
Pour LUI comme pour ELLE un

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

ÉTRANGER
Après une catastrophe aérienne

Le ministre britanni que cle la navigation aérienne,
M. Harold Watiknson, a déclaré lundi après midi, au
Communes, que sur 45 passagers qui se trouvaient à
bord de l'« Àrgonaut », 30 ont perdu la vie lors de
sa chute à Kano (Nigeria).

Trois accidents de chemin de fer :
18 morts, 150 blessés

EN ESPAGNE...
Dix voyageurs tués et p lus de 75 blessés, tel est le

bilan d'un tamponnement  entre deux trains survenu
dimanche , à Santa Catalina , à quel ques kilomètres de
Madrid. ... EN ALGERIE...

Une locomotive est entrée en collision, à la sortie d'un
tunnel , avec un lialf-track sur rails à bord duquel se
trouvaient  des militaires et un cheminot , près de Souk-
Ahras. Le choc fut  très violent et les occupants du hal f -
track fu ren t  écrases ou préci p ités sur le ballast.  Cinq
des mili taires et le cheminot ont été tues.

... ET EN ALLEMAGNE
Un accident de chemin de fer qui s'est produit di-

manche , à l' entrée de la gare de Dor tmund , a fait  deux
morts, tandis que 72 personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées. Plusieurs d' ent re  elles sont en dan-
ger de mort.

L'accident est dû à la collision , sur une ai guille, d'une
rame automotrice et d'un train de voyageurs. Trois wa-
gons ont déraillé et se sont entassés. 11 a fallu découper
les carcasses au chalumeau pour délivrer certains bles-
sés.

natale...
Att contraire, les vases de gé-
raniums en p leine floraison
embellissent ces habitations
rusti ques. Far ci par là, un
rideau bouge, un visage que
l'on n'hésite pas à reconnaître
se montre à la fenêtre et salue
les nouveaux arrivants. J 'ai re-
trouvé avec l 'émotion que l'on
peut deviner, la maison pater -
nelle habitée aujourd 'hui par
un cousin, heureux p ère d'une
famille nombreuse et soucieux
quant à l'avenir de ses gosses.

» Mon retour a été salué
avec joie, et bientôt, les gos-
ses rassurés par la mine de
leur cousin jusque là inconnu,
ne tardèrent pas à gri mper
sur mes genoux, ne cessant de
me poser mille questions sur
mon existence, sur les habi-
tudes des citadins, si bien que
j 'avais beaucoup de pei ne à
répondre à tous et à chacun,
ou à faire honneur au bon
verre de fendant et à l'excel-
lent pain de seig le, accompa-
gné d'une viande salée qui
fai t  venir l'eau à la bouche
lorsque l'on y pense... Curieux
comme tous les montagnards,
mes jeunes cousins me deman-
dèrent de les amener avec
moi, dans la grande ville, vou-
lant connaître des horizons et
« voir du pays ».

» Puis ce f u t  la visite des
autres parents, des condisci-
p les, des autorités locales, l'en-
tretien avec mon ancien insti-
tuteur, malade depuis des an-
nées. Tout cela suffit à occu-
per mes quelques jours de va-
cances. Je n'ai pas oublié de
faire un saut au moyen où
m'attendait le traditionnel riz
au lait (pensez un peu à la
soupe au lait de Rappel...)
auquel j 'ai réservé un accueil
enthousiaste. Et pou r mettre
uri'ternie à ce retour trop' f u r-
t i f ,  hélas l j 'ai participé aux
travaux de la fenaiso n...

» Et déjà , l 'heure du départ
est venue. Tristesse des adieux,
tempérée par la compagnie
d'un petit cousin de 12 ans,
trop heureux d'avoir l'aubaine
de ce voyage vers la cité in-
connue. Je le ramènerai dans
trois mots, et ce nouveau re-
tour, me donne le courage de
prendre pa tience, de ne pas
oublier ma terre natale où,
sans doute, je viendrai finir
mes jours. » Ce récit poignant
se passe de commentaires I

al.

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

Retour a la terre
Ce n est jamais sans regrets,

sans souf france , sans amertu-
me, que les personnes atta-
chées à la terre natale, doivent
la quitter, s'exiler, chercher
fortune ailleurs et tenter de
se créer une situation qui per -
mette de faire vivre tous les
membres de la communauté
familiale.

Il est facile de comprendre
que l'on s'attache au coin de
terre natale, et qu'on l'aime
d'un amour sans retour. On
y est né, on y a grandi au
milieu de ses proches, parents,
grands-parents. L 'église parois-
siale où l'on a reçu la grâce
du baptême, puis p lus ' tard
où l'on a fait sa première
communion, assisté aux funé-
railles de ceux que nous ai-
mions et qui nous ont devancé
dans la tombe, tout cela crée
un lien que l'on ne peut rom-
pre. La maison d'école, le ma-
gasin du village — p arfois un
vra i bazar — la poste et son
charmant facteur qui a tou-
jours sur les lèvres le mot
pour rire, bien rarement en-
core l'antique four  banal où
nos aïeux f a isaient cuire le
pain , le vieux moulin près du
torrent , la scierie qui marche
maintenant à l'électricité —
le progrès n'est pas un mal —
que sais-je encore ? Toutes ces
images se sont gravées dans
notre .souvenir, si bien que
rien ne peut les supp lanter.

Il est bien juste de répéter
avec le penseur « Partir, c'est
mourir un peu... ».

Mais une consolation reste ;
elle est p resque donnée com-
me un serment : « Nous re-
viendrons... Quand ? Le plus
tôt possible. »

... Les années ont passé.
Bien souvent , exilés dans là
ville lointaine, nous avons dû
ajourner notre projet , le re-
mettre à des temps meilleurs.

Mais quelle fête , quelle joie,
le jour où, enf in , nous avons
pu reprendre le chemin de la
patrie ! Je laisse la parole à
un ami très cher :

« Le car postal nous atten-
dait à la gare . Et en quelques
minutes, il nous ramena au
pays de nos p ères. Les nou-
velles bâtisses voisinent et font
bon ménage avec les vieilles
demeures. Patines par le so-
leil des ans, les chalets n'ont
rien perdu de leur charme.

Etre et avoir été

Notre prochain d h
numéro «P

L'histoire fourmil le  d'exemp les de décap i-
tat ions où l'on voit les gens les mieux en
p lace disparaî tre  un jour  cle la scène politi-
que, économi que ou même art is ti que pour cé-
der la p lace à des forces p lus jeunes, plus
dynami ques , mieux adaptées aux circonstances
nouvelles.

C'est la loi du renouvel lement, inexorable,
imp itoyable parfois , qui fa i t  dire que les ré-
publi ques sont ingrates et que les mérites pas-
sés ne sont pas toujours reconnus. C'est qu 'il
ne suf f i t  pas , pour être , d'avoir été.

Cette règle ne souff re  d'exceptions qu'en
faveur des personnes ou des inst i tut ions elles-
mêmes capables cle renouvel lement, douées
d'un esprit d'adaptat ion suf f i samment  dévelop-
pé pour embrasser les idées nouvelles sans
pour autant  je ter au rancart  les anciennes
dont elles garderont ce que ces idées ont
d'éternellement vrai et d'immuable.

Car il serait aussi faux de penser que l'on
peut , quand il s'ag it de questions de principe,
brûler le lendemain ce que l'on a adoré la
veille que de croire à la pérennité cle certaines
conceptions parce qu'elles ont eu leur haute
cote à un certain moment.

En politi que , un part i  qui se cramponne à ce
qui f i t  sa gloire un demi-siècle auparavant  et
en prend prétexte pour ne p lus rien changer
à sa ligne de conduite est voué à l'échec.

Il démontrerai t, en restant stationnaire, qu 'il
n'a plus de fenêtres ouvertes sur la vie qui ,
elle, évolue avec le progrès technique , les bou-
leversements sociaux et les transformations
économiques.

On peut  regretter un passé dont l'histoire
révèle qu 'il fu t  un temps heureux. On ne sau-
rait par contre s'y réfugier pour justifier son
immobilisme et la cristallisation de son intelli-
gence.

Voilà pourquoi tant  de vieilles gloires ont
passé sans éclat dans la fosse aux oublis, pour-
quoi tant  d'hommes célèbres n'ont pas rencon-
tré la reconnaissance qu'ils attendaient au soir
de leur carrière.

Dans le monde des affaires, la règle est en-
core plus stricte, p lus draconienne.

Aujourd'hui , c'est la jung le qui règne dans
cette caste particulière qui apporte sa contri-
bution à la collectivité en produisant ou en
distr ibuant  des marchandises.

Seuls subsistent et résistent ceux qui sont
perp étuellement à l'a f fû t  de la nouveauté, que
ce soit dans les procédés de fabrication, la
qualité des produits, le choix des moyens de
propagande , la recherche, voire la direction du
goût du public, ceux dont l'imag ination tra-
vaille au moins autant  que les bras, ceux qui
savent risquer quel que chose pour se tenir au
niveau du courant  par lequel ils sont bien vite
emportés s'ils ne le suivent pas.

Les médailles d'or, les diplômes d'ancien-
neté, l'honorariat et les parchemins ne servent
de rien si, à côté de cela , l'esprit s'est sclérosé
et n'a pas accompli l'e f fo r t  d'adaptation né-
cessaire.

Ces distinctions valent ce que valent les par-
ticules qui précèdent les noms de nos familles
patriciennes. La noblesse n'a le droit d'étaler
ses titres que si réellement le cœur, l'âme et
l'espri t chevaleresques subsistent encore, et
une personne n'est pas nécessairement digue
de considération parce qu'un de ses ancêtres
l'a été.

En affaires, il faut  naturellement savoir dis-
tinguer.

Ce n'est pas parce que l'on a réussi qu'on a,
derechef , contribué à faire la grandeur de
l'humanité  et le progrès qu 'il a fallu suivre
pour être à la page ne témoigne pas automati-
quement de la santé morale du peuple et de
son enrichissement intellectuel.

Disons même que parfois la réalisation d'ex-
cellentes affaires  sera proportionnelle à l'habi-
leté que l'on aura mise à exploiter la bêtise de
l'homme ou même simplement sa faiblesse ou
ses instincts les moins avouables.

Mais il n'empêche que celui qui se tient à
l'écart cle ce qu 'à tort ou à raison on nomme
l'évolution, n'a p lus qu 'à admet t re  d'être rayé
clu bottin des hommes d'affaires.

C est à cela que nous songeons quand, par-
fois, nous visitons certains sp écimens cle no-
tre appareil  cle production, certaines maisons
de commerce où l'on se prévaut d'un passé glo-
rieux, certains hôtels témoins d'une ère touris-
ti que périmée où l'on a encore la prétention
de recevoir des hôtes ou même certains do-
maines agricoles qui attestent de connaissan-
ces pleinement valables il y a une ou deux gé-
nérations.

Souvent les échecs doivent être recherchés
dans ce culte du passé qui, pour être très ho-
norable et très digne d'admirat ion, provoque
Pétiolement, le rep li sur soi - même, et rend
p leinement valable l'adage : « Qui n'avance pas
recule ! » Edouard Morand.

paraîtra le jeudi 28 juin, vendredi étant
jour férié (fête de SS. Pierre et Paul).

Nous prions nos correspondants et nos an-
nonceurs de tenir compte de ce changement
pour leurs envois.

Ombres chinoises
Au cours des pourparlers de Genève, le gouverne-

ment de la République populaire de Chine avai t pro-
posé aux Etats-Unis la signature d'un accord par lequel
les deux pays se seraient engagés à proscrire l'emploi
de la violence pour liquider leurs différends (ce qui
sous-entend, d'ailleurs, et de façon catégorique , que jus-
qu'à ce jour ce moyen extrême est resté légal !). Cette
proposition paraît, en soi, fort légitime. En outre, le dit
gouvernement suggérait une rencontre, fixée au 11 juil-
let, entre MM. Dulles et Chou-en-Lai. Or, la Chine qui
devait libérer encore treize Américains captifs n'a pas
rempli cette obligation sous prétexte que les Etats-Unis
retiendraient des Chinois désireux de rentrer dans leur
pays, ce que Washington conteste. M. Dulles vient de
déclarer que, dans ces conditions, il ne pouvait donner
suite à la suggestion de Pékin. Il faut reconnaître aussi,
à ce propos, que la question de Formose sommeille tou-
jours et que l'admission de la Chine à l'ONU n'a pas
fait de progrès. •

Fronts populaires
L'idée en est de nouveau dans l'air. Pour les milieux

de gauche, elle est une conséquence de l'orientation de
la politique soviétique aboutissant à un rapprochement
des fractions , jusqu 'ici rivales, du sociah'sme. En dehors
des chrétiens-démocrates ou socialistes chrétiens, les
nuances qui séparent les marxistes modérés des révolu-
tionnaires ne s'opposeraient plus à leur collaboration
dès qu 'il s'agit de la conquête du pouvoir. Cette thèse,
st elle paraît avoir acquis quelque consistance en Italie
où l'on semble redouter maintenant une crise ministé-
rielle, n'a par contre pas gagné beaucoup de terrain en
France. Ici, en effe t, les socialistes de M. Guy Mollet
sont encore loin des communistes de M. Thorez et il
n'apparaît pas qu 'une nouvelle expérience Blum soit
proche. L'affaire al gérienne a provoqué sur le plan na-
tional un rassemblement de centre-gauche dont l'extrê-
me-gauche seule s'est exclue par sa prise de position
doctrinale. La stabilité gouvernementale du ministère
socialiste est donc le résultat d'une conj oncture favora-
ble. Il faut attendre la solution du problème d'Afrique
du Nord pour envisager , selon ses conséquences, la
vraisemblance d'une telle éventualité.

Quoi qu il en soit des tenda nces qui se manifestent
actuellement , il résulte de la divul gation du rapport
Khrouchtchev un phénomène très explicable pour la

mentalité occidentale. On pourrait même penser que si
les chefs du communisme international avaient voulu
«torpiller » leur organisation, ils n'auraient pu choisir
meilleur moyen. En Italie, une dissidence montrerait
déjà le bout de l'oreille et M. Pietro Nenni, de son
côté, critique sévèrement les procédés qui ont abouti
à la « déstalinisation » et aux révélations tardives que
l'on sait. Tout cela , en définitive, profitera sans doute
aux dirigeants socialistes qui sauront coaliser leurs ap-
pétits dans un nouveau rassemblement de fortune plus
efficace que .par le passé.

Démocratie au Caire
Le Conseil de la Révolution égyptienne, présidé et

incarné par le colonel Nasser, s'est effacé devant le
nouveau régime constitutionnel qui en a été la consé-
cration. L'E gypte ne pouvait continuer à vivre offi-
ciellement en dictature et , comme tous les Etats mo-
dernes, devait adopter des formes démocratiques. Il
est bien naturel , dès lors , que les communiqués soient
remplis de ce terme répété à l'envi alors qu 'il faudra
à ces peuples de longues années d'expériences pour en
réaliser le sens. Mais , pour le moment , l'essentiel est
accompli : le régime est stabilisé par l'adoption d'une
constitution et la nomination de Nasser en qualité de
président de la République. Et, pour une fois, on pour-
ra dire que, contrairement à la pratique , un peuple
aura montré sa reconnaissance. A la remorque de ses
conducteurs , convient-il cependant de préciser.

