
La musique, ce mal nécessaire
La saison des festivals cle musique est ter-

minée dans ce canton qui ali gne un nombre
de sociétés inégalé ailleurs et qui possède une
cohorte de fanfares et d'harmonies dont on
peut aff i rmer  que le niveau , toute mesure
gardée, est élevé.

Des milliers de musiciens ont exécuté des
centaines d'oeuvres choisies dans le répertoire
très varié qui est mis à leur disposition, ce
qui représente un nombre impressionnant de
répétitions, d'heures consacrées à l'étude des
morceaux, activité parfois bien ingrate et
obscure, encore que si l'on accomplit une
tâche avec goût et enthousiasme, on n'en aper-
çoit guère le côté morose. /

Et il faut  bien croire que nos musiciens
valaisans ont le feu sacré, car en définitive
qui a bien pu s'intéresser à ces concerts ?

Avez-vous déjà assisté à l'une de ces fêtes
qui se déroulent sous les bâches d'une cantine
occasionnelle, montée pour la circonstance ?

Avez-vous essayé de dénombrer ceux qui
écoutent les exécutions et suivent le program-
me avec une certaine attention ?

Bien contents serez-vous si, dans le brou-
haha et l'entrechoquement des verres, les sons
émis par les instrumentistes ont pu parvenir
à vos oreilles.

La musi que semble bien souvent là unique-
ment  pour provoquer une élévation du ton
des voix , car pour se faire entendre, parallè-
lement  à l'exécution d'un morceau, il faut
crier fort .

La musique, c'est le mal nécessaire cle ces
fêtes ; on la tolère parce qu'on n'ose pas faire
autrement, sinon ce serait faire abandon de la
fête elle-même.

Mais ce qui importe , avant tout , c'est que
la tombola et la cantine marchent bien , que
le livret de fête se soit couvert de milliers
cle f rancs d'annonces et que la caisse de la
société organisatrice se soit bien remplie.

Les musiciens eux-mêmes, dans le plus
grand nombre cle cas," ne s'intéressent qu'au
morceau qu 'ils vont jouer eux-mêmes, cer-
tains qu 'ils sont cle leur succès.

A peine prêtent-ils attention à celui qu'exé-
cutera une société sœur et amie. Lorsqu'ils
dai gnent prêter l'oreille, c'est pour constater
que telle société ne joue pas mal , étant bien
entendu que la leur est encore meilleure.

Enf in , il faut  sur tout  en pareille circons-
tance faire la par t  au fendant  qui est versé
généreusement aux musiciens dès le matin et
qui, s'il favorise une joyeuse et constante
eup horie, ne prédispose pas essentiellement
à la concentration que nécessite l'audition
d'une œuvre, si simple soit-elle de composi-
tion.

Tout au p lus pourrait-on esp érer découvrir
dans les comptes rendus de ces manifestations
que publie la presse une analyse même som-
maire du concert, ne serait-ce que pour per-
mettre aux musiciens de connaître l'apprécia-
tion d'un auditeur neutre sur leur interpré-
tation et leur niveau.

Mais c'est en vain que vous chercherez une
mention, même discrète, de cet aspect pres-
que secondaire de la fête que constitue la
musique elle-même.

Vous y trouverez in extenso le discours
prononcé par tel conseiller d'Etat ou par telle
personnalité du monde politique, discours
généralement mal écouté aussi et si éloi gné
cle la musique elle-même, qu'on pourrait le
p lacer avec le même bonheur dans n'importe
quel congrès politique ou dans n 'importe
quelle manifes ta t ion publique.

On mentionnera la liste des médaillés et
l'on émettra généralement, à l'endroit des
organisateurs, les éloges qu'ils méritent par-
ce qu'effectivement il faut du dévouement et
cle l'abnégation pour coordonner tous les dé-
tails d'une manifestation de ce genre.

Quant à la partie musicale proprement dite,
celle pour laquelle tout ce fatras a été mis
sur pied , elle sera signalée en quel ques lignes,
soit pour constater que nos sociétés sont en
progrès constant — ce qui aurait dû leur
avoir fait  atteindre la perfection depuis long-
temps — soit pour dire que faute  cle comp é-
tences en la matière le chroniqueur s'abstien-
dra d'en parler : « Nous laissons à une plume
plus autorisée que la nôtre le soin cle... ».

Et cette p lume autorisée n'écrira jamais.
Tout tombera dans la fosse aux oublis.

Nous savons certes que dans ce pays où
l'on est très susceptible , où les musiciens ont
bien souvent la tête près du bonnet, il est
souvent malaisé à un journaliste profession-
nel ou occasionnel de se lancer dans une cri-
tique, car on n'admettra celle-ci que si elle
est élogieuse. Voilà pourquoi, peut-être, on a
renoncé en certains cas à parler des exécu-
tions musicales.

Mais entre se livrer à une exégèse serrée
des morceaux exécutés, à un éreintement
savant des musiciens et des directeurs sans
faire la part  des choses et sans admettre l'im-
perfection inhérente à une société d'amateurs
et n'en pas parler du tout , il y a la place pour
quelques commentaires qui donneraient enco-
re l'impression que ces rencontres musicales
présentent un intérêt.

Sinon, il f au t  l'avouer bien franchement,
mieux vaut y renoncer.

Pourquoi ne pas réintroduire les concours,
par exemple, avec distribution cle prix et de
distinctions ?

On a abandonné l'idée pour éviter des his-
toires et des rivalités.

Certes la musique ne s'apprécie pas comme
un saut en longueur , et ce n'est pas aussi
facile cle déclarer qu 'une société est meilleure
qu 'une autre que d'annoncer que telle équipe
cle football a gagné tel match parce qu'elle
a marqué plus cle buts , mais pourra-t-on à la
longue maintenir  le feu sacré des musiciens
si ceux-ci n'ont jamais l'occasion de se mesu-
rer et cle se classer ?

Voilà une idée à creuser, nous semble-t-il,
et nous pensons que ce serait faire injure à
nos sociétés que de penser que celles-ci ne
sont pas capables d'accepter une défaite ou
un moins bon classement qu'espéré.

Ce serait en tous cas un moyen cle rendre
à nos festivals cle musique, qui restent, com-
me on l'a si souvent répété, une magni f i que
démonstrat ion cle ce qui peut être réalisé
avec une disci p line l ibrement consentie et le
sens des responsabilités, leur a t t ra i t  et leur
sens. Edouard Morand.

Pour L U I  comme pour E L L E  ur.

Une constatation intéressante
En corrélation avec toutes les discussions qui sc sont

déroulées à propos de la prolonga toin du contrôle des
prix des loyers, on a beaucoup criti qué et dramatisé
la démolition d'anciens immeubles. Certes , dans certai-
nes villes des immeubles ont été prématurément  démo-
lis pour fa i re  p lace à des constructions plus moder-
nes. Mais chaque fois on a pu constater qu 'à la suite
du blocage des loyers , il n 'était  plus possible pour les
propriétaires de couvrir les frais d'entretien de pareils
immeubles. Les mesures absurdes prises dans le do-
maine du contrôle des prix , pour des raisons d'ordre
politi que , ont donc abouti à préter i ter  aussi bien les
locataires que les propriétaires.

Toutefois il convient de préciser que ces démolit ions
d'immeubles n 'ont pas pris les proportions qu 'on a
voulu leur donner  dans certains milieux pour des be-
soins dc propagande.  La preuve en est fournie par une
sta t i s t i que qui vient d'être publiée à Bâle. Si l'on con-
sidère que la durée normale d'un appartement est de
cent ans, Bàle devrait  démolir chaque année 700 ap-
partements.  Or, en 1955, on n'en a compté que 273
qui furent  remis à la pioche des démolisseurs alors
qu 'on en constru isai t  1576 nouveaux. On ne peut donc
pas dire que pour une ville comme Bàle , la démoli t ion
de 200 à 400 app ar tements  par année , soit exag érée.
Pour au t an t  bien entendu que la construction d'appar-
tement! neufs se poursuive à un rythme aussi rap ide
qu 'aujourd 'hui .  D une façon générale , la situation esl
la même dans les grandes villes du pays , alors que dans
les autres régions les démolitions d'immeubles sont quasi
inconnues. 11 ne faut  donc rien dramatiser.
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nouvelle formule au goût du fout

En route ïers les hauteurs ! ECHOS ET HOMELIES
L 'heure des vacances ap-

proche. Déjà , les écoliers de
nos cités, s'apprêtent à rom-
pre les rangs, à quitter pour

de son âge. Et, lorsque l'en-
thousiasme semble fléchir , il
ranime la flamme et maintient
le rythme. Si bien que les
jour fuyent  à tire d'aile, trop
vite au gré des heureux mou-
tards qui voudraient prolonger
leur séjour là-haut.

a a a

deux mois et demi, leurs com-
pagnons d 'étude, leurs maîtres,
qui, durant l'année scolaire,
se sont efforcés de meubler
leur intelligence et leur cer-
veau lequel donne des signes
évidents de fatigue.  Et aspire
au repos surtout.

Mon ami Phili ppe se réjouit
p lus que quiconque de l'au-
baine. Non pas qu'il déteste
l 'étude, les devoirs quotidiens,
les leçons à apprendre. Déjà ,
ce petit bout d'homme a saisi
la nuance : ni trop, ni trop
peu. Le juste milieu, quoi !

Mais pour lui, après le tra-

ie crois que les êtres hu-
mains sont tous un peu sem-
blables à Philippe.. Certains
même demeurent toujours de
grands enfants et ne savent
qu'inventer pour ne pas
s'apercevoir de la f u i t e  des
années.

Hier encore, ils étaient des
adolescents sans soucis. Au-
jourd 'hui, leurs études finies
ou leur apprentissage terminé,

vail et l e f for t , c est le moment
d'une détente salutaire qui
l'intéresse avant toute autre
considération immédiate. S 'il
aime la natation, il p réfère
aussi quelques courses dans
l'auto de son père , se grisant
de vitesse et aimant voir du
pays. N 'oublions pas que par-
fois  il en fa i t  voir de toutes

ils doivent prendre leur place
au sein de la collectivité. Se-
lon l'étoile qui les a vus naî-
tre, ils sauront se faire une
p lace au soleil et gagner ra-
p idement des galons.

D'autres, par contre, malgré
toute leur meilleure volonté,
n'arriveront jamais à s'imposer.
Et petit à petit , ils perdront
leur enthousiasme, leur ardeur
au travail, leur confiance en
l'avenir.

Hélas, dans la ronde des
métiers, c'est connu, tous les
travailleurs n'ont pas les mê-
mes mérites, ni les mêmes
comp étences.

Mais courage et bonnes va-

les coule urs à ses parents, cai
il n'est pas toujours un ange
ni un petit saint...

Philippe aime beaucoup la
montagne. Là-haut, à l'ombre
des mélèzes et des sapins qui
entourent le chalet paternel ,
il recommence à vivre. Du
matin au soir, même les jours
de p luie, il vit en permanence
en p lein air. Débrouillard
comme tout, ingénieux, il in-

cances, mes amis t Mettez à
prof i t  les quelques jours qui
vous sont accordés, pour ap-
prendre à mieux connaître et
surtout à mieux aimer notre
beau Valais l al.

vente sans cesse de nouveaux
jeux, s'attirant l'amitié et la
confiance des petits copains

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

Les vertus du miel
Le miel, dit le journal de l'Associa-

tion médicale des femmes américaines,
contient une dose de fructose capable
de provoquer la destruction de l'alcool
absorbé, de dégriser et de calmer rapi-
dement un homme qui vient de boire
plus que de raison.

Peinture sur charbon !
Aux Etats-Unis d'Amérique, on com-

mence à peindre le charbon avec une
poudre d'aluminium. Le charbon peint
brûle mieux et sa manipulation et son
stockage sont rendus plus faciles ne lais-
sant plus de poussière.

Comment on fabrique
une pieuvre...
à Hollywood

Pour le film de Walt Disney « 20.000
lieues sous les Mers » d'après le roman
de Jules Verne, la pieuvre utilisée était
constituée d'une membrane de caout-
chouc, tendue sur une armature d'acier
à ressorts, pesant deux tonnes. Elle était
animée à distance par 28 hommes et
constituait le corps et les tentacules. Le
bec était en fibre de verre et les yeux
en résine synthétique.

Les sosies ont du bon
Une agence matrimoniale fait insérer

actuellement dans les grands quotidiens
de Berlin la petite annonce suivante :

« Faites-nous connaître le nom de
l'acteur ou de l'actrice à qui vous vou-
driez que ressemble votre futur conjoint
ou conjointe, nous vous en trouverons
le sosie le plus saisissant. »

La &®IH§Que est faite de contrastes
M. Robert Lacoste a proclamé à plusieurs reprises

qu'il ne fait pas la guerre en Algérie, mais « la pacifi-
cation ». Pour un gouvernement socialiste , c'est en tout
cas une formule heureuse. Le débat  sur l'Afri que du
Nord , s'il a abouti  à un vote de confiance par une nou-
velle majorité de circonstance , n'a pas apporté , pour
l'instant , autre chose que la nécessité de poursuivre l'ac-
tion militaire.

Mais, parallèlement aux mesures de guerre , le gou-
vernement entend réaliser , aux fins de pacification , une
action politi que tendant à donner satisfaction , dans le
domaine administratif tout au moins, aux asp irations
natonalistcs. M. Robert Lacoste , ministre résident , a
eu récemment des entretiens à ce sujet avec le maréchal
Juin et M. Mendès-France. La démission de l'ancien
ministre d'Etat ne l'empêche pas de s'intéresser à la
question , dans le secret espoir aussi, pensons-nous , de
revenir au pouvoir au « prochain virage » !

Le futur  statut  de l'Algérie est à l'étude, nous rép è-
tent les ministres et leurs organes d'information. Il
conviendrait précisément au moment où la campagne
des armes semble engag ée à fond , que des propositions
constructives pussent être faites aux Algériens. « C'est
dans ce sens » écrit « Le Monde », que les études se
poursuivent , tant autour du ministre résident que dil
président du Conseil, pour « une autonomie locale à
la manière suisse », combinée avec un « gouvernement
provincial à la 'manière sicilienne ». La solution ainsi
envisagée ne manque pas d'ori ginalité. L'essentiel est
qu'elle soit app licable dans le cas particulier , c'est-à-
dire à la fois assez large et assez soup le pour contenter
les chefs musulmans et les colons français.

Le congrès national  du Parti socialiste , qui s'est tenu
samedi et dimanche à Puteaux , a été consacré en grande
partie à la situation en Al gérie. Une motion criti quant
la politi que du gouvernement y avait été présentée ;
elle se déclarait hostile à l'emp loi de la force et récla-
mait l'ouverture immédiate de négociations avec les
chefs insurg és ; ensuite des exp lications données par les
porte-parole du gouvernement , elle a été écartée.

D'autre part , le programme social du ministère mar-
que un point : le cabinet a obtenu la confiance du par-
lement sur le projet de constitution du Fonds de soli-
darité de vieillesse par 344 voix contre 39.

M. Khrouchtchev tient l'affiche...
Un rapport secret de M. Khrouchtchev , soi-disant

tombé dans les mains des agents de l'esp ionnage améri-
cain en Allemagne orientale , est publié en ce moment
de ce côté-ci du rideau , avec force commentaires. Il a
trait  aux abus de pouvoir et aux crimes politi ques dont
le rég ime de Stal ine est aujourd'hui accusé par ses suc-
cesseurs. Pour au tan t  que tout cela soit véridi que , on
en t irerai t  en tout cas une conclusion particulière qui
rejoindrait d'autres conclusions plus générales : c'est
que les peup les auraient  d'excellentes raisons de se mé-
fier des « politiciens », surtout lorsqu 'ils sont « arri-
vés » !

Et , à défaut  d'affa i res  sérieuses , on se -plaît à épilo-
guer sur les jeux d'esprit de Monsieur K. La rançon de
la populari té  va-t-elle donc lui procurer autant  de suc-
cès d'humour qu 'à l 'honorable Monsieur Minger ? Ne
raconte-t-on pas maintenant  qu 'au cours de la récep-

tion offerte au camarade Tito, le secrétaire du Parti
communiste russe aurait fourni une explication de la
dispute qui l'opposa , à Londres , aux diri geants travail-
listes , aurait-il dit , ils ont beaucoup apprécié Boul ganine
et ils m'ont dédai gné. Alors, je me suis tourné vers les
conservateurs et je me suis aperçu qu 'ils étaient des
gens très bien.

Je suis décidément uu conservateur. « Sur ce, il au-
rait ajouté, en regardant malicieusement le chef du
gouvernement soviéti que : « Je ne sais qui l'emportera
du travailliste Boul ganine ou du conservateur Khroucht-
chev, mais je constate que les conservateurs sont tou-
jours au pouvoir ! »

On pourrait se demander si la traduction n'a pas été
infidèle car M. K. n'a-t-il pas plutôt voulu dire que
ceux qui détiennent le pouvoir entendent toujours le
conserver ?

L'affaire de Chypre
La situation ne s'améliore pas à Chypre où les An-

glais continuent d'être l'objet d'attentats répétés. Mais
la Grande-Bretagne ne cède ni aux menaces des Cy-
priotes ni aux protestations des Hellènes. La visite du
gouverneur Harding n'a fait  que renforcer l'attitude
ang laise ; on annonce de Londres à ce propos que
l'archevê que Makarios ne sera plus considéré comme
un valable représentant de la population de l'île et que,
si des pourparlers doivent être repris ce serait avec
d'autres personnalités... A moins que, de guerre lasse,
on ne revienne là-dessus !

Pour le désarmement
Tel le serpent de mer ou le phénix de la légende,

il surnage toujours afin que les peup les ne soient pas
trop déçus !...

Au moment où les nouvelles d'Amérique nous ap-
prennent l'op ération subie d'urgence par le président
Eisenhower, dont l'état de santé serait tout de même
rassurant , la presse mondiale annonce l'envoi d'une pro-
position russe aux Etats-Unis , ainsi qu'aux puissances
europ éennes occidentales , d'après laquelle le maréchal
Boul ganine suggérerait le retrait progressif des troupes
d'occupation en Allemagne et l'éventualité de désarme-
ment sans attendre qu'un accord soit intervenu à l'ONU.
Les premières réactions américaines, encore très réser-
vées et empreintes d'un certain scepticisme, seraient
toutefois favorables à la prise de contacts directs en-
tre les deux « Grands ».

Le volcan argentin...
Un soulèvement péroniste a éclaté en Argentine ; à

en croire les nouvelles de ce pays , l'insurrection aurait
été réprimée énerg iquement par le président Aramburu
et son bras droit , l'amiral Rojas ; 33 chefs insurgés au-
raient déjà été fusillés. Il convient toutefois d'attendre ,
comme toujours en pareils cas , d'ultérieures précisions.
Car le climat des Pampas et celui des Andes sont sujets
à de brusques variations ! Alphonse Mex.
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Sacs en toile
pour la montagne et le bain
très avantageux

Paul DARBELLAY, Martigny
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Erwin Schweizer (Zurich) vainqueur au sprinl
du XIIe Circuit de raonlheu

Communiqués officiels

Pour la première fois depuis 1935, date de sa créa-
tion , le Circuit international pour amateurs A de Mon-
they a désigné son vainqueur au sprint. Et quel sprint
puisque 24 coureurs se présentèr ent ensemble sur l'ul-
time li gne droite et franchirent la li gne d'arrivée à 60
kilomètres à l'heure !

Le p lus rap ide fut  le Zurichois Schweizer , record-
man mondial amateurs sur 5 kilomètres. La victoire ,
si elle avait récompensé le plus méritant , serait revenue
à un Roger Santoux , de Genève, ou encore à un André
Bony, de Fribourg (2e en 1953), les grands animateurs
de l'épreuve. Pendant les 40 premiers tours du circuit ,
sur les 70 qu 'il comptait , on ne vit réellement que ces
deux hommes à la pointe du combat , se livrer un ardent
duel pour les primes offertes tous les cibq tours.

Toutefois , lorsque l'écart entre les deux coureurs et
le peloton tendit à devenir dangereux , ce dernier réag it
énergiquement sous l'impulsion d'un Rufat t i  (Binnin-
gen), Denier (Lausanne) ou Héritier (Savièse) et tout
rentrait à nouveau dans l'ordre pour quel ques minutes.

Il en fut ainsi jusqu 'au 70e kilomètre. C'est alors que
huit hommes, Rufat t i , Ecuyer, Schweizer, Denier ,
Schrôtter , Buser, Helou et Héritier créèrent brusque-
ment le trou. Leur avance fut  bientôt de 100 puis de
200 mètres. Allait-on assiter à l'échappée décisive ? Pen-
dant 6 tours, ce groupe resta bien compact , chacun de

ses éléments prenant régulièrement les relais. Mais l'al-
lure n'était pas assez rapide pour empêcher le gros du
peloton , tiré par Butzer , de rejoindre. Quand la jonc-
tion fut faite , on augmenta singulièrement l'allure chez
les prétendants à la victoire , mais sans pouvoir provo-
quer la dislocation du peloton et c'est 24 coureurs qui
terminèrent dans le même temps que Schweizer, un
vainqueur di gne de ce XlIIe circuit , mais qu 'on eut
aimé voir plus actif en course.

Quatre Italiens et deux Français y prirent part , mais
n'y brillèrent d'aucun éclat puisque quatre d'entre
eux abandonnèrent. La moyenne de 41 kilomètre-heure
était trop élevée pour eux !

Cette belle épreuve montheysanne fut très bien or-
ganisée par MM. Chappex , Meag lia , Ing ignoli , Tozzini
et leurs nombreux collaborateurs. On en verra avec
plaisir la quatorzième édition .

Voici le classement :
1. Erwin Schweizer (Zurich), 2 h. 28' 30" ; 2. Jean-

Claude Jacquier (Lausanne) ; 3. Max Wenger (Berne) ;
4. Charles Zurcher (Berne) ; 5. H. Ruedi Buser (Binnin-
gen) ; 6. André Bony (Fribourg) ; 7. Gérard Butzer (Ge-
nève) ; 8. Conrad Rufa t t i  (Binningen) ; 9. Ernest Metz-
ger (Binningen) ; 10. Ed y Josy (Hochstetten) ; 11. Er-
nest Ecuyer (Lausanne) ; 12. Antoine Héritier (Sion), etc.

Moyenne du vainqueur : 40 km. 900 Dt.
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Communiqué officiel N° 53
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 10 JUIN 1956.
CHAMPIONNAT SUISSE

2* ligue : 2= match éliminatoire pour la promotion
en 1" ligue : Stade Payerne I-CS Chênois I, 3-0. '

Juniors A, 2" degré : 2« match éliminatoire pour le
titre (terrain FC Sierre) : Salquenen jun. I-Muraz jun. I,
2-2

; CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A* degré supérieur : Sierre I-Monthey I, 1-7.
2. CLASSEMENT. — Championnat cantonal juniors

A, degré supérieur :
1. Monthey I 2 2 — — ! 11-1 4
2. Sierre I 2 1 — 1 4-8 ' 2
3. Sion I 2 — — 2 1-7 0

3. CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS A, 2e DE-
GRÉ. — Situation de la poule à trois :
1. Salquenen I 2 1 1 — '5-2 3
2. Muraz I I — 1 — 2-2 1
3. Vétroz I 1 — — 1 0-3 0

Le 3' match éliminatoire est fixé au dimanche le 17
juin 1956 (terrain FC Leytron), Muraz jun. A I-Vétroz
jun. A I.

En cas d'égalité, pour la désignation du champion
valaisan du championnat suisse juniors A, 2" degré,
il sera tenu compte de la différence entre les buts mar-
qués et reçus lors de cette poule à trois, en cas d'égalité
nouvelle, le tirage au sort désignera.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 17 JUIN
1956.

CHAMPIONNAT SUISSE
2° ligue : 3e match éliminatoire pour la promotion

en 1" ligue : CS Chênois I-Viège I.
3° ligue : 1er match éliminatoire pour la promotion

en 2* ligue : Leytron I (champion valaisan)-Geneva I
(champion genevois).

Juniors A, 2* degré : 3» match éliminatoire pour le
titre (terrain FC Leytron) : Muraz jun. A I-Vétroz jun.
AI.

5. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE LE
17 JUIN 1956 : André Turin, Muraz jun.

6. AVIS AUX CLUBS. — Des affiches pour le match
de dimanche le 17 juin 1956, Leytron I-Geneva I,
comptant pour la promotion en 2° ligue, seront adres-
sées directement aux clubs de l'ACVF de Martigny à
Sion. Nous prions ces clubs d'apposer ces affiches dès
réception, Des -contrôlés seront faits et les clubs qui
n'auraient pas donné suite à notre demande seront
amendés.

... . ij .i.'.. f.c.-j :;'. . . _ ._ ;. Le Comité central de l'ACVF s
. .. „ . . Le président : René FAVRE.

Le secrétaire i Martial GAILLARD.

On liquide...
LÏGUE NATIONALE A:  Bâlc-Fribourg 9-1; Bel-

linzohe-Urania 3-1 ; Grasshoppcrs-Zurich 1-2 ; Gran-
ges-Cliiasso 0-1 ; Lugano-Schaffhouse 3-3 ; Young
Boys-Lausanne 1-1.

Résultats normaux , car même la défaite des Grass-
hoppers ne constitue pas une suprise. Le deuxième
club zurichois devait gagner pour assurer définitive-
ment sa place en Ligue nationale A. Battu par Chias-
so, Granges est relégué en compagnie de Fribourg,
drôlement secoué sur les bords du Rhin.

LIGUE NATIONALE B : Bienne-Lucerne 1-3 ; Blue
Stars-Young Fellows 3-4 ; Cuntonal-Longeau 5-0 ;
Malley-Berne 3-0 ; Thoune-Soleure 2-2 ; Winterthour-
Rapid 5-1 ; Saint-Gall-Nordstern 2-1.

Winterthour , dont la remontée fut sensationnelle
ce ' printemps, remportera probablement le titre na-
tional dans la caté gorie. Ses 35 points lui garantis-
sent déjà la promotion. Quant au titre , Young Fellows
peut encore y prétendre , mais il devra battre Winter-
thouT dimanche prochain pour le rejoindre en tête du
classement.

PREMIERE LIGUE : Sierre-Vevey 1-6 ; Yverdon.
Marti gny 5-1 ; Union-Sion 3-4 ; Montreux-Internatio-
nal 2-1 ; La Tour-Boujeàn arrêté.

Sierre et Marti gny n'ont pas insisté en ce dernier
dimanche de champ ionnat et se sont laissé battre co-
pieusement. En revanche, Sion n'a pas voulu que ce
soit dit de perdre devant la lanterne rouge et a ra-
mené deux points de Lausanne.

Le match La Tour-Boujean dut être arrêté pour
envahissement du terrain par le public à la suite , pa-
raît-il , de grosses fautes d'arbitrage. Les Biennois ris-
quent de gagner ce match sur le tap is vert et de dé-
loger ainsi Monthey de la deuxième place du classe-
ment.

