tin Raymond, L'Avenir, Chamoson.

Ont droit au diplôme d'honneur pour 20 ans d'acti-
vité : 1. Putallaz Chariot, La Persévérante, Plan-Con-
they ; 2. Duc Clément, La Persévérante, Plan-Con-
they ; 3. Reynard Oscar, La Rose des Alpes, Savièse ;
4. Dubuis Angelin, La Rose des Alpes, Savièse ; 5.
Debons Martin , La Rose des Alpes, Savièse ; 6. Bour-
ban Jules, La Rosa-Blanche, Nendaz ; 7. Thurre Mar-
cellin , La Lyre, Saillon ; 8. Roduit Albert , La Lyre,
Saillon ; 9. Luisier Oscar, La Lyre , Saillon ; 10. Ca-
jeux Robert , L'Avenir, Fully.; 11.. Delaloye Jules , La
Cécilia , Ardon ; 12. Oberson André, L'Avenir, Saxon ;
13. Maret Marcel, L'Avenir, Saxon ; 14. Gard Cyrille,
La Concordia, Bagnes ; 15. Bessard Joseph, La Con-
cordia , Bagnes ; 16. Darbellay Albert, L'Edelweiss,
Orsières ; 17. Lovey Maurice, L'Edelweiss, Orsières ;
18. Volluz Ulysse, L'Edelweiss, Orsières ; 19. Posse
Henri , L'Avenir, Chamoson ; 20. Carruzzo Julien,
L'Avenir, Chamoson ; 21. Eloi Bertholet, Union instru-
mentale, Lyetron.

« LE RHONE »
le iournal sportif par excellence

lui avait bien recommandé de cacher la
randonnée de Monique dans le Sud-Tuni-
sien.

Elle reprit très vite :
— Je suis tellement lasse que j'ai aban-

donné momentanément mon cours de pilo-
tage.

— Comment, vous apprenez à conduire
un avion ? fit Jacques Rizaucourt.

supportant allègrement des responsabilités
écrasantes, se dégageait une force tranquil-
le à laquelle Monique était loin d'être
insensible. Elle était impressionnée par Jac-
ques Rizaucourt. C'était , au plus beau sens
de ces mots, un homme, un chef. La jeune
fille sentit bien que, pendant toute une vie,
elle pourrait s'appuyer sur lui. Sans doute
manquait-il de ce brio qui lui avait tant
plu en Servière, et de cette douceur qui
l'avait charmée en Michel Arnoux. Mais
elle retrouvait en ce nouveau prétendant le
genre de puissance qu 'elle admirait tant
chez son père. Comme elle définissait en-
core très mal les sentiments que Jacques
lui inspirait, elle conclut provisoirement :

« Il m'intéresse... »
Comme la conversation languissait, l'in-

dustriel demanda :
— Votre fa tigue vous empêche-t-elle de

faire le tour du domaine ?
— Au contraire, répondit-elle d'un ton

enjoué.
Maurice Marsais prétexta du soin de ses

valises pour les laisser accomplir seuls le
tour du propriétaire. Et Monique Courtisol
partit donc au bras de son prétendant.

La lignée des Rizaucourt possédait , de
temps immémoriaux, ce magnifique château
Louis XIV aux lignes sévères, prolongé par
un parc à la française, minutieusement en-
tretenu. A l'extrémité du domaine s'éle-
vaient les usines. Elles n'étaient pas cons-
truites selon un plan uniforme, mais, au
contraire , étaient faites de bâtiments dispa-
rates. Ce qui attestait , mieux que toutes
les statistiques, l'accroissement progressif ,
continu , de la firme champenoise. Non sans
un légitime orgueil , Jacques Rizaucourt
montra du doigt une sorte de chaumière

encastrée dans de vastes hangars vitrés.
— C'est dans cette maisonnette qu'a dé-

buté la fortune des Rizaucourt. Là, mon
aïeul travailla toute sa vie, avec un com-
pagnon, puis quelques ouvriers. Nous
n'avons jamais eu qu'à appliquer sa mé-
thode de travail, en l'adaptant aux circons-
tances.

Comme il avait dit cela religieusement I
Monique aurait cru entendre son père. Elle
en fit la remarque à Jacques, qui , très flat-
té, répliqua :

— D'ailleurs, ne croyez-vous pas que ce
domaine ressemble beaucoup à la Longue-
raye ? Si mon vœu le plus cher se réali-
sait, vous ne vous trouveriez pas du tout
dépaysée ici.

— Npn , sans doute...
Mais Monique n'avait pas dû répondre

à l'élan que Jacques Rizaucourt eût sou-
haité. Il resta silencieux pendant quel ques
pas. Puis soudain, il reprit :

— Je crois vous avoir comprise, made-
moiselle. Vous vous dites que notre châ-
teau ressemble à la Longueraye autant
qu'un corps sans âme ressemble à un être
vivant.

De se voir si bien devinée fit sourire
Monique. Encouragé, il continua :

— Je n'ai guère le temps de m'occuper
d'autre chose que de mes affaires. Sans
doute, je fais ici tous les frais néces-
saires, mais l'arrangement du bâtiment , des
meubles, l'ordonnance du parc, tout est
confié à des mercenaires. C'est dire qu 'il
y manque l'essentiel : une présence fémi-
nine. C'est un peu le domaine du Bois-
Dormant. Voulez-vous Monique qu 'il soit
réveillé non pas par un prince charmant
mais par une belle fée, par vous-même ?

— Je vous ai compris, parrain. Et puis-
que demain commence la semaine de Jac-
ques Rizaucourt, je vais...

.Elle n'en dit pas plus. Et M. Marsais
recommanda :

— Agis avec infiniment de prudence,
mon enfant.

Une heure plus tard, Monique Courtisol
se promenait dans le parc. Et le « hasard »
la conduisit précisément aux alentours du
pavillon occupé par Serge Igorovitch Vlé-
nof. Justement , l'intendant était chez lui.
Dès qu 'il aperçut Moniqu e il vint à sa ren-
contre ct lui présenta ses hommages. Si la
jeune fille avait eu, au suj et du Russe,
quelques vagues soupçons, combien elle les
regretta devant l'attitude si dégagée de ce-
lui-ci. Non, un homme aussi bien élevé
n'aurait pas pu attirer un rival dans un
traquenard.

Aussi n'eut-elle aucune arrière-pensée
quand elle lui dit :

— Que pensez-vous d'André Noiret ?
— Je suis navré pour lui, je vous avoue

que j e ne comprends pas, que je me refuse
à comprendre...

— Ecoutez, monsieur Vlenof , ce que je
vais vous dire n'est peut-être pas dans la
ligne du « tournoi d'amour », mais tant
pis... Il me semble... car je le crois ferme-
ment, que je serais capable de donner la
préférence à celui d'entre vous qui cclair-
cirait ce mystère et apporterait le preuve
qu 'André Noiret a été victime d'une machi-
nation.

Vlénof n'hésita pas une seconde et ce
fut sur-le-champ qu'il dit, en la regardant
droit dans les yeux :

— Dès demain, je me mets en campagne ,
mademoiselle.

CHAPITRE XV

— C'est une malade qui va vous deman-
der l'hospitalité pendant une semaine, mon-
sieur Rizaucourt. Je suis extrêmement fati-
guée , et mon médecin exige que pendant
ces huit jours je passe le plus clair de mon
temps sur une chaise longue. Aussi vais-je
très loyalement vous faire une proposition.
Voulez-vous que le « tournoi » n'ait lieu ,
avec vous, que plus tard , que vous passiez
votre tour , quitte à le reprendre après Ser-
ge Vlénof ?

Le visage impassible , Rizaucourt avait
écouté Monique Courtisol. C'était avant
tout un homme d'action. Il ne lui fallut
qu 'une seconde pour examiner la situation
dans son ensemble, et prendre la décision
qui lui convenait le mieux :

— Je regrette profondément que vous
soyez souffrante, mademoiselle Monique ,
mais je ne peux pas reculer de quel ques
semaines le bonheur d'être votre hôte. Je
ne veux pas espérer que je serai le vain-
queur de ce tournoi. Mais votre présence
me sera si douce, et j'ai tant besoin en ce
moment d'un réconfort qui...