Nasser est de la lignée des Tito et des Nehru, qui
s'inspirent d'une politique de neutralité mais ne tra n-
sigent pas sur le principe d'indépendance.

Alphonse Mex.

i Sacs en toile
pour la montagne et le bain
très avantageux

Paul DARBELLAY. Martigny

ÉCHOS El MIELLES
Une auto en prime
à tout acheteur !

Un magasin d'appareillage ménager
électrique d'Akron (Ohio) offre en pri-
me une voiture automobile d'occasion
à tout acheteur d'une machine à laver
neuve. Ces voitures qui ont de six à
dix ans d'âge valent entre 300 et 500
dollars, soit un peu plus cher que le
prix 'des dites machines à laver.

Sirènes d'alarme
de poche

On vend maintenant aux Etats-Unis
un petit appareil, qui, par le moyen
d'une simple pression déclenche une si-
rène stridente qui hurle pendant une
demi-minute. On en a vendu beaucoup
surtout aux clames, celles-ci craignant
les attaques nocturnes.

Trop de vétérinaires !
M. Charles E. Wilson, secrétaire

d'Etat à la Défense, aux USA, a cons-
taté que dans l'armée américaine, il y
avait plus de vétérinaires que d'ani-
maux. Les intéressés sont au nombre de
26S0 dont deux généraux. Ils ont été
invités soit à changer de spécialité, soit
de rentrer dans la vie civile.

On n'est jamais
si bien servi

que par soi-même
Aux obsèques du pasteur de la pa-

roisse protestante d'AHentown, en Penn-
sylvanie, les assistants ont entendu un
sermon prononcé par le pasteur lui-
même. La veille de sa mort, il l'avait
enregistré sur un ruban magnétique.

Enfants martyrs !
Elisa Batista, 15 ans, fille du prési-

dent de la République cubaine s'est
échappée avec une camarade de Sa pen-
sion de Pennsylvanie et a gagné New-
York en auto-stop. Rattrappées par les
policiers, les ecolières ont déclaré
qu'elles étaient trop malheureuses en
classe car on ne leur permettait pas
de fumer !

Réveil-matin
pour sourds

Un horloger italien a fait breveter un
réveil, qui, au lieu de sonner, provoque
des vibrations capables de réveiller les
personnes qui dorment profondément.
En même temps, le réveil allume toutes
les lampes de la chambre à l'heure
indiquée.

Nos b u r e a u x  seront également f e r m é s  le
samedi matin 30 juin. L 'Administration.

Les attentats en Algérie
L'atmosphère demeure très tendue à Alger à la suite

de la flambée terroriste qui, en deux jours , à fait 8
morts et 17 blessés. Hier encore, un homme a été
blessé.

M. Robert Lacoste, ministre résidant, craint une réac-
tion de représailles aveugles. Celle-ci servirait , en effet,
à la propagande nationaliste. Il multiplie donc les ap-
pels au calme. Il semble, à lire ses appels , qu 'une cer-
taine inquiétude se fasse jour quant a juguler efficace-
ment une forme de terrorisme particulièrement insai-
sissable.

La Suisse a la foire de Trieste
Le ministre du commerce extérieur , M. Mattarella , a

inauguré dimanche la huitième foire internationale
d'échantillons cle Trieste à laquelle sont représentés
vingt-deux pays d'Europe , d'Amérique et d'Asie, dont
la Suisse.

La Russie libère des prisonniers japonais
Soixante « criminels de guerre » japonais , militaires

et civils , ont été libérés par les autorités soviéti ques
avant d'avoir fini de purger leur peine.

Deux alpinistes se tuent à l'Aiguille-Rouge
Lundi soir , à 16 heures, la brigade de gendarmerie

de Nevacbe (Hautes-Alpes), a procédé aux constatations
d'un accident de montagne, survenu dimanche dans la
soirée, vers 17 heures, dans le couloir de la Vallée-
Etroite , face nord, Aiguille-Rouge, altitude 2600 m.

Deux al pinistes italiens essayant d'escalader une paroi
verticale , ont dévissé, faisant une chute libre de 150 m.
environ ; ils ont été tués sur le coup.

Il s'agi t de Marcel Cavallo, 16 ans , et Pierre Cuaglia ,
20 ans , étudiant , domiciliés tous deux à Turin.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

LE ïousi DE SUISSE
Sion. Avenue de Tourbillon • Chèques postaux I l e  782

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

Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.
Tél. : Président , Sion (02 7) 1 1 6 4 2  ; Secrétaire, siol, msj )  J J5 77

Communique officiel N° 55
1. LISTE D'ADRESSES DES CLUBS, SAISON

1956-1957.
Le questionnaire concernant les adresses des clubs,

ainsi que le questionnaire « Commission des juniors »
ont été adressés aux clubs. Ces questionnaires doivent
être remplis soigneusement sous toutes les rubriques, si
possible à la machine à écrire et retournés au comité
«entrai de l'ACVF pour le 14 juillet au plus tard.

2. INSCRIPTIONS D'EQUIPES POUR LA SAISON
1956-1957.

Les inscriptions d'équipes pour la saison 1956-1957
doivent parvenir au comité central de l'ACVF pour le
14 juillet 1956 au plus tard.

Cet avis concerne les ligues 3, 4, 5 et juniors A,
B et C. Les équipes participant au championnat de
2e ligue étant inscrites d'office. Les inscriptions devront
être faites sur formule ad hoc qui a été adressée à
chaque club.

Juniors. — Le comité central de l'ACVF invite les
clubs à inscrire pour la saison 1956-1957 des juniors
B afin de permettre à ce dernier de mettre sur pied ce
championnat. Il est rappelé que pour la saison 1956-
1957, les classes d'âge, selon le schéma du règlement
des juniors, sont les suivantes :

juniors A, joueurs né en 1937,1938,1939 ;
juniors B, joueurs nés en 1940, 1941 ;
juniors C, joueurs nés en 1942, 1943, 1944.
3. DESIDERATA POUR LA SAISON 1956-1957.
Nous invitons les clubs à bien vouloir nous adresser

les demandes de congé pour le 25 ju illet 1956, ceci
afin de permettre au comité central d'établir son ca-
lendrier en conséquence. Passé cette date, aucune de-
mande ne sera prise en considération.

4. MATCH EQUIPE CANTONALE VALAISANNE
CONTRE FORMATION DE JOUEURS ROMANDS
DE LIGUE NATIONALE, le 15 juillet 1956, terrain
FC Vétroz.

En séance du comité central du 9 juin 1956, il a été
décidé que l'équipe cantonale valaisanne rencontrerait
le 15 juillet 1956, sur le terrain du FC Vétroz, une
formation de joueurs romands de Ligue nationale,
joueurs qui se sont engagés par écrit à prendre part
à cette formation.

Cette formation sera composée des joueurs suivants :
Tony Ruesch, Gilbert Dutoit, Kunz, Jean Coutaz, J.-
P. Friedlaender, L. Pasteur du FC Servette ; Marc Per-
ruchoud, Marcel Vonlanden du FC Lausanne-Sports ;
Michel Peney, Marcel Mauron du FC La Chaux-de-
Fonds ; Mauron du FC Cantonal ; R. Schaller d'UGS ;
Bernard Coutaz,- d'International.

•D'entente avec les instructeurs de la commission̂  des
juniors de l'ACVF, MM. Gôlz et Allégroz, les joueurs
suivants seront convoqués pour faire partie de 1 équipe
cantonale valaisanne le 15 juillet 1956 :

Sierre : Marcel Sartorio, André Giachino.
Sion : Roger Panchard, Henri Humbert, Pierre Hé-

ritier.
Martigny : Charles Martinet, Fritz Rausis, Leon Rey-

mondeulaz, Ulysse Giroud, Roger Massy.
Monthey : Alphonse Dupont, Erasme Monnay, Paul

Jenny, Lino Denando, Philippe Pottier.
Nous tenons à rappeler l'article 37 des status et rè-

glements de l'ACVF qui précise : « Chaque joueur ou
arbitre inscrit pour les championnats est tenu de prêter
son concours aux matches organisés par le comité cen-
tral. La maladie, le service militaire, le travail ou un
deuil de famille sont seuls considérés comme excuse
valable.

Les clubs sont responsables d'aviser leurs joueurs res-
pectifs de communiquer au comité central pour le 5
juillet au plus tard s'ils ne pouvaient répondre à la
convocation qui leur sera adressée.

5. CALENDRIER.
Dimanche ler juillet 1956, championnat suisse 3e

ligue : deuxième match éliminatoire pour la promotion
en 2e ligue : Domdidier (champion fribourgeois)-Ley-
tron I (champion valaisan).

Le Comité central de l'ACVF t
Le président i René FAVRE.

Le secrétaire > Martial GAILLARD.

L étape Bellinzone-Coire fut terrible
Cette étape faillit  tourner au désastre. En effet , la

nei ge et le froid attendaient les coureurs au San Ber-
nadino. Si l'ascension de ce col s'effectua presque nor-
malement , la descente fut un calvaire pour les hom-
mes, littéralement fri gorifiés. On devait déplorer l'aban-
don de 14 coureurs , dont Watgraans et Lazaridès.

Les hommes du jour furent le Bel ge Plankaert , qui
passa premier au sommet du col et ne fut  rejoint qu'à

. ?̂ : . .."

Les vainqueurs du Tour de Suisse 1956 en pleine action pendant
l'étape finale : de gauche, à droite , Joseph PlQnknert , premier du
prix de la montagne, Rolf Graf , vainqueur du Tour, et Fritz

Schaer, premier du classement aux points.

30 kilomètres de l'arrivée, et les Suisses Hollenstein ,
Schaer, Graf et Schellenberg, anteurs d'une contre-
attaque qui disloqua irrémédiablement le peloton.

A 500 mètres de Coire, Schaer décramponna ses ca-
marades d'échapp ée et remporta une victoire bien mé-
ritée.

7e étape : 1. Fritz Schaer, 5 h. 41' 40" ; 2. Max Schel-
lenberg, Suisse, 5 h. 41" 53" ; 3. Joseph Planckaert , Bel-
gique, 5 h. 42' 11" ; 4. Rolf Graf , Suisse ; 5. Hans Hol-
lenstein, Suisse, même temps ; 6. Hans Junkermann , Al-
lemagne, 5 h. 43' 28" ; 7. Brian Robinson, Grande-
Bretagne, 5 h. 49' 27" ; 8. René Strehler , SuisseJ
5 h. 50' 32" ; 9. Ernest Traxel, Suisse ; 10. Alberto
Negro , Italie ; 11. Franz Schoubben , Bel gique ; 12,
Théo Brunswyck, Belgique ; 13. Léo Van des Pluym,
Hollande ; 14. Jan Nolten , Hollande ; 15. Vincenzo Ros-
sello, Italie ; 16. Horst Backat , Allemagne ; 17. Antonio
Davitto, Italie ; 18. Aloïs Lampert , Liechtenstein , tous
le même temps

Rolf Graf vainqueur du 20e Tour de Suisse
La dernière étape du Tour s'est déroulée, comme le

veut une tradition bien établie, sans coup d'éclat. Un
important peloton s'est présenté à l'arrivée , au vélo,
drome d'Oerlikon, au terme de la boucle et c'est l'hom-
me le plus rap ide dans les sprints , René Strehler , qui
remporta l'ultime victoire d'étape.

Ainsi, Rolf Graf a brillamment gagné ce Tour de
Suisse 1956, confirmant tous les pronostics. Graf s'est
révélé aussi bon grimpeur que routeur et nous possé-
dons en lui un digne successeur des Kubler et Koblet.
Schaer a surpris en bien , tout comme Hollenstein.

CLASSEMENT FINAL
1. Rolf Grag (S), 47 h. 05' 02" ; 2. F. Schaer (S),

à 4' 59" ; 3. J. Planckaert (B), à T 46" ; 4. Hollenstein
(S), à 10' 17" ; 5. H. Junkermann (AIL), à 12' 17" ; 6.
V. Rossello (I), à 17' 32" ; 7. R. Strehler (S), à 19' 57" ;
8. P. Nascimbene (1), à 20' 46" ; 9. Robinson (GB),
47 h. 28' 27" ; 10. Massocco (I), 47 h. 29' 33" ; 11. Nol-
ten (H), 47 h. 29' 33" ; 11. Nolten (H), 47 h. 31' 07" ;
12. Negro (I), 47 h. 33' 54" ; 13. Backat (AIL), 47 h. 34'
24" ; 14. Traxel (S), 47 h. 35' 37" ; 15. Sobrero (1), 47 h.
42' 26" ; 16. Lurati (S). 47 h. 46' 47" ; 17. Schellenberg
(S), 47 h. 47' 30" ; 18. Jacky Bovay (S), 47 h. 48' 13" ;
19. Davitto (I), 47 h. 50' 14" ; 20. Chiarlone (I), 47 h.
52' 41", etc.

CLASSEMENT
DU GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Planckaert (B), 43,5 points ; 2. Hollenstein (S).
41,5 pts ; 3. Rolf Graf (S), 28 pts ; 4. Nolten (H), 24,5
pts ; 5. Wagtmans (H), 22 pts ; 6. Schaer (S), 17 pts ; 7.
Lampert (Liechtenstein) et Junkermann (AIL), 15 pts :
9. Reitz (Ail.), 12 ; 10. Bedwell (GB) et Ferlenghi (I).
10 pts.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Fritz Schaer (S), 41 points ; 2. Joseph Planckaert

(B), 41 pts (Schaer s'est mieux classé dans l'étape con-
tre la montre) ; 3. René Strehler (S), 50 pts ; 4. Roll
Graf (S), 58 pts ; 5. Hans Junkermann (Ail.), 80 ; 6.
Vincenzo Rossello (I), 84 pts.

Vaud gagne le tournoi des arbitres
romands

Ce tournoi, organisé sur le terrain du FC Leytron
par la section valaisanne, a connu un très joli succès
et donné les résultats suivants :

Genève-Valais 3-0 ; Vaud-Neuchâtel 3-0 ; Vaud-Va-
lais 4-0 ; Genève-Neuchâtel 2-0 ; Neuchâtel-Valais 3-0 ;
Vaud-Genève 3-0. Vainqueur de ses trois matches, l'é-
auipe vaudoise a remporté le challenge devant Genève
(4 points), Neuchâtel (2) et Valais (0). Le prix de bonne
tenue, attribué par un jury composé de MM. Notz (Ge-
nève), Kammer (Montreux) et Sauthier (Martigny) a été
remis à la formation neuchâteloise.

Les matches furent très intéressants à suivre, encore
qu'on eût souhaité voir les Valaisans, vainqueurs des
deux précédents tournois , se mieux défendre.