Tirons le rideau sur cette saison 1955-56 en disant
qu'elle a été pour les sportifs valaisans sujet de satis-
faction , certes, mais de grosses déceptions également.
Nous avions tout en mains pour obtenir le titre ro-
mand. Sion d'abord , puis Monthey et Marti gny en-
suite donnèrent l'impression de parvenir à leurs fins.
Nos fameux derbies et un manque de régularité dans
les succès à l'extérieur les privèrent d'une victoire
possible. On essayera de faire mieux la saison prochai-
ne ; d'ores et déjà on sait que certains de nos clubs
s'y pré parent sérieusement.

DEUXIEME LIGUE : Payerne-CS Chênois 3-0.
Victoire nette et prévue des Vaudois dont les chan-

ces sont maintenant grandes d'accéder à la Première
li gue. Viège reste en course , mais il lui faudra vaincre
Chênois dimanche prochain à Genève pour obli ger
Payerne à revoir la question avec lui. F. Dt.
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Sierre-Vevey, 1-6
Comme l'an dernier à pareille époque, face à Bienne-

Boujean , le F.-C. Sierre a terminé son championnat
1955/56 sur la note la plus discordante qui soit !

C'est en effet par un score-seille de 6 buts à 1 que
nos Sierrois ont pris congé de leur fidèle public, ac-
couru en nombre bien réduit (200 !) pour assister à
cette ultime partie, arbitrée tant bien que mal par le
Bernois Huggenberger.

Le succès de Vevey ne souffrit d'ailleurs de contes-
tation que pendant une mi-temps seulement, Ja pre-
mière I Après cinq minutes déjà, Kohly, demi-centre
monté à l'attaque perçait le rideau défensif formé par
Giachino II et Paglia pour la circonstance. Peu après,
Genoud, avant-centre d'occasion et totalement inexis-
tant , faillit surprendre Cerutti, mais ce dernier se dé-
tendit très joliment et s'attira les applaudissements par
un arrêt très spectaculaire. Quelques instants plus tard,
il sauva à nouveau du pied devant le gaucher Esselier,
mais Schneider botta la sphère de cuir à côté des buts
vides-... A la 21° minute

^ 
le jeune et talentueux Berto-

gliatti augmenta le score par un second but de belle
façon, tandis que huit minutes plus tard , Essellier enfin
sauva l'honneur pour son équipe sur passe de Schnei-
der. Peu avant le repos, Hartmann blessé céda son
poste à Viret, mais rien ne changea pour autant.

Dès la reprise, la supériorité territoriale vaudoise se
fit de plus en plus évidente et à la 8e minute, Lietti
ne trouva d'autre ressource que de se voir punir d'un
penalty qui, tiré par Schneebeli, atterrit sur les poings
de Sartorio, prêt à la riposte. Ce sauvetage du cerbère
sierrois coupa les jambes aux locaux qui, dès lors,
n'en firent plus une de potable. De la maladresse, de
la nonchalance, tout y passa, tant et si bien que Vevey
en profita largement, accentuant son avantage par
quatre nouveaux buts de Luscher (20e et 31e), Berto-
gliatti (35e) et enfin Viret (43e). Et dire que l'on se
montra bien gentil dans le camp adverse...

Baissons en tout cas bien vite le rideau sur une
saison qui procura de la part du team fanion sierrois,
beaucoup plus de désillusions que de joies. Inter.

if le délicieux
m Â>m> *
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QHOlïBÏ
Le soussigné a le plai-
sir d'informer ses amis
et collègues arbitres du
Valais qu'il a repris le

Café Centra
9, Place du Temple, à
Carouge (Genève). Il se
recommande à tous ses
compatriotes valaisans
de passage à Genève.

Emile Cleusix
Tél. 022 / 24 70 10
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BASKETBALL

(2)

Sierre I-Sion I, 19-32
C'est par une véritable surprise que s'est terminée

cette partie disputée sous un soleil implacable en pré-
sence d'une foule clairsemée !

En effet, après quelques minutes de jeu déjà , les
Sierrois menèrent par 5-0, mais sous l'impulsion d'un
Pfeuti remarquable, mais souvent trop criard, Sion
refit son retard et mena à son tour à la marque par
8-7 1 Pourtant, au repos, rien n'était perdu pour les
locaux qui conservaient l'avantage par 13-12 !

La seconde mi-temps fut par contre une cruelle dé-
sillusion pour le public sierrois, car les gars de la
capitale se virent gratifiés d'une série impressionnante
de paniers, pendant que leurs rivaux étaient complè-
tement incapables d'en marquer un seul I Tant et si
bien que peu avant la fin , le score fut soudain de 30
à 13 en faveur des visiteurs. Un ultime sursaut des
Sierrois corrigea quelque peu la marque finale, mais
leur défaite était certaine... ¦'¦'

Sierre, peu chanceux en ce dimanche, ne connut pas
la même réussite que contre Martigny II et ses buteurs
Berdiod J.-CI. et Perret , ne. furent que l'ombre d'eux-
mêmes, sévèrement marqués paT l'adversaire. Ce petit
grain de sable suffit à détraquer-la belle machine. Sion
a largement mérité son succès et joua infiniment mieux
que face à Martigny. Dans sa composition actuelle,
le team de la capitale n'a pas perdu toutes ses chances.

Sierre : Berthod J.-CI. (3), Berthod M., Berthod A
(10), Brandini, Perret (4), Broccard , Pont , Berthod G

Sion : Mathys (4), Maret (10), Rechner, Dayer, Uldry
(4), Glauser (2), Pfeuti (8), Banqueret (4).

Excellent arbitrage de J. Frey (Martigny).

LA COUPE SUISSE
Sierre II-Sion II, 32-12.
Facile victoire des réservistes locaux, qui menaient

au repos par 13-8. Inter.

En marge'1 de la vie sportive

Simple suggestion
Les exigences du service ne nous permettront

pas, lors du prochain cours de répétition des trou-
pes valaisannes, d'organiser à nouveau une ren-
contre amicale de football en faveur d'in Memo-
riam ou de toute oeuvre de bienfaisance du canton.

Mais, somme toute, pourquoi deviendrait-il
indispensable que nous nous retrouvions toujours
sous l'uniforme pour pouvoir Laisser parler notre
cœur et venir en aide aux malheureux qui nous
entourent ? Certes, direz-vous, les occasions de
faire du bien ne manquent pas à notre époque et
l'on risque d'indisposer bien des gens en créant
de nouveaux motifs de faire appel à leur porte-
monnaie.

Je crois cependant que les sportifs, ne serait-ce
qu'avec l'idée fort égoïste de se faire de nouveaux
adeptes, devraient toujours être les premiers à
donner l'exemple. Vous avouerez que ce .n'est
pourtant pas le cas et que les footballeurs valai-
sans auraient tout intérêt à faire une fois un geste
d'envergure, surtout quand on voit les Grasshop-
pers organiser un grand match amical contre Mo-
naco au seul bénéfice d'un Bickel qui fait ses
adieux définitifs au sport de la balle ronde.

Ne serait-il pas possible, à une époque où tous
les joueurs ont retrouvé leur liberté de mouve-
ment à l'égard de leur club, de mettre sur pied,
par exemple, une grande rencontre entre une
sélection valaisanne et une autre sélection form ée
par ceux de nos compatriotes jouant ou s'apprê-
tant à jouer avec de grandes formations du de-
hors ? Les Cerutti, Peney, Anker, Luy, Marquis,
Perruchoud, Claret et autres Pottier ne refuse-
raient certainement pas leur accord à une telle
entreprise. Notre association cantonale ou rdême
n'importe quel club pourrait se charger de l'orga-
nisation proprement dite. Le reste ne serait plus
qu'un détail de mise au point. L'appui de la pres-
se leur serait garanti , comme aussi celui de bien
d'autres éléments indispensables à la réussite d'une
telle entreprise.

Je ne fais que lancer une idée. Elle ne vaut
peut-être que ce que valent toutes les idées qiii
courent le monde. Mais je souhaite tout simple-
ment qu'à l'instar de certaines autres , elle ne
tombe pas dans le ridicule.

A vous de dire maintenant s'il vaut la peine
de la faire fructifier. J. Vd.

uuï d'7talie
L'étape inhumaine des Dolomites

provoque l'abandon de 46 coureurs

Grande victoire de Charly Gaul
Plus de 9 heures de course, 242 km., 5 cols, une

dénivellation totale de 5000 mètres et , venant corser lo
tout, comme si avec une sorte de sadisme la nature
avait voulu inflige r une véritable punition collective
aux 87 rescapés des 17 étapes précédentes , une pluie

Lo Luxembourgeois Charly Gaul , vainqueur du Giro , après sa
victoire dans l'étape Merano-Bondone à travers les cols des
Dolomites. Souffrant du froid , il est porté par ses soigneurs.

diluvienne et ininterrompue , du brouillard , un froid
sibérien et même de violentes rafales de neige, voilà
ce dont les coureurs furent gratifiés au cours de cette
journée des Dolomites qui a été pour eux un long
calvaire, écrit la « Suisse ».

Quatre-vingt-sept hommes au départ, quarante-et-
un à l'arrivée I Abandon de Fornara , Astrua , Baha-
montès, Nencini, Lauredi , Dotto et de tous les Suis-
ses. Lorsque . la neige se mit à tomber dans la der-
nière montée, celle de. Bondone (où avait lieu l'arri-
vée) on a pu craindre le pire , on a pensé que cinq ou
six coureurs seulement parviendraient au but. Dans
cette étape surhumaine, un homme a dominé tout le
monde, a passé en tête da_ns quatre cols sur cinq
et a gagné le Giro : c'est le Luxembourgeois Char-
ly Gaul , le grimpeur ailé, seul rescapé de l'équipe
mixte Suisse-Luxembourg.

On comprendra mieux les souffrances endurées par
les coureurs vendredi quand nous aurons dit que Gaul
mit 48 minutes pour couvrir , sous une tempête de nei-
ge, les huit derniers kilomètres de l'étape...

Voici son classement, pour les vingt premiers :
1. Charly Gaul , Luxembourg, 9 h. 7' 28" (soit une

moyenne de 26 km. 552) ; 2. Alessandro Fantini , Ita-
lie, à 7' 44" ; 3. Fiorenzo Magni , Italie, à 12' 15" ; 4.
Agostino Coletto, Italie , à 14 25" ; 5. Pierino Baffi ,
Italie, à 17' 39" ; 6. Antonio Uliana , Italie , à 17' 44" ;
7. Bruno Monti, Italie, à 18' 9" ; 8. Valdemaro Berto-
lozzi, Italie , à 18' 18" ; 9. Pietro Nascimbene, Italie, à
20' 46" ; 10. Aldo Moser, Italie , à 21' 28" ; 11. Jean
Brankart, Belgique, à 22' 17" ; 12. Cleto Maule , Italie,
à 23' 21" ; 13. Hilaire Couvreur , Bel gique, à 25' 31" ;
14. Stefano Gaggero, Italie, à 25' 44' ; 15. José Serra ,
Espagne, à 26' 45" ; 16. Edgard Sorgeloos, Belgique,
à 27' 48" ; 17. Gilberto DalTAgata, Italie, à 29' 30" ;
18. Arrigo Padovan, Italie , à 30 57" ; 19. Tranquillo
Scudellaro, Italie, à 32' 28" ; 20. Donato Piazza , Italie,
à 33' 45".

* * *
Les deux dernières étapes n'ont apporté, pour ainsi

dire, aucun changement au classement tel qu 'établi
après l'enfer des Dolomites. Charly Gaul n'eut pas à
faire face à des attaques de dernière heure , venant du
brave Magni par exemple, et a pu remporter de façon
bien méritée ce 39" Tour d'Italie.

En voici le classement final :
1. Charly Gaul, Luxembourg, 101 h . 39' 46" ; 2.

Fiorenzo Magni , Italie , à 3' 27" ; 3. Agostino Coletto,
Italie, à 6' 53" ; 4. Cleto Maule , Italie, à T 25" ; 5.
Ado Moser, Italie , à T 30" ; 6.-Alessandro Fantini , Ita-
lie, à 8' 46" ; 7. Jean Brankart , Bel gique , à 9' 21" ; 8.
Bruno Monti , Italie , à 10' 54" ; 9. Valdemaro Bartoloz-
^i, Italie, à 18' 14" ; 10. Hilaire Couvreur , Belgique, à
18' 41" ; 11. Stefano Gaggero, Italie , à 27' 33" ; 12.
Arrigo Padova n, Italie , à 28' 18" ; 13. Wout Wagt-
mans, Hollande, à 31' 40" ; 14. Edgard Sorgeloos , Bel-
gique , à 42' 22" ; 15. Pietro Giudici , Italie, à 45' 54" ;
16. Pierino Baffi , Italie, à 1 h. 8' 46" ; 17. Giorgio
Albani, Italie , à 1 h. 16' 30" ; 18. Bino Benedetti , Ita-
lie, à 1 h. 18' 56" ; 19. Guido de Santi , Italie , à 1 h.
23' 38" ; 20. Tranquillo Scudellaro, Italie , à 1 h. 27'
48" ; 21. Gilberto Dall'Agata , Italie , à 1 h. 30' 3" ; 22.
Mario Baroni , Italie , 1 h. 33' 29" ; 23. Andréa Carrea ,
Italie, à 1 h. 40' 18" ; 24. Danilo Barozzi , Italie , à 1 h.
45' 43" ; 25! Biccardo Fili ppi, Italie, à 1 h. 46' 15" ;
26. José Serra , Italie, à 1 h. 49".

Quelques échos
Rolf Graf a remporté, détaché, le Grand Prix du

Locle, en 5 h. 44', à la moyenne de 39 km.
— Hugo Koblet ne participera pas au prochain Toui

de Suisse.
— Jean Luisier, du Vélo-Club Excelsior de Martigny,

a accompli une nouvelle performance en terminant bon
deuxième, derrière le Fribourgeois Macheret, au G. P.
Tigra (125 km.) à Renens. Luisier s'est classé 2° égale-
ment au Prix de la montagne. Belle course aussi de
Pellaud (13'), à 12 secondes du vainqueur. Au 33°
rang, on trouve Raymond Maret, et au 54" Jean Lon-
fat. du même club.



Beau succès de la fête régionale
de gymnastique de Vernayaz

Les sections dc gym dc Riddes , Saxon, Fully, Char-
rat , Martigny-Bourg, Martigny-Ville , Saint-Maurice et
Vernayaz sc retrouvèrent dimanche après midi dans
la cité des bords du Trient . Après que le cortè ge les
eut amenées sur la place de fête, à travers le village
pavoisé, nos gyms se produisirent aux préliminaires et
aux engins. Toutes les sections travaillaient aux barres
parallèles, sauf Martigny-Octoduria qui avait choisi le
reck ; si les Octoduriens firent moins de points que
leurs collègues, ils eurent le mérite de travailler sur
un engin nouveau ct difficile s'il en est.

Mais le nombreux public qui entourait le terrain ,
vibra surtout aux péri péties variées et épiques du tour-
noi de volley-ball et de la course d'estafettes. La finale
du dit tournoi entre Vernayaz et Full y enthousiasma
les spectateurs qui ne ménag èrent ni leurs encourage-
ments ni leurs applaudissements. Il cn fut de même
pour la course d'estafettes où Martigny, après un duel
dramatique avec Vernaya z, l'emporta d'une poitrine ,
s'attribuant pour une année le challenge mis en com-
pétition.

Un bon nombre d'individuels s'affrontaient dans les
branches d'athlétisme , d'artisti que ou aux nationaux.
Rouge , avec un bond de 1 m. 65 au saut hauteur et un
jet de boulet de 10 m. 40, l'emporta chez les athlètes
devant Uldry. Chez les artistiques, Liaudat , Fribour-
geois, concourant avec Saxon, réussit à battre Tony
Kalbermatten , un des meilleurs Valaisans, après un
travail sans bavure. Dans les concours nationaux , le
récent champion valaisan du disque, Détienne, de Rid-
des, obtint la première place.

Après que M. Jacquier , président de la commune,
eut apporté les souhaits dc la Munici palité de Ver-
nayaz, les gymnastes exécutèrent les préliminaires
généraux , mettant par là un point final à cette belle
réunion sportive.

Félicitons pour terminer la SFG Vernayaz pour l'ex-
cellente organisation de cette fête régionale. R. Fc.

Athlétisme (individuel)
1. Rouge Robert , Martigny-Ville ; 2. Uldry Michel,

Vernayaz ; 3. Moret Honoré, Vernaya z ; 4. Détienne
Marcel , Riddes ; 5. Stragiotti Raymond , Martigny-
Bourg ; 6. Gay Jean-Marie, Martigny-Ville ; 7. Revaz
Joseph, Vernayaz ; etc.

Artisti que (individuel)
1. Liaudat Henri , Saxon ; 2. Kalbermatten Tony,

Saint-Maurice ; 3. Fardel Narcisse, Charrat ; 4. Puippe
Willy, Saint-Maurice ; 5. Dondainaz Robert , Charrat ;
etc.

Nationaux (individuel)
1. Détienne Marcel , Riddes ; 2. Follin Marcel ,

Saxon ; 3. Nicolet Charly, Saxon ; 4. Tissières Charly,
Fully ; 5. Roduit Michel, Fully, etc.

Course d'estafettes
I. Martigny-Ville ; 2. Vernayaz ; 3. Saint-Maurice ;

4. Fully ; 5. Martigny-Bourg ; etc.

Concours de sections
1. Charrat, 95 pts ; 2. Martigny-Bourg, 94,90 pts ;

3. Vernaya z, 93,80 ; 4. Riddes , 93,30 ; 5. Saxon , 92,85 ;
6. Fully, 92,30 ; 7. Saint-Maurice, 92,25 ; 8. Martigny-
Ville, 88,50.

Volley-ball
Demi-finales : Vernayaz bat Martigny-Ville, 24-18 ;

Fully bat Saint-Maurice, 18-14 ; finales : Vernayaz bat
Fully, 21-15.

Au Simplon avec l'ACS
L'ACS, section Valais , a organisé un rall ye au col

du Simp lon puis a été l 'hôte cle l'Automobile-Club de
Novarre. Ces mani fes t a t ions  se sont déroulées dans le
cadre du cent-cinq uantième anniversaire de la route
du Simp lon. De nombreuses personnalités y partici pè-
rent , notamment  M. le conseiller d'Etat Gard , M. le
président de la province de Novarre , Dr Macchi ; les
deux présidents des associations intéressées , Dr Ro-
sati et Favre ; MM. Erné de l'UVT , Boven du TCS. Vas-
sura de l 'Automobile-Club italien , Beg linger de l'ACS,
et le Dr Bagnola , directeur du tourisme.

Le rull ye a obtenu un joli succès grâce à l'ori ginalité
commisison sportive , M. Vuille en tète . La montée au
Simp lon é ta i t  l'épreuve de ré gularité. Puis il fa l la i t  fai-
re preuve de ses ta lents de dégustateur , d'estimateur et
d'historien. 11 fallait  être persp icace pour venir à bout
de toutes ces « colles ». Voici les résulta ts :

Rall ye du Simplon : 1. Fili pp ini André , Sion , 259 p. ;
2. Dr Cardis , Lausanne , 391 ; 3. Demancga , Sion , 446 ;
4. Proz , Sion. 492 ; 5. Rob yr , Sierre , 580 ; 6. Rast , Sion ,
650 ; 7. Derivaz , Sierre , 654 ; 8. Adam, La Tour-de-
Peilz , 719.

Concours interne ACS Valais (lre épreuve comptant
pour lc challenge) : 1. Rast , Sinn , 50 p. ; 2. Carlen ,
Sierre , 51 ; 3. Proz , Sion 67 ; 4. Tarnuzzer , Viège, 69 ;
5. Romlialdi , Sion , 97.

Prise cn charge par la police motorisée italienne , la
caravane s'en alla vers Pallanza.

Auparavant , M. Favre avait déposé une gerbe tle
fleurs au monument  se trouvant  à Iselle, élevé à la
mémoire des morts pour le Simp lon. Pallanza reçut
tout ce monde — une soixantaine — avec cordialité.

Une cérémonie officielle eut lieu le samedi soir. M.
le Dr Rosati dis t r ibua des médail les f rapp ées pour la
circonstance — elles sont magnif i ques — et eut des
paroles aimables pour l'ACS valaisan.  11 souhaita que
ces contacts deviennent une tra dit ion.

M. Favre abonda dans ses vues et remercia l'AC
Novarre pou r  sa charmante  réception. 11 of f r i t  une
elianne souvenir. ,

M. Card parla au nom du gouvernement * valaisan.
Il annonça une nouvelle intéressante : la route du
Simp lon sera entièrement refaite dans un espace de
deux ans.

Et les par t ic i pants  curent  encore le plaisir de visiter
l'Isola Madré et le parc dc la villa Taranto.

Mais il f a l lu t  trop vite songer au retour , confiants
cependant  que le premier mail lon consti tué entre
l'ACS Valais ct l'AC Novarre ne sera pas le dernier.

ifr La fête alpestre vaudoise de lutte suisse, à laquelle
partic i peront plusieurs Valaisans, aura lieu le 17 juin
au Mont-Pèlerin.

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

CockSaii sportif
On est presque épouvanté de voir dans quel état

se t rouvent  rédui ts , au bout de quel ques années , les
forçaî.5 de la route , les vedettes du cyclisme. Ce sont ,
au fond, les abonnés de l'hôpital et de la clini que. A
tout  moment ils doivent s'abandonner  aux mains du
chirurg ien pour se faire extraire un abcès , remettre
une côte , redresser la colonne , refaire le nez . Ou alors
ils vont d'une maladie  à l'au t re , passent de la bron-
chi te  à l'encé phal i te , des coli ques hépati ques aux coli-
ques tout  court , de l'an th rax  à l'crysi p èle, de l'ang ine
de poi t r ine  à l'obstruct ion intestinale.

C'est le cas de tant  de vedettes anciennes ou ré-
centes , comme Louison Bobet , Antonin Magne , Fer-
dinand Kubler , Robic qui , l'autre  jour , après une mau-
vaise chute  fracassante , a quand même dit qu 'il en
avai t  assez de se briser les côtes sur toutes les routes
de France. Et on sait que Hugo Koblet a dû se faire
enlever un abcès interne. Quand , comme chez Fausto
Copp i, des affaires sentimentales et conjugales vien-
nent encore tout comp liquer , alors, vraiment , ces
géants sont plongés dans tant  de misères p h ysi ques et
morales , qu 'on leur concède volontiers les milliards
(de lires) qu 'ils ont amassés en dix ou quinze ans.

Le grand cyclisme montre  que le sport, dans cer-
ta ins  cas, éprouve le corps humain  d'une manière ter-
rible , presque comme la guerre. Un qui s'en est assez
bien tiré , c'est Gino Bartal i  qui, maintenant , suit le
Giro en automobi le  comme observateur et criti que et
qui , tout comme il é ta i t  dur dans les courses autre-
fois , est encore dur dans ses appréciations sur les
coureurs d'aujourd'hui , ses fils sp irituels si on peut
dire.

Un aut re  sport meur t r ie r  est la boxe , où on se mar-
tèle la fi gure à coups de poings jusqu 'à l'évanouisse-
ment inclus. 11 arrive même, comme ce fut 'le cas ré-
cemment encore, si nous avons bonne mémoire, que ,
quand le médecin vent relever le vaincu des « pom-
mes » dans lesquelles il étai t  tombé , il constate que
le malheureux est mort. Un poing, c'est tout En tout
cas , la liste est longue des victimes du noble sport.
N'avons-nous pas lu , il y a quel que temps , qu 'une con-
gré gation ecclésiasti que avait examiné la question de
savoir s'il ne convenai t  pas de proposer de condamner

la boxe comme a t ten ta t r i ce  à l'inté grité du corps hu-
main et , par conséquent, à l'œuvre de Dieu. Il serait
difficile d'obtenir  une décision aussi brutale des pou-
voirs publics car , au fond , on dira que le boxeur est
maî t re  de ses actes et qu 'il est libre de courir un
risque.

Cela fait  une différence avec les coureurs d'auto-
mobiles qui , certes , courent aussi certains risques, mais
qui ont le tort d'en faire  courir plus encore au pu-
blic. L'autre jour , en Bel gique , un coureur (un Suisse
par-dessus le marché), est de nouveau entré dans le
paquet de peup le et a fauché et tué quatre specta-
teurs, sans compter de nombreux blessés. A tout
prendre, on préfère  encore les cyclistes et boxeurs
qui , eux, s'éreintent eux-mêmes, mais laissent au
moins la foule tranquille. Aussi bien de Grand Prix de
Chimay, venant après d'autres catastrop hes, n'est-il pas
fai t  pour inciter les autorités bernoises , par exemp le,
à lever l 'interdit mis sur le Grand Prix de Suisse.

Un sport moins meurtrier est certainement le foot-
ball , lequel , pourtant , impose des fati gues énormes
aux joueurs , du moins  à ceux des catégories sup érieu-
res. En cours de la saison , blessures, maladies , accidents
se succèdent dans les équi pes qui doivent , dimanche
après dimanche , livrer de dures batailles. A chaque
match , pour ainsi dire , on doit remp lacer des hommes
blessés et jouer dans une formation incomp lète. L'équi-
pe nationale elle-même n'a jamais pu disposer de tous
les titulaires. L'équi pe qui s'est le mieux tirée d'affai-
re, ce fut  Grasshoppers , car elle dispose non de onze
mais de vingt joueurs capables. Elle a eu l'avantage
que, sauf Ballamann , aucun joueur zurichois n'a été
sélectionné pour l'équi pe nationale.

Demander à des joueurs qui doivent exercer un
métier civil , de faire , en une saison , cinquante entraîne-
ments et quarante  matches de clubs , p lus tous les
entraînements  et matches de l'équi pe nationale , c'est
abuser de leurs forces. 1-9 arrivent en juin saturés,
vides comp lètement. On les a dégoûtés du football...

, Nous n'avons écrit ces quelques li gnes que pour
nous remémorer à quel point le sport est exigeant à
l'égard du corps humain.  Etranges p laisirs ! E. B.
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Le nouveau champion suisse du tir à l'arbalète, l'Appenzellois
Gusti Schmid , de Necken.

Concours
de la jeunesse sedunoise

Invités : Cercle des Nageurs de Monthey et Mon-
treux.

JEUNESSE I, GARÇONS
Plongeons : 1. Cottet André , Monthey, 10 points ; 2.

Eggs Bernard , Sion , 7 Vi pts ; 3. Schmidt Bernard , Sion ;
4. Wieder Wladimir , Sion ; ex aequo , Ladetto Aldo et
Roche Gilhert , Sion.

50 mètres dos : 1. Gremaud , Monthey, 43"1 ; 2. Cot-
tet , Monthey, 48"1 ; 3. Ladetto Aldo ; 4. Mayer J.-CI. ;
5. Roch J.-CI.