Il dut regretter cette demi-confidence
car, brusquement il se tut , et ses traits
réguliers se fig èrent. Alors Maurice Mar-
sais crut bon d'intervenir :

— Je puis vous affirmer que ma filleule
ne vous aurait aucune rancune si...

— Non, non, cher monsieur. Tout est

— Y verriez-vous un inconvénient, si
j 'étais votre femme ?

— Moi ? Pas le moins du monde... du
moment que cela vous ferait plaisir...

Mais Monique trouva qu'il avait protesté
avec trop de fougue pour être parfaitement
sincère.

Du reste, Jacques Rizaucourt reprenait :
— Pour vous rendre ce court séjour le

moins désagréable possible, j'avais préparé
quelques fêtes. Un grand bal , en particu-
lier. Je les décommanderai donc. Il en sera
peut-être mieux ainsi... Nous apprendrons
à mieux nous connaître. Et n'est-ce point
l'essentiel de cette charmante épreuve ?
Vous êtes ici chez vous, mademoiselle Mo-
nique, et, dans ma bouche, ce n'est pas
vaine formule de politesse. La plus grande
joie de ma vie serait de mettre ma fortune ,
ce domaine, mes usines et moi-même à vos
pieds.

Lui, habituellement si impassible, avait
parlé avec une fougue contenue qui ne lais-
sait aucun doute sur la sincérité de ses
sentiments. Qu'il aimât Moniqu e, cela se
devinait à toutes ses attitudes , à sa voix , à
son regard . Et la jeune fille ne s'y trompa
point.

Ce qu 'elle ressentait auprès de Jacques
Rizaucourt était d'ailleurs fort complexe.
De cet homme froid maître de lui-même,

bien ainsi. D'autant qu'il me suffi t que le
docteur Tersanne n'ait pas tenu son enga-
gement.

Etonné , Maurice Marsais allait répliquer.
Mais Monique lui toucha le coude. Il se
souvint , et se tut. Mais oui , son beau-frère
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Moins la na ture  a subi les atteintes de l'homme, plus pro-
fonde est l'impression qu'elle exerce sur lui. Qui saurait
décrire le charme d'une vieille forêt  de montagne , d'un petit
lac al pestre ? Comment nos ancêtres ont-ils pu , des; siècles
duran t , ne voir dans les Alpes que des forces hostiles ? Un
Jean-Jacques Rousseau, un de Haller , un de Saussure, un
Michelet s'efforcèrent  d'init ier  leurs contemporains aux
beautés de la montagne , mais il f a l l u t  encore des généra-
tions jusqu 'à ce que les , yeux se dessillent.

Main tenan t  que les montagnes sont fréquentées par
une foule de touristes , que leurs sites sont exposés à toute
sorte de dé prédations , il devient diff ici le , au-dessous d'une
certaine a l t i t u d e , de retrouver une na ture  intacte. La Li gue
pour la protect ion de la nature , la première, a reconnu ce
danger . Elle eut  l 'immense mérite de créer le Parc national
suisse, dans les Grisons et p lus récemment la grande réserve
fédérale d'Aletsch , dans le Haut-Valais. Trois fois plus
vaste que le Parc nat ional , cette réserve est en Europe la
p lus belle des Al pes et tles Préal pes. Son centre est formé
par la célèbre forêt l 'Aletsch , où les plantes et les animaux
bénéficient d'une protect ion absolue. Le territoire de la
réserve na tu re l l e  d'Alet?ch mesure 450 km 2, y compris le
le glacier de Fiesch et le glacier d'Aletsch , le plus long du
continent , puisqu'il s'étend sur 25 kilomètres. La réserve
eng lobe aussi le massif clu Bietschhorn , tout  son versant
nord-ouest du Lœtschental et le fond de cette vallée , au-
dessus de Faf leral p. Par la Lcetschcnliicke et la Conkordia-
p latz , elle se prolonge jusqu 'au col du Griinhorn. Au sud ,
elle va presque jusqu 'à là li gne du Lœtschberg, qui coupe
obli quement la montagne , en franchissant sur de hardis
viaducs le bas des vallées, d'une sauvage grandeur qui sont
suspendues au-dessus du Rhône, le Jollital , le Bietschtal ,
le Baltschieder et le Gredetschtal.  Dans ces vallées retirées ,
qui ont gardé leur caractère primitif , il y a beaucoup de
chamois ct de marmottes. On y voit aussi quel ques aigles
et surtout  des bouquetins , réintroduits  par les soins de la
Ligue pour la protection de la nature.

Les gardes-chasse veillent jalousement sur ces animaux
et sur les plantes. Aussi est-ce une véritable jouissance que
de parcourir la réserve fédérale d'Aletsch.

Dans des publications de la Ligue pour la protection
de la nature et de la Murithienne, société valaisanne des
sciences naturelles , on lisait , il y a nombre d'années déjà ,
au sujet de la forêt  d'Aletsch : « Ses beautési sont mult i ples,
mais l'arolle , aux formes nobles et dramati ques, y fait
fi gure de roi. Le mélèze et l'ép icéa , ses comparses , ne sem-
blent s'associer à lui que pour mieux faire ressortir sa
vi gueur de lut teur  trapu , et obstiné. Rarement la tempête
l'abat , tant  ses racines, semblables à des tentacules de pieu-
vre, s'agri ppent fortement au rocher qui le porte. La fou-
dre le tai l lade de profondes cicatrices et il n'en meurt pas.
Dans l'encadrement de ses branches vert sombre miroite
l'énorme fleuve de glace qui semble couler entre des ber-
ges abruptes , tan tô t  s'ap lanissant en nappes blanches et
calmes, tan tô t  se préci pitant avec des vagues, tles tourbil-
lons qu 'une main invisible aurait pétrifiés. C'est un sanc-
tuaire de beauté , cle paix et cle solitude. On passerait des
heures à écouter la voix continue du torrent et la plainte
éolienne du vent qui fait  frissonner les branches. La végé-
tation des buissons est luxuriante ; 'les rhododendrons se
mêlent aux genévriers , à différentes esp èces de saules, aux
sorbiers des oiseleurs , aux airelles. Le long des sentes , il
y a les violettes des Al pes, l'anémone soufrée et tout un
parterre rut i lant .  A l'approche du glacier , la figure des

arolles se modifie. Aux robustes colonnes, aux dômes élan-
cés, se substituent des troncs tordus, des frondaisons
écharp ées dans un combat inégal.

Il y a actuellement dans la forêt d'Aletsch plus de cent
arolles millénaires : ils poussaient leur jeune bois,' alors que
la Confédération suisse n'existait pas encore. A cette alti-
tude, les arbres croissent avec une extrême lenteur ; un
arolle centenaire n'a qu 'un tronc grêle, de seize à vingt cen-
timètres de diamètre...

La réserve d'Aletsch a sur le Parc national des Grisons
l'avantage d'être plus centrale, d'être située presque au
milieu des Alpes et de la Suisse. Elle est facilement acces-

sible par la ligne du Lœtschberg, tronçon de la grande voie
internationale qui relie l'Angleterre, le Nord et l'Est de la
France, la Belgique, la Hollande et l'ouest de l'Allemagne,
par Délie et Bâle , à l'Italie et la Côte d'Azur. De Goppen-
stein, on gagne aisément le Lœtschental, cette haute val-
lée alpestre qui a conservé mieux que nulle autre son
cachet , ses coutumes. De Brigue, on atteint facilement Bel-
alp, juché sur un promontoire qui domine la partie infé-
rieure du glacier d'Aletsch. On monte à l'Eggishorn , incom-
parable point de vue et, par Riederalp -et Riederfurka , on
va contempler ce monument naturel qu'est la forêt
d'Aletsch. E. K.

Revue suisse
L'URSS nous offre un vaccin
contre la sclérose

L'agence Tass annonce que l'URSS vient d'envoyer aux
Pays-Bas et en Suisse deux petits colis de cent gram-
mes chacun , contenant dix ampoules d'un vaccin con-
tre la sclérose, préparé par les médecins soviéti ques
Margoulis et Cchouliladze.

