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L'AS DES APÉRITIFS
à base de vin du Valais

Se sert sec ou additionné de siphon
ou d'eau minérale

Vous le trouverez
dans tous les bons établissements du canton

Activités accessoires
Jamais la si tuation économi que générale de

notre pays n'a été aussi florissante qu 'aujour-
d'hui. Les usines travail lent  à p lein rende-
ment, des chantiers sont ouverts partout , et
mal gré l' apport  considérahle de la main-d'œu-
vre étrangère, les emp loyeurs sont en quête
d'ouvriers et certaines usines ne sont pas à
même d'assurer toute la production qu 'elles
pourraient normalement  écouler.

Est-il hesoin de dire qu 'en vertu du fameux
princi pe de l'offre et de la demande , la rému-
nération du travail se fait , dans la règle, à des
conditions intéressantes pour les diverses ca-
tégories de travailleurs.  Chacun comprendra
aisément que ce hicn-être général exerce à son
tour une heureuse inf luence sur toute notre
économie générale dont toutes les branches
sont étroitement,  dé pendantes les unes des au-
tres.

Ainsi tout le monde , semble-t-il , devrait  être
content de la situation actuelle et formuler des
vœux pour qu'elle dure le p lus longtemps pos-
sible.

Tel n'est pas le cas cependant.
L'agriculteur, comme tout travailleur indé-

pendant , plus que tout autre travailleur en-
core , est sujet à des fluctuations aussi diver-
ses qu 'imprévues.

Fort souvent , il doit subir les assauts con-
jugués de la nature et des hommes. On l'a bien
vu cette année.

Le gel a provoqué des ravages dans les
champs de blé, dans les p lantations fruitières,
clans les fraisières , et ailleurs encore.

Récoltes détruites ou fortement compromi-
ses, par conséquent ressources financièrement
réduites ou ruinées ; perte qui , dans certains
cas, se répercutera plusieurs années durant.

Tel est le bilan que certains agriculteurs
peuvent déjà présenter.

Ce sont les risques du métier, dira-t-on , il
en fut  ainsi de tout temps et l'on n'y peut rien
changer. Oui sans doute , il y eut toujours des
risques dans ce métier aussi vieux que l'huma-
nité ; mais pourtant non , il n'en fut pas tou-
jours ainsi , et mal gré certaines années de di-
sette dont  fait état la t radi t ion , contrairement
à celui des ouvriers, le sort des paysans du
XXe siècle est relativement plus trag ique que
celui du XIXe.

Aujourd'hui , ses besoins sont accrus. Il dis-
pose dc machines , d'outils divers qui facilitent
son travail , certes , mais qu 'il doit acheter à
prix for t , suppor tan t  ainsi , lui aussi, on n'y
songe pas assez, les funeste effe ts  de la hause
des prix.

Autrefois , il fabri quait presque tout 1 outil-
lage dont il avait  besoin ; les quel ques instru-
ments aratoires qu 'il devait acheter émar-
geaient for t  peu de son bud get.

II confect ionnait  ses habits , ou du moins il
produisai t  la laine , le chanvre , le cuir néces-
saire à leur confection. Maintenant , il achète
cela au prix fort.

Et si, forcé par les circonstances , il se voit
dans la nécessité lui aussi , de faire comme les
autres , c'est-à-dire de hausser les prix , c'est

un tollé général ; on crie : « Harro sur le bau-
det ».

On l'a vu il n'y a guère longtemps à propos
du prix du lait.

La situation clu paysan , à notre époque , de-
vient d'autant  p lus criti que que lui-même est
acheteur'de produits agricoles.

En effet. On tend de p lus en plus chez nous
à la monoculture : on se fait producteur de
vin , cle fruits, de blé , de lait. On produit  pour
la vente de sorte que l'agriculteur d'aujour-
d'hui est un industriel et un commerçant.

Mais avec les risques accrus puisque, nous
1 avons dit , les conditions atmosp héri ques lui
jouent cle sales tours dont il peut difficilement
se prémunir et auxquels échappent la p lupart
des autres travailleurs.

Pourrait-on remédier à cette situation ? Et
l'agriculteur aurait-il la possibilité de retrou-
ver son indépendance d'autrefois ? Non certes,
pas au même point que jadis. On n'empêche
pas une évolution conforme à l'espri t général
d'une époque. Cette machine qui nous entraî-
ne dans un rythme accéléré ne comporte pas
de marche arrière.

Le paysan est donc obli gé, lui aussi, de s'a-
dapter et de subir les lois générales du déve-
loppement économique et social , même si elles
lui sont défavorables.

Pourtant, cette règle générale n'est pas ab-
solue et suppose quel ques exceptions d'ordre
secondaire.

Si le paysan ne peut plus revenir à une po-
lyculture généralisée comme il le faisait autre-
fois , produisant tout ce qui était nécessaire à
ses besoins ou presque, il devrait clu moins ne
pas négliger certaines activités accessoires de
toute agriculture rationnellement prati quée :
élevage des poules, des porcs qui se nourris-
sent en bonne partie des déchet^ de la ferme.

De même, il devrait toujours cultiver dans
son jardin ou dans un coin de ses champs ,
assez cle légumes pour les besoins du ménage,
et des pommes cle terre en suffisance.

Ces précautions élémentaires prises, et qui
coûtent peu , qu'il se fasse vigneron, arboricul-
teur, éleveur, suivant ses goûts et surtout sui-
vant la situation et l'état de son domaine.

S'il réussit à mener cle pair deux cultures
princi pales : fruits et légumes, vin et élevage,
etc., ce sera tant mieux, car il aura deux chan-
ces à courir au lieu d'une ; si une récolte est
anéantie ou compromise, l'autre sera peut-être
indemne.

Oui , trop d'agriculteurs dans certaines ré-
gions, négligent ces branches accessoires qui,
parce que leurs produits ne se monnaient pas ,
étant utilisés pour les besoins directs du mé-
nage, sont considérés comme de peu de va-
leur.

Le supp lément qu'elles apportent constitue
pour tant  un élément appréciable surtout lors
des mauvaises années. D'autre part , l'agricul-
teur intelli gent ne devrait rien négliger pour
assurer le rendement maximum cle son exp loi-
tation. CL...n.

™™j ÉCH0S Eï mmE8Soyez bons pour eux !
Un excellent système

de vote
Les chevaux et les mulets

se fon t  de p lus en p lus rares
chez nous. Les jeeps , les trac-
teurs, les voitures et les ca-
mions automobiles les ont pe-
tit à petit remplacés.

D 'un côté, c'est bien dom-
mage pour le p ittoresque du
pays. Le mulet, si répandu
autrefo is, avait acquis une
sorte de droit de bourgeoisie
en terre vala isanne. A telle
enseigne qu'on assimilait à son
proverbial entêtement l'entê-
tement de nos gens...

— Ah ! on voit que vous
êtes Valaisan et aussi têtu
qu'un de vos .mulets », dit un
jour un of f ic ier  genevois à un
de mes camarades qui ratait
régulièrement les conversions
et partait du mauvais pied.

A quoi le p ioup iou rép liqua
sans sourciller : « Têtu, oui,
mais une moins grosse gueu-
le I... »

L 'allusion à la « facilité de
parole » de nos Confédérés de
l'autre bout du lac valut au
répondeur une ou deux nuits
d'arrêt.

o o o

Mais, si les mulets ont p lus
ou moins cédé devant le mo-
teur, que du moins l'on se
montre bons pour ceux qui
restent encore au service de
nos paysans.

L 'été est là, avec ses travaux
p énibles et les taons et les
mouches qui s'acharnent sur
les montures durant la saison
chaude. Qu'on ne surcharge
pas ces braves bêtes, qu'on
soigne les blessures qu'elles
pourraient se faire en tombant
ou par tout autre accident !
Qu'on prenne toute mesure
utile pour en éloigner la ver-
mine I

Et qu'on les nourrisse suf-
fisa mment !

Pas plus que les hommes,

les animaux domestiques ne
peuvent vivre de l'air du
temps.

C'est un mauvais calcul à
tous points de vue que de
lésiner sur le manger. C'est
le lieu de rappeler qu'on en
a toujo urs pour son argent.

Commen t  vou lons -nous
qu'une bête mal alimentée
donne un maximum de ren-
dement P Et qu'elle soit do-
cile et facile dans la façon de
se conporter avec son maître P

Et si, de surcroît , elle est
encore maltraitée, brutalisée
comme on le constate par fo is
hélas 1 que peut -on ra isonna-
blement exige r d'elle P

o o o

Ce qui est dit des montures
peut s'app liquer à tous les
autres animaux au service de
l 'homme.

Les troupeaux vont monter
aux alpages. Ils seront confiés
à la garde des bergers. Le
fromager et ses aides ne re-
commanderont jama is trop aux
gardiens de se montrer hu-
mains envers les bestiaux dont
ils ont la surveillance. Surtout ,
ils prêcheront d'exemple.

Traiter le cheptel en bêtes
féroces , c'est non seulement
une mauvaise action, mais
c'est encore diminuer son ren-
dement et s'attire r beaucoup
d'ennuis.

L'animal maltraité se venge
parfois , et assez durement. Qn
en a lu des exemples. Mais
combien il est p lus agréable
de « gouverner » un troupeau
qui trouve en son berger un
protecteur, un ami !

Les bêtes sont souvent plus
reconnaissantes que les hu-
mains. Il y a donc tout à
gagner à être ty ons avec elles.

Que ce soit la résolution à
prendre par tous ceux qui les
approchent l Freddy.

TOUR D' HORIZON

Le colonel Nasser vient d être élu pré-
sident de l'Egypte par 5,5 millions de
votants. Il n'y avait qu'un seul candidal
et la plupart des électeurs, ne sachanl
ni lire ni écrire votaient en traçant une
croix dans un cercle rouge pour dire
« oui ». Voilà un système d'une belle
simplicité et moins compliqué que la
proportionnelle.

Tour du monde en taxi
Pour se promener de Chicago à San

Francisco, en passant par le Nevada el
le Nouveau Mexique, soit pour effec-
tuer quelques 4.600 kilomètres, une
Américaine, Mrs Alrene Andrews a pris
un taxi.

Cela lui a coûté près d'un demi mil-
lion de francs au compteur.

— Que voulez-vous, a dit Mrs Alrene
Andrews, j 'adore ce mode de locomo-
tion pour voyager en touriste.

Un bel enterrement
U a fallu trois voitures pour porter les

couronnes de roses et orchidées à l'en-
terrement de Mario Reginelli, gangstet
notoire, mort à Camden, dans le New
Jersey. 150 voitures transportaient des
femmes couvertes de bijoux et de four-
rures qui suivaient le cercueil qui étail
en or.

Coupeurs de queues
en quatre !

Pour mettre fin aux déprédations cau-
sées par les renards dans les basses-
cours, les autorités d'Allemagne occi-
dentale avaient offert une prime de dix
marks pour chaque animal tué, payable
sur présentation de la queue du renard
abattu. Trois chasseurs des environs de
Bonn ont ainsi touché 4000 marks. On
s'est aperçu qu'ils n'avaient tué que
cent renards et avaient coupé les queues
en quatre morceaux. Ils ont été arrêtés.

Deux camps, deux méthodes
Cette semaine, s'ouvrent à Paris d'importantes négo-

ciations avec le Maroc et la Tunisie, dans le cadre de
la notion d'interdépendance introduite dans les con-
ventions relatives à leur souveraineté. Comme on le
sait , il s'agit essentiellement de problèmes économiques,
financiers, voire monétaires. Il y a aussi la question de
l'assistance militaire française, tout au moins au début
de la formation des armées nationales. La délégation
marocaine espère obtenir de la France une aide finan-
cière de 30 à 40 milliards pour le développement de
l'empire chérifien.

En ce qui concerne la Tunisie, l'ordre du jour des
consultations porte sur la convention diplomatique et
la convention militaire. Si la régularisation de la pre-
mière semble aisée, il n'apparaît pas que la seconde
soit facile. En effet, le gouvernement de M. Bourgui-
ba désirerait le retrait progressif des troupes françai-
ses alors que le conflit algérien impose en ce moment
à la France une vigilance particulière aux frontières
de son domaine

^ Dans un discours qui a retenu l'atten-
tion des milieux diplomatiques, le prince héritier ma-
rocain a proposé une « Confédération groupant la
France, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ». On ne
sait si une telle formule rencontrerait l'agrément de
la principale intéressée.

Pendant ce temps, à Alger où la nervosité s'accroît ,
M. Lacoste a renforcé les mesures de sécurité car, exas-
pérés par les attentats dont ils continuent à être l'ob-
jet, les colons envisagent des représailles et l'on crain t
une aggravation de la situation. Le dernier week-end
d'Alger a été le plus sanglant depuis le début de la
rébellion.

On parl e de nouveau en France du retour éventuel
du général de Gaulle au pouvoir, tandis que les mi-
lieux politiques reprennent leur thèse d'opposition au
« régime présidentiel ». C'est toujours ainsi : aux mo-

ments critiques de son histoire, la démocratie française
n'a pas hésité de se confier à des hommes de premier
plan, quitte à les « remercier » dès le premier pas
franchi. La « poigne » est réservée aux cas désespérés,
aux « opérations chirurgicales », pourrait-on dire ; tant
que la médecine parlementaire suffit à maintenir le
malade, on s'en tiendra à cette thérapeutique, même si
elle implique des purges ou des saignées répétées.

Comme le président Coty, le général de Gaulle a
harangué les Français, leur montrant leur devoir.
Cette fois, le général est sorti de la réserve qu'il s'était
imposée depuis sa conférence de presse de 1955 ; cela
laisserait entendre que si les circonstances l'exigeaient,
il accepterait de prendre des responsabilités. Mais les
socialistes, entre autres, se montrent hostiles ; plusieurs
de leurs fédérations insistent pour un « cessez le feu »
en Algérie et l'on attend avec curiosité les décisions
du congrès SFIO qui s'est ouvert à Lille, les fédérations
socialistes étant partagées sur la politique actuelle du
gouvernement Guy Mollet. Comme le remarque cer-
taine presse de France, il est impossible aujourd'hui
de ne pas tenir compte des socialistes dans l'élabora-
tion d'une politique.

On se souvient que, dernièrement, les Etats arabes
avaient demandé aux Nations Unies de discuter la
question algérienne. On apprend à ce sujet que le
Conseil de l'ONU, par 7 voix contre 2 (l'URSS et
l'Iran), a refusé de la porter à son ordre du jour, ce
qui a causé à Paris une impression favorable.

A propos du Commonwealth
Sir Anthony Eden a ouvert à Londres une conférence

des premiers ministres du Commonwealth. La cou-
ronne britannique symbolise cette union des territoi-
res ayant constitué l'empire sur lequel le soleil ne
se couchait jamais. Toutefois, les liens qui les unis-
saient en sont actuellement relâchés et l'on sait que
l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud n'envisagent
rien moins que de se constituer en républiques.

D'autre part, les conflits internes, politiques ou éco-
nomiques, qui opposent certains d'entre eux, ne don-
nent plus l'impression d'un bloc harmonieux et soli-
de. Le but de cette réunion de chefs de gouverne-
ments est vraisemblablement d'examiner des griefs et
d'apaiser des divergences afin de rendre si possible au
Commonwealth son homogénéité politique.

Alphonse Mex.

DANS LA REGION
Un sap in transperce une colonie

de vacances
L'un des chalets cle l'Aérium Sainte-Croix-des-Nci-

ges, à Abondance , a été le théâtre d'une aventure peu
ordinaire. En effet , un sapin fraîchement abattu et
écorce dans une forêt qui domine le village , se mit à
dévaler la pente ct arriva sur le chalet à 100 kmh.
Celui-ci fut  transpercé de part cn part, l'arbre ressor-

tant par une fenêtre pour continuer sa course et fi-
nalement s'arrêter au fond de la vallée.

L'intrusion de l'arbre dans une maison peuplée d'une
trentaine d'enfants aurait pu être tragique : il s'agit d'un
sapin long de 24 mètres, d'un diamètre à la base de
75 centimètres et d'un poid avoisinant les deux tonnes.
Seule une petite bonne a été légèrement blessée, les
enfants se trouvant à l'étage inférieur, dans les réfectoi-
res. On a trouvé la pointe du sapin, longue de 4 mè-
tres, qui s'est brisée dans la course, en équilibre sur
deux des tables de la salle de jeux.

f 

NETTOYAG E A SEC
Service en 24 heures

Grâce â mon Installation ultra-moderne
je vous garantis une exécution impec-
cable. — Tous les samedis, nettoyage

« » de salopettes au prix de 1,80 franc
ainsi que nettoyage de tapis
Magasin el atelier à la rue des Hôtels(à côté du Restaurant de la Taverne)
H. Kummer, Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 19 74
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Les concours Individuels à 300 m.
Ils se sont déroulés les 12 et 13 mai sur différentes

places de tir et ont vu la part ici pation réjouissante de
1228 tireurs , soit une augmentation de 282 tireurs sur
1955.

A ce sujet on remarquera que cette augmentation est
beaucoup p lus forte dans le Valais romand puisque
cette partie du canton a fourni  cette année 615 tireurs
contre 420 l'année dernière tandis que pour le Haut-
Valais les chi ffres sont respectivement de 613 contre
526.

258 distinctions ont été délivrées (177 en 1955).
Cette brève statisti que comparative se dispense de

commentaires. Elle témoigne non seulement des progrès
du tir en Valais mais aussi et surtout du succès de ce
genre de comp étition devenue indispensable pour le
développement de notre grand sport national,

Voici les meilleurs résultats :
94 pts : Défago Ed gard , Val-d'Illiez ; Michli g Mein-

rad , Glis ; Zimmermann Gustave , Visperterminen.
93 pts : Friih Paul, Viège i Roduit Antoine , Leyitron.
92 pis : Ab gottspon Félix , Staldenried ; Bayard Ra-

phaël , Loèche-Ville i Bétrisey Albert , Saint-Léonard ;
Gaspoz Ar thur , Praz-Jean ; Pollinger Cyrille, Saint-
Nicolas ; Steiner Hans , Naters.

91 pts : Blaser Jean , Montana ; Brantschen Otto ,
Saint-Nicolas ; Gillioz Séraphin , Saint-Léonard ; Heinz-
mann Joseph , Viège ; Heinzmann Louis, Viège, Imbo-
den Léo, Tourtemagne ; Wyder Xavier , Glis.

90 pis : Brigger Paul , Staldenried ; Carron Ernest ,
Bagnes ; Furrer Hans , Staldenried ; Fux Antoine , Her-
briggen ; Gaspoz Henri , Veyras ; Grandi Antoine ,
Fiesch ; Guex Roger , Vétroz ; Meytain François , Saint-
Maurice ; Polling Germann , Leukergrund ; Rebord Er-
nest , Ardon ; Russy Albert , Loèche*Ville ; Stoffel Eli-
gius, Visperterminen ; .Valseccli i Emmanuel , Viège ;
Voide Arthur , Chi ppis ; Zimmermann Casimir, Visper-
terminen ; Zufferey Alp honse, Chipp is ; Zufferey Fran-
cis, Muraz-Sierre.

* * *
Dans le palmarès ci-dessus on relèvera avec plaisir

les noms de MM. le colonel Meytain , officier fédéral de
tir et Henri Gaspoz , président de la Société cantonale
des Tireurs valaisans.

Vaud-Valîsis-Genève
Ce match aura lieu dimanche 1er juillet, au stand

de Vérolliez. Le Valais sera représenté par ses meil-
leurs tireurs aux deux distances, 50 et 300 mètres.

Les concours débuteront à 8 heures et seront termi-
nés pour 12 h. 30. Le programme comprend 60 coups,
soit 20 dans chaque position,

Un camion fait une chute de 300 m
Un terrible accident est survenu mercredi à 1 heure

du matin dans le val d'Anniviers au lieu dit Les Pon-
tis. Un camion piloté par Michel Salamin, d'Ayer, pro-
priété de l'entreprise Genoud, à Ayer , est sorti de la
chaussée dans des conditions non encore établies. Le
lourd véhicule fut précipité d'une hauteur de 300
mètres dans les gorges. Le conducteur fut tué sur le
coup. Le camion est en miettes. Les autorités judiciaires
du district de Sierre se sont rendues sur les lieux de
l'accident.

Au sujet du tunnel routier
à travers le Saint-Bernard

M. Vittorio Badini Confalonieri, sous-secrétaire d Etat
aux affaires étrangères, a présidé, à la préfecture de
Turin, une réunion au cours de laquelle ont été étu-
diés les aspects juridiques et financiers du projet re-
latif au percement d'un tunnel routier reliant l'Italie
et la Suisse à travers le Grand-Saint-Bernard. Ce sont
les rapports présentés sur la question par le comité
suisse qui ont servi de base aux études faites par le
comité.

Les notaires français
ont été reçus à Martigny

Vendredi 22 juin, de nombreux notaires français qui
issistaient à Evian au Congrès national se sont arrêtés
i l'Hôtel de Ville de Martigny pour une réception cha-
leureuse offerte par l'Association des notaires valaisans
et la Municipalité de Martigny-Ville.

Des allocutions ont été prononcées par Me Maurice
Gross , président de l'Association valaisanne des notaires,
Me Henri Chappaz, pour la Municipalité de Martigny-
Ville, M. Oscar Schnyder, au nom de l'Etat du Valais,
ainsi que Me Moissinac-Massénat, président du Congrès
des notaires de France, qui mit en évidence l'hospita-
lité traditionnelle des Valaisans en citant une belle page
de Jean-Jacques Rousseau tirée de la XXIII* lettre de
la « Nouvelle Héloïse ».

Au cours du déjeuner officiel qui s'est tenu ensuite
à Chamonix, une délégation des notaires valaisans par-
tici pait, ainsi que Me Jean-Maurice Gross, juge-instruc-
'eûr, entouré des personnalités de la région, MM. Dé-
jailland , conseiller général, représentant du maire', l'ab-
bé Socquet , Armand Tairraz , conseiller municipal , Cur-
ohod et Charlet , de l'Office du tourisme. Des échanges
de vues ont été réalisés dans le meilleur esprit amical
et professionnel.