50 mètres libre : 1. Bianchi , Monthey, 35"2 ; 2. Gre-
maud , Monthey,  37"4 ; 3. Eggs Bernard , Sion ; 4. La-
detto Aldo , Sion ; 5. Brut t in  J.-Paul , Sion.

50 mètres brasse : 1. Gremaud , Monthey, 48"2 ; 2.
Ladetto Aldo , Sion 56 ; 3. Roch Gilbert , Sion ; 4. Roch
J.-CI., Sion ; 5. Brutt in J.-Paul , Sion.

JEUNESSE I, FILLES
Plongeons : 1. Jost Josianne, Sion , 7 % points ; 2.

Bûhlmann Jacqueline , 5 Yi pts ; 3. Jost Françoise ; 4.
Sarbach Marie José.

50 mètres dos : 1. Biihlmann Jacqueline , 1' 05"2 ; 2.
Sarbach Marie-José , 1' 16"2.

50 mètres libre : 1. Sarbach Marie-José , 54"4 ; 2.
Jost Josianne , 60" ; 3. Biihlmann Jacqueline.

50 mètres brasse : 1. Sarbach Marie-José , 53"4 ; 2.
Jost Josianne , 58"2 ; 3. Biihlmann Jacqueline.

JEUNESSE n, GARÇONS
Plongeons : 1. Knup fcr Rap haël , 6 points ; 2. Knup-

fer Jean-Claude , 6 pts ; 3. Brechbuhl Pierre , 5 pts.
50 mètres dos : 1. Brechbuhl Pierre , 1' 4"4.
50 mètres libre : 1. Brechbuhl Pierre , 46"3 ; 2. Hen-

choz Pascal , 47" ; 3. Knup fer Jean-Claude , 1' 9"4 ; 4.
Knup fcr Rap haël , 1' 22"3.

50 mètres brasse : 1. Brcchb iihl Pierre , 50"4 ; 2.
Knup fer Jean-Claude , 1' 17"2. ¦

JEUNESSE II , FILLES
Plongeons : 1. Gapany Moni que , Siou , 5 Yi pts ; 2.

de Torrenté Flavienne , Sion , 3 pts.
50 mètres dos : 1. de Torrenté Flavienne , 1' 15" ; 2.

Gapany Moni que , 1' 18".
50 mètres libre : 1. de Torrenté Flavienne . 1' 15"1.
50 mètres brasse : 1. Gapany Monique , 58"4 ; 2. de

Torrenté Flavienne , 1' 4"4 ; 3. Brechbiihl Elisabeth , 1*
08"2 ; 4. Brechbiihl Josianne , 1' 19"1.

Tournoi de water-polo : Sion 1-Montreux I, 4-2 ; Mon-
they-Mont reux , 5-0 ; Sion-Monthey, 1-4.

Relais 5 x 50 mètres crawl : 1. Sion I, 2' 11"2 ; 2.
. Monthey I, 2' 15" ; 3. Montreux I, 2' 32" ; 4. Montreux

II. 3' 18".
Classement général du tournoi : 1. Monthey I, 6 pts ;

2. Sion I, 5 pts ; 3. Montreux I , 1 pt.

Beau succès du Tir au Drapeau
de Vétroz

S'il est une société d tir valaisanne qui mérite d'être
citée aujourd'hui au palmarès d'honneur, c'est bien
Les Armes-Réunies de A'etroz que préside M. le conseil-
ler national  Francis Germanier , doublé lui-même du ti-
tre d'as du guidon puisque le nom de M. Germanier
est également de ceux que l'on voit fréquemment ins-
crits dans la liste des titulaires de nos distinctions de
tir.

Donc, notre société vétrozaine organisait les 2, 3,
9 et 10 juin son tir au drapeau (du groupe 4) qui coïn-
cidait avec le baptême du drapeau de la société, un
emblème qui , soit dit en passant , fait vraiment hon-
neur à ceux qui l'on conçu.

On sait qu 'il y a deux ans seulement — en 1954 —
la société Les Armes-Réunies inaugurait  son nouveau
stand (à proximité de la gare d'Ardon , un édifice
dont l'aménagement moderne des plus soi gnés est pour
tous les amis du tir un sujet d'admiration.

Quant aux tireurs de Vétroz , est-il besoin de le
signaler ici, ils constituent une pléiade d'as dont les
performances rejaillissent naturellement sur leur société
puisque , l'année dernière , la section Les Armes-Réunies
se classait première dc la Suises dans sa caté gorie au
tir fédéral en campagne , exp loit qu'elle viendrait pré-
cisément de renouveler cette année.

En outre, Vétroz ne vient-il pas d'ali gner deux
groupes (424 et 423) en vue de la f inale cantonale de
dimanche prochain à Sion où seront désignés les huit
groupes valaisans appelés à disputer sur le terrain
national leur partici pation au tir final d'Olten en
septembre.

Tous ces succès ne se dispensent-ils pas de plus
amp les commentaires ?

Aussi , pour revenir à notre tir au drapeau , disons
qu 'il fut  un succès sur toute la li gne et ceci tant
du point de vue partici pation de tireurs que de l'or-
ganisation de la manifestation.

Ce fut dimanche 3 juin que se déroula la fête
princi pale , soit l ' inauguration et la bénédiction de la
bannière avec la partiepaton des deux sociétés de
musi que et du chœur mixte de Vétroz. M. le Rd.
prieur Delaloye , desservant de la paroisse , ayant pro-
cédé à la bénédiction du drapeau avant l'office divin
célébré sur l'emplacement de fête avoisinant le stand ,
prononça en cette occasion une allocution qui alla au
cœur de tous par son élévation de pensée. A son tour ,
M. le conseiller national Germanier remercia en termes
distingués les autorités reli gieuses et civiles pour leur
appui moral à la manifestat ion et à la cause patrioti-
que qu'est le tir , tandis que M. Zwissig, président de
La Cible de Sion , marraine du drapeau , offrai t  une
channe-Bouvenir en appor tant  les souhaits de succès
de la marraine à sa société sœur.

Enfin M. Henri Gaspoz , président des tireurs valai-
sans , apportai t  le salut de l'association , signalant en
exemp le la société de Vétroz dont l'honneur des suc-
cès rejaillit sur le canton. M. Gaspoz profita de l'occa-
sion pour former des vœux de prompt rétablissement
à l'égard de M. le lieutenant-colonel Clemenzo , prési-
dent d'honneur des tireurs valaisans , accidenté le ma-
tin même ct dont l'absence à la manifestation était
viement regrettée.

En bref , ce fu t  une journée à marquer en lettres
d'or dans les annales du tir  en Valais parce qu'elle
est allée au cœur de tous ses partici pants les remp lis-
sant , comme le dit justement une chroni que, d'une
saine émotion patrioti que.

En terminant , relevons que le tir au drapeau de
Vétroz a connu la partici pation de 18 sections de
tir avec 273 tireurs , sans compter les tireurs indivi-
duels , ce qui permet t ra i t  d'évaluer à environ 350 ti-
reurs la partici pation effect ive à ces joutes pacifi ques.
Quant  aux résu ltats , ils furen t  dans l'ensemble magni-
fi ques. De nombreuses et belles distinction furent
décernées dont nous ne pouvons hélas publier que
les princi pales afin de ne pas trop allonger notre
chroni que , car il nous reste encore à féliciter le co-
mité d'organisation de ce tir  pour le bon souvenir
qu 'il nous laise , sans oublier aussi les sections et les
tireurs qui y ont partici pé, prouvant ainsi que l'anti que
sport national  suisse est toujours en honneur au
Vieux-Pays. Z.

PALMARES DU CONCOURS DE SECTIONS
(meilleurs résultats)

lre caté gorie : Sion La Cible , 31 tireurs , 49,809
Saint-Maurice Noble jeu de Cible , 27 tireurs , 49,015

2e catégorie : Sierre Stand , 26 tireurs , 51,400 ; Cha

I musique, Théâtre et BeauK-Aris
Jean Vilar et le TNP

au Festival international de Lausanne

Après les retentissants succès remportes par le « Roi
David » d'Arthur Honegger et les « Ballets de l'Opéra
de Paris », le Festival international de Lausanne se
poursuivra mercredi 13 et jeudi 14 juin au Théâtre de
Beaulieu.

Pour ce troisième spectacle, il a été fait appel à la
prestigieuse troupe du Théâtre national populaire de
France (TNP), dont Jean Vilar est l'anirnateur incom-
parable.

Le TNP interprétera le « Don Juan » de Molière,
dans la mise en scène qui a soulevé l'enthousiasme des
critiques lors de sa présentation en décembre 1955,
au Palais de Chaillot a Paris.

Pour ces spectacles, les portes du Théâtre de Beau-
lieu seront fermées dès 20 h, 30, et l'accès de la salle
sera interdit aux retardataires jusqu'à la fin du pre-
mier acte.

>Pr _e*y&L Pierre
Les collines sierroises

Parmi les sites dont s'enorgueillit à juste titre Ja
vallée du Rhône, la région qui va dé Granges .a Sal-
quenen est certainement l'une des plus remarquables.

En effet, toute une chaîne de collines éparpille ses
anneaux dans la cuvette de la plaine. La première en
commençant par l'ouest dresse sa haute silhouette en
aval du bourg féodal de Granges bâti au flanc d'une
de ces collines autrefois couronnée d'un château, dont
on a malheureusement effacé jusqu'aux ruines. Seuls
subsistent des vestiges de murailles et dé remparts.

A partir de Granges, les monticules pointent leurs
pyramides vers le ciel, de façon assez irrégulière,
d ailleurs. Autour de Sierre, elles resserrent leur cha-
pelet au point de barrer littéralement la plaine.

Autrefois, le Rhône a dû se frayer un passage entre
ces collines qui ont noms Vieux-Sierre, Planzette, Gé-
ronde, Goubing et d'autres encore de moindre im-
portance. La plupart d'entre elles portaient des castels
aujourd'hui ruinés. Seuls subsistent encore intacts la
tour de Goubing, l'église et le couvent de Géronde.

Nombre de ces monticules ont perdu leur man-
teau de pins. La vigne l'a remplacé un peu par-
tout et c est à peine s'il en reste encore quelques
lambeaux. La pinède de Finges elle-même est for-
mée d'un certain nombre de ces collines. Là, du
moins, l'essence forestière a conservé son droit de
cite.

Plusieurs hypothèses ont été émises au sujet de
la formation de ces belvédères. Les plus plausibles
ont trait à des éboulements préhistoriques provenant
des hauteurs de la Noble-Contrée. On a parlé aus-
si de déroch ements des flancs du Corbetsch ; la cas-
sure est nettement marquée au-dessus de la route d'An-
niviers.

Quoi qu'il en soit de leur origine, les collines sier-
roises donnent au paysage un cachet tout particulier,
surtout comme c'est le cas à Géronde, lorsque les lacs
s'y sertissent comme autant de riches turquoises.

moson Nouvelle Cible, 14 tireurs, 48.000 ; Ardon Amis
Tireurs , 16 tireurs, 47,750.

3e caté gorie : Vétroz, Armes-Réunies, 23 tireurs,
52,363 ; Sion Sous-Officiers , 17 tireurs, 50,900 ; Salvan
La Cible, 15 tireurs , 50,500.

4e catégorie : Bagnes Le Pleureur, 12 tireurs, 50,625 ;
Finhaut , 11 tireurs , 46,500.

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Cible Section : 57, Coquoz Frédéric (vétéran), Sal-

van , et Gex-Fabry Antoine , Sion ; 56, Coquoz Marc,
Salvan , Mounir è Charles , Miè ge, Sauthier Albert , Vé-
troz ; 55, de Preux Edmond , Sierre, Putallaz Pierre,
Chamoson.

Cible Drapeau : 50 (max.), Gex-Fabry Antoine , Sion ;
49, Felley René , Granges. Wuilloud René, Saint-Mauri-
ce ; 48, Derivaz Jean , Salvan , Kohler Linus, Saxon ,
Salamin Augustin , Savary L. et Stemmler René, Sier-
re.

Cible Lizerne : 479, Bieri Will y (vétéran),Sierre ;
474, Buthet Robert , Vétroz ; 458, Derivaz Jean , Sal-
van ; 456, Carron Marc , Bagnes et Surchat Marcel ,
Sion ; 455, Lorenz Antoine et Staudenmann Werner,
Sion.

Cible Armes-Réunies (vitesse , 6 coups en deux mi-
nutes) : 56, Luyet Martin , Savièse ; 54, Cinna Benja-
min , Montana , Cottagnoud Jean , Vétroz , Germanier
Francis, Vétroz , Lamon Gérard , Lens , Sauthier Albert ,
Vétroz.

¦#¦ Un nouveau record suisse aux 400 m. (natation)
a été établi au meeting international de Trieste par
Karl Friedlin, en 5' 9"6 (ancien 5' 12"2).



Contre l'envoi de troupes en Afrique du Nord
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Des manifestants ont empêché le départ de l' express pour Paris en gare du Havre : parmi les passagers du train se trouvaient
quinze soldats se rendant à leur lieu de rassemblement avant le départ pour l'Afrique du Nord. La police a dû intervenir pour

libérer les voies.

ÉTKANSER
Un aviateur périt

sous les yeux de sa femme
Un pilote s'est tué samedi, sous les yeux de sa fem-

me et de ses trois enfants , au cours d'un meeting
aérien à Belfast, en Irlande du Nord.

Son avion, un Seamew, s'est écrasé au sol devant
20.000 personnes, parmi lesquelles le gouverneur de
l'Irlande du Nord.

Le pilote, le chef d'escadrille W, J. Runciman, ve-
nait de terminer une tournée de démonstrations dans
divers pays de l'OTAN, notamment en Italie.

Neige radioactive
L'Observatoire du sommet du Pay de Dôme, qui a

enregistré et analysé des pluies radioactives depuis le
31 mai, signale qu'au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi , la température s'étant brusquement abaissée, des
chutes de neige radioactive ont eu lieu au sommet du
Puy de Dôme et sur les monts environnants.

Si cette radioactivité est assez forte, elle reste néan-
moins pour le moment sans danger, précise l'Observa-
toire,

En manipulant son pistolet
Le jeune René Vial, 20 ans, habitant Annemasse,

qui. s'était rendu au champ de tir, s'est blessé très
grièvement au ventre, en manipulant un pistolet. Trans-
porté d'urgence à la clinique de Savoie , il a été immé-
diatement opéré et l'on a constaté qu'il avait neuf
perforations intestinales. Son état est désespéré.

Le plus haut plateau du monde
dans le massif de l'Himalaya

Un plateau inconnu, le plus haut du monde, a été
découvert dans l'Himalaya , près de l'Everest , par M.
Peter John Webster, qui a participé à l'expédition suis-
se, conduite par M. Eggler, avant que celle-ci n'attei-
gne l'Everest et le Louise.

A son retour, dimanche, à Kathmandou, M. Webster
a déclaré qu'il avait découvert, à plus de 6000 m.
d'altitude, entre le Makalu et le Solekhumbu, « un pla-
teau fantastique, extrêmement lisse et recouvert de nei-
ge, d'une étendue de près de 7 km., sur lequel des
avions pourraient atterrir et décoller, à condition qu'il
ne s'y trouve pas de crevasses cachées.

Le touriste étranger en Italie peut payer
dans sa monnaie

Un arrêté du ministre du commerce extérieur intro-
duit en Italie la liberté comp lète du commerce des
billets de banque étrangers.

Jusqu 'ici il était interdit aux hôteliers et commer-
çants d'accepter en paiement des devises étrang ères.
Le voyageur étranger était obligé de changer sa mon-
naie dans une banque ou un bureau de change auto-
risé.

Dès maintenant , tous les paiements peuvent être ef-
fectués directement dans la monnaie de la clientèle
étrang ère chang ée au cours du jour.

Le but de cette modification est de faciliter les tou-
ristes étrangers et de favoriser l'aff lux en Italie de
devises étrangères.

L'URSS en chiffres
Le gouvernement soviéti que a mis en vente un ou-

vrage : « L'économie nationale de l'URSS », qui rompt
le silence observé pendant  le régime stalinien.

La population de l'URSS s'élève à 200.200.000 âmes
(20 millions tle moins que les statisticiens occiden-
taux ne l'admettent).  En 1939, on comptait 170.600.000
Russes. Il y avait en 1940, 31,7 naissances pour mille
habitants , 25,6 en 1953 et 24,6 en 1955.

Moscou sans les faubourgs compte 4.839.000 habitants ,
Leningrad 3.176.000, Kiev 991.000 et Bakou 901.000.

L'URSS disposait en 1955 de 85.700 fermes collecti-
ves et de 5134 entreprises agricoles de l'Etat .

En 1960, l 'industrie lourde aura pris une extension
66 fois plus grande par rapport à 1928, et l'industrie
lég ère 11 fois.

Panique dans un cinéma : 14 morts
Quatorze personne s — dont douze enfants — ont été

tuées à la suite d'une panique, causée par une fausse
alerte, dans un cinéma du centre touristique de Cuer-
navaca , à 80 km, de Mexico. Onze autres spectateurs
ont été blessés.

Un monstre marin
Un nouveau monstre marin aurait  été aperçu dans

l 'Atlanti que Nord. Le cargo libérien- « Rhapsody » a
en effet  fait savoir qu 'il avait rencontré au sud de
la Nouvelle-Ecosse une tortue marine de plus de 13
mètres de long, à la carapace toute blanche.

Le service des garde-côte a immédiatement prévenu
tous les bât imen ts  croisant dans la rég ion , décrivant
ce monstre comme un reptile géant, muni de nageoi-
res de 5 mètres de long et capable de sauter hors de
l'eau à plus de 2 m. 50 de haut.

REVUE SUISSE
Mort tragique d'une « ceinture noire »

Une démonstration de judo avait été organisée,
samedi soir, à Bienne, à l'occasion d'une réunion de
boxe, au hangar de l'Aéro-Club, à Boujean. M. Roger
Sarbach , de Bienne, titulaire de la « ceinture noire »,
une haute distinction du judo, a subi une fracture
du crâne et est décédé sur place peu après l'accident.

Horrible accident dans un ascenseur
Lundi, un jeune employé, Claude Cerf , 17 ans, pé-

nétrait au sous-sol de la poste du Stand à Genève,
dans un ascenseur dont la vitre de la porte vextérieure
avait été brisée et allait être remplacée, quand au
même moment l'ascenseur fut demandé d'un des éta-
ges supérieurs. Le malheureux jeune homme n'eut pas
le temps de se retirer, eut la tête broyée et fut tué
sur le coup.

Arrivée à Kloten du premier
Convalr-Metropolitain de la Swissair

Le premier Convair-Metropolitain acquis par la Swis-
sair est arrivé à l'aéroport de Zurich-Kloten, dimanche
matin à 10 heures. Cet appareil prévu pour le service
continental à courte distance a mis 15 heures et 11
minutes pour voler de New-York à Zurich, c'est-à-dire
6658 km. Onze appareils de ce type ont été comman-
dés par la compagnie de la Swissair.

Madame Georges DARBELLAY-LÉTEY et ses
enfants Christiane et André, à Martigny ;

Mademoiselle Sylvie DARBELLAY ;
Monsieur Joseph LÉTEY ;
Madame veuve Hortense DARBELLAY ;
Messieurs Ferdinand et Paul LÉTEY ;
Monsieur et Madame Gaetano GIGLIESE-LË-

A la société d'étudiants Lemania
Lemania a eu, le jeudi 7 juin, la visite du président

central de la SES (Société des étudiants suisses) Karl
Maetzler. Au cours de cette séance particulièrement
importante, il a été décidé de présenter la candidature
d'Antoine Besson, étudiant à l'Ecole polytechnique de
Lausanne, pour assumer la présidence centrale.

Le Bummel d'été, fixé le 9 jui n, à la Croix-Fédérale
En Marin sur Lausanne, a eu un succès retentissant et
tous les membres présents, jeunes et vieux, ont pu se
persuader de l'esprit constructeur qui règne à nouveau
dans la société et chacun s'en retourna conscient cle
la nécessité d'une telle section à Lausanne ainsi que la
pertinence pleinement justifiée d'une candidature rcr=
mande à la présidence centrale de la SES.

Au Conseil d'Etat fribourgeois
Aucune autre liste n'ayant été déposée, M. Claude

Genoud, conservateur, a été élu tacitement conseiller
d'Etat, en remplacement de M. Quartenoud, décédé.

Augmentation des salaires., ,
du personnel de Migros

On nous écrit :
D'après un accord intervenu à 1 époque entre la

Fédération des coopératives Migros et les organisations
professionnelles (FCTA et SSC), il a été convenu que
les salaires du personnel seraient automatiquement
augmentés dès que l'indice du coût de la vie subirait
une modification de cinq points.

Avant même d'être certains que l'indice atteindrait
175 points au début de juin , les directeurs des coopé-
ra tives Migros et de. nos entreprises de production ,
réunis la semaine dernière, ont décidé, sous réserve de
ratification par leurs administrations respectives,
d'adapter les salaires sur un indice du coût de la vie
de 175 points.

Il convient de préciser que la coopérative Migros
Genève, sans attendre cette décision, a déjà réadapté
les salaires de son personnel lors du renouvellement
de son contrat collectif de travail.

Après que les coopératives Migros aient introduit ,
voici plus d'une année, la semaine de 44 heures avec
compensation intégrale des salaires, la décision d'aug-
menter les salaires représente un nouveau progrès
social de grande importance.

TEY
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges DARBELLAY
Ing énieur

leur très cher époux, père, frère , beau-fils, beau-
frère et cousin, enlevé à leur tendre affection
le 12 juin 1956, à l'âge de 55 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 14 juin,
à 10 heures, à Martigny-Ville.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le Comité du Groupe de Marti gny du Club
alpin suisse a le grand chagrin de faire part
à ses membres du décès de leur cher collègue

Monsieur Georges DARBELLAY
Membre d honneur

et Président du Groupe 1943-1952

survenu le 12 juin 1956.
Les membres sont priés d'aesister aux obsè

ques qui auront lieu jeudi 14 juin à Marti gny
Ville.

Mort subite d'un officier valaisan
En participant, hier matin, à une session d'examens

de recrues qui se déroulait dans les dépendances de
l'Hôtel Beau-Séjour, à Champel (Genève), et où il
fonctionnait comme secrétaire, le plt. Pierre Deléglise,
âgé de 63 ans, Valaisan, tenancier du café Hèlvetia ,
à Monthey, a été terrassé subitement par une crise
cardiaque. Un médecin, qui l'examina aussitôt , ne put
que constater le décès.

SION
Exposition et clôture de l'Ecole cantonale I ElisabeUi Schwarz, Sion ; Walter Fischer, Sion ; Jane

des Beaux-Arts
Vendredi dernier, à 16 heures, s'est ouverte la

Vile exposition des travaux d'Elèves de l'Ecole can-
tonale des Beaux-Arts du Valais. Cette exposition est
répartie dans trois bâtiments : la section d'architecture
de M. Alberto Sorloz expose des projets fort intéres-
sants (églises, théâtres, salles de concert et de ciné-
ma, etc.) dans la salle des pas perdus du Casino ; le
Vidomat renferme le dessin, l'art décoratif , la cérami-
que et la peinture sur porcelaine, alors que la pein-
ture, la composition, 1 art graphique, etc. se sont
donné rendez-vous à l'Ecole professionnelle. D'éminen-
tes personnalités comme M. Aldo Carpi , directeur de
l'Académie des Beaux-Arts de la Bréra , Mme Dr Eva
Tea, critique d'art et professeur à l'Université de Mi-
lan, M. Edmond Bille, peintre bien connu , etc. ont
jugé ces travaux et décerné les prix et diplômes.

M. Fred Fay, le très aimable directeur de notre
école, tout en exprimant sa joie de pouvoir présider
l'ouverture de cette Vile exposition , évoqua certaines
difficultés et notamment la question des locaux ; puis
il salua la présence de M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , M. Odoardo Masini , vice-consul d'Italie à
Brigue. M. Norbert Boten , chancelier d'Etat , M. Mau-
rice Kàmpfen , conseiller national , M. Gaspard Zwis-
sig, conseiller municipal. Sans vouloir faire de person-
nalités parmi les élèves, M. Fay releva néanmoins les
mérites de Mlle Anne-Marie Pitteloud , Sierre , et de
M. Jean-Didier de Lavallaz, Sion, qui ressortent vrai-
ment du lot tant par la diversité de leurs travaux que
par leur exécution.

Reçoivent également des prix : Eric de Quay, Sion
Emmanuelle Delaloye, Sion ; Gilbert Verner, Sion

Baechler, Sion ; Marthe Grand , Sion ; Iza Nanchen ,
Sion , et Ange-Marie Favre, Sion, avec « félicitations du
jury ». Marie-Rose Putallaz, Saint-Pierre-de-Clages ;
Danielle Ingignoli , Monthey et Sonia Bottini , Naters ,
pour leurs affiches de modes ; Olca Théier , Viège ;
Jacques Bosshard , Brigue ; Elisabeth Bodcmann , Bri-
gue ; Christiane Zuber et Mirza Zwissig, Sierre. Hans
Perren , Viège, reçoit un prix de dessin.

La distribution des prix eut lieu le soir à l'Hôtel de
la Planta , sous la présidence de M. Henri Dufour , pré-
sident , avec le concours d'élèves du Conservatoire
cantonal.

Concert populaire
Après l'Harmonie municipale , qui a déj à donné trois

concerts et qui récidivera encore trois fois avant de
prendre un repos mérité , c'était au tour des autres
sociétés locales de se produire dans les jardins de
l'Hôtel de la Planta. C'est ains i que nous avons eu
le plaisir d'entendre , vendredi soir (malheureusement
la température ne fut pas très clémente) : les Gais
Pinsons, groupe d'accordéonistes placé sous la direc-
tion de M. Marcel Emery ; la Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame et la Chorale sedunoise , diri gées
toutes deux par M. Joseph Baruchet et, enfin , le
Mânnerchor Harmonie que M. Théo Amacker conduit
toujours avec maîtrise.

Le Conseil général accepte les comptes
communaux

Le Conseil généra l s'est réuni vendredi soir dans la
salle du Grand Conseil, sous la présidence de M. le
Dr Pierre Calpini. Une fois de plus, nous avons eu
l'amère déception de constater que 35 conseillers
généraux seulement sur 60 étaient présents et cela mal-
gré l'importance cle l'ordre du jour qui prévoyait no-
tamment la discussion des comptes de la commune pour
1955. M. le président félicita d'abord M. Albert Im-
sand, remplaçant de M. Walter Perrig, qui siège pour
la première fois ; il remercia ensuite M. Gaston Bi-
derbost , secrétaire du Conseil général , qui a dû se re-
tirer pour des raisons de santé et auquel nous présen-
tons tous nos voeux de rétablissement prompt et com-
plet. C'est M. Otto Titze qui prend sa place alors
qu'on ne repourvoit pas au remplacement de M. Emile
Imesch, rapporteur à la Commission de gestion , le re-
nouvellement du Conseil général ayant lieu cet au-
tomne.