Les colis sont partis en urgence par avion.
Jusqu 'à présent , souli gne l'agence Tass, cette af-

fection était  considérée comme incurable.

Six jours sous des tonneaux I
En procédant au contrôle d'un train de marchandises

à la gare frontière de St-Margrethen, des employés
ont constaté la présence dans un vagon plombé, sous
de gros fûts de vin, de quatre hommes. Interrogés,
ceux-ci ont déclaré venir de Yougoslavie et s'être en-
fuis de ce pays pour des raisons politiques. Ces hom-
mes, qui avaient passé quatre jours dans cette posi-
tion, et qui étaient âgés de 30 à 40 ans, ont été remis
à la police-frontière.

TRIBUNAL FÉDÉRAL »

Offres trompeuses de primes ef de rabais
La maison X, qui a des magasins clans différentes

parties cle la Suisse, et notamment dans le canton de
Neuchatel , a entrepris des campagnes de propagande
comportant , entre autres , la remise gratuite d'une bi-
cyclette d'enfant à tout acheteur d'un appareil de
radio valant 450 francs au moins et la reprise des
anciens appareils , sans égard à leur valeur réelle,
pour 100 à 200 francs selon le prix du nouvel appareil
acheté. Elle a fait à ce sujet une importante réclame
clans de nombreux journaux et a obtenu un succès
considérable.

Sur plainte de différentes entreprises et coqiorations
cle commerçants des branches du cycle et de la radio,
le Tribunal de police de Neuchatel a condamné le
gérant de la maison X à une amende de 1000 francs
pour contravention aux articles 8 de la loi neuchâte-
loise sur la concurrence déloyale ct les liquidations
et 13, lettre b, de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale. Ce tribunal a considéré que les campagnes
de propagande de la maison X avaient violé l'art. 8
de la loi neuchâteloise, aux termes duquel « l'annonce
d'un escompte ou d'une remise sur le prix de vente
doit toujours en indiquer le taux , sans cependant que
celui-ci puisse dépasser le 10 %. En effe t, en donnant
gratuitement une bicyclette, la remise faite ainsi indi-
rectement sur le prix d'achat de l'appareil de radio
dépassait considérablement 10 c,'v ct se situait généra-
lement entre 20 et 30 %. De même, la reprise d'anciens
appareils sans égard à leur propre valeur représentait
également des remises très supérieures à 10 %, Enfin,
lr tribunal a vu une contravention à l'art. 13, lettre b,
de la loi fédérale clans le fait que, pour pouvoir pra-
ti quer ces systèmes de vente, la maison X avait au
préalable provoqué une hausse du prix de détail de
la part de la fabrique étrangère qui lui livrait ses
appareils de radio et qu'elle avait ainsi trompé la
clientèle. ... , , ,

Le tribunal cantonal de Neuchatel l avant hbere. de
l'accusation fondée sur ledit art. 13 de la loi fédérale
sur la concurrence délovale, mais ayant maintenu (cn
fixant l'amende à S00 francs) la condamnation pour
violation cle l'art. 8 de la loi neuchâteloise , le gérant de
la maison X a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.

Ce tribunal a rendu dans cette cause un important
arrêt , dont il est intéressant de résumer quelques-uns
des éléments principaux. Ainsi, notre haute cour a
rappelé qu'aux termes de l'art. 31 (liberté du com-
merce) de la constitution fédérale, les cantons n'ont
pas le droit de limiter la concurrence économique, si
ce n'est par des prescriptions relevant clu droit de
police. Dans le domaine de la concurrence, ce sont
les articles 19 et 22 de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale (LCP) qui règlent, en conformité du principe
de l'art. 31 de la constitution fédérale (CST), la com-
pétence que les cantons ont conservée.

Or, d'après la jurisprudence, les restrictions de po-
lice qui sont admissibles selon l'art. 31 CST sont
celles qui ont pour but d'empêcher que l'ordre public
ne soit troublé par une liberté sans limite dans le
domaine de l'activité économique ou qui tendent â
éviter que la sécurité, la tranquillité , la moralité et la
santé publique ne soient mises en danger par une
certaine façon de pratiquer le commerce ; en revanche,
des mesures qui , sans avoir ce but , mais par exemple
pour des motifs concernant uniquement la prospérité
générale, tendent à corriger le développement d'une
branche économique, ne rentrent pas dans le cadre
des restrictions autorisées par l'art. 31 CST. A cet
égard , le Tribunal fédéral a constaté que, dans la
mesure où il interdit de façon absolue toute annonce
d'un escompte ou d'une remise dépassant 10 %, l'art. 8
de la loi neuchâteloise sort du cadre délimité par l' art.
31 CST et ne peut dès lors pas être considéré comme
admissible au regard de cette disposition.

Il a toutefois jugé qu il n y avait pas lieu d annuler
l'arrêt attaqué en tant qu 'il condamne le recourant
en vertu de l'art. 8 précité. En effet , relève le Tribunal
fédéral , dans ses campagnes de propagande, le gérant
de la maison X a employé des moyens déloyaux. Il a
demandé à la fabrique étrangère qui lui livrait en gros
les appareils qu 'il revendait d'augmenter les prix de
détail en Suisse. A la suite cle cette démarche, l'entre-
prise en question a dû modifier ses prospectus impri-
més et y porter les nouveaux prix. La maison X a
ainsi compensé totalement ou partiellement les avan-
tages qu 'elle annonçait aux acheteurs. Ceux-ci ont en

Le mouvement hôtelier en mars
Les résultats de mars du mouvement hôtelier sont

plus satisfaisants qu'on ne pouvait l'esp érer.
Pour l'ensemble du pays , le nombre des nuitées ins-

crites dans les hôtels et pensions est monté de 200.000
unités ou de 17%, totalisant 1,39 million , ce qui cons-
titue le maximum qui ait été at teint  jusqu 'ici en mars.
L'essor doit sans doute être attr ibué dans une certaine
mesure, au fait  que les fêtes pascales ont débuté cette
année-ci en mars déjà , tandis que l'année dernière elles
tombaient cn avril. Il convient donc d'attendre les ré-
sultats d'avril 1956 pour juger exactement de l'évo-
lution touristi que de l'avant-printemps.

La Suisse reconnaît le Maroc et la Tunisie
Dans sa séance du 15 mai, le Conseil fédéral a dé-

cidé de reconnaître le Maroc et la Tunisie comme
Etats souverains et indépendants.

Cette décision a été portée le 18 mai à la connais-
sance des gouvernements marocain et tunisien.

Les accidents mortels
Un jeune soldat, Heinz Trachsel, âgé de 20 ans, de

Steffisbourg, est descendu, dimanche soir à 22 h. 51,
à contre-voie d'un train en gare de Neyruz. Il a été
happé par un train venant de Lausanne et tué sur le
coup. i

* * *
Hier matin, M. Pierre Chassot, marié, domicilié à

Prez , conduisait un tracteur remorquant deux chars.
Venant de chez lui, par la route communale, il débou-
cha sur la route cantonale à Siviriez, lorsque survint
un camion vaudois se dirigeant vers Romont.

La collision fut violente et M. Pierre Chassot fut
traîné sur une distance de plus de 20 mètres. Il avait
perdu connaissance, ayant une jambe à moitié arrachée.
Il fut conduit à l'hôp ital de Billens. En dépit des soins
qui lui furent prodigués, M. Chassot devait décéder
dans la soirée des suites d'une fracture du crâne.

e e e

A Saint-Prex, le petit Lucien Koller, 7 ans, traver-
sant brusquement la route cantonale, a été atteint par
une auto bernoise, projeté sur le capot de cette ma-
chine, puis sous une voiture roulant en sens inverse.
L'enfant, souffrant d'une fracture du crâne et des deux
jambes, succomba à l'hôpital.

réalité payé, grâce à l'augmentation du prix opérée
spécialement à cet effet , ce que la maison X faisait
miroiter à leurs yeux comme une faveur particulière.