Le premier tour principal
du championnat de groupes

Les 256 groupes encore qualifiés pour le premier
tour principal ont été répartis en deux séries de 128
groupes chacune. La première de ces séries effectuera
ses tirs samedi et dimanche. Cinq groupes valaisans en
font partie, soit Ried-Brigue, Lalden, Sierre, Sion La
Cible et Vétroz.

Ried-Brigue tirera, façon de s exprimer, contre Bal-
terswil, Siebenen et Zollikofen ; Lalden aura comme
adversaires Steffisbourg II, Thahvil et Mendrisio ; ceux
de Sierre seront Winterthour, Steffisburg I et Brulisau ;
Sion sera opposé à Neuchâtel Les Mousquetaires, Ge-
nève Carabiniers et Blumenthal ; enfin, Vétroz s'ali-
gnera contre Weinfelden, Frenkendorf et Shanden.

La lutte s'annonce très dure pour nos représentants,
mais à tous bonne chance quand même.
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BASKETBALL
Le championnat

Sion I-Sierre II, 38-21. — Cette rencontre s'est de-
roulé dimanche matin , à la halle de gymnasti que de
Sion. Les visiteurs ont bien résisté pendant la pre-
mière mi- temps , puis la classe des locaux finit par s'im-
poser i arbitrage de M. Frei, Marti gny.

Sioi Sierre I, 0-2. — Les réserves sédunoises du-
rent déclarer forfait  pour manque d'effectif ! Ce sonl
deux points pour Sierre mais celui-ci, qui s'était dé-
placé au comp let , aurait préféré les obtenir sur le..
terrain

Ce soir mardi , Marti gny I « recevra » Marti gny IJ

1 Les assemblées sportives en Valais
Les hockeyeurs à Sion

Nos hockeyeurs  ont tenu leur assemblée générale
samedi , à l 'Hôtel de la Gare , sous la présidence de
M. Fernand Berra.

Tous les clubs étaient représentés , à l'exception du
HC Bri gue, dont on attend avec impatience la reprise
d'activité. Saluant les délé gués, M. Berra releva avec
plaisir la présence des mandataires  des HC Nendaz et
Saxon , deux nouveaux clubs que l'assemblée admettra
quel ques instants plus tard au sein de l'association. Il
y a lieu de préciser que le HC Saxon en fit déjà partie
en son temps et qu'il ne fait que réinté grer sa p lace
après situation régularisée auprès de la LSHG.

Ces deux admissions portent  à 15 le nombre des clubs
régulièrement affiliés à l'AVHG. C'est un effectif des
p lus réjouissants et qui marque bien l'extraordinaire
essor du hockey dans notre canton. On peut s'en con-
vaincre d'autre part grâce à la belle tenue de nos trois
équi pes de Ligue nationale B, soit Viège (finaliste suis-
se), Montana et Marti gnyx.

La construction d'une patinoire artificiele à Marti gny
et celles de Viè ge et Sion (dont l'ouverture est prévue
[j our le début de novembre) sont d'autres témoi gnages
éclatants de la considération qu 'on porte chez nous à
ce sport relativement jeune.

Ce que f u t  la saison 1955-1956
Dans son rapport , M. Berra fit  un rap ide tour d'hori-

zon concernant la saison dernière. Il put se déclarer
satisfait de la bonne marche du champ ionnat, terminé
dans les délais. Neuf matches durent être supprimés
pour conditions atmosp héri ques défavorables , mais
sans préjudice ou conséquences pour la comp étition.

Quatorze arbitres valaisans ont partici pé au cours or-
ganisé à leur intention à la patinoire de Montchoisi.
Celui des juniors , décentralisé , a réuni vingt-trois jeu-
nes gens à Viège et autant  à Champéry. Les résultats
obtenus sont un encouragement pour nos diri geants à
persévérer. En revanche le cours prévu pour les entraî-
neurs-joueurs n 'a pas eu lieu , faute de partici pants.
Ici la question sera revue pour l'hiver prochain.

La transmission des résultats de matches laisse beau-
coup à désirer et M. Berra fait appel aux diri geants de
clubs pour que le nécessaire soit fait désormais auprès
du No 11, qui rensei gne non seulement la presse Bpor-
tive, mais le public. A ce propos , notre confrère Paul
Morand peut annoncer à l'assemblée que 400 demandes
de renseignements sont parvenues au No 11 le 15 jan-
vier, à l'occasion des rencontres Viège-Lausanne (ren-
voyée), Montana-Gstaad et Marti gny-Pologne. C'est as-
sez dire combien sont nombreux ceux qui s'intéres-
sent aux résultats des matches.

Nous ne nous attarderons pas sur les comptes de l'AV
HG, qui bouclent par un modeste boni , grâce à la sub-
vention du Sport-Toto , manne bienvenue de toutes nos
fédérations sportives. Sion étant admis comme lieu ina-
movible des assemblées de l'association , on étudie et
approuve ensuite le projet d'activité 1956-1957 tel
qu'établi par le comité et qui comprend notamment l'or-
ganisation des cours mentionnés plus haut. Celui des
arbitres aura lieu sur une patinoire valaisanne égale-
ment. Le champ ionnat proprement dit fait l'objet , com-
me on le sait, d'une réunion des clubs en automne.

L 'épineuse question de l'arbitrage
Avant de passer à l'étude des fastidieux tractanda de

l'AD à Davos (p lus de 50 propositions !), M. Croset ,
chef de l'arbitrage en Suisse romande, fut invité par
M. Berra à rendre attentifs  les diri geants de nos clubs
sur leB prescriptions concernant l'arbitrage précisément
et leur obli gation d'inscrire deux candidatB au cours
pour directeurs de jeu. Le Valais dispose d'un nombre
insuffisant d'arbitres et devra faire un effort Bérieux
pour améliorer cette situation déjà l'hiver prochain.
M. Croset annonce qu'il se rendra bientôt à Paris où
seront discutées de nouvelles règles et qu'il en fera
part au cours d'arbitres valaisan. La presse sportive
y sera conviée.

Courageusement , l'assemblée entame ensuite le gros
morceau des tractanda. Nous en parlerons après la réu-
nion de Davos, samedi et dimanche prochains. F. Dt,

Les skieurs a Leytron
Quarante-cinq clubs avec 118 voix se sont fait repré-

senter à l'assemblée annuelle de l'Association valaisan-
ne de ski , tenue dimanche matin , à Leytron , dans la
salle de la Coopérative , spacieuse et joliment décorée.

En ouvrant la séance. M. Auguste Borlat , président
central , adressa une cordiale bienvenue aux nombreux
délé gués — parmi lesquels on nota i t  la présence des
champ ions Fellay, Hischier , Kronig frères et Possa —
à MM. Jean Bonjour et Vital Rengg li , de la FSS, à M.
Fernand Gaillard , membre d'honneur dc l'association ,
et à la presse sportive.

Essor constant
Cette assemblée, comme toutes celles auxquelles nom

avons eu le p laisir d'assister ces dernières années, a
fait  une fois de p lus ressortir le magnifi que développe-
ment du ski en Valais , cn dép it de la concurrence tou-
jours p lus prononcée que lui font d'autres sports. Quel-
ques chiffres seront éloquents à cet égard.

En 1954, l'AVCS comptait 4874 membres , soit 3021
adultes et 1843 OJ. Aujourd'hui , notre association peut
dénombrer 5872 membres , respectivement 3726 adultes
et 2146 OJ. L'augmentat ion est donc dc 1000 membres
en deux ans. Tout commentaire serait superflu !

Pendant l'exercice 1955-1956, le nombre des clubs a
passé de 62 à 66 à la suite des demandes d'admissions
(ratifiées dimanche) des SC Saint-Martin , Riederal p,
Torgon , Revereulaz . Marti gny-Bourg et Gampel , les SC
Marti gny-Croix et Venthône ayant été exclus pour non
accomp lissement des devoirs financiers .

Honneur aux champ ions
Dans son rapport présidentiel , M. Borlat a ainsi pu

se féliciter de la bonne marche de l'AVCS et de la
grande activité dép loyée par ses cluhs durant  la saison
écoulée. Les succès de nos skieurs ont été nombreux en
Suisse comme à l'étranger et la médaille d'argent obte-
nue par Raymond Fellay à Cortina a di gnement cou-
ronné les effor ts  de nos représentants. Il convient de
relever aussi la belle victoire de Karl Hischier aux
champ ionnats du inonde d'armées, à Oslo , ainsi que le
titre national remporté par Armand Genoud dans les
compétitions de la gendarmerie.

A ces sympathi ques et modestes champions , de même
qu'aux frères Alfred et Victor Kroni g, Martin Julen ,
Fredd y Imfeld et René Rey, l'AVCS remit un cadeau-
souvenir bien mérité.

Départs et arrivées au comité
Le comité central (qu 'il faut féliciter en bloc pour

son excellent travail) a subi quel ques modifications en
cours de saison. C'est ainsi que trois membres dévoués,
MM. Al gée Duc, Fernand Berra et Maurice Morand ,
ayant donné leur démission , ils furent remp lacés par
Mme O. Granicher (secrétaire-caissière), et MM. Ch.
Imbach (ensei gnement),  Jules Carron (tourisme). L'as-
semblée reconnut unanimement les services rendus à la
cause pendant de longues années par MM. Berra et Duc
en les acclamant membres d'honneur.

Pour rester dane les questions d'ordre administra-
tif , signalons que le SC Marti gny deviendra le club
vorort de l'AVCS dès l'été 1957 et pour deux aus. Fai-
sant preuve d'une belle activité , Marti gny a également
posé sa candidature pour l'organisation de l'assemblée
de la FSS en 1957. Le programme de cette journée a
déjà été esquissé ! Les délégués suisses, prochainement
réunis à Rapperswil , n'y résisteront pas.

Lieux des épreuves 1957
Les rapports de M. Borlat et de Mme Granicher , cais-

sière, ayant été adoptés sans discussion , l'assemblée con-
firma les élections des SC Loèche-les-Bains (courses va-
laisanne de relais et champ ionnats nordi ques) et Un-
terbach (champ ionnats al pins) comme clubs organisa-
teurs des épreuves de l'AVCS en 1957. On remarquera
que le SC Gemmi de Loèche-les-Bains s'est charg é éga-
lement de la mise sur pied des disciplines nordi ques
(fond et saut). M. Grichting tint à préciser qu'un nou-
veau tremplin serait construit dans cette station , qui
permettra des sauts dépassant 60 mètres.

Quant aux assises de l'association , elles auront lieu à
Champ éry.

Au projet d'activité pour l'hiver prochain , il faut
spécialement relever l'organisation d'un premier cham-
pionnat OJ, à Salvan. On procédera d'abord par élimi-
natoires rég ionales, qui réuniront les juniors du Bas-
Valais à Morg ins, ceux du Centre à Sion et ceux du
Haut dans une station encore à désigner , aucune candi-
dature n'ayant été présentée pour cette partie du
canton.

Compliments
Après que M. Bonjour eut apporté le salut de la FSS

et remercié l'AVCS et ses coureurs pour tout ce que
le ski suisse leur doit , M. Borlat clôt cette belle assem-
blée de Leytron par la lecture d'un télégramme de
sympathie de M. Michel , président central et en invi-
tant M. Fernand Gaillard à entonner « Mon beau Va-
lais ». v

Il va sans dire qu'on ne se quitta pas sur cette note
musicale. Avant de se rendre à Ovronnaz pour une suc-
culente raclette , les délé gués firent honneur à un cru
du pays offert  par la commune de Leytron , pendant
que M. Josep h Gaudard , son distingué président , adres-
sait de chauds compliments aux délé gués de l'AVCS et
à ses champ ions. M. le curé Fardel , en fervent ami
des sportifs , ne put s'empêcher de dire aussi sa joie de
se trouver en si bonne compagnie , tout en évoquani
quel ques parties de ski- mémorables. F. Dt.

Un match des athlètes Suisse B-Luxembourg a eu lieu â Liestal
et a été gagné par la Suisse avec ll l l  points à 61. La course des
1500 m. : en tête , le vainqueur Buehîer , suivi par Goldschmit ,

Sid ler et Heuretz.

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

# Marcel Détienne, de Riddes, champion valaisan au
disque, s'est classé 6e à la Fête cantonale vaudoise
aux nationaux.

_)£ Estimant que le Giro et le Tour de Suisse lui ont
demandé trop d'efforts , Rolf Graf a décidé de ne
pas partici per au Tour de France.

i',i Le Français Anquetil a échoué dans sa tentative de
battre le record mondial de l'heure, au Vi gorelli , à
Milan. Tout au plus, a-t-il amélioré celui des 20 km.
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R. FAVRE Camions g
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 B
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B. Dessimoz, champion romand
Dimanche, à Bulle , plus de 200 lutteurs s'affron-

tèrent à l'occasion cle la 72" Fête romande de lutte
suisse. Au cœur de la verte Gru yère, le Valais allait-il
enfin , remporter une première couronne ?

Tous les espoirs étaient permis à l'annonce du der-
nier classement avant les finales, classement qui se
présentait comme suit :

Premier : Kuffer Otto , Neuchâtel , deuxièmes ex-
aequo : Bernard Dessimoz, Bramois, et Emile Vouilloz ,
Saxon. Deux Valaisans dans les trois premiers ! Jamais
nos chances avaient été si grandes, mais que nous
réservaient les deux passes finales ?

Minutes angoissantes pour la cinquantaine de Va-
laisans présents.

Le premier , Emile Vouilloz , 17 ans, révélation cle
la fournée, affronte  K. Facssler , couronné zuricois. Un
kurz éclair de Vouilloz et l'imbattable Faessler est
amené sur une épaule. La toute grande surprise avait
failli se produire. Finalement , Vouilloz est battu mais
il enlève néanmoins une brillante seizième couronne.

Vint la grande finale. Sachant qu 'une passe nulle
était suffisante à son adversaire pour conquérir le titre ,
Dessimoz attaque d'emblée avec fougue. Kuffe r se
défend très bien et ce n 'est qu 'à la toute dernière
seconde qu 'il succombe. Ainsi , pour la première fois,
un Valaisan est champion romand.

Une réception avait été organisée à l'Hôtel Terminus,
à Marti gny. Tour à tour , MM. L. Gard , au nom du
comité cantonal , F. Jegerlhener, au nom du comité
romand et Pierre Crettex , au nom des autorités , féli-
citèrent chaleureusement Dessimoz pour sa belle vic-
toire qui fait honneur au Valais tout entier. E. Vouilloz ,
déjà cité, E. Zimmermann , de Sierre, et W. Reynard ,
de Savièse, vinrent compléter le triomphe du Valais
en remportant chacun la couronne alors que L. Du-
pont et J. Bissig, cle Saxon , ne la loupèrent que d'un
cheveu.

Après les titres cle champion valaisan , vaudois, où
fut  également couronné R. Perrier , le bon président
du Club des Lutteurs cle Saxon , et romand , il reste à
Dessimoz à enlever la couronne fédérale à Thoune les
4 et 5 août prochain. D'avance nous lui souhaitons
bonne chance. D.