Après de nombreuses interventions qui donnèrent
lieu à plusieurs explications très intéressantes, les
comptes — qui laissèrent apparaître un excédent de
recettes de Fr. 48.125,92 — furent finalement accep-
tés par 26 voix et 9 abstentions.

Parmi les postulats discutés ensuite, M. Boger Bon-
vin , président de la ville, a annoncé que notamment ce-
lui de M. Albert Dussex, socialiste , concernant l'as-
surance infantile obligatoire , était sérieusement à l'étu-
de. De plus, le président Bonvin a également déclaré
que — sauf imprévu — la carte civique serait mise
en vigueur pour les élections de cet automne.

En faveur des loyers modestes
. Un comité d'action pour l'étude du problème du

logement avait convoqué les intéressés à une séance
d'information , vendredi soir , à l'Hôtel du Cerf. . M.
Emile- Perrier a orienté l'assemblée sur les buts visés
par c.e comité et il s'en est suivi une très intéres-
sante discussion. Il a été décidé de procéder à une
enquête au moyen de questionnaires , d'établir une pé-
tition et d'intervenir ensuite auprès des autorités com-
pétentes pour trouver une solution satisfaisante à ce
problème toujours plus angoissant pour les familles
modestes.

De Paris à Sion
Après avoir exposé ses tissus au Palais du Louvre,

Paule Marrot les a confiés à M. Louis Moret , déco-
rateur à Sion , où elles sont visibles dans les vitrines
et les salles de l'Atelier jusqu 'au 15 courant.

Imprimés sur toile de lin ou sur voile selon les
cartons de Paule Marrot , les tentures, les nappes, les
tissus d'ameublement exposés frappent par leur gaîté.
Il semble que la décoratrice crée dans la joie et veuil-
le nous transmettre son émerveillement.

Contrairement à d'autres artistes plus abstraits, Fau-
te Marrot s'inspire de la nature qu 'elle reproduit en
dessins ingénus. Son art , apparemment tout simple,
est fait de nuances et de subtilités dans la composition
ou le choix des couleurs. On y retrouve des qualités
bien françaises : le sens de la mesure, l'équilibre et
l'esprit poétique. Z.

La Fédération romande de publicité en Valais
Groupant les clubs de publicité , les conseillers en pu-

blicité et les chefs d'entreprise intéressés à la publi-
cité , la Fédération romande a voulu marquer spéciale-
ment l'essor que prend notre canton dans tous les do-
maines en organisant son assemblée générale à Sion.

La séance administrative eut lieu dans la salle du
Grand Conseil sous la présidence compétente de M. R.
Camp iche, de l'Office suisse d'expansion commerciale
à Lausanne et réunissait p lus de 120 personnes. La
presse et plusieurs maisons de commerces valaisannes
y étaient invitées.

M. Will y Amez-Droz , chef de service à l'Etat , repré-
sentait le Conseil d'Etat ; M. André de Quay, la muni-
cipalité , M. Alexandre Cachin, l'OPAV, M. Erne , l'UVT,
M. Alexis de Courten , la Société de développement ,
M. Georges Pillet , les imprimeurs valaisans.

Le rapport du président fut  un modèle du genre et
passa en revue l'activité des divers clubs formant  la
Fédération. La prochaine assemblée aura lieu à Lausan-

ne pendant « Grap hie 57 », l'exposition internat ionale
des arts grap hi ques. Le comité a été main tenu  jusqu 'à
la prochaine réunion qui devra adopter  de nouveaux
statuts et étudier les modif ica t ions  de structure qu 'il
serait opportun d'apporter à la FRP pour tenir  compte
de son évolution et du développement pris ces dernières
années par les clubs de' publicité. Une commission
présidée par M. Henri Tanner , président d'honneur ,
a déjà présenté un premier projet.

Pour terminer la part ie administrative , M. Camp iche
donna la parole à M. Cachin , directeur de notre Office
de propagande pour les produits  de l'agriculture.

Vive et alerte cette causerie sur la propagande inté-
ressa au plus haut  point nos visi teurs . En effe t , il n 'est
pas aussi aisé qu 'on le pense de faire une propagande
bien ré g lée pour une marchandise ' var iable  en qual i té  et
en quanti té.  Notre canton produi t  25 mil l ions de litres
de vin et 30 millions de kilos de f ru i t s  par an. De p lus
certains de nos f rui ts  comme les fraises , doivent être
consommés immédiatement.  M. Cachin pense que notre
propagande pour les f ru i t s  ct les vins doit être a t t r ayan -
te et eng lober également le folklore avec ses coutumcB ,
le paysage avec ses visa- 's si d i f férents , l 'histoire avec
ses vesti ges.

Il fut  app laudi longuement .
Des cars emmenèrent ensuite les congressistes à Sa-

vièse dans un décor sympathi que où fu t  servie la tra-
ditionnelle raclette.

Les membres de la Fédération romande nous ont dit
être heureux de la chaude réception qui leur fut  offer te
en Valais. S. T.

Le prix des fraises
Prix à la Prix dép. Valaii

production pr l.vr.
le kg. net aux grossistes

Du Q juin au 17 juin 1956
inclusivement :

Cl. I 1,50 1,60
Cl. II 1,10 1,20

Dès le 18 juin 1956 :
Plaine CI. I 1,35 1,45

Cl. II -,95 1,05
Montagne Cl. I 1,37 1,50

Cl. II -,95 1,08
Office central. Saxon.

« Treize Etoiles »
la revue mensuelle illustrée du Valais

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

Collonpes
Samedi 23 juin , à 16 heures , au Café
Mottiez , il sera vendu aux enchères une
MAISON , avec grange, bûcher , poulail-
ler et 2200 m2 de terrain.
Dès midi, vente de meubles et visite
des lieux.

A. Vouilloz, notaire, Martigny



Au secours... je me noie !

le P>- -';r>« _

...je me noie dans les travaux domestiques. Signal
d'alarme combien fré quent de nos jours. Auprès de
leur mari, dc leur amie de prédilection, dans la
« boîte aux lettres » des journaux, chez le médecin,
un nombre croissant de femmes se plaignent lamen-
tablement d'être accablées de besogne. Enfin, disons-
le franchement , il semble même parfois être de bon

Gloria Grahame, titulaire d'un Oscar ,
dans « La toile de l'arai gnée » nouveau
film MGM que nous verrons prochai-

nement en Suisse.

ton de s'apitoyer sur le sort de la ménagère suc-
combant sous lc poids d'un fardeau excessif. Cepen-
dant, nous côtoyons journellement des femmes très
occupées ct qui, sourire aux lèvres, abattent une
somme dc travail remarquable ; pourtant elles se
plaignent rarement de fatigue et jamais de surmenage.

Essayons une fois dc voir la situation bien en face.
Le simple fait d'aller au fond des choses a déjà bien
souvent permis dc surmonter mainte difficulté. Nous
trouvons tout d'abord la femme qui n'éprouve au-
cun plaisir, aucune satisfaction aux travaux du mé-
nage. Peut-être exerçait-elle avant son mariage une
profession en vue. Maintenant, simple ménagère
parmi des milliers d'autres, elle est désappointée,
aigrie, pensant en elle-même : « Ce que je fais, mais
n'importe qui peut le faire ».

Quelle aide apporter à cette femme ? Si le ména-
ge est sans enfant ou si les enfants sont hors.de la
coquille, elle pourrait peut-être reprendre son mé-
tier, éventuellement à la demi-journée, ou alors se-
conder son mari dans ses affaires. Dans la conjonc-
ture uctuellc, il n'est certes pas toujours logique de
laisser une telle personne s'occuper à contre-cœur
de son ménage alors qu'elle pourrait faire valoir
ses capacités en rendant d'appréciés services. Par
contre, si cette femme a des enfants cn bas âge ou
en âge de scolarité, il s'agira de bien réfléchir avant
d'adopter une telle solution. Les enfants ont incontes-
tablement besoin de leur mère et, d'autre part, le
temps durant lequel ils ont besoin de nous est déjà
si court. Jouissons donc pleinement de nos enfants.
Et disons-le bien, ne se berce-t-on pas souvent d'il-
lusions quant au rendement financier d'une sembla-
ble occupation professionnelle ?

La ménagère qui exerce une seconde activité a,
de nos jours, en quelque sorte une mission à rem-

plir. C'est à elle, dont les intérêts dépassent le cadre
des soins domestiques qu'il appartient dc montrer
que le travail ménager ne constitue pas une fin en

soi mais qu'il doit viser exclusivement au hien-être
dc la communauté familiale. Noble but s'il en est.

Cette femme s'intéressera aussi à tout ce qui est
nouveau, pratique ; elle introduira dc nouvelles mé-
thodes dc travail , elle s'inspirera de principes écono-

miques dans la cuisine et l'alimentation, bref elle or-

ganisera son ménage avec intelligence au lieu de se

cantonner dans une routine aussi désuète que péri-

mée.
Parmi les femmes qui toujours se plai gnent d'un

surcroît de travnil , nous trouvons la plupart du

temps celles qui au fond ne sont pas heureuses en

ménage. D'autres encore ne peuvent se faire à l'idée

d'une jeunesse et d'une beauté qui s'envolent. Ces

femmes n'ont que trop tendance à se croire irrem-

plaçables ct à faire sans cesse allusion au travail qui
les accable.

Il y a des femmes qui travaillent sans méthode et

qui perdent un temps inouï. Lorsqu'arrive le soir,

elles se retrouvent épuisées devant une montagne dc
travail restant ù accomplir. D'autres mettent tout
cn branle, soit pour s'étourdir soit pour combler un
vide intérieur. Dans un tourbillon incessant, elles

passent des nettoyages à la préparation des repas,

de l'aération des lits à la lessive pour revenir aux
nettoyages ; elles usent leur existence uniquement
soucieuses de passer aux yeux des autres pour une

ménagère hors de pair. Elles craignent le qu'en dira-
t-on et auraient honte de se plonger dans un livre

un jour ouvrable ou de convenir qu'elles pourraient.

au cours de la journée, s'accorder une minute , de li-
berté. Malheureusement « les autres » ne pourront
rien pour rétablir une santé compromise, pour em-
pêcher un vieillissement prématuré, rien non plus
pour améliorer l'atmosphère tendue qui règne au sein
de la famille.

Il existe quelques petites règles susceptibles de
faciliter l'existence de celles qui s'y conforment. Les
principes sont souvent plus efficaces que les appareils
ménagers les plus coûteux.

1. Règle d'or vieille comme le monde el infailli-
ble : sois matinale, commence ton travail à l'heure
où ton mari reprend le sien.

2. Ne téléphone pas à tes amies le matin.
3. Fais cn sorte d'avoir des provisions à la maison.

Demande à ton épicier de te livrer à domicile les
denrées les plus courantes et ceci en quantités ap-
préciables. Le mieux est d'acheter au début du mois
sucre, pâtes alimentaires (plusieurs sortes), riz, sel,
semoule, farine, graisse et huile. Cela t'évitera d'avoir
à courir à l'épicerie à onze heures et demie afin d'y
demander angoissée : que pourrais-je bien servir à
midi ? Avant de faire tes courses, établis une liste
en groupant par magasin ; cela facilitera tes achats.
Il est en outre toujours avantageux de dresser pour
la semaine une liste approximative de menus.

4. Dans chaque ménage, un plan hebdomadaire de
travail est indispensable. L'entretien des vêtements,
la lessive, le repassage, les raccommodages devraient
toujours se faire à jour fixe. Etablis à l'avance un
plan pour la couture, la grande revue, etc.

5. N'attends pas que les raccommodages s'accu-
mulent d'une manière telle que tu ne sais plus par
quel bout commencer. Réserve chaque semaine un
après-midi à ce travail et ne t'en départis pas, même
si ta meilleure amie t'invite à prendre une tasse de
thé. Pense aussi qu'il y a des femmes qui sont très
reconnaissantes des travaux de raccommodage qui
leur sont confiés.

6. N'utilise pas trop d'ustensiles durant la prépara-
tion des repas, lave et range au fur et à mesure.
N'encombre pas les tiroirs de ta cuisine d'objets que
lu n'utilises jamais. Un bon couteau inoxydable vaut
mieux que trois couteaux rouilles et émoussés.

7. Utilise les avantages que présentent les nouveau-
tés : produits pour la vaisselle, pour l'entretien des
parquets, le plastic, les ustensiles pratiques de net-
toyage.

8. Inculque l'ordre aux membres de ta Famille
et apprends à tes enfants à te seconder dans les tra-
vaux du ménage. bst.

Mardi 12 juin 1956

Devant mm fourneau
Recettes pour la cuisine à l'électricité

par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Potage cressonnière
Pour un litre et demi de potage : une botte de cres-

son avec les tiges, un poireau moyen, 500 g. de pommes
de terre, une pincée de cerfeuil , deux cuillerées à sou-
pe de farine ou farine d'orge, blé vert , etc. ; assaison-
nement ; demi-cuillerée de graisse ou beurre, eau.

Hachez les légumes lavés et égouttés, mettez-les dans
une casserole avec la graisse sur plaque pos. 4, faites-
les revenir rapidement 5 minutes, ajoutez les pommes
de terre coupées en quartiers, l'eau chaude, l'assaison-
nement et laissez cuire le potage doucement en passant
à pos. 1 pendant environ une demi-heure. Passez le tout
au tamis, remettez le potage dans la casserole sur
plaque pos. 4, amenez à ébullition, ajoutez la farine in-
diquée délay ée avec un peu de lait froid ou d'eau, lais-
sez cuire 10 minutes pos. 1, rectifier l'assaisonnement
et ajoutez en soupière une noix de beurre et quelques
gouttes d'arôme.

Coq au vin
Choisissez un jeune coq (poulet de grain). Flambez-

le, videz-le et coupez-le en six morceaux. Dans une
casserole, fondez une noix de beurre, ajoutez 100 g.
de lard entremêlé non fumé coupé en dés, 12 petits
oi gnons, une gousse d'ail ; faites dorer le tout sur pla-
que à pos. 4, puis 2. Retirez ces ingrédients sur un plat

Le charme de la mode d'été

A gauche, robe d'après-midi en étoffe panama bleu ; au centre , tailleur hlcu avec garniture blanche ; à droite , robe de cocktail
en velours noir ct rouge.
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Les enfants» et les îisédeelis^
Il y a environ un siècle, les mè-

res étaient les médecins de leurs
enfants. Elles avaient recours à des
remèdes de bonne femme que leur
propre mère utilisait déjà. Elles
n'appelaient le médecin que pour
les cas graves et, bien souvent , trop
tard. En ce temps-là, les parents

par Odette Valeri

pour des enfants bien portants qui
mouillent leur lit ou qui ne veu-
lent pas manger leurs légumes en
purée. « Mais le médecin, lui se
plaint bien souvent d'être appelé
seulement quand bébé à 40" de
fièvre, ou quand son frère aîné se

s estimaient favorisés quand ils ne
perdaient que deux ou trois en-
fants sur sept ou huit. Jusque vers
1898, environ 14 % des enfants
mourraient pendant leur première
année. Ce taux n'atteint pas aujour-
d'hui 2 %.

Cela tient évidemment aux pro-
grès de la médecine et de la scien-
ce. Cela tient surtout au fait que
médecins et parents ont acquis une
nouvelle conception de la profes-
sion médicale : leur but commun
est de maintenir cn bonne santé un
enfant sain. Le médecin peut dé-
celer d'un œil expérimenté des si-
gnes importants qui échapperaient
aux parents. Il sait si les choses
s'arrangeront d'elles-mêmes ou s'il

casse le bras en tombant d'un ar-
bre. Il n'a jamais la possibilité
d'étudier à loisir un enfant avant
qu'il soit malade, dans son état nor-
mal. S'il doit être amené un jour à

faut recourir à un traitement médi-
cal, chirurgical ou psychiatri que.

Il sait aussi dans quelles propor-
tions le bien-être physique dépend
du bien-être moral. Tout en exami-
nant le petit malade selon la rou-
tine habituelle, il observe ses atti-
tudes, son comportement émotion-
nel. Cela fait partie de son métier
et il y trouve, bien souvent , la cau-
se de certain symptômes physiologi-
ques. Chez un bébé de deux ans,
les habitudes de propreté, la façon
dont il dort , ce qui provoque sa co-
lère , sa peur ou son angoisse , sont
pour le médecin des signes élo-
quents. Il sait que les enfants tra-
versent des périodes pénibles pour
eux, incompréhensibles pour les pa-
rents. Lui seul peut rassurer sur ce
qui paraît normal où, au contraire ,
mettre en garde contre les anoma-
lies que lui seul a remarquées.

Pour faire de votre enfant sain
un . adulte sain , pour éviter qu'il ne
devienne peu à peu un pauvre petit
être délicat et maladif , confiez à
un bon pédiatre non seulement les
défauts physi ques à corriger, mais
encore les problèmes normaux de
la vie quotidienne : ce sont . ces
rouages-là qui ont. surtout besoin
idè lubrifiant. Les médecins, direz1-
vous, n'ont pas de temps à perdre

La jeune Grecque Irène Papas compte
parmi les vedettes les plus prometteuses
de la MGM et son premier rôle l'a faite
partenaire de James Cagney dans « La
loi de la Prairie ».

tenir compte d'un climat moral, il
lui faut connaître l'enfant et sa
mère, let consacrer tout le tempt
nécessaire à les étudier.

Rappelez-vous qu'un médecin es'
un être humain, travaillant sou-
tane charge énorme de responsahi
lité , d'urgence, d'émotion. Accor
dez-lui votre confiance et votr^
amitié. Comme tout le monde, i
en a besoin, et davantage encore
puisqu'il vous donne son dévoue
ment. Ainsi, vous et votre méde-
cin formerez une parfaite équip'
dans le but de consolider, pour
l'avenir, la santé de vos enfants.

en laissant la graisse dans la casserole. Ajoutez les six
morceaux de poulet , faites-les revenir à pos. 3, dégrais-
sez le fond et arrosez le coq d'un petit verre de'au-de-
vie. Mettez-y le feu , puis mouillez avec 3 dl. de bon
vin rouge. Assaisonnez, ajoutez un bouquet garni et les
garnitures que vous aviez retirées. Cuisez le coq jusqu'à
ce qu'il soit tendre (25 minutes environ). Liez la cuis-
son avec une cuillerée à thé de fécule délayée à froid,
et servez le coq au vin avec sa sauce et garniture en
cocotte ou plat creux. On peut ajouter à la garniture
des morilles ou des champignons de Paris.

Gaspacho
Hachez finement de la ciboulette, du persil, du

cerfeuil en parties égales et pilez-les en bouillie avec
une gousse d'ail et deux belles tomates pelées et bien
épépinées. On peut ajouter un ou deux poivrons à vo-
lonté. Lorsque votre mélange forme une masse bien
compacte, ajoutez-y peu à peu, en versant très douce-
ment, un verre d'huile et un jus de citron. Eclaircissez
avec de l'eau jusqu'à ce que vous ayez un potage li-
quide. Mêlez à cela un gros oignon doux, coupé en
tranches fines et un concombre taillé en dés. Salez et
poivrez. Emiettez sur le tout du pain de cuisine rassis
et Bervez glacé.

Salaires féminins
Dans le monde entier les femmes participent de plus

en plus à la vie économique. Il faut bien reconnaître
que, au début, on les a employées surtout dans le but
de réduire le prix de la main-d'œuvre. Dans certains de
ess emplois, même si elles exécutaient leur travail
mieux que les hommes (comme dans le textile, par
exemple) on, les payait moins, sous le prétexte que
c'étaient des femmes qui n'étaient pas seulement con-
sidérées comme le sexe faible mais comme le « sexe
inférieur ». Dan.s d'autres secteurs le travail féminin
n'a pas le même rendement et là un moindre salaire est
justifié. Peu à peu on en est arrivé à une formule qui
paraît log ique. « A travail égal , salaire égal. » Mais, il
n'est pas toujours facile d'établir nettement si le tra-
vail est . égal ou non. De toute façon on note une ten-
dance à une égalisation des salaires. En 1938 le salaire
des femmes par rapport à celui des hommes était, en
Allemagne, de 58,1 %, en 1954 il était de 63 % ; en
Australie il était de 51 % et est passé à 69,5 % ; au
Danemark il était de 61,8 % et est maintenant de
65,7 % ; en France il était de 53,3 % et est mainte-
nant de 86,6 % (c'est en France que, à ce point de
vue, les plus grands progrès ont été accomplis) ; en
Irlande il était de 53,6 %, il n'a guère progressé puis-
qu'il est aujourd'hui de 57,5 % ; en Norvè ge il était
de 59,5 % en 1938, il est de 68 % en 1954 ; en Angle-
terre il était de 50,6 % et est passé à 59,5 % ; en Nou-
velle-Zélande il s'est élevé de 53,1 % à 65,8 % ; en
Suède il était déjà de 63,2 % en 1938, il est mainte-
nant de 69, %. Remarquons cependant que ces chif-
fres ne donnent pas l'augmentation réelle des salaires
féminins ; cette augmentation n'a pas été faite dans
cette proportion car dans la moyenne des salaires de
1954 on a dû faire entrer en ligne de compte des salai-
res généralement plus élevés que les femmes ont ob-
tenu en entrant dans de nouveaux secteurs de l'écono-
mie. 

Laitues à la poulette
Prenez des laitues (salades) bien pommées, trois gros-

ses têtes pour 6 personnes.
Otez les feuilles vertes , débarrassez bien ces laitues

des limaces et pucerons qui pourraient s'y trouver et
fendez-les en deux ou en quatre. Faites-les cuire 20 mi-
nutes à l'eau bouillante sur plaque à pos. 4, puis 1 ; en-
suite, faites-les rafraîchir , puis égoutter sur un linge.
Dans une casserole sur pos. 4, mettez . fondre du beurre
ou de la graisse, ajoutez une bonne cuillerée de farine,
mélangez et mouillez avec la cuisson des laitues (envi-
ron 2 dl.). Assaisonnez, ajoutez quatre petits oignons
blancs ; rangez les laitues dans un plat allant au four,
nappez-les avec la sauce, recouvrez le plat d'un cou-
vercle et laissez mijoter 30 à 40 minutes au four chauf-
fé d'avance à pos. sup. 2, inf. 2. Servez les laitues dans
le plat même.

La paix du cœur ! trésor inestimable, santé de l'âme,
charme de la vie , qui tient lieu de tout, et que rien
ne peut remplacer. J. de Maistre.
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Le lait des alpages
va-t-il couler dans les pipes-lines ?

La veille de la Fête-Dieu , le village de Saint-Martin
voyait  débarquer de quel ques autos un étrange équi-
page. A côté de gens bien connus là-haut , tels que M,
Marc Zufferey,  chef de la station cantonale d'économie
laitière , M. Clément Fellay, inspecteur cantonal  des fro-
mageries , il y avait des techniciens reconnaissablcs à
leurs valises pleines d'outils , un reporter de Ciné-jour-
nal suisse avec sa caméra , un photograp he avec ses ap-
pareils de prises de vue et aussi — j'allais écrire hélas !
— des journalistes !

Pourquoi hélas ? C'est que M. Louis Pralong, préfet
du district d'Hérens et , si je ne fais erreur , président
de la Laiterie centrale de Saint-Mart in , qui acceuillait
tout ce monde, et M. Marc Zufferey,  responsable dc
l'expérience que l'on allait tenter , recommandaient à
l'auteur de ces li gnes d'être prudent :

—¦ Dites bien à vos lecteurs que , pour le moment,
il s'ag it d'un essai. La Confédération et le canton ont
demandé de choisir trois alpages (deux sont sur Saint-
Martin , le troisième sur Grimentz. Réd.) pour faire
cette expérience. Nous nous y prêtons avec plaisir et
avec un grand espoir de réussite. Mais il ne faut  pré-
juger de rien. En cas d'insuccès, les deux autorités qui
commandent cette expérience prendront tous les frais
à leur charge. Autrement , elles consentiront un large
subside , et l'équi pement pourra continuer ailleurs se-
lon une législation appropriée.

* * *J

Il s'ag it , comme on le sait déjà , d'étudier la possi-
bilité d'amener le lait au moyen de pipes-lines des al-
pages jusqu 'aux stations centrales équipées pour la
transformation ou le débit du précieux liquide. Une ex-
périence a été tentée en Autriche. Concluante , nous
dit-on.

— Mais alors, demandais-je , que redoute-t-on ?
— Redouter est un mot trop fort. Les études théo-

riques, techni ques et financières ont été poussées à
bout et de ce côté-là , ir n 'y a rien à craindre. Mais
l'essai seul et les anal yses auxquelles le lait  ainsi trans-
porté sera soumis au départ et à l'arrivée nous diront si
aucun inconvénient n'en résulte.

— Et l'expérience autrichienne ?
— Les conditions apparemment semblables peuvent

comporter des différences impossibles à prévoir. Faut-il
vous rappeler , au surp lus, que les exi gences du Statut  fé-
déral du lait sont strictes et qu 'il appart iendra à l'auto-
rité de contrôle de déclarer si aucune modification pré-
judiciable ne se produit , des points de vue chimi que, or-
gani que ou bactériolog ique ?

— Je comprends. Nous allons donc assister à la pre-
mière phase de cette exp érience.

* * *
Nous partons par les raidillons pour les trois mayens

qui constituent la première étape. Des mulets ont déjà
transporté les tuyaux de « Symalen » aux stations sup é-
rieures et aux points où doivent se faire les jonctions.
Les tranchées sont creusées à 30 centimètres de profon-
deur. A côté de la conduite , on y enterrera un câble
télép honi que composé de deux fils métalli ques parallèles ,
isolés et enrobés dans la même matière que celle dont
sont formés les tuyaux. 11 s'ag it de pol yéth ylène ou éth y-
lène pol ymérisé, produit dérivant de la distillation du p é-
trole. On construit les tuyaux à divers calibres : celui
que l'on utilise ici est d'environ 1 centimètre de diamètre
intérieur. Légèreté , résistance à la corrosion et à la pres-
sion , capacité de dilatation en cas de gel , absence totale

de toxicité , de goût ou d'odorisation , résistance aux chocs,
f lexibi l i té ,  isolation , toutes les conditions les meilleures
sont réunies pour faire de ces tuyaux les meilleures con-
duites possibles du point  de vue al imentaire  et les mieux
adaptées à la montagne . Les tuyaux  « Symalen » sont très
légers : dans la dimension employ ée ici , ils ne pèsent que
78 grammes par mètre. Aussi les transporte-t-on par sec-
tions de 200 mètres ce qui donne des rouleaux de quel que
17 kilos encadrage compris. Les raccords se font par ser-
rage herméti que au moyen de vis de rappel également en
matière p lasti que. La pression intér ieure ut i le  est de
8 atmosp hères , la marge de sécurité é tant  trois fois plus
forte.

Du mayen d'Eson. pour traverser la gorge d'un torrent ,
condui te  et li gne de télé phone sont suspendues à un ca-
ble aérien sur quel que 150 mètres de longueur. En Autri-
che, la section aérienne est de 402 mètres et n'a donne
lieu à aucun inconvénient ,  bien qu 'il faille l'enlever cha-
que hiver pour éviter sa rupture  par des avalanches.