Lorsqu 'un détaillant fait de cette manière, hausser
les prix fixés paf les fabricants en vue de faire croire
aux acheteurs, par le moyen de rabais ou de remise
sur les prix qu'ils bénéficient d'une faveur, on se
trouve en présence d'un procédé déloyal. Il s'agit là
d'une manœuvre semblable à celle du commerçant
qui , fixant ses prix comme il l'entend, commence par
les augmenter à I' insu du public et accorde ensuite
des rabais particulièrement engageants. Si donc l'on
restreint la portée de l'art. 8 de la loi neuchâteloise
à l'interdiction des annonces trompeuses de rabais (ce
qui constitue une prescri ption de police de commerce
admissible sur la base de l'art. 31 CST) la condamna-
tion prononcée contre le gérant de la maison X appa-
raît comme justifiée et compatible avec le droit fédé-
ral. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a rejeté le
recours et maintenu l'arrê t de la cour cantonale neu-
châteloise. (Arrêt du Tribunal fédéral du 20 j anvier
1956)



De feourtis en villages
Saint-Romain / Ayent

CINQUANTE ANS DE MARIAGE. - Le lundi de
Pentecôte, Mme et M. Vital Blanc-Dussex ont fêté
dans l'allégresse que l'on peut deviner, au milieu de
leurs enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants, leurs
noces d'or. Les jubilaires sont restés jeunes de cœur et
d'esprit, et jouissent de toutes leurs facultés.

Paysans de race, aimant le travail bien fait , chrétiens
avertis, les époux Blanc ont élevé une belle famille qui
leur fait honneur.

Nous nous associons à la joie bien légitime des heu-
reux jubilaires pour leur dire notre amitié, leur souhai-
ter encore de belles et nombreuses années, au milieu
de leurs proches et entourés de la sympathie de la
population d'Ayent, laborieuse et honnête. al.

se déroule le 41" Festival des fanfares conservatrices
du Centre. Après la réception des sociétés, la messe
fut célébrée sur la place de fête.

Viennent ensuite les productions des sociétés. Sous
l'experte direction de M. Fernand Launaz, de Vionnaz,
la fanfare L'Avenir exécuta d'une manière parfaite
l'ouverture « Argonne». Elle fut vivement applaudie.
La journée se déroula dans une ambiance des plus
joyeuses et l'ordre le meilleur. A la rentrée, notre fan-
fare joua quelques marches et chacun s'en retourna
chez soi, emportant le meilleur souvenir de cette ma-
gnifique journée.

Saxon
t JOSEPH MONNET. - Aujou rd 'hui mardi, une

assistance nombreuse a accompagné à sa dernière de-
meure M. Joseph Monnet , décédé dans sa 92* année.

Le défunt habitait depuis quelques années chez son
beau-fils, M. Léon Maret-Monnet , à Saxon. Né à Cha-
moson dont il était le doyen d'âge et de Saxon égale-
ment, sauf erreur, Joseph Monnet avait été durant
plus de cinquante ans le chef-vigneron de la famille
Louis Delaloye-Crittin à Chamoson. Il laissera le sou-
venir d'un grand travailleur jouissant de l'estime géné-
rale. Joseph Monnet était le père d'une nombreuse
famille à laquelle nous adressons notre bien sincère
sympathie. 7

LA FANFARE L'AVENIR. - Quel joyeux réveil
matinal 1 La fanfare L'Avenir traverse le pittoresque
village en jouant ses marches les plus entraînantes.
Elle se dirige vers la gare suivie de nombreux rangs
cle sympathisants. Deux cars l'emmènent à Vétroz où

ETRANGER

Occasion !

4 pièces

Manifestations des paysans
français

On sait que les exploitants agricoles avaient décidé
de barrer les routes, dimanche, pour manifester leur
mécontentement des prix actuels pour les denrées qu'ils
produisent. Malgré cette menace, ce fut de Paris un
exode massif. Néanmoins, soixante départements ont
été touchés par les manifestations et dans vingt-cinq
autres se sont produits des incidents plus ou moins
graves.

Dans la plupart des départements, les barrages
étaient mobiles, constitués par des véhicules agricoles
roulant lentement sur presque toute la largeur de la
chaussée. C'est ce qui s'est passé sur les routes de
Paris à Fontainebleau et de Paris à Deauville, parti-
culièrement fréquentées, où des embouteillages mons-
tres en ont résulté.

Les tracts distribués aux automobilistes étaient ac-
compagnés d'un petit cadeau destiné à démontrer l'ab-
sence d'hostilité de ceux qui interrompaient ou tout
au moins ralentissaient la circulation. En Haute-Saône
du fromage, dans le Jura , l'Hérault et le Gard du vin,
dans l'Eure et la Manche du lait aromatisé.

Les manifestants avaient pris le soin de hisser le
drapeau tricolore sur leurs barricades. Ce qui ne les
empêcha pas d'user de fanions rouges et verts pour
stopper les colonnes et décongestionner la chaussée.

Mort accidentelle de l'homme-oiseau
Léo Valentin, le célèbre Français conntu sous le

surnom d'« homme-oiseau », s'est tué lundi lors d'une
démonstration aérienne à Liverpool , à la suite du sauc
d'un avion d'une hauteur de 2700 mètres.

Un des occupants du Dakota à bord duquel avait
pris place Léo Valentin a déclaré que l'« homme-oi-
seau » a heurté le fuselage de l'avion en sautant de
côté dans le vide. « L'aile gauche de Valentin , a-t-il
dit, s'est brisée en mille morceaux, puis nous avons
senti un choc sur le plan fixe du Dakota. Je ne sais
pas si ce choc était provoqué par l'autre aile ou par
l'homme lui-même.

» Le parachute de Valentin a commencé à s'ouvrir
après une chute d'environ 300 mètres, a ajouté le té-
moin. Tout semblait normal, mais nous nous sommes
aperçus ensuite que le parachute 6'était mis en tor-
che. »

Valentin , champ ion parachutiste de l'armée fran-
çaise, avait totalisé plus de 600 sauts en parachute ;
lors du débarquement de Normandie , il avait été
blessé au bras par des éclats d'obus, en sautant der-
rière les lignes allemandes.

200 prisonniers s'évadent
Deux cents prisonniers de droit commun détenuB

à la prison civile de Casablanca , profitant de la pro-
menade habituelle qu 'ils effectuaient dans le chemin
de ronde , se sont enfuis dans la Médina après avoir
assommé leur gardien et réduit à l'impuissance les
hommes de garde en faction à la porte princi pale.

Le dispositif d'alerte a immédiatement été déclen-
ché. Trente détenus ont déjà été repris.

Sanglante embuscade en Algérie
Dans la région de Palestro , des unités ont pour-

suivi les recherches en vue de retrouver tous les
disparus de la patrouille qui , partie vendredi , ne re-
joi gnit pas son cantonnement à l'issue de sa mission.
. Jusqu 'à présent 19 cadavres ont été découverts et il
semble que l'on garde peu d'espoir de retrouver vi-
vants  les deux derniers disparus. Les corps des sol-
dats étaient affreusement mutilés et défi gurés. La
surprise paraît avoir joué de façon totale au cours
de l'embuscade et l'engagement fut  prob ablement très
href.

D'autre part , les rebelles ont subi de lourdes pertes
au cours de deux engagements. L'un s'est déroulé dans
la, rég ion de Boug ie, à El-Kseur, où 19 rebelles ont
été abattus. Le second s'est produit en Oranie , près
de Sidi Mokkri où des militaires , attaqués par des
hors-la-loi , ont vi goureusement riposté , tuant onze
rebelles.

Un incendie meurtrier : six morts
Six personnes ont probablement perdu la vie et qua-

torze ont été blessées — certaines grièvement — lors de
l'incendie, dans la nuit de Pentecôte , d'un petit hôtel
du village de Neuhaus, dans les montagnes de Solling,
au sud de Hanovre.

L'hôtel comptait 18 chambres. Le sinistre s'est ré-
pandu avec une très grande rapidité , et tout le bâti-
ment était embrasé en moins d'une heure.