Moe Fyfe sait-il ce qu'il veut ?
Notre journal n annoncé il y a quelques semaines

déjà l'engagement par le HC Viège, pour la saison
prochaine, du fameux joueur-entraîneur canadien Moe
Fyfe (ex-Arosa).

Or, nous apprenons maintenant que Fyfe a signé
également un contrat avec le HC Chamonix ! Le « Dau-
phine » a même consacré un article élogieux au Cana-
dien , dont l'arrivée est attendue pour le 1"" novembre
dans la station française.

A Viège, cette nouvelle a causé une stupeur bien
compréhensible, d'autant plus que les dirigeants du
club local sont en possession, eux aussi, d'un contrat
signé en bonne et due forme par Moe Fyfe. La durée
tle son engagement porte sur les mois de novembre,
décembre, janvier et février.

Que va-t-il se passer ? Il est certain que si un arran-
gement n'intervient pas, l'affaire sera portée devant
la Fédération internationale de hockey sur glace, où
M. Fyfe aura dc la peine à expliquer sa façon d'agir...

Dt.
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AUX AGRICULTEURS VICTIMES DU GEL. — Le
comité d'action en faveur  des agriculteurs victimes du
gel en 1956 est heureux de constater que les démar-
ches qu 'il a entreprises auprès des autor i tés  cantonales
et fédérales ont été accueillies avec la meilleure com-
préhension. Il semble bien que des subventions seront
versées aux sinistrés.

En vue d'éviter des comp licat ions ultérieures , il est
rappelé aux agr icul teurs  qu 'ils doivent fa ire  consta te i
of f ic ie l lement  les dégâts , avant  de procéder à l'arra-
chage des arbres et des souches de vi gnes péris.

En ce qui concerne les cul tures de fraises en mau-
vais état , les mêmes dispositions demeurent valahles.
Avant  de labourer les champs de fraisiers pour y adap-
ter d'autres cultures , on fera reconnaître , par les auto-
rités communales , les dé gâts résultant du gel ainsi que
la surface at teinte.

Au nom du comité d'action
Le président : Le secrétaire :

Louis Delaloye. René Felley.
L'ORCHESTRE MARAVELLA AU CASINO DE

SAXON. — Après l'orchestre Jean Carlo qui remporta
un grand succès au Casino de Saxon , l'orchestre espa-
gnol Maravclla fit sensation dimanche soir devant une
salle comble.

La foule afflua en niasse, venant de toutes les ré-
gions du canton et même du dehors , pour apprécier la
virtuosité des seize musiciens richement costumés.
. La soirée débuta par une production cle musi que ou

les castagnettes et les rythmes nous transportaient au-
delà des Pyrénées. Pour terminer , le bal qui se pour-
suivit jusqu 'au petit matin fit tourner de nombreux cou-
ples à la cadence folle d'une musique argentine.

après des luttes épiques avec la jeune et intrépide reine
de M. Joseph Sarrasin.

L'an dernier, la bourgeoisie a construit une route
à jeep, ce qui facilite dans une grande mesure les
transports de produits , bois , etc. Nous espérons que la
saison sera bonne pour les bergers et leurs troupeaux.

CROLX-ROUGE. - La nouvelle section locale orga-
nise pour le 8 juillet prochain sa première kermesse.

Déjà les billets de tombola sont en vente. La popula-
tion" de Fully, avec sa générosité coutumière , achètera
avec le sourire la petite pochette grise. Les lots sont ma-
gnifi ques et tous dus à l'esprit d'entraide des commer-
çan ts cle Full y et environs.

Le comité les remercie vivement d'avoir répondu si
largement à l'appel des deux daines quêteuses.

Pensez dès maintenant à cette journée et rendez-vous
à Fully sur la place de fête ce 8 juillet. Vous aurez la
satisfaction de contribuer à soulager gêne et misère.

Le comité.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Che
seaux Jean-Pierre, de Jean et Béatrice Jacquier ; Blan
chet Charly-Placide, d'André et Isaline Chatriand.

Saillon
STATISTIQUE PAROISSIALE (mai-juin). - Baptê-

mes : Raymond Gérard-Marc, de Marc et d'Odile Thur-
re ; Pellaud Jean-Pierre, de Gabriel et de Madeleine
Chappot ; Buchard Alba-Augusta , d'Arthur et d'Aline
Fumeaux ; Thurre Marie-José, de Camille et de Mar-
celine Rob. — Mariages : Luisier Augustin et Noti Jo-
séphine. — Décès : Besson Françoise-Nicole, d'Oscar, S
ans.

UN DOIGT ECRASE. - M. Jean-Claude Roduit ,
chauffeur de l'entreprise Quennoz, s'est écrasé un, pou-
ce en remontant une ridelle.

CLASSE 1936. — Pour marquer leur double entrée
dans l'armée et dans le corps électoral , les jeunes de
1936 feront une promenade le 8 juillet à Interlaken. Si
le temps se met de la partie , nos jeunes citoyens passe-
ront certainement une agréable journée. she.

Bovernier
L INALPE. — La Bourgeoisie de Bovernier possède

deux alpages : Fournoutze-Les Planards et le Plan-de-
l'Eau. Celui-ci se trouve à proximité des mayens et l'in-
alpe a déjà eu lieu le 4 juin ; quant à l'autre , il se si-
tue arrière le Bourg-Saint-Pierre et fait frontière à
l'Italie. ' ,

Il y a quel ques années , les propriétaires, pour se
rendre à cet alpage, devaient partir la veille avec leur
bétail pour arriver le lendemain, jour de l'inalpe. Au-
jourd 'hui, le bétail est transporté par camions et au
bout d'une heure et demie, il se trouve sur l'alpage.-Le
premier jour règne une grande animation , spécialement
pour les amateurs de reines et les paris vont bon train.
Cette année, l'inalpe eut le le mardi 19 juin et la
vieille reine de M. Jules Michaud remporta la palme

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂

Le Finlandais Nikkinen a lancé le javelot à 83 m. 56,
cc qui constitue un nouveau record mondial.

•#¦ Lc FC Yverdon a fait match nul I à 1 avec Aarau
et monte cn Ligue nationale B.

Xf" Notre excellent escrimeur , Michel Evéquoz, de Sion,
a été sélectionné par lu Fédération suisse pour les
Jeux olymp iques dc Melbourne. C'est bien la pre-
mière fois qu'un Valaisan partici pera aux Jeux
olympiques d'été.

# Pour son premier match cn lrc ligue, le CN Mon-
they a battu Lausanne II par 6 à 3.

*fc Le FC Troistorrents a remporté le tournoi de 4e li-
gue dc Renens, après avoir battu Admira II (1-0),
Crissier II (1-0), Granges II (3-0) et fait match nul
avec Tcssa (0-0).

& Antoine Héritier s'est classé 4e dans le Grand Prix
Borcl , à Genève, avec le même temps que le vain-
queur Luc Brocher. Héritier fut l'animateur No 1
dc la course.

# Chnrl y Gaul a gagné le Tour du Luxembourg devant
Rcmangcon ct Forestier, France.

 ̂
Le record féminin du 500 yards nage libre a été
battu par une Californienne de 12 ans, Chris von
Saltza.
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Splendides
Inpes pour fillettes

en coton , fond blanc et pois cou-
leur , taille 60 à j5 ; et de 80 à
100 1,50

Naturellement
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MARTIGNY

ûdu wndtedi ' au mardi

ainsi que plusieurs ouvrages en prose, notamment « Dé
couverte du pays de Fribourg » et « Feuilles de Tem
pérature ».

— Le colonel Nasser a été élu président de la Répu-
blique égyptienne par 99,9% des suffrages exprimés.

—" Un accord pour l'utilisation civile de l'énergie
atomique a été conclu pour dix ans entre la Suisse
et les Etats-Unis. Les Chambres devront l'approuver
en septembre.

—' L'amiral Ernest Joseph King, qui conduisait la
flotte américaine à la victoire lors de la dernière
guerre, est décédé. Il était âgé de 77 ans.

— On annonce la mort de l'écrivain suisse Aloys Ba-
taillard, né à Morges en 1906. Il avait publié plusieurs
recueils de vers : « Chemin », « Saisons », « Captures »,

Cinq morts dans une collision d'autos
Deux familles ont été anéanties dans un accident

d'automobile, sur l'autoroute entre Milan et ¦ Turin.
Deux voitures allant en sens contraire sont entrées en
collision alors que l'une d'elles roulait à plus de 100
kmh. L'accident a coûté la vie à cinq personnes : le
chef d'une entreprise de textiles , à Coggiola , près de
Biella , Federico Fila , 70 ans , sa femme Rina , 59 ans,
l'industriel turinais Giulio Rocca , 45 ans, sa femme
Nella, 40 ans, et leur fils Guido, 13 ans. Deux autres
personnes, dont le fils cadet de l'industriel Rocca, sont
dans un état désespéré.

Docteur GARD
Martigny

ADSENT

Martigny-Ville
A vendre petite

VILLA
indépendante ; confort, jar-
din. S'adresser par écrit
sous chiffre P 8653 S à
Publicitas, Sion.

Italienne
est demandée pour travaux
du ménage.

Téléphone 026/6 30 89.

A louer à Martigny-Bourg

APPARTEMENT
trois pièces, cuisine, salle
de bains avec chauffage
central, ensoleillé.

Téléphone 026/612 71.

On cherche pour Marti
gny-Ville une

jeune fille
active, pas en dessous de
20 ans, pour le service du
magasin. Entrée tout de
suite. S'adresser sous chif-
fres R 2801 au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

Commissionnaire
On cherche à placer pen-
dant les vacances scolaires
un garçon de 14 ans. Faire
offres au Restaurant de la
Creusaz, Les Marecottes,
téléphone 026/6 59 78.

On achèterait 2000

tuteurs
mélèze, moitié, de 2 m. 20.

Ecrire au journal sous
R 2802.

Lire les annonces,
c'ost mieux faire

ses achats !

1,20
-.95
-.90
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Lutte contre le carpocapse
et la tavelure des pommes et poires
Le vol des papillons du carpocapse s'est effectué dans

des conditions météorologi ques peu favorables. Il y a
cependant dès maintenant des possibilités d'activité pour
le ravageur. Il devient donc nécessaire d'appliquer le
premier traitement spécial :
¦" — dès lundi 23 juin dans les vergers de la plaine

— dès vendredi 29 juin dans les vergers situés au-
dessus de 700 m.

Utiliser une bouillie fongicide additionnée de l'un des
insecticides recommandés pour la lutte contre le carpo-
capse.

Nous conseillons spécialement les esters phosphori-
ques pour lutter également contre les psylles et puce-
rons. Dans les vergers avec sous-cultures, on recourra
obligatoirement aux produits du type Dyazinone en res-
pectant les délais d'attente.

Station cantonale pour la protectio n des plantes : L.

La Braderie de Bienne
et les fêtes du Simplon

Cette manifestation aura heu les samedi 30 juin et di-
manche 1er juillet. Le cortège du dimanch e est la com-
binaison heureuse de voitures fleuries , de fanfares, dc
groupes folkloriques.

Cette année , en l'honneur des fêtes du Simplon , le
BLS et la Munici palité dc Bienne ont invité le Gruppc
Musico Comico Folkloristico Casti glione Ossola et le
Groupe du costume dc Briguc-Glis-Naters qui nous ap-
porteront le salut du Cinquantenaire.

Du lointain district de Twente , en Hollande, viendra
«De Korenear », avec ses da nses martelées par les sa-
bots et les chants un peu nostalgiques de sa plaine. El
vingt groupes du costume encore évoqueront les plus
belles traditions suisse.

Tue par une auto
Dans la vallée d'Hérémence, un ouvrier italien , M.

Pietro Moretti , 40 ans, cheminait sur la chaussée lors-
qu 'il fut happé et renversé par une auto dans des cir-
constances que l'enquête établira. Le malheureux était
si grièvement blessé qu 'il a rendu le dernier soupir au
cours de son transfert à l'h ôpital de Sion.

Une Valaisanne tuée dans un accident
de moto

Dimanche , vers 20 heures , entre Bex et Aigle, une
moto conduite par M. Charl y, Maurer , mécanicien à
Echallens, et sur le siège duquel avait pris place Mlle
Moni que Bourgeois , 2l ans, sommelière , de Bover-
nier, qui rentrait  précisément en Valais pour trouver
ses parents , s'est jetée contre un poteau de signalisa-
tion. La passag ère heurta le poteau de la tête et
fut  tuée sur le coup. Le conducteur s'en tira avec une
forte commotion.

La fin de Mlle Bourgeois a causé une profonde
émotion à Bovernier.

Nous prions sa famille de croire à notre vive sym-
pathie dans le deuil qui la frappe.

Les feux de la Saint-Jean
Dans une gloire de pourpre et-d'or, le soleil descend

là-bas derrière les collines. La nuit monte à l'Orient et
voici, timide encore, la première étoile. Sur les flancs
et au sommet des montagnes, des points lumineux jail-
lissent de l'ombre . C'est la Saint-Jean.

Etroit et hérissé comme il est , le Valais , par sa pit-
toresque configuration semble avoir été créé pour les
feux de réjouissance ; aussi , chaque année voit-il dans
toute son étendue se renouveler la gracieuse illumina-
tion de la Saint-Jean. La veille de la bonne fête (qui
tombait cette année le 23 juin ), les jeunes gens çà et
là amassent le bois mort , entassent les fagots , voire des
arbres entiers ; et aussitôt la nuit nombée, de la plaine
aux sommets, près des hameaux comme sur les alpages ,
partout inégalement semés, on voit briller les feux, A
toutes les hauteurs , des points rouges naissent, tressail-
lent, grossissent , flamboient sur le fond ombre de ver-
sants, immobiles ou se tordant sous le vent du soir.

Les enfants courent tout autour , passent repassent
pour les attiser , et des gerbes d'étincelles pétillent et
meurent clans la nuit , avec les cris de joie et les der-
nières yodlées. E. L.

Un car français happé par le train
à la Porte-du-Scex

Un terrible accident , qui a fait un mort et BIX bles-
sés, s'est produit , une fois de p lus, au passage à niveau
non gardé de la Porte-du-Scex. Une locomotive ve-
nant de Saint-Gingol p h, dimanche soir vers 20 h. 30,
a happé un car français t ransportant  quarante-trois
personnes , des pomp iers de Paris et leurs familles en
séjour à Meissery.

Les débris de l'avant du car furent retrouvés à près
de 400 mètres du point de la collision avec le corps
du malheureux chauffeur , M. Roger Dupuis , 32 ans ,
marié et père de deux enfants.  Six passagers assez
gravement blessés furent  retirés du car et diri gés sur
l'hôp ital de Monthey ou celui d'Evian.