* * *
Le lait  va donc couler par ces conduites au débit qui

paraî t ra  le meilleur , exp ériences faites. S'il faut  adop-
ter le même qu 'en Autr iche , il sera de 8 litres environ
par minute.  Les quel que 1800 litres auxquels on estime
la production journalière des monta gnes de Saint-Martin
seraient déversés en deux heures environ des al pages de
Lovégno et d'Eison , en un peu moins de temps des mayens
inférieurs. Le débit terminé , on nettoiera les conduites
par une solution désinfectante , après quoi de l'eau fraî-
che (7 degrés centi grade) et bactériolog i quement pure
coulera à travers les conduites pour les laver comp lète-
ment.  Les mani pulations seront entourées de précautions
méticuleuses pour assurer au lait sa conservation inté-
grale et éviter la moindre pollution.

Nous esp érons que ces expériences réussiront pleine-
ment tant à Grimentz qu 'à Saint-Martin , Si tel est le
cas, il n 'est pas douteux que le système, perfectionné s'il
y a lieu selon les constatations établies , s'étende rap ide-
ment et que toute notre industrie laitière al pestre en
soit heureusement transformée. On saluera alors M. Marc
Zufferey,  directeur de la station laitière cantonale et
M. le préfet Louis Pralong, ainsi que M. le président de
Grimentz , comme des pionniers. Au cas improbable où il
faudrai t  renoncer à poursuivre la tentative , ils auraient
au moins eu le courage d'essayer , et l'on reconnaîtra que
leur mérite n'aura pas été moins grand.

Sy lvain Maquignaz.
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A vendre à Martigny-Bourg

Bâtiment
comprenant un appartement de trois
pièces et cuisine, une cave avec pressoir
hydraulique de 50.000 litres pouvant
servir de dépôt, une grange et deux re-
mises.

Situation : à proximité route à grand
trafic.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard
Morand , notaire à Martigny-Ville.

Bl?./!»

BON, BON MARCHE, BONNES AFFAIRES...
... telles sont les propositions cle notre Catalogue Juin
que nous venons de lancer ct cle nos vitrines « Plein
Eté».  Vous y trouverez un choix judicieux pour tous
les goûts ct pour toutes les tailles , à des prix très étu-
diés s'adaptant à toutes les bourses.

Nous vous invitons , Mesdames, à venir voir quel-
ques vedettes de notre assortiment :
— Magnifi ques jupes « plissé permanent » cn coton

fantaisie uni ou imprimé, avec ou sans volants , à
partir de Fr . 29,50.

— Robe coton imprimé, sur fond gris, rose ou brun ,
boutonnée jus qu'à mi-hauteur, avec col « coolie » et
grandes poches à patelettes boutonnées , tailles 38 à
46, Fr. 25,-.

— Marinière « Parallèle » finement rayé blanc/noir ou
blanc/ciel. Manches trois quarts kimono ct ferme-
ture éclair au dos. Tailles 40 à 46, Fr. 7,90.

DE DEUX A CINQ ANS...
... a été portée la garantie des « SIBIR ». Grâce à des
expériences tout à fait concluantes, basées sur plus cle
130.000 armoires frigorifi ques « Sibir » actuellement cn
fonction cn Suisse et sur plus d'un million dans le
monde entier, il a été possible à cette fabrique suisse
de garantir désormais 5 ans ses appareils.

Cette garantie donne une raison de plus à accorder
votre préférence à l'armoire frigorifi que « SIBIR ».
Déjà le temps orageux met cn péril vos denrées ali-
mentaires, n'attendez donc pas plus longtemps pour
faire l'acquisition d'un frigo que vous pourrez payer
par location-vente à des conditions très avantageuses
au Département des Arts ménagers-Innovation.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :SENSATION DE LA SEMAINE :
« MUM ROLLETTE » : la vraie protection contre
l'odeur corporelle, plus sûre et plus commode que
toute autre !
Il s'agit d'une invention toute nouvelle. MUM-
ROLLETTE agit comme un sty lo à bille géant :
tous les matins, vous roulez sous chaque aisselle
un rien de lotion MUM , délicieusement parfumée,
et vous voilà protégée contre toute odeur, pour
vingt-quatre heures au moins.
RUM-ROLLETTE - ne coule pas

— ne se dessèche pas
— s'applique à la seconde
— sèche à l'instant
— agit immédiatement

et sûrement !
Fr. 4,60 plus impôt de luxe

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Parure deux pièces en tricot fantaisie coton sau-
mon ou blanc :
chemise avec . soutien-gorge bordé d'une dentelle
picot , cache-sexe assorti , bord côte . . Fr. 5,—

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Le nouveau tissu « FRESCOLINE »
Vous serez à votre aise aussi bien pendant la mi-
saison que pendant les fortes chaleurs d'été. C'est
le tissu qui permet la confection de ravissants
deux pièces, de robes classiques ; pra tique , infrois-
sable, léger, aéré , irrétrécissable et lavable, vous
le porterez sans même le sentir.
« FRESCOLINE », dans les tons chinés de gris,
bleu, swissair et rose, ne coûte que Fr. 9,90 le m.
C'est une offre du rayon Tissus-Innovation.

AMATEURS DE CAMPING !
Nous avons édité à votre intention un guide conte-

nant des renseignements précieux. Ce guide, que vous
pourrez obtenir sur simple demande, à notre rayon de
Sports, vous aidera soit à choisir les premières pièces
élémentaires pour un bon camping, soit à compléter
votre équi pement par des accessoires nouveaux qui
rendent maintenant le camping des plus confortables.

DEPART AU CHALET...
... ou voyages par route, mer ou air... il vous faut des
bagages adéquats ! Que d'ennuis vous pouvez éviter si
vous prenez garde à partir avec des valises et malles
en bon état , appropriées au voyage que vous entrepre-
nez. Visitez, sans enga gement, notre rayon Articles de
Voyage qui vous offre un assortiment de valises, du
modèle simple et pratique à la mallette de luxe, baga-
ges robustes résistant aux transports par chemin de
fer, bagages esthétiques et légers pour l'avion, sacs
fourre-tout indispensables et volumineux.

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
UN RAYON DE SOLEIL...
... sur vos jambes... c'est le merveilleux

bas perlon « SUNSHINE »
Ce bas de marche 51 gauges, 30 deniers, est
traité au procédé « Semperfix » qui assure une
souplesse, une élasticité extraordinaires et une
solidité remarquable. Cette résistance aux fils tirés
évite les mailles coulées. C'est une nouveauté
sensationnelle qui fera fureur, car les bas « SUNS-
HINE vous dureront plus longtemps.
Nous vous invitons , Mesdames, à assister, dès jeu-
di 14 au samedi 16, à la démonstra tion du nou-
veau bas « Perlon-Sunshine » créé dans des colo-
ris mode. - La paire Fr. 5,90.

(Communiqué Innovation.)

On embauche tout de suite quelques

manœuvres
à l'Usine d'Aluminium Martigny S. A.,
Martigny-Ville.
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La ville d'OIten a commémoré dimanche son centenaire dc centre ferroviaire de la Suisse. Nos photos montrent deux groupes
du cortège : à gauche, les guerriers de Lucerne et de Zoug passant par Olten pour se rendre à la bataille de Dornach ; à droite,

une locomotive historique.

La route dn Grand-Sainf-Dernard
a été officiellement ouverte

Pro Saint-Bernard avait aimablement convie une quin-
zaine d'officiels et de journaliste s à partici per à cetle
manifestation.

Certes, en regardant samedi matin , dc Marti gny, les
montagnes d'alentour couvertes d'une fraîche couche de
nei ge, nous étions scepti que. Mnis l'optimisme souriant
du président Me Victor Dupuis et de son secrétaire,
M. Denis Pui ppe, a eu raison de la persistance de Jup i-
ter Pluvius.

On dit que la foi transporte les montagnes. C'est préci-
sément cette foi cn la réussite de cette journé e qui
nous a incites à partir , envers et contre tout , sous une
pluie battante.

La tache urgente
du Département des travaux publics

Tout à loisir , confortablement assis dans la Taunus du
président , nous avons pu écouler ses exp lications autori-
sées ct examiner celle roule qui , bien qu'archaï que cn
certains endroits , présente tout de même des tronçons
impeccables.

Disons toutefois cpie dc gros efforts  doivent être faits
dans le sens d'une amélioration car rien n'est plus curieux
«pic celle politi que de réfection à la petite semaine que
l'on prati que actuellement sur cette route : on aménage
ou on refait  un minuscule  tronçon ici, un autre là. La
Confédération pourtant partici pe aux frais de ces tra-
vaux pour 65%, nous dit-on.

Expli quons-nous. A la sortie d'Orsières, dans la région
de Pontscc particulièrement , l'état de la chaussée est
dé plorable (virages étroits , sans visibilité , serrés, ravines,
nids de poules) et puis , tout soudain , de Fontaine-des-
sous à la sortie de Liddes, on roule sur une route par-
faite, digne d'être appelée artère internationale.

De Liddes à Bourg-Saint-Picrrc , seuls les quelque deux
cents mètres qui suivent le pont d'Allèves présentent le
gabarit normal. Plus haut , on élarg it ici et là un virage
et on se retrouve subitement dans un étrang lement
(témoins le défilé de Marengo ct les lacets précédant
l'arrivée nu col).

Pro Saint-Bernard fai t  tout ce qu 'il peut en essayant de
secouer l'immobilisme «lu département responsable (dans
l'ordre général des travaux , la route du Grand-Saint-
Bernard a été reléguée au cinquième rang !). Des pro-
messes ont été faites , «les assurances ont été données.
Actuellement , tous les efforts  sont concentrés sur la route
dc la Forclaz car , dans l'ordre «l'urgence, les travaux sur
cette dernière étiiient indispensables. Dès juin 1957, ces
efforts  seront portés sur la roule du Grand-Saint-Ber-
riard.

Combien de lemps ces travaux dureront-ils ?
Il faudra s'armer dc patience. Souhaitons que celle-ci

soit récompensée car, avouons-le , lorsque la Forclaz et lc
Grand-Snint-Bcrnard seront dotes de routes di gnes de ce
nom, toute la rég ion du Valais ct la Suisse romande
bénéficieront d'un afflux de touristes non négli geable
qui donnera au commerce ct à l'hôtellerie un regain
d'activité considérable.

Voyage au pays du rêve
Nous avons parcouru celle artère nord-sud à main-

tes reprises : atlolesccut à bicyclette, lavé par la pluie
ct roulant dans un brouillard opaque ; plus tard (nous
n'avons rien contre lc progrès) à scooter , sous le so-
leil d'août , manches retroussées, par une chaleur tor-
ride. Une autre fois , à skis, cn plein hiver, sous la
lune jouant à cache-cache derrière les nuages ct impri-
mant ù la Combe-des-Morts, pourtant sinistre , une sau-
vage beauté, nous avons atteint  l'accueillante maison
du col après dix-neuf heures d'efforts (nous étions parti
dc la cabane Chanrion).

Ah ! ce Grand-Suinl-Bernard ! Toujours le même et
pourtant si divers selon qu'on le parcourt au fil des
saisons.

Samedi, la Nature s'était mise cn frais. Voulait-elle
nous remercier dc notre persistance à atteindre lc
col ? Il faut le croire. Sapins ct mélèzes saupoudrés
de nei ge, buissons qu'on aurait recouvert de blanches
fleurs , se détachaient sur le vert tendre des pâtura-

ges qui , eux , n'avaient pas été touchés par la neige !
Et , au-dessus, le soleil jouait -

On n 'a jamais vu ça ! On n 'avait pas trop de ses
deux yeux pour regarder ce décor de conte de fée.
Et Ion voudrait que cette vision durât à jamais.

Quel lumineux souvenir !

La rencontre au col
Si l'Esprit souffle sur la maison fondée par saint

Bernard de Menthon , le vent , lui, ne voulut pas être
en reste. Quel courant d'air , mes amis ! Aussi est-ce
avec une satisfaction non dissimulée que nous nous
sommes abrités derrière les murs de pierre grise pour
assister tout d'abord à la messe. Puis, sous les voûtes
bientôt millénaires, nous avons pris une nourriture
moins spirituelle : un apéritif servi par le prieur en
personne.

C'est à l'AIbergo d'italia que la délégation suisse ren-
contra ses amis italiens venus jusque là après maintes
difficultés et aventures causées par les gonfles accu-
mulées entre les remparts blancs qui bordent la route.

Accueil tout méridional et chaleureux alors que,
dehors, la bourrasque se déchaîne et qu 'il neige à gros
flocons.

Nous y avons reconnu MM. Albert Diemoz, Bondaz,
président de la Junte valdotaine, et deux de ses asses-
seurs, MM. Bordon ct Berthet , le commandant  de la
gendarmerie régionale , l'inspecteur des douanes , les
représentants de la presse italienne.

Tout en dégustant lc verre de l'amitié — cn l'occur-
rence un excellent vermouth blanc — M. Albert Die-
moz, vice-président dc Pro Saint-Bernard, souhaits
la bienvenue à ses amis suisses et leur dit toute sa
joie dc les accueillir en terre valdotaine en souhai-
tant «pie les liens qui unissent deux peup les frères à
travers la frontière se resserrent toujours davantage.

Me Victor Dupuis répondit non moins élégamment ,
fit le point cn donnant un aperçu général des multi-
ples activités de l'associaton au cours de l'année qui
vient de s'écouler et magnifia les liens de bon voi-
sinage qui président à nos relations.

M. Bondaz, président de la Junte valdotaine, cons-
tata que la voie de communication passant par la
fenêtre nord du Piémont , vieille de plus de deux
mille ans, n'a cessé d'être le trait d'union entre deux
peup les, à tel point qu'on retrouve, de chaque côté
de la barrière des Alpes, des noms «le lieux sembla-
bles, les patronymes ct une compréhension mutuelle
est possible par le truchement du patois. Enfin, il
démontra péremptoirement que, sans la présence de
cette sentinelle de la charité et temple de la culture
qu'est l'Hospice du Grand-Saint-Bernard , ces affec-
tueuses el traditionnelles relations entre frères latins
n'eussent guère été possibles.

Visite à Etroubles...
Les premiers kilomètres de route italienne ont mis

les conducteurs des voitures qui nous menaient à
Etroubles à rude épreuve car, si la chaussée de ce
côté-là «le la montagne est cn meilleur état que celle
du versant valaisan , la nei ge qui tombait toujours et le
brouillard rendirent leur tâche peu aisée. La transi-
tion entre la solitude blanche et le vert des pâturages
se fit  si brusquement qu 'on eût pu se croire devant
un écran où l'on passait des projections lumineuses.

Ah ! le soleil d'Italie !...
A l'Hôtel de la Grande-Rochère, à Etroubles, un

festin de roi nous fut  servi. Autour de la table cn fer
à cheval, les conversations reprennent, les idées s'é-
changent ; on évoque des souvenirs. Lc gri gnolino et
la chère délicate créent une ambiance fort sympathi-
que — s'il en était encore besoin !

Le souriant Albert Diemoz remit alors à Me Victor
Dupuis, confus — puisqu'aujourd'hui il ne peut qu'of-
frir cn échange aux Valdôtains que sa reconnaissan-
ce et ses remerciements pour leur réception — une ma-
gnifi que « grolla » enrubannée aux couleurs italiennes
et de la vallée d'Aoste. Geste délicat qui soulève l'en-
thousiasme du clan suisse.

Les activités de la Croix-Rouge suisse en 4955
La Croix-Rouge suisse, qui a tenu son assemblée an-

nuelle des délégués à Bad Ragaz, les 12 et 13 mai
a publié à cette occasion son rapport d'activité pour
1955. Ce compte rendu détaillé montre de quelle fa-
çon notre Société nationale de la Croix-Rouge a uti-
lisé les fonds mis à sa disposition et qui proviennent en
grande partie de la générosité du public suisse.

Ainsi, 132 jeunes gens sont venus compléter l'effec-
tif des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge et 398
infirmières nouvellement diplômées ont été incorpo-
rées dans les détachements féminins de la Croix-
Rouge.

Le service de transfusion de sang, qui dispose main-
tenant d'un laboratoire central parfaitement installé
dans un nouveau bâtiment, a poursuivi son développe-
ment. 73.364 donneurs de sang inscrits dans ses regis-
tres ont offert leur sang bénévolement à 81.812 repri-
ses. Les équipes mobiles du laboratoire central ont pro-
cédé à elles seules à 23.898 prises de sang.

... et à Aoste
La vieille Augusta Praetoria des Romains renferme

de purs joyaux d'architecture : ruines anti ques, tours
anciennes, arc de triomphe d'Auguste, de merveilleuses
fresques du XVe siècle. Lc cloître roman de Saint-
Ours où l'on respire silence ct recueillement , à lui seul,
vaut le déplacement.

Hélas, dans notre vie trépidante , le temps est tou-
jours limité. On ne peut appeler cela une visite : vision
fug itive, tout au plus, superficielle.

Il n'y a qu'une solution : y retourner bientôt.
* * *

Hélas, tout a un fin. Il faut songer au retour. Il
faut repasser dans le brouillard et les neiges éternel-
les pour retrouver le soleil du Valais.,

Les yeux mi-clos, confiant notre sort aux mains ex-
pertes du conducteur de la grosse Mercedes qui nous
ramène, nous écoutons avec délice à la radio un con-
certo pour piano et orchestre.

C'est bien la première fois que nous passons ce
col en musi que...

Amis Italiens, merci. Emmanuel Berreau.

Dans 27 écoles officiellement reconnues par la Croix-
Rouge suisse, 483 infirmières et infirmiers ont passé
avec succès leurs examens de diplôme, dont 87 dans les
deux écoles de la Croix-Rouge : Lindenhof et La Sour-
ce. Malgré ce beau résultat, la pénurie de personnel
infirmier est touj ours grande et la Croix-Rouge suisse
poursuit ses efforts, en étroite collaboration avec les
milieux intéressés, pour assurer à nos malades les soins
qualifiés auxquels ils ont droit. L'école Croix-Rouge de
perfectionnement a donné plusieurs cours, à Zurich et
à Lausanne, destinés à préparer des infirmières-chefs.
Des secours ont été donnés à 53 infirmières âgées ou
malades, tandis que 22 élèves infirmières bénéficiaient
de bourses d'étude.

259 cours élémentaires de soins au foyer, suivis par
2476 participants, ont été donnés dans 51 localités de
notre pays. Ce3 cours, organisés 'par la Croix-Rouge
suisse, s'ajoutent à ceux organisés par les sections de
Samaritains, au nombre de 505 (soins aux blessés et aux
malades, puériculture et hygiène), fréquentés par 11.825
personnes.

La Croix-Rouge apporte sa contribution à l'éducation
de la jeunesse en mettant à la disposition des écoles des
cours d'hygiène et de soins au foyer, du matériel de
propagande pour les soins de l'hygiène et délia santé
et en intéressant les jeunes à des actes, d'entraide et au
développement de relations amicales avec les écoliers
d'autres pays.

Dans le cadre de l'aide aux enfants suisses, 753 lits
complets ont- .pu. être offerts à..des. JamiUes.nécçssiteu-
ses de chez nous, ceci grâce à la générosité de 3600
nouveaux parrains et marraines du SeccHirs aux enfants.
De plus, 408 familles suisses tombées dans le besoin à
la suite de circonstances fortuites ont reçu une aide
en nature sous forme de vêtements ou de literie.

A cote de son activité sur le plan national, la Croix-
Rouge suisse a également poursuivi ses actions d'aide
à l'étranger. 759 enfants réfugiés d'Allemagne et d'Au-
triche ont été accueillis pour trois mois dans des famil-
les suisses, tandis que 110 enfants de divers pays béné-
ficiaient d'un séjour de cure en préventorium ou en
sanatorium en Suisse. De plus, 7242 enfants étrangers
ont reçu des secours dans leur pays même, sous forme
d'envois de vêtements ou de literie ou encore d'hospi-
talisation sur place.

La Croix-Rouge suisse a envoyé des médicaments,
des vivres et des vêtements à 233 personnes vivant à
l'étranger dans des conditions difficiles. Elle a traité
114 demandes de recherches de personnes disparues.
Enfin , elle a contribué à diverses actions de secours
internationales en France (inondations), en Grèce (trem-
blements de terre), en Inde et au Pakistan (inondations).

L'importance des tâches accomplies par la Croix-
Rouge suisse ressort également de ses comptes très
détaillés, qui bouclent par un déficit total de Fr.
230.000,- en chiffre rond.

e
3 1-16 juin 195]

Exposition internationale

des industries graphiques

Internationale Ausstellung

dergraphischen Induslrien

Lies|i§!| prëtëndàn ts j .dë ji Monique
R o m a n  de J e a n  D é n i a i s

— Mais je viendra i vous prendre samedi ,
à midi , avec ma plus forte voiture. Je vous
reconduirai , moi-même, à Paris , lundi ma-
tin. Loin de vous fatiguer , vous vous repo-
serez...

— Je n'ai pas besoin de t 'interroger , Jean.
Tu as réussi...

— Mais oui , Michel Arnoux passera avec
nous , ici même, le prochain week-end.

— Il l'a promis ?
— Certes. Et , pour plus de sûreté , je

viendrai le chercher moi-même à Paris.
— Jean , tu es un grand homme. Grâce à

toi , la partie est gagnée.
Jean dc Brimont s'étonna que sa sœur,

ordinairement si maîtresse d'elle-même, si
femme d'affaires , s'enthousiasmât déjà à ce
point. Il rectifia :

— N'allons pas trop vite. Tu risquerais
d'avoir par la suite d'amères déceptions.
Michel Arnoux n 'est pas un écervelé, un
rêveur. S'il est poète, il est aussi j uriste. La
moindre gaffe risquerait de compromettre
irrémédiablement le résultat que tu cher-
ches.

— Que nous cherchons , rectifia Annie de
Brimont .

Et avec cette autorité tranquille qu 'elle
mettait dans toutes ses a ffaires , la vieille
fille demanda :

— D abord , raconte-moi tres exactement
ce qui s'est passé.

— « Au rapport », dit Jean en souriant.
— Si tu veux.
Jean de Brimont alluma un cigare que

d'ailleurs il laissa éteindre presque aussitôt.
Et ce fut presque mots par mots, en fai-
sant un sort à chaque nuance , qu 'il rendit
compte de la longu e conversation qu 'il
avait eue avec Michel Arnoux. Pas une
seule fois Annie de Brimont ne l'interrom-
pit. Mais il sentait peser sur lui ce regard
vert , étrange , d'une fixité de pierre, qui
était toute la beauté de la vieille fille.

Quand il eut achevé , elle conclut , avec
une précision toute scientifi que :

— Plusieurs points sont acquis. D'abord
Michel Arnoux a désormais confiance en
toi. Ensuite , il aime vraiment Moni que
Courtisol et ne souhaite rien tant que dc
l'épouser. Enfi n , nous allons le prendre par
son point faible. II est vaniteux.

— Ce n 'est peut-être pas le mot exact.
— Enfin , il a une excellente opinion de

son œuvre ct de sa mission de poète. C'est
par ce côté de son caractère que j e vais
avoir rapidement barre sur lui .

— Attention ! Agis avec une extrême
prudence. Il est très méfiant ct susceptible.
J'ai cru avoir tout perdu quand je lui ai
promis notre appui pour gagner le cœui

Dans la bourrasque de neige

d'âme. Il y avait dans tout cela trop de
luxe, trop de magnificence. L'esprit, en se-
cret , n'y retrouvait pas « sa douce langue
nationale ».

Aussi répondait-il d'une façon indiffé-
rente aux questions aimables de son hôte,
quand celui-ci se leva et annonça :

— Voici justement ma scisur, Mlle Annie
de Brimont.

Annie était vêtue d'une robe noire très
simple, presque monastique. Pas d'autre
bij ou qu 'un solitaire à la main droite. Dans
son visage sec, on n'était attiré que par
ses yeux. Tout de suite, avec une étrange
insistance, ils se posèrent sur Michel Ar-
noux. Le poète songea :

de la petite Courtisol.
— Aussi, durant tout le temps qu'il sera

notre hôte, me garderai-je de lui faire la
moindre allusion à cette pimbêche. Je fe-
rai comme si j 'avais oublié ce stup ide tour-
noi d'amour.

— Alors, comment ?
— Ce sera la poétesse qui gagnera la

confiance du poète.
— Que veux-tu dire ?
— Je lui montrerai mes œuvres, je solli-

citerai ses conseils , je les suivrai soigneuse-
ment. Devant lui je serai une toute petite
fille... et je ferai ensuite ce que je veux.

Jean de Brimont restait tellement ahuri
de ce programme que sa sœur crut bon de
lui demander :

— Tu ne comprends pas ?
— Pas du tout... Tu écris, maintenant ?

Tu fais des vers ?
— J'ai bien d'autres préoccupations.
— Alors ?
— Tu es naïf , Jean I D'autres , beaucoup

d'autres , ont écrit des poèmes' avant moi.
Certains inconnus ont eu beaucoup de ta-
lent . Du haut des Champs-Elysées, où ils
reposent dans une éternité bienheureuse ,
ils me pardonneront quelques légers em-
prunts.

— Mais...
— Qui veut la fin , veut les moyens, mon

cher, répliqua-t-elle , d'un ton si sévère,
que Jean n'osa rien répliquer et en resta
ahuri.

Certes il admirait sa sœur, mais avec
une sorte de terreur. Il la tenait pour un
être redoutable. Le plan audacieux qu 'elle
venait de lui dévoiler l'effrayait et en mê-
me temps le comblait d'aise.

Elle allait beaucoup plus loin que lui

dans le mal . Il n'était qu'un disciple.
C'était elle le Maître I Mais tant de pen-
sées passaient dans la tête d'Annie de Bri-
mont dès qu'il s'agissait de nuire à Moni-
que Courtisol , qu 'elle arracha tout de suite
son frère à sa méditation.

— Il faut réussir, déclara-t-elle, avec une
énergie tellement sauvage qu'il sursauta.

Et elle répéta que Michel Arnoux était
le seul concurrent sérieux après Jean. En
effet, ce n'était un secret pour personne
que les affaires de Rizaucourt allaient mal .
Passe encore que pap». Courtisol donne la
main de sa fille à un homme sans fortune...
Mais à un industriel ruiné ? Jamais.

Les bruits les plus fâcheux couraient
d'autre part sur le compte cle René Ter-
sanne, dont l'absence donnait lieu aux
bruits les plus contradictoires. Noiret était
en prison. C'était tout dire. Servière avait
d'autres amourettes que la petite provin-
ciale. Vlénof , un insignifiant comparse.

CHAPITRE XVII
Le piège

Sans doute l'hosp italité des de Brimont
était-elle exquise et n'était pas d'attentions
qu'on ne lui réservât. Il n 'emp êche que
Michel Arnoux ne se sentait pas du tout à
son aise, tout à fait en confiance.