Les courses homicides
Un accident s'est produit au cours du premier tout

du Grand Prix des Frontières, disputé dimanche, sur le
circuit de Chimay (Hainaut). Deux des voitures se sont
accrochées au heu dit « Calvaire de Salles ». L'une
d'elles, conduite par le coureur suisse Maurice Caillet,
est entrée dans la foule et a pris feu immédiatement ,
faisant quatre morts et dix-sept blessés parmi les spec-
tateurs. Maurice Caillet a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital, tandis que le pilote de l'autre
voiture, le Britannique Threlfall, souffre d'une commo-
tion et de blessures superficielles.

ir

Un éléphant tue un poney par la faute
d'une souris

Une souris a jeté l'émoi parmi les pensionnaires d'un
cirque qui avait dressé ses tentes à Rome, en provo-
quant un véritable drrme, qui a coûté la vie à un mal-
heureux poney. Au moment où un des éléphants , le
plus tranquille de la ménagerie, était en train de dor-
mir, la bestiole grimpa sur sa trompe. Réveillé en sur-
saut , l'éléphant devint fou cle terreur et commença à
frapper de sa trompe à droite et à gauche sur tout ce
qui se présentait.

Il démolit ainsi un char chargé de foin et tua net
un petit poney qui y broutait. Délivré de la souris , le
pachyderme se calma aussitôt et réintégra sa place.

Les Américains ont lâché une bombe
à hydrogène sur l'atoll de Bikini

La bombe, dont l'essai a été remis de nombreuses
fois en raison du temps, a été lancée d'un bombardier
à réaction à quelque 3000 mètres d'altitude , afin de
diminuer les chances de propagation de débris radio-
actifs.

La boule de feu, rose au centre et bleue vers les
bords , avait un rayon estimé à près de 5 km. Le choc
de l'exp losion n'a été ressenti que 2' 53" après la
détonation par les quelque 13.500 personnes qui, sur
des navires, étaient témoins de l'essai.

L'avion duquel la bombe a été lancée volait à la
vitesse dé 960 kmh.

La chute se produisit alors que l'appareil était à
une hauteur de 12 km. et l'exp losion quand l'eng in
n'était plus qu'à 3 km. du sol.

Le champ ignon d'exp losion attei gnit une hauteur
de 40 km. et une largeur de 160 km. Trente appareils
entourèrent les nuages de fumée et firent d'intéres-
santes observations.

Selon les premières informations , le,8 nuages se
diri gèrent lentement à l'endroit prévu, c'est-à-dire sur
l'océan en direction nord des îles Marshall , de sorte
que les matières radioactives tombèrent à la mer sans
dommage pour personne.

Selon l'étendue et le volume de 1 explosion , les ob-
servateurs estiment que la puissance correspondait
à l'exp losion de dix millions de tonnes de trinitroto-
luène.

Les bateaux d'observation se trouvaient à une dis-
tance de 56 km. et non à 65 km. comme de précé-
dentes informations l'avaient annoncé.

A vendre cent pièces de
fromage Fontina tout gras ,
légèrement endommagé p.
le transport. Prix Fr. 2,—
à 3,— le kg.

François Guareschi , im-
portation salamis et froma-
ges, avenue de la Gare ,
Martigny, tél. 6 13 15.

A louer appartement, tout
confort , état de neuf. Prix
Fr. 154,—. S'adresser à M.
Dell-Essa, immeuble phar-
macie Morand , avenue de
la Gare, Martigny.

Salvan
LA FANFARE MUNICIPALE. — Après un cong é

musical de trois semaines, la Fanfare municipale re-
prendra ses répétitions le mercredi 23 mai en vue de
préparer ses concerts d'été. Comme chaque année nos
musiciens donneront un concert aux Marécottes , un aux
Granges et un à Salvan en l'honneur des estivants. La
fanfare  se produira également le jour de la Fête-Dieu et
le ler août. Elle partici pera aussi à la fête de la Ligue
antituberculeuse du district de Saint-Maurice.

Morgins
BALE-MORGINS. - Dimanche, la gare CFF de

Bâle a organisé une excursion avec la station de Mor-
gins comme but principal. Ce sont quelque deux cents
participants qui arrivèrent à Monthey peu avant midi,
en « Flèche rouge». Le repas de midi leur fut servi à
l'Hôtel du Cerf , après quoi sept cars de l'AOMC , des
PTT et d'entreprises de transports privées de la région
les conduisirent par la route de la vallée, à Morgins.

Beaucoup découvraient ce site enchanteur pour la
première fois et tous se sont déclarés enchantés de
cette course.

A VENDRE
VEAU

de 6 mois.
TAUREAU

de 13 mois, 83 points.

VACHE
portante pour le 8 novem-
bre, 84 points et marque
laitière.

VACHES
tachetées, une fraîche vê-
lée et l'autre portante pour
le 8 juin , ainsi qu'un

GÉNISSON
tacheté.

S'adr. à Lucien Dupont,
Saxon, tél. 026 / 6 23 92
entre 12 et 13 heures.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

A vendre belle

PROPRIÉTÉ
de 3000 m2, arborisée et
fraises de 3 ans. Prendre
l'adresse au journal sous
R 2268.

I
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PROPRIÉTÉ
de 5000 m2, défoncée à la
pelle mécanique, bien fu-
mée et arborisée en abri-
cotiers, au lieu dit « La
Chauzette ». S'adresser au
journal sous R 2272.

A VENDRE
à l'état de neuf , un poste
de soudure autogène, une
filière à cliquet 1"._X2 "
« Ridgid », un pionnier à
chaîne, une forge portative
ainsi que divers outils
d'appareilleur.

Yvon Bruchez, Saxon.

La lecture des j ournaux
La Suisse, en raison notamment de ses di-

verses ré gions ling uistiques et du fédéral i sme
la protégeant d'une excessive centralisation (si
bien qu'il n'y  a pas de véritable capitale , com-
me paris et Rome le sont), est un des pays  du
monde qui , selon de récentes statistiques,
compte le plus de journaux, et , surtout , de pe-
tits journaux à fa ib le  tirage. Ceux-ci, au prix
d'un e f f o r t  soutenu, que ne soupçonne souvent
pas la population, sont dest inés à un nombre
plus ou moins restreint ou élevé de lecteurs ha-
bitant diverses régions assez exactement déli-
mitées. I ls  f i gurent souvent sur la table de f a -
mille avec un quotidien p lus important auquel
on est abonné ou qu'on achète au numéro.

Les informations locales , les annonces, les
avis o f f i c i e l s  et d 'état civil ont un f i d è l e  et
attentif  cercle de lecteurs. Beaucoup, privés
de « leur journal » , sont désemparés.  Même
établis à l 'étranger, de nos compatriotes conti-
nuent à recevoir leur « feui l le  » , f i d è l e  miroir
de la vie du pays, de la vraie patrie : l 'endroit
ou en a vécu.

Nous rappelons ce f a i t  reconnu à p ropos de
caricatures publiées dernièrement par un grand
hebdomadaire étranger célèbre pour ses pages
humoristiques. Plusieurs f emmes , avec esprit ,
à propos et souvent pertinence se p laignaient
de leurs maris ou f iancés  qui, dès qu'ils étaient
à la maison, avant , pendant et après les repas,
se p longeaient dans la lecture du journal dont
ils ne ressortaient que pour s'en aller ou pour
se coucher. De là à accuser les journaux de fa i re
de la concurrence déloyale à la conversation et
de nuire à la bonne entente conjugale et fami -
liale il n'y  a qu'un pas , allègrement franchi !
¦ On prétend que , dans ce domaine du moins,
le Suisse est un mauvais mari et que d'une fa -
çon générale il manque de ga lanterie : il lit en
compagnie , se rend seul au ca fé  pour y  fa i re  ses
parties de cartes, f réquente  assidûment assem-
blées , séances de comités innombrables, mani-
fes ta t ions  sport ives, etc. Dans le cas de la lec-
ture du journal il importe de préciser, après en-

quêtes o f f i c i e l l e s , que les hommes, dans tous les
pays du monde connaissant l 'imprimerie , sont
atteints du même dé fau t , si toutefo is  c'en est
un ! A priori , il est peu aimable sinon tout à fa i t
impoli de dépl ier  son journal en même temps
que sa serviette.  Ceci sans avoir f a i t  l 'e f f o r t
d'amorcer une conversation, de demander des
nouvelles d 'X , Y ou Z , sans prêter  l 'oreille aux
pet i ts  potins. Il  est sans doute décourageant
pour une femm e qui ne voit que très peu son
mari d 'en avoir... si peu. Les moments d 'inti-
mité sont rares, ils passent vite...