M. Delaloye, juge instructeur du district de Mon-
they, s'est rendu sur les lieux de l'accident.

Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce a sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux ! .̂ ^

Le petit caillou de la « Stradake peui udinuu UB id « dirdiid »
La « Strada » est un film admirable ! Tout le monde

se souvient de Gelsomina écoutant l'apologue de Pier-
rot-le-Fou :

« Tout sert à quelque chose, même ce caillou. Car
s'il ne servait à rien, rien ne servirait à rien , même les
étoiles... »

En lançant une vaste campagne dans tout le Valais
en faveur de la mission de Formose des chanoines du
Grand-Saint-Bernard, le Centre missionnaire de Sion a
voulu faire appel à toutes les bonnes volontés. Aucun
geste n'est inutile ! Il suffirait que chaque destinataire
d'un des 40.000 bulletins verts expédiés fasse parvenir
une très modique somme (un tout petit caillou !) et non
seulement l'église de Ho-Ping du Rd chanoine Louis
Emery pourrait être édifiée, mais encore tous les mis-
sionnaires valaisans de cette île pourraient être logés
dans des conditions moins misérables.

Sommes-nous bien conscients de notre responsabilité
de chrétiens , alors qu'il suffit d'un petit caillou pour
édifier une maison du Seigneur en pays païen ?

Action Grand-Saint-Bernard/Formose, compte de chè-
ques postaux II C 3295. Centre missionnaire de Sion.

Réglementation des importations
de fruits et légumes

L'importation des pommes, abricots, poires et cerises
demeure libre jusqu 'au début de juillet. L'importation
des aubergines, fenouil, aulx, poivrons, tomates et oi-
gnons est libre. Sont admis à l'importation, de façon li-
mitée, les fraises depuis le 19 juin , les cerises dès le
début de juillet et les abricots dès le 25 juin. En revan-
che, l'importation des choux-fleurs, pois, concombres, ca-
rottes, tous les choux, colraves, salades pommées, bettes
à côtes, laitues, épinards, courgettes et pois mangetout
est suspendue.

Agriculteurs,
attention

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

La maison ne vend que
des meubles neufs.

Ameublements
MARIN-RODUIT, Riddes.

Une série d'industries nouvelles
dans le canton

Isérables. — Une fabrique d'horlogerie a décidé de
construire un atelier dont les locaux pourront recevoir
une centaine de personnes. Au début , l'atelier occupera
une vingtaine de jeunes filles qui sont déjà actuellement
en apprentissage dans le Jura.

Vétroz. — Un atelier de fabrique de machines est en
construction dans la zone industrielle de Vétroz. Il oc-
cupera une dizaine de personnes au début. Il est prévu
pour une trentaine d'ouvriers. . , - , . . _¦ . . . _ ,,

Conthey; — Un atelier de constructions mécaniques
s'est installé à Conthey. Il occupe actuellement douze
personnes. Les locaux sont prévus pour l'emploi d'une
trentaine d'ouvriers.

Sion. — Une zinguerie sera construite à Sion. Elle s'oc-
cupera également du sablage et de la métallisation. Ac-
tuellement déjà , une quinzaine de personnes sont au tra-
vail. Le programme prévu est d'une quarantaine d'ou-
vriers.

* * *
Ces réalisations soulignent l'excellent travail déployé

par la Société valaisanne de recherches économiques et
sociales.

l̂éùmeUuâe. 1e' \UtiMet

du Garage ELITE
S I, E 11 n E Route du Simplon

Téléphone 517 77

Atelier mécanique. Toutes réparations par mécani-
ciens spécialisés dans locaux entièrement rénovés

Visite d'ingénieurs forestiers
yougoslaves en Valais

Jeudi et vendredi prochains, une trentaine d'ingé-
nieurs forestiers de la Yougoslavie seront reçus en Va-
lais par M. Charles-Albert Perrig, forestier cantonal, et
les inspecteurs de quelques arrondissements. Un échan-
ge entre la Suisse et la Yougoslavie a permis déjà à
un nombre équivalent d'ingénieurs suisses de visiter les
immenses forêts de Croatie et d'autres régions.

Nos invités visiteront la réserve d'Aletsch et les rou-
tes forestières de Foge et des Giettes, au-dessus de
Monthey.
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du matin ? Il crut d'abord à une erreur
et ce fut pour être tranquille qu 'il décro-
cha tout de suite le récepteur. Aussi fut-
il fort étonné quand une voix qu'il ne re-
connut pas lui demanda :

— Il faut que je parle à M. Rizaucourt,
— C'est lui-même.
— Savez-vous qui je suis ?
— Ma foi non. Dites-moi votre nom

d'abord, répliqua Jacques, persuadé qu 'il
avait affaire à un mauvais plaisant.

— Je ne crois pas que cela vous en-
chantera . Je suis René Tersanne, je viens
de rentrer chez moi il y a une heure à
peine, et mon premier soin est de vous
téléphoner. Puis-je vous demander de pas-
ser me voir ?

Le nom de Tersanne était lourd de me-
naces. Oubliant qu 'il avait tous les torts ,
Jacques Rizaucourt en fut ulcéré. Il ré-
pliqua :

— Certainement, je ne demande qu'à
vous revoir. Prenons rendez-vous pour de-
main matin. A la première heure si vous
voulez. Le fait que vous m'appelez à cet-
te heure de la nuit...

— Non, c est tout de suite que je dois
vous voir. J'ai des explications à vous de-
mander. Je ne puis m'absenter , car une
femme opérée cet après-midi peut récla-
mer mes soins d'un instant à l'autre.
Alors, je vous prie de venir. D'ailleurs ,
vous ne dormiez pas ; autrement vous au-
riez mis plus de temps à me répondre.

— Je vous avoue que je ne comprends
guère...

— Vous vous dérobez ?
— C'est un term e exact. Mais j 'entends

être tranquille la nuit.

Le ton de la discussion allait en s'é-
chauffant.

— Et moi , répliqua Tersanne, j'entends
vous montrer sur l'heure un certain dos-
sier que j 'ai devant moi. Des coupures de
journaux. Vous les connaissez sans doute.
Elles sont tirées du « Messager».

Jacques Rizaucourt fit un profond ef-
fort sur lui-même. D'un ton qui s'effor-
çait d'être conciliant , il reprit :

— Je comprends votre ressentiment. Il
y a en effet un petit maientendu entre
nous. Mais je ne demande qu 'à réparer.

— Un malentendu ? Vous êtes modeste.
Dites plutôt que, profitant de mon ab-
sence, vous avez mis à exécution votre
menace. Vous vous êtes vengé de moi.

— Ce que vous me dites là avait peut-
être une part de vérité au début. Mais,
depuis , mon état d'esprit a changé. D'ail-
leurs le j ournal en question a publié une
lettre de rectification...

Parlons-en 1 Un nouveau piège.
Mais...
D'ailleurs, assez parlé au téléphone

Voulez-vous oui ou non venir me voir ?
— Certes , mais pas maintenant.
— Vous êtes un lâche. Vous avez peur.

C'est pourquoi vous n'osez pas venir. Si
vous n 'êtes pas chez moi avant une heure,
je vous enverrai dès demain mes témoins.
Mais l'idée de vous voir démasqué vous
fait trembler de peur en ce moment ; vo-
tre voix vous trahit.

— Ecoutez-moi , Tersanne. Comprenez-
moi .

— Si je dois vous comprendre , comme
vous dites , venez donc me parler d'hom-
me à homme ..

— Bon , je viens.

'̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^^̂ Mf̂ ^^̂ ^
Roman de Jean Demals

Son découragement avait fait place à
une violente colère. Il cria, littéralement :

— Mais je commence à comprendre 1
Ce journal, « Le Messager », à qui ap-
partient-il en fait ? A Jacques Rizaucourt .
Et voilà toute l'explication de cette cam-
pagne abominable. Derrière le chirurgien ,
qui a-t-il voulu atteindre ? Le prétendant
de Monique...

Puis il se tourna , subitement calmé, vers
ses deux collaborateurs, qui ne compre-
naient rien à ces paroles étranges.

— Ecoutez, mes deux amis, laissez-moi.
Autant l'affaire me paraissait confuse tout
à l'heure, autant elle m'apparaît mainte-
nant sous des aspects très clairs. Ce ne
sera qu'un jeu désormais... A demain ma-
tin... Il y aura du nouveau, vous verrez.
Faites-moi confiance. Tersanne n'est pas
un homme qui se laisse abattre avant d'a-
voir épuisé ses dernières forces. Donc...

Petit et l'infirmière se retirèrent , fort
inquiets d'ailleurs. L'exaltation de Tersan-
ne laissait place à toutes les suppositions,
même les pires. Perdait-il la raison ?

Quand il fut seul , René Tersanne con-
tinua d'arpenter son bureau comme un
fauve en cage. Parbleu 1 C'était -tout sim-
ple. Il n'avait qu'à se souvenir de la con-
versation orageuse qu'il avait-eue, quel-
ques heures avant son départ, avec Jac-

ques Rizaucourt. Celui-ci avait j uré qu il
se vengerait. Il n'avait pas perdu de temps
pour mettre sa menace â exécution. Il
voulait lui faire perdre toute chance d'être
choisi par Monique... L'imbécile I II s'en-
ferrait sur ses propres armes. Monique ,
mieux que personne, savait quelle tâche
surhumaine, magnifique, son prétendant
avait accomplie dans la zone de Gabès.

René Tersanne, à cette évocation, partit
d'un rire sonore d'un homme en pleine
possession de ses forces, qui reprend con-
fiance en la vie, en sa propre destinée.

CHAPITRE XX

L'accidenté
Jacques Rizaucourt, assis devant son bu-

reau , veillait. Il restait penché sur ses
dossiers, sans sentir la moindre somnolen-
ce. U était heureux d'une joie qui suffi-
sait à le tenir en haleine.

Monique Courtisol avait passé dans son
existence comme une bonne fée. Certes,
il savait bien qu'il l'avait perdue à ja-
mais. Mais elle lui avait rendu son hon-
neur. Grâce à elle, il avait compris tou-
te l'horreur de la campagne calomnieuse
qu'il avait dirigée contre René Tersan-
ne. T1 "- promettait de réparer le mal
qu'il avait causé. Mieux encore, ses an-

Un camion se renverse : un mort ,
trois blessés

Un camion d'une entreprise d'Obwald , qui tra nspor-
tait une machine pour ' lc chantier de Melchsee-Frutt ,
s'est renversé lundi matin, sur la route de Frutt , le
bord de la route ayant cédé sous le poids des roues.
Le chauffeur et son collègue en ont été quittes pour
la peur, mais un ouvrier italien de 27 ans, a été écra -
sé par la lourde machine, alors que trois autres ouvriers
étaient plus ou moins grièvement blessés.

La belle confection
avenue de la Gare

goisses tiraient à leur fin ; l'appui finan-
cier apporté par M. Courtisol sauvait du
désastre les usines Rizaucourt. C'était
l'œuvre de quatre générations qui était
ainsi sauvée de la failite, du désastre. Le
nom de Rizaucourt gardait son prestige.

Si les apparences avaient été contre lui ,
Rizaucourt n'en restait pas moins un
homme d'honneur,. tradi tionnellement! C'é-
tait l'excès de son amour pour Monique et
la situation tragique dans laquelle il s'é-
tait trouvé qui lui avaient fait perdre tout
contrôle de lui-même. Il lui semblait qu'il
sortait d'un cauchemar affreux.

Les mots prononcés par Monique Cour-
tisol lorsqu'elle l'avait quitté , il ne les
oublierait jamais. Ils avaient été pour lui
la plus douce des consolations, une abso-
lution véritable. Sans doute n'osait-il plus
espérer que la jeune fille, j amais, res-
sentît de l'amour pour lui. Mais il était
certain de son amitié.. N'était-ce point pour
lui le plus grand des réconforts ?

Un seul point noir dans cet avenir :
comment tenir sa promesse de réparer de
façon éclatante le mal qu 'il avait causé
au docteur René Tersanne ? Avec épou-
vante, désormais, il mesura toute l'éten-
due du tort qu'il lui avait fait.

« Pourvu qu'il rentre bientôt à Eper-
nay, se disait-il non sans angoisse. J'irai
le trouver, je lui dirai tout. Il me com-
prendra . Sûrement Moni que fera qu'il me
pardonne. Tous ensemble, nous envisage-
rons le moyen de réparer le préj udice qu 'il
a subi Et alors... »

Il n'eut pas le temps d'achever sa pen-
sée. La sonnerie du téléphone l'interrom-
pit.

Qui pouvait le déranger à trois heures

Wm



Résultat d'une intelligente collaboration intercommunale

la Colonie de vacances de Ravoire
a été inaugurée dimanche

Le comité de la colonie de vacances de Martigny-
Ville n 'avait certes pas songé, en 1949, lors de l'aména-
fement du bâtiment à Champex-d'En-Haut , abritant 22

ts, que ' bientôt celui-ci deviendrait trop exigu.
Même problème pour le comité de la.colonie de Mar-

tigny-Bourg qui , en 1952, avait fait aménager un éta-
blissement similaire (20 lits) à proximité du premier.

On envisagea tout d'abord l'agrandissement par l'achat
et la transformation d'un chalet contigu. Mais ces effort s
disparates — la Ville et le Bourg agissant chacun de son
côté — ne devaient pas aboutir.

Le vieil adage disant que l'union fait la force fut mis
alors en pratiqué. Les deux comités fusionnés obtinrent
l'appui des autorités communales qui cautionnèrent l'en-
treprise.

L'achat d'un ancien hôtel à Finhaut retint l'attention
des responsables , mais sa situation au milieu du village
ne correspondait pas au désir de doter les enfants ayant
besoin d'un changement d'atmosphère d'un home où l'on
trouvât tran quillité , calme et air pur.

On regarda aussi du côté de Verbier. Hélas ! il fallut
bien vite renoncer car ici les prix exorbitants des ter-
rains à bâtir rendaient la mise en chantier d'une nou-
velle construction impossible.

Pour des raisons prati ques faciles à comprendre, il
était nécessaire de ne pas trop s'éloigner de l'agglomé-
ration.

Restait Ravoire.

Un site enchanteur
Point n est besoin d'y habiter pour constater que cette

région exposée aux ardeurs du soleil est abritée des
vents du nord. Confortablement adossée à la montagne ,
on devine sous ses pieds la profonde dépression formée
par la Dranse et le vallon de la Forclaz. De cette ter-
rasse, on admire un panorama grandiose : à gauche , la
plaine du Rhône où le fleuve déroule ses méandres par-
mi les vignes, les cultures et les vergers ; plus près, le
curieux dos d'âne que forme le Mont-Chemin , calme et
immense tapis dc forêts se prolongeant juqu 'à la Pierre-
à-Voir ; en face, Bovine fait un somptueux piédestal à
l'arête do Pointe-Ronde ; et puis , plus loin, aussi loin
que le regard puisse porter, la prestigieuse chaîne des
Alpes pennines.

On nc pouvait mieux choisir.
L'achat d'un terrain de 15.000 mètres carrés fut dé-

cidé et un projet présenté par M. Paul-Louis Rouiller,
architecte , approuv é par le Dr
Calpini , chef du Service can-
tonal d'h ygiène. Les prescrip-
tions fédérales d'h ygiène en la
matière étant ainsi respectées,
cela permit d'obtenir d'impor-
tants subsides.