Pourtant , ainsi que convenu , Jean de
Brimont était venu le chercher à l'heure
dite, dans sa voiture. Un poète comme Mi-
chel est toujours sensible à l'ivresse de la
vitesse. Donc , le trajet avait été pour lui
un enchantement. S'élevant dans un site
sauvage, le château de Brimont avait beau-
coup d'allure. Les pièces étaient meublées
avec un goût parfait Alors... Michel com-
mençait de comprendre son propre éta t

— Elle est certainement dix fois plus
intelligente que son frère.

Et une autre pensée, qu'il n'exprima
point, le rassura. Annie manquait au plus
haut point de charme féminin ; du moins
avec elle, il n'y avait pas à craindre le
jeu dangereux qu 'il avait en horreur : « le
flirt».

Dès que les présentations furent ache-
vées, la conversation, qui languissait, prit
immédiatement, sous la direction d'Annie,
un tour intéressant , personnel.

Un homme conscient de la valeur de son
talent n'est jamais modeste. Michel Arnoux
fut flatté qu 'Annie de Brimont connût si
bien son œuvre et en parlât d'une façon
pertinente. Elle citait des strophes entières
de certains de se poèmes, et, en quelques
mots, elle montrait qu'elle en avait saisi les
intentions les plus secrètes. Il était enchan-
té de se voir , aussi bien compris. Il ou-
bliait le visage ingra t d'Annie pour ne son-
ger qu 'à son esprit , d'une mesure hors du
commun. (A suivre.)



De bourgs en villages
Ardon I Orsières

STATISTIQUE PAROISSIALE : Naissances : Roh
LucierEmilie, d'Alphonse et d'Yvonne Rebord ; Gail-
lard Jacques-André, d'André et de Thérésia Schikola ;
Gevisier Freddy-Willy, d'André et de Frieda Muller ;
Riquen Micheline-Henriette, de Gaston et d'Adrienne
Gaillard ; Bovigny Jean-Gabriel, d'Henri et de Jeanne
Rossier. ¦

Décès : Delaloye Louise, 1868 ; Delaloye Marie-Phi-
lomèrie, 1877 ; Gaillard Elie-Amédée, 1873 ; Neuwerth
Victor-Auguste, 1875 ; Delaloye Charles-Anselme, 1877.

Mariages : Delaloye Antoine, d'Abel et Gaillard
Yvonne-Emilie ; Genolet Michel, de Maurice et Papil-
loud Andrée-Charlotte ; Carroz Aimé, de Joseph-Fer-
dinand et Terrettaz Lucia-Marie-Thérèse ; Delaloye
Gervais, de Germain et Terrettaz Monique-Georgette ;
Raemy Jean-Marie, de Gustave et Terrettaz Andrée-
Louise ; Bérard Gustave, de Gustave et Michellod
Yvette-Cécile.

PROMENADE DU SYNDICAT CHRÉTIEN-SO-
CIAL. — Prévue pour le dimanche 17 juin, elle aura
lieu à Pralong sur Hérémence. M. Bonvin, président
de la section locale, se fera le grand honneur de saluer
ses hôtes. Les sections se dirigeront ensuite au Val
dés Dix où les recevra M. Carroz, président de la
C. O. de la Grande-Dixence.

La messe prévue pour 10 heures sera chantée par
le Chœur mixte d'Hérémence. L'apéritif plus qu'ap-
précié, puisque les fanfares de Vex et de la Grande-
Dixence l'agrémenteront d'une aubade, aura lieu à
11 h. 30. Ce sera ensuite le dîner pique-nique organisé
par les différentes sections qui se terminera sur les
notés gaies et fournies du Chœur mixte d'Hérémence et
de la Chanson des Mineurs.

L'après-midi, consacrée à la visite des chantiers,
verra encore différents exposés sur les travaux en cours
là-haut et les fanfares ne manqueront pas à l'appel
pour le concert de clôture. Nous souhaitons à nos syn-
diqués une brillante journée et bonne promenade.

HARMONIE ET FANFARE. — Les dernières notes
envolées, nos musiciens ont posé leur uniforme et
instrument. La saison, particulièrement chargée, s'est
terminée par le cinquantenaire de « La Rosablanche »
de Nendaz ; journée bien remplie où les fins gosiers
apprécièrent pour la dernière fois en musique, le doux
fils de Bacchus. La chaleur de ces coteaux avivait les
cœurs et il fallut le crépuscule, bien à regret, pour
sonner le départ.

L'arrivée de nos fanfarons au pays natal se fit en
grande pompe. Le doge « Didi » qui représentait le
F.-C. local, suivi de son inséparable jardinier, spécia-
liste de parcs et tuteurs, remplit à profusion les chan-
nes de nos vaillants musiciens. L'euphorie énorme qui
régnait au bourg en ce dimanche de juin ne baissa
que tard dans la soirée. Il fallut que l'ami Ernest re-
mette Son costume (qu'il n'avait pas posé) et, en com-
pagnie: du doge, règle la circulation toujours délicate
aux

; heures de fermeture. Cette finale, gravée à jamais
dans nos cœurs, montra le pouvoir illimité de nos
futurs agents de réserve toujours sur la brèche. Nos
félicitations. Béco.

Salvan
.TIR ANNUEL. — Poursuivant son programme, la

société de tir « La Cible ». organisera samedi 16 ju in
et, dimanche 17 juin son tir annuel. Nul doute que
cette manifestation connaîtra son habituel grand suc-
cès. Des (distinctions frappées aux armes de la commu-
ne seront distribuées et de norrîbreux et beaux prix
récompenseront les meilleurs. Les tirs débuteront le
samedi dès 13 h. 30 et se poursuivront le dimanche de
8-1.. . 30 à 12 h. avec interruption pendant la messe.
Ils reprendront l'après-midi à 13 h. 30. La distribution
des prix aura lieu à 20 h. 30 à l'Hôtel de l'Union.

Amis tireurs, tous à Salvan samedi et dimanche pro-
chains. La « Cible » vous dit d'avance merci lll ,

Vollèges
CINQUANTENAIRE DE LA SOCIETE DE CHANT.

— C'est donc dimanche 17 juin prochain que Vollèges
vira une journée marquante de son histoire. En effet ,
comme annoncé dernièrement , elle fêtera le cinquan-/
tenaire de la société de chant.

La population entière met tout en œuvre pour que
cette fête soit une réussite qui laissera dans le cœur
des partici pants , un inoubliable souvenir.

Cette manifestation débutera à 9 h. 30, par la grand-
messe chantée par le chœur mixte « Saint-Nicolas »,
d'Orsières.

Dès 13 heures, réception des diverses chorales et so-
ciétés de musique invitées.

A partir de 14 heures, concert donné au local de jeu-
nesse par les chorales qui ont bien voulu répondre à
l'invitation de la société organisatrice , soit les chœurs
mixtes d'Orsières, de Bagnes et de Vernayaz , le chœur
de dames de Marti gny, ainsi que les chœurs d'hommes
d'Evionnaz, LeVron et Véns.

Les fanfares « Stéphania », de Sembrancher et
l'oc Edelweiss », d'Orsières, leur succéderont sur le
podium pour l'exécution des meilleurs morceaux de son
répertoire.

Ces productions seront suivies d'une allocution de
M. Moulin, conseiller aux Etats et membre fondateur
cle la société jubilaire.

La parole sera ensuite donnée à M. Volluz, préfet du
district , en tant que représentant du Gouvernement
valaisan-

A partir de 18 h. 30, les amateurs d'art chorégraphi-
que pourront s'en donner à cœur joie, aux sons d'un
orchestre entraînant.

La partie gastronomi que ne sera évidemment pas
né gli gée. Un vin, qu'on nous dit de premier choix, aura
son digne partenaire dans une succulente raclette ser-
vie avec la maestria des initiés de l'endroit. Pour ceux
dont le plat valaisan manque d'attrait , d'autres possibi-
lités de sustenter l'estomac sont mises à leur disposi-
tion.

Vollèges vous attend , en ce dimanche du 17 juin que
nous espérons gratifié d'un temps favorable. Vous aurez
ainsi passé une journée agréable parmi nous, tout en
accordant à notre société un appui financier.

Montana-Vermala
STOCK-CAR, UN SPORT FRAPPANT ! — Ce sport

n'est pas encore très connu en Valais puisqu 'il n'y fit
qu 'une seule apparition. Ce sera donc dimanche 24
juin , une bonne occasion de faire plus amp le connais-
sance à Montana . Le HC local a, en effet , mis une telle
compétition au programme de sa kermesse annuelle.

L'on y verra aux prises une vingtaine de véhicules
qui rechercheront le bruit et le fracas en se tamponn ant
les uns les autres sans soucis pour les carrosseries. Le
terrain de Montana sera le théâtre d'une belle lutte que
personne ne voudra manquer d'autant  plus qu 'il y aura
de quoi se restaurer et étancher sa soif. Cly.

uiï t_rt_3
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Cret-

tex Yolande-Hélène , d'Edmond, Champex ; Murisier Ge-
neviève-Marie-Raymonde , de Jacques , Ville ; Rosset
Georges-Valentin-Maurice , de François , Ville ; Cretton
Jacqueline-Rose-Marie , de Roger , Ville ; Rausis  Claude-
Maurice, de Colette, Ville ; Troillet Jacques-Marcel , de
Maurice , Ville.

Mariage : Volluz Louis et Tissières Cécile, Prassurny.
Décès : Reuse Joseph, 1870, Chamoille ; Duay-Mail-

lard Honorine, 1890, Verlonnaz.
ORDINATION. — Le ler juillet, en l'église parois-

siale, S. E. Mgr Adam ordonnera prêtre M. le chanoine
Gratien Volluz, de Prassurny. C'est la première fois
qu'une telle cérémonie aura lieu à Orsières.

Saxon
SORTIE DU CORPS DE MUSIQUE. - Sur l'ai-

mable invitation de M. Pierre Joris, propriétaire du
café de Sapinhaut, la fanfare Corps de Musique se
rendit chez lui dimanche après midi pour donner un
concert.

Malgré le temps incertain , beaucoup de sympathi-
sants s'étaient rendus à Sapinhaut pour applaudir cette
jeune et belle fanfare qui exécuta, sous l'experte di-
rection de M. Henri Vernay, ses meilleurs morceaux.

Un sélection de jeunes, L'Arc-en-Ciel , joua avec un
grand brio des marches et polkas anciennes qui mirent
un grand entrain ainsi qu'un cachet particulier à cette
fête champêtre. Elle se termina dans le village par
quelques exécutions devant un public nombreux.

LA MONTEE A L'ALPAGE. - Samedi matin 9
juin eut lieu la montée des vaches à l'alpage. Déjà de
très bonne heure, on entendait le gai carillon des pe-
tits troupeaux isolés cheminant paisiblement vers la
Montagne-Basse.

Malgré le mauvais temps, beaucoup de connaisseurs
s'étaient rendus au Plat-de-la-Croix où ' les combats
devaient débuter vers les 9 heures. Après des luttes
acharnées entre reines, M. Lévy Goye, de Saxon, eut
la grande satisfaction de posséder celle du troupeau.

Bagnes
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Jean-

Louis Gard, de Louis, Bruson ; Mireille Marlyse Maret,
d'Albert , La Monteau ; Danielle-Marie-Madeleine
Bruchez, d'Emile, Fregnoley ; Charlotte-Marcelle-Gil-
berte May, d'Ernest , Sarreyer.; Christiane-Marthe Vau-
dan, de Cyrille, Champsec ; Joseph-Gustave May, de
Guy, Sarreyer.

Mariages : Maurice Cajeux , de Fully, et Yvonne
Besse, de Bruson ; Gabriel Bruchez et Maria Michaud,
de Lourtier ; Jean Bruchez et Odette Guiguoz, de
Lourtier ; François Michaud et Augusta Bruchez, de
Lourtier. Se sont mariés hors de la paroisse : Clovis
Roduit, de Fully, et Marie-Louise Michaud, de Vil-
lette ; Marius Besson et Jacqueline Corthay, de Ver-
bier ; Germain Vogel, de Grône, et Valentine Melly,
du Châble ; Ernest Rieser , d'Ebnat, et Lina Filliez, du
Châble ; Jean Corthay, de Verbier , et Anny Corthay,
de Médières ; Marcel Michaud, de Verbier, et Lea
Besson, de Médières.

Décès : Albert Carron, Châble, 1873 ; Marguerite
Nicollier, Verbier , 1875 ; Louise Deslarzes, Bruson",
1894 ; Emile Gailland, Prarreyer , 1887 ; Pierre Bes-
son, Verbier, 1911 ; Emile Maret, Bruson, 1872 ;
Louis Dumoulin, Montagnier, 1869.

Ravoire
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. - La Société

de développement de Ravoire était convoquée diman-
che à 14 h. au Café Travaglini. On avait invité tous
les propriétaires de chalets à assister à cette réunion
afin qu'ils se rendent compte du travail effectué jus-
qu'ici par cette société d'utilité publique et de la tâche
qu'il reste encore à accomplir en vue de rendre tou-
jours plus agréable le séjour dans cette station touris-
tique appelée au-devant d'un brillant avenir.

Les débats, dirigés avec compétence par M. Pierre-
Marie Mathey, buraliste postal et dévoué président de
ce groupement, firent comprendre aux assistants la
nécessité d'une étroite collaboration de tous les mem-
bres et d'une activité inlassable du comité si l'on veut
arriver à un résultat satisfaisant. Cette volonté de bien
faire se dégageait d'autant plus qu'on avait enregistré
l'admission, en début de séance, cie plusieurs nouveaux
membres.

Après avoir adopté les comptes, qui firent ressortir
le bon état des finances, on s'attela à l'élection d'un
nouveau comité, l'ancien étant démissionnaire. Il n'eut
cependant pas trop de peine à se reformer. M. Mathey
ayant accepté sa réélection à la présidence, cela faci-
litait grandement les choses et il n'y eut qu'à repour-
voir deux places vacantes pour lesquelles, avec un peu
de patience, on trouva finalement les titulaires.

Le comité comprendra ainsi MM. P.-M. Mathey,
président, Martial Giroud, Modeste Vouilloz, Armand
Pillet et René Cassaz.

Au cours de la discussion qui suivit, chacun s'atta-
cha à émettre les suggestions jugées les plus aptes à
favoriser le développement de notre belle station de
Ravoire. M. Paul-Louis Rouiller , architecte, insista sur-
tout sur la nécessité d'une réclame intelligente par la
presse et par des panneaux publicitaires aux fins de
faire connaître au loin les vertus climatiques de la
localité. Ravoire est bien fréquenté durant la pleine
saison d'été, mais il faut arriver à ce que tous les ama-
teurs de la belle nature sachent que les mois de juin
et de septembre sont aussi de toute beauté dans ce
haut belvédère martignerain et que sa flore , par exem-
ple, est presque unique en Suisse.

Et le bon air de Ravoire, que de malades n'a-t-il
pas « remontés », que de coqueluches n'a-t-il pas gué-
ries, que de bien portants n'a-t-il pas reposés de leurs
tâches harassantes de la vie citadine ? Il faut en parler
sans cesse de ces vertus curatives de notre village, et
avec l'aide des autorités, de la presse, de tout le mon-
de en général , Ravoire arrivera immanquablement à se
créer une place enviable dans les rangs des stations
touristiques valaisannes.

Il y aurait aussi un petit effort à faire de la part
de la population indigène : si l'on veut attirer du mon-
de dans la station , il faut savoir accepter aussi quel-
ques petits inconvénients sans trop se formaliser, mon-
trer de la sympathie aux villégiaturants, en pensant que
les sacrifices consentis par ces derniers pour passer
leurs vacances dans la localité profitent indirectement
à tout le monde.

De nombreux nouveaux chalets se construisent, d'au-
tres se transforment , les hôteliers ont fait ou sont en
train de faire un bel effort de modernisation. C'est
donc que l'élan a été pris, et bien pris, pour arriver à
un résultat.

Tragédie dans un puits
de la Lienne : 4 morts

On construit actuellement , dans le cadre des tra-
vaux hydro-électri ques cle la Lienne, une centrnle
souterraine en face d'Icogne, sur la comunc d'Ayent.

Afin d'installer un ascenseur, on n foré à cet en-
droit un puits vertical dc 150 m. de profondeur. Lun-
di, une équi pe de cinq auvriers se trouvait sur un
pont suspendu à mi-hauteur du puits , effectuant  des
travaux de bétonnage.

Le matériel nécessaire est amené depuis le haut
par une benne. Pour une cause que l'enquête en cours
établira , le câble de cette benne a cédé. La lourde
machine tomba en chute libre, écrasant le pont sus-
pendu sur lequel se trouvaient les ouvriers.

Quatre d'entre eux furent précipités dans le vide
et allèrent s'écraser, tués sur le coup, on fond du
puits, après une chute de 80 m.

Le cinquième se trouvait à une extrémité du pont.
Il réussit à se cramponner à un câble auquel il resta
accroché pendant plus d'un quart d'heure, soit ie
temps nécessaire pour venir le sauver au moyen de
cordes.

Les victimes de ce terrible accident sont : M. Jean
Rey, d'Ayent , né en 1920, marié, père de deux en-
fants, frère de M. Robert Rey, mineur, qui avec deux
camarades est demeuré prisonnier pendant plus de
cinquante heures dans une galerie à la suite du récent
éboulement de Bieudron ; M. Lucien Rey, d'Ayent,
né en 1916, marié et père d'une nombreuse famille ;
M. Cordonnier, de Montana, et M. Vuistiner, de Gran-
ges.

Aux familles si cruellement endeuillées, le « Rhône »
présente ses sincères condoléances.

Un eveque africain en Valais
Mgr Bigirumwami, l'évêque consécrateur de Mgr

André Perraudin, vient de quitter notre pays après
une courte visite. Il emporte, des brefs contacts avec
le Valais et Fribourg, la conviction d'avoir rencontré
un esprit authentiquement missionnaire. Il nous a sur-
tout laissé après sa conférence à Sion l'image de l'uni-
versalité de l'Eglise qui ne connaît ni frontières ni lan-
gues, ni séparation de races, et qui est la seule « inter-
nationale capable de rassembler tous les hommes dans
une immense famille, tous frères au même titre dans
le Christ. C'est ce que rappela Mgr Adam en saluant,
vendredi soir, à Sion, son hôte du Ruanda , accompa-
gné de M. l'abbé Gasabmoya, prêtre africain et vicaire
délégué de Mgr Perraudin.

* * *
Haut de taille comme les hommes les plus grands

de l'Afrique, les Batutsi, Mgr Bigirumwami s'exprima
en français, avec autant d'aisance que de simplicité.
Il faut savoir que la langue officielle de son vicariat
est le kyniamanda parlé par les 4 millions et demi
d'habitants du Ruanda-Urundi. To.

Nos grands-mères le savaient déjà
Quand un enfant  restait malingre malgré les soins

les plus dévoués, nos grands-mères lui donnaient des
bains de sel marin , dans l'espoir de le faire profiter
d'une parcelle des bienfaits d'une cure maritime.

Aujourd'hui comme hier , chacun est persuadé de l'ex-
cellent effet des bains de mer, mais rares sont les fa-
milles de nos régions qui peuvent faire bénéficier leurs
enfants de cette thérapeutique ; outre la question ma-
térielle, celle de l'organisation , de l'installation , de la
cure proprement dite soulèvent trop de difficultés , et
les médecins renoncent à proposer à leurs patients un
moyen de guérison inaccessible.

La section Croix-Rouge de Marti gny et environs a
voulu mettre les cures de bains de mer à la portée des
familles de nos régions. Pour la troisième année, elle a
organisé le départ d'un convoi d'enfants vers l'Océan.

Certains chiffres sont plus éloquents que des phrases ;
le nombre des demandes d'inscri ptions a presque triplé
depuis le premier départ : en 1954, il y avait 18 parti-
cipants , vendredi prochain , ce sont 51 enfants de la ré-
gion qui partiront ! Sur ce nombre, on note une majo-
rité d'enfants venant de villages de montagne : Liddes,
Isérables, etc.

Cette affluence imprévue d'inscriptions est due en
premier lieu aux excellents résultats médicaux obte-
nus les années précédentes. Il convient en effet de pré-
ciser que tous les enfants admis à bénéficier de ces sé-
jours à la mer sont des cas médicaux qui resteront sous
constante surveillance.

Ce séjour revient à Fr. 265,— par enfant. Les famil-
les qui peuvent le faire versent cette somme ; il est
même arrivé que l'une d'entre elles offre de partici per
encore à la pension d'un enfant moins favorisé. Mais
bien des parents ne peuvent s'imposer pareil sacrifice ,
même pour la santé de leur enfant ; dans ce cas, la
section Croix-Rouge de Marti gny et environs assume
une partie ou la totalité des dépenses , et se charge mê-
me de fournir le trousseau nécessaire.

Grâce à la générosité de la population de nos régions,
une partie de la somme qu 'il faut pour le séjour de cet
été est assurée. Il reste à trouver cependant quelques
milliers de francs pour boucler un bud get que les ins-
criptions imprévues ont déséquilibré. Toute obole , mê-
me la plus minime, sera acceptée avec reconnaissance
par la section Croix-Rouge de Marti gny et environs, qui
remercie d'avance la population de nos régions pour sa
générosité, et lui recommande encore la kermesse Croix-
Rouge organisée à Full y le 8 juillet prochain , et le loto
qne fera en automne la responsable Croix-Rouge de
Riddes.

Section Croix-Rouge de Marti gny et environs,
compte de chè ques II c 3012.

D'autre part, la Colonie de vacances des enfants du
Grand-Martj gny, qui va bientôt s'inaugurer , contribue-
ra elle aussi, et grandement, à une plus grande fré-
quentation de la station.

L'ordre du jour était épuisé. Après que l'on eut en-
core préconisé de replacer aux croisement des sentiers,
dans les forêts de la localité, les tablettes indicatrices
de direction qui durent être supprimées pendant la
guerre, et de recommander aux intéressés d'avoir tou-
jours plus d'ordre et de propreté aux alentours des
habitations, M. Mathey se déclara enchanté de l'inté-
rêt porté à la discussion de tous ces problèmes, remer-
cia tout le monde et déclara close cette séance qui
figu rera parmi les plus marquantes de la société.

La Municipalité de Martigny-Combe, représentée
par MM. les conseillers Eugène et Jean Moret , avait
offert le verre de l'amitié à l'assemblée, accompagné
des meilleurs vœux et encouragements de la part de
son président, M. Amédée Saudan. Qu'ils en soient
remerciés. D. L.

Un jeune ouvrier tue
M. Michel Duhiiis , de Snvièse , â gé ne 18 ans , était

occupé à manœuvrer une machine au barrage de Mau-
voisin lorsque , pour une cause inconnue , il fut  pris
sous celle-ci et écrasé. Mal gré les soins rap ides dont
il fut  l'objet , le malheureux jeune homme succomba
à ses blessures quelques ins tants  p lus tard.

Grave accident à Isérables
Une jeep conduite par M. Freddy Lambiel est sortie

de la route et s'est écrasée au fond d'un ravin. M.
Lambiel a été relevé avec une fracture du crâne , un
bras cassé et des plaies. Il a été transporté à l'hôpital
de Sion.

Pour revaloriser
la production des vins indigènes

La Société des encaveurs de vins suisses a tenu ré-
cemment son assemblée générale annuelle à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Henry Cottier , ancien con-
seiller national , en présence des représentants des auto-
rités fédérales , cantonales et communales.

Le problème de la revalorisation des prix des vins
indigènes demeure au premier plan des préoccupations
de la Société des encaveurs de vins suisses. Dans le
cadre d'une enquête ouverte par la Division dc l'agri-
culture, la Société des encaveurs de vins suisses formule
des propositions qui visent à obtenir cette revalorisation
en supprimant l'excédent constant de quelque 8 mil-
lions de litres de vins blancs pesant sur le marché et
que ne peuvent résorber les prises en charge, mesures
exceptionnelles de secours.

Il importe que la production suisse s'adapte aux pos-
sibilités d'absorption du marché qui comporte une forte
demande portant sur les vins rouges. Il ne faut pas
craindre de mener ici une politique énergique ayant
pour but la conversion accélérée de quel que 1000 hec-
tares de vignes aux fins de produire des vins rouges de
qualité s'écoulant sans difficulté aucune au lieu de vins
blancs pesant sur le marché. Pour accélérer cette con-
version, il faut renoncer à la politique des solutions
transitoires et des timides efforts , ce qui implique la
mise à disposition de moyens financiers suffisants.

A cet égard , il conviendrait que la Confédération
accorde un crédit extraordinaire de 15 millions de
francs servant à verser à chaque vigneron reconstituant
en rouge un subside de 1 fr. 50 par m'2. Ce crédit , repré-
sentant le coût de quatre prises en charge , permettrait
de trouver une solution valable et durable au problè-
me que • pose l'assainissement de l'économie vinicole
suisse.

Disparue et retrouvée
Depuis deux jours on était sans nouvelles a Saxon

de Mme , Céline B., âgée de 42 ans. Les recherches
entreprises ont fini par aboutir à la découverte de la
disparue, dans une grange, pas très loin de son domi-
cile. La malheureuse avait été victime d'une dépres-
sion nerveuse.

Grimentz a installé un pipe-line
pour le lait

A l'instar de Saint-Martin , un pipe-line pour le lait
a été posé à Grimentz. La conduite, longue de 1200 m.,
relie les alpages d'Avouin (où l'on construit une étable
pour 160 vaches) au village. La différence de niveau
est de 450 mètres.

Le Prix littéraire de Chamonix
à Hermann Geiger

Le prix littéraire de la ville de Chamonix a été dé-
cerné vendredi à la Flégère (1800 m. d'altitude), au
Îj ilote suisse Hermann Geiger, pour son livre rédigé par
e journaliste suisse André Guex, « Pilote des glaciers ».

Le vote est intervenu au quatrième tour par 7 voix
à Geiger contre 4 à Jean Franco, auteur du livre « Le
Makalu J>.

Quand les enfants s'amusent
avec des allumettes

A Wiler (Lôtschental), le feu a détruit complètement
quatre granges. L'incendie serait dû à l'imprudence
d'enfants jouant dans une grange avec des allumettes.

Une auto sort de la route
du Grand-Saint-Bernard

Une voiture conduite par M. Henri Rivoire, de
Bourg-Saint-Pierre, est sortie de la route dans un vira-
ge au-dessus d'Orsières et a dévalé la pente sur une
centaine de mètres, s'arrêtant fi nalement près du bâti-
ment de la Maison du Grand-Saint-Bernard.

M. Rivoire fut projeté durant la chute sur le siège
arrière du véhicule où on le trouva inanimé et perdant
abondamment son sang.

Le Dr Troillet fut immédiatement appelé sur place
et prodigua les premiers soins au blesse.

Une ambulance envoyée de Martigny fut arrêtée
accidentellement aux Valettes où elle versa fond sur
fond. On dut transformer une « Taunus » de passage
en voiture de secours pour transporter le blessé, qui
souffre d'une fracture du crâne , à l'Hôpital de Mar-
tigny.