Comme c'est vrai ! Cependant la lecture du
journal , à côté du délassement relatif  qu'elle
occasionne, car tout ce qu'on lit ne procure
pas le même plaisir, vaut mieux parfois  qu'un
silence lourd de signif icat ion ou que des propos
sans aménité ! Certes, il fau t  admettre avec les
plus hautes sommités médicales que la lecture
durant les repas est à exclure. Mais avant et
après ? Il  y  a des gens qui proscrivent égale-
ment la conversation en faisant des mots croisés,
en écoutant de la musique , de la radio et en
jouant aux cartes ou aux échecs !

Le tout e#t ici aussi question de nuance, d'ap-
préciation, de tolérance. La politesse de mon-
sieur nécessiterait qu'il écoute plus attentive-
ment madame ou qu'il parle lui-même davan-
tage. Mais le tact de madame exi gerait qu'elle
comprenne ce besoin d 'évasion et de détente
que sat isfai t  imparfaitement la lecture succé-
dant à de longues heures de bureau ou d'e f f o r t s .

L 'idéal une f o i s  de p lus se situe sur un p lan
intermédiaire : chaque chose en son temps. Ce-
pendant comme on fume , on boit , on lit aussi
son journal par habitude. Il  y  a même des gens
qui ne peuvent pas le lire en dehors des heu-
res qui lui sont généralement consacrées.

En fa i t , le journal qu'on accuse parfo is  être
un écran entre deux êtres est aussi un trait
d'union par ses bonnes et ses mauvaises nou-
velles. Et  puis, une fo i s  qu'on l'a lu, il favorise
l 'échange des idées et l 'éclosion recherchée de
sujets de conversation ! J. -E. Châble.

fî fl̂  s,on
Un hélicoptère pour Geiger

La Société coopérative de consommation de Sion
et environs a tenu son assemblée générale jeudi der-
nier à l'Hôtel de la Planta, sous la présidence de M.
Albert Dubuis et en présence de 280 sociétaires. Nous
entendîmes successivement MM. A. Providoli, donner
connaissance du procès-verbal de la dernière assem-
blée ; A. Dubuis, faire le rapport administratif et O.
Schmutz, représentant de l'Union suisse des coopé-
ratives, parler du rapport commercial. Il ressort de
tous ces exposés que la société marche très bien et
que cette année-ci battra probablement tous les pro-
pres records de vente.

Sur proposition de M. Philippe Tavernier, membre
fondateur et président d'honneur, le comité a été con-
firmé dans ses fonctions comme suit .: A. Dubuis, pré-
sident ; A. Frossard, vice-président ; A. Providoli, se-
crétaire ; A. Dussex, G. Zwissig et M. Germanier, mem-
bres ; T. . Salamolard, J. Siegrist et D. Ribordy, vérifi-
cateurs des comptes.

Le point le plus important de cette réunion concer-
nait 1 acquisition d'un hélicoptère qui permettrait à
notre célèbre pilote Hermann Geiger d'effectuer en-
core plus de sauvetages et de venir aussi au secours
des populations de nos vallées. M. Dubuis fit tout
d'abord l'éloge de Geiger, puis M. Schmutz situa le
problème. Il s'agit pour les coopérateurs suisses d'of-
frir un hélicoptère caapble de transporter deux blessés
ou malades avec un Qocteur ou un infirmier en plus
du pilote forcément. Cet appareil ultra-moderne coûte
350.000 francs et fait partie d'une série de 50 com-
mandée par l'armée américaine. Le 14 avril 1956, Gei-
ger a brillamment défendu sa thèse à l'occasion d'une
importante réunion tenue à Bâle et c'est ainsi que le
7 juillet 1956 — journée de la coopération interna-
tionale — une collecte sera faite dans toutes les coopé-
ratives de Suisse en faveur de cette action. La parole
est donc aux 600.000 coopérateurs de notre pays et
en particulier aux valaisans puisque l'hélicoptère sta-
tionnera à Sion.

Pour bien prouver la nécessité d'une telle acquisi-
tion, Hermann Geiger présentera son dernier film qui
nous permet d'assister à ses nombreuses actions ; celles-
ci pourront être plus fréquentes encore grâce à l'héli-
coptère car l'avion ne peut hélas se poser n'importe où.

P. M.

Première communion et Confirmation
Heureusement que le temps se mit finalement de

la partie, car si le matin il n'était pas encore très en-
gageant , à midi le soleil brillait de tout son éclat et
la journée se termina sur une note vraiment merveil-
leuse ; c'était donc très nécessaires pour des cérémonies
religieuses aussi importantes que la Première Commu-
nion et la Confirmation qui marquent si fortement

nos enfants et qui doivent rester pour eux des sou-
venirs en tous points lumineux.

Pour la paroisse de Notre-Dame, les enfants de
langue française (114) se sont rendus à 8 heures à la
cathédrale afin d'y recevoir la Première Communion
et ceux de langue allemande (36) se réunirent à la
même heure et dans le même but à l'église de Saint-
Théodule. Puis à 9 h. 15, S. E. Mgr Adam administra
la confirmation à 176 garçonnets et fillettes de deu-
xième classe, cérémonie qui fut suivie par un office
pontifical avec un sermon de circonstance prononcé
par notre vénéré évêque. L'après-midi, à 15 heures,
c'était le renouvellement des promesses du baptême
et la consécration à la Très Sainte Vierge.

Pour la paroisse du Sacré-Cœur, qui a déjà eu la
Première Communion il y a quinze jours, la Confir-
mation fut administrée à une cinquantaine d'enfants
par Mgr l'Evêque l'après-midi à 16 heures et ceci en
plein air devant un autel érigé dans le pare attenant
à l'ancien hôpital ; c'était vraiment du plus bel effet.

En résumé donc, une très belle journée pour nos
enfants, leurs parents et leurs amis.

Une première
« Les Gais Pinsons », une toute jeune société d'ac-

cordéonistes, s'est produite pour la première fois en
public dimanche matin dans les jardins de l'Hôtel de
la Planta ; cette aubade fut très goûtée. Non contents
de faire ainsi leurs premiers pas, manière de parler,
« Les Gais Pinsons » se sont encore rendus en fin
d'après-midi à l'asile des vieillards pour faire parti-
ciper les pensionnaires de cet établissement à leur joie.

Les Folies-Bergère à Lausanne
Au théâtre de Beaulieu, a eu lieu lundi soir, la « pre-

mière » de la célèbre attraction que tout visiteur, à
Paris, va voir. C'est la première fois qu 'elle « émigré »
hors de la grande ville. Pendant deux heures et demie,
les nombreux spectateurs ont été servis par un spec-
tacle d'une richesse et d'une variété incomparables.
Du Carnaval à Rio aux Ivoires de Chine, cette revue
aux trente tableaux fut chaleureusement applaudie. Le
charme et l'entrain des actrices et acteurs sont « for-
midables » et méritent bien le chaleureux accueil du
public. P.

DANS LA RÉGION
Un motocycliste se tue

M. René Moret , 31 ans , ouvrier à Bex , qui , diman-
che, quittaic une station d'essence en moto , se diri-
geant sur la chaussée, s'est lancé contre une automobile.
Transporté à l'hôpital d'Ai gle, il est mort le soit
d'une fracture du crâne.



Dès mercredi 23

Une désopilante comédie française

LE FIL A LA PATTE
avec

!_OEL-NOEL, SUZY DELAIR et BOURVIL

Voilà bien le film comique français le plus drôle et le plus spirituel...
André Lang (France-Soir)
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MiÊ Martigny
Martigny-Ville et La Bâtiaz

Inscription des nouveaux élèves aux Ecoles
communales

Tous les nouveaux élèves qui fré quenteront pour la
première fois les écoles enfantines ou primaires dès le
15 septembre 1056 doivent être inscrits au secrétariat
communal de Martigny-Ville ju squ'au 1" juin.