On s'étonnera peut-être de la
silhouette un peu particulière
présentée par le nouveau bâti-
ment : le toit canadien ne se
voit guère chez nous. Mais il
s'agissait surtout de ménager
les fonds et l'éconmie ainsi
réalisée (environ 20.000 francs)
n 'est pas à dédaigner. M. Ro-
ger Moret ct son comité ont vu
juste. Que les fâcheux et les
esprits chagrins craignant que
cette silhouette nouvelle nuisît
à l'aspect général du lieu se
rassurent : il n'en est rien , au
contraire.

o o a

Chaque enfant âgé de six à
treize ans, à quel milieu so-
cial qu 'il appartienne , pourra
bénéficier clés bienfaits de l'institution. Il est bien en-
tendu que les enfants de familles modestes auront la
priorité ct la quasi gratuité du séjour. Ceux-ci, après
avoir été visités par le Dr de Courten , secondé par
Mlle Digier, infirmière-visiteuse, qui s'occupera de l'état
sanitaire de la colonie, resteront un mois à Ravoire, les
fillettes d'abord , les garçons ensuite. Ils seront placés
sous la surveillance d'un personnel de valeur tout à
fait qualifié : un instituteur (gérant de la colonie) et deux
institutrices. Deux religieuses s'occuperont de la cuisine
et les nettoyages seront effectués par deux femmes de
ménage spécialement engagées. C'est dire que les petits
hôtes ne seront astreints à aucun travail pénible, prome-
nades, jeux , cures de silence rendant une vigueur nou-
velle à des organisme parfois déficients.

Le jour de gloire est arrive !
Dimanche, nous avons visité cet établissement. Incli-

nons-nous bien bas. Les 380.000 francs qu'a coûté la
construction n'ont pas été dépensés en vain. Tout est
étudié, parfaitemeent conçu et il n'est pas exagéré de
dire que ce bâtiment est l'un des plus modernes au gen-
re qui existe en Valais et peut-être en Suisse.

Au sous-sol , salles de jeux , vestiaires, douches ; au
rez-de-chaussée : réfectoire transformable, grâce à des
parois mobiles « ad hoc » en plusieurs petites salles,
cuisine avec dépendances qui na  rien à envier à celle
des plus grands établissements du genre , économat, in-
firmerie , cabine télé phonique ; aux 1er et 2e étages, dor-
toirs (80 lits), toilettes , vestiaires (chaque enfant recon-
naît son armoire et son lit à un motif représentant un
animal ou un oiseau — initiative très heureuse abandon-
nant le classique numéro qui sent par trop la caserne
ou le pensionnat), chambres pour le personnel diri-
geant et les employées. Le tout enfin dans un décor par-
fait , au milieu des arbres , face à la nature.

Il faut le voir pour le croire .
C'est tout simplement magnifique et les initiateurs

d'une telle œuvre peuvent en être fiers.
Au cours de la manifestation officielle introduite par

M. Georges Roduit , ce fut tout d'abord le dévoué pré-
sident de l'institution , M. Roger Moret , qui prit la pa-
role.

'
Jdietez la p rochaine f ins ^

k nouveau Vim ¦•
'' Tla aualité insurpas

GT,Vus n voudrez pl us
sable.vous ne u
rien d 'autre '¦

Il remercia le révèrendissime prévôt du Grand-Saint-
Bernard, Mgr Lovey, et les représentants des autorités
des communes intéressées de s'être associés à cette inau-
guration, tout en excusant M. Schneider , chef du Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique, et le Dr Calpini ,
chef du même service sur le plan cantonal. M. Moret
rendit ensuite hommage à l'architecte qui a suivi pas
à pas l'exécution des travaux mettant ici et là une note
de fantaisie mais en gardant partout un sens du réalis-
me pratique.

Les membres du comité aussi ont droit à un homma-
ge particulièrement mérité car cela n'a pas été une siné-
cure que de mener à chef une œuvre semblable. Il cita
ensuite les dames des comités locaux qui , des jours du-
rant , se sont donné une peine énorme pour aménager
l'intérieur du bâtiment.

Puis c'est au tour de M. Marc Morand , président de
la ville de Martigny, de saluer les autorités présentes et
de remercier ceux qui ont permis cette réalisation. C'est
grâce au dévouement sans limite et à l'excellent esprit
de chacun que tout a pu être terminé dans les délais.

« Nos communes, dit-il , sont fières et heureuses
d'avoir, sans rechigner, permis la réalisation de ce grand
œuvre par leur appui mora l et fi nancier sans lequel il
eût été certainement impossible de se procurer les fonds
nécessaires. Nous, les responsables des deniers publics,
nous ne regretterons jamais ce geste d'affectueuse solli-

Comment passeront-ifs leurs journées ?
7 h. Lever en musique. Footing en forêt. On

fait les lits . Toilette.
8 h. 45 Déjeuner. Travail en équipes.
10 h. Jeux.
12 h. Dîner.
12 h. Vaisselle par équipes. Repos pour les au-

tres.
13 h. 45 Sieste . Cure de silence.
15 h. 30 Promenade.
16 h. 30 Goûter.
17 h. Jeux.
18 h. 30 Douches.
19 h. 15 Souper.
20 h. Chants, rondes, jeux.
21 h. Coucher.

Le projet de M. Paul-Louis Rouiller, architecte

n- citude envers l'enfance, même si, en' raison de l'impor-
la tance du capital engagé, les communes devaient parti-
es ciper au paiement des intérêts et à l'amortissement de
ar ce capital. Il s'agi t là en effet d'une action éminemment
at sociale et de belle solidarité entre les différents élé-
es ments de la population...
es » L'enfant est une fleur délicate qui mérite les plus
à grands égards car, de sa formation première, aussi bien

ix physique que morale, dépend son avenir... C'est pour-
le quoi les pouvoirs publics directement mais aussi par
le 1 intermédiaire des associations contituées dans ce but,
ts ont le devoir impérieux d'aider à améliorer le sort de
s- la génération qui monte. Les colonies de vacances, qui
i- connaissent depuis les premières années de ce siècle une

vogue toujours croissante, constituent un facteur impor-
tant du bien-être futur de nos enfants. Elles leurs assu-
rent pendant plusieurs semaines des vacances heureuses
qui les fortifient physiquement par cette vie au grand

j. air et une nourriture saine. »
la H cite ensuite Victor Hugo qui a dit : « J'aime un
st groupe d'enfants qui rit et qui s'assemble. » Mais le
le grand poète a ajouté :
1_ Prenez garde à ce petit être ;

Il est bien grand , il contient Dieu.
LU Les enfants sont , avant de naître
?S Des lumières dans le ciel bleu.
,- Dieu nous les offre en sa largesse ;
i ' Ils viennent ; Dieu nous en fait don ;

Dans leur rire il met sa sagesse
-1' Et dans leur baiser son pardon. »

M. Morand émet ensuite le vœu que l'on puisse aussi
accueillir à Ravoire, à des conditions modestes, pendant
l'avant et l'arrière-saison, des mères de famille peu for-
tunées et fatiguées.

Et puis, ne serait-il pas merveilleux de pouvoir hé-
berger ici des classes entières d'élèves auxquels il se-
rait généreusement distribué instruction, éducation et
santé ?

Après que Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard , eût apporté la bénédiction du Très-Haut à l'ac-
cueillante maison de Ravoire, une excellente collation
toute valaisanne , arrosée des meilleurs crus de nos co-
teaux, réunit comité, autorités et maîtres d'éta t en une
joyeuse agape...

Et maintenant , garçons et fillettes qui aurez le bon-
heur et le provilège de faire un séjour là-haut, nous
vous souhaitons d'heureuses vacances.

Emmanuel Berreau.

Un appel de Pro Juventute
Cent cinquante garçons et quel ques fillettes â gés de

6 à 12 ans , qui auraient un urgent besoin de passer
quel ques semaines de vacances réparatrices , attendent
encore la place que leur offr i ra  une famille accueillan-
te. Ces enfants  devraient pouvoir se rendre au début
ou à mi-juillet chez leurs « parents de vacances » et ils
sont annoncés à Pro Juventute.

Nous prions donc les familles qui sont disposées à
accueillir un enfant  pendants  les vacances d'été de s'an-
noncer le plus vite possible au secrétariat général dc
Pro Juventute , Seefeldstrasse 8, Zurich 8, télép hone
051 / 32 72 44. D'avance , un chaleureux merci !

La semaine parlementaire

Sêe mM du CûlHDBUr mahom
Vingt ans au service du campeur

De notre collaborateur flux Chambres fédérales

La semaine qui vient de s'écouler a vu un pro-
jet de loi très contesté franchir les derniers grands
obstacles qui lui étaient opposés. Il s'agit du pro-
j et de loi relatif aux conventions collectives de
travail. « Enterré » par le Conseil national, il avait
été repris par le Conseil des Etats qui l'avait adop-
té après lui avoir apporté quelques modifications
fort judicieuses. Le Conseil national , après être an-
térieurement déj à entré en matière sur la base du
proj et modifié, a terminé la semaine dernière la
discussion article par article et a adopté l'ensem-
ble du proj et de loi à une forte maj orité et quelques
abstentions.

Les débats se sont concentrés sur deux problè-
mes particulièrement intéressants : celui de la
protection des minorités syndicales et celui du
contrôle de l'exécution des contrats collectifs. En
ce qui concerne la première question , les difficultés
venaient des défenseurs des syndicats affiliés à
l'Union syndicale suisse qui cra ignait — à tort
d'ailleurs, que les dispositions prévues pour lutter
contre des formes de contrainte sociale indignes de
notre état de droit et de nos sentiments démocrati-
ques se traduisent dans la réalité par un privilège
conféré aux syndicats minoritaires. La maj orité
ayant fait preuve de sagesse en abandonnant une
disposition qui avait attiré sur elle toutes les fou-
dres de M. le conseiller national Steiner et de ses
amis, les autres dispositions assurant un minimum
de protection aux syndicats minoritaires furent alors
adoptées sans trop de difficultés. On s'en félicitera
en pensant au fait que les contrats collectifs pour-
ront continuer à se développer sans que certains
ouvriers soient l'obj et de pressions qui à tout le
moins seront dorénavant expressément condam-
nées par la loi.

Quant au contrôle de l'exécution des contrats
collectifs, l'assemblée fut sensible au fait que s'il
ne devait pas être confié aux organes de l'Etat il
y avait lieu d'en assurer l'exercice par des moyens
de droit privé efficaces confiés aux organisation pro-
fessionnelles intéressées. Le développement des
contrats collectifs n'est pas près de s'arrêter. Mais
il importe que les accords intervenus ne figurent
pas seulement sur le papier. Il faut que le contrat
collectif soit respecté comme n'importe quel •con-
trat. Cela est d'autant plus nécessaire lorsque l'on
considère la tendance des contrats collectifs à cou-
vrir de plus en plus l'ensemble des problèmes po-
sés par les rapports de travail et à les compléter
par la création d'institutions sociales paritaires
dont les heureux effets se manifestent tous les
j ours. Un certain « laisser aller, laisser faire » dans
ce domaine n'aurait conduit qu 'à discréditer à la
longue l'institution même du contrat collectif et
la situation économique des milieux ouvriers qui
méritent le plus aide et protection.

* * *
Contre toute attente, la maj orité du Conseil

national n'a pas voulu se rallier à la sage et rai-
sonnable décision du Conseil des Etats dans la
question controversée du « frein aux dépenses »,
c'est-à-dire des limites à partir desquelles le réfé-
rendum financier pourra être appliqué.

Transport d'automobiles comme bagages
Durant la prochaine saison d'été, les CFF et les che-

mins de fer allemands inaugureront une nouvelle forme
de collaboration entre le rail et la route. L'essai, qui
sera d'abord réalisé sur la ligne Hambourg-Chiasso , con-
sistera dans le transport d'automobiles privées par les
trains de voyageurs. Ce qu'on se propose, c'est de don-
ner aux automobilistes la possibilité de se soustraire
aux fati gues des longs trajets sur route en leur offrant
d'acheminer leurs voitures par les trains qu 'ils pren-
dront eux-mêmes et auxquels seront ajoutés des wa-
gons spéciaux à deux étages pouvant transporter au
total huit automobiles de deux à six places d'une hau-
teur maximum de 1 m. 75.

Le transport se fera a des prix relativement bas puis-
que, par exemp le, on demandera 100 francs pour les
880 kilomètres séparant Bâle CFF de Hambourg. Cette
formule nouvelle alliera la rap idité , la sécurité, la ponc-
tualité et le confort , apanage du chemin de fer , à la
liberté de mouvement et à l'indépendance qui caracté-
risent les dép lacements par automobile privée. Elle est
déjà app liquée entre Ostende et Munich.

Le Conseil des Etats avait fixé ces limites a res-
pectivement 10 millions de francs pour les dépen-
ses uniques et 2 millions de francs pour les dé-
penses périodiques. Le Conseil national , lui, s'est
obstiné de son côté à vouloir porter ces limites à
respectivement 20 et 3 millions de francs ce qui
enlevait pratiquement toute efficacité à la mesure
proposée. Et vendredi matin , au cours de la
dernière séance de la semaine, il a confirmé son
attitude par 84 voix contre 70. Ainsi, après une
inutile et fastidieuse navette, il faudra en arriver
à la procédure touj ours assez compliquée de la
conférence de conciliation.

Entre temps, il est permis de critiquer l'obstina-
tion dont a fait preuve, en l'occurence la majorité
du Conseil national. Car en bref , il s'agissait sim-
plement de permettre au peuple d'avoir son mot à
dire dans le contrôle des dépenses publiques. Re-
vendication parfaitement équitable et fondée. Sur-
tout si l'on songe que ces dépenses augmentent
sans cesse, ce que les contribuables sentent fort
bien. Au moment où le problème de la réglemen-
tation durable — on n'ose plus dire définitive —
des finances de la Confédération va se poser avec
une acuité nouvelle, il eût été infiniment souhaita-
ble que la question du « frein aux dépenses » puis-
se être réglée d'une manière satisfaisante. On veut
donc espérer qu'au sein de la conférence de con-
ciliation, les représentants du Conseil national fe-
ront preuve d'une plus saine compréhension des
choses. Car si une entente ne pouvait être réali-
sée sur la base des propositions du Conseil des
Etats , les auteurs de l'initiative ne pourraient
retirer leur projet et le peuple devrait alors se pro-
noncer sur l'initiative. Et il n'est pas dit que le
peuple veuille se laisser berner sans réagir.

Fondée il y a vingt-deux ans , la Fédération suisse
dès clubs de camping a toujours travaillé dans l'in-
térêt de ses membres. Dirigée par des campeurs che-
vronnés et sous une forme essentiellement démocrati-
que, ne s'occupant ni de politique, ni de confession, elle
s est constamment mise au service du' campeur aussi
bien débutant qu'expérimenté.

Assurances, — Chacun de ses membres est assuré en
responsabilité civile jusqu'à 100.000 francs et le cam-
peur peut, par une prime modeste, conclure une assu-
rance facultative couvrant les risques de vol , incendie,
dégâts causés par la nature. De quoi rendre les Vacan-
ces plus agréables et exemptes de soucis.