Collision à Finges
Une voiture anglaise, conduite par M. Léon Lévy,

de Liverpool, et celle de M. Fritz Gostelli, de Sierre ,
sont entrées violemment en collision dans un virage,
au Bois de Finges.

M. Lévy souffre de côtes cassées et d'une commo-
tion. Son épouse a subi une commotion et une double
fracture au bras. M. Gostelli a une jambe cassée, des
lésions à la colonne vertébrale et de profondes blessu-
res sur tout le corps.

Les trois blessés sont à l'hô pital de Sierre.
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Valaisans gai font  honneur à leur pay s natal

La brillante carrière hôtelière
de M. Fernand Delaloye, d'Ardon

En reproduisant la photographie de M.  Fernand De-
laloye sous l ' inlilulalion : « Cinquante ans dans l 'hôtel-
lerie », l'importante revue illustrée ang la ise « Lijons
Mail » du mois d' octobre 1955 a publié les intéressantes
notes suivantes que nous traduisons à l'intention de
nos lecteurs.

Ces notes nous confirment une fois  de plus que par-
tout dans le monde sont établis de nos compatriotes
qui ont conquis l'estime de leur nouveau pays d'adop-
tion et s'y distinguent , faisant ainsi grandement hon-
neur à leur patrie natale.

Voici donc ce qu 'écrit sur M. Fernand Delaloye l'au-
teur de notre article signant N.  G.

En 1905, un jeune groom de l'Hôtel d'Orient, à
Menton (Riviera française), enfant de la famille hôte-
lière suisse, vint en Angleterre pour y apprendre la
langue. Notre jeune homme nous arrivait avec toute
son ardeur juvénile et ses aptitudes innées pour toutes
les branches se rapportant aux questions hôtelières,
animé en plus d'un courage remarquable dans cçtte
lutte que nous réserve l'existence ainsi que d'un sens
précoce de l'esprit de bonne camaraderie et surtout
déjà, de sa riche appréciation pour tout ce qui a trait
à la restauration. Travailleur , ct cn outre sportif pas-
sionné de football , il devint vite très populaire s'atti-
rant d'emblée l'estime de notre population. Il avait
quinze ans et se nommait Fernand Delaloye.

Donc Fernand — nous l'appellerons par son petit
nom pour les débuts cle notre notice — s'attacha aus-
sitôt à cette ville de Londres de la première époque
décennale et fastueuse de ce X X "  siècle.

Tout d abord , pour lui , notre langue anglaise ne
présenta aucune difficulté. Il causait déjà le français,
l'allemand , l'italien et un peu l'anglais. II aimait la
vie tourbillonnante d'activité et s'adonnait au sport
de la nage clans la Serpentine 0.

Il s'attacha aussi cle tout son cœur à cette grande
et vieille association anglaise qui a nom « Çlielsea
Football Club ». Il décida donc de rester en Angleterre.

Or, il y avait encore un autre motif qui dictait sa
décision. C'était l'Hôtel Trocadéro où il avait débuté
comme employé au magasin cle fleurs cle l'hôtel. Il y
avait alors exactement neuf ans que le Trocadéro avait
été construit ; à cette époque, ce palace était dans toute
sa splendeur, jouissant d'une renommée mondiale.
L'établissement était surtout réputé pour son excellente
cuisine. C'est donc là que, très tôt , Fernand s'initia
aux secrets de l'art culinaire et apprit , à la meilleure
école, lout ce qu 'il faut savoir et connaître pour une
préparation et présentation parfaites de la restauration.

Et tour à tour , il gravissait les divers échelons de la
hiérarchie, d'apprenti cuisinier il devint aide, puis,
chef cuisinier, maître d'hôtel et enfin superintendant.

Fort de sa prati que et cle son expérience, M. Dela-
loye fut  désigné ensuite au Corner House, à la Co-
ventry Street 00 , comme assistant chef surveillant. Tou-
tefois , il n'y avait alors pas encore dix ans qu 'il était
venu en Angleterre mais il possédait l'anglais à la per-
fection.

Ses connaissances dans la branche culinaire et hô-
telière étaient des plus étendues. Aussi était-il déjà
solidement armé pour la lutte pour l'existence. Mais
M. Delaloye aimait toujours son cher « Chelsea » !

En 1915, il fut nommé assistant-directeur au Régent
Palace Hôtel , puis directeur l'année suivante. En 1926,
survint pour lui ce qu'on peut appeler le couronne-
ment de sa carrière en ce sens qu 'il revint cette fois
comme directeur du Trocadéro où il avait débuté
comme simple groom en 1905 !

Le Trocadéro était alors à l'apogée de sa gloire.
Durant les 25 ans qui devaient suivre, M. Delaloye
dirigea ce renommé palace dont il assuma l'organisa-
tion des manifestations commémoratives des vingtième
anniversaire cle direction et trentième anniversaire ainsi
que durant la dernière guerre mondiale. Ce fut une
époque unique où les célébrités anglaises et mondiales
se retrouvaient au Trocadéro clans des manifestations
remarquablement empreintes cle couleur locale. L'an-
née 19-16 avait vu la grande fête jubilaire cle l'hôtel.
Cette date coïncidait avec le cinquantenaire de la fon-
dation de l'établissement et les vingt ans de direction
de M. Delaloye. La célébration de ces deux anniver-
saires revêtit un faste particulier.

On reconstitua l'atmosphère du début soit de la fin
du XIX" siècle avec le personnel de l'époque, avec
velours, éclairage aux chandelles et services anciens.
Ce fut une partie nocturne resplendissante pour cha-

cun des participants mais surtout émouvante pour le
jeune « boy » qui y vint en 1905 pour apprendre la
langue. Et cette circonstance fut  d'autant plus réjouis-
sante pour M. Delaloye que cette année-là, précisé-
ment , son cher club « Chelsea » remporta la coupe
d'Angleterre !

Car l'amour pour le sport qu 'il avait porté dès son
jeune âge ne s'était point éteint en M. Delaloye avec
les années. Ce fut en effet le Club de natation du
Trocadéro Hôtel dans lequel le jeune Fernand avait
participé à l'organisation en 1906 auquel il s'intéressa
toujours puis les courses hipp iques du Trocadéro au
Stamford Bridge chaque samedi après-midi et les par-
ties de natation dans, la Serpentine à 5 h. 30 du matin
(il commençait son travail au Trocadéro à 9 heures
et le reprenait à 1 heure le matin suivant). Enfin , notre
vieux et brave Fernand, durant 1 époque où il remplaça
la direction du Régent Palace et celle où il assuma
la direction effective cle la maison, a organisé des
matches de football de jeunes filles qui eurent un vrai
succès.

Ainsi les années ont passé et aujourd'hui M. Delaloye
avec son demi-siècle de brillante carrière hôtelière est
encore directeur du Throgmorton Restaurant. En re-
connaissance de ses cinquante ans de services, la direc-
tion de la Compagnie des hôtels a offert un magnifique
cocktail en son honneur. A noter que M. Delaloye a
deux fils dans la compagnie, Marcel et Denis, tous
deux à l'Hôtel Cumberland.

Notre Fernand a toujours gardé sa philosophie du
début, son amour pour la vie active ct débordante et
son attachement au peuple anglais et à Londres en
particulier. Il maintient également ses relations avec
ses proches parents en Suisse qu'il visite périodique-
ment. Et nous sommes certain qu 'il en est très heu-
reux comme il l'était d'ailleurs lorsqu'il vint en An-
gleterre pour y apprendre la langue.

Et combien sont-ils dans le monde qui, comme lui,
ont su réaliser une harmonie de situation supérieure
telle celle du Trocadéro et du Chelsea ?

* * *
Le touchant article ci-dessus, en hommage à notre

compatriote, se dispense d'amples commentaires. Le
seule conclusion que nous nous permettrons d'ajouter
est que de la longue liste\des Valaisans ou Confédérée
disséminés dans le monde et qui font  honneur à lew
pays natal , le nom de M.  Fernand Delaloye d 'Ardon
peut f igurer au tableau des Ritz et de tant d'autres.

Nous préciserons encore que si M.  Delaloye a acquis
la nationalité anglaise, il est toujours resté attaché à
son pays d'origine et à sa commune d 'Ardon qu'il
tient à revoir régulièrement lors de ses congés. Ses
deux f i ls  Marcel et Denis ont tous d'eux été combat-
tants dans l'armée ang laise lors de la guerre 1939-1945,
l'un ayant atteint le grade de major et l'autre de ser-
gent , ce dernier, sauf erreur, ayant fai t  la campagne
d 'Afri que.

Mme Fernand Delaloye est également d'origine
suisse par sa mère qui est bernoise. M.  Delaloye est
toujours en relations étroites avec la colonie suisse de
Londres. Il est d'ailleurs toujours le président très
estimé de la Société de secours mutuels des Suisses
de Londres où notre société compte 250 ans d'existence.

En décembre dernier, une circonstance particulière-
ment p énible avait rappelé à Ardon notre compatriote :
celui de la maladie et dc la mort de sa vénérée mère,
Mme veuve Catherine Delaloye qui s'en est allée à
l'âge de 90 ans cl était la doyenne d'âge de sa com-
mune.

Aussi, en conclusion de cette modeste notice addi-
tionnelle, nous ne saurions qu 'exprimer tous nos com-
p liments et nos félicitations à M.  Delaloye pour sa
brillante carrière. Nous formons tous nos vœux pour
qu 'il puisse jouir de nombreuses années de santé et
prospérité dans cette demi-retraite qui lui est accordée
et qu 'il a si bien- méritée tout en espérant qu 'il revien-
dra régulièrement rendre visite à son Vieux-Pays qu'il
honore si grandement. J. R.

• Lac artificiel dans le quartier dc Londres d'Hydo Park .
•• Quartier dc Londres qui R été si terriblement bombardé par

l'aviation allemande lors de la dernière guerre.

Le voyage de noces
Des amis parlent d'un jeune couple de leurs rela-

tions qui s'est uni tout récemment pour le meilleur
et pour le pire.

Us ont eu un magnifi que cadeau ; le père du
marié lui a acheté une grosse voiture américaine, tout
ce qu'il y a cle confortable.

Mazette I Et où ont-ils donc passé leur lune de
miel ?

— A l'hôp ital !

Lettre des Grisons
A propos des chemins de f e r  rhétiques
Compensation financière intercommunale
Mauvaise année pour Vassurance-incendie
Activité industrielle

Après les intervent ions rép étées qui se sont manifes-
tées durant  la dernière session de printemps du Grand
Conseil , demandant qu 'une solution soit enfin appor-
tée au problème des chemins de fer rhétiques, le Con-
seil d'Etat vient d'adresser un mémoire au Conseil fé-
déral pour lui exposer une nouvelle fois la situation.
Ce document se réfère à la votation du 13 mai sur le
projet d'Ems, rappelle les cinq requêtes présentées par
le gouvernement des Grisons depuis 1930 et ayant pour
objet le probème des chemins de fer rhéti ques et ren-
voie au rapport de la commission fédérale d'experts
pour les questions de rachat de chemin de fer de mai
1952.

Ce rapport arrivait à la conclusion qu'une nouvelle
action de rachat concernant les chemins de fer rhéti-
ques était  just i f iée et recommandable que le Conseil
fédéral n'ait pas cru pouvoir  répondre à ce vœu majeur
du canton pour la raison qu'aucune vague de fond ne
s'était manifestée dans le peup le à l'égard d'une telle
op ération , aussi importante politi quement que sur le
p lan financier. Or , il importe que des mesures soient
prises d'urgence par la Confédération pour p lacer l'éco-
nomie des Grisons — dans le secteur ferroviaire  notam-
ment — sur un p ied d'égale concurrence avec le reste
du pa\ .s.

* * *
L'année dernière , le canton comptai t  cn tout 205 en-

treprises soumises à la loi fédérale sur les fabri ques ,
dans lesquelles t ravai l la ient  5529 ouvriers , dont 974
femmes. Sur ces effectifs , le nombre des étrangers
s'élevait à 501.

* * *
A l'occasion de sa dernière session , le Grand Con-

seil a accepté lc compte d'Etat équilibré pour 1955 et
a pris connaissance avec sat is fact ion du fai t  que lu
dette de l'Etat a été réduite de 5,6 mill ions de francs.
Puis il a discuté la loi sur la compensation financière
entre les communes , qui est ma in t enan t  prête pour la
votat ion.  La caractéris t i que princi pale de ce projet esl
que les communes renoncent , en faveur du canton , à

leur autonomie fiscale à l'égard des personnes juridi-
ques. Le canton s'efforce de prélever sur cette catégo-
rie de contribuables un imp ôt uniforme sur la fortune
et le revenu af in  de procurer des moyens aux commu-
nes financièrement faibles. La parole est maintenant à
l'électeur.

* * *
Le rapport annuel de l'établissement cantonal d'as-

surance contre l'incendie révèle que le cap ital assuré a
augmenté de 80 millions de francs en une année, par
suite notamment  de la construction de nouveaux loge-
ments et de l'action d'assainissement hôtelière. Mais il
en ressort aussi que les 99 incendies survenus dans
l'année ont coûté à l'assurance la somme considérable
cle 1,73 millions de francs. Ce chiffre n'a été dé passé
qu'une seule fois depuis 1912, lors cle l'incendie du
Grand Hôtel de Saint-Moritz , en 1944, qui porta la
somme des indemnités de cette année-là à 3.6 millions
de francs. Le compte d'exp loitat ion se boucle ainsi
pour 1955 avec un boni de 23.000 francs seulement.

le nouveau m..
CTV:ï? Ĵ«>sable, vous n eu 
rien d'autre y *^ ^ ^

LA SUISSE
fp xi ty Q imit *mêl&
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La carte de Suisse la plus som-
maire montre aussitôt cette sur-
abondance de lacs : que de bleu,
que de bleu , ici et là répandu , for-
mant dans la géographie une ma-
nière cle dentelle d'azur.

Encore n'y a-t-il là (puisque une
carte routière ou automobile pro-
pose plutôt des routes que de la
poésie) que les lacs les plus aisé-
ment visibles, les plus gros, les
plus courants.

Ne sauraient apparaître tous les
petits lacs mystérieux, tous ces pe-
tits miroirs bleus de rien du tout,
semble-t-il, mais qui donnent à la
Suisse une part de son climat de
féerie, un peu de ces paillettes de
Noël qui font des vacances un
monde à part.

Comme ils ont raison, les sau-
vages, d'appeler un petit lac un
« oeil » d'eau. Cette eau jolie qui

Et cela prouve un grand bon-
heur. Tant et si bien que, pour fi-
nir, il faudrait aussi compter les
fontaines au bord des chemins, fai-
tes d'un tronc d'arbre évidé, où les
petits enfants oublient, en hom-
mage à des divinités champêtres,
un bouquet de fleurs des champs.

La Suisse, pays des lacs, oui...
Mais aussi pays des eaux nombreu-
ses qui permettent au moindre ar-
rêt un lac, petit ou grand. Le
Rhin ne se fût pas permis de quit-
ter les hautes terres suisses, sans
offrir la douceur du lac de Cons-
tance ; le Rhône, comme son con-
frère, à peine a-t-il gagné la plai-
ne, par un magnifique repentir, il
forme le Léman. Le lac des Qua-
tre-Cantons prolonge en trompe-
l'œil des vallées qui , sans cet arti-
fice de lumière eussent paru un
peu étroites. Le lac de Neuchâtel
affole d'infini le Jura sans lui du-
rement noir-bleu.

Enfin , je pense sans en choisir
un plutôt que l'autre, à ces petits

vous regarde et qui contemple le
ciel, c'est une prunelle. Que les
cils soient des peupliers en plaine
ou des mélèzes en montagne n'y
changent rien : l'eau regarde ct
sourit doucement.

Toute cette nature de la Suisse
est hors de dimensions — elle n'est
pas démesurée, bien loin de là —
mais un tout petit pré peut paraî-
tre grand, un grand lac peut pa-
raître petit : c'est Alice au Pays
des Merveilles. Cela ne pourrait
être expliqué.

lacs de montagne qui, selon les
heures du jour, symbolisent tour à
tour le Printemps, l'Eté, l'Automne
et l'Hiver, les quatre âges du bon-
heur. Je pense à leur étonnement
frileux, au matin , à leur illusion
d'être confortables à midi, somp-
tueux et déjà mélancoliques l'après-
midi, pour se faire sévères et re-
doutables à la nuit.

Je pense à ces petits lacs égarés
en plaine, çà et là, et qui rendent
les cultures plus robustes, les prés
plus verts, et la prochaine présen-
ce des monts plus majestueuse.

II y a un mystère dans ces eaux
calmes qui attendent depuis tou-
jours le promeneur et voudraient
lui faire comprendre un étrange
message de sérénité.

C'est pourquoi rien n'est plus
agréable que ce rendez-vous que
l'on prend, avec l'un ou l'autre de
ces lacs, pour aller y poser les
yeux, croit-on... Et c'est bien plus:
pour aller s'y reposer l'esprit.

C. F. Landry.

La semame parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres fédérales

Les membres du parlement ont repris lundi dernier
le chemin de Berne , où les attendait un ordre du jour
chargé. Outre les objets traditionnellement traités pen-
dant la session d'été , tels que le compte d'Etat , la ges-
tion du Conseil fédéral , celle des CFF et celle des tri-
bunaux, nos conseils auront à connaître d'importants
objets , dont l'étude les obligera à prolonger au-delà de
trois semaines la durée de leurs travaux.

Pour sa part , le National devra s'occuper du projet
de loi sur la circulation routière , de la revision du
régime du blé ct de la force obligatoire à conférer aux
contrats collectifs de travail. De son côté, le Conseil
des Etats aura à examiner le projet d'article constitu-
tionnel sur le cinéma , l'arrêté d'exécution sur le con-
trôle des prix , le rapport concernant la navigation du
Rhin supérieur, ainsi que l'initiative concernant le vote
des dépenses par l'assemblée.

Le Conseil des Etats procède à l'examen des comp-
tes de la Confédération pour l'exercice 1955, au cours
duquel le rapporteur M. Speiser et notre grand argen-
tier M. Streuli n'ont pas manqué de donner des con-
seils de prudence à l'adresse de l'opinion publique.
Certes les résultats de l'année écoulée ont été favora-
bles. Grâce au boni enregistré, la dette publique a été
sensiblement réduite. Nous vivons encore une période
de plein emploi. Mais l'augmentation continuelle de
l'indice des prix de consommation correspondant à la
diminution cle la puissance d'achat du franc suisse,
donne cle sérieuses inquiétudes à ceux qui sont respon-
sables de la gestion de nos finances.

Ce printemps déjà, la direction de la Banque natio-
nale a donné les avertissement nécessaires. Mais ses

appels seront-ils entendus ? On peut en douter en
observant la réaction de certains milieux qui ne se ren-
dent pas compte du désastre au-devant duquel nous
irions si le franc continuait à perdre sa valeur. A dé-
faut d'un relèvement du taux de l'escompte,' qui ne
paraît pas désirable dans les circonstances présentes, il
conviendrait d'empêcher la hausse des prix en provo-
quant un nouvel accord de stabilisation. Mais pour
l'instant personne, soit du côté patronal, soit du côté
ouvrier, ne paraît vouloir s'engager dans cette voie,
qui pourtant avait fait ses preuves. Il n'en reste pas
moins que les autorités doivent rester vigilantes et
qu 'elles devront prendre les initiatives nécessaires avant
qu'il soit trop tard.

Les comptes approuvés, les Etats se sont de nouveau
penchés sur les problèmes soulevés par l'initiative dite
des économies. On sait que cette initiative n'avait pas
reçu , dans sa forme, un accueil favorable, mais qu'une
majorité s'était dessinée aux Chambres pour en accep-
ter le principe, sous forme d'un contre-projet.

Après diverses navettes entre les deux Chambres, il
ne reste plus qu 'un point en litige : celui du montant
des dépenses qui pourraient faire l'objet d'un référen-
dum. Le National avait fixé les limites à 20 millions
pour les dépenses uniques et 3 millions pour les dépen-
ses périodiques, tandis que les Etats s'étaient arrêtés à
10 pour les premières et à 2 millions pour les secon-
des. En votatation finale, la Chambre haute a main-
tenu a décision primitive par 30 voix contre 9. La
parole est maintenant au National. Si ce dernier fait
sienne la décision des Etats, le contreprojet pourra se
substituer à l'initiative, les « initiants » ayant déjà fait
savoir qu'ils s'y rallieraient. En cas contraire, seule
l'initiative sera soumise au double suffrage du peuple
et des cantons. Or, comme le texte du contreprojet est
meilleur que celui de l'initiative, il est à désirer que
les deux Chambres puissent se mettre d'accord. Un
avenir prochain nous fixera à cet égard, la divergence
devant être tranchée dans un sens ou dans un autre
au cours de la présente session.

Une blague d'Alphonse Allais
A l'heureuse époque où l'on trouvait facilement à

se loger, Alphonse Allais, le fameux humoriste, avait
une distraction qu 'il affectionnait tout particulièrement.
Avisant la pancarte qui proposait une location, il de-
mandait à visiter les locaux , se perdait en compliments,
et, lorsque la concierge excédée s'impatientait, il
s'écriait :

— Voyons, chère madame, vous inscrivez sur votre
maison « Appartement à louer ». Je visite et je loue
de toutes mes forces. De quoi vous plaignez-vous ?



La IVe assemblée ordinaire de l'OPAV
L'Office de propagande pour les produits de

l'agriculture valaisanne, auprès duquel sont repré-
sentés tous les milieux de la production et du com-
merce, a tenu son assemblée générale samedi à
Sierre.

M. Joseph Michaud, de Sion, président du co-
mité exécutif , en dirigea les débats, à la vérité très
calmes, avec sa verve et sa distinotion naturelles.
Dans son rapport, qu'il voulut bref mais qui n'en
fut pas moins très circonstancié, M. Michaud fit
une rapide analyse des quatre années d'activité de
l'OPAV, quatre années de rodage comme il le dit et
au cours desquels notre office a pu œuvrer dans la
ligne de conduite qu 'il s'était fixée. C'est-à-dire fai-
re mieux connaître nos vins, nos fruits et nos légu-
mes sur le marché suisse grâce à une propagande
reconnue comme judicieuse et efficace.

Le président se fit ensuite un agréable devoir
de remercier tous les membres du comité pour leur
excellent travail et en particulier M. le Dr Cachin,
publiciste consommé et à qui l'OPAV doit spécia-
lement ses succès, garants de l'avenir. M. Michaud
releva l'importance de la propagande, indispensable
charnière entre le producteur et le consommateur.
« Public-relation » est une des formes les plus mo-
dernes de la propagande et elle ouvre en somme le
chemin de la publicité.

Pour la bonne compréhension du lecteur, préci-
sons que « Public-relation » comprend la publica-
tion d'articles-réclames pour tel ou tel produit, la
visite d'entreprises (ou des cultures en oe qui nous
concerne) par les représentants de la presse, la dis-
tribution de fruits, etc., tandis que la publicité di-
recte se fait sous forme d'annonces, écriteaux, éti-
quettes, affiches, prospectus.

L'OPAV a, jusqu'ici, parfaitement synchronisé
ces deux moyens de propagande en faveur des pro-
duits de notre Valais. Cela sous-entend de gros sa-
crifices financiers, assurés par des redevances à la
production et à la vente en gros, mais absolument
indispensables.

Le rapport de gestion, reçu par tous les délégués,
fut commenté et complété par quelques remarques
pertinentes de M. le Dr Cachin ayant précisément
trait aux aspects particuliers de la propagande agri-
cole, qui ne peut se reposer sur un article ou une
qualité standard. Il faut d'autre part tenir compte
de la saturation du marché, du goût du consomma-
teur (surtout dans les vins), etc. Le Valais doit
s'aider aussi lui-même par une solidarité librement
consentie.

Dans ce sens, M. Cachin, profitant de la présen-
ce de M. Amez-Droz, président de l'UVT, émit
l'idée que le tourisme et l'agriculture pourraient se
tendre la main pour un « mariage de raison » et
qui profiterait au Valais.

Après la lecture des comptes , M. Michaud ouvrit
la discussion sur l'ensemble des rapports. Ils furent
tacitement adoptés.

Quant au renouvellement des organes de l'OPAV,
il a été remis d'une année en attendant la mise sur
pied de l'organisation professionnelle de la viti-
culture.

Dans les divers, prirent la parole MM. Spahr , Ed.
Morand , O. Giroud, F. Carron, Dr Broccard , Cleu-
six et Biollaz. Il y fut discuté du raisin de table, qui
se trouvent être imposé deux fois, d'une confrérie
de la Channe (dont le proj et est en élaboration) et
d'une propagande intensifiée pour nos spécialités
de vins.

Plusieurs voix s'élevèrent encore contre l'auto-
risation par les PTT d'oblitérer les lettres avec un
cachet portant une telle inscription « la sécurité
par la sobriété » . M. Michaud dit que les organisa-
tions viti-vinicoles avaient protesté auprès de la
direction des postes.

M. Biollaz se fit l'interprète de l'assemblée pour
remercier le président et son comité pour le tra-
vail sérieux et efficace de l'OPAV.

L'assemblée fut momentanément levée sur ces
bonnes paroles pour permettre aux délégués et invi-
tés de faire honneur à un cru de la région, accom-
pagné d'excellentes bouchées au pain de seigle et
fromage du pays.

La réunion se poursuivit ensuite par une brève
allocution de M. Aloys Theytaz , préfet du district
et représentant M. Lampert, conseiller d'Etat et
une intervention de M. Amez-Droz, répondant aux
propositions de M. Cachin mentionnées plus haut.
Le distingué président de l'Union valaisanne du tou-
risme assura l'OPAV de sa collaboration dans les
limites des dispositions fédérales (on sait que les
taxes de séj our doivent être consacrées entièrement
à l'agrément des hôtes de nos stations) qui sont très
sévères à cet égard. /

M. le Dr Alfons Hebling, chef de publicité de
la maison Bally S.A., compléta cette assemblée par
une intéressante causerie sur les divers aspects de
la propagande.

Suivit un buffet froid au cours duquel prit la
parole, au nom des autorités locales, M. Elie Zwis-
sig, président de la ville de Sierre. F. Dt.

¦_ (_¦ En tennis, Sion-Valère est sorti champion de
groupe en Série C après avoir battu Vevey-Nestlé 4-3,
Montchoisi-Lausanne 4-3 et Sierre 4-2.# O n  

cherche une

SOMMELIÈRE

_,es Ateliers de constructions métalliques et mécanique!
ÏIOVANOLA Frères S. A., à Monthey, engageraient
tour entrer au plus vite, quelques apprentis

forgerons, chaudronniers,
charpentiers, serroriers

..es offres manuscrites, accompagnées du livret scolaire
levront parvenir à la Direction, jusqu'au 20 juin 195(
nclus. - La Direction.