Nous rappelons que les enfants nés en 1950 sont
tenus de suivre l'école enfantine , tandis que ceux nés
en 1951 y sont admis sans obligation et pour autant
qu 'il y ait de la place. La commission scolaire.

Avis aux producteurs de céréales
A. Céréales fourragères. — Les surfaces ensemencées

en céréales fourragères d'orge, d'avoine et de maïs
pour les grains qui donnent droit à la prime de cul-
ture de Fr. 2,— à l'are doivent être déclarées jusqu'au
30 mai au plus tard au Syndicat agricole de Martigny
pour les producteurs de Martigny-Ville.

B. Céréales panifiables. — Les producteurs qui ont
des obligations de moutures de la récolte 1955 doivent
contrôler les quantités obligatoires qu'ils doivent mou-
dre. Le dernier délais pour le faire est fixé au 30 juin
1956.

Charles Wuthrich expose à l'Hôtel de Ville
Le peintre  bernois Wuthrich n'est pas un inconnu

en Valais puisqu 'il y a passé quarante  années de son
existence, dont 10 à Martigny, où il s'est créé de soli-
des amitiés.

On le reverra donc avec plaisir à l'occasion de son
exposition à la salle de l'Hôtel de Ville où il nous pré-
sente 45 de ses meilleures huiles.

L'exposition est ouverte jusqu'au 31 mai. Nous
ne pouvons qu 'inviter les amateurs de l'art pictural
et le public en général de lui faire l'honneur d'une
visite.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente

de peinture , céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours ,
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert
les mardis , j eudis et samedis, entrée libre.

HOTEL DE VILLE : Exposition de peinture Charles Wutrich ;
ouvert tous les jours , entrée libre.
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CAS - Groupe de Martigny
Course-surprise auto, du 31 mai au 3 juin 1956.

Arles-Camargue. Magnifique voyage. Coût approxima-
tif Fr. 100,—. Renseignements et inscriptions jusqu'au
25 mai, auprès des chefs de course Xavier Closuit et
W. Stalder, Martigny.

* * *
Les participants à l'assemblée du printemps de la

Section Monte-Rosa du 27 mai, au col du Simplon ,
sont convoqués à la réunion le 25 mai à 20 h. 30, au
stamm, chez Kluser. (Consulter le programme paru
dans la « Cordée », s. v. p.) Le comité.

CAS, Groupe de Martigny, et OJ
Dimanche 27 mai, course avec la section Monte-Rosa

au Breithornsattel, en remplacement de la course tlu
Rimp fischhorn. Après la course, les membres sont in-
vités à particiepr à l'assemblée de printemps de la
section à Simplon-Kulm, à 11 h. Assemblée des parti-
cipants vendredi 25 mai, à l'Hôtel Kluser, à 20 h. 30.

C. S. F. A.
Dimanche 27 mai, course au lac de Tanay.
Réunion des participantes vendredi 25, à 20 h. 30,

au Cendrillon.
Voyage à Stresa

Les gares CFF de Monthey, Martigny et Sion orga-
nisent un voyage accompagné pour Stresa et les Iles
Borromées le dimanche 27 mai. Départ de Monthey à
6 h. 50, de Martigny à 7 h. 35 et de Sion à 7 h. 52.

Inscriptions et renseignements dans toutes les gares
jusqu'à samedi 26 mai.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi, répétitions habituelles

• 

Pour une fondue moitié-moitié

C A F É  DE G E N È V E
Mils Yvonne DESFAYES MARTIGNY

AVIS A NOS ABONNÉS
Afin d éviter à notre administration de longues et

parfois stériles recherches, nous prions, instamment nos
abonnés qui changent d'adresse de nous communiquer,
avec la nouvelle, leur ANCIENNE ADRESSE.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 22 (dernière séance) : CALIFORNIE EN

FLAMMES.
Dès mercredi 23 : le triomphe du rire avec le film

le plus hilarant, le plus drôle , le plus spirituel que la
France ait produit ces dernières années : LE FIL A
LA PATTE, avec Noël-Noël, Suzy Delair , Bourvil,
Henri Guisol et Geneviève Kervine. Vous serez tous
vaccinés gratuitement contre la neurasthénie en venant
voir le « Fil à la patte »... Vous en serez plié en deux !

Dans le fil à couper le beurre il y a une trouvaille,
dans le « Fil à la patte » il y en a cent.

« Les bons films comiques sont trop rares pour
qu'on ne marque pas celui-ci d'une pierre blanche. »
(André Bazin , « Le Parisien Libéré ».)

« La main gauche du Seigneur » au Corso
Dès ce soir mardi en grande première valaisanne, im-

médiatement après Paris où ce film vient de remporter
un grand succès dans 3 des plus grandes salles : le Rex,
le Normandie et le Moulin-Rouge, le Corso présente
LA MAIN GAUCHE DU SEIGNEUR, en Cinémascope
et en couleurs.

Interprété par Humphrey Bogart et Gène Tierney.
ce film a été présenté à Paris au Centre catholique du
cinéma qui l'a accueilli avec faveur et sans réserve et
l'appui total de la presse catholique a été assurée. C'est
l'histoire d'un aventurier qui pour sauver sa vie usur-
pe l' identité d'un prêtre et se réfugie dans une mission
perdue de la Chine... C'est un drame de la foi et du
courage... >

Un grand film d'Edward Dmytryck et une interpréta-
tion remarquable d'Humphrey Bogart... Un film à voir...

Dès ce soir mardi , à 20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 24 et vendredi 25 : un grand film d'aventures

et d'action : CALIFORNIE EN FLAMMES, réalisé en
technicolor dans les paysages grandioses et colorés de
la Californie avec Cornel Wilde et Teresa Wright.

Des amours romanesques... Des aventures séduisan-
tes... Des chevauchées fantastiques.. .

Samedi 26 et dimanche 27 : Relâche.
Salle réservée à la société de musique L'Avenir.

ÔUDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Alla marcia !
7.15 Informations. 7.20 Réveil au cinéma. 8.00 L'université radio-
phonique internationale. 9.00 Huit chants populaires russes. 9.15
Emission radîoscolaire. 9.45 Les pins de Rome, de Respighi.
10.10 Reprise de l'émission radîoscolaire. 10.40 Aubade, de Pou-
lenc. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Rapsodie, de Bêla Bartok.
11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Musique de Franz
Lehar. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Farandole sud-américaine. 13.20 II Turco in Italia, opéra de
Rossini. 13.45 Piano à quatre mains. 16.30 Le petit atlas lyrique.
17.00 La Rabouilleuse, feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants . 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Vacances
romaines. 18.25 En un clin d'œil. 18.30 Match de football. 18.45
Musi que sud-américaine. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Le piano qui chante. 20.00 Airs
de films français. 20.10 Le magazine de la Télévision. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 A la découverte de l'opéra tchèque.
/ JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15 Inform a-
tions. 7.20 Premiers propos, concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Un disque. 12.45
Triform'ations. 12.55 Touristes, à vos marques ! 13.05 Le charme
de la mélodie... 13.40 Œuvres de Robert Schumann. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Les Noces de Figaro,
Mozart. 17.50 Danses symphoniques populaires . 18,10 Le mierc
dans la vie. 18.50 La Suisse en dépêches. 19.08 Le Tour d'Italie
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.4C
Chanson vole ! 20.05 L'argent , feuilleton. '20.50 Tels qu'en eux-
mêmes. 21.00 Finale du Grand Prix européen de la chanson.
22.30 Informations. 22.35 Micro-famille. 23.00 Six Etudes , Chopin.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Marche, de
Prokofiev. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Airs
populaires. 7.30 Avec André Philidor , Mozart et Vivaldi. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.30 Musique
d'opéra. 12.43 La minute des A. R.-G. 12.45 Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.20 Quelques pages de musique fran-
çaise. 13.40 Airs à boire et poèmes sur le vin. 16.30 Nos classi-
ques. 17.00 La Rabouilleuse, feuilleton. 17.25 Jazz aux Champs-
Elysées. 17.55 Musique légère. 18.00 Les escales du souvenir.
18.20 L'orchestre Van Lynn. 18.25 En un clin d'œil. 18.40 Henri
Renaud. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Harmonies
légères. 20.10 Routes ouvertes. 20.30 Vçdettes surprises. 21.10 La
vie de Robert Schumann. 22.15 Duo violon-piano. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Une symphonie
moderne. 23.05 Le 25° Rallye international automobile de Genève.

Cours iradîeams du 19 mai 1956
Achat Vente

Ffr. 1,06% France 1,11%
Sterling 11,50 Angleterre (unité) 11,70
Lires 0,66% Italie 0,69
Dollars 4,25 New-York 4,30
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 100,— Allemagne 102,50
Seh. 16,30 Autriche 16,70

Sous réserves de fluctuations
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar
gne et de Crédit , Martigny).

P. BURGENER
médecin-dentiste

SION

de retour

Docteur
Michel CLOSUIT

MARTIGNY

de retour
On demande une

sommelière
S'adresser à M. Arlettaz
Martigny-Bourg, téléphone
026 / 6 12 86.

On cherche pour Genève,
dans quartier industriel,
bonne

sommelière
au courant du service,
place à l'année. Congé ré-
gulier, vacances payées.
Entrée à convenir; Gage
minimum 300 francs par
mois. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre R
2210.

On cherche

1 fille
de magasin

1 sommelière
1 aide-ménage

Faire offres écrites au bu-
reau du joumal sous chif-
fres R 2270.

CHAUFFEUR
qualifié ayant pratique ca-
mions Diesel poids lourds
avec remorques trouverait
place tout de suite. Faire
offres avec références, cer-
tificats et prétentions à la
Maison Felley Frères S. A.,
fruits et transports, Saxon.

On demande

appareilleurs
capables, bons gages, place
à l'année. S'adresser à Ch.
Vadi, appareillage, Riddes,
téléphone 027/4 73 65.
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Mardi 22 (Dernière séance)
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La mode masculine chez

P K Z
Confection pour
messieurs
DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare
MARTIGNY-VILLE

Complets pour messieurs
Coupe impeccable

Fr. 135.- 158.- 175.- etc.

"ARTICLESoe fg7fJ "_m_E__ayrTa.62551

Cordonnerie L̂» 4L &Jm
Moderne fÀOàOf

Rue des Hôtels MARTIGNY Tél. 615 28

Talons en aluminium
Le grand succès des nouveaux talons fins et élégants
continue. Profitez-en pour faire remplacer vos anciens
talons par le nouveau ' modèle.
TOUTES RÉPARATIONS — TRAVAIL SOIGNÉ
LIVRAISON RAPIDE

Avi®
Le chiffonnier avise son honorable clientèle

qu'à l'occasion de la Foire de Bagnes il sera
sur la place. Il fera un déballage de vaisselle
en échange de chiffons, os, fer, métaux aux
plus hauts prix du jour.

Se recommande Vv° Sarrasin, Martigny, Les
Vorziers.

Entreprise de génie civil
cherche des

On cherche jeune

BERGER
11-12 ans, du 20 juin au
20 septembre. S'adresser à
Pierre Frossard, Liddes.

chauffeurs
pour camions Saurer. Faire
offres à la case 52206 à
Sion.

JEUNE FILLE SOMMELIÈRE
pour aider au ménage et
à la campagne. Bon sa- débutante acceptée. Entrée
laire. S'adresser au jour- tout de suite. Téléphone
nal sous R 2266. 026/6 30 25, à partir de

20 heures.
On engagerait tout de —
suite
¦ _¦•¦ ICililE Dans un quartier agricole
ti I ALI tNNC c'e la ville dc Martigny

• _ _  ¦ il y a
comme aide au ménage et ¦ ,
à la campagne ainsi qu 'un \WRi |SS©__Î6_SÎ
OUVrier agricole complètement remis à neuf

italien de 2 ou 3 chambres, bains,1 ' '"' '"" "'""' lessiveuse, dernier confort,
Faire offres par téléphone libre tout de suite. Prix
027/4 73 42. d'avant guerre. S'adresser

au journal sous chiffres R
A louer à la rue des Alpes, 2289. 
à Martigny-Ville une ~~

A vendre beaux

plantons
de choux-fleurs

Triomphe de Vienne.
S'adresser à Henri De-

vanthéry, route de Fully,
Martigny, tél. 6 IS 83.

chambre
meublée

ou non à un ou deux lits
(On peut faire la cuisine)

S'adresser à Henri Dar
bellay, rue de l'Eglise
Martigny.



4L£^> Complets ville
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Agriculteurs,
attention !

DIVANS tube d'acier con-
fortables, complets, avec
matelas, seulement 129 fr.

La maison ne vend que
des meubles neufs.

Ameublements
MARIN-RODUIT, Riddes.

80 francs
Immeuble pharmacie Mo-
rand. A louer tout de suite
ou date à convenir, un stu-
dio avec cuisine et dou-
ches. S'adresser à M. Dell-
Essa, avenue de la Gare,
Martigny.

vache
âgée de 5 ans, bonne lai-
tière. Pierre Saudan, Les
Rappes, Martigny-Combe.

A louer une MAISON
à La Fontaine, éventuelle-
ment à vendre.

"""I '

\ •/ C/o. M

La belle confection
avenue de la Gare

_ _ J

A vendre 30

Jeep et Land-Rover POULETTES
A vendre une jeep Willys 1954, état « Bleue de Hollande »,
de neuf , une Land-Rover 1953, une santé garantie.J ™° t̂
Land-Rover (pikup) 1954. « à Mme Rus, Trient

Garage Lugon, Ardon. Tél. 027 / 4 12 50. téléphone 026/613 82.

Ameublements

¦ Charly Moreit
^^= Linoléums 

Av. 
du Grand-Saint-Bernard

=^^= et tous autres *».II
=̂ revêtements Martigny-Ville •

B Voftoel d'enfants Exposition permanente
^^= Wisa-Gloria de tous mobiliers

P̂  ̂ Dépôt à Saxon
§|̂ § Charly Bruchez, représentant, Saxon

Sur terre comme sur l'eau,
pas de Jean-Louis sans sa fameuse

fl
avec ou sans f iltre Mmg&f è

un produit BurrusJfr^^àiV

Tuiiaux d'arrosage
caoutchouc noir, double toilage. Les
meilleures marques au meilleur prix

Magasins Pannatier, à Vernayaz
Téléphone 6 59 57

— ESCARGOTS ""
J'achète gros escargots jusqu'au 15 juin,

au prix de Fr. 1,10 le kilo. Expéditions port
dû, petite vitesse, gare Belfaux (Fribourg) .
Paiement par retour du courrier.

MARADAN, Fabrique de conserves, Belfaux
(FR). Tél. 037 / 3 52 28.
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Cercueils ^^
couronnes Marc CHAPPOT
Transports PomPes funèbl"es

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026/6 14 13
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Le 25 février de cette année, dans l'Arizona, une F O R D - F A I R L A N E  de série
avec moteur Thunderbird a établi 30 nouveaux records du monde I

Brillante démonstration de rapidité, de puissance
.,_ dans les reprises - et d'économie.
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Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion T^QJDTT

Le moins cher
parce que le PlUS VetlClU

Le motoculteur j S j|J5^| 5 
©t 

6 % CV.

Ateliers d» réparations exclusivement paur AGRIA. Huila
spéciale pour moteurs à deux temps.

Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / 6 24 70

CHAMBRE
indépendante

A louer tout de suite une
grande chambre avec dou-
ches. Prix Fr. 30,—.

S'adr. à M. Dell-Essa,
immeuble pharmacie Mo-
rand, avenue de la Gare,
Martieny.

vélo-moteur
très peu roulé, état de
neuf. Très bas prix. S'adr.
au iournal sous R 2267.

Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

Importante organisation de vente avec
produits de première qualité demande

représentant
pour la visite de la clientèle particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offro ns : fixe, provision , frais, as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite.
Si vous avez l'intention de travailler au-
près d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, photo
et certificats sous chiffres B 64550 G à
Publicitas St-Gall.