Publications. — Une littérature-camping est à dispo-
sition des membres (conseils, cuisine, usage du maté-
riel et de l'équipement) liste des camps de toute l'Eu-
rope, y compris les pays situés au delà du rideau da
fer.

Une magnifi que revue mensuelle et incomparable est
servie gratuitement à chaque membre.

Manifestations. — La fédération et les clubs mettent
sur pied des rallyes tant internationaux (Colombier
1952) que nationaux (Bouveret 1956) et cantonaux où
ses membres jouissent de réels avantages (excursions,
etc.).

Des voyages camping collectifs sont aussi organisés
par car, chemin de fer ou avion .

Tourisme. — Le service touristique de la FSCC et
des clubs est gratuitement mis à disposition des mem-
bres pour leur faciliter leurs voyages à l'étranger.

Camps. — La FSCC publie une liste des quelque 300
camps en Suisse sur lesquels ses membres jouissent
d'une réduction de 33 %. Ces camps, suivant leurs ins-
tallations et leur emplacement, sont classés en camps
pour pédestres ou motorisés, camps de passage ou de
vacances, de plaine ou d'altitude.

80% d'entre eux sont dotés de toilettes à eau, de
douches et d'électricité ; quelques-uns ont leur propre
kiosque d'approvisionnement.

Pour le Valais, quinze sur les vingt camps affiliés ou
contrôlés par le club sont de première catégorie.

Expositions. — La FSCC et ses clubs ont un service
technique qui trie le matériel des fabricants. Des expo-
sitions annuelles (Sion 1954, Martigny 1955, Bouveret
1956) permettent aux campeurs d'admirer les nouveau-
tés de chaque année.

Autres avantages. — La carte internationale indivi-
duelle permet à ses possesseur d'obtenir des réductions
sur les camps suisses et étrangers affiliés. Certains ma-
gasins de sport valaisans offrent une ristourne à nos,
membres et certains téléphériques des réductions.

L'association des campeurs seule a permis ce bel œu-
vre. N'avons-nous pas raison de dire que la FSCC et
ses clubs sont depuis « vingt ans au service des cam-
peurs » ?

Adhérez à un club de camping ! La cotisation an-
nuelle de 10 fr. est largement compensée par les avan-
tages que vous en retirerez.

Renseignements et inscriptions au Camping-Club va-
laisan, Monthey.

Le camping en France
Alors que le camping ne comptait pas 20.000 adeptes

en 1940, on dénombrait 1.000.000 de campeurs en 1953,
plus de 1.500.000 en 1954 et 2.000.000 en 1955.

¦Pour 1956, il est à penser que ce chiffre sera de
loin dépassé ; une conséquence directe de l'allonge-
ment des congés payés est qu'une catégorie d'estivants
pouvant jusqu'alors prétendre villégiaturer en hôtel vont
venir au camping.

Deux générations pratiquent le camping. On a remar-
qué que le camping ne faisait pas concurrence à l'hôtel-
lerie, dans la mesure où les hôteliers comprenaient cette
nouvelle forme de tourisme et le parti qu'ils pouvaient
en tirer. Certains d'entre eux — et non des moindres —
disposant de vastes parcs, les ont aménagés en terrains
de camping.

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. 6 12 97
Toutes réparations , transformations , garnissage, peinture



Coiffeurs f
Nous vous offrons le shampooing liquide « Gallux »,
discrètement parfumé, très mousseux, sans alcali. Le
kilo seulement Fr. 2,70, se vend par 5 kilos. A partir
de 10 kilos, Fr. 2,70. Sans concurrence. Commande
par carte postale à

P. Fontaine, représentant pour la Suisse romande,
Simplon 11, Fribourg.

Sur terre comme sur l'eau ,
pas de Jean-Louis sans sa fameuse....
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UElAut IvtLLT dans un film extraordinaire

LE CRIME ÉTAIT
PRESQUE PARFAIT

avec RAY MILLAND et ROBERT CUMMINGS
Un film ne ressemblant à aucun autre

et dépassant de loin les meilleures œuvres du genre
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DENTISTE 
Ford ThSm$

J63I1 C16 WERRA Diesel 1951, 24 HP, pont fixe 4 m. 50, très peu
,, ,..,„.„ roulé, parfait état général , prix très avantageux.MAR I IGN ï Arrangements possibles.

dû F .a §__ ¦__ ! If Agence Suisse romande Henschel, Lausanne,
U6 I61UUI téléphone 021 / 24 30 45 ou 26 18 77.

A vendre stock important de

voitures d'occasion
de toutes marques, de 6 à 20 PS.
Magnif i ques voitures à des prix
intéressants. (Event. échange).

Crédit de 18 à 24 mois
PELLISSIER ARISTIDE, SION
Téléphone 2 23 39
GARAGE VALAISAN, SION
Téléphone 2 12 71

"ARTICLES PS FETES "MÊma^m.62351

Camion Studebaker
A vendre un camion Studebaker, 14 HP,
2 tonnes, état de neuf.
Garage Lugon, Ardon, téléphone 4 12 50

UN STAN D SPECIAL "TINTIN"
est installé au rez-de-chaussée de nos magasins où vous
trouverez une belle sélection d'articles vendus avec les
"POINTS T INTIN"

17.509.90 10.50 9.50 9.90 10.50

8.25 8.50 10.90 11.50 11.90 10.90 11.50 11.90 4.75 4.95^ ^WT** 18.50 19.50 20.50

Distribution gratuite

Pyjama pour fillettes en co-
ton Interlock blanc, Impres-
sion Tintin. Pour 4 ans 6 ans

!1ÉP O II
W *^ÊÊÈM\ f>  ̂ Robe de chambre et pyjama
' ,, . ÎllifesX en cretonne blanche ou ciel .

Imprimés aux sujets des per-
sonnages de Tintin. Biais et
parements de ton opposé,
La robe de chambre pour¦̂ ¦HB Î -'JliT,- 'j , «^mm C ^L̂ W 
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| Du mercredi 27 au vendredi 29 (Vendredi, Saint-Pierre et Paul : 14 h. 30 et 20 h. 30)
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Petit tour en ville

L'édilité communale a fait installer une série de cor-
beilles métalli ques le long des principales rues de la
ville. Elles sont destinées à recueillir tous les déchets
de papier. Que personne ne l'oublie.

* * *
Le FC Martigny-Sports tiendra son assemblée an-

nuelle le 6 juillet , à 20 h. 30, grande salle de l'Hôtel
de Ville. Supporters et amis du club y sont cordiale-
ment invités,

* ? ?

Une première réunion des organisateurs de la journée
valaisanne de décathlon , fixée au 26 août , a eu lieu
hier soir, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard. M. Hitter ,
président de l'ACVA , et son chef technique, M. Schal-
better , avaient répondu à l'appel du comité de l'Octo-
duria. Le second nommé orienta l'assemblée sur le.s
dispositions de la manifestation.

En Alsace et Forêt-Noire
avec le Chœur d'Hommes

Notre chorale profite de l'heureuse coïncidence, en
fin de semaine, de la SS. Pierre et Paul r>our s'évader
trois jours dans les pittoresques paysages des Vosges et
le la Forèt-Noire. Nos chanteurs visiteront Besançon,
ilelfort , le Ballon d'Alsace , Colmar, la Route du Vin,
Strasbourg, le Kinzigtal , Fribourg-en-Brisgau et retrou-
veront notre ville par Bâle, le Hauenstein, Soleure et
la vallée de la Broyé.

Deux places sont encore disponibles pour compléter
.'e confortabl e car du Marti gny-Excursions qui assurera
le transport. Conviendrait pour couple. S'adresser à M.
Maurice Rouiller, chargé de l'organi sation (tél. 6 18 51).

Concert de l'Harmonie
Jeudi soir , à 20 h. 30, concert hebdomadaire sur le

kiosque de la place Centrale avec le programme suivant:

1. Le mot de passe, marche . . . . C. Teike
2. Idoménée, ouverture W. A. Mozart
3. Les Saltimbanques,

fantaisie sur l'opéra-comique . . L. Ganne
4. Frohcr Wanderer, marche . . . C. Teike
5. Menuet L. Boccherini
6. Très jolie, valse . E. Waldteufel
7. Marche joyeu se Ch. Genton

Répétition de l'Harmonie
Ce soir mardi, à 20 h. 30, répétition générale.

Communiqué officiel
Le 29 juin étant férié, le ramassage des ordures mé-

nagères dans les quartiers prévus le vendredi se fera le
jeudi 28 juin dès 13 heures. La Municipalité.

Théâtre de Mézières
Il reste encore quelques places pour le car du same-

di 30 juin. Prière de les réserver auprès du Martigny-
Excursions, tél . 6 10 71. (R 2757)

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

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

Du 21 iuln au 8 juillet, peintures de F. Birbaum et Mme Du-
pcrthuis.

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

Pharmacie de service
Du 23 juin au soir au 30 juin : Pharmacie Boissard.

®
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mlle Yvonne DESFAYES
tranches au fromage

Les Valaisans... des incapables ?
(Corr.) - Ai-je bien entendu ? Je m'approche un

peu de la tablée où des Confédérés travaillant dans
une administration fédérale établie à Sion se font des
confidences de ce genre. Eh oui , il n'est pas possible,
à leurs yeux , de confier un poste tant soit peu impor-
tant à des employés valaisans.

Le camarade qui me rapporte ces piroles a assisté
dans cette même administration à des menées vraiment
scandaleuses vis-à-vis de Valaisans ayant les mêmes ti-
tres que d'autres Confédérés.

Et d'autres faits nous sont souvent cités qui corro-
borent tout à fait cet état d'esprit qui règne surtout
dans les entreprises de la Confédération. Mais on les
retrouve aussi dans l'industrie, dans les arts et métiers
et ailleurs.

Devons-nous assister , mélancoliquement ou en ser-
rant son poing dans sa poche, à tous ces actes de dé-
nigrement des Valaisans ?

Non qu 'il faille prétendre qu 'il n'y en a point com-
me nous. Nous , nous savons reconnaître nos imperfec-
tions, nos faiblesses, nos défauts. Les moyens culturels
mis à notre disposition en Valais sont certes encore in-

suffisants. Il faut tout mettre en œuvre pour favoriser
la mise sur pied d'universités populaires en Valais ;
l'Ecole des métiers et le Technicum doivent être réa-
lisés sans retard .

Mais de là prétendre que tous les Valaisans sont des
incapables, alors là non, nous ne marchons plus.

Nous pourrions citer de nombreux exemples où des
Valaisans ont pu se faire attribuer des responsibilités,
même comme chefs d'agence, et qui ont donné pleine
satisfaction à leurs supérieurs.

Mais , et c'est là que la chatte a mal à la patte , c'est
lorsqu'il y a un choix à faire que l'on est beaucoup plus
exigeant pour engager un Valaisan qu'un autre Con-
fédéré. Pourquoi ? Chi lo sa ?

Lorsqu 'on prévoit un avancement, pourquoi en reste-
t-on au nid n'est prophète en son pays ?

Tout ce qui vient du dehors n'est pas toujours le
meilleur 1

Le comprendra-t-on r Ou faudra-t-il une émigration
systématique des éléments les plus capables. Nous di-
sons : casse-cou ! E. P.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Alla mareia ! 7.15 Informations. 7.20 Lc
disque du speaker. 7.25 Réveil au cinéma. 8.00 L'université radio-
phonique internationale. 9.00 Pièces pour piano , de Schumann.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musique symphonique. 1.0.IC
Emission radioscolaire. 10.40 Symphonie fantastique, de Berlioz.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons modernes.
12.15 A l'Opéra avec Charles Gounod. 12.25 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Carmen , opéra de Bizet. 13.45 Le ténor
italien Amilcare Blafford. 16.30 Musique française. 17.00 Olivier
Twist , feuilleton. 17.20 Piano. 17.25 Prélude à l'heure des en-
fants . 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Musique légère.
18.25 Les beaux enregistrements parus en... 1935. 18.40 Enfants
en dangei 18.55 Une page de Schubert. 19.00 Micro-partout.
19.15 Inforr, îtions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le piano qui
chante. 20.00 Musqué légère anglaise. 20.10 Le Magazine de la
Télévision. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations Unies ? 22.40 A la découverte de l'opéra
polonais.

IEUDI : 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 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs
suisses. 13.45 Une page de Beethoven. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.25 Statistiques et poésie. 17.30 Quatuor ,
op. 45, de Roussel. 17.50 Musi que légère. 18.00 La quinzaine lit-
téraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le destin de
Pippo Peppi , feuilleton. 20.35 Le Théâtre des Trois-Baudets .
21.20 Tels qu'en eux-mêmes. 21.30 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps.

SION
Animation inaccoutumée à la gare

Vendredi, aux environs de 18 heures, une animation
inaccoutumée régnait sur la place de la gare. En effet ,
dix grands cars ramenaient trois cents personnes en
plaine ; il s'agissait du personnel de la Maison Robert
Aebi & Co S. A., fabrique de machines industrielles, à
Zurich , qui avait effectué une sortie à la Grande Di-
xence à l'occasion du 75e anniversaire de cette firme.
Un train spécial avec deux wagons-restaurants ramena
tout ce monde — enchanté de sa visite — le soir même
à Zurich.

Geiger au Cirque du Pilate
Le cirque connaît toujours un attrait particulier chez

nous et celui du Pilate — sauvé dé la misère par une
action de grande envergure aussi spontanée que méri-
tée — a également bénéficié de cette faveur. II nous
est arrivé bien gentiment vendredi et s'en est allé tout
aussi discrètement lundi. Néanmoins, il a laissé une ex-
cellente impression et a eu l'insigne honneur de bé-r
néficier de la présence de notre célèbre pilote Her-
mann Geiger à sa représentation d'adieux de dimanche
soir.

A la Société suisse de la poste de campagne
Samedi et dimanche, les officiers et les sous-officiers

cle la Société suisse de la poste de campagne furent les
hôtes de la capitale à l'occasion de leur assemblée an-
nuelle. Ils y étaient déjà venus en 1936 et c'est avec
plaisir qu'ils renouvelèrent leur visite. Près de 150
membres (sur 700 que compte la société) prirent part
à cette réunion.

La journée de samedi a été consacrée à un concours
de patrouilles avec tir au pistolet et lancement de gre-
nades, ainsi qu'à un tir individuel au pistolet. Le soir
eut lieu le banquet officiel à l'Hôtel de la Paix avec
des productions de la Chanson du Rhône.

Dimanche, après les délibérations tenues dans la
salle du Grand Conseil et la proclamation des résultats
avec apéritif officiel à la Majorie, les postiers militaires
se sont rendus à Thyon pour y pique-niquer.

La première messe de l'abbé Rossier
L'abbé Rossier, ordonné prêtre il y a une semaine,

a célébré dimanche sa première messe en la cathé-
drale , l'église de sa paroisse natale — celle du Sacré-
Cœur — s'avérant trop petite pour contenir ses_ nom-
breux amis. Il a été accueilli au seuil de l'église Saint-
Théodule et conduit en cortège à la cathédrale où le
chœur mixte a bien voulu prêter son précieux concours.

L'Harmonie a Zermatt
Samedi, à 13 h. 30, l'Harmonie municipale traver-

sait la ville en grande tenue pour se rendre à la gare ;
elle effectuait sa sortie annuelle à Zermatt où elle fut
accueillie par la fanfare locale avant de défiler dans la
célèbre station.

A 18 heures, en présence d'un très beau public (il
y avait pour ce week-end près de deux mille touristes
à Zermatt, essentiellement des Allemands), l'Harmonie
a interprété le programme suivant : « En traversant la
Géorgie » de G. Miller ; la Danse-rituelle du feu de
« L'Amour sorcier » de M. de Falla ; Intermezzo de
«Goyescas » et « Rondalla argonese » (danse espagnole)
de É. Granados ; « Messidor » (entracte symphonique)
de Ch. Bruneau et la farandole de. « L'Artésienne » de
G; Bizet. La soirée se passa au Zérmatterhof dans une
ambiance exquise.

Le dimanche fut consacré à une montée au Gorner-
grat. Un public très chaleureux a accueilli l'harmonie
à son retour ; celle-ci se produira encore une dernière
fois mardi soir dans les jard ins de l'Hôtel de la Planta ,
puis nos musiciens pourront enfin jouir de vacances
ia suopBiraj d sasnwquiou sai} srnaj gp _)UBpi3uisi ss|
bien méritées; Nous les leur souhaitons bonnes tout en
de leur grand dévouement envers la communauté.

Le FC Sion en Allemagne
Joueurs et dirigeants du FC Sion sont partis jeudi

soir pour Francfort-sur-le-Main ; ils allaient rendre au
SC Preussen la visite que ce dernier leur avait faite à
Pâques. Notre délégation a eu ainsi l'occasion de faire
un beau voyage et de visiter une fort belle ville où
elle fut l'objet d'un chaleureux accueil de la part
des autorités, des dirigeants du SC Preussen et de la
population. Le retour a eu lieu hier au soir.

Cours d'été en haute montagne par conditions hivernales
Le cours d'été central en haute montagne a lieu actuellement dans la région de la Furka et du glacier
du Rhône. Son but est de former des instructeurs et des chefs de patrouille. Il est placé sous la direction
du major Arnold Kaech (directeur du centre sportif de Macolin). Les cours de ce genre organisés par
l'armée méritent toute l'attention qu 'on leur voue, comme le prouvent les déclarations du chef de l'expé-
dition à l'Himalaya : «La préparation en haute montagne est indispensable ».

Un blessé est descendu à l'aide d'une corde Sauvetage sur le glacier du Rhône

'**;

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 26, dernière séance du tout grand film d'aven-

tures en technicolor, avec Elisabeth Taylor et Dana
Andrews : LA PISTE DES ELEPHANTS.

Du mercredi 27 au vendredi 29 (Saint-Pierre et Paul,
14 h. 30 et 20 h. 30), une œuvre humaine d'une ex-
traordinaire puissance : LARMES D'AMOUR, avec,
pour la première fois dans un film en couleurs, le cou-
ple célèbre Amedeo Nazzari et Yvonne Sanson.

A-t-on le droit d'arracher un enfant à sa mère... mê-
me coupable ? C'est ce que vous saurez en venant voir
le plus dramatique des mélos italiens, un film émou-
vant que personne ne voudra manquer.

Vendredi 9 (Saint-Pierre et Paul , à 17 heures), Fer-
nandel dans l'œuvre la plus comique de Pagnol , LE
SCHPOUNTZ.

Dès samedi 30, la superproduction franco-allemande
en cinémascope : LOLA MONTES, avec Martine Ca-
rol et Peter Ustinov. Interdit sous 18 ans.

Grâce Kelly au Corso dans un film
extraordinaire

Dès ce soir mardi le Corso est heureux de pouvoir
vous présenter un film de très grande classe, réalisé
par le fameux metteur en scène Alfred Hitchcock : LE
CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT. La vedette fé-
minine américaine No I, la célèbre Grâce Kelly en est
l 'interprète aux côtés de Ray Milland et de Robert
Cummings... Un film policier de grande valeur ne res-
semblant à aucun autre et dépassant de loin toutes
les meilleures œuvres du genre...

« Le ton du film est vif , ses dialogue piquants, sa
réalisation impeccable... On se passionne pour une his-
toire admirablement agencée, qui vaut son pesant ele
matière grise... Excellente interprétation de Ray Mil-
land et Grâce Kell y... » (« La Tribune de Genève »).
Bref ! Un film qu 'on ne saurait manquer si l'on aime
le bon cinéma... En couleurs. Jusqu'à vendredi (Saint-
Pierre et Paul), 14 h. 30 et 20 h. 30. Location 6 16 22.

Samedi et dimanche : Un film qui fut un succès sans
précédent et que notre fildèle clientèle a demandé à
revoir : LA MOME VERT-DE-GRIS avec le seul , l'uni-
que, le fameux Eddie Constantine dans le rôle de Lem-
my Caution.

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 28 et vendredi 29 (Saint-Pierre et Paul), reprise

du tout grand film follement gai , le plus comique des
films de Marcel Pagnol : LE SCHPOUNTZ, avec Fer-
nandel , Orane Demazis, Charpin , Pierre Brasseur, etc.
Une farce magistrale ! Des gags étourdissants 1

Samedi 30 et dimanche ler juillet : LARMES D'A-
MOUR.

Mardi 26 : dernière séance
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Amedeo Nazzari , Yvonne Sanson

Vendredi à ]7 heures : Fernandel dans

LE SCHPOUNTZ
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Paul) : reprise du plus comique des
films de Pagnol

LE SCHPOUNTZ
avec

Fernandel, Orane Demazis et Charpin
Samedi 30 et dimanche 1er juillet

ŝmVf  ̂ Larmes d'amour

Cours indicatifs du 25 juin 1956
Achat Vente

Ffr. 1,05 France 1,10
Lires 0,67 Italie 0,69%
Sterling 11,50 Angleterre (unité) 11,75
Dollars 4,25 U. S. A. 4,30 |
Sch. 16,40 Autriche 16,80
Frb. 8,48 Belgique 8,68
Pesetas 9,50 Espagne 9,80

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

NOS chap eaux d'été
sont très bon marché Profitez-en I

• 
Tu i ¦¦¦ i D  Modes
m a Œ a d i  Av- de la Gare

MARTIGNÏ

Monsieur et Madame
enfants Rose-Marie

Madame et Monsieur
Madame et Monsieur

fants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame

enfants et petits-enfants, à Bovernier et Genève ;
Madame veuve Lucie SARRASIN et ses enfants et

petits-enfants à Bovernier et Genève ;
Monsieur et Madame Gratien BOURGEOIS et leurs

enfants et petits-enfants, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Paul PELLAUD et leur fils, à

Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Clément BOURGEOIS et leurs
et Maria, à Bovernier ;
Manu DELY, à Bovernier ;

Etienne SARRASIN et leurs en-

Hermann BOURGEOIS et leurs

ionique BOURGEOIS
leur chère fille, sœur, nièce et cousine, décédée acci-
dentellement le 24 juin, à l'âge de 21 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le mercredi
27 juin 1956, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.



HORAIRE DE LA SEMAINE :
Vendredi 29 juin : fête de Saint-Pierre et Paul , no:

•magasins seront fermés toute la journée.

(Communiqué Innovation.)

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Le coupe-tomates « Tomado ».
D'un seul coup sépare la tomate en plusieurs

tranches fines.
En vente à notre département des Arts ména-

gers à Fr. 1,25
LA SENSATION DE LA SEMAINE :

La cravate « BOUM » 1956 en nylon lavable, à
fond blanc et rayures fantaisie, indéformable et
infroissable. Et seulement Fr. 3,95
L'OCCASION DE LA SEMAINE :
...c'est « TENTATION»!

Le tweed pure laine, souple, léger et douillet ,
chiné gris-blanc, idéal pour costumes, deux-pièces^et manteaux mi-saison.

En 140 cm. de large « TENTATION » ne coûte
que j le m. Fr. 7,90

C'est une offre à ne pas manquer.

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
# « SALON DU CONFORT AU SOLEIL.

Grande exposition de meubles de jardin, dans
nos sous-sols. /

¦#¦ A « MON CHALET », à Charra t (50 mètres
de « Mon Moulin ») : exposition-type d'agen-
cement de chalet.

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :

" HACHE-177F ,,
l'appareil indispensable dans toute cuisine moderne,
qui permet de hacher très rapidement tous les lé-
gumes, les viandes, les fruits, etc.

A louer à Martigny-Ville A louer à La Luy sur Sa-

chambre °n 
chalet

meublée ,, .  .,_ ,
meuble, accessible aux voi-

et indépendante. Eau chau- tures. Libre juillet-août ,
de et froide. S'adresser à Octave Per-

Téléphone 026/619 22. rier, Saxon.

f iuiiUetâ, attetoUùti !
Les fameux pantalons en velours côtelé
de la maison Adolp he Lafont à Lyon
sont en vente au

Magasin Cyrille Gaillard
à Saxon-Village

Couleur brun foncé, excellente forme,
avec passants pour la ceinture, 2 poches
de côté, poche mètre, poche arrière et
intérieur des fonds renforcés par du cuir.
Livrable contre remboursement pour le
prix de 47 fr. net
(Indiquer tour de taille)

Téléphone 6 22 66 ou 6 23 07
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S'adresser sous R 2755
A vendre au journal « Le Rhône »,

¦M_4»4_#* 
Martigny.

B«B^_P M_P Bon café à Saxon cherche
Royal Enfield 500, peu S0MMEUÈRE

S'adr. au Garage Clé- . , . . , c. —„,__ ,„ r>i,„„„i. stylée et de confiance. En-menzo, Charrat. y  . . , ¦_.. _ .tree tout de suite. Faire
¦t- offres avec certificat et

_ _ photo sous chiffres R 2747
I QBIfl OU il fi SI au bureau du journal.

LdlnOVoi —-
A vendre une Land-Rover OUIflmCUtltE

10 HP, en parfait état de cherchée tout de suite dans
marche et d'entretien. bon café-restaurant. Faire

Garage Lugon, Ardon, offres sous chiffre P 8698
téléphone 4 12 50. S à Publicitas, Sion.
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exclusivité r^â^â^
Royal-Palladium / ^ Ĵ^^k
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« Les élégantes de tout le --_sS_|_f II J W
Valais s'habilleront désor- 1 __E_S2 | \\J I mét̂ ^^

àiÊ î
Martigny Square Gare
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f *  £7%_£ •* Tout abonné peut être assuré auprès de notre journa
tWC sJ^nOlWsQ. moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes)
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Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

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

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

couronnes
livrable
de suite

René ItenMM 7̂ mVr ŜmM Tél. 611 48

Agent des Pompes funèbres générales S. A

Lancia Ardea
moteur entièrement revise,
peinture neuve. Occasion
unique. Pour voir et es-
sayer, s'adresser au Garage
des Alpes, Martigny-Bourg.

A l'Imprimerie
Pillet. Martigny

Sur simple envoi de votre adresse, nous vous ferons
suivre « L INNO-GUIDE » pour un joyeux camping.

pour les jupes, se retrouve utilisé dans la veste du
deux-pièces, tandis que la jupe est de forme droite. Fu-
tures mamans, n'hésitez pas à passer quelques instants
au rayon de Confection-Innovation pour voir les ravis-
sants modèles créés à votre intention.ET POUR VOS PIQUE-NIQUES...

essayez le pâté de foie, pur porc « Olida », la grande
marque française, vous y reviendrez à coup sûr I

Les trois boîtes pour Fr. 2,—
Le pâté de fois « Olida » s'achète au rayon d'Ali-

mentation-Innovation.

LES GRANDS COUTURIERS SONT TOUS D'AC
CORD...
aucune gaîne n'affine autant votre ligne que « PLAY
TEX». Faite de latex merveilleux à 1 extérieur et dou
blée d'un très doux tissu à l'intérieur, la gaîne « PLAY
TEX» est vraiment conçue pour être tout à fait invi
sible sous n'importe quelle toilette.

VIVENT LES JOIES DU SOLEIL ET DE L'EAU 1
Il suffit de quelques jours ensoleillés pour que l'appel

de la plage et de 1 eau se fasse de plus en plus tentant.
Si vous devez faire l'acquisition d'un costume de bain,

ne tardez pas, Mesdames, car plus la saison avance,
moins le choix des modèles sera grand.

Vous trouverez à notre rayon de Bain :
¦#¦ les formes nouvelles : barbotteuse, modèle à taille

basse, façon short, etc.
¦#¦ les marques mondialement réputées : LAHCO,

JANTZEN, WIELER, TWEKA, etc.

* les modèles exclusifs : BLEYLE-VETRLX, depuis
Fr. 39,50

¦#¦ les deux-pièces pour le soleil : depuis 8,90
•& les costumes en coton et latex : depuis 12,90, en

latex avec jupe : depuis 24,50.

CAMPEURS DE LA PREMIERE HEURE...
complétez et modernisez votre équipement. Le rayon
Sports-Innovation est à votre service pour vous présen-
ter tous les derniers perfectionnements apportés dans
l'équipement et les accessoires pour le camping.

Demandez, sans engagement, notre brochure éditée
spécialement à votre intention et contenant en outre
les camps de Suisse et de France.

IL EST
HEUREUX...
sa maman lui a ache-
té une belle Sestrière
TINTIN et , de plus,
il a reçu les « points
Tintin » pour sa col-
lection. Faites plaisir
à vos enfants et con- f " w \% l
duisez - les au stand
Tintin à l'Innovation où ils verront le beau choix de vê-
tements créés pour eux et qu'ils seront très fiers de
porter.

La distribution gratuite de spécimens du journal de
Tintin continue !

LES FUTURES MAMANS...
peuvent s'habiller à la mode. Il est actuellement de
ravissants deux-pièces, aux couleurs estivales, unis ou
discrètement imprimés qui s'adaptent fort bien à leur
silhouette provisoire. Le plissé permanent, si en vogue

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Distribution gratuite du journal « TINTIN » au

stand spécial.

Ils sont gros, grands, petits, maigres, ventrus...

... et pourtant, tous ils ont une certaine élégance, une allure de
distinction.
Qui sont-ils ? Hommes d'affaires , artisans, fonctionnaires, employés
de bureau. Leur âge ? Peu importe I
Mais tous ils ont compris que dans la vie moderne l'homme, quelle
que soit sa profession, doit être habillé — non plus en série —

mais selon son propre « gabari t ». Alors, ils ont trouvé la solution
et s'habillent désormais mieux, grâce à « INOMETRIC » qui habille
chaque homme individuellement.
Une visite au rayon Confection à vos mesures Innovation vous orien-
tera , Messieurs, et ne vous engage pas. Nos vendeurs se feront un
plaisir de vous renseigner ; vous pourrez regarder à votre aise les
coupes de tissus dans lesquelles nous pouvons réaliser le costume
de votre choix.

Billets de la Loterie Romande