Doctnr FraRZ Hll
Sp écialiste F. M. H., maladie des yeux

Ancien assistant à l'Hôpital cantonal de
Fribourg (Service de médecine interne,
Dr A. Treyer) ; ancien assistant volon-
taire à l'Hôpital ophtalmique et asile
des aveugles à Lausanne (Prof. Streiff) ;
ancien assistant à la Clinique ophtalmo-
logique universitaire de Genève (Prof.
Franceschetti) ; ancien médecin consul-
tant intérimaire à la Fondation Roth-
schild pour maladies oculaires à Ge-
nève ; ancien chef de clinique à la Cli-
nique ophtalmologique universitaire de

Genève (Prof. Franceschetti),

ouvre son cabinet médical comme

médecin-oculiste
a Sion

Rue des Vergers 8, 2' étage
(rue allant de la poste au Cinéma Lux)

Téléphone 2 37 12

Consultations : de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous, jeudi excepté

POUR ÊTRE A LA PAGE...
... il est indispensable de porter des san-
dales BAGUTT1

DES PRIX DU TONNERRE
Rindbox brun clair de tout premier
choix. Semelle caoutchouc

22/26 8,90 27/29 9,90
30/35 12,90 36/42 14,90

Une surprise à chaque petit acheteur.
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Magasin P. M. Giroud, confection

A vendre un 
C I T R O Ë N

StlOOT &R A vendre , bonne occasion
, „ ,  Bas prix. Tél. 026 / 6 30 98

Condor-Puch , 10.000 km.
bas prix. S'adresser à M
Nicollerat , Saxon. On cherche à louer tout de

suite ou à convenir, région
Martigny un

APPARTEMENT
de trois pièces, avec con-
fort. Ecrire au journal sous
R 2605.

A vendre ou à ramasser à
la moitié la

récolte pendante
d'un grand cerisier « Biga-
ro », à Martigny-Bourg.

Téléphone 026/617 22.

Occasion ! ECHALAS
A vendre une jeep en par- .
fait état ayant roulé 45.000 ronds d Allemagne, impre
km. en plaine, machine de Snés, pour tomates ou vi
confiance. S'adresser sous Snes- Le cent> Fr- 29>—
chiffre P 8193 S à Publi- Oswald Devayes, fruits
citas, Sion. Leytron, tél. 027/4 74 48

Dr G. de ïauaiiaz
chirurgien FM H

MARTIGNY

do retour
Docteur

L LUDER
SEMBRANCHER

de retour

Peintres
qualifiés

sont demandés par R. Mer-
moud, Saxon. A la même
adresse, on cherche un ap-
prenti.
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Le festival italo-suisse

Le succès a dépassé largement l'attente des organi-
sateurs qui ont vu affluer un public innombrable pour
les trois concerts des samedi et dimanche à la cantine
du Vieux Stand.

Après un voyage assez dramatique, les musiciens
d'Ivrée arrivèrent à Monthey avec un retard de quatre
heures. Aussi, la réception officielle, prévue sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, se déroula à la cantine peu
après l'arrivée de l'Harmonie d'Ivrée . Pour la saluer ,
l'Harmonie de Monthey joua l'Hymne italien ainsi que
le Cantique suisse.

Président de la ville de Monthey, M. Delacoste salua
ses hôtes en termes chaleureux auxquels M. Ottello,
syndic d'Ivrée , répondit avec une éloquence et une
profusion toutes italiennes. Puis , pendant plus de deux
heures d'horloge , la Banda Cittadina offrit une remar-
quable audition.

On écouta aveo plaisir et enthousiasme la « Sera di
Ivrea », « Nabucco s> et la « Traviata », de Verdi,
« Tannhâuser » de Wagner , « Anima Festosa » d'Orso-
mando et la « Rapsodie Napolitaine », œuvres magnifi-
quement interprétées et qui valurent aux musiciens
ainsi qu'au maestro Mario Nubola une splendide ova-
tion.

Comme président du comité d'organisation, M. Car-
lo Boissard offrit aux hôtes d'Ivrée une magnifique
channe valaisanne en l'accompagnant d'une brève allo-
cution prononcée en italien. M. Guido Giva, président
de l'Harmonie d'Ivrée, répondit en français.

f h
sommelière 

^U /̂fc ^débutante acceptée. Télé- f f  ^^
phoner au 025 / 3 60 49,
Saint-Maurice.

6sl/J\Mf \rmCONSULTATIONS £/ *. "m
Jeune A /^X *1J' \daCtylO Coiffure et Beauté 
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cherche place dans bureau 1118 EQ fîflllTIIEV / Y * s? B-à Martigny si possible. En- UULEO bUf f l f lËI  f  \Vw//_^.trée à convenir. S'adresser Martiirnv _ / _« V V^̂  ̂ > J
au bureau du journal sous martigny . • / \  t X 

^chiffre R 2520. Avenue de la Gare Tél. 616 40 --V.«.-f  ̂ '

Les 18, 19 et 20
Avenue de la Gare Tél. 6 16 40

On cherche tout de suite
ou entrée à convenir

jeune tille Lesconsultationssedonnentsans aucuneobligation
JSTànSiîiî à d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance.
tout faire. Salaire 150 fr. *- ____-_—_————— ,„,„„ - ___¦__¦ i
par mois. Une journée en-
tière par semaine congé. ————^^^—^^^^^—

Buffet de la Gare, Les
Avants s/Montreux, télé- PAIII* VAIFû
phone 021 / 6 23 99. rilUr YUirO

jardin
Quelle gentille

JEUNE FILLE POIREAUX
PIMENTS ITALIENS

irait comme aide-ménage CHOUX POMMES
dans très bonne famille de CHOUX-FLEURS
trois personnes ? Vie de REINES- 
&_ «___ .« T .™ ..ti. _¦ MARGUERITEStamilie. Bon traitement. 7TNNÏAS

S'adresser à Vernier, Ge- TAGETTE S
nève, tél. 022/8 98 03. ŒILLETS

LOBËLIAS
, , „ AGERATUMS

A vendre belle IMMORTELLES
„..„. GUEULES-DE-LOUP
VACHE BEGONIAS NAINS

GERANIUMS
grasse, prête pour la bou- . . .
chérie. S'adresser chez Mi- Etablissements horticoles
chel Coudray, agriculteur, JosePh Dorsaz, Fully
Ardon. Tél. 026 / 6 32 17 et 6 31 5S

^NTi ;V

? ^av^

La fabrique de biscuits Schwitzgebel,
à Riddes, engagerait pour tout de suite
quelques

Sa kmtt&
a fait ses premiers pas au BAMBINO

Beau choix de pyjamas en interlock
rayé, uni ou à poids, de 2 à 13 ans.
Sestrières de coton velouré, manches
longues. Sestrières coton rayé, man-
ches courtes. Bonneterie pour fil-
lettes et garçons.
Tous ces articles à tous les prix,
pour toutes les bourses

AH DKMDIUO M- GIRARD, S. L E R Y E N
MU DHITiBinU rue ries Hôtels , Marti gny

Dimanche matin à 11 h., l'Harmonie d'Ivrée don-
nait sur la place du Cerf un concert-apéritif très appré-
cié. Elle était ensuite conviée à un banquet servi à
l'Hôtel du Cerf où nous avons eu le plaisir do saluer
M. Rey, représentant de la commune u'Ivréc , et quel-
ques officiels. M. Carlo Boissard s'exprima une fois
de plus en italien et M. Oriente Bellini repondit par
une charmante allocution en français.

Après la visite d'une exposition d'artistes amateurs ,
la Banda Cittadina donna un deuxième et remarquable
concert au stand où elle enthousiasme son auditoire
avec la « Danse des heures » de Ponchielli , la « Sym-
phonie inachevée » cle Schubert , les « Vêpres sicilien-
nes » de Verdi , et « Guillaume Tell » de Rossini.

Dimanche soir, les Harmonies de Monthey et d'Ivrée
défilèrent en ville avant de gagner la place de fête.
La Banda Cittadina j oua une marche symphoni que et
la « Rapsodi e Napolitaine». Une splendide ovation
salua musiciens et directeur.

L'Harmonie de Monthey apporta ensuite, sous la
direction de M. Bujard , une remarquable contribution
à ces journées musicales en les clôturant par un con-
cert donné avec finesse et délicatesse. Elle interpréta
une marche militaire de Tschaïkowsky, « Sinfonia » de
J.-C. Bach, le « Ballet de la Source » de Léo Delibes ,
l'« Amour sorcier de M. de Falla , la « Force du Des-
tin » de Verdi et la « Marche de la 2° D. B ».

L'Hymne italien et le Cantique suisse mirent un
point final à ces remarquables journées musicales italo-
suisses dont le succès a été étonnant. La Banda Citta-
dina a fait sensation tant par l'élégance de sa tenue
que par ses brillantes exécutions.

Ainsi, le jumelage des villes d'Ivrée et de Monthey
a reçu une sorte de consécration dans le cadre de ce
festival italo-suisse organisé par l'Harmonie de Mon-
they qui, l'an prochain, se rendra à Ivrée. Bertal.

j eunes filles
propres et habiles. Tél. 027 4 73 78



En exclusivité, immédiatement après Genève et Lausanne, le seul film officiel et intégral des
Jeux olympiques de Gorfiha
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Horaire des séances : mardi (17 heures et 20 h. 30), mercredi (17 heures et 20 h. 30) et jeudi (14 h. 30 et 20 h. 30)

Enfants admis aux matinées (Fr. 1,20)

PIERRE FRESNAY dans llQS i&.l*lSÎOCPfltCS
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; merveilleux spectacle
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Deces de M. Georges Darbellay

Nous avons appris ce matin avec chagrin le décès de
notre ami Frison. Nous savions qu'il était très malade
et souffrait d'une grave maladie. Son tempérament
solide ne laissait pourtant pas prévoir un si brusque
départ , à l'âge de 55 ans. Pour l'avoir approché de
nombreuses années au sein du comité du Club alpin,
société qu 'il chérissait à côté de sa petite famille, nous
l'appréciions comme un frère.

Sa riche nature , dynamique et amicale, était si com-
municative que tout le monde était heureux et se sen-
tait meilleur à son contact. C'était un homme entraî-
nant et toujours le premier à se dévouer.

Malgré son accession en sa qualité d'ingénieur, à la
sous-direction de l'usine d'aluminium de Martigny,
Georges Darbellay était resté modeste et d'une simpli-
cité modèle. Il s'était dévoué pour le Club alpin et
portait un culte à la montagne et à l'amitié.

Nous compatissons à la douleur de son épouse et de
ses deux enfa n ts et leur présentons notre très profonde
sympathie. Le souvenir de Frison restera dons la mé-
moire de tous ses amis. G. P.

Cinquante et un enfants de chez nous
partent à la mer

Vendredi soir le 15 juin , à 21 h. 42, cinquante et un
enfan ts  de nos régions partiront pour le bord de la
mer, accompagnés de monitrices suisses parmi lesquel-
les nous relevons la présence de Mme Coucet , monitrice
samaritaine de Vernayaz.

Ce séjour d'enfants a été organisé par la section
Croix-Rouge de Marti gny et environs. On s'imagine sans
peine le travail  de pré paration imposé par cette entre-
prise : contrôle des fiches médicales, du trousseau, des
cartes d'identité , prises de contact avec les parents...
Mme Xavier Closuit , charg ée de ces tâches par le co-
mité de la section , les a assumées avec compétence et
une souriante générosité. Nous l'en remercions, et sou-
haitons à tous ces petits voyageurs un séjour bienfai-
sant.

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie municipale donnera son concert hebdo-

madaire après-demain jeudi, à 20 h. 30, sur le kiosque
de la place Centrale.

Inaugurant une formul e d'amicale collaboration, le
Chœur d'Hommes a bien voulu se joindre à notre
corps de musique et interprétera, entre autres, une
cantate pour baryton solo, chœur et ensemble d'har-
monie du compositeur Charly Martin.

Voici le programme de ce concert :
1. Marche des Parachutistes belges . . Leemans
2. Poète et Paysan, ouverture . . . .  Suppé

Soliste : M. Oscar Darbellay
3. Au Vieux-Pays Ch. Martin

Cantate pour baryton solo, chœur
d'hommes , deux trompettes, deux
trombones et musique d'harmonie,
texte d'E. Voirol
Soliste : M. René Jordan

4. Véronique, fantaisie sur l'opéra-co-
mique Messager

5. La Gitana, valse Bucalossi
6. Aux Armes, Genève ! marche . . . Micolod

Petit tour en ville
L'Ecole de musique de l'Harmonie municipale, qui

groupe plus de quarante élèves, fera sa balade an-
nuelle à Gryon et Villars le dimanche 17 juin prochain.
Bonne course à nos jeunes musiciens 1

* * «
Le Cirque du Pilate annonce son arrivée dans notre

ville pour le 20 juin. Il restera deux jours dans nos
murs. » * *

Nos écoles primaires fermeront leurs portes demain
mercredi. Bonnes et joyeuses vacances à nos élèves.

* * *
Une rencontre amicale de billard entre Thonon et

Martigny a eu lieu au Café des Messageries et a été
gagnée 9 à 4 par les joueurs locaux.

* » *
Ce mati n mardi , la température de l'eau à la piscine

était de 16 degrés.

Harmonie municipale
Ce soir mardi , répétition générale à 20 h. 30.
Demain mercredi , réception des écoles communales.

Rendez-vous au local à 19 h. 45, en uniforme.
Jeudi , concert sur la place Centrale en collaboration

avec lc Chœur d'Hommes.

CAS - Groupe de Martigny
Demain soir mercredi 13 juin , dès 20 heures, réunion

mensuelle au stamm. Les membres sont priés de venir
nombreux. Le comité.

OJ du CAS
Dimanche, course à La Creusaz , Golettaz , Salanfe

avec technique du rocher au Luisin. Inscri ptions chez
le chef OJ, tél. 6 10 78.

Retenez vos p laces - Location permanente, téléphone 6 11 54

Sortie a Lucerne
La Jeunesse paroissiale aura sa sortie à Lucerne

le 17 juin. Les jeunes gens qui désirent y participer
peuvent s'inscrire à la Salle paroissiale jeudi soir, dès
20 h. 30, ou auprès de MM. Marcel Bernard et Ray-
mond Machoud. Prix de la course (repas compris)
Fr. 18,-.

Tournoi à l'épée
Samedi 16 juin 1956, salle de gymnastique, rencon-

tre intersalles à l'épée électrique : Genève, Sion, Mar-
tigny.

Challenge junior au fleuret.
Début des assauts : 15 h. 30. Entrée libre.

Au Tennis-Club de Martigny
Le tournoi interne du Tennis-Club de Martigny a

donné les résultats suivants :
En finale dames, Mme R. Wildberger a battu Mme

Clairette Morand par 4-6, 6-3, 6-4.
En finale messieurs, M. Raphy Darbellay a battu

M. Henri Spagnoli par 8-6, 5-7, 9-7.
Un grand nombre de spectateurs ont assisté diman-

che soir à la finale simple messieurs entre Henri Spa-
gnoli et Raphy Darbellay. Ce match, indécis jusqu 'à
la fin, fut joué avec un courage exemplaire par le
vétéran Spagnoli. Puisse l'exemple sportif donné par
ce dernier encourager les jeunes joueurs du club.

Nos félicitations aux deux champions qui défendront
sans doute très bien, ainsi que leurs camarades, les
chances du club dans les tournois à venir et aux cham-
pionnats valaisans. St.

Martigny-Natatfon
Tous les membres du club sont priés d'assister au

cours de natation et plongeons qui aura lieu vendredi
soir 15 juin de 18 à 20 h. Moniteurs : MM. Wacker et
Kaestli, de . Monthey. . . . -, . '-,

En cas de mauvais temps le cours sera remplacé par
une théorie. -• . ' „, j Le. comité.,,

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. Jeudis et samedis, entrée libre.

• 

Manger à ia Pinte , c'est manger bien
C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Seulement T
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Cette jolie BLOUSE pour
dames, en dentelle coton,

petit col rond pouvant se por-
ter ouvert ou fermé

Naturellement

MARTIGNY
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Les Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo
à l'Etoile

Dans le cadre des Dolomites, le plus grand des
spectacles en couleurs sur la glace et sur la neige :
VERTIGE BLANC, l'unique film officiel des Jeux
olympiques de Cortina vus par trente-cinq caméras.
Plus de nonante minutes d'un spectacle merveilleux
vous verrez entre autres , en ski alpin, les champions
Toni Sailer, Raymond Fellay, Madeleine Berthod, etc.,
les slaloms spéciaux de Renée Colliard, Sailer, etc., les
slaloms géants de Sailer, Molterer, Berthod, etc., etc.
Les différentes épreuves de sik nordique, les sauts
spéciaux et combinés, les sensationnelles courses de
bobs à deux et à quatre avec, en vedette, les équipes
suisses ; les meilleurs patineurs et patineuses du mon-
de (patinage artistique et de vitesse) et le championnat
de hockey avec un très long aperçu des principaux
matches.

VERTIGE BLANC, un spectacle unique, grandiose,
que tous les amateurs de vrai et beau sport ne vou-
dront manquer ! Toutes les médailles gagnées par la
Suisse figurent en entier dans VERTIGE BLANC. En-
fants admis aux matinées.

Horaire des séances : mardi , 17 h. et 20 h. 30,
mercredi, 17 h. et 20 h. 30, jeudi, 14 h. et 20 h. 30,

Dès vendredi, une nouvelle réussite du cinéma fran-
çais, un très beau film dramatique, humain, sensi-
ble, prenant , d'un intérêt constant depuis la première
image : LES ARISTOCRATES, avec le plus grand
des acteurs français , Pierre Fresnay et la délicieuse
Brigitte Auber. Le public et la presse sont unani-
mes : c'est un des meilleurs films de l'année.

« Les Implacables », en cinémascope,
au Corso

Dès ce soir mardi, en grande première, immédiate-
ment après Genève où ce film vient de triompher deux
semaines au cinéma « Le Dôme », le Corso vous pré-
sente le plus grand western de tous les temps : LES
IMPLACABLES, en cinémascope. Réunissant les noms
prestigieux de Clark Gable, Jane Russell, la Lollobri-
gida du cinéma américain, et Robert Ryan, ce film
puissant et passionnant vous entraînera dans la plus
exaltante des aventures... Des scène spectaculaires et
sensationnelles...

La presse américaine est élogieuse : « Utilisant les
plus larges possibilités du cinémascope, le film présen-
te la plus grande et la plus extraordinaire panique
jamais enregistrée sur un film... _> « Ils pensaient cer-
tainement aux « Implacables » quand ils inventèrent le
cinémascope... » « Le meilleur rôle de Clark Gable de-
puis « Autant en emporte le vent »... « Un western qui
fait pâlir tous les autres... »

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

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 14, double programme : CHEVAUCHEE

AVEC LE DIABLE, un super western en couleurs
avec la vedette du jour Audie Murphy ; VERTIGE
BLANC.

Jeudi, à 17 h. 30, séance spéciale pour enfants avec
VERTIGE BLANC.

Dès vendredi 15, le plus sensationnel des films
d'espionnage ; un grand film d'action et de suspense,
VOYAGE AU DELA DES VIVANTS, avec trois gran-
des vedettes : Clark Gable, Lana Turner et Victor
Mature. Une réalisation extraordinaire qui vous pas-
sionnera de la première à la dernière scène.

Cours indicatifs du 11 juin 1956
Achat Vente

Ffr. 1,07 France 1,12
Sterling 11,50 Ang leterre (unité) 11,70
Lires 0,66 % Italie 0 69 %
Dollars 4.25 New-York 4,30
Frb. 8,48 Belgique 8,68
D. M. 100.— Allemagne 102,50
Sch. 16,30 Autriche 16,70

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

Les hommes , n̂nfl , 
ma<*? une femme

qui se chausse 
^^
^'yWWM

^chez ÉS-SIIE©
MARTICNy
Magasin P.-M. Giroud

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

U EIS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGcR FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

11

Jusqu 'à jeudi 14
Lc film officiel et intégral des

Jeux Olympiques
à Cortina

Matinées spéciales : mardi et mercredi ,
à 17 heures et jeudi , à 14 h. 30

Dès vendredi 15
Pierre Fresnay dans

Les Aristocrates

Jeudi 14 : double programme

Chevauchée
avec le diable

Jeux Olympiques
Matinée pour enfants à 17 h. 30 avec

les « Jeux Olympiques »

Dès vendredi 15

Voyage
au-delà des vivants

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radïo-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Lc
disque du speaker. 7.25 Réveil au cinéma. 8.00 L'université ra-
diophonique internationale. 9.00 Œuvre de Haydn. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Gayaneh, de Khatchaturian. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Deux rapsodies hongroises, Liszt! 11.OC
Emission d'ensemble. 11.00 Trois pages du Crépuscule des
Dieux , Wagner. 11.40 Œuvre de Mendelssohn. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Musique de divertissement. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Un disque. 13,OC
Le catalogue des nouveautés. 13.20 II Turco in Italia , opéra de
Rossini. 13.45 Musique folklorique. 16.30 Le petit atlas lyrique,
17.00 Olivier Twist, feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants . 17.45 .Le rendez-vous dès benjamins. 18.15 Musique légère.
18.25 Les beaux enregistrements parus en... 1934. 18.40 Enfants
en danger. 18.55 Mélodies populaires hongroises . 19.00 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le
piano qui chante . 20.00 Extraits de « Passionnément », de Mes-
sager. 20.10 Le Magazine de la Télévision. 20.30 Concert sym-
phoni que. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ?
22.40 Musique de danse.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique
légère. 12.45 Informations. 12.55 Touristes, à vos marques ! 13.05
Vive la fantaisie 1 13.35 Compositeurs suisses. 13.55 Une mélodie
de Georges Auric. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris...
17.30 Violoncelle et clavecin. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fa-
gots... 20.00 Le feuilleton. 20.35 Gala de variétés. 21.20 Tels
qu 'en eux-mêmes. 21.30 Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Marche espagnole, Strauss. 7.30 Deux œu-
vres de musique française. 11.00 Emission d-'ensemble. 12.15
Mémento sportif. 12.30 Musique populaire. 12.43 La minute des
A. R.-G. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 18.20
Musique italienne. 13.40 Symphonie N° 35, Mozart. 16.30 Nos
classiques. 17.00 Olivier Twist; feuilleton. 17.20 Musique légère.
17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 Les escales fdu souvenir.
18.15 Un disque. 18.25 En un clin d'œil. 18.40 Rythmes et cou-
leurs. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Harmonies légères.
20.10 Contact, s. v. p. I 20.30 Prêts sur gags. 21.10 Intermezzo,
de Jean Giraudoux. 22.05 Œuvres de Schubert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Présentation du
Tour de Suisse cycliste. 22.55 Les Jeux olympiques hippiques.

VULLEUËS Dimanche 17 juin

Cinquantenaire de
la Société de chant
Dès 14 h.: CONCERT

par diverses chorales et fanfares
Discours

Jeux - Raclette - Buffet froid - Vins 1er choix

Dès 18 h. 30: BAL
0

^ducUHan-
Conservatoire cantonal de musique
et distribution des prix, certificats,

médailles, etc.
Mardi 12 juin , à 20 heures très précises, aura lieu à
l'Hôtel de la Paix, à Sion, la quatrième audition ré-
servée aux élèves des classes de piano, flûte et clari-
nette, au cours de laquelle il sera procédé à la distri-

bution des certificats, médailles, prix, etc.

Jeune fille ou ieune dame
serait engagée comme placeuse et caissière-rempla-
çante. Préférence à personne pouvant également être
sommelière-remplaçante. Occupation dès 13 heures
seulement.

Casino Etoile, téléphone 6 11 54, Martigny.

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.



Complets ville
superbe choix, couple ample mode
99,— 139,— 159,— 188,— 220,— 245 —

Vestons sport
coupe moderne - Tissus légers et tweed
49,—58,—68,—85,—95,— 110,— 120,—

Pantalons
coloris assortis. Im. gabardine peignés
24,80 33— 45,— 50,— 55,— 60,— 65,—

Imperméables
coupe italienne mode et AUTO-COAT
48,— 55,— 65,— 78,— 85,— 95,— 110,—

A notre rayon de chemiserie, les nouveau-
tés sont arrivées.

m>
Magasin Bagutti-Sport Martigny

*"̂_W
On cherche

employée
de bureau

Débutante acceptée, place
stable. Entrée date à con-
venir. Faire offres avec
prétentions au journal sous
R 2524.

Agriculteurs,
attention !

Grand choix de rideaux
décoration, tulle et mar-
quisette. - Confection et
pose de riueaux. - Mobi-
liers complets.

La maison ne vend que
des meubles neufs.

Ameublements
MARirç-RODUIT, Riddes.

A vendre

faucheuse
marque « Bûcher », avec
frein. S'adresser à Gustave
Michellod, Saxon.

i ï 1
mW *mW V^̂ *M tv3l

La belle confection
avenue de la Gare

V.. J

A vendre une

coupe de foin
Pré de 7 mesures. S'adr.
à René Abbet , représen-
tant , La Bâtiaz.
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50 litres Fr. 385, " 50 litres Fr. 425 - 
___

67 Htres Fr. 545,- 80 litres Fr. 545,- |||
100 litres Fr. 695,- 110 litres Fr. 745,- «"¦

!|| 
140 litres Fr. 1290,- 140 litres Fr. 1220 - || |__ \ 206 litres Fr" 1645 - lll
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304 litres Fr. 1975,- |||
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A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis.
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René It@H ™
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Saucisses
mi-porc, Fr. 8,50 le kg.

Lard fumé
ler choix, Fr. 7,— le kg.

Lard fumé
un peu plus gras

Fr. 6,50 le kg.

Saucissons
pur porc, Fr. 7,— le kg.

BOUCHERIE SAVARY
ORSIERES
Tél. 026 / 6 82 29.

Fabrique d'extincteurs très bien introduite,
cherche pour canton du Valais

AGENT
pour la vente

recharge et entretien des appareils , et vente
de courses. Faire offres sous chiffre AS 7S04
G, Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.STRÂULI & CIE. WINTERTHOU R

LE PAQUET DU JUBILE
/*£/ a ârtiÉz&ef ̂4&téc é̂t6i<f

Vous recevez
une valeur de
en ne payant que
Votre bénéfice

Fr. 5.60
„ 4.10

Fr. 1.50

A vendre à La Bâtiaz
au lieu-dit « Les Petits Sorts »

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, salle
de bains, cave, galetas et
jardin ; eau, gaz, électri-
cité, chauffage central.

S'adr. au journal sous
R 2604.

PARCELLE
arborisée en abricotiers , de 2000 m2. Peut être
vendue en deux parcelles de 1100 et 900 m2.

Pour traiter, s'adresser à M0 Edouard Mo-
rand , notaire, à Martigny-Ville.

¦Bss_>s_ _̂.  _irt

avec points JUWO

A remettre pour cause de
départ pour date à conve-
nir sur l'avenue du Bourg

mieux re

m Parathion IwÈr

vn contre J§ m
LB les vers ||[ £f
|(|ML de la grappe j|| #

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau




