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Le rapport annuel  de la Chambre valai-

sanne de commerce, qui vient de sortir de
presse, se fait  l'écho d'un problème qui a été
fort peu débattu jusqu'ici dans notre presse
valaisanne.

C'est celui de la rationalisation dans le
commerce de détail.

On a beaucoup parlé de l'emprise des entre-
prises tentaculaires, de l'e f fe t  néfaste qu'elles
pourront  avoir à la longue sur l'existence de
la classe moyenne, par tan t  sur la t ransforma-
tion économique et , disons-le, politi que qu'el-
les vont faire op érer au pays au cours des
années.

Car, en définitive, la politique que l'on veut
êt.o distante de l'économie parce qu'elle est
d'un ordre de grandeur plus élevé, subit l'in-
fluence de la composition sociale d'un peuple.

Par contre, on e'est moins préoccup é des
mesures à prendre pour lutter  contre cette
emprise, des remèdes à envisager pour que
cette classe moyenne offre assez de résistance
aux graves menaces dont elle est l'objet.

On vit , comme s'exprime ce rapport , « une
ère de production standardisée, de distribu-
tion dépersonnalisée. »

A vrai dire , la section du commerce de dé-
tail est lourdement encombrée et cela non seu-
lement dans notre canton, mais encore dans
toute la Suisse.

Beaucoup de gens désirent, en raison de
l'apparente  indépendance que la situation pré-
sente, se placer dans le secteur de la distri-
bution et font  un calcul hâtif des bénéfices
réalisables en achetant des marchandises pour
les revendre.

Ils ne comptent ni sur les frais généraux ni
sur les rabais et Ie# pertes et encore moins, en
ce qui concerne certains d'entre eux, sur les
connaissances professionnelles qu'il f au t  avoir
pour manipuler sans risques les objets à ven-
dre et pour acquérir cette psychologie du
client que seules donnent des années d'exp é-
rience.

En Suisse, on compte 24.000 commerces de
détail dont la moitié devraient faire l'objet
d' une réorganisation comp lète. Trois à cinq
mill e d'entre eux sont considérés comme étant
de trop.

En Valais, il y a 1300 commerces et l'excé-
dent serait de 200 car, dit le rapport , pour
qu 'une entreprise de la branche soit viable,
il fau t  qu'elle réalise en zone urbaine au
moins 150.000 fr. de chi f f re  d'affa i res  pour
gagner un salaire de 8 à 10.000 fr.

Combien sont-elles qui at tei gnent  ce mouve-
ment  alors que les statistiques révèlent que
569 sociétés coopératives de consommation ar-
rivent à un ch i f f r e  de ventes de 598 millions
tandis que la Mi gros connaî t  respectivement
les montants  de 426 mil l ions  de francs et de
301 magasins ?

On le voit, le décalage est sensible et il ne
fau t  point s'étonner dès lors des dif f icul tés

que rencontrent les négociants privés face à
une clientèle toujours p lus exigeante et tou-
jours p lus attirée par la publicité faite massi-
vement.

La concentration des grandes entreprises of-
fre, à côté des désavantages résultant néces-
sairement d'une certaine lourdeur de l'appa-
reil administratif, des avantages inestimables
qui les valent  de beaucoup .

La loi est là qui autorise le développement
du commerce sur une telle échelle. • ¦

Les petits commerçants ont échoué dans
toutes leurs tentatives de réglementation. Ils
n'ont donc p lus guère à espérer de ce côté-là,
même si, à l'instar du poujadisme en France
qui est né des mêmes difficultés parce que la
situation y est analogue, ils se mettaient à se
débattre en s'organisant politi quement.

L'expérience apprend d'ailleurs que dès le
moment où un parti se constitue dans un but
de défense strictement économique il souffre
automatiquement de la faiblesse de sa doctri-
ne et de son opportunisme criard face à tous
les problèmes, ce qui le rend suspect , donc in-
efficace.

Il reste donc à étudier ce qu'il reste au com-
merce indépendant à réaliser par ses propres
moyens.

Le rapport  que nous citons ne voit qu'une
seule solution : « rationaliser sur toute la ligne,
supprimer les branches gourmandes, les maga-
sins non viables, la dispersion des achats, les
stocks trop lourds, les articles de trop petite
vente ou faisant double emploi, les crédits non
contrôlés, etc. »

Inutile d'ajouter que la formation profes-
sionnelle plus poussée, la discinlin'e et la spé-
cialisation dans les branches que l'on exerce
doivent aussi jouer un rôle important.

A cet égard , on relève deux moyens qui ont
fait jus qu'ici leurs preuves :

Le premier est appelé la « chaîne volontai-
re ». Il s'ag it de regrouper les détaillants ca-
pables sous l'égide d'un grossiste entreprenant.
Une certaine confiance s'établit entre le four-
nisseur et les clients, le nombre des commer-
çants se réduit peut-être, mais ceux qui restent
sont plus forts tout en conservant leur liberté.
Le système a été éprouvé avec succès en Alle-
magne, en Hollande, en Bel gique et en Autri-
che où le problème de la lutte contre les entre-
prises tentaculaires se posait également avec
acuité.

Le second moyen est dési gné sous les ter-
mes de « succursalisme privé » où entre en li-
gne même le fabr ican t  qui off re  aussi les avan-
tages de la centralisation tout en évitant la dé-
personnalisation.

Il est évident que pour parvenir  à de tels ré-
sultats, il sera inévitable de faire abstraction
d'un certain ind iv idua l i sme qui est à la fois la
force et la faiblesse des classes moyennes, mais
quand un navire est sur le point de faire nau-
frage, on ne discute pas de l'inconfort  des ba-
teaux de sauvetage. Edouard Morand.

La Ssiisse et lame aux pap sous développes
Parlant à La Chaux-de-Fonds, le conseiller fédéral

Max Petitp ierre , a fait  le tour du vaste et an-
goissant problème de l'aide aux pays sous-développés.
Il a montré (jtic si te 30 % de la population du globe
bénéficie des trois quarts  du revenu mondial , inverse-
ment 70 % n'en reçoit que le quart .  Mais la popula-
tion augmente rap idement ; de 465 millions en 1650,
elle est passée à 2 milliards et 655 mill ions en 1951.
Dans trente ans , si elle croît au rythme actuel , la Chi-
ne comptera un milliard d 'habi tants  et l 'Inde plus d'un
demi-milliard ! Dans les pays sous-développ és, particu-
lièrement en Asie , les millions de nouveaux être ab-
sorbent , et au delà , ce que l'on a réussi à faire aug-
menter  dans la production agricole et industrielle.

11 s'ag it donc d'augmenter  dans d'énormes propor-
tions la production agrico le de l'Asie , de l 'Afri que et
de l'Améri que du Sud , mais aussi, puisque c'est l'in-
dustre  qui crée la richesse , de leur donner  les moyens
de s'industrialiser. Et cela en évi tant  dc donner à cette
coopération l' aspect d'une forme nouvelle de colonia-
lisme. Certes, d' innombrables actions ont été lancées
depuis la guerre , et cela dans tous les domaines : OMS,
FAO, Aide à l'enfance , OIT, U Ï N ' R R A, etc. On se pro-
pose aujourd 'hui de créer une société financière inter-
nationale , de source pr ivée mais éventuellement garan-
tie par les gouvernements , qui f inancera des entreprises
également pr ivées : 100 millions de dollars de base.

Par 250 millions de dollars au début , on se propose
d'établir dans les pays arriéres l ' infras t ructure  (routes ,
centrales électri ques, hô pi taux , écoles , etc.) indispen-
sable à son développement futur .  L'aide à l'enfance
a pris des pr oport ions énormes. En fa i t , les Etats-
Unis dépensent depuis dix ans le 2 K % de leur revenu
nationa l à l'aide à l'étranger , ce qui représenterait  pour

la Suisse 500 millions de francs par an ! Actuellement ,
c'est un million que nous consacrons par a n ;  dès . l'an
prochain deux probablement.

Depuis 1953. l'URSS op ère tles versements aux ins-
t i tut ions d'aide internat ionale  de l'ONJJ , mais le p lus
spectaculaire développement de cette action , on le trou-
vera dans les diverses formes de collaboration commer-
ciale que Moscou a proposées à quel ques pays asiati-
ques et sud-américains. Les Russes ag issent selon les
méthodes tradit ionnelles des accords commerciaux , mais
ils sont en meilleure posture que les Occidentaux , parce
qu 'ils peuvent acheter le surp lus tle production det
pays pauvres , tandis que les USA produisent trop de
tout , et ils savent mieux s'adapter  aux conditions lo-
cales , sortant  eux-mêmes d'une p ériode d'industrialisa-
tion intensive et d'une si tuat ion relat ive de sous-déve-
loppement.  Enf in , toute l'économie est aux mains du
gouvernement , et il n'y a pas d'op inion publi que à per-
suader ! L'OECE, l'OTAN étudient aussi les moyens
d'aider à la réduction de l'écart qu 'il y a entre les di-
vers standards de vie en Europe et ailleurs. Un pro-
jet Krupp prévoit la création d'un consortium interna-
tional des entreprises privées , qui interviendrai t  selon
des méthodes commerciales , mais avec la garant ie  des
gouvernements.

Pour que l'on puisse aller de l'avant , il faudrai t  que
ce grand oeuvre se fasse dans la coopération entre tous
les , peup les, et non pas comme une guerre entre les
deux blocs qui diri gent actuel lement le monde . Dans

Avec le sourire
Fuyons les éternels rouspé-

teurs, . les caractères toujours
renfrognés, se plaignant con-
tinuellement de leur sort,
trouvant que tout va mal dans
le monde...

Ils ont tout à disposition :

à peine la force d'ouvrir le
bec. Cela leur coûte de se
montrer quelque peu civilisé
et aimable. Et pourtant, il suf-
f i t  de bien peu de chose pour
embellir toute une journée.

Un bonjour à tous les amis,
voisins du quartier, aux vieil-
lards, aux personnes connues,
c'est si peu de chose, et c'est
peut -être, pour ceux qui en
sont l'objet , la preuve d'un
savoir-vivre, le témoignage
d'une af fect ion , une marque
de déférence.

Et lorsque nous sommes liés
par une amitié de bon aloi,
que les personnes à qui nous
nous adressons nous sont p lus
chères, p lus intimes peut-être,
n'hésitons , p as — si le temps
dont nous disposons nous le
permet — d'ajouter quelques
paroles à notre salut. S 'infor-
mer de la santé de notre in-
terlocuteur, de ses proches,
c'est permis et personne ne
peut se choquer de cette mar-
que d'intérêt.

Et lorsque l on s adresse à
un commerçant, à une ven-
deuse qui se met en quatre
pour vous présenter un choix
d'articles, faisons p reuve de
courtoisie, de gentillesse. Un
petit compliment bien tourné ,
une histoire pour rire, su f f i -
sent à détendre l'atmosphère
et à faire éclore un large sou-
rire sur des lèvres crispées.

Amis lecteurs, au seuil de
l'été qui s'annonce, et avant
le début des vacances, met-
ions au premier plan de notre
p rogramme journalier, la bon-
ne habitude 'd'un sourire cor-
dial 1 al.

honneurs, satisfactions maté-
rielles, santé florissante. Et
pourtant , loin de s'estimer les
êtres les plus heureux de la
création, ils osent encore se
plaindre de ne pas posséder
l'univers, de ne pouvoir dé-
crocher la lune et les étoiles I

Oui, fuyons sans regrets ces
sempiternels trouble-fête. Et
peut-être, pour leur appren-
dre à vivre, à apprécier ce
qu'ils p ossèdent en surabon-
dance, souhaitons-leur douze
mois de maladie. Sans doute
au terme de cette période, se
seront-ils assagis quelque peu
et raisonneront-ils avec plus
de bon sens pratique, estimant
que la vie est belle encore...

e e e

La vie n'est-elle pas p lus
agréable lorsqu'un visage con-
nu, ou aimé, vous alue joyeu-
sement et accompagne ce sa-
lut d'un gracieux sourire P

Un bonjour affectueux lors-
que vous commencez votre
journée aux copains de boulot,
sans oublier les copines s'il y
en a, ça éclaire toute la jou r-
née et crée une atmosphère
sereine, vous permettant de
travailler avec facilité , cou-
rage et ténacité même.

Je n'aime pas ces gars qui,
au moment de leur arrivée au
boulot , disent bonjour d'un air
bourru ou contraint, ayant

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

Quand il faut brûler
ce au'on a adoré...

La campagne de « déstalinisation » ouverte par le
dernier congrès de Moscou suit son cours et l'on peut
dire que le maréchal Tito en aura été le principal bé-
néficiaire. Victime de Staline qu'il se refusait à suivre
aveuglément et réhabilité pompeusement aujourd'hui ,
son cas pourrait même faire naître certaines hypothè-
ses. L'empressement que l'on a mis à condamner la
mémoire de l'ancien dictateur soviétique et de ses
émules ne laisse pas, non plus, de créer un malaise
dans le camp communiste. Dans une interview accor-
dée à l'« Unita », le chef du parti communiste italien,
M. Togliatti, s'étonne qu'on « ait laissé faire à Staline
tout ce qu'on lui reproche maintenant». Il demande
aux dirigeants actuels de l'URSS les éclaircissements
qu'appellent les révélations faites à ce sujet , car il a
peine à comprendre que rien n'ait été tenté, du vivant
de Staline, pour mettre fin aux abus de pouvoir et aux
erreurs qu'on lui impute. (Il faut reconnaître, en pas-
sant, qu'il en a été ainsi pour Hitler, Mussolini et bien
d'autres !)

Dans le cas de Staline, il semble en effet que nous
ayons assisté à un enchaînement d'événements contra-
dictoires en apparence et dont on pourrait se deman-
der aujourd'hui s'ils n'étaient pas en quelque sorte pré-
médités. Car les choses se passent comme si elles résul-
taient d'un plan établi et réalisé suivant les circons-
tances.

Le fait est que la diplomatie occidentale en a éprou-
vé une certaine surprise tandis que le maréchal yougo-
slave devenait un personnage de premier plan , arbitre,
médiateur entre l'Est et 1 Ouest, peut-être même un
peu inquiétant pour l'Amérique anticommuniste.

cette formidable aventure, la Suisse, qui n'a jamais eu
de colonies ni prati qué de politi que imp érialiste, peut
évidemment jouer un rôle de premier plan , d'autant
plus que les anciennes colonies qui viennent de recou-
vrer l ' indépendance la considèrent souvent comme un
modèle es démocraties. Si une demande est jamais lan-
cée à la Suisse (elle ne peut guère la proposer elle-
même) par les grande's puissances de collaborer à cette
gigantesque entreprise , il faudra que nous y adhérions,
si cela est compatible avec notre politique et notre sta-
tut de neutral i té .  M. Max Petitp ierre insiste sur les sa-
crifices que nous devrons consentir , même s'ils sont très
considérables. Car il y va du salut de notre peup le, so-
lidaire de tous les autres. Enfin , il y a un intérêt spi-
rituel en cette af fa i re  : nous hausser au-dessus des con-
sidérations matérielles pour partici per à la lutte col-
lective contre la misère, la faim , l'injustice.

A ce propos, on annonce la prochaine rencontre, le
mois prochain , sur l'île yougoslave de Brioni (Adriati-
que), de MM. Tito, Nehru et Nasser.

France-Amérique
M. Pineau , ministre des affaires étrangères du gou-

vernement Guy Mollet, voyage beaucoup et ses entre-
tiens à l'Est et à l'Ouest suscitent les commentaires du
jour . On lui fait un grief , dans certains milieux, des
remam'ements qu'il a opérés tout dernièrement dans le
cadre diplomatique. C'est un homme qui n'a pas peur
de prendre des initiatives. Après Moscou, Washington,
le voici donc maintenant aux prises avec M. Dulles !

Revirement soviétique, affaire algérienne, problèmes
du Proche-Orient (et des pétroles 1), etc., il est une
question sur laquelle divergent en tout cas les porte-
parole de la France et des Etats-Unis : celle de 1 assis-
tance aux pays sous-développés ou plus prosaïquement
la distribution de la « manne américaine ». Honni soit
qui mal y pense : question d'influence autant que de
philanthropie ! M. Pineau, suivant en cela la déclara-
tion de M. Guy Mollet d'après laquelle « la façon de
donner vaut mieux que ce que l'on donne», estime que
cette répartition devrait être faite par l'intermédiaire
de l'ONU et non plus directement par les Etats-Unis,
cela pour des raisons de neutralité politique et afin
d'empêcher, dit-on encore, qu'une telle aide ne de-
vienne une arme de guerre froide. Mais la réaction des
Américains est prévisible : comme ils font, pour la
plus grande part, les frais de l'aventure, il serait sur-
prenant qu 'ils acceptassent cette suggestion qui, par
ailleurs, est appuyée par les Russes.

La question des bases américaines au Maroc et celle
des tarifs douaniers seront sans doute abordées durant
les entretiens franco-américains. .Quoi qu 'il en soit, il
est en tout cas permis de se demander à ce propos si
la fragilité qui découle pour un gouvernement français
de son système parlementaire n'est pas pour lui un sé-
rieux désavantage. Il est peu vraisemblable que M.
Dulles change d avis, surtout après la visite de M. Ade-
nauer ! L'éditorial du « Monde » fait , à propos de la
rencontre Pineau-Dulles, cette réflexion qui mérite cer-
tes d'être relevée :

« Le tempérament de ces deux hommes, leurs con-
» victions philosophiques, les opposent nettement. M.
» Dulles est un rigoriste qui n'aura le cœur tout à fait
» en paix que lorsque le dernier communiste se sera
» fait baptiser. M. Pineau partage la conception opti-
» miste du monde, qui est celle des dirigeants de la
» II" Internationale. »

Mais , comme la lumière est censée jaillir du choc des
idées, on voudrait croire à la compréhension finale 1

Alphonse Mex.
Pour LUI comme pour ELLE un

sa nouvelle formule au goût du jour
à base de vins du Valais

ECHOS ET HOOUELLES
La population laborieuse

du globe
Sur la population du globe qui est de

2.500.000.000 d'individus, 41% travail-
lent, soit un milliard de personnes ; les
59 autres pour cent végètent ; les en-
fants, les vieillards, les malades et les
fainéants.

Culture italienne
De simples chiffres ne peuvent don-

ner qu'une idée très superficielle de la
culture d'un peuple ; ils apportent ce-
pendant parfois des indications précieu-
ses. C'est ainsi qu'une récente statisti-
que nous montre qu'il existe en Italie
209 académies et instituts.

Intérêt composé
pendant cinq siècles

A Chicago, un mendiant Kenneth
Mac Lean entre dans une banque, y
dépose un dollar en demandant que
cette somme, avec les intérêts compo-
sés pendant 500 ans soit versée en l'an
2406 au mendiant le plus misérable de
la ville. Le total avoisinera un million
de dollars.

La "banque a accepté. Mais existera-
t-elle encore à cette époque ? Et que
vaudra le dollar ?

Poésie juridique
A Baden-Baden, le docteur Joachim

Rcschkc, juge au tribunal a renvoyé dos
à dos deux femmes qui s'accusaient mu-
tuellement de coups et blessures et a
rédigé son jugement en vers. Une des
plaignantes a fait appel en déclarant
que ce n'était pas sérieux.

La Cour d'appel de Karlsruhe l'a dé-
boutée et a publié également tous ses
attendus en vers.

Le parapluie ¦
pour le voyage et pour la ville ES

Paul DARBELLAY, Martigny PI
Téléphone 6 11 75 Inl



LES SPORTS

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A: Chaux-de-Fonds-Bâle 6-2 ;

Chiasso-Servette 2-1 ; Fribourg-Young Boys 0-3 ; Lau-
sanne-Bellinzone 1-2 ; Schaffhouse-Grasshoppers 1-3 :
Zurich-Granges 2-3 ; UGS-Lugano 0-1.

Chaux-de-Fonds, qui annonce l'arrivée du jeune Pot-
tier (Monthey) pour la saison prochaine, termine bril-
lant second au classement général et final du cham-
pionnat 1955-56. Servette est quatrième, Lausanne hui-
tième et Urania onzième.

LIGUE NATIONALE B:  Berne - Saint-Gall 5-2 ;
Longeau -Thoune 1-1 ; Lucerne - Malley 3-2 ; Rap id-
Bienne 2-0 ; SoIeure-BIue Stars 2-5 ; Young Fellows-
Winterthour 2-2 ; Nordstern-Cantonal 7-2.

Young Fellows est promu en LNA avec Winterthour,
champion suisse en B.

Viège n'était pas mûr pour la promotion
C'est par 3 à 1 que notre champion de 2e li gue a

succombé dimanche, à Genève, devant le CS Chênois.
Viège ne se faisait d'ailleurs guère d'illusions sur son
sort depuis son difficile match nul contre Payerne et
la nette victoire de celui-ci sur l'équi pe genevoise. Les
Vaudois étaient , de loin , les meilleurs de cette poule
finale à trois et ils ont bien mérité leur promotion.

Geneva vainqueur à Leytron
Le premier match éliminatoire pour la promotion de

3e en 2e ligue entre Leytron. champ ion valaisan , et Ge-
neva , champion genevois, a été gagné par 3 à 1 par les
visiteurs. Tout n'est pas perdu pour nos représentants
puisque deux équipes sur trois seront promues. II leur
reste à rencontrer probablement Domdidier , Fribourg,
et à le battre...

Leytron l-Geneva I 1-3 (1-2)
Terrain du FC Leytron, en bon état. 700 spectateurs.

Temps couvert, légèrement pluvieux en première mi-
temps.

Très bon arbitrage de M. Stauffer, Renens, assisté de
MM. H. Bétrisey et J. Veuthey.

Le net score de 3 à 1 par lequel les Genevois l'ont
emporté ne reflète pas très bien la physionomie du jeu.
Certes, Geneva techniquement meilleur, a dominé au
début de la partie un Leytron beaucoup trop hésitant.
Hésitation qui a permis aux visiteurs de mener par
2 à 0 après vingt minutes de jeu. Conscient de l'effort
à fournir, Leytron reprit alors possession de ses moyens
et parvint à réduire 1 écart à la 39e minute par un beau
tir des seize mètres de son ailier droit Baudin légère-
ment rabattu.

Mi-temps 2 à 1.
A la reprise, la résistance physique des Genevois s'af-.

faiblit quelque peu. Ce qui permit à Leytron d'imposer
son jeu et de dominer nettement une grande partie de
la deuxième mi-temps, malgré un arrière blessé au dé-
but de la reprise. Mais le gardien genevois, dans une
forme éblouissante (c'est il est vrai un ancien gardien
de ligue nationale B I )  permit à son club de con-
server l'avantage. Quoique dominé, Geneva , dont les
échappées étaient très dangereuses, s'assurait la victoire
en marquant le dernier but de la partie.

Les Valaisans n'ont pas démérite, car ils avaient à
faire à forte partie et un résultat nul eût équitablement
récompensé 1 effort fourni en deuxième mi-temps.

¦ ]'• c-

Muraz jun. i-Vétroz jun. I 4-1
Troisième match éliminatoire pour lo titre de cham-

pion valaisan juniors A, 2e degré.
Cette finale jouée sous la pluie, en ouverture dii

match Leytron I-Geneva I, était arbitrée par M. Bé-
trisey.

Gênées par le mauvais temps, les deux équipes ont
présenté un jeu plutôt médiocre. Muraz, qui a légère-
ment domine, l'emporte par le net score de 4 à 1 et
s'attribue ainsi le titre de champion cantonal jun. A
2e degré. Nos compliments pour ce joli succès, j. c. -

Le championnat inter-collèges
Saint-Maurice ll-Sainte-Marie II, 3-3

Le terrain du Martigny-Sports étant impraticable, le
collège Sainte-Marie accepte volontiers de rencontrer
pour la deuxième fois sur son terrain la redoutable
équipe de M. le chanoine Berclaz. Saint-Maurice veut
gagner à tout prix pour s'assurer la première place el
garder le magnifique trophée de l'ACVF ; il passe im-
médiatement a l'attaque. Pouzzo et Rausis, par un jeu
de passes splendide, débordent la défense martignerai-
ne peu à son affaire et le gardien remplaçant, Michel
Grand doit s'avouer battu.

Une seconde passe de Rausis, qui conduit bien son
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Communiqué officiel N° 54
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 17 JUIN 1956.
Championnat suisse

2e ligue : 3e match éliminatoire pour la promotion
en Ire ligue : CS Chênois I-Viège I, 3-1.

3e ligue : ler match éliminatoire pour la promotion
en 2e ligue : Leytron I-Geneva I, 1-3.

Juniors A : 3e match éliminatoire pour le titre de
champion du 2e degré (terrain Leytron) : Vétroz jun. I-
Muraz jun. I, 1-4.

2. FRAIS D'ARBITRAGE DES MATCHES DE JU-
NIORS du championnat suisse interrégional et cantonal
saison 1955-1956.

En vue du remboursement, par l'ACVF, des frais
d'arbitrage des matches de juniors du championnat
suisse interrégional et cantonal, les clubs sont invités
à faire parvenir jusqu'au 30 juin prochain au comité
central de l'ACVF, case postale 28, Sion, un décompte
en y joignant les notes d'arbitres.

Les clubs sont rendus attentifs d'observer la date
fixée, à défaut de quoi aucun remboursement ne sera
effectué. .

3. FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D'ARBITRAGE
DES MATCHES DE JUNIORS du championnat can-
tonal, saison 1955-1956.

En vue du remboursement par l'ACVF des frais de
déplacement et d'arbitrage des matches de juniors du
championnat cantonal, les clubs sont invités à faire
parvenir jusqu'au 30 juin prochain an comité central
de l'ACVF, case postale 28, Sion, un décompte des
frais de déplacement et d'arbitrage, en y joignant les
pièces justificatives, soit : pour frais de déplacement :
formules de quittances officielles de l'ASFA, qui doi-
vent être timbrées par la gare de départ ; pour frais
d'arbitrage : les notes d'arbitre.

Les clubs sont rendus attentifs d'observer la date
fixée, à défaut de quoi aucun remboursement ne sera
effectué.

4. COURS RÉGIONAL POUR ARBITRES. — Le
cours régional pour arbitres a été fixé au samedi le 14
et dimanche le 15 juillet 1956, à Sion. Chaque partici-
pant sera convoqué par circulaire.

5. CAMP DE JUNIORS 1956. — Le camp de juniors
prévu dans le programme de la Commission d'athlé-
tisme et de la Commission des juniors de l'ACVF est
fixé du 15 au 19 août 1956, à Crans-sur-Sierre.

6. ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'ACVF. —
En séance du comité central du 9 juin 1956, l'assem-
blée des délégués de l'ACVF a été fixée au samedi le
25 août 1956.

Cette assemblée aura lieu à Montana, conformément
à la décision prise lors de la dernière assemblée des
délégués du 21 août 1955 à Saint-Gingolph.

Selon l'art. 15 des statuts et règlements de l'ACVF,
les clubs qui auraient des propositions à formuler doi-
vent les faire parvenir au comité central, en trois exem-
plaires, jusqu'au 10 juillet 1956. Passé cette date, au-
cune proposition ne sera prise en considération.

7. PARTICIPATION DE LA ZUS DE L'ASFA
AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES
DE 2e LIGUE DE CLUBS DE LA ZUS.

Le comité de la ZUS participe aux frais de dépla-
cement des équipes de 2e ligue de clubs de la ZUS
pour un montant de Fr. 10.000,—. Les équipes du
groupe II de la zone IV recevront les montants sui-
vants qui ont été établis comme suit :

1. frais de voyage au-dessus de Fr. 500,— ;
2. recettes saison 1955-56 ;
3. participation en %, selon les recettes.
Aigle Fr. 170,— ; Chippis 244,— ; Vignoble 442,— i

Stade Lausanne 523,— ; Saint-Léonard 165,— ; Saint-
Maurice 145,— ; Saxon 122,— ; Viège 460.

Ces montants seront versés aux clubs directement
par le comité de la ZUS de l'ASFA.

8. PARTICIPATION DE LA ZUS DE L'ASFA
AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES
DE TROISIÈME LIGUE (éventuellement de 4e ligue)
DE CLUBS DE LA ZUS.

Le comité de la ZUS a mis un montant de 5000 fr.
à disposition des associations régionales et cantonales
pour une participation aux frais de déplacement des
équipes de 3e ligue (éventuellement de 4e ligue) de
clubs de la ZUS. Un montant de Fr. 405,— a été versé
à l'ACVF.

Le comité central de l'ACVF a décidé, pour la sai-
son 1955-56, de participer, avec ce montant, aux frais
de déplacement des équipes de 3e ligue.

La répartition est faite aux équipes dont les frais
de déplacement dépassent la moyenne qui est de 288
francs.

Frais de déplacement des équipes de 3e ligue (billet
collectif pour 15 personnes, Ile classe) :

Brigue . . . .  Fr. 662,10
Raron .' . . . » 489,—
Leytron . . . .  » 379,30
Bouveret . . . .  » 833,45
Fully » 282,—
Grône . . . .  » 274,95
Riddes 273,90
Vouvry . . . .  » 267,15
Chamoson . . .  » 253,55
Martigny II . . » 242,95
Vétroz . . . .  » 232,05
Châteauneuf I . . » 231,95
Châteauneuf II . » 231,95
Ardon . . . .  » 22S.10
Vernayaz . . .  » 220,30
Muraz . . . .  » 197,85
Collombey . . .  » 197,85

. Monthey II . . . » 197,20

Fr. 5195,60

Moyenne : Fr. 5195,60 : 18 équipes = Fr. 288

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

Mardi 19 juin 1956

Fr. 405,-
Ces montants sont portés au crédit des clubs inté-

ressés. |
9. CLASSEMENT. — Championnat suisse :
Poule finale de 2e ligue, zone IV
1. Stade Payerne 1 2  1 1 — 4 - 1 3
2. CS Chênois I 2 1 — 1 3 - 4 2
3. Viège I 2 — 1 1 2 - 4 1

Poule finale juniors A, 2e degré
1. Muraz I 2 1 1 — 6 - 3 3
2. Salquenen I 2 1 1 — 5 - 2 3
3. Vétroz I 2 — — 2 1-7 C

Le tirage au sort a désigné le FC Muraz jun. I cham-
pion valaisan du championnat suisse jun. A, 2e degré.

10. SUSPENSIONS. — Matches officiels de l'ASFA :
1 dim. à Fracheboud Clément, Muraz jun. I ; 4 dim.
à Germanier Jean et Germanier Mario, Vétroz jun. I.

Le Comité centrât de l'ACVF :
Le président i René FAVRE.

Le secrétaire i Martial CAILLA RD
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Championnat suisse de groupes 1956

Dimanche s'est déroulée au stand de Sion l'épreuve
dite « Finale Cantonale » ou le 3e tir éliminatoire pour
la dési gnation des 8 groupes qu'en vertu du règlement
de la SSC le Valais est appelé à fournir dans les tirs
princi paux qui voient s'affronter  la sélection de tous
les cantons.

On sait que sur les 256 groupes que compte cette
sélection (8 groupes valaisans étant compris , les 32
meilleurs subiront l'épreuve finale d'Olten en septem-
bre.

Donc dimanche 24 groupes se rencontrèrent à Sion.
soit 11 du Haut-Valais, 8 du Centre et 5 du Bas-Valais.

Un premier tour éliminatoire réduisit tout d'abord
le nombre des candidat s à 16 groupes. Nous tenons à si-
gnaler à ce sujet les meilleurs résultats individuels de
ce premier tour , soit :

96 points : Ducret André , Saint-Maurice.
93 pts : Meytain François, Saint-Maurice.
92 pts : Wyder Xavier , Glis.
90 pts : Buthet  Aimé, Vétroz ; Rap illard Frédéric,

Sierre ; Ungemacht Fernand , Sierre ; Wenger Ludwig,
Baltschieder.

Le 2e tour vit l'élimination de 8 groupes sur les 16
de sorte que les groupes qualifiés pour partici per aux
tirs princi paux sont les suivants :

1. Viège, Sportschiitzen 416 424 438
2. Vétroz , Les Armes Réunies 424 416 438
3. Sion, La Cible 418 413 436
4. Sierre, Le Stand 437 421 429/90
5. Lalden 421 418 429/89
6. Ried-Brigue 420 420 427
7. Marti gnv 415 434 425
8. Sion, Sous-Officiers 427 426 422
Les meilleurs résultats individuels dans ce 2e tour fu-

rent les suivants :
94 points : Favre Pierre, Marti gny.
93 pts : Heinzmann Josep h, Viège.
91 pts : Guex Roger, Vétroz ; Heinzmann Louis.

Viège.
90 pts : Kaspar Arthur, Sion ; Pollinger Robert , Sier-

re ; Savioz André , Sion ; Zeiter Peter, Gamsen.

« LE RHONE »
le journal sportif par excellence.

Championnat valaisan de groupes 1956
L'après-midi de dimanche a vu la comp étition se dé-

rouler entre ces 8 groupes (Saint-Léonard remp laçant
Marti gny qui reste qualifié pour les tirs princi paux)
dont le meilleur fut proclamé « Champ ion valaisan
1956 ».

Ce fut  une parti e suivie avec un vif intérêt par de
nombreux supporters de nos tireurs et qui vit une pre-
mière élimination de 4 groupes sur les 8.

Cette épreuve laissa ainsi en compétition les grou-
pes ci-après qui avaient réalisé respectiv ement : Vétroz ,
434 ; Sion. 433 ; Viège, 428 et Ried-Bri gue, 420. (Meil-
leurs résultats individuels dans cette épreuve : 96 pts :
Heinzmann Louis, Viège ; 91 pts : Heinzen Paul , Ried-
Bri gue ; 90 : Savioz André. Sion.)

Restaient donc pour la finale Vétroz et Sion. et ce
fut le groupe de la cap itale qui l'emporta sur les vail-
lants vétroziens par 437 contre 420.

Voici les résultats des 2 groupes :
Sion : Savioz André , 91 ; Kaspar Arthur , 90 ; Gex-

Fabri Antoine , 88 ; Perraudin Raymond , 85 ; Guerne
Maurice , 83.

Vétroz : Guex Roger, 91 ; Germanier Paul, 89 ; Cot-
tagnoud Jean , 87 ; Coudray Luc, 80 ; Buthet  Robert , 73.

* * *
Ce tir fort bien organisé par M. le capitaine Ray-

mond Ebiner , chef cantonal du champ ionnat suisse de
groupes, secondé de son collè gue du Comité cantonal
M. Henri Gsponer , chef pour le Haut-Valais, était ho-
noré de la présence de M. Henri Gaspoz, président des
tireurs valaisans qui procéda à la remise de la channe
au groupe vainqueur non sans avoir adressé ses félici-
tations à tous les tireurs pour le bel esprit sportif té-
moigné et leur avoir souhaité de poursuivre cette com-
p étition sur le terrain national dans ce même esprit ,
ceci pour l'honneur et le bon renom de notre canton.

En joi gnant à notre tour nos sincères félicitations à
tous ces bons tireurs de chez nous, nous souhaitons de
tout cœur que le Valais puisse aligner encore cette
année 4 ou 5 groupes pour Olten comme l'an dernier.
Toutefois au vu des résultats déjà connus dans l'en-
semble de la Suisse, la partie sera certainement diffi-
cile. Faisons cependant confiance à nos tireurs qui au-
ront sans aucun doute à cœur de défendre au mieux
les couleurs valaisannes. Z.

équipe, .échoit à Rouiller, complètement démarqué, qui
reprend de la tête et marque. Ci 2 à 0 pour Saint-Mau-
rice. Sainte-Marie se ressaisit et le demi-gauche Ka-
merzin porte -la balle jusqu'aux 16 mètres et Mayes,
toujours opportuniste, marque splendidement. Après un
nouveau goal de Saint-Maurice sur penalty, la mi-
temps est sifflée par M. Favre.

Pour la seconde partie, l'entraîneur de Sainte-Marie
change son dispositif de défense et intervertit les deux
places importantes du centre-avant et du gardien, au
grand étonnement des spectateurs. Cette modification
s'avéra excellente car Mayes ne capitulera pas une fois
et Michel Grand, bon constructeur, sera à l'origine de
la splendide remontée de son équipe.

Sur son impulsion, les Martignerains passent fran-
chement à l'attaque. Une passe déviée par un arrière
échoit à Samulson qui tire dans les pieds du gardien
et obtient ainsi un but très facile mais follement ap-
plaudi. Grand se démène de plus belle, voulant se ra-
cheter des trois buts encaissés et par une bombe bien
ajustée égalise. Tous les joueurs de Martigny donnent
le meilleur d'eux-mêmes et voient approcher la fin avec
soulagement.

Notons les noms de Rausis et Borgeat pour Saint-
Maurice et ceux de Grand, Praz et Mayes, bien secon-
dés par Tissières et Kamerzin.

A la suite de ce résultat inattendu , le collège de Sion
remporte pour la première fois le championnat de deu-
xième catégorie. Martigny, qui n'avait rien à gagner
ou à perdre, leur rend ainsi un fier service mais n ou-
blie pas qu'il a battu deux fois Sion II.

G. Schneuwly.

Région valaisanne des arbitres
Concerne tournoi des arbitres romands du 24 juin

à Leytron
INVITATION

Le comité d'organisation, d'entente avec le CC de la
RVA, invite tous le s arbitres et candidats à répondre
présent le 24 juin à Leytron. Rassemblement à 9 heu-
res. Chaque arbitre devra prendre son équipement
complet avec les souliers de football.

Le comité a organisé cette journée sous le signe de
l'amitié en famille. Tout a été mis en œuvre pour que
chacun puisse passer une agréable journée avec les
collègues des régions amies. Les dames, fiancées et
amis seront les bienvenus à Leytron. Le comité espère
qu'il n'y aura aucune abstention. Le mot d'ordre est :
tous à Leytron dimanche 24 juin.

Voici le programme établi : 10 h., réception des ré-
gions ; 10 h. 20, début des matches : Genève-Valais ;
Il h. 05, Vaud-Neuchâtel ; 12 h., apéritif offert par la
municipalité de Leytron ; 12 h. 40, banquet (allocution
du président de Leytron) ; 13 h. 30, derby local, Ley-
tron-Riddes ; 14 h. 20, Vaud-Valais ; 15 h. 05, Neuchâ-
tel-Genève ; 15 h. 50, Valais-Neuchâtel ; 16 h. 40, Ge-
nève-Vaud.

Distribution des prix sur le terrain. Visite des caves.
Comité d'organisation.

¦& Le meilleur des résultats individuels de l'élimina-
toire du champ ionnat de groupes, dimanche à Sion, a
été enregistré par le tireur André Ducrey, de Saint-
Maurice, lequel a totalisé 96 points sur 100.

# La section Octoduria de Martigny a mission d'or-
ganiser les championnats valaisans 19o6 de décathlon.
Ceux-ci auront lieu au stade municipal les 25 et 26
août.
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AUTO-ÉCOLE 2T"

R. FAVRE -Lor-
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

Une fête sous la pluie
. La Journée cantonale de gymnastique féminine, à

Saint-Maurice, a été malheureusement contrariée par
la pluie, de telle façon même qu'il fallut abréger le
programme de l'après-midi. Les courses de relais et
d'estafettes furent supprimées. Dommage pour les or-
ganisateurs agaunois qui avaient bien préparé les cho-
ses et pour les dames qui s'étaient réjouies de cette
fête.

Sept sections y prirent part, dont celle de Bex, in-
vitéj . Voici les résultats des jeux et parties libres :

Volley-Ball : Sion CP II-Martigny-Bourg 19-30, St-
Maurice Il-Sion Fémina I 14-30, Saint-Maurice I-Mar-
tigny-Ville I 30-46, Sion CP I-Bex 26-27, Martigny-
Ville II-Bex II 2-22.

Balle à la corbeille : Monthey Ill-Sion Fémina II
2-3, Martigny-Bourg I-Sion CP II 1-0, Sion CP I-Mon-
they I 7-1, Sion Fémina I-Monthey II 3-5, Sion Fémi-
na II-Martigny-Bourg 6-1.

Partie libres : excellent : Monthey, Martigny-Bourg,
Martigny-Ville, Sion Fémina, Sion CP, Saint-Maurice ;
très bien : Bex.

Exercices à mains libres : Colombo Antoinette, Bex,
excellent ; Défago Jacqueline, Monthey, excel. ; Felli
Herta, Bex, excel.

En principe, les classement des concours individuels
ne doivent pas être publiés car , dans l'idée des diri-
geants de la gymnastique, l'esprit de compétition est à
bannir chez les dames.

Nous ne sommes cependant plus tenu à la discrétion
demandée puisque ces classements ont paru hier chez
un nonfrère. Les voici :

80 m.: Franc Suzy, Martigny-Ville, 11"5 ; Ebiner
Madeleine, Sion CP, 11"5 ; Haldimann Josiane, Marti-
gny-Ville, 11"8 ; Montangero Danièle, Saint-Maurice,
lr'9 ; Ruchet Liliane, Bex, 12"1.

Saut en longueur : Franc Suzy, Martigny-Ville, 4,29 ;
Capraro Josiane, Martigny-Bourg, 4,15; Haldimann Jo-
siane, Martigny-Ville, 4,07.

Saut en hauteur : Ebiner Madeleine, Sion CP, 1,25 ;
Darbellay Claudine, Martigny-Bourg, 1,20; Franc Su-
zy, Martigny-Ville, 1,15.

Lancer de balle : Ebiner Madeleine, Sion CP, 29,50 ;
Franc Suzy, Martigny-Ville, 28 ; Méroz Josy, 25,80.

Rendez-vous des délégués de l'AVCS
dimanche prochain à Leytron

L'Association valaisanne des clubs de ski, conformé-
ment au désir exprimé par les délégués l'an dernier à
Unterbach, tiendra sa 23e assemblée générale le 24 juin
à Leytron. Le S. C. Ovronnaz accueillera ses amis spor-
tifs avec son hospitalité coutumière.

Les débats se dérouleront à la grande salle de la Coo-
pérative dès 9 h. 30, sous la présidence de M. Auguste
Borlat. A l'ordre du jour figurent les rapports adminis-
tratifs, l'élection des clubs chargés d'organiser les épreu-
ves officielles de l'AVCS en 1957 et 1958, l'élection du
club vorort pour la période 1957-58 / 1959-60, l'étude
des tractanda de l'assemblée des délégués de la FSS à
Rapperswil, etc.

Après l'assemblée, les délégués et invités seront trans-
portés à Ovronnaz aussi bien pour faire connaissance
avec un charmant belvédère de la plaine du Rhône que
pour apprécier un raclette servie en plein air. Une sur-
prise est prévue sur le chemin du retour.

Bonne journée à tous 1 Dt.



LE ÏÏOUR DE SUISSE
Strehler, premier maillot jaune

C'est au sprint , entre vingt-six coureurs , que s'est
disputée à Schaffhouse l'arrivée de la première étape
du Tour de Suisse 1956. Grâce à sa fameuse pointe de
vitesse, René Strehler remporta une très belle victoire
devant Boni , Sorgeloos, Scruter, etc.
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L'arrivée de Slrchler â SchafThouse...

E S C R I M E
Match triangulaire Genève-Martigny-Sion

Samedi après-midi , à la Halle de gymnastique, le
Cercle de l'épée dc Marti gny avait organisé un match
intervilles à l'épée électrique en invitant les équi pes du
Cercle de l'épée de Genève et de la Société d'escrime
de Sion.

Manifestation très intéressante puisque, à côté de
nombreux escrimeurs de second plan , nous avons ren-
contré des hommes de classe internationale tels Evé-
quoz, beaucoup plus calme qu'au championna t suisse
de fleuret, et le bouillant Ribordy. Tous ces escrimeurs
tiraient l'un contre l'autre, sans distinction de club et
ceux qui assistèrent à la finale entre Evéquoz et Ribor-
dy — où le second, à la surprise générale battit nette-
ment par 5 touches à 1 le membre de l'équipe suisse —
ont été emballés et convaincus de la classe transcen-
dante de ces deux hommes.

PLACE AUX JEUNES !
Indépendanment du match triangulaire, les organisa-

teurs, à titre de propagande pour ce magnifique sport
de l'escrime, avaient convié les jeunes de dix à quinze
ans de ces mêmes clubs à ce mesurer. Quoi de plus
joli que de voir ces garçonnets pas plus hauts qu'une
botte tirer, se démener et maïuer le fleuret avec la
belle conviction de la jeunesse ! Saine culture physique
s'il en est, école de la souplesse, de la résistance et de
la volonté. A notre sens, il eût été bon que de plus
nombreux parents pussent suivre les intéressantes pres-
tations de ces jeunes pour pouvoir ensuite guider en
connaissance de cause leur progéniture dans cette
voie.

CLASSEMENTS
Coupe intersalles. — 1. Ribordy, Sion , 7 victoires ;

2. Evéquoz, Sion , 6 victoires ; 3. Jenny, Sion, 4 victoi-
res, 24 touches ; 5; Berner , Martigny, 4 victoires , 28
touches ; 5. Brunner , Genève, 2 victoires , 26 touches ;
6. Michellod , Genève, 2 victoires , 31 touches ; 7. Schen-
cker, Genève, 1 victoire , 33 touches ; 8. Koller, Genè-
ve, 1 victoire.

Classement par équipes. — 1. Société d'escrime, Sion ,
10 points ; 2. Cercle de l'épée, Genèye, 14 points' ; 3.
Cercle de l'épée, Martigny, 24 points.

Coupe des jeunes. — 1. après barrage , Guy Rodier ,
Genève, 2 victoires ; 2. Roland Pierroz , Martigny, 2 vic-
toires ; 3. Gérard Simonin , Genève, T victoire ; 4. Jean-
Biaise Felley, Sion , 1 victoire.

Coupe cadets (offerte par M. Morand , pharmacien) :
Gérard Simonin , Genève.

Coupe minimes (offerte par Me Rodier) : Roland Pier-
roz, Martigny.

Coupe benjamins (offerte par M. Aubert , mécanicien-
dentiste) : Guy Rodier. Em. B.

j ŷ̂ 2fl_FK'.y > A* Tjfyw _̂_B*^WL

//L___-[f_iB_B_B_i_iM_À__J'
-MW-̂ iSuB_

L T!̂ _lM_i __L \ln"_T_ffr*

! :

__ le délicieux

tu n m

Victoire italienne
La trop longue étape Schaffhouse-Bienne (261 km.)

s'est courue sous une pluie battante. C'est en fin de
course que la décision est intervenue à la suite d'une
contre-attaque lancée par Schaer contre Schellenberg
et Pianezzi . Au sprint , l'Italien Boni coiffa tous ses ad-
versaires et, comme Strehler n 'avait pas été de la bon-
ne échapp ée, lui prit le maillot jaune I

Maillot perdu, maillot repris !
Hier lundi , la troisième étape entre Bienne et Lau-

sanne , par le col du Mollendruz , fut  des plus mouvemen-
tées. Echappés dans la montée du col, l'Italien Ferlen-
ghi et un groupe de 8 hommes avaient jusqu 'à 8 minu-
tes d'avance à Yverdon. Hélas, à l'arrivée, 40 concur-
rents étaient ensemble et c'est René Strehler, magni-
fi que sprinter, qui enleva l'étape. Sa victoire devant
Wagtmans lui redonne le maillot jaune et la première
place du classement général avec 4 secondes d'avance.

Classement général par équipes
1. Tigra , 61 h. 05' 49" ; 2. Allegro, 61 h. 06' 13" ;

3. d'Alessandro et Mondia , 61 h. 06' 10" ; 5. Condor ,
61 h. 06' 38" ; 6. Carpano-Coppi, 61 h. 06' 45".

A combien sont-ils du leader ?
2. Guido Boni(I), . à 4" ; 3. Fritz Schaer, Wout Wagt-

mans (H), Rema Pianezzi (S), à 34" ; 6. Max Schellen-
berg (S), à 53" ; 7. Vlayen .(B), Planckaert (B), Sorgeloos
(B), Nascimbene (I), Nolten (H), Van der ' Pluym (H), Jun-
kermann (A), Robinson (GB), Bertoglio (I), Rossello (I),
Lurati (S), Graf R. (S), Bovay (S), Reisser (F), Traxel
(S), à 1* ; 22.. Brunswyck (B), Negro (I), Hollenstein (S),
Frei (S), Chiarlone (I), Massocco (I), Lazaridès (F), Fer-
lcnghi (I), Arnold (S),- à 1' 19"..

... et celle de Boni a Bienne

Aujourd'hui ,, quatrière étape , LauSanne-Grindelwâld,
218 km.. Départ 10 h. 30 et arrivée à 16 h. 26.

Après 31 km., les coureurs 'entreront en Valais par
Vouvry, Vionnaz, Monthey où le passage est prévu à
11 h. 46 pour passer .ensuite à Saint-Maurice, sur le
pont vers 11 h. 57.

Le IVe Prix Tigra de Collombey
Une septantaine de coureurs ont pris, part dimanche

au Prix Tigra de Collombey pour amateurs B, couru
sur une distance de 130 km.

Ainsi que nous l'avons annoncé vendredi, les princi-
pales difficultés de la journée étaient constituées par
un double passage à La Rasse. Les deux fois, ce fut le
Martignerain Luisier (comme prévu) qui passa en tête,
s'octroyant le Prix de la Montagne devant Macheret
(Fribourg, vainqueur le dimanche précédent à Renens)
et Baechler (Genève).

Luisier n'arriva pas à créer un fossé assez large en-
tre ses concurrents et liu ; il fut même dépassé par son
camarade de club Pellaud, très actif , dans la descente
sur Saint-Maurice au deuxième passage. Celui-ci resta
longtemps seul en tête , - mais son avance ne dépassant
pas une centaine de mètres, il fut rejoint par un pelo-
ton de quatorze coureurs à quelque cinq kilomètres de
l'arrivée. Le Sédunois Bétrisey, lâché en fin de course,
ne put partici per au.  sprint qui vit Gérald Baechler de
Genève remporter une victoire très nette.

A noter que douze coureurs furent élirujnés par suite
d'une chute générale dans la descente de La Rasse sur
Evionnaz (45e km.) qui provoqua des bris de roues et
autres dégâts mécaniques. Quelques hommes furent
blessés, mais sans ' gravité. Roger Vannay, de Collom-
bey, heurta une voiture- près de Martigny et dut être
condui t à l'hôpital pour blessures superficielles, heu-
reusement.

Classement
1. Baechler Gérald , Genève, 3 h. 22' 51 ; 2. Ma-

cheret Gérard , Fribourg ; 3. Vaudan Paul ,' Yverdon ; 4.
Pellaud Raphy, Martigny.; 5. Luisier Jean, Martigny ;
6. Boss Benjamin , Le Locle ; 7. Pralong Gérard , Ge-
nève ; 8. Nicod Marcel , Lausanne ; 9. Ramel Serge,
Genève ; 10. Schwab Marcel , Lucens ; 11. Maret Ray-
mond , Martigny; 12. Kocher René, Lausanne; 13. Ber-
naschina Fr., La Chaux-de-Fonds ; 14. Cachin René,
Seigneux , tous même temps que le vainqueur ; 15. Bé-
trisey Roland , Sion , 3-h. 23' 24".

23. Maye René, Sierre, 3 h. 26' 08" ; 24
^ 

Cottier J.-
P., Monthey ; 25. Jacquier Michel , Sion , même temps ;
30 Lovisa Raymond , Martigny ; 31. Amsler Jacques ,
Martigny ; 41. Saudan Armand , Sion ; 45. Monnard
Charles, Monthey ; 47. Roserens Daniel, Monthey ; 49.
Delitroz Paul , Sion ; 50. Muller Roger , Sierre.

Grand Prix de la Montagne : 1. Luisier Jean , Mar-
tigny, 15 pt. ; 2. Macheret Gérard, Fribourg, 11 pt. ;
3. Baechler Gérald , Genève, 7 pt.

LES SPORTS en quelques lignes
•#¦ Pour la première fois dans 1 histoire des assem-

blées de la Ligue suisse de hockey sur glace, un servi-
ce de traduction fonctionnnera lors de la réunion de
Davos les 30 juin et 1er juillet.

# En collaboration avec la Société de développe-
ment de Champex-Lac, le VC Excelsior de Martigny
organise une course de côte Martigny-Orsières-Cham-
pex le dimanche 8 ju illet.

Pour les voyages a l'étranger
Nous croyons intéresser nos lecteurs automobilistes,

motocyclistes et scootéristes en leur signalant les pres-
criptions d'entrée, le régime des devises et les attri-
butions d'essence pour les pays suivants :

ALLEMAGNE
(République fédérale)

Passeport suisse valable sans visa.

(République démocratique)
Passeport suisse valable avec visa.
Devises (montant autorisé en billets) : DM, entrée

illimitée, sortie DM 1500,— ou montant supérieur
déclaré. Francs suisses et autres monnaies, entrée il-
limitée ; sorti e contre-valeur de DM 1500,— ou mon-
tant supérieur déclaré. >

Cours des billets : environ Fr. s. 103,— pour DM
100,-.

Essence : libre ; prix DM 0,62, supercarburant DM
0,69 le litre. Prix variables selon région.

Papiers de voiture : triptyque allemand ou carnet de
passages.

AUTRICHE
Passeport suisse valable sans visa.
Devises (montant autorisé en billets) : Sch. entrée

illimitée ; sortie Sch. 10.000,—. Francs suisses et autres
monnaies : entrée illimitée, sortie illimitée.

Cours des billets : environ Fr. s. 16,65 pour Sch.
100,-.

Essence : libre ; prix Sch. 3,10 ; supercarburant Sch.
3,65 le litre.

Papiers de voiture : triptyque autrichien ou carnet
de passages.

ITALIE
Passeport suisse valable sans visa.
Devises (montant autorisé en billets) : Lires entrée

illimitée, sortie Lire 30.000,—, coupures de 1000,—,
5,000,— et 10,000,—. Fr. s., entrée illimitée, déclara-
tion obligatoire ; sortie, montant déclaré à l'entrée.

Cours des billets : environ Fr. s. 0,69 pour Lire
100,-.

Essence : libre ; prix Lire 128,— ; supercarburant
Lire 138,— le litre. Les bons spéciaux pour étrangers
avec réduction de prix s'obtiennent au Crédit Suisse,
à la Société de Banque Suisse et aux bureaux fron-
tières de l'ACI.

Papiers de voiture : triptique italien ou carnet de
passages.

FRANCE
Passeport suisse sans "sa, même périmé de cinq

ans, ou • carte d'identité délivrée par autorité canto-
nale.

Devises (montant autorisé en billets) : Fr. fr. en-
trée illimitée, sortie Fr. fr. 20.000 - ; Fr. s., entrée
illimitée, déclaration obligatoire ; sortie, montant dé-
claré à l'entrée.

Cours des billets : environ Fr. s. 1,10 pour Fr. fr.
100,-.

Essence : libre ; prix Fr. fr. 66,20, supercarburant
Fr. fr. 67,50 le litre. Variable selon région.

Papiers de voiture : triptyque français ou carnet de
passages. . . . >.':... ... .. . :..._ .- . . ,  _ î_

i' En marge de la vie sportive I

Pourquoi vouloir brûler
les étapes ?

Mon billet du vendredi 8 juin est réellement
tomhé à p ic, puisque c'est à l'occasion de la fameu-
se étape des Dolomites , courue ce jour-là , que le
Luxembourgeois Gaul s'est pay é le luxe de rem-
porter d'une façon plus que glorieuse le Giro
d'Italia.

Ce jeune champ ion de 24 ans n'a cependant fait
que confirmer les espoirs que , sans hésitation ,
tous ceux qui l'ont vu escalader les cols du dernier
Tour de France avaient p lacés en lui. Son brillant
succès ne veut ependant pas dire que le poulain
de Nicolas Frantz va certainement gagner le Tour
de cette année. Indépendamment des incidents ou
accidents tle course , il faut  toujours compter avec
la forme , cet élément fort capricieux qu 'il est pos-
sible de diri ger dans une certaine mesure , mais
qu 'il faut  surtout prendre lorsqu 'il se présente.
Il n'en reste d'ailleurs pas moins que le Luxem-
bourgeois partira grand favori  de Reims, des chan-
ces intactes étant  toutefois laissées à une petite
poi gnée d'autres coureurs , parmi lesquels il ne
faudrai t  tout de même pas oublier la présence d'un
certain Bel ge répondant  au nora de Brankart  et
dont on attend l'éclatement d'un moment à l'autre.

Le triomp he italien de Charly Gaul a pourtant
une autre signification que celle Je son indiscuta-
ble classe. Il est venu couronner , outre l'intelli gen-
ce de ce garçon , la minutie de sa pré paration , les
sacrifices et les ménagements de toutes sortes qu 'il
a su s'imposer .

Je ne pouvais m'empêcher d'y songer dimanche
dernier , au Locle, au vu des erreurs , pour ne pas
dire des petites folies de certains de nos jeunes
coureurs. Si j'en excuse Rolf Graf , ce n'est pas
qu 'il ait gagné , mais bien parce que l'élève de Ku-
bler s'était retiré du Tour d'Italie à la suite d'in-
cidents mécani ques répétés qui l'emp êchaient tout
simp lement de poursuivre sa route. L'Argovien
l'Adliswil est du reste actuellement dans une for-
me remarquable et l'on croit deviner que peu a
peu — et à l ' instar du Koblet des années 1948 et
1949 — il est en train de trouver le vrai coup de
p édale du grimpeur.

Mais on reste s tupéfai t , deux jours après son
ibandon , de voir au départ du Locle un espoir com-
me Hollenstein , dont on sait qu 'il qui t ta  le Giro
comp lètement épuisé et qui , tel un boxeur k.o.,
aurait  dû avoir la sagesse de se reposer quel ques
jours avant de se remettre en selle . On reste éga-
lement interdit  devant la folle op iniâ t re té  d'un
Jack y Bovay qui , pour le seul motif qu 'il a char-
ge de famille , s'en va dans les montagnes ueuchâ-
teloises cueillir un p écule plus que modeste , alors
ru 'il sait pert inemment que sa sélection au Tour dc
France est assurée , mais qu'elle dépend aussi du
repos absolument nécessaire qu 'il saura prendre
d'ici là. Le jeune Vaudois a brûlé tant de cartou-
ches inutiles en début de saison que sa mine
fait  aujourd 'hui peine à contemp ler, ce qui ne l'a
pas emp êché dimanche dernier de « bagarrer » en
toute occasion .

Et l'on se dit de p lus en plus que ce qui man-
que à nos j eunes, ce n'est pas tant la classe elle-
même, mais bien quelqu 'un de clairvoyant  pour
les guider et temp érer une ardeur juvénile qui ris-
lue de les conduire à la catastrop he. J. Vd.

ÉTRANGER
Incendie monstre à Rio

Un incendie a détruit environ cinquante maisons
dans un faubourg de Rio de Janeiro. Trois cents per-
sonnes se trouvent sans abri.

Un avion détruit une maison
Les huit membres d'une famille de Taegu, à environ

300 km. au sud de Séoul , ont été tués, un avion s'étant
écrasé sur leur maison. Le pilote est sorti indemne de
l'accident.

La question algérienne
L'Iran et douze pays arabes et asiatiques ont de-

mandé, lundi, une réunion du Conseil de sécurité sur
la question algérienne.

La demande des treize pays invoque l'article de la
Charte traitant de situations dont la prolongation pour-
rait menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Cet article s'inscrit dans le chapitre
consacré au « règlement pacifique des différends ».

La lettre adressée au Conseil de sécurité déclare
notamment que la situation en Algérie s'est aggravée
« à cause de l'envergure des mesures militaires fran-
çaises prises récemment et qui ont provoqué de lourdes
pertes en vies humaines ».

Le Conseil de sécurité se réunira mercredi ou jeudi
pour examiner la demande dinscription à l'ordre du
jour de la question algérienne.

Violent tremblement de terre
en Afghanistan

La Radio de Kaboul fait état de 2500 nouvelles vic-
times dont 300 morts à la suite du tremblement de
terre qui s'est produit en Af ghanistan le dimanche 11
juin.

De très nombreux villages ont été ensevelis sous des
blocs de rochers dévalant des sommets des montagnes.
Des routes sont coupées et toute possibilité de com-
munication interrompue.

Les gouvernements des Etats-Unis, d'URSS , de Tché-
coslovaquie, d'Egypte, d'Inde et du Pakistan ont adres-
sé au gouvernement d'Af ghanistan des messages de
sympathie.

La France va bloquer ses prix
Un arrêté de blocage général des prix interdisant

toute hausse par rapport au niveau actuel sera pro-
chainement publié par le gouvernement, a annoncé à
la presse M. Paul Ramadier, ministre des finances et
des affaires économiques.

Incendie monstre à Chypre
Un vaste incendie de forêts qui sévissait sur l'ouest

de Chypre a pu être maîtrisé. Dix-neuf soldats britan-
niques ont péri dans l'incendie. Dix-huit ont été griè-
vement blessés. Ils ont été évacués par hélicoptères.

Cassez les moules !
Près de Moscou , la fonderie Etoile-Rouge, consacrée

uniquement jusqu 'à présent à la fabrication de statues
de Staline, vient d'être fermée. Elle va changer sa
production.

Les Egyptiens , -  , _ , 3
sont les champions du divorce

Malgré la loi coranique qui permet la bigamie, c'est
l'Egypte qui bat le record des divorces avec le chiffre
de 3,71 %. La Russie vient en seconde position avec
2,81 %, puis les Etats-Unis, avec 1,88 % et la France,
avec 0,85 %.

La « Mûnchner Illustrierte », Munich, qui publie
cette information, a très certainement oublié la Suisse
dans son énumération.

- i _ r - 

(£)u imdjwdl au mardi
— Une série d'attentats à Colomb-Béchar (Algérie),

en plein centre de la ville, fait un mort et dix-neuf
blessés.

— Le président Eisenhower, dont l'état de santé
s'améliore, reprend son activité, sans toutefois quitter
l'hôpital de Walter Reed.

— M. Adenauer prépare une note sur le problème
de la réunification allemande, à l'intention des quatre
grandes puissances.

— Le ministre du commerce et de l'industrie égyp-
tien annonce que l'URSS participera à la création de
nouvelles industries dans son pays.

— Un projet britannique de réforme de l'OTAN
serait élaboré par des experts du Foreign Office. Au-
cune indication n'est encore publiée.

— Le maire d'Athènes, ancien commandant sur le
front d'EI Alamein, envoie au colonel Nasser un télé-
gramme le félicitant à l'occasion du départ des troupes
britanniques d'Egypte.

— Selon le « New-York Times », le discours de M.
Chepilov, ministre des affaires étrangères de l'URSS,
prononcé au Caire, suffi t à détruire toute illusion sur
la nouvelle politique russe.

Le CN Martigny
admis à la Fédération valaisanne

Dans son assemblée du 8 juin , à Plan-Cerisier (Mar-
ti gny-Combe), la Fédération cantonale valaisanne de na-
tation a admis en son sein le CN Marti gny, récemment
constitué. En même temps il lui a accordé la mission
de confiance d'organiser, le 15 août prochain , le
champ ionnat valaisan , ouvert aux catégories jeunesse I,
jeunesse II et seniors.

Les clubs disputeront également le 4 x 50 mètres
libre et le 4 x 100 mètres 4 nages.

Le CN Mart i gny mettra sur pied cette intéressante
manifes ta t ion en collaboration avec la Commission tech-
nique de la Fédération , qui envisage de décerner des
titres pour chaque disci p line ct dans chaque catégorie
Voilà qui ne manquerai t  pas de donner un at trai t  sup-
plémentaire aux champ ionnats valaisans , tout en provo-
quant  une saine émulat ion pour la natation.

La Fédération mettra  en compétition cette année le
challenge Vaud-Valais , actuel lement  détenu apr Ve-
vey. Le lieu et la date restent à dési gner.

Parmi les nombreuses manifes ta t ions  qui seront or-
ganisées au cours de l'été dans nos piscines de Sion ,
Marli gny et Monthey , relevons tout spécialement l'en-
t ra înement  de la sélection suisse des p longeurs (mes-
sieurs et clames) le 8 juillet à Mart i gny, ainsi que les
champ ionnats suisses de p longeons et de haut vol qui
auront lieu le 26 août dans cette même ville. Dt ,



1VALAIS !
Salvan

On annonce la disparition d'un ouvrier italien tra-
vaillant dans une entreprise de Salvan. Il a quitté
le domicile de son patron , dans la journée de diman-
che, équipé pour la montagne, et n'a pas reparu.

Les recherches entreprises dans la journée de lundi
n'ont donné aucun résultat. Une colonne de secours
est de nouveau partie ce matin et poursuit ses inves-
tigations dans la région.

Les chefs de section à Saas-Fee
Les chefs de sections militaires du Valais se sont réu-

nis à Saas-Fee en présence de M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, chef du Département militaire cantonal.
Sous la présidence du major Louis Pralong, préfet du
district d'Hérens , ils ont discuté leurs problèmes et en-
tendu des allocutions de M. Hubert Bumann, député,
président de Saas-Fee, et de M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross.

Collision sur l'ancienne route
de la Forclaz

Une voiture autrichienne qui montait lundi en direc-
tion du col de la Forclaz, est entré en collision avec
un carafon de l'entreprise Dussex, au lieudit La Caffe.
Pas de blessé mais des dégâts matériels au véhicule
étranger. La police cantonale s'est rendue sur les lieux.

Chambre valaisanne de commerce
L'assemblée générale annuelle de cette organisation

commerciale aura lieu le 7 juillet à La Fouly. Le re-
tour à Martigny se fera par Champex-Les Valettes.

.actualité économique
Les Grands Magasins Innovation S. A.

lancent un emprunt
En vertu de la décision prise par son conseil d'ad-

ministration en date du 7 juin 1956, la société des
Grands Magasins Innovation S. A., à Lausanne, émet
un emprunt de Fr. 10.000.000 ,— de capital nominal au
taux de 3%% destiné à rembourser ses prêts hypothé-
caires et à accroître les fonds de roulement de la socié-
té. L'emprunt a une durée de douze ans avec faculté
pour la société de le rembourser par anticipation dès le
15 juillet 1964. L'Union de Banques Suisses à Lausan-
ne a pris ferme un montant de Fr. 7.000.000,— qui sera
offert en souscription publique du 21 au 29 juin 1956
au prix de 99,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral
sur titres. Le solde de 3 millions est réservé pour des
fins particulières et sera donc exclu de la souscription
publique.

Jllï  ̂ M ontheq
Les vacances des écoles

Elle débuteront Je vendredi 29 juin , les classes se
erminant jeudi 28 juin, à 16 h. 30 pour reprendre :

Ecoles de Monthey : le 10 septembre à 8 h. ".
Ecole ménagère : le 24 septembre à 8 h.
Ecole de Choëx : le 15 octobre.
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La journée de la fraise
samedi à Martiguy

Samedi 16 juin , l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes organisai t  une journée de la fraise
à l'Hôtel de Ville de Martigny, en collahorntion avec
la Fruit-Union suisse. Plusieurs conférenciers dc haute
valeur étaient appelés à traiter de différents problèmes
concernant l'écoulement de notre production et la cul-
ture du fraisier.

Le marche de la fraise en Suisse
M. Octave Giroud , qui présida jusqu 'à midi , introdui-

sit les conférenciers , passant d'abord la parole a M. W.
Schmid, fondé de pouvoir à la Fruit-Union suisse à
Zoug, qui traita du « Marché de la fraise en Suisse ».
Après avoir parlé de l'importance sociale do cette bran-
che de notre production agricole pour le Valais, pour
le commerce et pour les consommateurs du pays en-
tier , M. Schmid rappela certains problèmes que posent
la culture et l'écoulement de ce frui t  périssable que ris-
quent de concurrencer dangereusement la cerise et sur-
tout la fraise étrangère, parce que plus précoce. Le con-
férencier releva l'effort remarquable du Valais en vue
de développer la qualité de la production ; il souli gna
aussi la nécessité de maintenir cet effort , même et sur-
tout les années où l'écoulement est plus facile.

M. Schmid parla pour terminer, des tâches de l'or-
ganisation professionnelle, relevant le travail de M.
Carruzo et les grands services que peuvent rendre à no-
tre agriculture l'OPAV et la Caisse de compensation ,
notamment.

Le marché de la fraise présente des perspectives en-
courageantes, mais il faut encore lutter pour créer une
situation favorable. Il faut créer une collaboration plus
étroite entre tous les milieux intéressés.

M. Giroud remercie le conférencier et passe ensuite
la parole à M. le Dr A. Cachin, directeur de l'OPAV,
qui doit nous parler de

La fraise et sa propagande
M. Cachin présente d'abord certains problèmes con-

cernant la propagande en général , puis explique en-
suite les réalisations de l'OPAV, concernant plus spé-
cialement la fraise.

Sa mission est d'abord d'informer le public de l'exis-
tence de notre fraise, puis de lui faire connaître
les avantages que présente la production du pays. Il
conviendra aussi d'orienter le consommateur sur les dif-
ficultés que rencontrent le producteur de fraises. En
définitive , il s'agit d'écouler dans notre pays, cn l'es-
pace d'un mois environ , 4 à 6 millions de kilos de
cette marchandise périssable qui ne saurait être stoc-
kée.

C'est pourquoi la publicité au service de la fraise
doit intervenir à un moment très précis. Par la radio,
la presse politique ou illustrée, par des brochures, des
cartes postales, des affiches et par tout autre moyen, il
faut chaque année rappeler que le Valais vend des frai-
ses... et les meilleures.

M. Cachin termine en redisant la nécessité d'une col-
laboration intense de tous les responsables de l'écoule-
ment de nos fraises, étant bien entendu que le meilleur
agent de notre propagande est la ménagère, qu'il con-
vient donc de servir pour le mieux. , . . .,'

Après M. Cachin , prendront encore la parole Mv
Schallamer, du Service du contrôle des prix h Berne,
et M. Bossi, du Service des importations, - . . . ..— ...

Nos correspondants sportifs
sont instamment prié» de nous envoyer leurs compte» rendu»
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci I

L'après-midi
Les conférences reprennent à 14 heures. M. Carruzzo

préside les débats.
M. Cyprien Michelet , chef de la station cantonale

d'arboriculture et d'horticulture à Châteauneuf , parla
de la sélection de la fraise , exposant le travail accom-
pli par les organes responsables, dans ce domaine.

Le Dr Bovey, de la station fédérale d'essais à Lau-
sanne, traita ensuite de la « Dégénérescence du frai-
sier », complétant son exposé par des projections lumi-
neuses du plus haut intérêt.

Pour terminer , M. Gabriel Perraudin , chef dc la sous-
station fédérale d'essais de Châteauneuf , donna tous les
rensei gnements nécessaires sur la sélection des plantes
et l'étude de nouvelles variétés de fraises , tandis que
M. Neury, de Saxon, faisait part de ses riches expérien-
ces dc praticien , sur les maladies de la fraise.

Chacun de ces exposés nécessiterait une publication
comp lète , tellement ils étaient riches d'enseignements.
Il nous était impossible de retenir toutes ces données
techni ques et nous ne pouvons que conseiller à nos lec-
teurs de consulter les prochains numéros de la « Terre
valaisanne », qui publiera certainement d'une façon plus
complète les différents exposés.

Il convient de felictcr 1 Union valaisanne pour la
vente des fruits  ct légumes, à Saxon, de son heureuse
initiative. Une telle journée d'études et de travail
contribue certainement beaucoup au développement dc
notre production de fraises. Cc travail en profondeur
et sans ostentation constitue certainement un apport so-
cial pour nos agriculteurs de la plaine et de la mon-
tagne à qui nous recommandons d'assister plus nom-
breux à de telles journées. Même si le travail de la
saison presse, ce n'est pas du temps perdu.

(Extrait du « Nouvelliste valaisan ».) a.

Nouvelles diverses
Recherche nucléaire

L'organsation européenne pour la recherche nu-
cléaire, dont le siège est à Genève, publie sont pre-
mier rapport annuel. Dans son introduction , le direc-
teur général , le professeur Bakker, de l'Université
d'Amsterdam, relève que soutenu par la confiance
des douze Etats membres, le CERN, après les tâton-
nements du début , a surmonté les premières difficul-
tés et qu 'il est maintenant sur la bonne voie.

L'effort de l'organisation a été essentiellement con-
sacré au cours des quinze mois considérés à l'avance-
ment de la. construction des deux accélérateurs , dont
l'étude a été décidée par le Conseil de l'organisation
intérimaire en juin 1952 à Copenhague.

En quinze mois, les progrès matériels ont été con-
sidérables. Dans l'ensemble les programmes établis sont
respectés , en sorte que l'on peut raisonnablement espé-
rer que, comme prévu , le synchro-cyclotron commen-
cera à fonctionner en 1957 et que le synchroton à pro-
tons- sera terminé en 1960.
: Le premier laboratoire pour la coopération internatio-

nale dans la recherche nucléaire sort de terre.
La jeune institution né peut 'que se féliciter de la

diversité d'ori gne de ses collaborateurs. Dans toutes les
divisions , la fusion des nationalités a permis de cons-
t i tuer des équipes dynamiques et cohérentes. Ce ca-
ractère international du CERN lui donne également
accès à tous les marchés européens et lui permettent
de choisir comme adjudicataires de ses princi paux con-
trats les meilleurs fournisseurs spécialisés.

D'une confidence à l'indiscrétion, il n'y a que la dis
tance de l'oreille à la bouche. Petit-Senn.
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Bossetti - Lac, peinture,
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... un meuble
donné

type selon cliché Fr. 240,—
type suédois-clair Fr. 260,—
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Donnet-Descartes
Meubles - Tapis
Tél. 026 / 6 22 62

Saxon

Achat de

VIEUX FERS
chiffons, métaux, papiers ;
au plus haut prix du jour.

L. Marguelisch - Maret,
Saxon.

On cherche

DRAGUEUR
pour pelle mécanique P.
et H. 600 litres. Offres à
case postale 52206, Sion.

LINGÈRE
nombreuses années de pra-
tique, cherche place. Libre
mi-juillet. S'adresser sous
R 2712 au journal.

Hôtel de la Forêt , La For-
claz s/Martigny cherche
deuxOn cherche pour ménage

de commerçants

jeune fille
pour travaux ménagers.
Bons soins, bons gages.

S'adr. au journal sous
R 2713.

jeunes filles
Italiennes acceptées. Pro-
pres et travailleuses comme
aides de maison. Entrée
début juillet pour 2 mois
environ. Gages selon en-
tente. Tél. 026/613 96.

La repartie de Faraday
Parmi les grands pionniers auxquels nous sommet,

redevables de notre industrie électri que, on peut ran-
ger en bonne place l'Ang lais Faraday, à qui Londres a
consacré un musée que les électriciens ne visitent pas
sans une pointe d'émotion. On y voit en effet  les objets
rudimentaires que le savant employait pour ses recher-
ches et qu'à chaque instant  il sor tai t  de ses poches : bo-
bines de fil isolé , plaquettes de cuivre , petits électro-
aimants , etc., humble matériel  qui lui permit , à force
de persévérance , de découvrir la grande loi de l'induc-
tion sur laquelle repose toute l 'électrotcchni que d'au-
jourd 'hui.

A une dame qui lui demandait  quel pouvait bien être
le but des exp ériences saugrenues qui ne lui laissaient
ni trêve ni repos, Faraday ré pondit : « Et un petit
en fan t , à quoi sert-il ? A vous de savoir le rendre
utile ! »

mM
LA GRANDE CHASSE AUX POINTS « TINTIN »
a commencé à l'Innovation. Au stand spécial « Tintin »
sont exposés tous les articles qui sont vendus avec les
points qui vous permettront d obtenir, par la suite, de
très jolis cadeaux : journal ou album Tintin, porte-
feuille, puzzles, fanions, ete.

Enfants, venez avec votre maman voir les très jo-
lis articles : chemises, sestrières, . slips de bain, pei-
gnoirs, etc. créés avec les sujets de Tintin. Vous serez
ravis de les porter et de plus vous augmenterez votre
collection de timbres.

Vous y recevrez, d'autre part, un spécimen gratuit
du Journal de Tintin.

BIENTOT LES VACANCES...
Renouvelez votre garde-robe en choisissant des en-

sembles pra tiques qui vous permettront de passer des
vacances en beauté : combinez le jeu de vos blouses et
jupes et emportez dans vos bagages quel ques petites ro-
bes de coton , fraîches, pimpantes et facilement lava-
bles.

Innovation vous présente un très grand choix de
toilettes estivales ; profitez de visiter ses rayons de con-
fection pendant que les assortiments sont encore -com-
plets.

Voyez également nos vitrines et consultez notre ma-
gazine Plein Eté que nous venons de vous adresser.

BRONZER, SANS SOLEIL... •
voilà qui semble un paradoxe. Mais oui , Mesdames, ce-
la est désormais possible. Si vous ne supportez pas le
soleil ou que vous n'ayez malheureusement pas le
temps de prendre des bains de soleil, « SUN-COLOR »
de Hamol remplacera d'une façon toute inoffensive les
rayons du soleil et vous donnera un bronzage tout à
fait naturel.

Au rayon Parfumerie Innovation , vous trouverez éga-
lement toute la gamme des crèmes et huilés protectri -
ces : Bronzécran, Arrow, Ambre solaire, Nivéa, Hamol
et Spray-Tan dans sa bombe atomiseur qui permet un
bronzage en trois jours.

LES SAISONS SONT SI CAPRICIEUSES...
qu'il devient quasi impossible de sortir sans se munir
contre les intempéries ;4aussi le rayon Mode-Innovation
a pensé à vous, Mesdames, et vous propose une toute
dernière nouveauté : « Le Capucharm ». Ce modèle ori-
ginal a l'aspect d'un petit parapluie et se pose très com-
modément sur la tête. Il se plie tout aussi aisément et se
glisse dans une housse assortie que vous pouvez facile-
ment mettre dans une poche de manteau ou un sac à
main.

« Le Capucharm » est en plastic de teintes modes jau-
ne, gris, blanc, beige ou bleu et ne coûte que Fr. 5)90.

LA SAISON DES FRAISES...
Mesdames, il est temps de penser à faire vos con-

fitures aux fraises et de vérifier votre stock de jattes
disponibles.

INNOVATION vous offre tout spécialement : jattes
en verre blanc

contenance 300 g. 400 g. 500 g.
25 ct. 30 ct. 32 ct.

LA SAISON DES FOINS...
Agriculteurs, pour vos foins, nous vous proposons :

draps de foin, pur jute des Indes — double fil , 200 x
200 cm., Fr. 6,90

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
La trottinette « FERBEDO » modèle luxe...

avec ses six atouts :
1. Frein à main
2. Porte-bagages
3. Frein à pied
4 Pneus ballon
5. Marche-pieds caoutchouc
6. Pied-support

En tubes d'acier vernis rouge, vert ou bleu. Dia-
mètre des roues 31 cm.

Pare-boue chromé — Roulements à billes
au prix sensationnel de Fr. 47,50

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE i
La serviette de table RHOVYDEL

toujours propre , toujours repassée !
¦fr se lave en une minute
•#• sèche aussi vite que vos bas
¦#¦ ne se repasse pas

Existe en ciel, rose, vert , rouge, royal , dimensions
48 x 48 cm.

En vente à notre rayon de blanc.
L'OCCASION DE LA SEMAINE :

«PAPAGENA » le tissu moderne, lavable,
« antifroiss s, qualifié pour la confection de deux-
pièces, de robes classi ques et trotteur , réalisé dans
les coloris : maïs, ciel , cerise , grenat.

Largeur 140 cm. Ne coûte que Fr. 8,90 le m.
C'est une offre du rayon Tissus INNOVATION.

L'ACTION DE LA SEMAINE ;
Distribution gratuite du

Journal TINTIN
au stand spécial

(Communiqué Innovation.)



REVUE SUISSE
Le rôle des barrières

Certain accident survenu sur le pont de la Glane, à
la sortie de Fribourg, et au cours duquel une automo-
biliste , Quittant la chaussée, enfonça une barrière et
tomba dans la rivière, a provoqué cette question :
L'Etat n 'a-t-il pas l'obligation de construire des ba-
lustrades assez solides pour résister au choc d'une voi-
ture qui , pour une raison quelconque, vient de quitter
la route ?

Le Tribunal fédéral a eu plus d'une fois déjà l'occa-
sion de s'occuper de cas semblables dans le cadre de
l'application de l'article 58 du CO. En d'autres termes,
il a eu à dire si un canton pouvait être recherché en
responsabilité , pour défaut d'entretien ou vice de cons-
truction d'un ouvrage , par le fait qu'une balustrade
n'avait pas été assez solide pour retenir une automo-
bile. Il a répondu négativement à cette question en
précisant que les barrières (et il en va de même des
bordures do trottoirs) ne sont pas destinées à résister
aux chocs violents de véhicules sortant de la route ,
mais à indiquer aux conducteurs la largeur et la direc-
tion de 'la chaussée et à servir de protection pour les
piétons.

Une entreprise prospère :
les Forées motrices bernoises

Les Forces motri ces bernoises (FMB) viennent de
publier leur rapport de gestion pour l'exercice 1955,
qui met en évidence le p lein emp loi dont bénéficie
notre pays. Si la consommation suisse en énerg ie élec-
tri que a dépassé, en 1955, de 7,3% celle de 1953-54,
la fourniture d'énergie , dans le réseau des FMB a subi
une augmentation de 11,8%. Preuve tang ible de la
transformation rap ide de l'économie bernoise, qui tend
à s'industrialiser de plus en plus.

Le résultat financier de l'exercice est satisfaisant.
Le service de vente d'énergie a rapporté 56 millions
dc francs. Il est vrai que les FMB doivent encore
acheter de l'énerg ie auprès d'entreprises partenaires.
L'excédent des recettes , de Fr. 12.658.000,— après dé-
duction des impôts (plus de Fr. 10.000,— par jour !) et
autres redevances , sera utilisé comme suit : amortis-
sement 7,6 millions ; fonds s'amortissement 700.000
francs ; fonds de renouvellement 650.000 ,francs. Le
bénéfice net de 3,7 millions de francs a permis la
répartit ion d'un dividende de 5% %.

Les FMB partici pent à toutes les études et créations
de sociétés en vue de procurer de nouvelles sources
d'énergie. Outre les Forces motrices de l'Oberhasli ,
celles de la Magg ia , celles du Mauvoisin , celles de la
Dixence , d'autres entreprises ont enreg istré , au cours
de 1955, l'adhésion financière des FMB.

La Grande Dixence S. A., dont le cap ital-actions
est de 50 millions , a cédé le 10% de son cap ital aux
FMB, soit une somme de 5 millions. Comme cette
entreprise fournira surtout de l'énerg ie d'hiver, son
apport à l'économie bernoise sera intéressant. Le 29
février 1956, les FMB ont adhéré aussi aux Forces
motrices Blenio S. A., cn souscrivant au 12% du ca-
pital en voie de constitution. Enfin , des pourparlers
sont en cours au sujet du projet de l'usine du Sa-
netsch et de l'adhésion au syndicat d'études Rhin pos-
térieur-val di Lei.

Par ce bref tableau , on se rend compte de la poli-
ti que de présence et de partici pation de la grande
entreprise bernoise dans toute la région alpine, du
Léman au lac de Constance , du lac Majeur au district
de Porrentruy.

La signification de notre effort militaire
Lors de la récente réunion à Fribourg des aumô-

niers militaires suisses, M. le conseiller fédéral Chau-
det a prononcé une remarquable allocution dégageant
avec bonheur la signification de notre effort militaire.

Le chef du Département militaire fédéral a relevé,
notamment, que les autorités fédérales sont bien pla-
cées pour savoir qu 'elles ne peuvent pas agir en fonc-
tion d'un besoin plus ou moins immédiat de prépara-
tion militaire . L'effort doit être continu , orienté de ma-
nière à permettre au pays d'opposer en toutes circons-
tances une résistance coûteuse à l'agresseur. La ques-
tion n'est pas de savoir si notre armée pourrait gagner
une guerre ou soutenir une bataille plus ou moins lon-
gue . Notre peuple doit affirmer valablement sa volonté
de vivre.

Les armes ne sont qu 'un des moyens de la guerre
totale. Si celle-ci devait nous être imposée un jour,
nous pourrions nous inspirer de l'exemple d'un pays
qui a perdu sa guerre. À côté du voisin puissant qui
fut son adversaire, il en a obtenu pourtant le respect
en même temps que la reconnaissance de son droit à
l'existence, parce qu 'il a soutenu dans ce but une lutte
vaillante 1 Notre effort militaire a la même significa-
tion.

Avant-derniers au pied de l'échelle des dépenses mi-
litaires en Europe, il serait tout de même extrêmement
grave, a encore déclaré M. Chaudet, que nous ne puis-
sions pas maintenir un budget militaire dont le mon-
tant est inférieur de moitié a nos dépenses de tabac et
d'alcool. Il s'agit pourtant du sort d'un pays créé par
le besoin de liberté, qui a mission de maintenir l'exem-
ple et de défendre un idéal. Si nous voulons que son
expérience de plusieurs siècles serve encore à quel que
chose, la condition première est qu'il affirme sa vo-
lonté de vivre.

Le dernier

La « plaque tournante »
des chemins de fer suisses

La ville d'Olten a fêté les 9 et 10 juin un double
centenaire : l'ouverture des grands ateliers des che-
mins de fer et l'entrée en gare du premier train du
« Central » circulant selon l'horaire régulier — train
qui devait continuer ensuite jusqu 'à Emmenbriicke.
Au cours des années suivantes , une trentaine de trains
passèrent journellement par la gare d'Olten. Mais il
fallut attendre la construction de la li gne de Berne
(1857) et de celle de Bâle (par l'ancien tunnel du
Hauenstein) pour que la gare d'Olten prenne toute
son importance et qu 'elle devienne la plaque tournan-
te des chemins de fer suisses.

C'est ainsi que la petite bourgade d'Olten , qui
comptait 1600 âmes, au milieu du siècle dernier , est
devenue une ville industrielle et « ferroviaire » de
18.100 habitants. La gare actuelle occupe au total
1050 personnes. Les jours ouvrables, elle voit pas-
ser chaque jour 745 trains dont 187 légers et express,
et 325 trains de marchandises.

A la compagnie du Lœtschberg
La grande compagnie de chemin de fer des Alpes

bernoises, dont le rôle important dans notre économie
nationale a été souligné lors des fêtes du cinquante-
naire du Simplon, vient de publier son rapport annuel .

Le BLS, par suite de la naute conjoncture, particu-
lièrement de l'intensité du trafic italo-suisse des voya-
geurs et des marchandises, enregistre avec satisfaction
les résultats de 1955, d'autant plus que, pour adapter
les emprunts au marché de l'argent, le Conseil fédéral
décida , le 29 avril 1955, de réduire de 3 % à 3 % le
taux d'un emprunt de premier rang de 35 millions, ce
qu'a fait aussi le canton de Berne pour un prêt de 15
millions.

Suivant le compte d'exploitation, les recettes se sont
élevées à 29.387.000 fr., les charges à 20.261.000 fr.,
de sorte que l'excédent des recettes est de 9.000.000
de francs, dépassant de 500.000 fr. celui de l'année
précédente. Le BLS peut subvenir à toutes les dépen-
ses ordinaires du compte de profits et pertes, y com-
pris les amortissements sur les installations qui ont été
augmentés.

Les comptes réjouissants du BLS, auquel est surtout
intéressé le canton, de Berne, avec des actionnaires ita-
liens et français, sont un indice de la prospérité sans
précédent qu'enregistre actuellement notre économie
nationale, si bien que nul ne songe, pour l'instant, à
céder ou à offrir aux CFF, en vente ou à l'exploita-
tion, la grande compagnie privée des Alpes bernoises
comme il en fut question.

Pour parer au danger d'inflation
On communique officiellement :
Eu égard à la hausse des prix et des salaires qui se

manifeste depuis quelque temps, le Conseil fédéral es-
time nécessaire que tous les milieux, et notamment les
organisations économi ques responsables , prennent con-
science de la signification de cette évolution .

Sur son ordre, le chef du Département fédéral de
l'économie publique a convoqué pour le début de juil-
let les grandes associations d'employeurs et d'employés
à des conférences aux fins d'examiner la situation ainsi
que les voies et moyens propres à conjurer, ou pour le
moins à atténuer dans la mesure du possible le danger
d'inflation que font naître ces hausses.

Vingt-deux escrocs devant le Tribunal
de Lausanne

Pendant toute cette semaine, le Tribunal criminel de
Lausanne s'occupera de l'une des plus grosses affaires
d'escroquerie quon ait vue depuis longtemps. Il n'y a
pas moins de vingt-deux accusés impliqués par grou-
pes dans onze affaires différentes jugées ensemble !

En face de l'évolution
des prix et des salaires

Ce n'est pas sans de vives appréhensions que l'Union
centrale des associations patronales suisses enregistre
l'évolution actuelle des prix et des salaires où les haus-
ses se succèdent rapidement les unes aux autres. Si ces
hausses devaient encore se répéter, elles porteraient
certainement une grave atteinte à l'évolution écono-
mique favorable dont nous avons bénéficié ces derniè-
res années et qui a permis une amélioration des condi-
tions de vie de l'ensemble de la population. De nou-
velles augmentations des prix et des salaires, loin d'ap-
porter des avantages à notre économie, auraient au
contraire pour conséquence une diminution du pouvoir
d'achat du franc suisse et menaceraient ainsi l'avenir
de notre économie et la prospérité du pays.

Malgré les efforts accomplis en vue d'accroître la
productivité, il n'a pas toujours été possible d'augmen-
ter les salaires sans majorer les prix de vente. La hausse
a porté en particulier, ces derniers temps, sur les prix
des denrées alimentaires et l'indice des loyers a de
même augmenté, par suite de la part croissante des
nouveaux logements. Il en est résulté une augmenta-
tion de l'indice général des prix à la consommation.

1.... un élégant appareil Gillette monobloc en métal à un y
prix aussi bas l (Vous tournez à gauche, l'appareil s'ouvre llllife *^pour recevoir la lame. Vous faites un tour à droite... et vous , |llw% /̂]
pouvez vous raser.) En plus... ¥ I j §
2.... un dispenser moderne (distributeur de lames) avec 4 1 1 / 1Gillette bleues et compartiment pour lames usagéesl 1 1 /
3. Le tout dans un étui de plastic transparent où vous pour- \ \
rez mettre votre appareil à l'abri de la poussière et l'em- J \l
porter en voyage. iSJl̂ Jj?*»»»
En tout et pour tout , seulement Fr. 4.50 î __^"**I___!CT|111

_t_B̂ ~̂ " _J_5—£?i__
venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce ^& *̂g£WÊÊÊ!Ê
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La Seroaofe d'Eoolène
H y avait foule — le public traditionnel des grandes i Catherine, la fille de Séverin, qui aime Antonin et de

premières du Jora t — dimanche, après midi au Théâtre
de Mézièrs pour applaudir la « Servante d'Evolène »,
de René Morax et Gustave Doret , interprétée par une
troupe de haute qualité qui sut , adroitement secondée
par le metteur en scène et les chœurs , rendre à cette
œuvre toute son émouvante simplicité.

Ecrite plusieurs années auparavant , la « Servante
d'Evolène » fut créée à Mézières en 1937. Reprise
l'année de la guerre , elle n'avait plus été rejouée. De
l'équipe des auteurs et réalisateurs , les frères Morax ,
Doret, Hugonnet , un seul demeure, solide et tranquille,
René Morax. Mais l'hommage qui lui fut rendu diman-
che s'adressait également à Jean Morax et Aloys Hu-
gonnet, dont on a gardé les décors (revus par Jean
Thoos), et à Gustave Doret dont la musique fut re-
marquablement interprétée par la Chanson valaisanne
sous la direction de Georges Haenni.

Ce qui fait la grandeur de ce drame en quatre ac-
tes, c'est principalement sa simplicité. Le thème, éter-
nel, est celui de l'amour et de la mort qui se dispu-
tent les hommes. Morax a su l'exploiter en y laissant
une grandeur, une honnêteté qui sont les sources mê-
mes de la réussite.

Antonin est malade et déjà la mort s'approche de
lui. Ses parents tentent l'impossible pour le sauver et
la vieille Philomène, qui personnifie la mort , se laisse
fléchir à condition que quel qu'un s'offre à la place du
malade. Les parents eux-mêmes sont trop lâches pour
se proposer ; ils songent à Séverin, un pauvre homme
qu'ils essaient de soudoyer. Peine perdue. Survient

Il importe donc, dans l'intérêt bien compris de
l'ensemble du pays, d'arrêter cette évolution qui me-
nace spécialement notre niveau de vie est décisive.
L'accroissement de la productivité rencontre chez nous
plus de difficultés que dans les principaux pays con-
currents, étant donné que nous ne disposons ni des
matières premières suffisantes, ni d'un marché inté-
rieur étendu et que de plus la main-d'œuvre fait ac-
tuellement défaut .

Au point de vue social également, il est indispen-
sable, dans l'intérêt bien compris de tous, que chacun
adopte une attitude de« raison et de modération. Il
faut à tout prix éviter que le pouvoir d'achat de notre
monnaie diminue sans cesse, réduisant la valeur réelle
de nos assurances et prestations sociales et compro-
mettant le sens de l'épargne.

L'Union centrale des associations patronales suisses
estime donc aujourd'hui de son devoir d'attirer l'atten-
tion sur les dangers que présente l'évolution actuelle
des prix et des salaires. Elle adresse à tous les milieux
intéressés à leur formation un appel pressant à faire
tout leur possible pour éviter à l'avenir de nouvelles
augmentations. Elle estime que c'est là le seul moyen
d'arrêter une évolution dangereuse et d'assurer le re-
lèvement de notre niveau de vie. Elle est d'ailleurs
convaincue que la bonne volonté* et la collaboration
de tous doivent permettre d'atteinde ce but et d'as-
surer ainsi la prospérité de notre économie.

Union centrale
des associations patronales suisses.

Pour une bonne répartition des charges

mande à mourir pour qu il vive. Les parents s opposent
à une union entre leur fil s et Catherine, qu 'ils ont
chassée de chez eux. Toutefois, la guérison obtenue,
Antoni n et Catherine se marient. C'est alors que la
mort revient, fidèle au rendez-vous, pour emmener sa
proie. Saint Théodule intervient et c'est dans la joie
que les deux jeunes époux redescendent de la monta-
gne.

Dans une mise en scène réglée par l'auteur et Jac-
ques Béranger , une troupe digne des plus grands élo-
ges a donné à ce drame la puissance et la vérité que
Ion souhaitait. Pour la plupart, les comédiens et co-
médiennes n'étaient pas des inconnus de Mézières...
René Arrieu (Antonin), Marguerite Cadavaski (la mère,
après avoir été la fille en 1937), Jacques Mauclair (Sé-
verin), Stéphane Audel (saint Théodule), Walter Scho-
chli (le père), Annie Cariel (la mort), Georges Atlas
(Euchariste), Jacqueline Burnand (Léocadie), et bien
entendu Renée Faure, de la Comédie-Française, tant
attendue dans le rôle de Catherine, se sont imposés
par leur justesse et leur sensibilité. Très homogène, la
distribution de cette reprise de la « Servante d'Evo-
lène » fut , à notre avis, dominée par Jacques Mauclair
qui campa un Séverin d'une extraordinaire véracité.

A l'issue de cette première, une réception au parc
aux Biches permit à Me Margot , membre du comité
du Théâtre du Jorat , de féliciter les réalisateurs et ac-
teurs de ce magnifique spectacle et de saluer , parmi
les hôtes d'honneur , MM. Chaudet , Lepori et Holen-
stein, conseillers fédéraux , le général Guisan, qui fut
fort applaudi , et les autorités locales et cantonales. On
notait la présence de Mgr Charrière , de plusieurs di-
plomates et consuls, des représentants de l'armée, de
la magistrature , etc.

L'enthousiasme est tel, assure-t-on, que déjà on pré-
voit des représentations supplémentaires. Tant mieux,
car il faut espérer que tout le monde aura à cœur de
se rendre à Mézières pour y découvrir ou revoir la
« Servante d'Evolène ».

(« Tribune de Lausanne »). H.-F. B.

Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully Tél. 812 97
Toutes réparations, transformations , garnissage , peinture

Voyez la VW type «1000000 » ! Hfcrf^H i
Ses poids sont judicieusement répartis sur les quatre roues et son ÎBM____S.... ? Ê
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position et la charge de la voiture. Avec son refroidissement par air Agences officielles
i réglage automatique, les froids sibériens comme les chaleurs tro- j SIERRE :
plcales n'ont aucune prise sur la VW , championne incontestée des Garage Olympic
parcours alpestres. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle! Enorme avan- 
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tage qui, avec celui de sa peinture inaltérable, permet à cette voiture route de Sion
économique par excellence de se passer de garage, n'importe où et 
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De bourgs en villages
Ecône | Vernayaz

IL L'A ECHAPPE BELLE. - Un jeune homme de
Chamoson travaillant pour le compte de l'entreprise
Siegfried Keller , était ocup é à la peinture des tuyaux
de la conduite forcée à Ecône, lorsqu 'une planche de
l'échafaudage céda sous ses pieds ct lui fit faire une
chute de trente mètres le long de la pente rocheuse de
la conduite. Cette culbute ,, qui aurait pu se terminer
cent cinquante mètres plus bas, prit heureusement fin
derrière un socle en béton de la conduite. Notre jeune
homme, qui a eu plus d'émotion que de mal, s'en tire
avec quelques égratignures.

LES ECOLES EN PROMENADE. - C'est mercredi
13 courant que les classes de Vernayaz clôturaient la
saison scolaire par une promenade aux iles Borromées.
Nous étions environ 240 enfants et accompagnants ras-
semblés sur le quai dc la gare, attendant avec impa-
tience le train qui devait nous emmener à Stresa via le
tunnel du Simp lon.

Après les formalités réglementaires de la douane en-
tre Brigue et Domodossola , le train file à toute allure
en direction de Stresa où un soleil radieux nous y- ac-
cueille.

Il y a quel ques minutes à peine que nous venons de
quitter nos confortables wagons que déjà nous voguons
en direction de cette île merveilleuse qu 'est Isola Bella.
Après avoir visité son magnifique château , qu 'il serait
trop long de décrire , les beautés et les richesses de son
intérieur et de ses jardins , nous nous dirigeons sur l'île
des Pêcheurs où le pique-nique était prévu.

Le repa s terminé, c est la chasse aux souvenirs et
aux chapeaux de paille ; rares les participants qui n'ont
pas le leur.

L'heure avance rapidement et déjà il faut regagner
nos bateaux qui nous ramènent à Stresa.

Une brève visite en ville et à ses parcs fleuris, d'une
beauté incomparable, que déjà le sifflet du rassemble-
ment met un point final à notre visite dans cette belle
contrée.

Il y a trois petites heures que nous avons quitté les
bords du lac Majeur que le train fait son entrée en
gare de Vernayaz. La fanfare municipale, toujours sur
la brèche cn de telles circonstances, nous reçoit aux
sons d'une marche allègre. Le cortège se forme sur la
place de la gare et prend la direction du village pour
se rendre aux abords du collège où la dislocation doit
avoir lien.

M. le curé Boitzi , président de la Commission sco-
laire, remercie tous les participants pour la gaîté et la
discipline dont ils ont fait preuve tout au long de la
journée, réussie en tous points , et qui laissera à cha-
cun le souvenir d'une des contrées les plus belles de
l'Italie.

Qu'il me soit permis, en terminant , de relever le tra-
vail considérable qu 'a fourni M. Chappuis, initiateur
de la promenade, et M. Crettaz , chef de course, car
mettre au point une journée récréative telle que celle
que nous venons de passer n'est pas une simple siné-
cure. Encore une fois, merci et à l'année prochaine !

Un participant.

Ardon
LA SAINT-JEAN. — Notre chère population peut se

vanter à juste titre de posséder deux saints , qui tous
deux lui font bonne garde.

Celui d'hiver , en l'occurrence saint Jean l'Evang élis-
fe, à toujours été fêté. Les Ardonnains, moins bouscu-
lés en cette période, agissent en circonstance. Nous ne
pourrions pas appeler ce jour «un  faste sans pareil »,
mais tout de même ce brave évang éliste est en hon-
neur. Très tôt déjà, nos deux fa n fa res donnent une au-
bade fort bien goûtée pour rehausser ensuite la proces-
sion du saint sacrement. A la sortie des offices , l'apé-
ritif est offert par la municipalité et foule il y a sur la
place de la cure. La gastronomie est à son comble en
ce jour et le dessert se prend en commun dans des soi-
rées récréa tives qui font toujours grand bruit.

' La fête d'été, par contre , ne revêt aucunement le
même charme. En toute fra nchise, elle a été abandon-
née depiùs la guerre. Nos Ardonnains , en plein « boum
des foins et des vignes » l'ont délaissée. Cette année,
notre Jean-Baptiste arrivant le dimanche, réflexion se
pose. En effet, il sera fêté le 24 courant. La Société
de jeunesse conservatrice qui a pris ses responsabilités,
ne laissera aucun répi t à ce dimanche de juin. Elle
organisera avec l'ambiance qui lui est chère les fes-
tivités. Celles-ci auront lieu au Hall populaire spéciale-
ment aménagé pour la circonstance où jeunes et vieux
fraterniseront au milieu d'une musique entraînante, avec
les fils de nos coteaux. La Société de jeunesse vous
invite bien cordialement et vous souhaite d'avance la
bienvenue. Béco.

Leytron
DOULOUREUSE NOUVELLE. - La population de

Leytron apprenait dimanche à midi la triste nouvelle
de la mort du jeune Martial Michellod , de Fabien, né
en 1932. Ce jeune garçon était aimé et apprécié de
tous par sa gentillesse et son intelligence ; il supportait
courageusement depuis de longues années une doulou-
reuse maladie. Il est décédé après un court séjour à
Montana, profondément regretté par tous ceux qui l'ont
connu. Le «Rhône » présente à sa famille si profondé-
ment touchée ses plus sincères condoléances.

Saxon
L'ORCHESTRE JEAN CARLO AU CASINO. -
Domanche soir, dans la grande salle du Casino de

Saxon, l'orchestre Jean Carlo mena avec un bel entrain
le bal coupé d'attraction françaises. Une foule de Sa-
xon et des environs a pu pleinement se divertir durant
cette magnifique soirée.

A relever que le Casino de Saxon marche vers la
renommée d'antan depuis que le tenancier, M. Lamon,
met tous ses efforts en vue de fournir à la population
du Valais central les meilleurs orchestres en vogue.

Salvan
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Jean-

Claude Rey de Claude et Léonie Klausen, Salvan ;
Jean-Pascal Délez de Jean-Claude et d'Eugénie Fava,
Salvan ; Claude-Roger Jacquier d'Albert et d'Aimée
Fournier, Salvan ; Christiane-Louise-Lucie Lonfat de
Rémy et d'Huguette Fournier , Salvan. Décès : Jean-
Pascal Délez, 1956, Salvan ; Francis Gross, 1930, Le
Trétien. Mariage : Emile Diaque, Collombey, et Lucie
Gross, Le Trétien.

COURSES SCOLAIRES. - La classe enfantine a
effectué sa promenade à Villeneuve hier lundi , les élè-
ves de la classe primaire se rendront à Stresa demain
mercredi.

TIR ANNUEL DE LA « CIBLE ». - Marcel Stra-
giotti, roi du tir ! Cette manifestation a connu une par-
ticipation record. Des tireurs de presque toutes les so-
ciétés de tir du Bas-Valais étaient accourus à Salvan
et c'est une centaine de matcheurs qui se disiputaient
les places d'honneur.

La « Fête de la Cible », comme on l'appelle, se dé-
roule du samedi après midi au dimanche soir. Le di-
manche, la messe est dite à l'église paroissiale pour la
société puis, drapeau en tête et tambour battant , le
cortège des sociétaires se dirige vers le stand où l'on
procède à l'appel et où le président de la Cible pro-
nonce une allocution de circonstance.

Les résultats enregistrés sont magnifiques. Le vété-
ran Frédéric Coquoz , le sympathique président de la
Cible, qui s'était déjà distingué dimanche à Vétroz où
il s'octroya la première place à « Section » avec 57 pt.,
réussit 458 pt. en cinq coups à « Trient-Art ». Bravo !
Il possède du reste un tableau de chasse qui en dit
long sur ses capacités de matcheur puisqu'il a glané
au cours d'une carrière sportive loin d'être terminée
une centaine de médailles et un nombre appréciable
de couronnes. Vous constaterez du reste à la lecture
du palmarès que les vétérans sont encore un peu là !

Voici les résultats :
Cible Société-Bonheur (au coup centré) : 1. Mathey

Albert, vétéran, Salvan, 99 (appui 98) ; 2. Claivaz Ré-
my, Salvan, 98 (93) ; 3. Bochatay Fernand, Salvan, 98
(91) ; 4. Stragiotti Marcel , Martigny 97 (95) ; 5. Ger-
manier Charles, Vétroz, 97 (76).

Cible Centenaire : 1. Rey-Bellet Oscar , vét., Saint-
Maurice, 58 pt. ; 2. Favre Pierre, Martigny, 57-53 ; 3.
Rappaz Clovis, vét., Saint-Maurice, 57-48 ; 4. Des-
combes Fritz, vét., llliez, 57 ; 5. Claivaz Rémy, Sal-
van, 56-55»

Cible Trient-Art (5 coups) : 1. Gay Henri , Salvan,
464 pt. ; 2. Addy René, Martigny, 459 ; 3. Coquoz
Frédéric, vét., Salvan, 458-432 ; 4. Derivaz Dany, Sal-
van, 458-422 ; 5. Favre Pierre, Martigny, 455-420.

Cible Bergère (6 coups) : 1. Gollut -Roger , Monthey,
554 pt. ; 2. Boulenois Armand, Vétroz, 553 ; 3. Ber-
tholet, Saxon, 543.

Cible Vétéran (réservée aux sociétaires) : 1. Mathey
Albert, Salvan, 315 pt.
Roi du tir (addition du rang aux cibles Art, Bonheur
et Centenaire) : Stragiotti Marcel, Martigny, 26 pt.

Bovernier
LES LIDDERAINS NOUS ONT QUITTÉS. — Il y

a environ une vingtaine d'années , une trentanie de Lid-
derains possédaient vignes et mazots à Bovernier. Au-
jourd 'hui il n'y en a plus que trois et ceux-ci ne tar-
deront pas à nous quitter. A quoi faut-il attribuer cette
désertion ? Dans tous les cas pas pour ce fameux Go-
ron , puisqu'il n'existe plus depuis de nombreuses an-
nées. Nous croyons surtout au dépeuplement de ces vil-
lages de montagne ; en effet , la commune de Liddes
a vu ces cinquante dernières années diminuer de la
moiti é de sa population. La nouvelle génération a quitté
le village, ses champs et ses vignes pour aller travaill er
dans l'industrie plus ' rémunératrice. Nous ne verrons
plus ces braves paysans de Liddes descendre de la valf^
lée avec leurs mulets et tous leurs accessoires ; il s'était
créé entre eux et les Bovergnons de solides amitiés.

Les Lidderains ont le sens du commerce ; c'est ainsi
qu 'ils profitaient de leurs déplacements à Bovernier pour
vendre leurs produits, soit fromage, pommes de terre,
choux p.l larrl.

Ce bon temps est révolu

Belle réussite du cinquantenaire de la société de chant
« Sainte-Cécile » de Vollèges

C'est avec impatience et frénésie que les Vollégeards
attendaient cette belle et grande manifestation. Depuis
plusieurs mois déjà , ils y ont œuvré et l'ont préparée
dans tous les détails afin d'assurer sa plein réussite. Et
ce jour est venu. En ce dimanche 17 juin , malgré un
temps peu clément , qui s'arrangea d'ailleurs par la
suite, tout Vollèges est fleuri , toutes les rues sont pa-
voisées. Partout l'on sent une atmosphère de joie et
d'allégresse.

La fête du jubilé débute le matin par l'office divin
que le chœur mixte Saint-Nicolas d'Orsières rehausse
d'une messe polyphonique de Palestrina.

A 13 heures a lieu l'arrivée des quelque neuf socié-
tés invitées. Deux groupes conduits respectivement par
les fanfares de Sembrancher et d'Orsières défilent jus-
que sur la place du village où coule en premier lieu
un délicieux vin d'honneur. M. Denis Monnet , prési-
dent de la commune de Vollèges, prononce le discours
de réception et souhaite à tous les amis chanteurs du
val d'Entremont et d'ailleurs sa plus cordiale bienve-
nue.

Les début des concerts approche. Le sort est dévolu
au chœur de Bagnes d'ouvrir la marche et de faire vi-
brer les premières notes. Chœur nouvellement formé,
une année à peine, dirigé par M. Quinodoz , il inter-
prète « La lune rose » et « Au bord d'une source
vive », tous deux du grand compositeur Arthur Par-
chet. Vens, avec sa petite cohorte de dix hommes exé-
cute « Petite rose » de Dalcroze et « Adieu à la forêt »
de Mendelssohn. Ensuite, le puissant chœur mixte de
Vernayaz, sous la direction de M. Veuthey, se sur-
passe dans « Le petit train » de Mermoud et « Le ba-

Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges d'amitié et de sympathie reçus lors de son grand
deuil ,

la famille de

Monsieur Georges DARBELLAY
ingénieur

remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue dans
sa cruelle épreuve par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa gratitude émue. Elle adresse des remer-
ciements tout particuliers à Donna Elena Giulini , à la
Direction, au personnel, employés et ouvriers de l'Usiné
d'Aluminium, à la section Monte Rosa du Club Alpin
suisse, à la Société d'étudiants Stella , au Ski-Club de
Martigny, à la classe 1901 et aux nombreux amis.

Martigny, juin 1956.

teau » de Broquet. Viennent ensuite Le Levron avec
son « Méli-ifiélo » de Bovet et « Nostal gie » de C. Zol-
ler , le chœur de dames de Martigny qui , sous la direc-
tion de M. Moreillon , nous enchante avec sa « Ballade
à Marie » de Piantom et « Dimanche au bord du Rhin »
de Schumann. Orsières qui , le matin assura l'office ,
nous ravit encore une fois par ses deux productions :
« Pitié pour notre terre » de Gessenay et « Le voile »
de Schumann. Enfin , le chœur d'Evionriaz ferma la
marche des concerts avec « Une blanche maison » de
P. Miche et « Bienheureux celui » de Gagnebin. Im-
prévu au programme, l'imposant chœur du collège de
Saint-Maurice (110 chanteurs) qui assura la messe le
matin même au Châble, s'arrête à son retour pour nous
faire goûter ses chants tont en exaltant le public.

Nous avons le plaisir d'entendre M. Joseph Moulin,
conseiller aux Etats qui , au nom de la société jubilaire ,
retrace en termes simples et pleins d'humour ^'activité
de la Sainte-Cécile durant son demi-siècle d'existence.

Les fanfares d'Orsières et de Sembrancher, pour ter-
miner la partie officielle , interprètent leurs plus beaux
morceaux de répertoire. Comme toute fête ne se clôt
pas ainsi , un bal conduit par un orchestre entraînant
sème l'ambiance et la' bonne humeur jusque tard dans
la soirée.

Nous souhaitons a la courageuse Sainte-Cécile de
Vollèges qu'avec la grâce de Dieu et le dévouement de
tous ses membres elle puisse continuer sa marche pour
la célébration de son deuxième cinquantenaire. Flly.

Mesures énergiques de protection
contre la propagation
de la fièvre aphteuse

, Arrêté du 15 juin 1956
imposant le séquestre renforcé sur le bétail de la

',- commune de Montana et ordonnant des mesures
de protection contre la fièvre ap hteuse

Le Conseil d'Etat du canton du Valais ,
vu l'apparition de la fièvre aphteuse à Montana et le

grand danger de propagation ;
vu la loi fédérale du 13 juin 1917 et les art. 63 et ss.

de l'ordonnance d'exécution du canton du Valais du
19 avril 1921 ;

conformément à l'article 225 de l'ordonnance fédérale
d'exécution du 30 août 1920 ;

afin d'éviter la contamination du bétail ;
sur la proposition du Département de l'intérieur ,

d é c i d e :
Article premier. — Tout le territoire de la commune

de Montana est déclaré zone d'infection.
Art. 2. — Le territoire des communes de Chermignon.

Lens, Icogne, Randogne , Venthône , Mollens , Miège.
Veyras , Sierre , Granges (Noës , La Millière) est déclart
zone de protection.

Art . 3. — Les foires , marchés, expositions, concours
de bétail , ventes et manifestations publiques sont sup-
primées jusqu 'à nouvel avis dans les zones d'infection
et de protection. Toutefois, les marchés de bétail de
boucherie feront l'obje t de dispositions spéciales.

Art . 4. — Toute circulation de personnes ou d'animaux
est strictement interdite dans la zone d'infection. De
même, tout déplacement d'animaux dans la zone de
protection est interdit sans une autorisation spéciale.
L'entrée dans les étables et porcheries est interdite dans
les deux zones.

Art. 5. — Toutes les facilités accordées antérieure -
ment dans les quatre communes de Montana , Chermi-
gnon , Lens et Icogne se rapportant au certificat d'esti-
vage « formulaire C » sont supprimées .

Art. 6. — Le Département de l'intérieur est chargé
de l'exécution de la présente décision qui entre immé-
diatement en vigueur.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat à Sion le 15 juin 1956.
Le président du Conseil d'Etat :

M. Lampert.
Le chancelier d'Etat :

N. Roten.

Au Lions-Club de Sion
Lors de la dernière séance du Lions-Club de Sion ,

le comité a été constitué pour l'année 1956-57 comme
suit :

Président : M. Pierre Claivaz ; past-président : M.
Victor de Werra ; 1er vice-président : M. Guy de
Week ; 2e vice-président : M. René Bonvin ; secrétai-
re : M. Georges Pillet ; trésorier : M. Louis de Kal-
bermatten ; tail twister : M. René Besse.

D'autre part , le Lions-Cluh de Sion a par t ic i pé der-
nièrement  à la « Char ter  Ni ght » du club de Dijon. A
cette occasion , un chap itre spécial des Chevaliers du
Tastevin eut lieu au Château du Clos Vougeot. M.
Dillon , gouverneur des Lions-Clubs de France , M. Cot-
tier , ancien conseiller national , de Lausanne , ainsi que
M. Alexandre Théier , délégué aux relations internatio-
nales du Lions international  pour la Suisse et le Liech-
tenstein , ont été nommes au grade de commandeur de
la célèbre confrérie.
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Monsieur et Madame Claude MORAND et

leur petite Catherine ;
Madame René MORAND, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Fernand GERMANIER

et leur fille Michèle,
les familles parentes et alliées,
ont le grand ehagrin de faire part du décès
accidentel de leur petite

Anouk
chérie, survenu à Lausanne, à l'âge de 3 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 20 juin , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue du Nord.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Conservatoire cantonal
Quatrième audition et distribution des prix

Une salle bondée, parmi laquelle on distinguait M.
et Mme Evéquoz , représentant le Département de l' ins-
truction publi que , M. André de Quay, vice-président dc
la ville , M. Fred Fay, directeur de l'Ecole des Beaux-
Arts , fit  fête aux productions des élèves.

M. Georges Haenni , directeur , ayant à ses côtés M.
Edouard Béguelin son collaborateur le plus fidèle , lut
ensuite le palmarès non sans relever l'op inion des
experts étrangers qui témoignent du niveau artisti que
du Conservatoire de Sion , comparable aux autres con-
servatoires suisses.

Voici lc palmarès :
Médaille de bronze. — Classe de piano (M. Béguelin) :

M. Aymon Jean-Marc.
Médailles d'argent. — Classe de piano (M. Béguelin) :

Mlle Moni que Dayer , Sion ; M. Flucki ger Raymond ,
Sion . — Classe de piano (M. Perrin) : Mlle Faval Char-
lotte. Orsières ; Mlle Halter Edwige, Viège ; Mlle Stal-
der Raymonde, Sion ; Mlle Françoise Berra , Champéry.
— Classe de diction (Mlle Pahud) : Mlle Michaud Anne-
Marie, Sion. — Classe de violon (M. Romano) : Mme
Jaccard , Martigny.

Médaille de vermeil (accordée par l'AMPV) : M. Ae-
gerter Pierre , Sierre.

Certificat d'étude. — Classe de bois (M. Genton) : M.
Véronèse Jean , Sierre.

Certificats d'étude de chant. — Classe dc M. Gafner :
Mme Harnisch Sophia , Brigue ; Mme Haag, Sion ; avec
félicitations du jury : M. Hercule Nichini , Sion.

Certificats de perfectionnement des classes de chant.
— Classe de Mlle Rochat : Avec mention très bien :
Mlle Rossier Geneviève, Sion , et M. Aldo Défabiani ,
Sion ; avec félicitations du jury : Mme Gschwend Ani-
ta , Sion. — Classe de M. Gafner : avec félicitations du
jury : Mlle Filippini Jeanine , Sion, et Mlle von Rohr
Betty, Brigue.

Une moto a disparu
La moto de M. Jacques Guhl , entraîneur du FC Sion ,

en stationnement près de la gare , a disparu. La police
recherche l'auteur de ce vol.

Semences de secours
de froment d'automne pour la campagne 1956-57
Afin d'assurer l'approvisionnement du pays en se-

mences, l'Administration fédérale des blés prendra en
charge des semences de secours de froment d'automne.

Les agriculteurs désirant livrer de telles semences
sont priés de communiquer les superficies entrant en
ligne de compte, en indiquant la variété et la prove-
nance à l'office soussigné jusqu 'au 23 juin.

L'Administration fédérale des blés se réserve de ré-
duire les surfaces annoncées pour le contrôle des
champs si l'annonce est trop forte.

Sion, le 15 juin 1956.
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Office cantonal
pour la culture des champs

Aux CFF
Promotions, nominations, engagements

Division des travaux : Chef de groupe : Constant Biol-
lay, Massongex. Chef monteur : Paul Schwestermann,
Brigue.

Division de l'exploitation : Commis de gare : Michel
Gendre , Brigue ; Charles Fournier , Granges-Lens ; Da-
niel Turi n, Saint-Maurice.

Division de la traction : Visiteur : Gérard Buret , Bri-
gue.

La Fondation Carnegie
récompense plusieurs Valaisans

La Commission administrative de la Fondation Car-
negie en faveur des sauveteurs, a délivré, pour l'année
1955, des distinctions et secours sous la forme sui-
vante : 118 diplômes d'honneur , 60 médailles de
bronze, 28 médailles d'argent , 8 montres-bracelet pour
hommes, 1 montre-bracelet pour dame ; 4 montres de
poche et des allocations en espèces, uniques, d'un mon-
tan t total de Fr. 8592,55.

Un cas particulièrement tragique a été réglé par la
Commission administrative. Il s'agit de Gérold Mein-
rad, agriculteur et organiste, âgé de 50 ans, à Simplon-
Village, qui trouva la mort cn voulant porter secours
à un de ses enfants tombé dans la Dovéria. Un diplôme
d'honneur et une médaille d'argent sont décernés à la
veuve en souvenir de l'acte de courage de son mari ,
et des rentes annuelles de Fr. 750,— lui sont allouées
et de Fr. 225,— à chacun des dix enfants.

Voici, d'autre part , les personnes qui ont été l'objet
de distinctions en Valais :

Aloïs Arnold , 1925, employé, Simplon-Village ; Wal-
ter Arnold, 1931, manœuvre, Simplon-Village ; Angelo
Scotton , 1902, agriculteur, Simplon-Village, tous trois
médaille d'argent ; Henri Bujard , 1916, professeur de
musique, Monthey ; Edouard Ruffieux , 1911, pierriste,
Sierre, médailles de bronze ; Roland Barman, 1927,
monteur, Monthey, médaille de bronze et Fr. 38,— de
dédommagement ; Julius Eyer, 1915, facteur, Naters ,
médaille d'argent ; Walter Lehmann, 1908, restaura-
teur, Sierre, médaille de bronze.

A tous nos félicitations

Avec les chefs de section à Saas-Fee
Les chefs de section du Valais ont tenu , samedi,

leur assemblée générale annuelle, à Saas-Fée. Au nom
du Conseil communal, M. le député Bumann souhaita
la bienvenue aux congressistes. Les affaires administra-
tives furent rapidement liquidées le matin , puis les
participants à cette journée se réunirent pour le ban-
quet. Au cours d'une partie oratoire , d'aimables paroles
furent échangées entre M. Bumann ct M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross.

Un camion se renverse a Granges
Un camion de l'entreprise Salamin et Bernasconi , de

Sierre, conduit par M. Salamin , circulait cn direction de
Sion. Dans la cabine se trouvaient trois ouvriers ct un
autre avait été placé sur le pont.

Entre Granges et Saint-Léonard , le chauffeur vit un
autre camion qui débouchait d'une carrière et freina
brusquement. Cette manœuvre provoqua un tête-à-queue
et le véhicule traversa la route et se renversa. Par une
chance inouïe , aucun des occupants n 'est blessé. Le ca-
mion , par contre , a subi de gros dommages.



Ce vieux nom de Jura , redevenu pa-
reil à celui employé au temps de Pline
et de César, possède le sortilège d'émou-
voir le cœur de tous ceux dont il concré-
tise la patrie !

Il y en a un en France, en Suisse, en
Souabe, etc. Chacun diverge dans le ca-
ractère de son charme et de sa poésie.

Pour tous les Suisses ayant dépassé la
cinquantaine, il évoque les périodes
d'occupation militaire durant les deux
guerres mondiales de la .première moitié
du XXe siècle. Pour eux voici la signi-
fication du Jura : gard e vigilante de la
frontière Jura... Ce terme si concis, so-
nore et grave en même temps, a subi
la loi générale en ce sens qu'il a évolué
constamment au cours des millénaires
pour revenir à sa forme première :

Joras dans Strabon ;
Jourassos oros dans -Ptolémée ;
Mons Jurassus, en 859 ;
Montera Juri , montera Jure , en 1079 ;
Montera de Jour , en 1282.
Il s'agit d'une racine celtique et peut-

être ligure, d'où dérive le mot jor, bas
latin juria : joux , forêt. Pensons aux nom-
breux Jorat du plateau , des Alpes vau-
doises et valaisannes, à Jor sur Montreux ,
etc. ; aux dérivés : Jouret, Jorette, Jo-
rasse, Jorogne, Joratel (NE), etc.

Avec l'autorisation des éditeurs de
la revue alpine internationale : « Alpe,
Neige, Roc » (publiée à Lausanne, sous
les auspices de l'Union des patrouilleurs
alpins des brigades de montagne et de
forteresse 10) 1, nous avons le privilège
d'en donner ici un aperçu , en relevant le
texte dû à la plume élégante et inci-
sive de Jacqueline Duplain et consacré
au Jura :

« Ce n'est pas un pays dont on
s'éprend en coup de foudre. Il n'a pour
lui ni sommets étincelants , aux aiguilles
trouant le ciel , comme les Alpes ; ni
quais fleuris festonnant de girandoles le
contour d'une baie étale, comme les ri-
ves de nos lacs.

» Non : le Jura s insinue petit a petit ,
grignote tout doucement, à même le
cœur, avec la patience et la précision
d'un mouvement d'horlogerie. Vous igno-
rez à quel point vous le portez en vous,
jusqu 'au jour où les circonstances de la
vie vous en éloignent. Alors, c est le dé- cheurs les ramènent le soir , rassemblées
chirement

La foire de Chaindo n

» De même un homme fort — et qui somptueuses cisèlent • comme des bijoux
le prouve — mais qui porte si durable- leur relief sur le bleu doux du ciel de
ment imprimée en lui cette « ligne du septembre. Et les feuillages, or et cuivre
Jura » , qu 'il cache à peine son émotion mêlés, leur font de riches montures,
à chaque retrouvaille. Ligne d'horizon , » Il y a le Jura des « torrées » . Dans
au tracé si pur , à peine sinueux, discret toutes les clairières, des familles dé-
toujours . » braillées et attentives aux rites, surveil-

* * * lent la fumée bleue à l'abri de laquelle
, s'élabore un régal sans pareil .

« Le Jura n est pas de structure com- T1 , T j  i ' • nJ r » 11 y a le Jura de la neige. Beau-
pliquée. Voyez les toiles de ses artistes : , . . >., r . .

, . , , coup de pistes , parce qu il en faut , et
Schnyder, Coehuf , Lhermite. Une série i . . i i

„ i ; A que Ie pays aune a se tenir dans le cou-
d'horizontales : limites de pâturages, .
toits très bas abritant des fermes lon-
gues, murs de pierres sèches, horizons
linéaires. De temps en temps, pour rom-
pre cette ordonnance , le fût d'un sapin,
un clocher, une tour.

» On comprend que sur ce canevas,
la nature et les saisons s'amusent à bro-
der, à colorier, à enrichir, à inventer.
Pour le Jurassien , il n'y a pas un pays,
mais cent, mais mille, mais dix mille, se-
lon le ciel, les vents , les courants et les
jours. »

* * *
« Il y a le Jura des jonquilles. L'or

éclatant des trompettes fragiles , comme
une vaste coulée de métal , court de crête
en crête et allume des reflets au creux
des combes. • '¦ - ¦•- < ' ¦• ¦

» Il y a le Jura dés gentianes.' Les pe-
tites bleues à l'œil noir cerclé de blanc.
On dit « petites » mais leur bleu est le
plus bleu qui- se puisse. Dans votre sou-
venir , ce bleu-là demeurera l'unique ,
que n'effaceront ni la mer de Naples, ni
le ciel de Grèce, ni les yeux de votre
amour. Et les grandes , que les bouchers
aiment bien à mettre à leur étalage, pres-
sées côte à côte, sur une assiette , peut-
être parce qu'elles parlent de fraîcheur.

» Il y a le Jura des morilles. Les cher-

au creux d un mouchoir noue aux quatre

» Mais aussi des espaces inviolés, où
l'amoureux de la nature pourra glisser
tout son saoul entre les sapins hiérati-
ques sous leur capuchon , à travers les
pâturages , déserts, à l'assaut des som-
mets isolés, durant les mois où certaines
routes n'existent plus, affacées.

» Il y a...
» En vérité, je pourrais énumérer sans

fin tous les visages de mon pays... »

* * *
« Un de ses plus beaux moments,

c'est en novembre, alors que la plaine
croupit sous un brouillard humide et
glacé. Vous prenez la route qui mène
en serpentant vers Sainte-Croix. A mi-
chemin déjà , vous pénétrez dans une
couche cotonneuse 'qui va s'amenuisarit,
à mesure que vous montez. La forêt ,
saturée d'eau pleure de toutes ses bran-
ches. Soudain , le miracle : les nuées
s'éclairent, s'effilochent, le ciel bleu se
devine, des rayons encore timides per-
cent la dernière brume, et c'est le so-
leil dans toute sa gloire. Un soleil d'au-
tant plus chaud et plus amical qu'il de-
meure caché à toute la plaine dont vous
émergez. Rien ne saurait exprimer l'ivres-
se incomparable de ce brusque passage
de la nuit à la lumière. Pris de fréné-
sie, vous montez, montez encore. Dépas-

» J'ai connu jadis une maman demeu-
rée seule dans sa vallée. Elle désira se
rapprocher de ses enfants établis aux
bords du Léman. Elle prêtait Dieu sait
quelles vertus aux peupliers , aux cèdres ,
aux larges couchants enflammés. Elle
n 'avait jamais tenu particulièrement au
Jura — disait-elle. Mais le fait est qu 'à
la seule vue d'un sapin égaré sur la pe-
louse d'une villa , elle se rongeait de re-
grets. Et les grands horizons ne com-
pensèrent jamais à ses yeux la sûre for-
teresse bâtie par les chaînes bordant son
pays.

1 Paraît deux fois par année. Diffusion : Librairie
J. Marguerat S. A., Lausanne.

coins. Leur parfum fait de mousse, de
terre humide, de terre morte et de se-
cret , s'exalte au contact de la crème
épaisse, de l'omelette , du rôti bien doré.

» Il y a le Jura des épilobes. Les
grands épis roses fusent comme les ger-
bes d'un feu d'artifice, à l'ombre d'un
sous-bois , là où le soleil ne pénètre que
tamisé par les feuillages . Dans leur écrin
de fougères, au voisinage des panaches ,
blancs de la reine des bois, les épilobes
se balancent doucement , et l'on voit par-
fois de grands papillons presque noirs les
frôler au passage.

» Il y .a le Jura des sorbiers . Les baies
rougissent à l'automne. Leurs grappes

Chevaux aux
Franches-Montagnes

se le village ponctue de fabriques, 1 air
vous parait léger et délicieux. Vous en
aspirez de larges rasades, vous vous en
imprégnez et parvenu sur les rochers
de Baulmes, vous embrassez d'un seul
coup d'œil la nappe à peine mouton-
neuse, presque blanche, suspendue à mi-
hauteur de la montagne, et qui , des se-
maines durant , prive de ciel tous ceux de
la plaine. L'herbe est courte, parsemée
de pâquerettes. Vous garnissez vos po-
ches de « pives » qui crépiteront dans
la cheminée. Si vous avez du temps de
reste, vous empruntez la route des Ras-
ses ; elle court tout au long d'un balcon
naturel bordé de sapins. Derrière les

sapins, la mer de brouillard , et à l'hori-
zon , dans toute leur gloire, les Alpes.
Alors, croyez m'en , vous redescendrez
enrichis, réchauffés, rechargés — pour-
suivre votre vie sous la grisaille. Ce qui
rend à nos yeux, gens du pied du Jura ,
si extraordinaire ce passage des ténè-
bres à la lumière, c'est son extrême ai-
sance. Il suffit de vingt minutes pour
émerger dans la clarté. C'est pourquoi
aux jours gris, nous sentons battre notre
cœur lorsque l'écriteau « soleil à Sainte-
Croix » , « mer de brouillard à Mont-So-
leil »| « soleil à Macolin » , « Chaumont :
grand beau » se balance sur les places
ouatées de brume. »

* * *

« Il faut connaître aussi le Jura des
pâturages , celui où les chevaux musent
en liberté. Je me souviens d'une prome-
nade au Peuchapatte. La maison d'école
avance, comme une proue dans une mer
de vagues et d'ondulations légères. De
là , nous partîmes à pied, les poches
pleines de morceaux de sucre.

On oublie trop facilement les Vau-
dois avec Urbain Olivier avec ses « Ré-
cits de -chasse et d'histoire naturelle » ,
Georges Vallotton , C.-F. Ramuz — dont
la revue « Alpe, Neige , Roc » publia
en son temps une nouvelle inédite ayant,
chose exceptionnelle, le Jura comme
théâtre. Plus près de nous, Samuel Au-
bert et Rieben ont chanté les beautés
naturelles du monde forestier et botani-
que des sites ju rassiens, de ses roches
et de ses vastes futaies pleines de riches-
ses insoupçonnées.

Au pays de Neuchâtel , Huguenin ,
Adol phe Ribaux et tant d'autres ont fait
le charme de notre enfance. Virgile
Rossel a évoqué son pays, le Jura ber-
nois. Nous pensons ausi aux toiles pres-
tigieuses d'un Jaques , d'un Jeanmaire,
sans omettre A. Bachelin.

Le célèbre Grock lui-même — de son
vrai nom Wettach — a rappelé ses sou-
venirs du Col-des-Roches et de la ré-
gion biennoise.

Après avoir parcouru pendant près
d'un demi-siècle les régions du Jura —

— , ,

Porte de France,
à Porrentruy

» — Je ne peux pas les décevoir, avait
déclaré Nelly. Nous avancions allègre-
ment .franchissant de temps à autre un
mur de pierres sèches ou poussant un
« clédar » , lorsque nous entendîmes un
galop derrière nous.

»— C'est lui, c'est le Sauvage, mur-
mura Nelly. En effet, un grand cheval
brun s'arrêta brusquement à nos côtés et
sans façon avança le museau en direction
de nos poches. J'avais peur.

» — Il n'y a pas de quoi, déclara Nel-
ly, mais il ne faut jamais l'effrayer. Sou-
vent, le soir, lorsque je rentre tard du
village voisin, je coupe par le pâturage.
Et bien sûr, je le rencontre, lui et d'au-
tres. Alors, dès que j'entends leurs pas,
je leur parle. Gentiment. Je prononce
leurs noms, je tends un sucre, comme ce-
la , dans ma paume bien ouverte. Nous
faisons connaissance. Je me sens gardée,
comme je le serais par des chiens un
peu géants. C'est gentil, un cheval...

» Et c'est beau. Quelle merveille de
le voir traverser l'espace, libre de toute
entrave, crinière au vent. D'ailleurs qui
pourrait parler du Jura sans l'image de ce
splendide animal. Le Jura , c'est aussi la
plus belle conquête du cheval... »

* * *
Innombrables et par trop méconnus

sont les compositeurs, poètes et r prosa-
teurs qni ont exalté les charmes parti-
culiers de la chaîne jur assique, des re-
coins secrets de. ses combes, de la mys-
térieuse attirance de ses vastes sapinières,
du prestigieux panorama s'étalant — vu
de ses sommets — du Dauphiné au San-
tis.

Pour le Jura français , il faut relire les
romans d'Auguste Bailly (« La Carcasse
et le Tord-Cou », « Blanche Monnet » ,
etc.) qui contiennent des descriptions
d'une saveur exceptionnelle de cette at-
mosphère exceptionnelle de ces parages si
proches de la Suisse et cependant si rare-
ment dépeints avec autant de finesse et
de sagacité.

Il importe de ne pas oublier que Gus-
tave Doret (en réalité un Matthey-Do-
ret) Emile Jaques-Dalcroze (de son vrai
nom un Jacques de Sainte-Croix) sont des
enfants du Jura émigrés ailleurs.

De Goethe, Ruskin , Lamartine, etc.,
quelle longue liste jusqu 'aux Willy Fres-
tre, Jacques-Edouard Châble, etc.

nous nous souvenons, non sans mélanco-
lie, des « glacières » de la région du
Marchairuz et du MolendfUz " ' dés vi-
sions inoubliables du haut du Mont-
Tendre, de la Dent-de-Vaulion, des
Monts-de-Baulmes, du Chesseron ou du
Creux-du-Van. Nous nous remémorons
la Combe-Grède, les gorges du Pichoux,
le Passwang, le Weissenstein, la Hasen-
matt et la Gyslifluh.

En ce temps-là, nous allions, à pied,
de Morges à Bâle, par des itinéraires va-
riés, ou — d'un seul jour — de La Brévine
à Lausanne (82 kilomètres) ; le Blauen,
la Welschmatt, le vallon de la Lucelle
ont été explorés, au gré de multiples pa-
trouilles — de jour et de nuit, en tou-
tes saisons et par tous les temps. A che-
val, nous avons galopé sur la plaine de
Courtedoux, franchi l'Allaine et trotté
sur les routes de l'Ajoie.

Le Largin, Beurnevesin, Cœuve et
Bure ont été nos lieux de stationnement
tout comme Delémont et Porrentruy ,
Saint-lmier ou Soleure, Glovelier ou
Saint-Brais !

C'est pourquoi la lecture des pages
consacrées au Jura par la revue «Alpe,
Neige, Roc » nous a procuré un véri-
table bain de jouvence.

Si nous avons pu transcrire les pages
si évocatrices de Mme Jacqueline Dù-
plain-Sautebin, en revanche, nous- ne
pouvons reproduire les merveilleuses hé-
liogravures de paysages hivernaux. Grâ-
ce à l'appareil de M. Rast , de Fribourg,
elles font revivre des prestigieux specta-
cles enneigés. Citons des vues des Ran-
giers, des pâturages du Droit , des ri-
ves du Doubs, près de Saint-Ursanne,
et de plusieurs autres régions du Haut-
Jura , toutes très réussies ; de véritables
tableaux, empreints de la griserie des
espaces neigeux, des forêts poudrées ù
frimas, des villages frileusement blottis
autour de leur temple, entourés de pe-
tites plaines quasi sibériennes sous leur
manteau hivernal...

Beau Jura , ce sont peut-être nos
adieux que nous te faisons... des adieux
parés du souvenir de roses daphnés, de
jonquilles dorées , de gentianes aux beaux
yeux azurés , frisonnant sous la brise vivi-
fiante qui fait entendre sa chanson au
sein des sombres sapinières, de velours
ourlant les combes agrestes et verdoyan-
tes. H. Dz.
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Fameux moteur:
il tire aussi bien que ma Virginie.
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A vendre une jeune

CHEVRE
S'adresser au journal sous
R 2708.
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5 cv
sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agence

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/624 70

THÉÂTRE DU JORAT - MÉZIÈRES
Outre les représentations des 16, 17, 23 et 24 juin, en matinée et des
20, 21, 23 et 24 juin en soirée, en raison de l'énorme intérêt du public

5 SUPPLÉMENTAIRES DE

La Servante d'Evolène
auront lieu les 30 juin et 1" juillet en matinée, et les 27, 28 et 30 juin

en soirée
Location ouverte dès le 14 juîn 1956, à Lausanne, au Théâtre Municipal, téléphone
021 / 22 64 33 - 34. — Mézières, Théâtre du Jorat, téléphone 021 / 9 35 35.
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Demander au boucher de passer deux fois la viande à la ma-
chine (et s'il est de bonne humeur , trois fois!). Tremper les
petits pains dans le lait , presser et bien étuver dans une cuill. à
soupe d'ASTRA 10 en remuant constamment et en ajoutant
1 oignon émincé fin et 1 carotte hachée ou râpée. Ajouter à
la viande , incorporer les œufs , saler , poivrer et pétrir vigou-
reusement. Former un rôti allongé qu 'on roule à la farine.
Chauffer la graisse dans la cocotte avant d'y mettre le rôti et
l'arroser de la graisse bien chaude. Ajouter un,e carotte éplu-
chée, un bouquet piqué de 2 clous de girofle , évent. une to-
mate , une couenne de lard ou une croûte de fromage et un brin
de romarin pour rendre la sauce plus savoureuse. Mouiller
avec un tout petit peu d'eau et laisser le rôti au four env.
45 min., en n 'oubliant pas de le tourner et de l'arroser réguliè-
rement. Le dresser sur un plat. Détacher le fonds de cuisson et
mouiller avec la crème et le lait. Pour épaissir , ajouter au lait
un peu de farine ou de fécule. Laisser cuire la sauce et passer.
On peut aussi cuire le rôti haché dans un moule à cake et pré-
parer à part une sauce en cubes. Dans ce cas, bien graisser le
moule , le saupoudrer de panure , disposer dans le fond des
rouelles de carottes et de cornichons , remplir de la masse, arro-
ser de graisse fluide et cuire à four chaud pendant 45 - 60 min.
Je vous souhaite bon appétit et bon dimanche 1

Jeune garçon
de 14 ans, pour aider à la
campagne ; nourri et logé,
100 francs par mois.

S'adr. à M. Jean Pierroz ,
Chemin-Dessous, téléphone
026 / 6 18 36.

JEUNE FILLE
16 ans, parlant français UtUBlt DU-
et allemand, ayant terminé 19 ans cherche place de
1" commerciale, cherche vendeuse dans magasin
place pour juillet et août d'alimentation ou autre ,
comme aide de bureau , région Monthey-Martigny.
aide-vendeuse ou éventuel- Faire offres sous chiffres
lement pour garder les en- R 2707 au journal ,
fants. Si possible nourrie ___________________
et logée. S'adresser sous
R 2704 au bureau du jour- Lire les annonces, c est
nal . mieux faire ses achats I

Occasion
Un bassin ciment pour les
sive.

Poggio, Martigny-Ville.
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Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg

P.S. Connaissez-vous déjà ma brochure «La pomme de terre
sept fois à l 'honneur»? Je vous l'enverrai volontiers sur de-
mande et je suis prête à vous tire r d'embarras pour tous les pe-
tits problèmes culinaires et ménagers qui vous causeraient du
souci.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Agriculteurs,
attention !

Grand choix de rideaux
décoration, tulle et mar-
quisette. - Confection et
pose de riaeaux. - Mobi-
liers complets.

La maison ne vend que
des meubles neufs.

Ameublements
MARIN-RODUIT, Riddes.

une vendeuse
pour notre rayon d articles spéciaux
(textiles, porcelaine, etc.).

Place intéressante, semaine de 5 jours.
Les candidates de la branche peuvent

faire offres à la Société coopérative Mi-
gros-Valais, Martigny.

Liés;::̂ ;p ênqan ts jjde ji Monique
Roman fie Jean Demain

Ses arguments étaient excellents : il était
impossible de publier des poèmes si l'on
n'avait pas quelque part dans la direction
d'une revue.

— Donc nous fondons à nous deux une
revue nouvelle. J'apporte les fonds. Vous
vous chargez de l'organisation. Vous ha-
bitez Paris, vous êtes donc au centre du
mouvement intellectuel de la France. No-
tre publication nous permettra de nous fai-
re connaître, de défendre les idées qui
nous sont chères. Nous n'aurons plus à
solliciter (souvent infructueusement) qu'on
veuille bien insérer nos œuvres. Ce sera
nous deux qu'on priera. Nous serons des
personnages influents dans la République
des Lettres.

Que répondre ? Michel Arnoux était
extrêmement embarrassé. Certes , depuis
longtemps il souffrait de ne pouvoir être
publié aussi facilement qu'il l'eût souhaité.
Bien qu'il commençait d'être connu, il de-
vait attendre des mois entiers avant de se
voix imprimé. Il savait aussi que le talent
en ces sortes d'affaires joue moins de -rôle
que l'amitié... ou l'intrigue.

Une revue à lui ? Bien à lui ? N'était-ce
point, en vérité, son rêve très discret ? Plu-
sieurs maquettes reposaient déjà au fond
de ses tiroirs. Pourquoi n'avait-il pas don-
né suite à ses projets ? Parce que cela exi-

ge beaucoup de capitaux, bien plus que
n'en peut jamais économiser un fonction-
naire.

Et voilà que, soudain , on lui donnait le
moyen de réaliser cette revue !... Pourtant ,
il hésitait. Pourquoi ? 11 eût été bien em-
pêché de le préciser. Mais il connaissait
encore si peu les Brimont. Et puis être
commandé par cette jeune femme ? Elle
apportait les fonds, lui sa compétence ?
Oui, sans doute... Cependant, il répondait
toujours évasivement.

Annie de Brimont comprit-elle qu'en
insistant trop elle risquerait de tout com-
promettre ? Elle tourna court :

— Bien entendu, je ne vous demande
pas de me répondre tout de suite. Réflé-
chissez à loisir. Nous nous reverrons , n'est-
ce pas, et souvent ?

Cela, Michel Arnoux le promit de tout
cœur. Il était incapable du moindre senti-
ment d'envie. Loin de voir en Annie une
rivale es poésie, il admirait sincèrement son
« talent ». Et il le lui répéta de nouveau.

— Il faut bien , répliqua-t-elle avec un
triste sourire, que quelque chose me con-
sole dans la vie.

Et comme il la regardait avec surprise ,
elle baissa les yeux et parut confuse, com-
me si cette demi-confidence lui avait
échappe

Repos ou repas dominical ?
Demande: Je ne rechigne pas à l' ouvrage mais j' en ai assez
de passer toul le dimanche à la cuisine , en été surtout. Seule-
ment tout le monde veut bien manger ce jour-là !

Madame F. W.

Réponse : Vous avez tro p gâté votre famille , chère madame !
Mais parce que vous êtes une bonne maman .vous laisserez di-
manche prochain votre tablier derrière la porte. Vous aurez
plus de temps pour les vôtres et pourtant vous mangerez bien
grâce à ma proposition :

Petit hors-d'œuvre
(radis , tomate, sardine , 't, œuf dur)

+
Rôti haché et cornettes

*Salade
+

Fraises au sucre
Le samedi déjà en préparant le dîner vous glissez votre rôti au
four et vous le servez le lendemain froid ou découpé en tran-
ches épaisses que vous réchauffez rapidement dans la sauce.
Il reste les cornettes et la salade à préparer : un jeu d'enfant !
Pour la corvée de la vaisselle , mettez de côté une portion spé-
ciale de dessert pour l'âme généreuse et gourmande qui voudra
bien se sacrifier... et faites gentiment la sieste sur le balcon
en feuilletant l'illustré !

Rôti haché
Ingrédients: 300 g de bœuf, 300 g de porc, à volonté 100 g
de mou ou 50 g de restes de jambon , 2 petits pains, 2 œufs ,
2 oignons, 2 carottes, évent. 1 tomate, 3 cuill. à soupe
d'ASTRA 10, farine, lait ou crème de ménage.

Il fait chaud? C'est le moment de manger de la salade. Rien n'est plus
frais ni plus facile à faire. Mais attention ! il faut l'huile d'arachides ASTRA ,
incomparablement fine et fraîche, l'huile qui fait dire à tout le monde:

¦ USTRA
Nous cherchons pour notre magasin de
Martigny

était incapable de prononcer une parole.
Cette fois, Tersanne s'impatienta :

— Ça vous étonne donc tant que cela
que je revienne chez moi ? Croyiez-vous
donc que j'étais mort dans le bled ? Est-ce
que j'arrive ici comme un chien dans un
j eu de quilles ?

— Pas du tout, docteur, bredouilla enfin
Pierrette. Mais c'est une telle surprise, une
heureuse surprise. C'est' le docteur Petit
qui va être content de vous revoir. Je vais
aller le réveiller.

René Tersanne était revenu dans sa cli-
nique sans en aviser personne. Il avait mis,
à deux heures du matin, sa clef dans la
serrure. Attirée par le bruit, Mlle Pierrette
était accourue. Elle avait failli se trouver
mal en reconnaissant <t le patron ». Comme
elle s'éloignait pour prévenir le remplaçant
de Tersanne, celui-ci la rappela :

— Un mot d'abord , mademoiselle Pier-
rette. Que se passe-t-il ici ?

Elle eut une hésitation qui n'échappa
pas au médecin, avant de répondre :

Mais, tout va bien, monsieur...
Alors, pourqui cet air ahuri ?
Vous avez tellement changé ! Vous
au moins maigri de dix kilos.
De douze très exactement , mon en-

fant. Avec la vie que je menais là-bas ,
dans le Sud-Tunisien , cela n'a rien d'éton-
nant. Et d'ailleurs, j'en avais besoin, je
m'empâtais.

Mlle Pierrette esquissa un pâle sourire
et répéta :

— Je vais aller chercher le docteur Petit.
— Bon, dites-lui qu 'il me rej oigne dans

mon cabinet de travail.
(A suivre

— Vous êtes malheureuse ? fit-il, sincère-
ment inquiet.

— Pour le commun des mortels, je sem-
ble heureuse, au contraire. Je suis riche,
indépendante. Je dirige une grande firme
qui me donne toutes les satisfactions possi-
bles. Au moins en apparence, mon entente
avec mon frère est parfaite... Pourtant je
trouve mon sort lamentable. Jamais per-
sonne ne m'a comprise. Oh I je sais bien
qu'à mon âge, avec ma figure, demander
d'être aimée serait un peu ridicule.

D'un geste, elle avait arrêté la protesta-
tion de Michel . Et elle continuait, avec
une âpreté contenue, qui la rendait pres-
que belle :

— Mais je n'ai même pas une amitié.
Mon frère est gentil, sans plus. Sorti du
Champa gne et des sports, rien ne l'intéres-
se. Il n'a jamais soupçonné, même un ins-
tant , le drame de mon cœur. Je n'ai point
d'amies, je suis seule. Tragiquement seule.
Si la poésie ne me donnait pas une raison
secrète de vivre , je crois que je mourrais.

Et soudain , le regardant dans les yeux,
elle lui prit les mains et interrogea avide-
ment :

— Voulez-vous être mon confident ? Mon
ami ? Mon intuition ne peut me tromper.
Même au-delà des mots , nos deux âmes
sont faites pour se comprendre.

— Je vous remercie de cette marque de
confiance. Je crois que je m'en rendrai
digne, répondit-il gravement.

Ce fut bien exactement sur ces derniers
mots que Jean de Brimont entra : pour cet-
te fois , le charme était rompu. La conver-
sation languit encore quelques minutes.
Puis, comme la nuit avançait, les deux Bri-

mont conduisirent eux-mêmes leur hôte jus-
qu'à sa chambre.

Quand ils furent redescendus au rez-de-
chaussée, qu'ils furent certains de ne pou-
voir être entendus, Jean (le Brimont partit
d'un bruyant éclat de rire.

— Epatante, Annette 1 Toutes mes félici-
tations. Tu as joué ton rôle avec une habi-
leté prodigieuse.

Comme elle le dévisageait étrangement,
il expliqua :

— J'ai tout écouté derrière la porte. Tu
as été admirable. Par moment, moi-même,
j 'étais presque ému. Surtout à la fin, quand
tu lui as parlé de ta solitude morale. Et ce
geste ? Lui prendre les mains... Notre bon
nigaud en était tout pantois.

Et comme Jean restait ahuri de ce revi-
rement auquel rien ne l'avait préparé, An-
ne, à bout de nerfs, se fâcha :

— C'est pour toi, imbécile, que je joue
ce rôle odieux. Pour toi qui n'en es même
pas digne.

Et, avant que son frère, ahuri, ait pu
tenter un geste pour la retenir, elle s'en-
fuyait en courant.

CHAPITRE XIX

Retour
— Enfin, mademoiselle Pierrette , allez-

vous cesser de me regarder avec épouvan-
te, comme si j'étais une apparition ? N'ayez
crainte , ce n'est pas un fantôme qui vous
parle. Je suis bien le docteur René Tersan-
ne, votre « patron J> !

Malgré ces assurances, l'infirmière-major
de la clinique Tersanne restait figée sur
place. Aussi blanche que sa coiffe, elle



£e* mAtoid du, vit*
Extrait du rapport présenté par M. Ed. Morand
à l'assemblée g énérale de la section valaisanne

Si je voulais tomber dans le travers de ceux qui ont
toujours tendance à établir des classifications entre les
hommes, à leur coller des éti quettes , j 'affirmerais que
1 humanité se divise en deux parties : ceux qui boivent
du vin et ceux qui n 'en boivent pas.

Et j 'enchaînerais en affirmant que c'est dans la pre-
mière catégorie que l'on trouve les humains les plus
sympathi ques , les plus communicatifs, ceux qui ont
permis de définir l'homme comme un être sociaole.

N'est-il pas vrai que le vin , maintes fois , a rappro-
ché ceux que tout paraissait devoir diviser, y compris
les idéologies politi ques bien souvent là uni quement
pour donner libre cours à notre amour de la contro-
verse ?

A telle enseigne que je me demande pourquoi ceux
qui s'adonnent à la propagande en faveur du vin n'ont
jamais utilisé le slogan : «le vin nous uni t» .

Il est vrai que pour prouver cet aphorisme, il fau-
drait encore se montrer plus subtil dans la classifica-
tion que je viens d'établir.

Parmi ceux qui boivent du vin , il faut distinguer
ceux qui l'ingurgitent et ceux qui lé dégustent.

Seuls les seconds ont droit à notre respect, car seuls
ceux-ci se montrent eux-mêmes respectueux de cette
noble boisson dans laquelle s'incorporent tant de pei-
nes, tant de soins , tant d'amour et tant de sincérité.

Le vin nous unit  au moment où nous le buvons len-
tement , posément, avec réflexion et attachement, car
c'est alors seulement qu 'il nous permet de découvrir
que la terre, le soleil , l'eau et la sueur du vigneron
ont dû collaborer étroitement à son élaboration, car
c'est alors que nous prenons conscience de notre soli-
darité face à ces éléments, car c'est alors que ce mê-
me vin devient le dénominateur commun de tous ceux
qui habitent un pays de vignoble.

Le groupement des Amis du vin n'a pas d'autre but
que de réunir les vrais buveurs de vin , ceux de cette
seconde catégorie désireux de se montrer les véritables
pionniers d'une cause qui nous est chère à divers
points de vue.

D'autres organisations sont là pour défendre le vin
en tant que moyen d'existence, que source de revenu ,
que composante de notre économie. On trouve pour
cela des vignerons unis en associations, en syndicats ,
en coopératives. On rencontre également des encaveurs
solidarisés pour accomplir leur tâche d'éleveurs de vin
et de transitaires entre ceux qui le produisent et ceux
qui le boivent. On voit aussi chez nous les uns et les
autres réunis pour propa ger le vin sous l'égide de
1 0PAV.

Autant de groupements qui accomplissent des tâches
économi ques , apparemment terre à terre, mais com-
bien utiles et nécessaires pour qui sait que l'homme ne
vit pas que de bonnes paroles.

Mais l'Association des Amis du vin ne saurait faire
double emploi avec eux.

Nous devons nous placer sur un autre terrain. Celui
du vin en tant que boisson noble, vivante , susceptible
de sauver l'homme des breuvages malsains, des alcools
amenuisant, atrophiant notre cerveau.

Celui du vin en tant que complément d'une gastro-
nomie qui n'est point condamnable quand elle témoi-
gne simplement de notre esprit raffiné.

Celui du vin en tant qu 'élément de concorde entre
ceux que les situations sociales et les idées divisent.

C'est dans cet esprit que travaille l'Association natio-
nale des Amis du vin dont nous sommes une section.
Elle se place à mi-distance entre les abstinents farou-
ches dont l'austérité prend un aspect pharisaï que ,
quand cette abstinence n'est pas érigée en dogme de
foi et les ivrognes invétérés dont l'attitude a parfois
dicté la réaction des premiers et qui sont autant de
détracteurs du vin dégusté dans l'esprit que nous en-
tendons.

Il nous appartient à nous, section valaisanne, d entre-
prendre la même croisade dans notre petit pays qui
malgré ses liens étroits avec la vigne, n'est pas à l'abri
des boissons avilissantes dont la réclame nous envahit
littéralement, qui compte un lot trop impor tant de pro-

fanateurs du vin, qui manque certainement d'hommes
aptes à hisser cette boisson au-dessus du simple breu-
vage.

Nous devons à la vérité de reconnaître par contre
que les pharisiens de l'abstinence n'ont pas encore
sévi chez nous d'une manière dangereuse et que ceux
qui se sont faits jusqu 'ici les apôtres de cette cause ont
œuvré en définitive dans le même sens que nous en
tant qu 'il s'agit, de réagir contre les abus.

Qu'en louant le vin de cette manière, qu 'en propa-
geant de telles idées nous servions par incidence l'éco-
nomie viticole du pays, cela est certain et nous ne
pouvons que nous en réjouir. Mais cela doit rester un
effet secondaire.

Il faut encore découvrir par quels moyens d'action
nous pouvons-atteindre , nos buts.

Le premier est sans doute que nous réunissions le
plus grand nombre d'adeptes et . cela non seulement
dans les milieux vignerons où nous prêchons bien sou-
vent à des converti s mais surtout dans les centres
urbains du Valais , plus sensibles à une certaine mode
des breuvages nouveaux et . de plus en plus habités par
des gens qui n'ont pas avec la vigne cet attachement
traditionnel qui . conduit tout naturellement au vin.

Le recrutement , de nouveaux membres doit donc être
au premier rang de nos préoccupations.

Puisque par ailleurs nous poursuivons un but édu-
catif , dans le sens qui vient' d'être défini , pourquoi
n'utiliserions-nous pas la presse comme moyen de pro-
pager nos idées, d'intervenir contre les erreurs et les
sophismes , de Contredire les sottises qui souvent s'écri-
vent au sujet du vin ? . .

L'ANAV édite un journal dans lequel il doit être
possible de puiser des idées pour accomplir ce travail.

Mais il est un autre moyen auquel je songe. C'est
l'action personnelle des membres de notre groupement,
chaque fois que l'occasion se présente.

Combien de fois nous trouvons-nous en société où
nous voyons nos compagnons du moment se creuser
la tête dès qu 'il s'agit de choisir une boisson. Us jet -
tent un regard circulaire sur l'étalage des breuvages
jaunes, verts , rouges eu violets mis en évidence par
nos tenanciers d'établissements publics, n'ayant que
l'embarras du choix entre ce qui va activer leur cir-
rhose ou embuer leur cerveau.

C'est alors qu'en proposant le vin on arrive souvent
à rallier toutes les opinions, surtout si nous savons
démontrer qu 'il n 'y a pas de honte à se confiner à
cette boisson traditionnelle et que ce .n'est pas néces-
sairement se montrer sélect que de s'en détourner.

Lutter contre un certain snobisme dans ce domaine
nous paraît une tâche utile et profitable.

Et pourquoi , puisque nous parlons d'action person-
nelle, n'interviendrions-nous pas dans l'autre sens, c'est-
à-dire en sachant donner le signal au bon moment
quand une joyeuse rencontre tourne à la beuverie,
quand le vin cesse de réjouir pour commencer à ren-
dre méchant ? Pourquoi ne nous offusquerions-nous
pas ouvertement quand nous voyons un restaurateur
accepter encore la commande d'un homme à qui le
vin a déjà fait perdre l'esprit ?

Dans un autre ordre d'idée, il nous paraît que les
Amis du vin devraient prendre sérieusement en main
la question des tea-rooip avec alcool dont le dévelop-
pement n'a rien de réjouissant pour la cause que nous
défendons.

Notre législation est ainsi faite que le nombre des
cafés débitant du vin est clos et ne peut s'accroître
libéralement tandis que l'on voit proliférer des établis-
sements où l'on peut obtenir toutes les boissons alcooli-
ques les plus néfastes alors que le vin en est banni.

Que 1 on restreigne les cafés avec alcool, nous
n'avons encore rien contre , si cela doit favoriser l'ordre
public. Mais qu 'au moins , dès le moment où l'on juge
qu 'un établissement public nouveau se justifi e, l'on
autorise d'y consommer aussi bien du vin que d'autres
boissons alcooliques , ou alors qu'on lui garde son
caractère de tea-room sans alcool .

Voilà, Messieurs, quelques tâches citées au hasard
et dont votre comité doit se préoccuper...

Ed. Morand.

P A R L E R  D'OR

Un peuple tracassé

Le premier souci d'un chef d'Etat , s'il est sage et
épris de liberté , doit être : rejeter tout amoncellement
de lois, toutes les subtilités juridiques embarrassantes ,
toute tendance à légiférer et à ordonner. Car il sait
que l'art de gouverner doit s'efforcer de ne pas entra-
ver la liberté humaine d'un cheveu de plus qu 'il n'est
indispensable dans l'intérêt général. Il sait que l'essor
de la liberté humaine défendra mieux ce dernier que
des entraves mises à tous les pas.

Il sait que des lois trop nombreuses perdent toute
leur autorité et qu 'un peuple tracassé comme un essaim
de mouches voltigeant autour de lui , avec des lois fai-
sant intervenir le droit et la vérité pour la moindre
peccadille , ce peuple-là doit perdre le simple bon sens,
apanage de ceux dont l'innocence n'a jamais été inquié-
tée ou menacée ct qui est le plus fort soutien des ver-
tus populaires et de tout esprit de liberté, de force et
d'indé pendance. Par conséquent , il abandonnera les
ordonnances concernant les cages à lapins à l'art de
la police ou aux profondes réflexions des petits magis-
trats municipaux. Henri Pestalozzi , 1779.

Extra-savonneux — SD86

B̂ doux — économique

sous forme d'élégante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts.

Les mouches et le bétail
Aucun insecte n est plus dangereux sous les formes

les plus diverses.
La mouche commune qui semble inoffensive est pro-

prement homicide; en transportant les maladies les
plus redoutables : la dysenterie, la typhoïde, la tuber-
culose, la diarrhée infantile, l'ophtalmie purulente.

Dans certaines régions (delta du Danube) où pullu-
lent les mouches charbonneuses, on est obligé d'endui-
re les bêtes d'une huile spéciale pour les soustraire à
leur venin.

Les taons qui harcèlent les troupeaux possèdent une
trompe armée de six stylets acérés et capables de per-
forer les cuirs les plus résistants. Seules, les femelles
sont sanguinaires ; les mâles se nourrissent innocem-
ment du suc des fleurs et de la sève qui s'écoule des
arbres.

Dans le delta du Danube, un minuscule moucheron
exerce ses ravages. La mort accompagne ses essaims
innombrables, véritables nuages qui s'abattent sur les
animaux au point de les recouvrir entièrement. Bœufs
et chevaux finissent intoxi qués par le venin déversé
en des millions de blessures. On a assisté, certaines
années, à de véritables hécatombes : en 1923, plus de
16.000 têtes de bétail périrent de cette façon sur le
territoire roumain.

Une mouche piquante vit à demeure dans la toison
du mouton. Parfois elle pullule au point que les étour-
neaux et les bergeronnettes viennent s'installer sur le
dos des moutons pour s'en nourrir.

Dans certaines parties chaudes et humides du conti-
nent africain, la mouche tsé-tsé s'oppose à tout élevage
et même à toute pénétration humaine.

D'autres mouches pondent , à l'occasion, dans les
plaies et dans les cavités naturelles des animaux do-
mesti ques qui sont alors envahis tout vivants par les
asticots.

L'œstre affectionne particulièrement les narines des
moutons qui , parasités , titubent et tombent , animés
de mouvements convulsifs avec grincements de dents ,
saliation spumeuse et pirouettement des yeux.

La femelle du varron pond sur les poils des bœufs
en ayant soin de choisir les endroits où ils peuvent le
mieux se lécher. Les jeunes larves qui naîtront de ces
œufs sont avalées et parviennent clans le tube digestif.

Une autre mouch e colle ses œufs un à un sur les
poils des chevaux ; on retrouve les jeunes larves im-
plantées côte à côte sur les parois de l'estomac. L'ani-
mal maigrit ; il peut avoir jusqu 'à mille larves ensemble.

Les possibilités d'abaisser les prix de revient
demeurent toujours limitées dans l'agriculture

Lors des polémiques qui ont suivi la
hausse du prix du lait , on a fa i t  valoir
dans divers milieux que le paysan pour-
rait s'en tirer sans cet te  hausse, grâce à
une rat ional isat ion de son travail  qui lui
permettrai t  d' abaisser ses p rix de re-
vient. On se fai t  souvent des illusions sur
les possibilités de l'agricul ture en ce do-
maine. Aussi pensons-nous qu 'il est bon de
citer à ce sujet une étude effectuée par
l Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agricul ture  (FAO) à la
demande du chef de la délégation suisse,
M. Louis Maire, et qui vient de paraî t re
sous le titre « L'agriculture dans l'écono-
mie mondiale ».

« Les ef for t s  de l'agriculteur pour abais-
ser les prix de revient unitaires, peut-on
lire dans cette étude, se heurtent  à des
limites naturelles qui n'existent pas dans
les autres secteurs d'activité. Dans l'indus-
trie manufacturière, l'augmentation du vo-
lume de la production permet en géné-
ral d'abaisser les prix de revient unitaires.
En agriculture, les possibilités sont moin-
dres du fait de l'étendue limitée des terres
productives dont on peut aisément dispo-
ser, de la nécessité de mettre en culture
des terres de faible qualité, et de la ten-
dance naturelle du sol à s'épuiser, en l'ab-
sence de mesures conservatoires. Là même
où la mécanisation est possible, on n'y peut

recourir que pendant une part ie  de 1 an-
née, ce qui fait perdre à la méthode une
part ie  de ses avantages.

» A l'encontre de ce qui se passe pour
les produits industriels, pour lesquels la
demande est extrêmement extensible , la
consommation de produits  agricoles par
habi tan t  tend à demeurer assez stable. En
cas de baisse des prix , ceux qui possèdent
des revenus suffisants n'accroissent pas
leur consommation de pain , de viande ou
de cotonades dans les mêmes proportions
que leur consommation de produits in-
dustriels ; ceux qui ne possèdent pas un
revenu élevé peuvent évidemment acheter
davantage , grâce à la baisse des prix, mais
ils préfèrent souvent consacrer à l'achat
de produits industriels une grande partie
des sommes qu'ils économisent ainsi sur la
nourriture.

» Même très prononcées , les réductions
du prix de revient à la production peuvent
n'avoir que de très faibles répercussions
sur le prix de détail du produit fini. Le
prix du pain, par exemple, dans les pays
industrialisés, se compose pour bonne
part d'éléments tels que transport , trans-
formation , conditionnement, cuisson, ven-
te au détail , etc... Le prix de revient réel
du hlé n'y entre que pour une faible part
et un changement notable des prix du blé
à la ferme ne fait varier que très légère-
ment le prix de détail du pain. »

ia semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres fédérales

Parmi les objets fi gurant à l'ordre du jour du
Conseil national pour la deuxième semaine de la ses-
sion d'été, il en est un qui a exi gé un débat d'une
particulière amp leur : c'est le fu tu r  rég ime du hlé.
On se rappelle qu 'il s'ag it de la mise au point d'un
nouvel article constitutionnel , l'article 23 bis.

Cette discussion a été à maints  égards instructive .
Constatons d'emblée que le nouvel article consti tution-
nel avec les quatre alinéas dont le premier est parti-
culièrement long constituera par son importance un
véritable corps étranger dans notre édifice constitu-
tionnel . Il est vrai que nous avons pris l 'habitude des
dispositions « f leuve » en matière consti tut ionnelle et
que nous serions mal venus de nous plaindre aujour-
d'hui seulement.

Si les dispositions constitutionnelles nouvelles ont
fréquemment pris la forme de véritables textes lé-
gislatifs , c'est en raison du fait  que le Parlement
s'efforce régulièrement de régler déjà dans le cadre
de la norme consti tutionnelle toutes les questions qui
peuvent se poser. Méfiance à l'égard de l'Exécutif ,
désir de paral yser par avance le jeu de la discus-
sion lég islative , d'étouffer dans l'œuf toute tentative
de déborder un schéma préétabli , on ne sait.

Le résultat  en tout cas est là : l'édifice constitution-
nel perd de plus en p lus de son équilibre et de son
harmonie et le débat s'épuise dans l'effort  que font les
différentes op inions pour fixer à l'avance des positions
qui ne devraient être discutées que dans le cadre de
la loi d'application. Il en a été ainsi au cours de ces
interminables débats au cours desquels les contesta-
tions allaient jusqu 'à prendre fi gure de simp les que-
relles de mots.

Mais la discussion a été intéressante à d'autres égards
encore. D'abord elle a permis une fois de plus de
constater  combien les frontières entre monopoles d'Etat
monopoles privés et économie qualifiable d'économie
privée sont incertaines. Certes le Conseil fédéral a
manifesté clairement sa volonté de favoriser autant
que possible l'initiative privée. Face aux exi gences
d'un ravitail lement « ancien » du pays en hlé , il est
dif f ic i le  de penser que l'on puisse en définitive s'écar-
ter sensiblement d'un régime d'économie diri gée. On
pense ici princi palement à tout  le domaine de la
meunerie qui doit être forte et répartie judicieuse-
ment dans l'ensemble du pays. Sans doute le régime ac-
actuel de contingents a-t-il donné lieu à des abus
manifestes. Mais le but que se propose le lég islateur
peut-il être atteint  sans recourir à ce système ? On
peut en douter. Du moins est-on heureux d'enreg is-
trer les déclarations du Conseil fédéral aux termes des-
quelles la liberté d'action est encore entière à l'égard
des dispositions d'app lication auxquelles il sera en
définitive recouru.

Mais ce qui ne manquait pas de saveur c est de
voir â quel point l'extrême-gauche se déclarait ici
en faveur d'une économie aussi libre que possible. Sans
doute avait-elle beau jeu de dénoncer les abus d'un
ré gime, abus qui ont déjà été signalés "depuis long-
temps par  les défenseurs attitrés de l'économie libé-
rale. Mais il semble bien que l'indi gnation des dépu-
tés socialistes était également motivée par le désir
de favoriser unilatéralement le développement des
grandes corporations agricoles. Et c'est avec raison que
M. le conseiller national Haberlin a pu souligner l'in-
conséquence des députés socialistes qui, s'ils proclament
aujourd 'hui les vertus de l'économie libérale , n'ont
pas hésité , il y a quel ques années, à soutenir à fond et
avec autant  de conviction la thèse du contingente-
ment dans le domaine de l'industrie du tabac.

On est heureux de constater que le nombre des
partisans de l'économie libérale est en nette progres-
sion. Encore faut-il se méfier de la solidité de cer-
taines convictions qui s'adaptent avec un peu trop de
facilité à des exi gences contradictoires.

Montagnon, le village mouvant
Le village de Montagnon, sur Leytron,

construit sur un sol instable, est une cu-
riosité qui attire souvent les journalistes.

En 1955, la « Gazette de Lausanne »
publia sur ce p hénomène de la nature un
article f o r t  intéressant. La semaine der-
nière, un reporter du « Daup hiné Libé-
ré », de Grenoble, vint sur p lace puiser
les renseignements nécessaires à un re-
portage sur le « village qui bouge ».

Le cas de ce hameau valaisan est un
exemple typique de l ' a t t a c h e m e n t  du
montagnard à son coin de terre. Qu'im-
portent l 'insécurité, l'ennui causé par les
façades qui se désagrègent chaque année
et qu 'il f au t  chaque année retoucher ; il
demeure. Ce n'est pas de l'entêtement ab-
surde, ni de la sombre ignorance du reste
du monde.

Il sait fo r t  bien qu'il peut trouver ail-
leurs un g îte p lus confortable , un travail
p lus rémunérateur.

Mais il aime son lopin de terre, ses
vignes au soleil , les montagnes qui l'en-
vironnent et , malgré les mauvais tours
que lui joue cette nature indomptable où
il vit , il leur reste f idèle.

BIBLIOGRAPHIE
Verrons-nous bientôt

la « bombe pacifique » ?
L'arme de mort peut se transformer en un remar-

quable instrument de progrès, telle est la bonne nou-
velle que nous communiquent les savants. Au lieu d'in-
cendier toutes les viiles dans un rayon de 100 km., la
trop célèbre bombe thermo-nucléaire alimenterait pen-
dant longtemps de puissantes centrales électriques.
Explosant à une grande profondeur sous la terre, une
bombe H créerait une « poche » d'un diamètre de 360
mètres vaporisant à 500° de l'eau sous une pression de
150 atmosphères, ce qui assurerait à une centrale élec-
trique un rendement double de celui des piles atomi-
ques. La « bombe pacifique » servirait également à
créer des entonnoirs-réservoirs régulateurs des cours
d'eau et réserves d'électricité.

Il faut lire le passionnant article que consacre Pierr
re Duvaux à cette question dans « Pour Tous » du 12
juin.

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



La dizaine de la circulation
vient de se terminer

De» milliers d'affiches à l'intérieur des localités et le
long de nos routes, des haut-parleurs , des articles dan!
les journaux et naturellement les agents des polices
cantonale et communales , de nui t et de jour , ont
répété : chacun à sa p lace.

Certes , avec ce slogan on a touché la partie essen.
tielle du problème de la circulation routière. Si cha-
cun restait à sa p lace , les accidents sur la route se
réduiraient au minimum.

Quelle est la réalité ?
Les conducteurs de véhicules à moteur qui restent

toujours à leur droite sont malheureusement rares.
C'est précisément pour cela que, pendant cette di-
zaine, les lignes de démarcation ont été repeintes sur
la route Saint-Gingol ph-Bri gue , suivant les dernières
prescriptions intercantonales. Il semble qu 'il devrait
être naturel à chacun d'avoir à cœur le respect de la
vie d'autrui. Mais non , beaucoup trop de conducteurs ,
au mépris de toute règle élémentaire de circulation
et sans considération aucune , roulent sur les li gnes
de direction (long pointillé) et ne respectent pas les
lignes de sécurité (trait plein), dans les virages , dans
les dos-d'ânes, on met sciemment en danger l'existence
des autres usagers. Et soyons francs , les conducteurs
valaisans ne peuvent pas être cités en exemple !

Des cas concrets ? Tout dernièrement , trois acci-
dents se sont produits entre des voitures étrang ères
et indi gènes et dans chacun des cas, malheureuse-
ment , le conducteur valaisan était fautif ou portait la
plus grande part de responsabilité. Résultat : deux morts
et des blessés. Croyons-nous que dans les pays voi-
sins, dont les ressortissants ont été tués ou blessés
grièvement sur nos routes , l'on reste insensible à
pareils faits ?

Voulons-nous qu'on dise, dans la Suisse entière et
à l'étranger, qu 'il , est dangereux de circuler sur les
routes du Valais ? Non, certainement pas et c'est pour-
quoi not autorités et la police routière sont décidées
à mettre à l'ordre les incorri gibles et les criminels
du volant.

Les cyclistes ne sont à leur place que lorsqu 'ils
circulent complètement à leur droite et, s'il y en a,
sur les pistes cyclables. Rouler de nuit, avec une
bicyclette non munie de lumière et de lentille réflé-
chissante, c'est s'exposer volontairement et stup ide-
ment.

On ne répétera jamais assez que le piéton devrait ,
dans son propre intérêt , marcher sur la gauche de la
chaussée.

Malgré cela, on dut constater que durant cette di-
zaine dé la circulation , que le 95% des piétons cir-
culent, croyant bien faire, sur la droite de la route.

Ce faisant , ils ont le trafic derrière eux et prennent
des risques supp lémentaires. Cheminer à gauche leur
permettrait de voir arriver les véhicules et leur don-
nerait la possibilité de prévenir le danger. Le triste
bilan des piétons tués ou blessés reflète aussi élo-
quemment que trag iquement ce manque de compré-
hension.

Lançons des fleurs à la population des villes de
notre canton où chacun commence à comprendre l'uti-
lité des passages pour piétons. Ce fait  est d'au tant
plus réjouissant que chez nous la disci pline est ra-
rement innée.

Dans le courant de cette dizaine , en collaboration
avec les experts du Service des automobiles , nous
avons fait  des contrôles techni ques sur tout le ter-
ritoire du canton , princi palement aux endroits où le
trafic est intense : installation électri que, direction ,
freins , etc. Le choix se portait  plutôt sur les véhi-
cules professionnels , c'est-à-dire des commerçants , des
entrepreneurs et des agriculteurs. Le résultat  peut
être considéré comme navrant .  Plus d'un tiers des véhi-
cules contrôlés n 'étaient pas en ordre et assez souvent
ceux-ci étaient dans un si triste état que les p laques
durent être retirées et les véhicules convoqués à une
nouvelle expertise après réparation ou changement
des pièces défectueuses.

Pour nous, ce résultat n 'est pas une surprise. Com-
ment pourrait-il en être autrement ? On surcharge
systémati quement toute l'année son véhicule , on le
malmène par des excès de vitesse, bien souvent on
craint d'employer quel ques heures à son entretien
hebdomadaire ; les consé quences ne se font pas at-
tendre et son significatives.

Nous faisons un appel urgent aux .entrepreneurs
afin qu 'ils surveillent plus sévèrement leurs emp loy és
et contribuent ainsi à augmenetr la sécurité sur nos
routes.

Les contatations faites à l'occasion de ces inspec-
tions nous amènent à souhaiter des contrôles pério-
diques obli gatoires pour tous les véhicules automo-
biles.

La dizaine de la circulation vient de se terminer,
mais l'éducation continue et l'on n 'aura un résultai
vraiment positif que si chacun fait un effort  suivi
et commence par s'éduquer lui-même. Toute la lutte
en vue d'améliorer la situation sur la route est en
effet un problème d'éducation. Une personne bien
élevée, consciente de ses actes , ne se permet pas, en
effet , de jouer avec la vie d'autrui.

Sion, le 15 juin 1956.
Le commandant de la police cantonale

valaisanne.
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Trois étages d'articles de qualité

Ch. BROCCARD
MARTIGNÏ

de retour

HOMME
40 ans, cherche place tout
de suite ou à convenir
dans commerce de Marti-
gny ou environs. Bonne
formation commerciale,
parlant quatre langues. De-
mi-journées seraient aussi
acceptées. Adresser offres
par écrit sous chiffres R
2709 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

JEUNE HOMME
de 14 à 20 ans, pour aider
à la campagne. Bons gages
et vie de famille.

S'adr. à Chaillet Frères,
Pailly sur Yverdon, télé-
phone 021 / 4 04 15.

JEUNE RUE
pour aider à la cuisine
Italienne acceptée. S'adr
au Café de Genève, Mar
tieny. f -

•/ C/e.
S'/OAf

La belle confection
avenue de la Gare

REMORQUE
deux axes, pont fixe tôle,
avec galerie, timon télé-
scopique réglable, poids à
vide 1480 kg., charge utile
3500 kg. Paiement comp-
tant. S adresser à Donzé
transports, Les Breuleux,
Jura bernois, téléphone
039 / 4 72 36.

VÉLO
dame, en parfait état de
marche. Prix à discoter.
Pressant. S'adr. à Jean Fel-
lay, chaussures, Le Châble.

éJÏ S terre
Départ pour les missions

Un enfant  de Sierre , le Rd père Antille , va rejoin-
dre dans quel ques jours la mission que les pères du
Saint-Eesprit diri gent en Guinée française.

A 1 occasion ele ce dé part , le Centre missionnaire de
Sierre avait organisé une séance d'adieu , qui s'est dé-
roulée dimanche soir en la Maison des Jeunes , remp lie
jusqu 'aux derniers strapontins.

La séance fut  ouverte par M. le Rd curé-doyen Mayor
qui souli gna en quelques mots l'action missionnaire et
engagea ses par oissiens à la soutenir. On entendit  aussi
un au thent i que enfant  de l 'Afri que noire , lui aussi se-
meur de la bonne parole évangéli que.

Puis , la Maîtrise des Pet its-Chanteurs de Notre-Dame
se produisit  avec son brio coutumier , sous la direction
entendue de M. l'abbé Cyrille Praz , recteur. Le Quar-
tet « Swiss Melod y » obtint , lui aussi, un beau suc-
cès, de même que les acteurs du Cercle théâtral de Mu-
raz , qui interprétèrent  la jolie comédie « Le Conser-
vateur ».

La soirée s'acheva sur des productions fort bien
enlevées du jeune guitariste Roger Poscio et une allo-
cution émue du R. P. Antille qui remercia les artistes
et toute l'assitance.

Distractions sierroises
Vendredi soir , au Terminus , les artistes du « Clos

Montmartre , Cuvée 1956 », ont donné un spectacle de
Variétés qui remporta le plus vif succès. Un nombreux
public ne leur ménagea pas ses app laudissements. Chan-
sons, pastiches , sketsches tous plus pétillants d'esprit
les uns que les autres amusèrent royalement l'audi-
toire.

Et , samedi soir , en la halle de Gymnasti que, les élè-
ves de Mlle Cilette Faust donnèrent un gala de danse
très réussi d'un bout à l'autre . On ne peut que féliciter
maîtresse et ses artistes en herbe , dont on peut dire
que la valeur n'attend pas le nombre des années.

En tout état de cause , on doit rendre hommage à la
virtuosité comme à la patience de Mlle Faust qui pré-
para admirablement ses jeunes élèves.

Plâl̂  Slon
A l'Ecole commerciale des filles

De nombreux parents , amis et anciennes élèves ont
assisté vendredi soir à la soirée de clôture organisée
par l'Ecole commerciale des filles dans les jardins de
l'institut sis à l'avenue de la Gare ; personne ne regretta
certes son temps, car cette soirée fut  des plus réussie.

Elle débuta par une grande et helle farandole (réu-
nissant une quarantaine de partici pantes) rég lée par le
metteur en scène hien connu , M. Jo Baeriswil qui don-
ne une heure et demie de rythmi que par semaine à tou-
tes les classes , Puis ce furent  des chants , des chants
mimés et une danse « Mayentzettes » fort plaisante.

En l'absence regrettée du président de la ville, M.
André de Quay, vice-président , donna connaissance des
dates n'ont pas ohtenu leur maturité. MM. les conseil-
lers munici paux Berclaz , Boll , Mudry, Perruchoud et
résultats ; hélas ! et pour la première fois deux candi-
Zwissig étaient également présents ainsi que de nom-
breux professeurs et ecclésiasti ques.

Des productions gymni ques avec ballets , exercices à
mains libres et une belle valse viennoise p arfaitement
diri gées par M. Paul Glassey et « Opéra pour rire »
(ombres chinoises) admirablement mis en scène par M.
Joseph Baruchét avec MM. Lagger et de Roten comm e
acteurs princi paux mirent un remarquable point final
à cette soirée qui fut  encore suivie d'une gentille ré-
ception pour les invités et les officiels.

Le cortège des écoles fut très réussi
La traditionnelle distribution des prix ayant dû être

supprimée en raison de la réfection du théâtre , elle
a été remp lacée cette année par un cortège avec acte
final sur la p lace de la Planta ; certaines personnes
doutaient de la réussite de cette innovation pour la ca-
pitale. Or , le très nombreux public , massé sur les trot-
toirs du Grand-Pont et de la rue de Lausanne, a pu se
rendre compte du magnifi que coup d'œil qu'offrait  le
défilé très varié de centaines d'enfants , car de nom-

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

IrilS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

Les maîtres bouchers suisses ont siégé
à Zermatt

Les 16 et 17 juin 1956, 1 Union suisse des maîtres-
bouchers a tenu sa 75e assemblée générale à Zermatt
sous la présidence de M. Rutishauser, conseiller natio-
nal.

On sait que la corporation des bouchers est l'une des
plus anciennes dans l'histoire et qu'elle a joué un rôle
économique important. L'association suisse comprend
plus de quatre mille membres et Zermatt a reçu avec
son hospitalité coutumière les participants à ce congrès
accompagnés pour la plupart de leurs épouses. Ce fut
ainsi près de mille cinq cents personnes qui, venant
par le train , ont séjourné pendant deux jours au pied
du majestueux Cervin.

Ce qui frappe le touriste arrivant à Zermatt, ce sont
les voitures omnibus traînées par deux chevaux dont
les grelots tintent allègrement dans les rues et qui

donnent à la station un air XIXe siècle tout à fait char-
mant. Mais il semble que l'évolution poursuit son
rythme irrésistible puisque nous avons eu l'occasion de
voir des autos circuler, à la surprise générale.

Le dimanche après midi, malgré une pluie qui com-
mençait à tomber et quoique le Cervin était caché dans
les nuages, la bonne humeur n'a cessé de régner et la
fanfa re de Zermatt en uniforme donna un concert ap-
précié, à l'occasion de l'apéritif d'honneur servi sur la
place de la gare.

Au cours de la soirée, dans les hôtels respectifs com-
bles, des attractions fort agréables du « Tabaris » de
Lausanne intéressèrent vivement les hôtes d'un soir et
mirent un point final joyeux aux séances de travail de
ce congrès parfaitement organisé par le comité valaisan
composé de MM. Pierre Donnet, président, à Monthey,
et de Reynald Actis, à Sion , secrétaire, qui mit tout
en œuvre pour que les participants remportent le meil-
leur souvenir de ces deux journées passées dans l'un
des sites les plus accueillants et les plus grandioses.

Au cours des assemblées administratives, les congres-
sistes eurent l'occasioji d'entendre des rapports circons-
tanciés et solides des orateurs qualifiés, soit M. Rutis-
hauser , sur la boucherie et la charcuterie dans la lutte
pour son existence , et de M. le ministre Dr Schaffner ,
sur le problème de l'économie extérieure de notre
pays, qui revêtait des considérations plus générales.

M. le conseiller d'Etat Marius Lampert prit égale-
ment la parole pour saluer les participants au nom dr.
canton du Valais.

J'AI 10 ENFANTS...
ET UN AN A VIVRE

Incurable I... une seule pensée hante alors Lucile
Fray : « Que vont devenir mes 10 enfants ? » Lisez
dans Sélection de juillet l'histoire authentique de
cette mère de famille qui passa les derniers mois
de sa vie à chercher un foyer pour chacun de ses
enfants. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de juillet.

B C e  soir mardi et demain mercredi j

ERROL FLYNN I
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breuses classes avaient fait des prodi ges d'imagination
pour lui donner un at t ra i t  particulier. Nous ne devrions
pas citer de groupes et pourtant  nous ferons une ex-
ception pour les élèves de l'Ecole commerciale des fil-
les qui recueillirent la quasi unanimité des suffrages
avec leur calèche et leurs belles robes. Ainsi cet essai
fut  par fa i tement  concluant et mérite tous nos éloges.
C'est M. Paul Glassey qui avait été chargé de son orga-
nisation.

Au début de la matinée , la distribution des prix avait
eu lieu par classes en présence de membres de la
Commission scolaire , puis les écoliers se sont rendus à
la cathédrale pour assister à un office divin.

Précisons encore : que l'Harmonie munici pale a
prêté son concours au cortège ; que le Conseil munici-
pal in corpore , la Commission scolaire au grand com-
p let , M. l'abbé Eynard , inspecteur scolaire , ont assisté
au cortège depuis les marches de l'Hôtel de Ville ; que
les écoles protestantes furent heureusement associées
à cette cérémonie ; et enfin que M. le président Bon-
vin s'est adressé en termes très cordiaux à l'assistance
massée sur la place de la Planta.

Les Tréteaux d'Arlequin
Une charmante Célimène, portée dans une chaise

par deux laquais en grande livrée et précédée d'un ban-
neret , invitait gracieusement les amateurs de théâtre
à se rendre dans la cour de l'Ancienne Préfecture ; les
collég iens , remarquablement conduits par leur « grand
patron », M. Maurice Deléglise, s'y. produisaient eu ef-
fet jeudi et vendredi. Ce décor naturel , encore inuti-
lisé jusqu 'à ce jour , convenait parfaitement à la présen-
tation des quatre pièces en un acte inscrites au pro-
gramme : <c L'Epidémie », d'Octave Mirbau ; « Humu-
lus le muet », de Jean Anouilh et Jean Aurenche ; « Les
Fausses Alarmes », d'Olivier Hussenot , d'après un thè-
me de Benavente et « La Jalousie du Barbouillé », de
Molière.

Cette troupe , qui connaît de fréquents renouvelle-
ment puisque les collé giens — p lus que tout lc monde
—¦ ne font que passer, en est a sa septième année
d'existence ; nous nous devons de féliciter M. Deléglise
de son grand travail et aussi de l'encourager à la pour-
suivre car c'est ainsi qu'il arrivera certainement à for-
mer une véritable équi pe qui pourra enfin doter la ca-
pitale de ses comédiens.

Céramique sédunoise
Samedi et dimanche a eu lieu à l'Hôtel de Ville de

la Planta l'exposition de « Céramique sédunoise » for-
mée par les élèves de la classe de grammaire du Col-
lège. Nous avons pu nous rendre compte des grandi
progrès réalisés par les jeunes artistes par rapport à
la première exposition datant de 1954 ; les collég iens
ne sont certes plus les mêmes, mais les expériences fai-
tes portent tout de même leurs fruits pour la grande
satisfaction de M. Maurice Delég lise, leur professeur.

A l'occasion du vernissage , M. Delég lise fit un très
complet exposé sur les sacriifees, tant  financiers que
personnels , exi gés de tous les partici pants qui ne béné-
ficient d'aucun appui , si ce n'est moral et qui prennent
tout le temps nécessaire sur leurs loisirs ; ils y consa-
crent en effe t  une heure et demie par semaine. Plusieurs
projets (décorations murales et intérieures , insi gnes
pour sociétés , etc.) sont part iellement réalisés ou en-
core réalisables et nous ne doutons pas que l'intérêt
déjà encourageant rencontré auprès de personnes pri-
vées ira encore cn augmentant pour le grand bien d'une
jeunesse qui s'intéresse à quelque chose de beau.

M. le recteur Evéquoz , M. A. de Quay, vice-président
de la ville ; M. H. Géroudet , conseiller municipal ; plu-
sieurs professeurs et pas mal de public assistèrent à ce
vernissage ; l'exposition a connu par ailleurs un succès
satisfaisant , tant par le nombre des visites que par ce-
lui des pièces vendues.
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Dès mercredi 20 : un film merveilleux...
Le plus passionnant des drames d'aventures avec une distribution éclatante
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Un grand film d'action qui vous enthousiasmera 1

E — - —
^  ̂ La saison avance et les bons films continuent à l'Etoile

La Colonie de vacances de marligny __ -_* »
casino Etoile

Ce soir mardi 19 juin à 20 h. 30

Un gala de danse
par les élèves de 1 Ecole de danse de Mme Torrione

Un fi lm poignant

Pleure, o pays mmm

Prix habituel des places

et profond, presque entièrement interprété
par d'admirables acteurs noirs !

avec le grand acteur noir Canada Lee

¦¥¦ Aidez tout en vous distrayant I

MARTIGNY
Une visite au « Central »

Nous avons le plaisir de saluer aujourd'hui l'ouver-
ture, dans notre ville, d'un très bel établissement gas-
tronomique et touristique : l'Hôtel Central.

Comme son nom l'indique, il est situé au cceur mê-
me de la cité, avec entrée principale sur cette place
Centrale, considérée comme la plaque tournante des
grandes voies de communications Nord-Sud.

En attendant l'occasion de revenir plus en détail sur
cette belle réalisation due à la famille Ducrey Frères
et qui dote Martigny d'un sixième hôtel-restaurant mo-
derne de 45 lits, nous signalerons qu'il a été inauguré
officiellement samedi après midi, bien que mis en ex-
ploitation depuis quinze jours déjà.

Les propriétaires et M. Kuonen, tenancier, voulurent
réunir a cette occasion leurs architectes MM. Tronchet
et Métrai , ainsi que tous les maîtres d'éta t ayant par-
ticipé à la transformation du bâtiment « Les Arcades »
qui avait été destiné, lors de sa construction en 1944,
à l'extension du commerce Ducrey Frères.

Parmi les nombreux invités, nous avons reconnu.M,
Marc Morand , président de Martigny-Ville, MM. Amé-
dée Saudan, président de Martigny-Combe, Pierre Clo-
suit, vice-président de la Municipalité, Pierre Crettex,
conseiller et président de la Société des cafetiers et
hôteliers, Georges Darbellay, conseiller à Martigny-
Bourg, et Jean-Maurice Gross, président du Tribunal
des districts de Martigny et Saint-Maurice.

C'est autour d'un buffet froid varié et d'excellents
crus que les invités se réunirent pour trinquer à la
Êrospérité du « Central ». Très simplement, M. Henri

lucrey leur dit que l'ouverture de cet hôtel n'était
qu'une contribution apportée au développement touris-
tique de Martigny, sans esprit de profits ou concur-
rence. M. Ducrey regretta 1 absence à cette belle jour-
née d'un frère à qui l'œuvre était particulièrement
chère. Hélas I le destin en avait décidé autrement.

La visite de l'établissement , du rez-de-chaussée au
troisième étage, convainquit chacun du bon goût qui
présida à la disposition des locaux (toujours vastes et
bien éclairés) et à leur agencement aussi moderne que
complet.

Heureux les hôtes qui descendront au « Central » !

Inauguration et bénédiction
du nouveau bâtiment de la

Colonie de vacances à Ravoire
Le comité de la Colonie de vacances invite toute

la population de Martigny-Ville, Bourg et Bâtiaz à
assister à l'inauguration du nouveau bâtiment de la
Colonie qui aura lieu dimanche 24 juin.

Programme de la journée : 14 h., départ en car de
la place Centrale ; 14 h. 15, départ du Bourg ; 15 h.,
exposé du président du comité de la Colonie, M. Roger
Moret ; allocution du président de Martigny, M. Marc
Morand ; bénédiction du nouveau bâtiment par Mgr
Lovey ; visite de la Colonie ; collation.

Cette magnifique réalisation prouve une fois encore
qu'à Martigny naissent non seulement les stades, pis-
cine et autres œuvres dédiées au sport , mais encore
celles d'utilité publique puisqu'il s'agit ici de la santé
de nos enfants.

L'exposé de M. Roger Moret donnera à chacun tous
les renseignements concernant la création de ce bâti-
ment à Ravoire et répondra aux critiques ayant pu
être formulées à l'encontre de ce projet et de sa réa-
lisation.

Nous vous invitons donc tous à venir encourager
cette œuvre et à passer un joyeux et beau dimanche
à Ravoire.

Danse et cinéma
La Colonie de vacances rappelle à la population le

gala de danse et la présentation du film « Pleure, ô
pays bien-aimé s donnés à son profit ce soir mardi 19
juin au Casino Etoile. Elle espère que vous répondrez
avec enthousiasme à son appel en collaborant ainsi à
une œuvre sociale utile et nécessaire.

Les concerts de l'Harmonie
Ils sont toujours plus goûtés du public, ces con-

certs hebdomadaires de l'Harmonie municipale, malgré
la menace de la pluie et une température qui est loin
d'être idéale.' ""

Vendredi dernier, en particulier, nous avons pris un
très vif plaisir à l'audition d'un programme qui mit
en valeur plusieurs solistes dans l'ouverture de « Poète
et Paysan » et dans une fantaisie sur l'opéra-comique
de Messager, « Véronique ».

Mais, il nous a été donné d'apprécier une œuvre
où le Chœur d'Hommes de Martigny prêtait son con-
cours : « Au Vieux-Pays », une cantate pour baryton,
chœur et ensemble d'harmonie. Cette originale parti-
tion de M. Charly Martin recueillit de longs applau-
dissements qui s'adressaient aussi bien au soliste, M.
René Jordan, qu'au chef M. F. Dubois et aux choristes
et instrumentistes.

On ne peut que louer cette amicale collaboration
qui verra une nouvelle consécration vendredi prochain
22 juin. En effet, à notre Harmonie municipale, que
dirige avec tant d'allant et de distinction M. le pro-
fesseur Jean Novi, viendront se joindre le Chœur de
Dames et le Chœur d'Hommes. Accompagnés par nos
musiciens, ils interpréteront, sous la baguette de M.
H.-P. Moreillon, l'« Hymne au Travail », de Doret, et
le célèbre chœur de « Nabuchodonosor », de Verdi.
Jointes à d'intéressantes œuvres jouées par l'Harmonie,
et dont le programme sera publié vendredi, ces deux
pièces attireront à elles seules, à n'en pas douter, le
grand public des concerts. B. Karr.

Sortie du Chœur de Dames
Le Chœur de Dames de Martigny effectuera sa

course annuelle les dimanche 24 et lundi 25 juin pro-
chain à Grenoble et Lyon, en autocar.

Il reste quelques places disponibles au prix de 50 fr.
tout compris. S'inscrire chez Mme Zéla Rouiller, épi-
cerie, avenue du Grand-Saint-Bemard, tél. 6 12 24, jus-
qu'au mercredi 20 crt à 19 heures.

A la piscine
Vendredi 22, de 18 à 20 heures, entraînement (nage

et plongeons). Instructeurs : MM. Walker et Kaestli,
de Monthey.

Dimanche 8 juillet, concours de jeunesse (deux caté-
gories) dans le cadre de l'entraînement de la sélection
suisse de plongeons.

Le Cirque Pilate a Martigny
Demain mercredi et jeudi, le grand cirque populaire

suisse Pilate sera à Martigny, place de fête.
Le Cirque Pilate nous arrive avec un programme de

stars qui surpasse de beaucoup l'attente de tous les vi-
siteurs. Il est de tradition que la famille Buhlmann four-
nisse à elle seule 60 % du programme et, malgré cela,
nous verrons cette année une foule d'attractions nou-
velles supérieurement étudiées. Cette autre partie du
programme se compose de ce qui suit :

Les Ericson sur l'échelle de la mort ; Ilona Semsrott
qui fait de l'équitation classique et de haute école sur
deux magnifiques chevaux de pure race. Les 5 Astoris
montrent une sensation combinée à la barre et au trem-
plin dans laquelle vous verrez réunies harmonieusement
force et élégance. Les Carelos font preuve d'un art du
jonglage absolument ahurissant. N'oublions pas non plus
les superbes numéros d'animaux qui, obligatoirement,
font partie de tout cirque qui se respecte , et ce depuis
des temps immémoriaux. Une nouveauté absolue nous
est montrée par Maurice Buhlmann avec son merveil-
leux groupe de lions. Pour le reste... laissez-vous sur-
prendre 1

Le programme se compose de plus de 25 attractions
aussi intéressantes que variées.

Mercredi soir, l'Harmonie municipale de Martigny
prêtera son gracieux concours au spectacle, tandis que
jeudi soir, ce sera la fanfare Edelweiss, de Martigny-
Bourg, qui égaiera la représentation.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 19, salle réservée à la séance spéciale organi-

sée par la Colonie de vacances de Martigny avec "œu-
vre puissante, profonde, poignante PLEURE, O PAYS
BIEN-AIME, avec le grand acteur noir Canada Lee.
Le terrible problème d une jeunesse en perdition dans
la grande ville.

Dès mercredi 20, des hommes luttent, mentent, vo-
lent et assassinent pour L'EMERAUDE TRAGIQUE.

Pour la première fois , la caméra nous révèle un
monde jalousement surveillé jusqu 'à ce jour : les mi-
nes d'émeraudes en Amérique du Sud. Dans ce nou-
veau cadre fascinant , trois personnages vivent une
aventure étonnante qui change leur vie de fond en
comble...

Sur les lieux authentiques de l'action, MGM a réa-
lisé en Cinémascope et en couleurs ce brillant drame
d'aventures dont l'excellente distribution dépasse de
loin la moyenne : Grâce Kelly, Stewart Granger et
Paul Douglas. Un film à l'action palpitante... une œu-
vre grandiose qui vous passionnera !

« La terre des révoltés », avec Errol Flynn,
au Corso

Jusqu'à mercredi au Corso, le plus fameux des films
d'Errol Flynn nous revient : « La terre des révoltés »,
le triomphe des films d'action. Un film d'héroïsme, de
passion et d'amour. Une grandiose épopée dans l'Ouest
américain... avec Olivia de Havilland. Parlé français .
Jusqu'à mercredi seulement.

Dès jeudi : LE SAC DE ROME, un film gigan-
tesque retraçant l'un des faits les plus doulpureux de
l'histoire. « Le sac de Rome » : batailles, duels, incen-
dies, massacres, orgies , avec Pierre Cressoy et Hélène
Rémy. Au milieu de cet effroyable massacre naît un
amour merveilleux contre lequel tout va se liguer mais
qui triomphera de tous les obstacles...

Un film qui vous laissera à court de souffle... Loca-
tion 6 16 22.

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 21, PLEURE, O PAYS BIEN-AIME.
Dès vendredi 22, une charmante comédie franco-

italienne réalisée en couleurs avec Maria Flore, Henri
Vidal, Ariette Poirier et Paolo Stoppa : SCAMPOLO
(Les femmes mènent le jeu). On lui a donné le nom
de « Scampolo » (échantillon), car elle n'est plus une
enfant et pas encore une femme !... Elle est remplie
de feu et de sensibilité. Un film exquis, tout de gaîté,
de jeunesse et de fraîcheur.

Cours indicatifs du 18 juin 1956
Achat ' Vente

Ffr. 1,06% France 1,11 „
Sterling 11,55 Angleterre (unité) 11,75
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

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

~\
Une fillette meurt étouffée dans son lit

: La petite Anouk, fille de M. Claude Morand, ingé-
nieur-chimiste à Lausanne, est morte étouffée dans son
lit. On compatit à la douleur du jeune couple qui ché-
rissait sa fillette âgée de trois ans.

Nous présentons à toute la famille notre sympathie.

Une jeep brûle le stop et accroche
une voiture fribourgeoise

Un accrochage eut lieu hier au début de l'après-midi,
à Martigny, entre une jeep valaisanne, conduite par
M. Riquen, magasinier à l'entreprise Conforti et Mon-
net à Ardon, et une jeep Willys portant plaques fri-
bourgeoises, pilotée par M. Piller.

La jeep de M. Riquen roulait de l'avenue de la Gare
par la Moya en direction de la route cantonale du
Simplon, coupant ainsi la route à la voiture fribour-
geoise. Forts dégâts matériels aux deux véhicules.

Club alpin
Course Verbier-Fionnay par le sentier des chamois
L'assemblée générale de jeudi 7 juin a fixé à diman-

che 24 juin la course au centre de la réserve du Mont-
Pleureur. Par un sentier facile serpentant dans les al-
Eages, chacun pourra voir les hardes de chamois et de

ouquetins.
Départ en cars dimanche à 6 heures (place Centrale)

jusqu à Verbier. Course spéciale par le téléphérique de
Médran. Traversée par Louvie sur Fionnay. Retour en
car de Fionnay à 17 h. 30. Une messe sera célébrée
à Martigny à 5 h. 30.

Inscriptions chez le chef de course G. Pillet , tél.
6 10 52 jusqu'à samedi à 11 heures. Réunion des parti-
cipants chez Kluser vendredi soir 22 juin, à 20 h. 30.

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

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

Du 21 juin au 8 juillet, peintures de F. Birbaum et Mme Du-
perthuis.

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

Pharmacie de service
Du 16 juin au soir au 23 juin : Pharmacie Closuit.

Classe 1920
Jeudi 21 juin, à 21 heures, réunion de la classe 1920

à l'Hôtel Terminus, Martigny-Gare, en vue de la sortie
annuelle. (R 2711.)

MARTIGNY-BOURG
Classe 1921

Les contemporains bordillons de la classe 1921 sont
convoqués en assemblée générale le samedi 23 juin , à
20 h. 30, au Café du Mont-Blanc. Présence indispen-
sable. (R 2710.)

• 
Pour bien manger

CAFÉ DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

x Choux-fleurs, choux rouges $
ô blancs et frisés O

$ A. FAISS, horticulteur, FULLY |
O Tél. 026 / 6 23 16 Y

Mardi 19 t séance spéciale organisée
-fjiffffBft» par 'a Colonie de vacances

ĵy ŷLLl ô pays bien-aimé
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Dès 
mercredi 20 , une magistrale réali-_̂i£i_ir__/ sation EN CINÉMASCOPE

^%JQgj0y L'émeraude tragique
avec Grâce Kelly et Stewart Granger

Jeudi 21 :

® 

Pleure,
ô pays bien-aimé

Dés vendredi 22 :
Gaîté I Jeunesse I Fraîcheur I

SCAMPOLO
^̂ BSS**' avec Maria Fiore et Henri Vidal

Cli-DES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Alla marcla I 7.15 Informations. 7.20 Réveil
au cinéma. 8.00 L'université radiophonique internationale. 9.00
Musique symphonique. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musique
du temps de Molière. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Musique populaire roumaine. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Suite italienne, de Stiawinsky. 11.45 Refrains et chansons
modernes. 12.15 A l'Opéra avec André Messager. 12.25 Le rail,
la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Le Tour de Suisse
cycliste. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20 II Turco in
Italia , opéra de Rossini. 13.45 Achille Colassis, pianiste. 13.55
Le Tour de Suisse cycliste. 16.30 Musique classique. 17.00 Le
Tour de Suisse cycliste. 17.20 Intermède. 17.30 Prélude à l'heure
des enfants . 17.45 Le rendez-vous des benj amins. 18.15 Echos dé
mon enfance... 18.35 Les Jeux olympiques hippiques . 18.50 Micrô-
partout. 19.05 Le Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Le piano qui chante. 20.00 Le
Corps de musique de landwehr. 20.15 Le Magazine de la Télé-
vision. 20.30 Les examens de virtuosité du Conservatoire de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ?
22.40 Le petit François.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 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 Un disque.
12.45 Informations. 12.55 Touristes, à vos marques 1 13.05 Le
charme de la mélodie... estivale. 13.35 Chants d'amour. 16.30
Une œuvre de Mihalovici. 17.50 Le micro dans la vie. 18.30 Le
Tour de Suisse cycliste. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Le
Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Chanson vole... 20.00 Le destin de Pippo Peppi,
feuilleton. 20.35 Un gala de variétés. 21.15 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI : 7.00 Réveil... à la russe. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7,25 Lès Paul et ses guitares. 7.30 Œuvres de
Tchaïkovsky et Smetana. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Deux ouvertures d'opéras italiens. 12.30
Trois airs populaires d'opéras . 12.43 La minute des A. R.-G. 12.45
Informations . 12.55 Le Tour de Suisse cycliste. 13.00 D'une gra-
vure à l'autre. 13.20 Musique espagnole. 13.40 Rythmes et mé-
lodies de Cuba. 13.55 Le Tour de Suisse cycliste. 16.30 Œuvres
de Johannes Brahms. 17.00 Olivier Twist, feuilleton. 17.20 Mu-
sique légère. 17.30 Divertissement musical. 18.00 Le Tour de
Suisse cycliste. 18.20 Portrai ts de femmes. 18.30 En un clin d'œil.
18.40 Chœurs et musique d'Espagne. 18.50 Micro-partout. 19.05
Le Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Harmonies légères.
20.05 Routes ouvertes. 20.30 Jazz aux Champs-Elysées. 21.30 La
pièce du vendredi. 22.05 L'heure du quatuor à cordes. 22.80 In-
formations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Musique ds
chambre de Mozart- 23.00 La Tribune internationale des compo-
siteurs. ,
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1 Cirque Pilate 1
mr: 1956 encore p lus grandiose I j%
#/{ 3 Falkons, trapèze Volant *%
mz ' Jlona Semsrott, haute école classique et <*
^5 moderne nM
tn Carelos, jongleur S%
V. 5 Astoris, un maximum sur le tremplin JM
l(( élastique nf
f/7 3 Antaras, sensation aérienne ïj%
f &  Les 9 lions de Buhlmann , nouveau <M
lî 2 Eriksons, l'échelle de mort J)J
gr. Collos, barriste £%
jî Pensylvanias, sur câble détendu <M
¦ î Pio Nock et Angelo, les rois du rire Jj

m~* 25 attractions — 60 artistes — 12 nations <£
¦U Le grand orchestre du cirque Jjj

i MarllQnV Place ne Fête 1

I 

Mercredi 20 et jeudi 21 juin J*
avec l'aimable concours $£

de l'Harmonie municipale de Martigny, Jj
mercredi soir, et de la fanfare « Edelweiss » 2%

de Martigny-Bourg, jeudi soir §9

Soirées de gala à 20 heures j *
Matinée pour enfants et familles, <s

jeudi à 15 heures v3
PRIX DES PLACES : 51
Grandes personnes, Fr. 2,85, 3,85, 4,85, J§|
5,75, 6,90 et 8,—. g|
Enfants (moins de 12 ans) après midi : *%
Fr. 1,50, 2— , 2,50, 2,90, 3,45 et 4,—. }SM

Téléphone caisse : 6 10 11 ; bureau : 6 18 11 Jj

C£ TRAIN SPÉCIAL, mercredi 20 juin ?))
_(j| 19 h. 50 arr. Martigny CFF dép. 23 h. 17 JKl
2>4 19 h. 45 Martigny-Ville 23 h. 22 J<g¦ (( 19 h. 43 Martigny-Bourg 23 h. 24 hl
5̂ 4 19 h. 40 Martigny-Croix 23 h. 27 

<f
1(1 19 h. 34 Les valettes 23 h. 33 1)1
5>J 19 h. 32 Bovernier 23 h. 35 {<£¦ (( 19 h. 23 Sembrancher 23 h. 44 J)l
2>{ 19 h. 13 dép. Orsières arr. 23 h. 54 \<S

T?i (SION — Place de la Planta, 22, 23, 24 juin) K_(S m
1~9 *s» Asr A» /_»)_» A_» l_»A_»Jt_»A_» 1—9 A29K» K—p II»».



SOMMELIÈRE
débutante est demandée
par le Café de Lausanne,
à Martigny-Ville, téléphone
615 80.
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Faites-en une cure !

Le Rhône

bravo \vg _̂___Ë£_\ ça c'est de Veau
EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATEE CALCIQUE IMPREGNEE D'ACIDE CARBONIQUE • BACTE RIOLOGIQUEMENT PURE .

Dépositaires : SION : M. Pierre Emery, route de Lausanne 85, tél. 2 35 14. SAINT-MAURICE : M. Jules Gollut, tél. 3 64 72.
FULLY : M. Jean Taramarcaz , tél. 6 30 18. SIERRE : M. Werner Bumann , rue du Manoir 4, tél. 5 18 41. , . . . , „ .  *,__ i e i. - • A
MONTHEY : M. Joseph Bianchi , avenue de la Gare, tél. 4 23 97. CRANS S/SIERRE : M. Charles Rey, « Au Caveau », tél. 5 22 50. Nous cherchons un dépositaire à Martigny. Offres à Seba S. A.. Aproz-Sion.
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_H Ŝ Bf

^̂
K»,,,̂ ^

1̂ - _̂j_*Tr^

htfc-» *̂̂ _T mvtWk
HALLENBARTER

Tél. 027/210 63
;:;

: S I O N

(HQgtvtecU&rv COmf tM&cte
^̂K7jJ333Ŝ ôIo^
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T££ Nous cherchons pour notre
||| entrepôt de Martigny

I une ouvrièreB_
M pour des travaux de prépa-
» ration et conditionnement.
ftjB S'adresser à la Société coo-
S& pérative Migros-Valais, Mar-
m tigny"

On demande à louer à
Martigny petit

appartement
meublé pour période de 3
mois à partir du 1" juillet.

Ecrire au journal sous
R 2649.

?

A vendre

VW 1954
en état de neuf

FIAT 1900
1954, impeccable. André
Lovey, Sion, tél. 2 25 67.

A vendre

vélo-moteur
« Solex » en parfait état,
bas prix. Fernand Collaud,
Martigny-Bourg.

A vendre trois jeunes

vaches
grises,i bonnes laitières.

S'adr. au Domaine des
Chantons, Martigny-Ville,
téléphone 6 17 56.

A la même adresse on
engagerait deux

OUVRIERS
agricoles. Italiens acceptés.

A vendre

BALANCES
automatiques « Berkel », 5
kg. et « Bernina », 10 kg.
Les deux avec prix. S'adr.
à C. Bonvin , Sembrancher.

On cherche à louer un

PRÉ
de 15 mesures, à proximité
de Martigny-Ville.

S'adr. au journal sous R
2706.

Italien
On engagerait pour tra-
vaux agricoles, ouvrier ita-
lien sachant traire et déjà
en Suisse.

Téléphone 027 / 4 73 18.
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Ils sont pasteurisés et homogénéisés
Ils contiennent tous des VÏtaminGS D
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éblouissants de blancheur! 1 \̂U" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- \̂ ^̂ ^ ^^^^^^^
velle et facile! ; Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- m*̂ ^^^
tiendrez ' aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante!
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.
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