Les' notaires français se sont déclarés enchantes de
'eur passage à Martigny et ont pu admirer les efforts
immenses réalisés pour l'amélioration bientôt définitive
de l'artère internationale de la route de Martigny-La
Forclaz-Chamonix, ainsi que le magnifique Hôtel de
Ville de Martigny.

Auto-Ecole Triverio
Martigny TéL 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby

Vendredi 29 juin 1956

Tentation
La nouvelle a éclaté dimanche soir comme une

bombe, mais on ignore encore si elle se confir-
mera ou non ces tout prochains j ours : Louison
Bobet se déciderait subitement à prendre une fois
de plus le départ du prochain Tour de France.

On a beau avoir pour le champion français une
admiration sans bornes , on a beau le considérer
comme un garçon intelligent et même qui sait ce
qu'il se veut, on ne peut s'emp êcher d'éprouver
un tantinet de gène devant son indéracinable pé-
ché d'orgueil. Car, quelle que soit sa décision , elle
ne fait aucun doute que Louison est aujourd 'hui
tourmenté à l'idée de tenter à nouveau l'aventure.

Lors du jour de repos de l'an dernier , à Aix-les-
Termes, je vous avais d'ailleurs fait part de la
décision de Bobet de renoncer désormais à la
Grande-Boucle. Et j 'ajoutais que le garçon se
trompait lourdement s'il s'imaginait que les orga-
nisateurs de l'épreuve allaient lui faire un pont
d'or pour qu 'il se laisse fléchir.

Il serait évidemment présomptueux de prétendre
que le beau Louison risque cette année de ternir
par une performance moyenne trois victoires suc-
cessives et combien glorieuses. Sa condition actuel-
le, comme le souvenir de son opération , permet-
tent cependant' de supposer qu 'il ne serait pas le
dominateur que chacun a pu admirer depuis 1953.
Ce qui n'empêchera pourtant personne de penser
que ce coureur méticuleux à l'excès s'est bel et
bien préparé de façon sérieuse en vue d'être au
départ de Reims.

Aurait-il réellement attendu jus qu'à la dernière
extrémité qu 'on vienne le prier de se remettre en
selle ? Il est difficile de porter un tel jugement,
encore qu'on ne saurait en vouloir à quiconque de
faire toutes sortes de suppositions.

Mais parce qu on porte 1 admiration la plus sin-
cère à ce beau champion , parce qu'on s'incline
volontiers bien bas devant son immense maîtrise ,
on lui souhaitera de tout cœur de ne pas succom-
ber à cet orgueil qui est peut-être le seul côté
sombre de son attachante carrière et qui lui a
déjà valu tant d'ennemis, alors qu 'en réalité il n 'y
a pas de plus chic bonhomme que lui.

Le peuple est du reste ainsi fait qu 'il ne par-
donnerait pas à Louison Bobet de ne pas triom-
pher à nouveau là où il a réussi un incomparable
triplé. Et bien que son palmarès soit à jamais
ineffaçable,, sa .renommée ne pourrait qu 'en souf-
frir aux yeux de ceux qui, plus tard , raconteront
l'histoire de sa remarquable carrière. J. Vd.

La récolte de fraises au Valais
Pas de renchérissement malgré les dégâts du gel

et une qualité accrue
La récolte de fraises a commencé la semaine der-

nière dans la plaine, et les livraisons aux centres de
ramassage, assez restreintes durant les premiers jours,
s'accroissent rapidement et permettent de mieux faire
face à la très forte demande. C'est dans huit jours
environ que commenceront les premiers arrivages de
la montagne.

Néanmoins les dégâts du gel déploient leurs effets
là comme dans le reste de 1 agriculture, et il est ex-
clu de compter sur une forte récolte. Alors que celle-
ci atteignit l'an passé un montant total de 5,8 millions
de kilos, elle ne peut être estimée pour 1956 à guère
plus de 3 à 3,5 millions. Cette raréfaction de l'offre
n'est, bien entendu pas seulement le fait de la pro-
duction indigène. Celle des pays concurrents la con-
naît également. Les producteurs valaisans auraient donc
parfaitement pu en profiter pour demander une éléva-
tion de prix allant de 20 à 40 centimes par kilo. Ils
s'en sont cependan t tenu à celui de Fr. 1,35 qui leur
était pavé l'an passé. Ils ont en effet estimé que la
loi sur 1 agriculture ne devait pas jouer à sens unique.
Si les mesures prévues par celle-ci doivent viser à as-
surer à l'agriculture des prix couvrant les frais moyens
de production d'une période décennale, c'est-à-dire des
prix ne s'écroulant pas aussitôt qu'une récolte dépasse
quelque peu la moyenne, il va sans dire que ces mê-
mes prix ne doivent pas monter en flèche aussitôt que
la demande est supérieure à l'offre. Cette attitude pon-
dérée montre que les paysans du Vieux-Pays ont par-
faitement conscience, non seulement des droits, mais
aussi des devoirs qui découlent pour eux de notre sta-
tut agricole, et il y aura lieu de s'en souvenir lorsque
le retour de fortes récoltes leur suscitera des diffi-
cultés d'écoulement.

Autre fait à signaler : afin que chaque producteur
ait mieux le sens de ses responsabilités dans le triage
des fruits et qu'il ne soit plus livré de marchandise
« coiffée », leurs organisations ont décidé que le nom
de celui qui livre doit être marqué sur les paniers. Le
résultat de cette mesure répond aux espérances : c'est
un fruit de belle qualité et parfaitement trié qui arrive
aux centres de ramassage. Le consommateur suisse
saura certainement y faire honneur. J. D.

Les cloches de l'église
de Loèche-les-Bains

La paroisse de Loèche-les-Bains sera en fête, ven-
dredi jour de saints Pierre et Paul. Mgr Adam, évêque
de Sion, procédera à la bénédiction des cloches de
l'église. L'office sera célébré par M. le vicaire géné-
ral Joseph Bayard.

Le feu à Savièse
Le feu s'est déclaré dans un immeuble appartenant

à plusieurs propriétaires de Savièse. On dut faire appel
aux sapeurs du premier poste de secours de Sion qui
réussirent à se rendre maîtres de ce début d'incendie.

Il découle des premiers résultats de l'enquête que
ce début de sinistre est dû à l'explosion d'un appareil
à gaz. La cuisinière à gaz est détruite. Les dégâts sont
assez importants.

ŷ^̂ ^̂
w^̂ ^̂

Le championnat inter-collèges
Sion II champion du groupe II

Le champ ionnat a pris fin , pour le groupe II , le 14
juin avec le match Sainte-Marie II-Saint-Maurice II
(3-3). Ce résultat  permet aux Sédunois (le remporter  le
t i t re  avec un point d'avance sur les Agaunois , favor is
de la comp éti t ion.  En cours dc saison , les résultats fu-
rent les suivants :

Saint-Maurice II-Sion II , 1-1 ; Ecole industrielle-
Saint-Maurice II, 0-7 ; Ecole imlustrielIe-Sion II , 2-6 ;
Sainte-Marie-Sion II , 14 ; Saint-Maurice II-Sainte-Marie
II , 2-0 ; Sion II-Sainte-Marie II , 1-2 ; Saiote-Marie II-
Ecole industr ie l le , 1-1 ; Sion II-Saint-Maurice II, 2-0 ;
Ecole industr iel le-Sainte-Marie II , 2-0 ; Sion 11-Ecole
industrielle. 7-2 ; Saint-Maurice II-Ecolc industrielle.
4-0 ; Sainte-Marie II-Saint-Maurice II, 3-3.

Et voici le classement final :

Sion II 6 4 1 1 21- 8 9
Saint-Maurice II 6 3 2 1 17- 6 8
Sainte-Marie II 6 1 2  3 7-13 4
Ecole industrielle 6 1 1 4  7-25 3

Sion détient le challenge de l'ACVF pour une an
née. C. de P. de l'ACVF.

F. Dt.

Championnat valaisan individuel
Cette épreuve de la Fédéra tion cycliste valaisanne

est organisée demain, vendredi, par le Vélo-Club Eclair
de Sierre.

Les juniors couvriront une distance de 108 km. sur
une grande boucle de 36 km. tracée cn la Noble-Con-
trée, et les amateurs A et B 144 km. sur le même par-
cours augmenté d'un tour.

Les juniors ne monteront qu 'une fois à Ollon (par
Granges), tandis que les amateurs iront là-haut deux
fois , aux 2e et 4e tour. Cette côte provoquera très cer-
tainement la sélection attendue et , semble-t-il, favori-
sera les grimpeurs.

Seize coureurs se sont annoncés dans la catégorie ju-
niors. Ici , le pronostic est difficile , car on ne connaît
guère les possibilités des concurrents. Les jeunes repré-
sentants du VC Eclair de Sierre , soit Christian Vicque-
ry, Jacques Salamin , Mey lan et Caloz se firent remar-
quer, on s'en souvient , au Brevet das débutants ce prin-
temps à Martigny. Comme la course va se dérouler sur
un terrain qu 'ils connaissent parfaitement bien , il faut
s'attendre à une victoire sierroise.

Cinq amateurs A prendront le départ : Epiney, Ge-
noud, Eicher (Sierre), Héritier (Sion) et Gavillet (Mon-
they). Ils partiront 2 minutes- avant les B. Les excellen-
tes performances réalisées ces derniers temps par le vé-
téran Antoine Héritier en font le favori No 1 de sa
catégori e et , peut-être , cle la journée. Mais voilà , les
amateurs B (21 d'inscrits) ne supporteront pas la loi du
Saviésa n de ga ieté de cœur , même si aucun titre n'est
en jeu. Parmi eux , il se trouve deux grimpeurs de pre-
mière force qui sont Jean Luisier et Raphy Pellaud , du
VC Excelsior Martigny. Leurs nombreux succès sur les
routes romandes les désignent comme les grands pré-
tendants à la victoire. Au nombre des outsiders , nom-
mons Roland Bétrisey (Sion), Lonfat (Martigny) , Galetti
et Roserens (Monthey).

Ce qu 'il y a de certain , c'est que la course, assez
dure, ne sera gagnée que par un homme bien préparé,
endurant et courageux.

Départ dès 7 h. 15 ; arrivée vers 11 heures. Dt.

L'équipe suisse pour le Tour de France
"Fritz Schaer , Remo Pianezzi , Hans Hollenstein . Faus-

to Lurati , Jacky Bovay, Ernst Traxel , Max Schellen-
berg, Werner Arnold , Jean-Claude Grêt et Claude Frei.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN an plus tard. D'avance merci I

Les effectifs de la Fédération suisse de ski
L'état des effectifs des membres était le suivant au

31 mai 1956 :
juniors 5109
seniors 38891
membres libres 389
membres passifs 3984
total 48373
membres des OJ 6390
effectif total 54763

Comme cela ressort de ces chiffres , l'année écoulée
a été caractérisée par une réjouissante augmentation
des effectifs. Mais si l'on considère que la Suisse
compte plus d'un demi-million de skieurs, il faut ad-
mettre que le nombre des membres de la Fédération
suisse de ski est encore bien modeste.

Toutefois on se réjouit de voir que le vœu émis il y
a trois ans par la FSS d'atteindre 50.000 a été large-
ment réalisé.

Commission fédérale du commerce
def vins

La Commisison fédérale du commerce des vins vient
de publier son rapport de gestion relatif à l'exercice
1955. Elle est chargée d'appliquer l'arrêté du Conseil
fédéral sur le \ commerce des vins du 12 juillet 1944,
lequel prévoit diverses mesures de contrôle destinées
à protéger les intérêts légitimes du consommateur, des
producteurs et commerçants sérieux.

Au cours de l'année en revue, la Commission fédé-
rale du commerce des vins a préavisé favorablement
quant à l'octroi par les cantons de 97 permis d'exer-
cer le commerce des vins. Pendant cette même période,
117 maisons furent biffées sur la liste des détenteurs
du permis ; le nombre de ceux-ci était de 1637 à fin
1955, contre 1657 à fin 1954.

Les inspecteurs de la Commission fédérale du com-
merce des vins ont effectué 735 contrôles au cours de
l'année 1955. Il résulte des 706 rapports d'inspection
examinés et liquidés pendant cette même année que
677 des entreprises contrôlées furent trouvées en or-
dre, ou du moins qu'elles n'ont commis que des man-
quements de minime importance ; 29 autres durent
être dénoncées aux autorités cantonales compétentes
pour avoir enfreint les prescriptions sur le commerce
des denrées alimentaires.

Le rapport de gestion constate, une fois de plus ,
que le mode de répression des infractions n'est pas
toujours satisfaisant. Une attention plus grande de-
vrait être accordée aux dispositions du code pénal
suisse, sans compter que les procédures pénales de
quelques cantons sont surannées et ne correspondent
plus aux circonstances actuelles.

La conclusion, en octobre 1955, du nouvel accord
commercial franco-suisse fut l'occasion de revoir la
réglementation applicable au contrôle des importa-
tions effectuées au titre du contingent spécial de
10.000 hectolitres accordé à certains milieux d'expor-
tateurs français. On a cherché, ce faisant, à mieux pro-
téger le consommateur suisse contre les différents abus
auxquels ce contingent donnait lieu.

Fédération valaisanne du commerce
de l'industrie et de l'agriculture

La Fédération valaisanne du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture tiendra son assemblée générale an-
nuelle à La Fouly sur Orsières le 7 juillet 1956. Ce
sera l'occasion de connaître davantage un endroit en-
core insuffisamment visité, quoique offrant de remar-
quables possibilités touristiques. La présence des au-
torités , notamment de M. le conseiller d'Etat Gard,
de représentants consulaires et de nombreuses person-
nalités du monde économique, indique l'importance de
cette manifestation qui sera agrémentée d'un exposé du
Dr Henry Wuilloud sur son voyage au Maroc, avec
projections lumineuses. Les inscriptions doivent parve-
nir à la Chambre valaisanne de commerce lundi 2
juillet.

Tué par un camion
M. Jean-Pierre Delacrétaz, 25 ans, domicilié ,à Aigle ,

a été renversé par la roue gauche arrière d'une remor-
que chargée de quatre tonnes de marchandises. L'acci-
dent s'est produit au moment où le conducteur du
camion démarrait et alors que la victime marchait à
côté de la remorque.

M. Delacrétaz est decede a son arrivée a 1 hôpital
d'Aigle des suites d'une fracture du crâne et de lésions
internes.

Une main sectionnée
A Loèche, en voulant monter sur une train en mar-

che, malgré les appels du personnel de la gare, un
habitant de la Souste , M. Zeneuenhauser, a glissé et
a été projeté sous le convoi. Le malheureux a eu une
main sectionnée et a dû être transporté d'urgence ù
l'hôpital de Viège.

Accident a Chippis
Un grave accident de travail s est produit dans un

atelier des laminoirs de l'usine d'aluminium de Chip-
pis, Un ouvrier, M. Henri Zufferey, de Sierre, âgé de
34 ans, marié et père de deux enfa n ts, s'est laissé
prendre une main , puis tout le bras dans une machine.
Affreusement blesse, il a été transporté d'urgence à
l'hô pital.

Les fédéralistes européens
pour les tunnels alpins du

Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc
Lors de la réunion de la Commission des Alpes de

l'Union européenne des fédéralistes , qui s'est tenue ré-
cemment à Turin sous la présidence de M. Angelo Mor-
chio, secrétaire général de la région du Piémont de
l'UEF , les délégués ont décidé, sur la proposition du
délégué suisse, Me Victor Dupuis , avocat à Martigny,
d'adresser un télégramme aux gouvernements suisse, ita-
lien et français pour soutenir la réalisation des tunnels
routiers alpins du Grand-Saint-Bernard ou du Mont-
Blanc.

Me Amédée Payron, syndic de la ville de Turin , au
cours d'une réception à l'Hôtel de Ville, s'est associé
à cette initiative et a formulé également ses voeux pour
la réalisation prochaine de ces projets qui seraient d'une
importance considérable pour l'Europe de demain.

Les fédéralistes européens ont également visité les
usines Fiat qui ont plus de 70.000 ouvriers et qui ap-
puient vivement les efforts en faveur des tunnels alpins
du Grand-Saint-Bernard ou du Mont-Blanc.

ÉTRANGER
Crise dans l'industrie automobile :

6000 ouvriers congédiés
La crise de l'industrie automobile en Grande-Breta -

gne est entrée dans une nouvelle phase avec l'annonce,
par la British Motor Corporation , du licenciement de
6000 de ses ouvriers sur 55.000.

La BMC , formée par la fusion des firmes Austin ct
Morris, est la seconde firme automobile à licencier du
personnel , la Standard ayant déjà licencié 1300 em-
ployés et étudiant l'introduction de la semaine de trois
jours pour éviter de nouveaux licenciements.

-m | ¦ < m

— « Notre politi que est celle de la collaboration en-
tre tous les peuples et tous les pays sans distinction
de régime politique, a déclaré le maréchal Tito dans
un discours prononcé mardi après-midi à Bucarest , au
cours d'un meeting auquel ont assisté 400.000 person-
nes, annonce Radio-Bel grade. Cette politi que a pour
but d'écarter de l'humanité une catastrophe éventuelle
et de liquider la guerre froide, qui constitue un danger
et une incertitude. »



ÉTRANGER
Emeute à Guatemala

Trois étudiants ont été tués et dix-neuf blessés, lundi
soir, au cours d'une manifestation à Guatemala.

Le président du conseil sup érieur de l'Association des
étudiants , M. Alvaro Castilla , a trouvé la mort au
cours des troubles.

Le gouvernement a décrété l'état de siège sur tout
le territoire national pour une durée de trente jours.

Les usines Staline changent de nom
Radio-Moscou annonce que les usines d'automobiles

Staline a été débaptisée. Le comité central du Parti
communiste et le Conseil des ministres ont décidé de
lui donner désormais le nom de Lichatchev , ministre
des transport automobiles décédé cette semaine.

Un sportif hongrois demande asile
à l'Italie

Alador Szabo, membre dc l'équi pe hongroise de vva-
ter-polo qui a gagné un tournoi mettant en lice cinq
nations , s est rendu au poste de la police napolitaine
et a demandé asile en Italie . Szabo a dit ne plus pou-
voir supporter le régime communiste en Hongrie.

Une auto fonce dans une colonne militaire
Dans la nuit  de mardi , une quarantaine de chasseurs

du 13e BCA, cn stationnement à Chambéry, rentrait
d'une marche de nuit , en file indienne , à l'extrême droi -
te de la route Aix-lc-Bains-Chambéry, escortés par trois
gradés.

Entre le carrefour des Quatre-Chcmins , au Viviers et
l'aérodrome cle Chambéry, la voiture dc M. Georges
Dcscant, 34 ans, représentant , demeurant à Chambéry,
qui roulait à très vive allure , faucha une vingtaine
d'hommes. Aucune tra ce de freinage n'a été relevée.
Le pilote a, en effet , poursuivi sa route sur 500 mètres
avant de réaliser ce qui s'était passé. Il fit alors demi-
tour et devait se rendre compte , avec horreur , qu 'il
venait de tuer trois hommes et que huit autres étaient
légèrement blessés.

Quatre enfants asphyxies
Quatre enfants dont trois de la même famille , ont été

découverts asphyxiés par les gaz d'un moteur , mardi
matin , dans la cabine où ils reposaient à bord d'une pé-
niche amarrée en Seine, à Corbcil , près de Paris.

Une mère dénaturée avait tué ses 4 enfants
Pour avoir tour à tour , étouffé , brûlé vif , étranglé

et noyé ses quatre nouveaux-nés, Annelise Staudem-
maier , 35 ans , a été condamnée mardi aux travaux for-
cés à perpétuité , peine maximum en Allemagne occi-
dentale.

Les cadavres momifiées de trois des petites victimes
tuées entre 1948 et 1955, avaient été découverts dans
un grenier de l'appartement de l'accusée.

Un avion-citerne tombe au sol : 14 morts
Un avion-citerne géant de l'armée de l'air américaine

s'est écrasé mardi soir , peu après avoir décollé du
champ d'aviation voisin de la base aérienne de Wal-
ker, dans le Nouveau-Mexique, Les onze hommes
d'équi page ont été tués.

Un million de dollars pour Castel Gandolfo
Le Sénat américain a approuvé mardi un proje t de

loi , déjà voté par la Chambre , autorisant le gouverne-
ment des Etats-Unis à verser 964.199 dollars 35 cents
au Saint-Siège pour les dégâts causés par des bombes
lancées par des avions américains pendant la dernière
guerre mondiale.

Ces explosifs étaient tombés accidentellement sur
Castpl Cnnrlnlfo. en 1944.

Le Vatica n avait réclamé 1.523.810 dollars 98 cents,
mais après enquête , l'armée a estimé que ce montant
devait être de l'ordre de 964.199 dollars 35 cents .

De bourgs en villages
Lourtier I Ardon

La société cle tir au petit calibre « Les Rosays » a or-
ganisé les 23 et 24 ju in le tir fédéral au petit calibre.
En voici les princi paux résultats : •

Cible « Stand » : 90 points : Ernest Carron, Bagnes ;
88 pts : Marc May et Maurice Maret , Bagnes ; 87 pts :
Will y Perraudin ct Joseph Michellod , Bagnes ; 86 pts :
Emile Maret , Bagnes et René Fellay, Sion ; 84 pts :
René Gabioud , Orsières.

Cible « Campagne » : 39 points : Gaby Pellissier, Ba-
gnes ; 38 pts : Jean Vaudan , Bagnes ; 37 pts : Ernest
Carron , Bagnes ; 36 pts : Willy Perraudin et Maurice
Maret , Bagnes ; Max Heuberger, Mauvoisin ; 35 pts :
Marc May, Maret Marcel et Rémy Fellay, Bagnes, Al-
bert Darbellay, Orsières.

A la même occasion s'est tenu un tir au pistolet ,
dont voici les princip aux résultats :

Maurice Maret, 133 ; Louis Wuilloud , 132 ; René
Gabioud , 132 : Emile Maret , 128 ; Joseph Michellod ,
127 ; Emile Machoud , 126.

INALPE. — Le troupeau de la montagne dEin-
dzon est monté lundi. Les bêtes qui stationnaient
dans les mayens d'Isières depuis un certain temps
déjà s'en réjouiront ainsi que les bergers toujours
fiers en pareille circonstance.

Malgré le temps incertain de cette année, l'her-
be est bonne et les pâturages paraissent fertiles.
Reste à savoir si ceux-ci contribueront à la vérita-
ble qualité des produits qui descendront l'automne.

La montagne d'Eindzon est la seule qui fonctionne
encore à Ardon . Les al pages cle Vertzan et de Virouet,
trop abrupts et pas assez productifs, ont été abandon-
nés. De ces fai ts, il résulte qu'une partie de notre
cheptel bovin émigré dans les alpages de Bagnes et de
Riddes. Les conditions de vie de celui-ci étant meil-
leures et le rendement bien supérieur, bon nombre de
propriétaires n'hésitent pas à installer leur bétail dans
ces vallées.

Ce haut pays de la Lizerne, si abnipt soit-il et
même dangereux , ne peut se métamorphoser du jour
au lendemain. Cette idée cle transition , même faisable,
ne contribuerait d'ailleurs nullement à une rationalisa-
tion directe de la production de nos alpages. Il fau-
drait tout d'abord que l'on procède à la construction
d'une route entièrement praticable qui desservirait en
même temps l'exploitation de nos forêts pour agrandir
ensuite ces pâtura ges. Ceux-ci agrandis , une sorte
d'équi pement indispensable serait de rigueur , tels que
construction d'établcs , de caves à fromages et cham-
bres à lait. La réduction substantielle des frais qui ré-
sulterait cle cette rationalisation n 'aurait lieu qu 'après
de grands efforts et études approfondies. Laissons le
soin à des personnes plus avisées en la matière d'en
tirer une genèse exacte.

Pour l'instant , les fervents promeneurs et mordus de
la montagne se contentent cle la vallée à son état ac-
tuel , qui est resté primitif et racé et profitent de son
pittoresque rêveur pour jouir de ses charmes et se
reposer pleinement. Béco.

Vernayaz
UN BEL ANNIVERSAIRE. - (Comm.). Samedi 30

juin et dimanche 1er juillet , la Jeunesse conservatrice
de Vernayaz fêtera ses vingt-cinq ans d'existence.

A cette occasion , la Lyre de Monthey donnera un
concert samedi soir tandis que le dimanche, le cortège
sera conduit par les fanfare s dc Vex ct de Saxon.

D'éminents orateurs — MM. Marcel Gross, vice-pré-
sident clu Conseil d'Etat , Charles Primborgne , conseiller
national de Genève , et Léo Guntern , cle Brigue — pren-
dront la parole.

De nombreuses attractions , bars , bal , cantine agré-
menteront cette fête.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Mail

lard Jean-Michel , de Jean, Ville ; Moulin Norbert-Gé
rard , d'Edouard , Chcz-les-Giroud ; Anchisi Claudia-Ida
Vittoria , d'E gidio , Champex ; Rausis Laurent - Henri
d'Hortense. Chez-lcs-Addy.

Mariages : Rausis René et Biselx Adèle , Chamoille
Biselx Henri ct Fâcher Louise. Prassurny.

Décès : Richard Nicole, 1955, Issert ; Schers Rose
Marie , 1955, Arlachcs ; Rausis Maurice. 1907, Cha
moille ; Christini-Roserens Augusta , 184, Ville.

Problèmes de notre temps

Travail manuel , travail intellectuel
Lorsque j 'étais potache, j'avais beaucoup plus d'at-
trait pour les travaux manuels que pour les autres .
Je dois à la vérité l'aveu cle prétendre que je n 'étais
pas plus doué pour ceux-ci que pour ceux-là. J'en-
viais avec un peu d'agacement l'habileté manuelle
de certains de mes camarades qui , si rua mémoire
est fidèle , étaient presque tous fils de travailleurs
exerçant un métier. Ils avaient déj à le « coup de
patte » qui me manquait. Ils limaient à plat. Les
collégiens issus d'un père exerçant une profession
dite libérale , n 'avaient pas,- clans le domaine des
travaux manuels, une cote particulière. Ils se bat-
taient , tant bien que mal, avec les outils prêtés par
l'école et les résultats cle leur peine les récompen-
saient de leur incomp étence lorsqu'ils les présen-
taient , fiers , à leurs parents. Le père, banquier,
s'extasiait, tandis qu 'un autre père, menuisier, poin-
tait avec décision les parties faibles de l'ouvrage.

INCOMPREHENSION MUTUELLE

Très près , dès mon jeune âge, des métiers et de
la nature , j 'ai pu me convaincre il y a longtemps dé-
j à de l'incompréhensiin qui règne entre travailleurs
manuels et intellectuels. Pour le travailleur manuel
(en général) l'intellectuel n'est pas un travailleur.
L'artiste, tant qu 'il n 'a pas la renommée, n'est non
seulement pas un travailleur, mais reste un « ama-
teur » ; '. on s'en .méfie. . ' '• ., •'.

Ces incongruités ont une compensation : l'attitu-
de de beaucoup d'intellectuels à l'égard clu travail
manuel, eu usine ou dans les champs . De part et
d'autre il y' a une attristante prise de position dictée
par les conventions, le snobisme, l'ignorance. ¦

Certes, clans la plupart des familles d'un petit
riche ou d'un petit pauvre, et surtout, dans le mi-
lieu des « classes moyennes », qui se croit souvent,
étant intermédiaire, l'élément social idéal , le « tra-
vail » et, il faut  le clire, en Suisse, le bon et le beau
travail , est justement respecté. On dit du travail
qu'il « ennoblit l'homme » et d'une façon générale
on n'apprécie ni les fainéants ni les saboteurs. Mê-
me ceux qui professent des opinions extrêmes sur
le capitalisme et le patronat mettent un point d'hon-
neur à faire un travail irréprochable. Pour beau-
coup, et notre système d'instruction y contribue,
c'est-à-dire aussi bien pour les agriculteurs que
pour les ourviers d'usine et les artisans, le travail
manuel normalement exécuté est, en fait , la seule
occupation digne de considération ! Travailler avec
ses mains, et , accessoirement avec son cerveau, est
considéré comme une des seules tâches qui soit fati-
gante, qui procure la faim , la soif et le besoin de
repos ! A tout prendre, c'est légitime et il importe
que les travailleurs manuels n 'aient pas de com-
plexe d'infériorité. Leur activité, aussi modeste,
aussi humble soit-elle, doit leur valoir la considéra-
tion à laquelle ils ont droit.

I > RECIPROQUES MALENTENDUS

La prépondérance de la main-d'œuvre dans l'opi-
nion sociale et politique et le manque 'd'estime
qu'on semble avoir clans ces milieux à l'égard des
travaux intellectuels, des professions libérales et ar-
tistiques dérivent tout naturellement du matéria-
lisme qui dirige une partie des masses. Autant il
est , coupable de dédaigner les travaux élémentai-

Dans la nouvelle et belle fabrique
des frères Sulzer S. A., à Oberwin-
terthour , on construit des réacteurs.
Les machines-outils sont disposées
dans de grandes salles claires et
occupent de nombreux jeunes gens.
Si naguère il fallait empêcher les
jeunes de changer de placé, c'est
le contraire qui se produit aujour-
d'hui : ils choisissent leur activité
et ils peuvent profiter d'un marché
du travail qui exige de nouvelles
forces actives. Excellente occasion ,
pour eux , de parfaire leurs con-
naissances dans des domaines fort
nombreux et divers.

Sa van
LA CLASSE 1929. — Quant l'on veut faire une pro-

menade point h'est besoin d'aller très loin. Il faut plu-
tôt laisser une bonne place à la partie gastronomique !
C'est ce qu 'a compris la classe 1929 en choisissant Sa-
vièse comme but de sa sortie du 1er juillet et en ins-
crivant au menu « raclette » !

Qu'en pensez-vous ?
Durant l'année 1954, pas moins de 243 enfants furent

accidentés mortellement. 95 d'entre eux furent victimes
d'accidents de la route. 148 moururent à la suite de
blessures qu'ils s'étaient faites en jouant ou en e f f ec -
tuant de petits travaux à la maison.

Bovernier
NÉCROLOGIE. — Mercredi a été ensevelie Mlle

Monique Bourgeois, fille de Clément, négociant. La cé-
rémonie s'est déroulée au milieu d'un grand nombre
de personnes.

Cette charmante jeune fille s'en est allée des suites
d'un terrible accident que les journaux ont déjà rela-
tés.

Nous présentons à sa famille dans la douleur notre
sympathie et nos sincères condoléances.

Morgins
CONCERT D'ACCORDÉON. — Le club d'accor-

déonistes d'Alstaetten (canton de Saint-Gall) a choisi
comme but d'excursion la jolie station de Morgins.
L'ensemble qui comprend une trentaine d'accordéonis-
tes arrivera samedi 30 juin et donnera dimanche après-
midi à 15 heures, au Café-Restaurant de la Buvette qui,
en ces jours , peut fêter son centenaire, un grand con-
cert.

Isérables
FETE DU CINQUANTENAIRE DE L'HELVETLV

— Voici le programme de la partie officielle qui se
déroulera l'après-midi , la matinée étant consacrée à des
cérémonies commémoratives, vendredi 29 juin (Saint-
Pierre et Paul).

13 h. 15, rassemblement des sociétés et des invités
sur la place du téléphérique ; discours de réception ;
morceau d'ensemble ; vin d'honneur.

Dès 13 h. 30, cortège avec participation de L'Abeil-
le de Riddes, La Persévérance de Leytron, La Concor-
dia de Saxon, La Concordia de Nendaz, La Lyre de
Conthey, L'Helvétia d'Isérables ; concert et partie of-
ficielle.

Dès 17 h. 30, grand bal conduit par l'orchestre Ro-
ger's (ensemble officiel des Fêtes du Rhône à Mor-
ges), guitariste soliste, animateur d'émissions radiopho-
ni ques.

Courses par téléphérique selon horaire ; courses sup-
plémentaires de 23 à 24 heures.

Les partici pants faciliteront la tâche des organisa-
teurs en se présentant assez tôt au départ des courses
de téléphérique.

&*- y
NC -'__*

L'installation d'une industrie aéronautique au cœur de la
Suisse primitive a été particulièrement bienvenue déjà par
le fait qu 'elle a permis à plus d'un jeune de cette région
d' acquérir un bon métier. Voici un tout jeune dessinateur

technique des usines Pilatus , à Stanz.

res et la force qu'ils exigent, autant est-il puéril
cle disqualifier les activités ne nécessitant pas d'ef-
fort physique. C'est cependant ce qui est courant.
« Nous;, les travailleurs... » lit-on ou entend-on trop
souvent de la part de ceux qui se croient seuls à
abattre une besogne ! Ils finissent par se croire unir
ques. En simplifiant à l'extrême le rôle, les respon-
sabilités et la mission ' dès intellectuels (guettés par
le ridicule dû au snobisme de quelques-uns) les
« manuels » et parfois l'instruction publique entre-
tiennent un malentendu et commettent une injustice.

L'homme ne vit pas de pain seulement et la so-
ciété n est pas exclusivement dépendante de l'ou-
vrage des ouvriers , des paysans, des artisans et des
manœuvres. Sans la coopération quotidienne des in-
tellectuels, des employés, des fonctionnaires,'dès
médecins, des juges , des chimistes, des avocats, des
artistes (pour ne citer que ceux-là) la société serait
condamnée à vivre dans la nuit et la misère. Un
chef d'entreprise comme un instituteur, un religieux
comme un journaliste, un violoncelliste aussi bien
qu 'une comédienne, sans parler des savants, de tous
ceux qui créent, contribuent pour le moins égale-
ment au progrès et au bien-être général. Un peuple
confit dans le matérialisme et croyant à l'omnipo-
tence de l'amélioration des conditions physiques de
l'existence, tout en recherchant son seul délasse-
ment dans des spectacles vulgaires et les parades
sportives, est un peuple pauvre.

Ici se rej oignent les pauvres et les riches qui —
comme le porc devant son auge attend la pitance
— réduisent leur ambition à une ration d'argent. .

EQUILIBRE ET COMPREHENSION

Ce sous-titre est un peu scolaire. Toutefois, sans
équilibre et compréhension pas d'harmonie possible
entre le travailleur intellectuel. En fait, ils se valent.
Lorsqu'un professeur s'étonne de la simplicité des
mouvements du balayeur, lorsqu'un paysan ricane
en voyant l'écrivain se promener longuement dans
la campagne, ils se donnent tous deux un certificat
de sottise. L'expérience a démontré que le travail
de son voisin est toujours plus facile que le sien 1
Elle établit que l'argent d'autrui est facilement ac-
quis, tandis que le sien est ardu à gagner ! Dans
cette controverse de notre temps qui oppose tra-
vail manuel et travail intellectuel, gardons équili-
bre et compréhension. Jacques-Edouard Châble,

Quatrième revision de l'AVS
Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a approu-

vé un message aux Chambres, présenté par le Départe-
ment de l'intérieur, au sujet de la quatrième revision
de l'AVS. Les points principaux des propositions de
revision portent sur l'augmentation des rentes ordi-
naires, l'avancement du point de départ de l'octroi
des rentes cle vieillesse et sur l'extension de l'échelle
dégressive des cotisations pour les travailleurs indé-
pendants.

En ce qui touche aux rentes ordinaires, les taux mi-
nimums seront augmentés de façon que ces rentes se-
ront toujours supérieures aux rentes transitoires, al-
louées gratuitement. Il est en outre prévu d'augmenter
la part fixe de la rente et aussi la rente maximum qui
sera atteinte avec un revenu moyen du travail de
15.000 francs au lieu de 12.500. Les améliorations ap-
portées aux rentes se manifesteront surtout dans les
rentes actuellement en cours et dans les rentes partiel-
les, qui seront liquidées au cours de ces prochaines an-
nées, puisque les années de cotisations des classes
d'âge ayant droit aux rentes partielles seront comptées
à double. De la sorte, les rentes complètes pourront
être allouées depuis l'année 1958, et non plus depuis
1968 seulement. Les rentes de veuves et d'orphelins
seront aussi sensiblement augmentées.

Quant au point de départ du droit à la rente de
vieillesse, on prévoit d'abaisser de 65 à 63 ans l'âge
de la retraite des femmes et de fixer au mois, et non
plus au semestre, le moment où la rente de vieillesse
est liquidée. En faveur des travailleurs indépendants ,
le projet prévoit d'étendre le champ d'application de
l'échelle dégressive des cotisations aux revenus an-
nuels jusqu 'à 6000 francs, au lieu de 4800 francs. Les
bénéficiaires de cette mesure seront au nombre de
plus de 200.000. Enfin le projet prévoit de mettre au
bénéfice des rentes transitoires les Suisses à l'étranger
qui font partie de la génération dite transitoire et
dont le revenu n'atteint pas certaines limites.

Ce projet de revision augmentera les charges de
l'AVS en moyenne de 152 millions de francs par an-
née, dont 95 % profiteront aux rentiers. Ces dépen-
ses supplémentaires sont entièrement à la charge de
l'AVS. Il est prévu de donner effe t à cette revision
dès le 1er janvier 1957.
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du Garage ELITE
5 11 If R t Route du Simplon

Téléphone 517 77 ,

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

Les commerces de fer de Martigny I
seront fermés samedi 30 juin I

Emonet Frères Luisier Georges ||
Tornay Frères Veuthey & Cle |&

Draps de foin doubie-m :
_f -tr<àB&___. 2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9,-, 10,-
rlStfg SZ \ 2 m. x 2 m. à » 4,70,

___ W\*_ 1_____ k_l 5,20, 5,71
W ^2_W___ k 1 m. 80 x 1 m. 80 à » 4,20,

I IV ^^? 1 m. 50 x 1 m. 50 à > 3,20, 3,70

\ SsE Sacs d'occasions i
à . mm Fr. 1,30, 1,50 A
lk f y \ \  Petits sacs à 80 x 40 cm. ^r_*___\
mil/  Fr- ~ 20- m^%

B|F> Sacherïe de Crissier te J
^k ^" aux ^eules ^e travail I
Bk 24 95 66 (Vd) ^^^^J

Allemand, anglais, italien, français
fe t  

correspondance commerciale. Cours oraux et
- par correspondance (ces derniers pour ceux qui

no peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
. tion aux emplois fédéraux (PTT, CFF, etc.)

37 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-
pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours,

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 03
LUCERNE, Thealerstrasse 15, tél. 041 / 2 M 20

aS^SS^SaSSSSSSSSSÊ

mobilier pour hôtels
chalets, pensions, etc.
BOIS DE LIT en frêne, mélèze,

arolle, hêtre . . . depuis Fr. 89,—

SOMMIER MÉTALLIQUE av. coin
réglable

PROTÈGE-MATELAS rembourré,
MATELAS A RESSORTS Pullmann

(fabrication soignée dans nos ate-
liers) , . . . ' les 3 pièces Fr. 225,—

DOUBLE COUCHE métallique, plia-
ble, pouvant se réduire un sous
l'autre. 90X190 Fr. 153,—

LITS-COUCHES à ressorts av. cadre
bois. Modèles à Fr. 70,—, 90,— 112,—etc.

MATELAS A RESSORTS à partir
de Fr. 95,—

Demandez un devis ou mieux encore
visitez notre grande exposition

à Martigny-Ville
Tél. 026/617 94

Â. GERTSCHEN FILS S. A.
Fabrique de meubles

Naters - Brigue

chambre
meublée

et indépendante. Eau chau
de et froide.

Téléphone 026/619 22

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

Téléphone 026/612 71. SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTA LT

Mon, avenue du Midi - Chèques postaux II c 180U

:?'y ;r Siège à Zurich

Agences générales à :
Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Claris, Lausanne, Luceme, Lugano

Neuchâtel, Romanshorn, St-Gall, Sion, Soleure, Zurich

Sion : Eugène Joos, 5, Rue de la Dent-Blanche

Chars à pneus
A vendre 3 chars à pneus
neufs , avec ou sans ponts ,
charge 2000 et 3000 kg. ;
ainsi que

belles
remorques

à vélo ; d'occasion 1 char
à cercles N° 13 en très bon
état avec échelle à foin ,
cédé à bas prix.

A. Papilloud et fils, ate-
lier de charronnage et ma-
réchalerie, Martigny-Ville,
téléphone 614 83.

Lire les annonces, c est
mieux faire ses achats I

nos assurés !
L'année prochaine, notre Société commémorera son centenaire. Fondée en 1S57,
elle est devenue, grâce à la confiance de ses assurés, la plus grande compagnie
suisse d'assurances sur la vie ; actuellement, elle compte parmi les plus impor-
tantes entreprises d'assurances du continent européen. Chaque jour , notre Société
conclut de nouvelles assurances pour plus de 1 million de francs ; l'année der-
nière, la production s'est même montée à 416 millions de francs, plus que notre
Société ait jamais réalisé. Le portefeuille total d'assurances en cours a atteint
3 milliards 500 millions de francs.

Un siècle de confiance nous oblige à faire toujours mieux ! Nous sommes heureux
de pouvoir annoncer dès maintenant qu'à l'occasion du centenaire, pour le porte-
feuille suisse d'assurances individuelles de capitaux, ,

les parts de bénéfices des assurés
déjà sensiblement augmentées en 1952 et en 1954

seront de nouveau augmentées

D'après nos statuts, tous les excédents de recettes sont utilisés exclusivement
dans l'intérêt de nos assurés. Dans la seule année 1955, notre Société leur a rem-
boursé 27 millions de francs à titre de parts de bénéfices ; depuis sa fondation ,
elle a payé plus de 2 milliards 800 millions de francs de prestations d'assurance
et de parts de bénéfices.

La voilure pour toules les bourses
à partir de 4295 f r.

t

./j\ Lloyd 400
Jy i I |\ (2 temps)

J / \  \ v$  I SV Limousine 4 pi. 4295 fr.
M/ à \ \%y \ lk\ Commerciale 4 pi.,

/ /  L L O y D \v 3 portcs 4550 fr
s* ^,^W CCS sa Fourgonnette 300 kg. 4500 fr.

H_HBll n r~-""K Cabriolet i pi. 4G50 fr.

Elégante carrosserie tout-acier dotée d'une vaste glace panoramique arriére et aména-
gée avec goût : 4 sièges confortables, rembourrés , pour adultes , coffre à bagages très
accessible et des plus spacieux , climatiseur et dégivreur sur voitures de série , sans
supplément de prix.
Robuste et d' une grande puissance en côte (pentes Jusqu 'à 31,5 %), le moteur LLOYD ,
à refroidissement à air , est d' un départ sûr en toute saison et n 'exige pratiquement
pas de soins. D'une sûreté parfaite dans les virages , la traction-avant LLOYD se joue
des routes de montagne gelées , même sans chaînes.
A peine 5,5 litres aux 100 km., telle est la consommation normale en carburant  de ce
moteur 600 cm3 à 4 temps. Il permet à la voiture LLOYD d' at teindre une vitesse do
pointe effective de 95 km./heure.

Démonstration sans engagement

Agence pour le Valais : *

Garage de Charrat

René Bruttin - Charrat
Téléphone 026/6 30 88

Importateur pour la Suisse romande : GARAGE DE PLAINPALAIS , GENÈVE



Mais ceux qui ont fait la guerre, ceux qui « sa
vent » sont morts. Ils ont une croix de bois sur le
ventre et un monument dans leur commune d'ori-
gine pour « perpétuer » leur souvenir.

Qui osera dire un jour la perte sèche que repré-
sente pour l'Europe la mort des soldats de Ver-
dun ?

C'est là qu'est en train de pourrir ce qui aurait
dû être l'avenir de notre continent.

C'est là que l'asservissement a commencé.
Actuellement, nous nous donnons encore beau-

coup de mal pour avoir l'air d'être quelqu'un. Com-
me un roquet qui aboie d'autant plus fort qu'il est
plus petit , nous faisons valoir notre passé, notre
héroïsme à panache, nos prétentions.

Mais notre avenir, notre existence se joue dans
un pocker à deux. L'ours soviétique d'un côté,
l'oncle Sam de l'autre se moquent bien de nos criail-
lèries. Les Alpes, les Pyrénées, la ligne du Rhin ou
de la Vistule ne sont plus que des étapes, des jalons
négligeables qui perdent un peu de leur importance
à chaque invention nouvelle.

L'Europe, ce n'est plus qu'une presqu'île de
l'Asie , un glacis stratégique que l'on garde ou qu'on
lâche au gré des nécessités.

Et c'est à Moscou ou à Washington que la dé-
cision sera prise.

C'est à cette colonisation européenne que Ver-
dun a servi.

C'est dans cette bataille fra tricide que deux peu-
ples ont trouvé leur défaite.

Joli résultat pour la mort d'un million d'hom
mes 1

* * *
Ah, j'oubliais l'essentiel. II resté les discours ! Il

reste les monuments aux morts connus et inconnus 1
Il reste les parades, les drapeaux, les défilés, les
anniversaires, que sais-je encore.

Il reste le bla-bla-bla !
— Chers concitoyens et administrés ! En ce jour

sacré qui marque d'un trait de feu le sacrifice de
tant de héros morts pour la Patrie, nous nous incli-
nons profondément devant la dépouille mortelle de
ces Héros qui..., de ces héros que... Victimes de
leur Devoir, ils ont versé leur sang pour la Liberté
qui... la Liberté que... Leurs Droits imprescriptibles
exigent que leur Sacrifice n'ait pas été vain parce
que...

C'est beau, les phrases bien balancées ! C'est
aussi inutile que la bataille de Verdun, mais cela
ne tue personne ! _ i_S_s

Bla-bla-bla sur une victorieuse défaite
par Jean Daetwyler

ADMIRE la logique des peuples !
Ils célèbrent les hauts faits d'ar-
mes avec une frénésie incroyable.
Victoires, défaites , tout est pré-
texte à des cortèges, des dra-
peaux, des parlottes. Actuelle-
ment, en France, les journaux
sont pleins de l'c héroïsme de

Verdun » . Parlons-en I Un million de cadavres en-
tassés sur un charnier de quelques kilomètres car-
rés. Deux millions de cubitus, de tibias, de péro-
nés j etés pêle-mêle dans des ossuaires colossaux !

Et des discours, par là-dessus, des discours !
Au moins, chez nous en Suisse, ces festivités sont

moins macabres, Morgarten, c'est loin dans le pas-
sé. On se tuait avec des arbalètes, au détail , un
à un.

A Sempach , Winkelried s'immortalisa. Il est mort,
c'est entendu, mais on en parle. Et puis, en mou-
rant , il a prononcé une parole historique. « Prenez
soin de ma femme et de mes enfants ! » Tout le
monde ne peut pas mourir avec des sentiments aussi
beaux sur les lèvres. Et il y a eu Giornico !

Ah ! cette bataille-là est une merveille ! Mille
cinq cents ennemis occis, pulvérisés par nos vail-
lants ancêtres. De notre côté (du côté suisse, donc),
un tué. Un seul 1

C'était sûrement un maladroit 1
Depuis (bien plus tard), j'ai réfléchi. Une ba-

taille où l'on ne compte qu'un tué n'est pas formi-
dable. Le moindre accident d'autocar en fait dix
ou quinze à tous les coups. Les accidents d'autocars
ne passent pas pour autant dans les manuels d'his-
toire. Et les vingt tués de Morgarten , le tué de Gior-
nico (côté suisse, bien sûr, car de l'autre côté les
tués sont innombrables !) ne parlent pas en faveur
du courage des aïeux. En somme, toutes ces batail-
les, c'était de la « guéguerre », du petit jeu, de
l'artisanat !

Tandis que, de nos jours, on en est au stade in-
dustriel I

Un million de morts à Verdun ! Cela commence
à devenir sérieux ! Il a fallu quatre mois pour ce
résultat.

Depuis lors, on a fait mieux. A Hiroshima, on a
pulvérisé deux cent mille personnes en trente secon-
des. C'est du travail rationnel ! Cela commence à
devenir intéressant !

Et pour qui, pour quoi meurent tous ces gens-là ?
C'est là que j e voulais en venir.
Car enfin , c est peut-être le moment de poser

la question I ! !
* * *

A Verdun, il y eut un million de héros. C'est
beaucoup ! Allemands, Français ont donné leur vie,
la plus précieuse des choses qu'ils possédaient, pour
leur vérité, leur foi, leur Patrie.

Qu'en est-il résulté, en définitive ?
Il n'y a pas eu de vainqueurs, il n'y a pas eu de

vaincus, il y a eu des survivants 1 Des survivants
las, vidés de leur substance, au bout de leur énergie
et de leurs illusions.

Alors, les Américains sont venus I « Lafayette,
nous voici ! », ont-ils dit en débarquant sur les
côtes d'Europe.

Et devant deux nations, ivres de sang, titubantes
de faiblesse, essoufflées comme des lutteurs qui en
sont à la dernière passe et roulent sur le tapis,
les nouveaux venus ont fait l'appoint.

Verdun ? C'est la défaite de l'Europe 1
Et ce serait tellement simple de le dire carrément,

au lieu de nous saouler de mots, de nous bemei
avec de grandes phrases, de nous aveugler de slo-
gans et de tirades creuses.

* * *
Oui, c'est à Verdun qu'est mort Péguy! Oui, c'est

à Verdun qu'est mort le commandant Drouot ! Oui,
c'est à Verdun que Mangin d'un côté, le kronprinz
de l'autre, ont fauché toute une élite, toute une jeu-
nesse ardente, tout un avenir qui ne demandait qu'à
s'épanouir.

C'est à Verdun qu'on a décapité une génération ,
et cela il faudrait le crier dans tous les journaux.

Si l'après-guerre, l'entre-deux-guerre, comme l'on
dit aujourd'hui , a été si décevant, si veule, c'est
qu'un million d'hommes sont morts, et ces hommes
étaient parmi les meilleurs de deux nations.

C'est à Verdun que l'Europe a été saignée à
blanc.

Et ce sont les survivants de ce grand massacre,
ceux qui poussaien t les courageux en avant tandis
qu'ils se calfeutraient à l'arrière, ce sont ceux-là
qui ont gâché une paix si chèrement acquise.

Ce qu il y a d'absurde dans une guerre, c'est que
les meilleurs se font tuer pour les-autres. C'est une
sélection à l'envers.

Les jeunes, ceux qui sont pleins d'initiative, ceux
qui ont un sang bouillant dans les veines et des
idées dans le cerveau, s'en vont se faire massacrer
sur les champs de batailles.

Honneur aux braves 1
Et derrière, les vieux, ceux qui sont au bout du

rouleau, profitent des circonstances. Us restent au
pouvoir avec leurs manies, leurs routines, leurs pe-
tites haines et leurs ambitions.

Us « sauvent les traditions », disent-ils sans rigo-
ler !

Et c'est ainsi qu'après le cataclysme, après le
« sacrifice » d'un million d'hommes, les choses en
sont exactement au même point qu'avant. Ceux qui
ont poussé à la guerre se retrouvent autour du traité
de paix.

I Pour vous assurer... une bonne digestion, buvez : |

Le problème des réfugies
Durant les hostilités, le flot toujours croissant des

malheureux qui passaient nos frontières contrai gnit les
autorités à prendre des mesures pour réglementer le
séjour de ces étrangers chez nous. On organisa des
camps de travail et des centres d'accueil pour ceux qui
ne pouvaient gagner leur vie. Après la guerre, la plu-
part des 300.000 réfug iés qui se trouvaient en Suisse
ont pu émigrer sous d'autres cieux ou regagner leur
patrie. II ne reste plus actuellement en Suisse que quel-
ques milliers de sans-patrie , mais ceux-là ont le plus
grand hesoin d'être secourus.

La Suisse a accordé à certains de ces réfug iés, aux
vieillards et aux malades princi palement, un asile dé-
finitif .  Il faut les aider. Il leur faut un toit , ils doi-
vent manger, être soi gnés, encouragés. D'anciens mala-
des, aujourd'hui guéris, attendent leur visa pour un
pays d'outre-mer mais los formalités sont longues et
coûteuses. L'attente est douloureuse pour ceux qui ont
à l'étranger quel ques membres de leur famille qu'ils
désirent ardemment revoir...

Lorsqu'on aborde la question de l'aide aux réfugiés,
on est surpris de constater combien sont nombreuses les
personnes qui demandent avec un étonnement sincère :
« Comment, il y a encore des réfug iés chez nous ? »
Hélas ! de l'ignorance, on se laisse doucement glisser
dans l'indifférence. Pourtant , ces déhérités dont la dé-
tresse morale et physique est immense ont droit à notre
pitié. La voix de la conscience et de la charité nous
commande, à nous qui avons été épargnés par la guerre
et son cortège atroce , de montrer que nous compatis-
sons à la misère de ceux que nous avons accueillis. En
tendant la main aux réfug iés, la Suisse, cette année en-
core, prouvera qu'elle est capable de remplir sa mis-
sion.

Lorsque les bulletins de la collecte seront distribués,
lorsque sera offerte , dans les rues dc nos villes, la pe-
tite feuille de lierre de l'Aide Suisse aux réfugiés, sym-
bole d'attachement et de fidélité , chacun versera son
obole, améliorant ainsi le sort d'individus injustement
persécutés, contribuant à guérir des malades et à en-
tourer des vieillards de sollicitude.

Compte de chèques postaux : Sion II c 2462.

Depuis cinq cents ans
les cloches des églises catholiques

sonnent à midi
Vendredi 29 juin, il y aura cinq cents ans que le

pape Callixte III, par sa bulle Orationum, ordonnait
dans toute la chrétienté que les cloches soient sonnées
à midi, pour implorer la protection divine contre le
danger turc qui menaçait l'Europe. Les 21 et 22 juil-
let 1456, Jean Hunyadi, à la tête des troupes hongroi-
ses, arrêtait les Turcs près de Belgrade. Les Hongrois
de Suisse et leurs amis ont célébré ce double anniver-
saire dimanche 24 juin à Einsiedeln. Mgr Benno Gut,
abbé d'Einsiedeln, a présidé ces cérémonies et a pro-
noncé le sermon de circonstance à l'église abbatiale.

HENM Z ¦ IH N E
Livraisons rapides

franco domicile par les dépositaires régionaux

Ljésïjj ĵipreteM
Roman de Jean Demais

— Un mot encore. Tant que vous serez
mon hôte, vous n'aurez rien à craindre de
moi. Mais sachez que je ne suis pas hom-
me à laisser passer dc telles infamies sans
en tirer une éclatante vengeance. N'es-
sayez pas de m'endormir avec de belles
phrases. Vous avez voulu la guerre entre
nous, vous l'aurez , et implacable.

— Comme il vous plaira . Mais au moins
m'écouterez-vous ?

— Oui , puisque c'est pour cela que je
vous appelle près de moi.

Ce fut clins un état d'extraordinaire
d'excitation que Jacques Rizaucourt ga-
gna son garage et mit en marche sa voi-
ture. Qu'il le voulût au non , il détestait
toujours Tersanne, bien qu 'il reconnût en
son for intérieur qu'il avait tous les torts
avec lui. Mais il n'empêchait que c'était
son rival auprès de Monique.

D'ailleurs il éprouvait une sorte de sou-
lagement secret en pensant qu'il allait
avoir , enfin , avec cet homme, une expli-
cation définitive.

Avant ce coup de téléphone malencon-
treux, il avait décidé de reconnaître tous
ses torts. Les mots blessants de Tersanne
l'avaient atteint dans sa dignité d'h omme.
« Il veut la guerre... il l'aura ! _ Voilà les
quelques mots qu'il se répétait comme un
leitmotiv.

Et ce fut sous une pluie battante qu'il
s'aventura sur la route.

René Tersanne attendait , depuis une de-
mi-heure. Sa première vague de colère était
tombée et il était assez mécontent de lui-
même. Pour une fois, il reconnaissait qu'il
avait perdu son sang-froid. Pour lui, qui
travaillait aussi bien la nuit que le jour, il
était naturel que son explication avec Jac-
ques Rizaucourt eût lieu à trois heures du
matin. Mais tout de même, il avait été sans
doute un peu fort. Cette hâte inexplicable
l'handicapait. Rizaucourt pouvait croire qu'il
avait peur de lui.

Et il s'étonnait de ce manque de calcul,
qui était si peu dans sa nature.

« Parbleu ! s'exclama-t-il, le coup a été si
rude, si inattendu... et je suis tellement fa-
tigué ! _

Mais il sourit et trouva une autre expli-
cation, plus exacte :

« C'est parce que mon amour pour Mo-
nique est en jeu que j'ai perdu tout contrôle
de moi-même... »

... Le temps passait et Jacques Rizaucourt
n'arrivait toujours pas. Le médecin ricana
amèrement :

« Il a peur de moi. Il craint que, seul à
seul avec lui, je me laisse aller à un mou-
vement de colère. Il préfère un échange de

musique. Théâtre et BeauK-Arts
Semaine grégorienne romande

à Estavayer-le-Lac
Du lundi 16 juil let au samedi 21 juillet vont se

tenir à Estavayer-le-Lac les assises grégoriennes dont ce
sera la quatorzième manifestation.

Bien qu 'il soit désormais superflu de redire ce que
sont les Semaines grégoriennes d'Estavayer, nous nous
permettons de les présenter brièvement :

Pendant une semaine , sous la conduite et l'ensei-
gnement des maître s les plus compétents, parmi les-
quels M. Pierre Carraz, professeur au Conservatoire de
Cenève, docteur honoris causa de l'Institut pontifi-
cal de musi que sacrée de Rome, directeur de la « Se-
maine » j M. le chanoine Beilliard, maître de chapelle
à Arras et l'une des principales sommités du chant
grégorien en France ; M. Paul Delastre, professeur à
l'Institut Saint-Grégoire-le-Grand de Lyon, et M. Emile
Lattion , bien connu en Valais, les amateurs de plain-
chant travaillent tous les jour s et peuvent ainsi acqué-
rir non seulement une meilleure compréhension du
chant grégorien mais encore plus de facilité et de per-
fection dans l'exécution.

Il est bien évident que ces cours s'adressent aussi
bien aux purs amateurs, absolument ignorants du chant
grégorien, qu 'à ceux qui le pratiquent déjà et ont été
saisis par ses beautés. Et c'est de plus l'occasion de se
mieux connaître , car le déroulement de toutes ces ma-
nifestations se fait dans un esprit de camaraderie et
do compréhension rares.

Ainsi donc tous ceux qui s'intéressent, de près ou de
loin , à la musique liturgique et qui aimeraient par-
faire leurs connaissances trouveront à Estavayer un cli-
mat particulièrement propice à satisfaire leurs aspira-
tions.

On peut envoyer son adhésion le plus tôt possible à
la Société suisse d'Etudes grégoriennes, section ro-
mande à Genève, compte de chèques I. 8807, en joi-
gnant la taxe d'inscription fixée à la somme modique
de 20 francs.

A titre indicatif , la pension et le logement ne se-
ront facturés que 9 francs par jour , et seront... payés
à la fin de la « Semaine ».

Nous espérons que nos Valaisans voudront se join-
dre nombreux aux amateurs de plain-chant et manifes-
ter ainsi leur attachement à toutes les choses qui inté-
ressent leur paroisse et la magnificience des cérémo-
nies religieuses.

Les fosses à purin ou les puits doivent toujours être
recouverts de couvercles ou, tout au moins, de planches
solides et résistantes.

témoins. C'est très honorable pour lui. Cela
nous place, lui et moi, sur un plan d'égalité
et lui évite une rétraction totale. Décidé-
ment, je suis un idiot et lui une fripouille. _

La pendule marquait un quart d'heure de
plus.

« Il ne viendra plus, maintenant. H m'a
roulé. Mais il ne perdra rien pour attendre.
C'est un duel à mort. L'un de nous y res-
tera . Il a voulu me déshonorer, je le tuerai
comme un chien enragé. Veut-il fuir ? Je le
rejoindrai coûte que coûte, serait-il au bout
de la terre. Ce n'est pas pour rien que je
veux vivre avec les Arabes. Comme eux, je
dirai : « Mâchoire pour dent 1 »

Mais un brouaha confus le tira de ses ré-
flexions. Il s'approcha de la fenêtre, tira le
rideau. La nuit était très claire. Il aperçut
une voiture, un petit groupe et une masse
sombre qu'on portait à grand-peine. Instan-
tanément, il comprit. On lui apportait un
accidenté. Ce n'était pas la première fois,
hélas ! qu'on lui amenait un blessé au mi-
lieu de la nuit.

« Les idiots ! Ils le portent comme un pa-
quet. Si l'homme a une fracture compliquée
ils vont tout déplacer... et alors... »

— Ne bougez pas, j'arrive I
Puis il décrocha le téléphone intérieur :
— Vite, mademoiselle Pierrette/ prenez

vos dispositions. On nous amène une ur-
gence.

Instinctivement, il avait retrouvé tout son
calme. Plus la moindre trace de nervosité,
de fatigue. Il ressentait cette euphorie pro-
fonde qui l'accompagnait toujours dans sa
vie professionnelle.

Descendu dans le hall de la maison de
santé, il sortit lui-même le brancard à roues

et prit une lampe électrique. Tout cela ne
lui avait pas demandé deux minutes.

A peine apparut-il dans le jardin qui pré-
cédait la grille qu'une des ombres le héla
d'une voix bouleversée :

— Faites vite, monsieur le docteur, ou il
va « passer». Il saigne d'abondance. Il est
évanoui, le pauvre homme.

— Accident d'auto ? interrogea Tersanne,
en hâtant le pas,

— Un dérapage... Il s'est jeté contre un
arbre. Il allait très vite et avec cette pluie
qui rend la route glissante...

— L'accident s'est produit loin d'ici ?
— A deux cents mètres à peine. Nous le

suivions à moins d'une minute. Nous avons
tout vu. La voiture est en pièces détachées.
On a cru tout d'abord qu'il était mort , mais
il respirait...

— Une seule victime ?
— Heureusement oui... Un homme jeune.
René Tersanne était arrivé tout contre la

grille ; il l'ouvrit, tira son brancard.
— Les gars, vous allez m'aider...
Il braqua son faisceau lumineux sur le

blessé. Le visage de celui-ci était couvert
de sang. Un cri étouffé échappa au méde-
cin. Mais il le réprima aussitôt. D'une voix
qui tremblait à peine, il donna des indica-
tions précises pour le transport de l'homme.

Quand il arriva dans la salle de la clini-
que, Pierrette l'y attendait déjà.

Il l'interrogea du regard.
— Oui, monsieur, répondit-elle, la salle

d'opération est prête. Marthe est en train de
préparer une chambre... M. Petit va descen-
dre dans un instant.

Elle se pencha sur le brancard et à son
tour poussa un cri. Tersanne la rabroua :

— Qu'est-ce qui vous prend ?

— Mais... cest... Jacques Rizaucourt...
— Je n'en sais rien... Je ne veux rien sa-

voir... Il y a un homme à sauver... c'est tout.
Ce fut seulement dans la salle d'opération

que Jacques Rizaucourt, étendu sur le « bil-
lard », sous la clarté blafarde du projecteur,
ouvrit les yeux.

— Où suis-je ? murmura-t-il d'une voix in-
distincte.

— Vous en faites pas, vieux, on vous tirera
de là... Rien de très grave, allez...

Péniblement, Rizaucourt fixa son regard
sur l'homme qui lui avait répondu et qui
enfilait des gants de caoutchouc.

Alors, reconnaissant Tersanne, il eut une
expression d'indicible terreur.

— Vous... vous... bégaya-t-il.
— Du calme, mon petit, je vous tirerai de

là, je vous le jure... Vous n'êtes plus pour
moi Rizaucourt , mais un pauvre diable de
blessé que la Providence m'envoie. Je vous
sauverai 1

... Moins d'une heure plus tard , l'accidenté
était emmené hors de la salle d'opérations.
Pierrette aidait le chirurgien à défaire son
masque et sa blouse.

— Dans quelle chambre le met-on ? de-
manda-t-il.

— Dans la 8.
— Alors, à partir de maintenent, c'est M.

Huit.
Pierrette leva les yeux vers Tersanne.
— Docteur I est-ce que je puis vous dire

quelque chose ?
— Mais bien sûr, mon enfant.
— Vous êtes un homme admirable 1 Parce

que... Rizaucourt...
— Et vous, vous êtes une petite sotte I

(A suivre.)
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"Monoaxe Rapid 9 et 12 CV"
Moto-faucheuse pour la montagne ,_vec moteur
4 temps 6 CV, Prix 1680 francs
Toutes machines LANKER, monte-charge, soufle-
rie et clôture électrique
Pont d'arrosage et Arosafond
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich .

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 46

Œe_ _

pommes de terre nouuelies
Fr. 45,— les 100 kg.

MAISON ALEXIS CLAIVAZ
MARTIGNY-VILLE - Téléphone 6 13 10

A vendre stock important de

uoltures d'occasion
de toutes marques, de 6 à 20 PS.

Magnifiques 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

fll fflllliS_H! "'¦" 'a P0Pulation de Martigny et
U UVIUU *" des environs que j 'ai ouvert

•'  à la rue de la Dranse, bâti-
!» ment du Mont-Blanc, à Mar-
1 tigny une

JL entreprise de
ROGER iiiî il ilii iîesntïireCARRON . . gicauBîMiG

tél. e i? 83 vitrerie, enseignes
papiers peints

On achèterait 10 à 15 me-
sures de

FOIN
sur plante. Région Marti-
gny. S'adresser à Ulysse
Tornay, Martigny-Ville.

Heureux mélange- '- -  - _
Jfr plaisir Y

sans mélange /
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On cherche à remettre à
Martigny

APPARTEMENT
3 pièces, hall , cuisine, salle
de bains, cave. Libre tout
de suite. S'adresser à Willy
Koller, Le Castel, Marti-
gny-Bourg.

MULET
12 ans, sage, habitué à
tous travaux. Téléphoner
aux heures des repas au
026 / 6 22 82.

A vendre

Fiat 1100
Etat de neuf , de première
main. Pour la vente s'adr.
au Garage Carruzzo, Ley-
tron.

Mage
Quelques beaux lots de
fromage gras de laiterie,
pièces marquées, bien mûr.

Marc Carron-Michellod ,
épicerie, Le Châble, télé-
phone 026 / 7 13 85.

On cherche pour entrée
tout de suite

SOMMELIÈRE
Gain minimum 600 francs
par mois. Hôtel-Restaurant
Central , Martigny-Ville.

Magasin de chaussures de
Martigny-Ville cherche pr
entrée tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
ou débutante vendeuse.

S'adresser par écrit sous
chiffres R 2829 au bureau
du journal « Le Rhône »,
Martigny.

Sommelière
serait engagée pour entrée
tout de suite.

Société coopérative de
consommation , Charrat , té-
léphone 6 30 89.

A vendre

bon fromage
mi-gras, en meules de 3
à 15 kg., Fr. 3,30 le kg.

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

Impr. PILLET, Martignv

VERBIER
On demande

jeune fille
de 16 à 20 ans, de la mi-
juillet à fin août, pour la
garde de deux enfants de
7 et 4 ans, contre la pen-
sion.

S'adresser sous R 2755
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

la revue mensuelle illustrée du Valais
Abonnement annuel, Fr. 10,—

En vente dans les kiosques et les librairies

Ford Thàms
Diesel 1951, 24 HP, pont fixe 4 m. 50, très peu
roulé, parfait état général, prix très avantageux.
Arrangements possibles.

Agence Suisse romande Henschel, Lausanne,
téléphone 021 / 24 30 45 ou 26 18 77.

MvOMMM CLOTURES
l\VÀ\/XV/Â\/y\ chaboury et croisillons b

J/ ÇMWM Vital MEUNIER ' ' '' "
IA /À/À /A M fabricant

_Y_y__ /f _ r/) MARTIGNY-BOURG
yAyA\MyAVj Tél. 02e / e is 13

_ _ L _ L (_ lA_ fi  Vente et location

A louer

salon de coiffure
pour dames et messieurs. Installation
moderne. Pressant.

Pour tous renseignements, s'adresser
au téléphone 026 / 6 30 08.

^J&'llL -̂-̂hà f- <*»~"_ -TO~--*v.

t \ s  

- H rMI #\

¦'_
_ _

_t_\\_ _
_w

* ^~es conse''s ^e l'inspecteur Monnier

s £̂^^9Ê ' à une 

mère 

de famille

Je le sais bien , Madame Dubois, on n'aime pas parler des

©

malheurs qui peuvent arriver. Mais pourtant n 'est-il pas

préférable d'aborder franchement le problème une

fois plutôt que de le laisser sans solution ? Que feriez-vous

si le gain de votre mari venait à disparaître, que ce soit à

cause d'une longue maladie, d'un accident ou de décès

prématuré ?

Celui qui est prévoyant adopte notre «revenu garanti-»:

on s'assure pour un revenu régulier qui est versé dès que le

père de famille meurt ou devient incapable de travailler.

Quand votre mari aura cette assurance, ce sera pour lui et

pour vous un grave sujet de préoccupation qui vous

sera épargné et vous connaîtrez alors aussi ce sentiment

de sécurité qui embellit tan t la vie.

Quand le gain I

disparaît ggg É É à Vf ry f(S _̂__i_fr___________ _____ \

Vassurance apparaît P̂ ^rof^wP^r̂ ^^RÈ̂ ^̂ ^̂ ^^^ ĵ^

Agence générale : René Antille, route de Sion, Sierre

Téléphone 027 / 5 16 30

Salopettes
militaires extra-solides, qualité de l'ar-
mée suisse, forme spéciale, élastique au
dos du pantalon et de la veste, deux
poches à la veste avec fermeture éclair,
de la marque renommée « Le Tigre ».
Prix 39 francs le complet.

Varappes velours « Le Tigre », petites
côtes à 47 francs, grosses côtes à 52
francs. Résistance incroyable. Manteaux
de pluie US Army, vert-olive à 39 francs
80. Casquettes légères US Army à 2
fr ancs 90 pièce.

Magasins Pannatier, à Vernayaz

,£, Occasions
Un potager 3 trous émaillé blanc, état de neuf ,
un auxiliaire à 2 trous. Deux chambres à coucher
avec grands lits à 2 places, crin animal , quelques
canapés, à choix, machine à coudre à pied et à
main , poussette bon marché pour la campagne, etc.
Tout pour se meubler avantageusement.

P. Pouget, Rue des Alpes Martigny-Ville

A remettre

commerce __ vins
au centre du Valais romand, avec pressoir
hydrauli que, encavage environ 50.000 litres.
Eventuellement location. Conditions avanta-
geuses. S'adresser sous chiffres R 2830 au bu-
reau du journal.

SPORTIFS l
Lisez nos commentaires du mardi

Faites régulièrement m
contrôler vos pieds ! H
Lundi 2 juillet p

de 10 heures à 16 h. 30 «ifê

un spécialiste BIOS sera à votre disposition 'i '-
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos m
pieds. Cette consultation vous est offerte à jjv
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez r
donc de l'occasion qui vous est présentée ! £
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont |
à même d'effectuer le travail journalier que r
nous exigeons d'eux. p

CHAUSSURES f
A. CRETTON, MARTIGNY [



Le problème jurassien
Dans une assemblée contradictoire tenue à La

Neuveville, le dimanche 15 avril 1956, sous la
présidence de M. le député Nahrath , et après que
MM. Buscr , journaliste à Berne, et Béguelin , rédac-
teur en chef du « Jura libre » , eurent exposé res-
pectivement les points de vue bernois et autono-
miste, M. le préfet Schmid , président du tribunal
du lieu , formula le souhait que le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil prissent sans plus tarder toutes
les mesures utiles pour remédier au malaise exis-
tant dans le canton depuis bientôt dix ans, soit
depuis le mois de septembre 1947.

La « réformette » constitutionnelle de 1950 n'a
pas réalisé les espoirs mis en elle du coté bernois
ni comblé les espérances des séparatistes juras -
siens. Le 29 octobre 1950 a été, semble-t-il, une
j ournée cle dupes pour les uns et pour les autres.

Le refus du gouvernement, réaffirmé en mars
dernier , d'entrer er. négociation avec les délégués
du mouvement sécessionniste — fussent-ils des élus
du peuple — n 'a fait qu 'aggraver la division des
esprits. Les conseillers d'Etat qui ont juré ou pro-
mis cle respecter les droits et les libertés du peu-
ple et des citoyens, d'observer strictement la Cons-
titution et les lois constitutionnelles , et de rem-
plir fidèlement les devoirs de leur charge, se par-
ju reraient-ils vraiment en conversant avec les di-
rigeants d'un mouvement qui n'a cessé de se main-
tenir dans la voie cle la lcValitê ? x

En 1949, les pouvoirs publics ont refuse — et
ils avaient cle bonnes raisons de le faire — le par-
tage cle la souveraineté et le bicamérisme proposés
par le comité d'action pour la défense des droits du
Jura , constitué à Moutier le 2 octobre 1947. Mais
il y a , pensons-nous, d'autres moyens d.'assurer
l'autonomie du Jura dans le cadre clu canton. L'in-
dépendance morale ne nous suff i t  plus depuis les
brimades de septembre 1947. Une autonomie inter-
ne, scolaire ou religieuse, serait-elle irréalisable ?
S'agissant de ce domaine, un statut particulier
pourrait s'intégrer parfaitement clans la législation
cantonale. Et il serait d'autant plus facile d'amor-
cer cette réforme qu'une nouvelle réglementation
concernant l'enseignement secondaire est en voie
d'élaboration.

Les Jurassiens se plaignent souvent, et avec rai-
son, de ne pouvoir élire librement leurs repré-
sentants clans les conseils cle la nation. Ils aspi-
rent à l'autonomie électorale. Laissons de côté , ici,
l'élection des représentants clu Jura au Conseil
d'Etat. C'est davantage le régime fédéral que le
système bernois qui nous incriminons en cette
matière. Ce que nous devons demander et obte-
nir , c'est le remaniement de trois articles de la
charte fédérale afin que le pays rauraque, recon-
nu constitutionncllement depuis 1950, ne' soit pas
frustré d'un droit dont bénéficient pleinement les
vingt-cinq autres peuples cle l'alliance fédérale.

Depuis l'introduction du scrutin proportionnel
pour l'élection clu Conseil national , le Jura a cessé
cle former un arrondissement fédéral distinct. Sur ce
point, il est urgent cle lui fendre sori "autonomie.
L'article 73, qui viendra , l'assimilera à un demi-
canton. Si notre petit pays ne continuait à ne for-
mer, avec les terres bernoises, qu'un collège élec-
toral, ses élus diminueraient constamment pour
disparaître clans un avenir inquiétant et proche.
Qu'il est lointain déjà le temps où six Jurassiens
siégaient côte à côte au Conseil national, moins
nombreux qu 'aujourd'hui et où deux d'entre eux,
Joseph Stockmar et Virgile Rossel , amis intimes,
accédaient à la présidence à quinze ans d'inter-
valle ! Pour reconstituer l'effectif comp let de nos
véritables mandataires, créons le demi-canton élec-
toral. C'est l'unique moyen d'arrêter la gangrène
de notre deputation.

L'article 80, à venir , accordera à l'ancienne prin-
cipauté de Porrentruy (le ci-devant évèché de
Bàle) un siège permanent au Conseil des Etats. Sur
ce deuxième point particulier, elle devra être as-
similée à un demi-canton.

L'article 96, cle demain , nous donnera la possi-
bilité d'avoir , le cas échéant, un conseiller fédé-
ral. Après les Vaudois, les Genevois, les Neuchâ-
telois , les Fribourgeois, les Valaisans, pourquoi le
tour des Jurassiens ne viendrait-il pas ? Il ne pour-
ra plus être question" cle nous imposer la présence
d'un Bernois au directoire fédéral pour rejeter nos
candidatures jurassiennes. Certes, le principe se-
lon lequel un canton ne peut donner plus d'un
conseiller fédéral est excellent. Il doit être conser-
vé. Mais, clans l'état actuel des choses, le siège,
que la tradition accorde , cle façon permanente, à
Bern e, ne sera jamais occupé par un Jurassien.
Nous aurons donc, en notre faveur, une excep-
tion expresse. Car il y a canton et canton. Sur
ce troisième point particulier , celui cle Berne ne
peut être tenu que pour une union — sous le
vocable clu plus gros — cle deux cantons bien dis-
tincts. En dépit de l'éti quette légale, chacun cle ces
deux cantons réels a droit aux mêmes égards.

Ces trois demandes exaucées, notre petite pa-
trie pourra reprendre confiance en ses destins. Le
malaise qid persiste depuis une décennie a dis-
paru . Et la Suisse romande, que le renouveau fé-
déraliste aura partout rajeunie et revigorée, s'éten-
dra vraiment alors des confins rhodaniens cle Ge-
nève aux portes d'or cle Bàle.

Les Bernois qui siègent clans les deux Cham-
bres fédérales et au gouvernement helvétique sont-
ils disposés à aider les Jurassiens à recouvrer leur
autonomie électorale ct à sauvegarder leur parti-
cularisme sur le «plan fédéral ?

Si la réponse est négative, nous n'aurons plus
qu 'une ressource : demander par voie d'initiative
aux Etats confédérés qu 'ils accordent la souverai-
neté cantonale ou semi-cantonale à nos sept dis-
tricts symbolisés par sept bandes cle gueules et
d'argent clans le drapeau dont feu Gustave Riat.
pharmacien, s'est fait le champion dès l'année
1947. 

Lors des grosses lessives, les enfants n'ont rien <_
faire dans la^ buandcrie. Que dc garçons ct dc fi l let tes
sont déjà tombes dans des cuves remp lies de lissu
bouillant , se brûlant ainsi gravement !

Dans une étude publiée en septembre de la
même année, sous le titre « Le Jura entité na-
tionale » , P.-O. Bessire , précurseur de la régéné-
ration de l'esprit jurassien , ouvrait le chapitre in-
titulé « Le Jura , terre de liberté », par ces mots :
« Entité géogra phique et entité ethnique , le Jura
est aussi une entité historique. » C'est à ce mo-
ment-là que le Grand Conseil bernois commet une
faute qui mettra le feu aux poudres en refusant
à M. le conseiller d'Etat Georges Moeckli , aujour -
d'hui député au Conseil des Etats , le département
des travaux publics auquel il pouvait prétendre par
droit d'ancienneté..

Le Jura , terre napoléonienne jusqu 'en 1815, a
aussi ses lettres cle noblesse. Il a des ti tres à fai-
re valoir pour l'obtention de son autonomie in-
terne ou de sa souveraineté. Les membres de la
deputation bernoise au Palais fédéral ont encore
la possibilité d'examiner clans un esprit libéral
certaines de nos revendications. Ils savent que
la Diète fédérale a sanctionné la division du can-
ton d'Appenzell en 1597, celle du canton de Bâle
en 1833. Puissent-ils avoir la sagesse de s'employer
à apaiser un conflit dont la persistance ne pourrait
que nuire à la concorde entre les peuples de notre
Confédération. E.-A. Froté.

Remarquons , au surp lus, que la Constitution de
1893, imposée au Jura par l'ancien canton , ne donne
pas la nomenclature des districts et arrondissements
judiciaires. Elle n 'indi que même pas que Berne est le
siège des administrations centrales.

L'utilisation rationnelle de nos ressources hydro-electriques
Pauvre en matières premières, la Suisse est obligée

de tirer le maximum de ses ressources hydro-électri-
ques. Elle a donc tout intérêt de les exploiter de la
manière la ' plus rationnelle possible. On s'en rend
compte, une fois de plus, en parcourant le petit ma-
nuel très suggestif que vient d'éditer l'Association
suisse pour l'aménagement des eaux. Des graphiques
éloquents y montrent l'augmentation constante de nos
besoins en énergie de 1910 à 1954 et la place crois-
sante qu 'y prend l'énergie électrique produite par nos
usines.

Une chose qu 'on ignore généralement, c'est que la
plus grand partie de 1 énerg ie hydro-électri que produite
cn Suisse et utilisée , non par l'industri e, mais par les
ménages, l'activité artisanale et l'agriculture. Pour l'an-
née dernière , la proportion a atteint 36,4 %, alors que
les chemins de fer en utilisaient le 19,8 %, l'industrie
le 15,9 %, la métallurgie , la chimie et les centrales
therm iques le 19,8 %. On constate donc qu'en cas cle
pénuri e d'électricité, ce sont les consommateurs indi-
viduels, soit les ménages, les artisans et l'agriculture
qui en souffrent le plus. C'est pourquoi l'aménagement
rationnel de nos ressources hydro-électriques profite en
premier lieu au plus grand nombre cle nos concitoyens
et non pas, comme d'aucuns le croient encore, seule-
ment à quel ques grandes industries.

C'est l'occasion de rappeler que la production an-
nuelle .cllénergie électri que a passé depuis le début du
siècle de" 200 millions à 13 milliards de kWh. envi-

ron. Elle est donc actuellement 65 fois plus impor-
tante qu 'en 1900. Les dix dernières années ont été
caractérisées par un rythme jusqu 'alors inconnu dans
l'aménagement de nos forces hydrauliques. C'est sur-
tout les centrales d'accumulation qui furent construites
dans le but de mieux adapter la production à la de-
mande. On connaît les grandes réalisations de l'Ober-
hasli, de Salanfe, de la Maggia et celles en cours
d'exécution de la Grande Dixence et de Mauvoisin.

Pour relier ces grandes centrales aux lieux de con-
sommation , il est nécessaire de construire de puissan-
tes lignes de transport. Les principales sont celles du
Sanetsch entre le Valais et le canton de Berne, ainsi
que celles du Gothard et du Lukmanier, qui relient le
Tessin à la Suisse centrale et orientale .

Au point de vue économique , il est incontestable que
ces vastes travaux — sans compter la construction d'é-
quipements hydro-électriques et de lignes cle transport
— assurent l'existence de nombreuses familles. En en-
globant les services d'exploitation des entreprises d'élec-
tricité, il n'est pas exagéré de dire que 70.000 ouvriers
et employés gagnent aujourd'hui leur vie, directement
ou indirectement, grâce à l'industrie de l'électricité. A
l'actif de l'industrie électri que, il faut encore relever
les montants appréciables — plus de 100 millions de
francs par année — qu'elle verse aux caisses publi-
ques, Confédération , cantons et communes, sous form e
d'impôts et de droits d'eau. Une bonne partie de cet
argent, revient aux régions de montagne.

Après f « affaire d'Ems
On nous écrit :
Le « Bund >>, . dans son numéro du 17 juin dernier ,

essaie de tirer une conclusion de ce qu 'il nomme le
« cas Ems». Il note tout d'abord que le lendemain du
jour où le peuple a rejeté le projet du Conseil fédéral
d'aide financière au « complexe d'Ems », le conseil
d'administration de la Hovag- a .tranquillement annoncé
que la saccharification du bois serait arrêtée , mais que
les autres entreprises de la société (beaucoup plus im-
portantes que la saccharification du bois) continueraient
à être exploitées. Ainsi a été discrètement liquidée, par
les intéressés eux-mêmes, la propagande tapageuse de
plusieurs mois qui représentait l'aide fédérale comme
une « question dont dépendrait le sort des Grisons».

Les hommes d'affaires qui dirigent la Hovag et le
cartel d'Ems ont simplement abandonné une production
d'alcool inutile et qui se faisait sur le dos du contri-
buable ; mais ils ont , bien entendu , gardé les autres
exploitations , celles justement dont on ne parlait pas.
Et aucune « catastrophe » ne s'est produite, ni se pro-
duira. Les centaines de familles ouvrières qui devaient,
soi-disant , se trouver sur le pavé se sont évanouies à
l'horizon. En somme, tout cela n'est que de la propa-
gande.

Le « Bund » remarque que cette histoire est inquié-
tante . Il se permet même d'ajouter que le Conseil fé-
déral et le parlement ne sortent pas grandis de ce
pas. Leurs décisions concernant Ems étaient , on le voit
mieux maintenant , par trop inspirées de soucis d'ordre
politi que. Il a fallu que le bon sens du peuple vienne
mettre fin a une histoire assez fantasti que où les mil-
lions valsaient avec quelque désinvolture.

A vrai dire , un certain nombre d'économistes sérieux ,
et aussi cle journalistes , se doutaient que la propagan-
de cn faveur d'Ems contenait des erreurs et des exa-
gérations inouïe. Mais quand ils le disaient ou l'écri-
vaient , on ne manquait pas de les traiter de « valets
des trusts » et de gens sans cœur, imperméables à tout
sens social. Or, qui dans ce cas était le « on » qui me-
nait la danse des accusations ? C'était justement le
consortium d'Ems où se mêlaient politiciens et hom-
mes d'affaires qui tenaient aux subventions fédérales
comme le chien tient à sa pâtée !

Le mélange des « affaires » et cle « l'idéalisme » est
toujours déplaisant. Mais quand les « idéalistes » et les
« sociaux » se « sucrent » aux dépens des contribuables
et accusent les autres de manquer de cœur, cela de-
vient odieux. Le « Bund » a raison de l'écrire et on
doit le redire après lui.

Naturellement , beaucoup de braves gens ont _ mar-
ché » derrière le drapeau de la propagande sentimen-
tale. Ceux-là ne sont pas atteints par les obesrvations
justifiées du « Bund».  Ils croyaient à ce qu 'on leur
disait , ils croyaient aux tracts , aux photos , au film , ils
étaient persuadés même que la vie du sympathique
canton des Grisons était suspendue à la fabrication de
l'alcool invendable. Mais que dire de ceux qui avaient
monté toute cette coûteuse propagande ?. Et que peut-
on penser de la facilité avec laquelle le Conseil fé-
déral cède à des demandes de subventions lorsque les
intéressés savent appuyer sur certains boutons ?

Décidément le référendum est une institution salu-
taire ! L'aventure d'Ems l'a démontré une fois de
plus.

La fanfare de Salvan
à la Fêle des rodhos â Chamonix

C était un réel souci pour les rhembres de la Fan-
fare municipale que d'aller se produire à Chamonix
aux côtés de l'Harmonie municipale de cette ville et
de la Musique des Equipages de la Flotte de Toulon.
Cependant après une préparation très poussée, les mu-
siciens de Salvan purent , confiants, prendre le chemin
de la France en cette matinée du 24 juin. Le ciel était
des plus purs, annonciateur d'une belle journée ! En
fait , elle fut  magnifique !

Et même si en fin d'après-midi les écluses 'célestes
pour ne point faillir à leur tradition quasi-journalière,
s'ouvrirent un tantinet cela n'altéra point la bonne am-
biance qui n'a cessé de régner. Une quarantaine d'ac-
compagnants s'était joints à la fanfare pour assister à
cette fête si typiquement montagnarde.

Le trajet s'effectua en train jusqu 'à Châtelard-frbn-
tière où MM. Gaffoglio, président de l'Harmonie de
Chamonix et Cesari, directeur, accueillirent les Salva-
nins. Trois cars étaient à disposition pour le parcours
Châtelard-Chamonix. A l'arrivée dans la métropole du
Mont-Blanc, la Fanfare municipale de Salvan exécuta
quelques morceaux à l'hôpital puis fut conduite par la
Clique de l'Union sportive de Chamonix, formée de
joyeux petits gars haut comme trois pommes, jusqu 'au
monument aux morts où elle déposa une gerbe de
rhodos et joua « La Marseillaise » et l'Hymne national
suisse.

Une foule considérable était massée tout au long
de la route et sur la place devant le monument. 11 y
avait des rhodos partout , aux vitrines, aux balcons, jus-
que dans les cornets à glace des pâtissiers et sur le hé-
risson d'un ramoneur barbu mêlé au public.

Après un rapide apéritif la Fanfare municipale quit-

ta un instant Chamonix pour Montroc où avai t lieu
la partie gastronomique ! Un menu des plus copieux
et excellemment apprêté fut servi. Si comme on le
prétend c'est après le dîner que les gens sont le mieux
disposés, tout le monde devrait être de la meilleure
humeur après un tel repas. Le tenancier et le person-
nel de l'Hôtel de la Gare à Montroc sont à compli-
menter.

Puis ce fut le retour à Chamonix où les musiciens de
Salvan devait participer au cortège. Le thème choisi
pour la décoration des chars étaient cette année « Les
vieilles chansons françaises ». Ce magnifique défilé
étaient ouvert par la Clique de l'Union sportive sui-
vie du char « Les montagnards sont là ». Puis l'on
vit apparaître, fière d'allure, impeccablement alignée
et parfaitement disciplinée, la Fanfare municipale de
Salvan qui interprêta son programme avec beaucoup
d'enthousiasme et une parfaite réussite. M. Monod et
ses musiciens firent honneur au Valais.

Un important groupe de chars arriva. Il y avait « Le
petit navire » qui s'annonçait bruyamment par la voix
de son petit canon placé à l'avant. « La claire fon-
taine » fut très remarquée. Les petits moutons se li-
vrant à de joyeux ébats et le Rominagrobi couleur de
suie qui guettait le moment propice cle commettre
un larcin de « Il était une bergère » recueillirent sans
aucun doute la majorité des suffrages. Un troisième
groupe de chars était conduit par l'Harmonie de Cha-
monix. L'on put admirer « Les amis de la table ronde »
au nez qui en disait long sur leurs buveries. « La Ma-
delon » nous rappela l'ambiance du service militaire-
pendant les moments de loisirs seulement !

Le défilé qui dura près de deux heures parcouru les
rues de Chamonix pour se terminer à la patinoire. En
attendant son arrivée la foule massée sur les gradins
asissta aux gracieux ébats de la championne de France
junior de patinage artistique. Enfin à 16 heures devait
commencer le concert de la Musique des Equipages
de la Flotte. Mais ô ironie, ces musiciens étaient à
peine installés que les nuages se mirent à pleurer, sans
beaucoup d'entrain il est vrai. Cela suffit pour faire
plier bagages à ces mélomanes. Des marins qui ont
peur de la « flotte » 1 1 1

Au cours d'une réception qui suivit, la Fanfare mu-
nicipale de Salvan remit à l'Harmonie de Chamonix
une channe gravée « Salvan à Chamonix » et d'aima-
bles paroles furent échangées.

Pour terminer cette journée un groupe d'une dizai-
ne de musiciens salvanins donna une aubade fort
applaudie à la Brasserie des Sports. Ce groupe inter-
prétant des mélodies populaires avaient fait un effort
tout spécial pour préparer un programme qui eut le
mérite de porter a leur maximum l'ambiance et l'en-
thousiasme d'une magnifique journée dont le souve-
nir restera gravé longtemps encore aux cœurs des Sal-
vanins. Ch. F.

Bordereaux d'impôts salés
Le record des impôts payés par les acteurs de ciné-

ma italiens est détenu , cette année, par le populaire
Toto qui , d'après le bordereau qui vient de lui être
remis par le fisc, devra payer 20 millions de lires.
Suivent dans l'ordre Gina Lollobrigida avec 10 mil-
lions, De Sica avec 7 millions, Sophia Loren avec 4
millions. - . . _ ¦• . ,
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lld COnSOmmé Oami Knorr, le spécialiste du bon bouillon de viande vous offre sa
Ho nhouoiiv H'annoc dernière création: un consommé parfait où bai gnent de suc-

"" culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux
dUA IcUlo Cl œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un
dB IineS QUenelleS plaisir délectable pour les yeux et pour le palai s du gourmet._

Le consommé Knorr „Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal , léger, substantiel et d'un goût délicieux.
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éi_iV_ Ŝl________ _̂_X_ -•_ —¦

_____________________! S»S  ̂J*fc
*+ j *̂ r j  C «fri

jjgpt. j & .  i'̂ ^s^à^^^  ̂ ^*  ̂- " ,̂ 385536^? al g ar ĵLr̂ â S ̂ ĵt»H_t —  ̂ MMM^MMMBBSSW^Ĉ EH
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Le désarroi du parti communiste
français

ûdu mof idi au vendredi

«On écrit de Paris à la CPS :
[La. .publication par la presse bourgeoise du rapport

Khrouchtchev a jeté le désarroi au sein du Parti com-
muniste français. Le leader du Parti communiste ita-
lien, Togliatti, dans une interview dont tous les jour-
naux parisiens, à l'exception de « L'Humanité » avaient
donné de larges extraits, se permit de faire pour la
première, fois des réserves sur l'action du communisme
russe. On se demandait dans les milieux politiques fran-
çais quelle serait finalement ici la réaction du bureau
politique , du parti, demeuré muet, mais qui ne pou-
vait continuer à ignorer le rapport Khrouchtchev et
sçj: répercussions dans le monde. Ce rapport a, en ef-
fet, porté un coup très rude dans les rangs du com-
munisme occidental. Il est difficile à ceux qui avaient
fait de Staline un demi-dieu, de reconnaître que c'était
Léon Trotzky qui avait raison lorsqu'il écrivait le 16
octobre 1937 : « Staline disparaîtra de la scène sous le
poids de ses crimes, comme le fossoyeur de la révolu-
tion et la plus sinistre figure de l'histoire. s>

La déclaration qui vient d'être publiée à Paris par
le ' bureau du parti regrette « qu'en raison des condi-
tions, dans lesquelles le, rapport du camarade Khrouch-
tchev a _été présenté, et divulgué, là. presse bourgeoise
ait été en mesure de publier des faits que les commu-
nistes français avaient ignorés ». Il constate que ces
dierniers condamnent les actes d'arbitraire contraires aux
principes du marxisme-léninisme qui sont reprochés à
Staline. Il était erroné du vivant de celui-ci de lui
adresser des éloges dithyrambiques et de lui attribuer
le mérite exclusif de tous les succès remportés en Union
soviétique. Cette attitude contribuait à développer le
culte de la personnalité et à influencer dans un mau-
vais sens le mouvement ouvrier international. Mais le
bureau politique précise « qu'il n'est pas juste d'attri-
buer à Staline seul tout ce qu'il y a eu de négatif dans
l'activité du Parti communiste en Union soviétique » et
il rappelle le rôle politique joué par lui et la part
qu'il a prise à la révolution socialiste d'octobre 1917.

Si le Parti français de la IVe internationale cherche
peut-être moins ouvertement que le leader communiste
italien, à se dissocier des critiques acerbes de Khrouch-
tchev, il se sent néanmoins dans l'obligation de recon-
naître « que Staline a transgressa les principes du
parti, utilisant des méthodes condamnables, s'est engagé
dans une répression arbitraire contre des militants
communistes et a causé, en définitive, de graves dom-
mages à l'Union soviétique et au mouvement commu-
niste international ».

C'est avec beaucoup de scepticisme que l'on accueil-
le, ici, les déclarations des leaders, affirmant qu'ils
étaient dans l'ignorance du texte du rapport secret
fait par Niikta Khrouchtchev au cours du XXe Con-
grès du Parti communiste russe. Ceux de leurs délégués
qui étaient à Moscou en ont certainement eu connais-
sance, mais ils ont'voulu taire le plus longtemps pos-
sible les vérités avouées par les dirigeants russes, tant
elles étaient en contradiction avec tout ce que l'on
n'avait cessé d'affirmer aux travailleurs français. C'est
surtout dans 1 a masse des militants que le désarroi
est visible. Il survient au moment où la presse com-
muniste est en baisse de tirage de plus en plus mar-
quée.

Trois quotidiens communistes disparaissent et se
transforment en hebdomadaires : « Les Nouvelles de
Bordeaux et du Sud-Ouest », « Le Patriote » de Tou-
louse, et l'« Ouest-Matin » de Rennes. Les . Allobro-

ges » ' de Grenoble et « Le Patriote _ de Saint-Etienne,

Que coûtent les sessions parlementaires ?
D'après les déclara tions faites par un membre du

Conseil national lors de la discussion des comptes de
la Confédération, l'activité des Chambres fédérales, en
1955, a coûté 46 centimes par tète de population et
par an , contre 44 centimes en 1954, 47 centimes en
1952 et 1953 et 50 centimes en 1951.

Up comparaison avec l'étranger révèle que l'activité
parlementaire coûte par tête de population et par an
1 fr. 91 en France, 1 fr. 80 en Suède, 1 fr. 51 en Bel-
gique, 1 fr. 10 aux Etats-Unis d'Améri que , 84 centimes
en Italie, 50 centimes en Angleterre. Les dépenses im-
posées à la population suisse pour son parlement sont
donc rela tivement modestes.

diminuent le nombre de leurs éditions et vont s'im-
primer à Lyon. La presse communiste, qui comptait
15 titres en 1945, n'en a plus que 9 actuellement et
son tirage total n'est plus, en 1956, que de 544.000
exemplaires contre 1.250.000 en 1950.

Les faits énoncés par Khrouchtchev, qui auraient dû
être discutés à huis clos dans les assemblées du parti
français comme Moscou l'avait demandé, ne l'ont pas
été, par crainte de voir des militants s'éloigner du parti
pour rester fidèles à leur admiration pour Staline. Cer-
tains j ournaux redoutent que cette reconnaissance des
erreurs de Staline, survenant seulement après la di-
vulgation du rapport tel qu'il fut publié par Washing-
ton, ne soit une tentative de montrer que les Partis
communistes européens ont repris leur liberté d'action
vis-à-vis de Moscou et peuvent dorénavant plus faci-
lement chercher à créer des « fronts populaires » en
prouvant aux socialistes, qui leur reprochent leur su-
bordination aux ordres du Kremlin , qu 'Os ont repris
leur indépendance et peuvent être considérés mainte-
nant comme des partis nationaux d'extrême-gauche.

II ne semble pas, toutefois, étant donné l'accueil fait
par- les' organes de gauche au rapport Khrouchtchev
que ce que certains considèrent comme une souveraine
duplicité des dirigeants moscovites pour accréditer l'im-
pression de détente, ait des chances de réussir en
France.

— Cent personnes ont été interrogées mardi par la
police italienne à la suite de la découverte d'un impor-
tant trafic de stupéfiants. Huit ont été mises en état
d'arrestation, parmi lesquelles trois membres de la so-
ciété romaine : le prince Giuseppe Pignatelli, le duc
Ludovico Lante délia Rovere et le baron Emmanuele
de Seta,

— La commission permanente de l'épiscopat argentin,
que préside le cardinal Caggiano, évêque de Rosario,
a décidé de fonder une université catholique, en vertu
d'une loi récente, approuvée par le gouvernement du
général Aramburu, permettant la création d'universités
fibres.

— Marseille a été, mardi, pratiquement coupés de
la France, sur le plan routier au moins, pendant toute
la matinée, à cause d'un mouvement de protestation
des transports routiers contre les projets financiers du
gouvernement.

— Un officier de police et neuf soldats reconnus res-
ponsables de la mort de 196 fermiers soudanais dans la
prison où ils avaient été entassés après leur arrestation
à Kosti, le 22 février dernier, ont été condamnés à deux
ans de prison par la Cour criminelle de Kosti.

— Une vague soudaine d'enlèvements affecte depuis
hier la ville de Taza, Maroc, où un ordre presque par-
fait régnait depuis de nombreuses semaine. Quatorze
personnes au moins, toutes marocaines, ont été enlevées
depuis mardi soir. Il s'agit clans la plupart des cas de
commerçants. '

— Le chef rebelle Hoa Hao a été mercredi condamné
à mort par la Cour d'appel de Saigon, siégeant à Can-
tho. La Cour a confirmé ainsi le jugement prononcé
le II juin dernier par la Cour criminelle.

— Le ministère japona is du travail a annoncé mer-
credi que quelque cinq cents mineurs japonais partiront
en Allemagne pour travailler dans les mines de char-
bon de la République fédérale.

— Une vingtaine de kilos d'explosifs, des détonateurs
et des mèches ont été découverts dans une tour cle
la prison de Walton, à Liverpool. Selon les premiers
résultats de l'enquête, certains détenus avaient l'inten-
tion d'utiliser ces explosifs pour faire sauter les murs
de la prison et s'évader.

— Pour la première fois dans les annales soviétiques,
un avion privé a atterri en Russie. Il s'agit d'un Cessna
No 310, un appareil de fabrication américaine, qui était
parti récemment de Genève, en faisant escale à Berlin-
Est. De Berlin, le pilote et propriétaire de l'avion,
M. William Lear, industriel américain, a poursuivi son
vol en territoire soviétique, ayant à ses côté un avia-
teur russe.

— C'est à quelque 200.000 francs que se montent
les dégâts causés par un incendie à la fabri que de tour-
ne-disques « Son Idéal », appartenant à M. Max Urfer,
de Neuchâtel, au quartier de Rive, à Mora t (Fribourg).

 ̂Lettre de Zurich

A l'occasion de l'assemblée générale de la Société
immobilière de l'aéroport un intéressant exposé a été
fait des travaux d'agrandissement de Kloten , devises à
181 millions de francs. Ces travaux sont nécessités,
d'une part , par l'accroissement considérable du tra-
fic, d'autre part , par la mise en service, en 1960, des
avions à réaction des lignes étrangères et de ceux déjà
commandés par la Swissair, qui exigent des pistes
d'envol beaucoup plus longues que les avions à propul-
sion ordinaire.

En ce qui concerne les bâtiments proprement dits ,
qui contiennent tous les services se rattachant à la na-
vigation et aux transports, il s'agit de les adapter à un
trafic destiné à atteindre un multi ple de ce qu 'il est
aujourd'hui. A l'heure actuelle, aux heures de pointe ,
on compte de 450 à 650 passagers à l'arrivée et de 300
à 400 passagers au départ. Il y a donc lieu d'agrandir
tous les locaux.

Afin de surmonter le manque de place dont souffrent
les services techniques de la Swissair, de nouvelles
constructions sont prévues dont le devis s'élève à 35,7
millions de francs. On a tout lieu d'espérer que l'aé-
roport de Kloten sera prêt , en 1960, à recevoir les
nouveaux avions à réaction du service intercontinental.

* * *
Sous réserve de la sanction populaire, le Conseil

comunal a décidé de faire participer la ville de Zurich

Soixante-quatre millions
pour les nouveaux bâtiments de l'aéroport

Les forces  motrices d 'Hinterrhein

Plus de 420.000 habitants

pour 27,3 millions de francs au capital-actions de 140
millions des Forces motrices d'Hinterrhein , dans les
Grisons. Un crédit supp lémentaire de 14 millions sera
demandé pour la construction de la ligne à haute
tension.

La ville se réserve une part de 258 millions d<
kwh. sur la production de 1325 millions. Par sa politi-
que énergétique, Zurich, compte tenu d'un accroisse-
ment de consommation annuel de 50 millions de kwh.
a couvert ses besoins jusqu 'en 1973 environ. Il sera pos-
sible de voir d'ici là jusqu 'à quel point on pourrr
compter sur la production d'énergie atomique.

* * *
La population de la reino de la Limmat a franchi,

en mai , le cap des 420.000 habitants. Le mouvement
démographique poursuit son cours habituel. La popu-
lation de Zurich était de 421.325 âmes, contre 416.640
une année plus tôt , soit une augmentation de 4685 ha-
bitants.

Revue suisse
Uu gendarme abattu en pleine rue

Un drame s'est produit la nuit dernière à Genève.
Après une violente dispute dans un cabaret , avec son
épouse, un certain Jean-Paul Tissot, Vaudois, 23 ans,
mécanicien, se rendit à son domicile, prit son pistolet
et ressortit à la recherche de sa femme. Celle-ci, qui
discutait avec des amis, refusa de monter en voiture.
Fou de rage, Tissot remit son véhicule en marche et
pri t la direction du lac.

C'est alors qu'il se trouva en présence du sous-briga-
dier de gendarmerie Aimé Derivaz, âgé de 40 ans, qui
voyait arriver cette voiture sans plaques et sans lumiè-
re, fit signe au conducteur de stopper. La voiture ra-
lentit et le représentant de l'ordre sauta sur le marche-
pied. Tissot sortit alors son pistolet et, à bout portant,
tira une balle dans le ventre du gendarme qui roula
à terre , tandis que l'automobile prenait la fuite par
le Quai du Mont-Blanc.

La victime fut immédiatement secourue par des
chauffeurs de taxi et transportée par l'un d'eux à l'hô-
pital cantonal. Le sous-brigadier Derivaz avait l'intes-
tin perforé en cinq endroits et la balle est restée lo-
gée dans la région lombaire. Il devait rester près de
trois heures sur la table d'opération et son état est très
sérieux, mais non désespéré.

Tissot fut retrouvé chez un beau-frère. Dans son
énervement, il s'était tiré un coup de feu dans le haut
de l'épaule. Il a été transporté à l'hôpital où il a été
mis en état d'arresta tion.

Aux Chemins de fer fédéraux
Les contrats d'achat de douze locomotives électri-

ques modernes du type Ae 6/6 (6 sessieurs moteurs) ont
été approuvés. Ces véhicules moteurs, d'un coût de 1,6
million de francs pièce, seront spécialement affectés à
la ligne du Gothard. Leur puissance est si grande qu'ils
peuvent en général remorquer seuls des trains de voya-
geurs et de marchandises trsè lourds sur les rampes
du Gothard. Dès leur mise en service, ils seront pour-
vus des noms et des armoiries de divers cantons notam-
ment de ceux de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel
et Genève.

Les inégalités fiscales dans les cantons
et les communes

Le dernier fascicule du Bureau fédéral de statistique
sur la charge fiscale en Suisse illustre de façon frap-
pante les différences considérables qui existent entre
les charges fiscales imposées par les divers cantons et
communes. C'est le canton des Grisons, à l'exception
des catégorie inférieures de contribuables, qui connaît
les plus fortes charges fiscales.

C est ainsi qu'à Coire, un couple sans enfant dispo-
sant d'un revenu de 10.000 francs, est grevé d'un taux
d'imposition pour le canton et la commune de 11 %,
alors qu'à Claris ce taux ne dépasse pas 3,9 %. Un
ménage possédant le même revenu, mais ayant deux
enfants, paie également le maximum à Coire avec
9,1 % et le minimum à Bâle avec 3 % seulement. Pour
quatre enfants , Coire prélève encore 7,2 %, tandis que
Genève se contente de 1,3 %. Une personne seule
ayant un revenu de 10.000 francs est frappée d'un taux
de 12,1 % à Coire et de 4,4 % à Claris. Oti le voit, ces
différences atteignent les proportions du simple au tri-
ple.

Le public américain a p
Conformément à la législation en vigueur, la hausse

des droits de douane sur les montres, décrétée il y a
deux ans, par le gouvernement américain fait actuelle-
ment l'objet d'un examen aux Etats-Unis afin de dé-
terminer les conséquences de cette mesure.

Les enquêtes ont eu lieu à Washington au cours des-
quels lés milieux protectionnistes ont réédicté toutes
les accusations déjà portées — et réfutées — contre
l'horlogerie suisse, par les fabricants d'outre-Atlanti-
que.

En dépit de toutes les campagnes organisées, des
mensonges et attaques répandus à foison, c'est à elle
que le public américain accorde ses préférences et
garde sa confiance. Bien qu 'étant en fait la seule vic-
time du protectionnisme qui, en augmentant les tarifs,
renchérit les prix , le client américain achète comme
auparavant la pièce de qualité ou courante, dont il
sait qu 'elle lui rendra exactement les services qu'il en
attend. La preuve de cette affirmation peut être une
fois de plus relevée dans les statistiques d'exportation
des cinq premiers mois de 1956. On y découvre en ef-
fet que la valeur totale des exportations horlogères
suisses aux USA, qui se montait en 1955 à 100 millions
de francs environ, atteint pour le même laps de temps
de 1956 plus de 118 millions. Mais on ne pourra pas
toujours continuer une lutte harassante contre des gens
qui nous en veulent tellement.

Eloge
des fraises
du Valais
La beauté , l'arôme et la saveur des

fraises seront toujours pour moi liés à
la magnificence des f o r ê t s  qui pousse nt
à la rêverie. Dès le milieu de mai jus-
qu'à la f i n  de juin , elles parent la sé-
vère beauté des f o r ê t s  qu'elles embau-
ment de leur délicieux p a r f u m .  Il n'est
pas nécessaire de les chercher long-
temps comme c'est le cas pour les mûres
et les myrtilles, car leur bouquet nous
les fa i t  vite découvrir.

Bien qu'il y  ait un très grand nombre
de variétés de fraises de ja rdins et de
culture, elles sont pour moi indissolu-
blement liées par leur essence même et
leur saveur au mystère et aux murmures
des forê t s .

La nature a choisi le Valais, cette ter-
re belle par sa rudesse ct sa majesté,
pour en fa ire  un seul et unique jardin
rempli de ce frui t  délicieux et désalté-
rant. Bien que pouvant croître dans
n'importe quel sol ferti le, il semble que
la fraise  se sente à l'aise dans ce pays
tour à tour brûlé par le soleil et balayé
par les vents, et tout sp écialement dans
la région de Charrat-Fully-Riddes.

D autres régions sont aussi connues
pour être un véritable paradis des f ra i -
ses ; citons par exemple la contrée de
Vernayaz, celles de Saint-Léonard et de
Grône, le f ond  de la vallée autour de
Sierre, Veysonnaz, et p lus haut dans
les vallées les régions de Bagnes et
d 'Entremont (Orsières), de Nendaz,
d'Hérémence, de Praz-Jean et de La
Luette dans le val d 'Hérens.

¦ C'est presque un lieu commun de dire
aujourd'hui combien les cultures de
f ra ises  sont résistantes à certains dégâts
causés par le gel, surtout lorsqu 'elles
sont ensuite traitées avec un engrais li-
quide.

Il est vraiment d i f f i c i l e  ou même im-
possib le d'exprimer en paroles ou en
vers combien nous enchantent la douce
saveur et l'arôme si délicat des fraises.
Et disons-le franchement, quel attrait
aurait une carte de dessert qui ne men-
tionnerait pas les belles fraises  du Va-
lais ?

_ LE RHONE » est lu de Brigue à Saint-Gingolph.

ebiscite la montre suisse
Quelle sera l'attitude du président Eisenhower à la

suite de la démarche faite par la Suisse de ramener
les droits de douan e sur les montres au niveau anté-
rieur et tel qu'il était prévu dans l'accord commercial
de 1936 entre les Etats-Unis et la Suisse ?

Ne tiendra-t-on pas compte à la Maison-Blanche du
fait que la Suisse est une des clientes les plus fidèles
des USA, leur achetant plus qu 'elle ne leur vend (9,5
milliards de francs pour 7,4 milliards de francs depuis
1936), chaque habitant de notre pays ayant consommé
dans la seule année 1955 pour 168 francs de produits
américains, tandis que la consommation de produits
suisses aux USA ne s'est montée qu 'à 4 francs par ha-
bitant ?

On sait ce que pensent de cela les producteurs de
tabac de Virginie, les fabriques d'autos ou de frigi-
daires américains, sans parler des industries de pro-
duits de beauté. C'est en réalité de se couper le nez
pour se faire beau que les superprotectionnistes de
l'horlogerie demandent au peup le américain. Car lors -
que notre exportation aux USA baissera, où trouverons-
nous les dollars nécessaires à payer nos importations ?

On attend donc la décision du président Eisenhower
en Suisse, en souhaitant qu 'elle soit avant tout inspi-
rée de sentiments réels de collaboration et de bon
sens. Et cela, dans l'intérêt des deux pays, ce que le
public américain lui-même semble déjà avoir compris.



Le sexe faible
On a toujours cru que c'était les femmes. D 'après le professeur  J e f f r e y s , de l 'Université de
Johannesbourg, ce sont les hommes. A cette thèse, quel que peu ahurissante , puisqu 'elle va
à Vencontre d'une op inion acceptée pendant des siècles, il apporte des arguments qui méri-
tent d 'être pris en considération :

La femme vit p lus longtemps que l 'homme. On a essayé d'exp liquer ce f a i t  en disant
que l 'homme était soumis à une tension p lus for t e  que la femme , qu'il se dépensait p lus.
C'est, possible. Mais si réellement la femme était si faible , elle ne supporterait même pa s
la vie qui lui est imposée. Les jeunes enfants  mâles sont p lus faibles  que les f i l l es  : leur
taux de mortalité est plus élevé.

La femme l'emporte sur l 'homme en ce qui concerne le poids. Le p lus pesant des
êtres humains connus f u t  une femme pesant 900 livres. L 'homme le p lus lourd n'en pèse
que 100. L 'obésité n'a jamais été reconnue comme une preuve de force .  On veut bien
admettre que les femmes sont moins douillettes que les hommes, mais on paraît oublier
que la douleur est d'autant moins f o r t e  que l'organisme est dur.

Deux arguments sont néanmoins impressionnants : on trouve parmi les hommes deux
fo i s  p lus d 'idiots et de génies (les uns et les autres déséquilibrés) que parmi les femmes,
d'où il ressort que les hommes sont plus sujets au dérèg lement du système nerveux ; en-
f i n , les hommes se suicident plus fréquemment que les femmes.
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Si , en été , le soleil n est pas trop

rutilant , nous aurions mauvaise
grâce à nous plaindre. « Qui mau-
dit l'été , maudit son père », dit-on
avec ra ison ; n'est-il point la source
de mille joies ? N 'oublions pas que,
dans la collection des vieux pro-
verbes où les générations ont ré-
sumé leurs sages observations, on
trouve d'intéressantes indications à
cet égard.

« En élé , dit l'un, mieux vaut
suer que trembler ». Et un autre
ajoute : « Eté brûlant fai t  lourd
froment  ».

Sourions donc au soleil , magicien
incomparable et appli quons-nous
seulement a nous protéger de ses
rayons trop vifs. Il y a une hygiène
de la saison dont on ne se préoc-
cupe pas assez et dont l'observa-
tion nous rendrait cependant les
misères de la chaleur plus suppor-
tables.

D abord la question du vête-
ment. Beaucoup s'habillent mal,
non pas au point de vue de l 'élé-
gance , mais au sens pratique. Vous
portez un complet noir, vous avez
tort, car la question des couleurs
est importante en été. Le noir ab-
sorbe les rayons solaires et vous
cuisez par votre faute  sous votre
paletot ou dans votre robe. Le
rouge est pire encore. Pour avoir
frais , il f a u t  se vêtir de blanc ou
de couleur s'y rapprochant , à
l'exemple des indigènes des pays

Stewart Granger et Debra Pagct clans le
film MGM en cinémascope « La dernière
chasse », dont le troisième rôle principal
est interprété par Robert Taylor. La
charge dc mille buffles sauvages est cer-
tainement l'inoubliable point culminant
de cette bande tournée cn pleine nature.

¦:'¦'¦> .¦rT'Tv !J*^̂ ??y&9&?ii><&

iàe***Â«x-Ss*v6^&

§1 ÉÉ

Bondir dans le soleil , c'est bien ce qu a trouve de mieux comme délassement la
jeune actrice MGM Debbie Reynolds qui aime tout particulièrement le tennis

tropicaux qui subissent ainsi, sans
trop de peine , des temp ératures
que nous ne pourrions supporter.

Ensuite , l'alimentation. Fendant
la saison chaude l'appéti t  est en
général modéré et c'est tant mieux.
Ne perdons pas de vue qu 'il fau t
manger assez modérément et choi-
sir des aliments légers : des vian-
des et des poissons maigres, des
légumes verts, des f ro mages frais ,
des fruits crus ou cuits. Plus la
nourriture sera frugale et mieux
vous vous porterez. Par exemple,
buvez abondamment , non pas des
vins g énéreux et des liqueurs for-
tes, mais des boissons hygiéni ques
et saines qui rétabliront l 'équilibre
acqueux de vos tissus que la trans-
piration vous aura fa i t  perdre. Le
mieux est encore de boire chaud ;
vous y trouverez vite une sensation
de fraîcheur qu 'une boisson glacée

ne vous donnera, pas. On est faci -
lement dupe des apparences ; on
croit trouver la fraîcheur totale là
ou elle n'est que passagère.

Et puis, prati quez dans toute la
mesure du possible l 'hydrothérap ie
froide ou tiède suivant que votre
temp érament vous le permettra .
On ne se rend pas assez compte,
surtout dans les milieux populaires ,
trop souvent indif férents aux ques-
tions d 'hygiène , de tous les bien-
faits  que l'on peut attendre de la
propreté. Ce n'est pas seulement
une question de dignité personnelle
et une préservation contre nombre
de maladies, c'est un moyen de
connaître un bien-être ph ysique
que les gens nég lig és ne soupçon-
nent pas et qui est surtout précieux
en été, les jours de chaleur. Il est
cependant à la portée de tout le
monde. Jacques Rozières.

Ménages d'ailleurs
Le Hollandais se marie tard. Il n est pas d usage de se marier avant que
toutes les conditions matérielles (métier , logement, trousseau , meubles)
soient réunies. Dans ce pays qui reste profondément bourgeois, le ma-
riage n'est jamais une aventure.

Peu d'orages sentimentaux, peu de coups de foudre. On épouse sou-
vent une jeune fille que l'on a connue sur les bancs de l'école ou sur
les canaux. L'éducation mixte simplifie les problèmes et donne aux rap-
ports entre garçons et filles un ton de camaraderie qu 'ils gardent toujours.

Parce qu'il mange très sobrement, lé Hollandais peut se permettre de
consacrer une part importante de ses ressources à son logement. La nour-
riture , en France, vient au premier rang du budget ; en Hollande, elle
est au dernier.

L'intérieur hollandais donne une impression de confort , de solidité
satisfaisante. La cuisine est petite ; on n 'y mange jamais. La vie se con-
centre dans la salle à manger et le salon , deux pièces spacieuses, bien
exposées, qui , séparées par une cloison coulissante, forment ce que les
Hollandais appellent une « suite ». Ici, commence le règne du confort.

Tout est disposé pour le repos du seigneur et pour la commodité de
son épouse. Fauteuils de cuir profonds, rideaux épais, tapis des Indes, >«m__s___m 1 , 1 i 
nombreuses petites lampes éparses sur les meubles. Dans une grande Dorothy Me Guire est une interprète
pièce seront distribués de petits coins dotés chacun de son éclairage, sensible dont on peut affirmer sans exa-
où les membres de la famille pourront lire ou coudre. C'est l'intimité gération qu 'elle a tenu avec perfection
dans l'intimité *ous 'es rôles qu 'elle a joués jusqu 'ici.

Séjournant à Saigon, l'écrivain Maurice Bedel a été personne, mais tout leur échappera de sa personna-
frappé par le grand nombre de ménages franco-viet- lité. Et les enfants qui naîtront de cette conjonction
namiens qu'il y a rencontrés ou fréquentés dans leur de l'Asie et de l'Europe — des Eurasiens — seront,
foyer et par l'attrait qu'exerçait sur les Français la par les effets d'on ne sait quelle loi de la biologie,
grâce toute florale des filles du pays : leurs gestes, plus marqués par l'Asie que par l'Europe , plus direc-
leur allure, le mystère même de leur regard et de tement fils ou fille de leur mère que de leur père,
leur sourire ; tout en elles semble chanter la volupté.

Il n'est pas douteux qu 'un jeune fonctionnaire ou 
 ̂

. ,
technicien, soudain jeté des rives de la Seine, de la .
Loire ou du Rhône dans le delta du Mékong, l'esprit
tout occupé d'images exotiques et les lèvres chan- Après les noces d'or, les noces de platine et celles
tantes de musique de Duparc, ne succombe aussitôt de diamant, l'échelle des valeurs nous porte tout
à l'attrait cle ces créatures irréelles, d'autant plus naturellement à fêter les noces d'uranium,
mystérieuses, et donc plus tentantes, que ni leur L'ambassade soviétique au Canada a publié la
sourire, ni leur regard, ni leurs gestes, ni leur dé- nouvelle suivante : Ahmed Admov et son épouse, du
marche n 'ont de sens à ses yeux. village de Sulezkent, au Daguestan, viennent de cé-

Ces garçons-là les épousent, mais c'est une fem- lébrer le,... centième anniversaire de leur mariage !
me et non une compagne ni une amie qu 'ils se don- Ahmed est âgé de 121 ans et travaillait encore au
nent ; peut-être les comblera-t-elle des délices de sa kolkhoze « Vorochilov » en 1950.

{JaMièâe
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L actrice suisse Elisabeth Mullei
a I été engagée par la MGM pour
un rôle principal aux côtés de Robert
Taylor dans le film « Les Grands de
ce monde ». Le producteur Nicholas
Nayfack et le metteur en scène
Henry Koster avaient cherché dans
tout Hollywood une actrice pour le
rôle d'une émigrante européenne
dont Robert Taylor tombe amoureux
et pour laquelle il met sa carrière et
ses fiançailles avec la nièce de son
chef en jeu.

Nay fack et Koster ayant vu la
photo d'Elisabeth Muller dans un
illustré allemand, ils téléphonèrent
immédiatement à la jeune actrice
à Bâle. Parlait-elle anglais ? Oui,
naturellement, et elle était aussi
prête à partir pour Hollywood pour
tourner un bout d'essai. Le télé-
phone, son vol au-dessus de l'Atlan-
ti que, les bouts d'essai et le contrat
MGM en résultant, tout se passa en
trois jours !

Elisabeth Muller, d ailleurs, dut
s'adapter sans retard au célèbre
tempo américain. Durant les deux
premiers jours de son séjour à Hol-
lywood, elle essaya des costumes,
subit des tests de maquillage, loua
un appartement et une auto, se pro-
cura un permis de conduire, prit sa
première leçon de piano , téléphona
à sa famille à Bâle et fit des achats,
car elle était arrivée avec une toute
petite valise !

Ce sera la première production
cinémascope tournée en noir et
blanc.

Se mettre à son aise quand la chaleur est là !
Jane Powell a expérimenté ce costume « révé-
lateur » qui lui va à ravir , d' autan t plus que
celte belle vedette MGM n'a rien à cacher...

Devant mm fourneau
Recettes pour la cuisine a l'électricité

par M. W. Hayward , professeur de cuisine

T--

Salade d'épinards piquante
Pour 250 g. d'épinards, comptez 2 bouquets de ra-

dis , 2 œufs durs , 2 oignons et 5 cuillerées à soupe
d'huile.  Mélangez une pointe dc couteau de moutarde
avec clu sel , un peu d'arôme Magg i, une prise de su-
cre , un jus de citron ct versez-y vos 5 cuillerées d'hui-
le , cn remuant soigneusement de façon à olitcnir une
sauce bien lice. Coupez les ep inards — cuits ou crus —
cn bandes d u n  demi-centimètre. Faites de fines lamelles
avec les blancs d'œufs , les oi gnons ct les radis et met-
tez le tout  dans la sauce cn mélangeant  dé l ica tement .
Passez les jaunes d'œufs au tamis , mélangez-les à un
peu dc ciboule t te  hachée et saupoudrez-en la salade.

Crêpes aux fraises
Faites la pâte à crê pe à l'avance, au moins trois

îonnes heures. Met tez  dans un saladier 250 g. de fa-
ine. 3 œufs entiers p lus un jaune. 50 g. de sucre, et

25 g. de beurre fondu. Ajoutez une pincée de sel,
un peu de vanil le  et délayez , sans faire  de grumeaux.
en versant  peu à peu un demi- l i t re  de lait et d'eau
mélanges. Ajou tez ensuite 50 g. de crème fra îche ct un
demi-verre de rhum. Vous devez obtenir une pâte
lisse ct légère.

Beurrez une poêle, deux si vous pouvez pour op érer
plus rap idement ct posez-la sur votre  p laque bien
chauffée, commuta t eur  sur -l). Quand clle est très
chaude , versez-y un peu dc p âte ct remuez votre  poêle
pour que la pâte s'étende uni formément  et recouvre
tout le fond! Quand la surface de la p âte se soulève
en petit es cloques, retournez la crê pe avec un spatu-
le. Garnissez chaque crê pe de quel ques fraises trem-
p ées dans du kirsch et n app ées de crème fraîche , rou-
lez-la et saupoudrez de sucre vanil lé .

Vendredi 29 juin 1956

Charlotte toulousaine
(pour emp loyer des pommes de seconde qualité)

Nettoyez et pelez un demi-,kilo de pommes et faites-
en une marmelade avec un peu de sucre et de zeste de
citron. Passez-la au tamis ou au passe-vite et mettez
la purée dans un compotier.

Faites une crème avec un demi-litre de lait sucré
et vani l lé , une bonne cuillerée de farine blanche et un
œuf frais.

Tournez sur plaque à pos. 3. puis 1, pour épaissir la
crème , ajoutez hors plaque une .noix de beurre et ver-
sez sur les pommas. Servez froid. On peut mettre des
biscuits au tour  du càmpotier  et garnir de cerises confi-
tes ou de morceaux d'oranges ou d'angélique.

Les cheveux
des Anglaises

« Les Ang laises ne soignent pas
leurs cheveux!» a . déclaré le pré-
sident de la Fédération des coiffeurs
cle Grande-Bretagne. C'est vrai qu 'el-
les ont souvent des t i f s  qui ressem-
blent à des ccheveaux de chanvre.
Rien d'étonnant à cela puisque ,
d'après une statisti que récente , 63 %
des femmes  ne mettent jamais le
p ied chez le coi f feur .  Dans l'ère de
« permanente » que nous traversons, on constate que
5.500.000 Ang laises ne se fon t  faire  qu 'une permanente
par an. 6.500.000 ne vont jamais dans un salon de coif-
fure  et 4.000.000 soignent leur chevelure chez elles.

A quoi tient cette indif férence des Ang laises à l'égard
de la parure de la femme ? D 'après le même p résident,
à l'ind i f férence  des hommes pour qui il est parfai te-
ment éga l que leur épouse, leur fiancée ou leur amie
soit co i f f ée  à la « marchande de poisson » ou à la
Lollobrigida. Cependant , le p résident conserve l'espoir
d'un renouveau de la c o i f f u r e , car les jeunes commen-
cent à s'intéresser aux cheveux de leurs partenaires.



Jusqu 'à vendredi Saint-Pierre et Paul (14 h. 30 et 20 h. 30) 
H lll f̂ J #'H f l « rlT êi Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

GRACE KELLY dans un film extraordinaire d'Hitchcock
^̂̂ ^̂ '̂̂ '̂  ̂ EDDSE CONSTANTINE dans son meilleur film

Pour répondre à de nombreuses demandes, voici pour la dernière fois à Martigny

Le crime filait presque parfait La Môme Vert-de-Gris
avec RAY MILLAND — En couleurs — Une réalisation de grande classe avec Dominique WILMS — Interdit sous IS ans — Un succès sans précédent

MARTIGNY
Décisions communales

Le Conseil municipal réuni hier soir mercredi a ac-
cepté le nouvel horaire de fermeture des magasins. Ce-
lui-ci sera soumis à l'assemblée primaire. Il prévoit une
tolérance beaucoup plus grande pendant la saison tou-
ristique.

* * *
Sur la demande de la Commission scolaire, et vu les

nombreuses inscriptions, une nouvelle classe primaire
sera ouverte en septembre.

* * *
Une commission a été formée afin d'étudier, d'en-

tente avec la Société de tir de Martigny, l'agrandisse-
ment du stand en vue du tir cantonal de 1957.

* * *
L'alpage des Planards, qui devait être mis en vente,

restera propriété de la bourgeoisie et sera en partie
reboisé.

* * * •

Le Conseil a d'autre part pris la décision de vendre
le chalet de Champex ayant servi à la colonie de va-
cances ces dernières années.

Nouveau bourgeois
L'assemblée bourgeoisiale de la Ville était convo-

quée lundi afin de se prononcer sur la demande d'agré-
gation de M. Léonard Gagliardi. L'assemblée s'est pro-
noncée favorablement, ceci d'autant plus facilement
que le jeune homme d'origine italienne est né à Marti-
gny-Bourg en 1937 et habite la ville depuis 1941.

A Martigny ou Intérlaken ?
Deux clubs, les SC Martigny et Intérlaken sont can-

dida ts pour l'organisation de l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski en 1957. On fait remar-
quer à ce sujet que cette assemblée coïnciderait, à Mar-
tigny, avec le 50e anniversaire du club local dont les
fonda teurs encore en vie sont MM. Jules Pillet, Joseph
Tissières (Martigny), Hermann Strom (Brigue) et John
Sautier (Annemasse).

Colonie de vacances
Le départ des fillettes pour Ravoire est fixé au mardi

3 juillet :
celles de Martigny-Ville à 8 heures, place Centrale ;
celles de La Bâtiaz à 10 heures, place Centrale, en

Ville ;
celles de Martigny-Bourg à 10 b. 05, place Centrale

du Bourg. ¦ _¦ "
Mise au point : L'engagement de Mme Victor Rouil-

ler, de La Bâtiaz, comme aide à la Colonie de vacan-
ces, a été résilié uniquement à cause de l'âge trop avan-
cé de son garçon.

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

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

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

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

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale : 6 heures, 7 h. 80, 9 heures, 10 h. 30 grand-
messe. — Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 8 h. 30. —
Chapelle du Collège Sainte-Marie : 1 heures.

Ravoire : 9 h. 30. — La Fontaine : 8 heures. — Charrat : 7 h. 30
et 9 h. 45. — Martigny-Croix : 10 heures.

Pharmacie de service
Du 23 juin au soir au 30 juin : Pharmacie Boissard.
Du 30 juin au soir au 7 juillet : Pharmacie Morand.

Restaurant du Grand-Quai
Son poulet à la broche et ses glaces.
Raclette en plein air.

Au Mikado
Samedi et dimanche 30 juin et 1er juillet, soirées

d'adieux du trio Flori James. Ambiance, cotillons.

Statistique paroissiale
Naissances : Luisier Bernard-Charles-Albert, d'André

et de Marie-Jeanne Michelet , Ville ; Werlen Rinaldo-
Ambroise, de Joseph et d'Andrée Bonvin , Ville ; Gail-
lard Pierre-André, de Félix et d'Adeline Roth , Saxon ;
Maillard Jean-Michel, de Pierre et de Valentine Lat-
tion , Orsières ; Fort Jean-Claude, de Pierre et de Cécile
Gay-Crosier, Ville ; Fardel Phili ppe-Hermann, de Nar-
cisse et de Valentine Giroud , Charra t ; Garnier Anne-
Françoise,' de Jean et d'Eug énie Roth , Saxon ; Gorris
Sylvana-Maria , d'Aldo et de Maria Lazzier, Bourg ; Gi-
rard Denise-Marie, de Denis et de Charlotte Lorenz,
Ville ; Gertschen Paulette , de Pierre et de Paula Ca-
chin , Ville ; Veuthey Jean-Charles, de Georges et d'A-
gnès Cajeux , Dorénaz ; Frachebourg Catherine, de Mi-
chel et de Monique Délez, Ville ; Pellouchoud Béatrice,
de Marius et d'Andrée Caillet , Fully.

Mariages : Belotti Pietro, Roche, et Pont Rosa , Mar-
tigny-Combe ; Carron Francis, Ville, et Faganello Na-
talia-Flora , Italie ; Délèze Jean, Nendaz, et Pélissier
Marie-Madeleine, Bourg.

Décès : Darbellay Jules , 46 ans, Bourg ; Besse An-
gèle, 56 ans, Combe ; Burgener Adèle, 61 ans, Ville ;
Pellaud Jean , 62 ans, Chemin-Dessus ; Rouiller Rosine,
81 ans, Combe ; Gertschen Paulette, bébé, Ville ; Clai-
vaz Joseph, 68 ans, Ville ; Darbellay Georges, 55 ans ,
Ville.

Martigny-Natation
Lundi 2 juillet , à la piscine, de 6 h. à 8 h., en-

traînement par MM. Késstli et Waker, de Monthey.
TIR

Au Hockey-Club
Le Hockey-Club Martigny se rendra , demain ven-

dredi (Saint-Pierre et Paul), à Champex. Les joueurs,
après avoir fait le tour de la station, monteront en
télésiège à La Breya , puis ils participeront ensuite à
un bal organisé à leur intention au Signal.

Ajoutons que le HC Martigny se déplacera à Cha-
monix les 21 et 22 juillet pour y disputer deux matches
contre l'équipe locale.

• 

La pinte du bon vin
CAFÉ DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Culture du colza 1956-51
Les agriculteurs désirant conclure un contrat de

culture pour du colza sont invités à s'inscrire au-
près de l'office soussigné. En s'inscrivant, les in-
férasses devront fournir les indications suivantes :

1. superficie de l'exploitation sans les prés à
litière, ni la forêt ;

2. étendue des céréales.en 1956 ;
3. surface des plantes sarclées en 1956 ;

4. contingent de colza demandé.

Dernier délai d'inscription : 7 juillet 1956.
Nous précisons que le colza doit être assimilé,

dans la rotation des cultures, aux plantes sarclées
et, à ce titre, contribuer à l'extension de la cul-
ture des céréales.

Département de l'intérieur
Office cantonal pour la culture des champs.

Tournez toujours les manches des p oêles à frire et
des casseroles de telle sorte que les enfants ne puissent
les attraper

Bas
Bas fin depuis 3,90. Arwa fin 5,90, 6,90. Arwa , le beau bas
de marche 5,90. Arwa , ultra fin 75 gg., le bas chio 7,90.
Toute la magnifique gamme des fameux bas Arwa

au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Ml. 6 18 20

©HDES ROMANDES
(Exffa» d* Radîo-Télôvlsîon)

VENDREDI i 7.00 Réveil à la Nouvelle-Orléans. 7.15 Informa-
tions . 7.20 Propos du matin. 7.25 La Foire aux vanités , ouverture.
7.30 Sous le signe de l'allégresse... 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mémento sportif. 12.30 Musique de ballet. 12.43 La minute
des A. R.-G. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.20 Un œuvre de J.-S. Bach. 13.40 Variations et fugue, de
Britten. 16.30 Entrée de faveur. 17.00 Olivier Twist, feuilleton.
17.20 Piano-Cocktail... 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 Le
Tour cycliste du Tessin. 18.10 Lès Paul et Mary Ford. 18.20
Vingt-cinq ans d'in ter-corn m uni on anglicane et vieille-catholique.
18.35 Ella Fitzgerald. 18.40 En un clin d'œil. 18.50 Cantos Cana-
ries. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Harmonies légères.
20.10 Contact, s. v. p. ! 20.30 Un caprice, cle Musset. 21.15 Pro
Musica antiqua. 21.50 Les entretiens de Radio-Genève. 22.10 Mu-
sique romantique. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Musique de notre temps.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.25 Chœurs de Roman-
die. 12.45 Informations. 12.55 Voici... à vos vacances I 13.10 La
parade du samedi. 13.35 Kilomètres et paragraphes... 13.40 Vient
de paraître... 14.05 Un disque. 14.10 Un trésor national : le pa-
tois. 14.30 En suivant les pistes sonores... 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.10 Musique de danse. 15.30 La se-
maine des trois radios. 15.45 L'auditeur propose... 17.00 Moments
musicaux. 17.45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.25 Cloches d'Evolène. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Valse du chat. 19.55 Le
quart d'heure vaudois. 20.15 La guerre dans l'ombre. 21.00 Le
monde, dans tous ses Etats. 21.30 Les jeux du mystère et du
hasard. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse I

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Mosaïque musicale de France. 8.00 Œuvres vocales espagnoles
et musique italienne ancienne. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède.
9.58 Sonnerie de cloches . 10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux
enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35 Souvenirs
musette. 12.45 Informations. 12.55 En attendant « Caprices »...
13.00 Caprices 56. 13.45 Chansons et guitares. 14.00 La pièce du
dimanche. 14.25 Variétés internationales . 15.30 Pour les enfants
qui ne sortent pas. 15.45 Les chemins de l'été, 16.80 Les Cham-
pionnats suisses cyclistes sur route. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Religions et sacrifices. 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Trois pièces de concert. 19.00 Les résultats
sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Fantaisie estivale. 20.00 La
Flûte enchantée, opéra de Mozart. 22.45 Informations. 22.55 Mu-
sique d'orgue.

LUNDI : 7.00 Caprice espagnol. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies intimes ,
vies romanesques. 11.40 Un compositeur genevois. 11.55 Musique
italienne. 12.15 Musique symphonique. 12.25 Chants et danses
du Venezuela. 12.30 Rendez-vous chez Lehar. 12.45 Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 La gaîté classique. 13.25 Des goûts
et des couleurs . 13.55 La femme chez elle. 16.30 Les jeudis mu-
sicaux de Lugano. 17.00 Olivier Twist , feuilleton. 17.25 Deux
czardas. 17.30 Chansons historiques suisses. 18.00 Paris relaie
Genève. 18.30 Musique légère. 18.40 Les dix minutes de la S. F. G.
18.50 Boîte à musique. 19.00 Micro-partout. 19.25 Instants du
mondo. 19.40 Le piano qui chante. 20.00 Enigmes et aventures ,
concours. 21.00 Part à trois. 22.15 Lina Lalandi , clavicordiste.
22.30 Informations. 22.35 Place au ja zz. 23.05 Pour clore...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Un disque.
13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Deux
artistes canadiens. 16.30 Concert pour deux violons et piano. 16.50
Mélodies . 17.05 Suite N» 2, J.-S. Bach. 17.30 Musique de danse.
17.40 Portrait de Rembrandt. 17.50 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un disque. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Hommage à Francis Carco. 20.40 Soirée
théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Micro-famille. 22.55 I love
Paris.

Atelier de Martigny cherche

jeune iille ou femme
pour travaux d'expéditions et autres petits
travaux manuels.
S'adresser au journal sous R 2844.
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Une réfection qui s'imposait

C'est certainement celle du vénérable château des
Vidômes qui profile sa haute silhouette sur le vieux
bourg de Sierre.

Construction du XVII« siècle, peut-être érigée alors
sur d'anciens vestiges, le château des Vidômes ou des
Vidâmes a fière allure. Mais ces façades étaient de-
venues lépreuses, ses tourelles menaçaient ruine et les
fragments qui s'en détachaient en tombant sur une
rue très fréquentée et étroite constituaient un dan-
ger public.

C'est pourquoi , la municipalité, d'entente avec les
propriétaires de ce monument ont décidé d'un com-
mun accord et avec les encouragements de la Société
de développement, d'entreprendre la réfection exté-
rieure complète de l'ancien manoir.

Les échafaudages qui l'enveloppent encore vont
bientôt être démolis , et le castel flanqué de gracieu-
ses échauguettes en poivrières apparaîtra sous ses véné-
rables atours. Un nouvel embellissement pour la cité
du soleil.

Le projet de nouvelle église
Après avoir provoqué maints débats et fait couler

pas mal d'encre dans la presse locale, la question de
la construction de la nouvelle église de la Sainte-
Croix à Villa est arrivée à un point mort.

En effet, le plan No 12, qui paraissait avoir la cote
de certain public a été définitivement abandonné par
le comité de construction. Un nouveau projet va être
établi sur la base du récent concours et toutes les bon-
nes volontés, dit un communiqué officiel, ne manque-
ront pas de s'employer sans retard à sa réalisation.

« Il faut ajouter , précise ledit communiqué, qu'une
nouvelle église ne peut être envisagée que dans la
perspective de l'édifice spirituel paroissial , lequel ne
saurait se développer harmonieusement que dans un
fidèle attachement à l'évêque du diocèse. »

Gain Intéressant par l'installation d'

appareils à musique automatiques
dans restaurants et cafés pour propre compte. Les in-
téressés, disposant de quelques capitaux (paiements
par acomptes possible), recevront des renseignements
détaillés par Paul Haas, agent général de la « Sympho-
nie », Neubadstrasse 75, Bâle, téléphone 061 / 39 36 61.

local
est cherché à Martigny-Ville ou Martigny-Bourg
pour boucherie chevaline.

Offres sous chiffres AS 37879 aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

« LE RHONE »
le journal sportif par excellence.

Qâ. fiMfÂM/ t
Bas Nylon « Suisse » 2,95
Socquettes enfants Q

_
coton, uni ou rayé, 4-9 ans ~|îfO

Pullover dames - Qncoton, blanc, ciel, etc. 4j<!U

Jupes amples
pour dames, uni ou rayé, + n _(__.
séries : 17,90 et ldjSU

Pulli-blouses _ »npour enfants, blanc, 2-8 ans £;vU

Jaquettes dames
en coton, tricot fantaisie, 

^ n AA
blanc, ciel, mauve, etc. IU|«lU

Chemises polo
pour Messieurs, K aro, g *.—
nouveau col transformable I Q;«JD

BLOUSES pour dames, col ita-
lien, à porter ouvert ou fermé,
uni, blanc, ciel, etc. ~, *_._
la p ièce seulement Fr. Ç.îJy

fiO PROGRES
Manufacture de textiles

MARTIGNY-VILLE
Immeuble Les Messageries
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f Marie-Therese Bonvin
Une foule nombreuse a accompagné hier à sa der-

nière demeure Mlle Marie-Thérèse Bonvin prématuré-
ment enlevée à l'affection des siens à l'âge de 30 ans
seulement. Nous prions toute la famille de M. Louis
Bonvin , technicien, de croire à notre profonde sym-
pathie.

Le personnel de la BCV en promenade
Tout le personnel (les mariés accompagnés de leurs

épouses) du siège centra l et de agences cle la Banque
cantonale du Valais , part ce soir pour un magnifique
voyage de trois jours à Venise. Nons souhaitons bien du
plaisir à tous les partici pants ct rendons hommage au
geste que fait à leur égard la direction de notre grand
établissement financier.

Au groupement sportif
L'Association des sociétés sportives de la capitale

s'est réunie hier au soir pour discuter cle ses statuts
élaborés notamment par MM. Victor cle Werra , Paul
Mudry, René Favre et Paul Elsig. L'article 2 prévoit
comme but d'encourager , de développer la pratique des
sports chez les jeunes de la ville dc Sion avec comme
réalisation immédiate d'aménager ct de gérer le Parc
des Sports dont la municipalité accordera la jou issance
durant cinquante ans.

Son premier match international
L'arbitre de Ligue nationale bien connu , M. Jean

Schiittel, a dirigé pour la première fois un match in-
ternational. En effet , il a arbitré lundi soir à Genève
la rencontre Servette-Séville , qui s'est terminée par la
victoire des Genevois (2-1), les buts ayant été obtenus
par l'ex-Montheysan Anker et par Fatton venu de Lyon
pour la circonstance. Nos compliments et nos voeux
pour la suite..

Nouvelles diverses
— Le FC Sion a fait match nul (0-0) avec le SC

Preussen lors de son voyage en Allemagne.
— Le FC Sion PTT s'est classé septième sur dix-

neuf équipes lors du tournoi national des PTT diman-
che à Lausanne.

— Le TC Valère organisera vendredi , samedi et di-
manche les championnats valaisans de tennis qui réuni-
ront toutes nos meilleures raquettes.

Les bouteilles contenant un poison seront toujours
désignées clairement par une étiquette ad hoc et ran-
gées en un lieu difficilement accessible aux non-initiés
et particulièrement aux enfants. Il ne faut  jamais con-
server des acides ou des liquides basiques clans des ré-
cipients normalement destinés à des liquides potables.

Choux-fleurs
Plantons de classe en variétés authen-
tiques : Roi des Géants blancs, West-
landia, etc. Arrangement par quantités.

Bernard Neury, établissement horticole, Saxon
Téléphone 6 21 83

? 

Une vraie
nouveauté !

PRAKTIKUS

f _ . _v _ ri .Ar tT i_vs

Une affûteuse universelle pour la ferme et
l'atelier à arbre souple de 125 cm. de long
ou de 175 cm., s'adaptant à chaque tracteur,
motofaucheuse ou moteur électrique.
Prix intéressant.

Demandez prospectus à Mme H. Frei, case
postale 31, Territet.

Nom : 

Adresse : 

Je cherche

monteurs
électriciens

pour l'intérieur. Salaire se-
lon contrat. Entrée tout do
suite.

Francis Bender , électri-
cien, Fully, téléphone (026)
6 30 28.

A louer à la Vouillaz, à

Saxon
appartement

de 5 pièces, chauffage cen-
tral à mazout, salle dc
bains, garage et jardin po-
tager.

S'adresser à Paul Vouil-
ioz, de Mce, pelle méca-
nique, à Saxon.

On cherche

VENDEUSE
qualifiée

S'adresser par écrit à la
Boulangerie Lonfat , Marti-
gny-Ville.

2 pneus Kléber
neufs , tous-terrains, 14 ply
900X20, 2 ans de stockage.
Prix intéressant.

Téléphone 027/4 71 67.



Jeudi 28 et vendredi 29 (14 h. 30 et 20 h. 30)

Le couple célèbre
Nazzari et Yvonne SansonAmedeo Nazzari et Yvonne

pour la première fois ensemble
dans un film EN COULEURS

Larmes si emour

LE SCHPOUNTZ

Une œuvre humaine d' une extraordinaire puissance

ATTENTION ! Vendredi à 17 heures
Une seule séance avec FERNANDEL dans

L'un des meilleurs films
de MARCEL PAGNOL

Vu l'affluence certaine, . ¦•¦ «. ¦» ¦ *_ _ , _ - _ _ _ * * _ _ _,
retenez vos places pour Vendredi (Samt-HPierre et Paul), samedi et dimanche - Téléphone 6 1154

VARIÉTÉS
Télévision dans les cinémas italiens
La concurrence faite à l'exploitation cinématographi-

que par l'installation de récepteurs de télévision dans
de nombreux cafés ' et salons de thé italiens, vient de
subir un premier contre-coup à la suite de l'équipe-
ment d'un certain nombre de salles pour recevoir sur
grand écran les programmes de la télévision ita lienne.

Celles-ci transmettent désormais non seulement le
journal quotidien d'actualités de la RAI mais aussi
quelques émissions importantes , notamment l'émission-
jeu « Quitte ou double». Cette dernière, qui était
donnée jusqu'à présent le samedi soir, jour où elle
affectait tout particulièrement les recettes des cinémas,
passe maintenant le jeudi. En installant des récepteurs
de télévision à grand écran dans leurs salles, les ex-
ploitants donnent à leur public, en complément du
programme cinématographique, la possibilité d'assister
à cette fameuse émission, ont ainsi remédié à la grave
concurrence qu 'elle leur apportait.

Il est intéressant de faire connaître les résultats de
cette expérience qui a eu heu pour la première fois
au cinéma Reposi de Turin ; tandis que les cinémas
non équipés voyaient le jeudi soir baisser très sensi-
blement leurs recettes, le cinéma Reposi a connu en
revanche une très importante augmentation du nombre
de ses spectateurs.

Des chiffres observés à Rome donneront une idée
encore plus précise de l'intérêt de cette innovation.
C'est ainsi qu 'un film américain donné dans deux sal-
les, l'Adriano et le Supercinéma , a doublé le jeudi sciir
au cinéma Adriano qui télévisait l'émission « Quitte ou
double.

Autre exemple, toujours à Rome. Au cinéma New-
York, la recette d'un film italien avait été de 150.000
lires le premier jour. Elle triplait presque le troisiè-
me, un jeudi, passant à 425.000 lires, parce que le
programme comprenait l'émission télévisée « Quitte ou
double ».

Ces résulta ts démontent avec une évidence indis-
cutable qu'un spectacle à succès de télévision constitue
une très grosse attraction pour les cinémas qui sont
en mesure de la présenter. « Le Film français ».

Samedi 30, dimanche 1er (14 h. 30 et 20 h. 30) et dès mercredi 4

Le f i lm d'une conception toute nouvelle
qui bouleverse l'art cinématographique et particulièrement le CINÉMASCOPE

Le film grandiose et audacieux de Max Ophuls qui passionne l'opinion publique

if) Interdit
avec MARTINE CAROL et PETER USTINOV f || A SOus 18 ans
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Malgré la saison avancée,
une semaine des plus sensationnelles

à l'ETOILE
Jeudi 28 et vendredi 29 (vendredi 14 h. et 20 h. 30)

une oeuvre humaine d'une extraordinaire puissance :
LARMES D'AMOUR avec, pjour la première fois dans
un film en couleurs, le couple célèbre Amedeo Nazzari-
Yvonne Sanson. *"* if

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.

Samedi 30, dimanche 1er (14 h. 30 et 20 h. 30) et
dès mercredi 4, un superproduction franco-allemande
à grand spectacle présentée en cinémascope, avec Mar-
tine Carol et Peter Ustinov... Un film grandiose et au-
dacieux... Une magistrale reconstitution Historique retra-
çant la vie de la femme la plus scandaleuse du monde :
LOLA MONTES. « Elle était belle et dangereuse com-
me une tigresse. » (Alexandre Dumas). Partout ce film
est l'objet de discussions possionnées ! Le public et la
presse en soulignent les extraordinaires qualités : « Ce
film n'aura pas coûté trop cher s'il a réveillé le public,
arrachant ainsi le cinéma à grand spectacle de son or-
nière. » (Le « Figaro »). « M. Max Ophuls s'est montré,
dans ce « Lola Montés », plus fastueux que M. Guitry
pour ses histoires de France et de Paris. » (La « Suis-
se »). Extrait d'une lettre ouverte signée : Jean Cocteau,
Jacques Becker, Christian Jaques, Roberto Rossellini
et Jacques Tati : « Nous sommes tombés d'accord pour
admettre que « Lola Montés » constitue une entreprise
neuve, audacieuse et nécessaire, un film très important
qui arrive au moment où le cinéma a le plus urgent
besoin de changer d'air. » Interdit sous 18 ans.

Dimanche 1er, à 17 heures, lundi 2 et mardi 3, ce
que vous n'avez encore jamais vu au cinéma ! Un astre
fou tamponne la terre : LE CHOC DES MONDES.
Une œuvre hallucinante, spectaculaire et imprévue. En
technicolor.

Cette semaine, deux films à voir au Corso
Jusqu a vendredi : Le fameux film realise par Alfred

Hitchcock, LE CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT.
Une production de très grande classe avec la vedette
féminine américaine No 1, la célèbre Grâce Kelly. A
ses côtés, Ray Milland et Robert Cummings.

« Le ton du film est vif , ses dialogues piquants, sa
réalisation impeccable... On se passionne pour une his-
toire admirablement agencée, qui vaut son pesant de
matière grise... » (La Tribune de Genève.)

Incontestablement un chef-d'œuvre du cinéma qu'il
faut voir... Jusqu 'à vendredi (SS. Pierre et Paul), 14 h.
30 et 20 h. 30. Location 6 16 22.

Samedi et dimanche (14 h. 30 et 30 h. 30) : A la
demande de notre fidèle clientèle, voici pour la der-
nière fois à Martigny le plus fameux film d Eddie Cons-
tantine, LA MOME VERT - DE - GRIS. Cette môme-là
avec un châssis qui aurait fait rêver un aveugle... Alors
vous pigez ?. Le plus formidable film d'action, mais un
film où l'humour ne perd jamais ses droits.

Cinéma Rex, Saxon
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 I Des gags étourdissants I

Samedi 30 et dimanche 1er 'ju illet : LARMES D'A-
MOUR.

_ LE RHONE »
nous présente régulièrement des reporta ges
illustrés.

Fully - Ciné Michel
Vendredi à 17 heures, samedi et dimanche, à 14 h. 30

et 20 h. 30, DESIREE, d'après le célèbre roman d'An-
ne-Marie Sélinko avec Marion Brando dans le rôle de
Napoléon. En cinémascope.

Ce soir jeudi , vendredi (fête) à 14 h. 30 et 20 h. 30,
FILLE PERDUE avec Claudine Dupuis et la petite
Zizi Clair.

Ardon - Cinéma
LA PRINCESE DU DANUBE BLEU. Ce que fut

Vienne du temps des valses, vous le retrouverez au-
j ourd'hui encore, cité romantique et -joyeuse créant le
bonheur autour d'un couple qu'elle veut à tout prix
unir. Cette charmante vedette aurait pu s'intituler
« Vacances viennoises » de par les points communs
qu'elle a avec « Vacances romaines » aux si délicats.sou-
venirs.

Jeudi , vendredi (Saint-Pierre et Paul). Horaire et prix
habituels.

LE VOLEUR DE VENISE. — La séduisante « Maria
Montez », l'acteur suisse P. Hubschmid, Massimo Se-
rato réunis dans un film grandiose à l'action violente
dans la Venise des Doges qui revit à l'écran dans son
éblouissante splendeur et sa cruanté.

Une spectaculaire réalisation qui fait date dans l'his-
toire du cinéma. Samedi et dimanche à 20 h. 45.

Cours indicatifs du 28 juin 1956
Achat , Vente

Ffr. 1,04% France 1,09 Va
Lires 0,67 Italie 0,69 %
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 100,— Allemagne 103,—
Sch. 16,25 Autriche 16,65
Sterling 11,50 Angleterre (unité) 11,75
Dollars 4,25 U. S. A. 4,30
Pesetas 0,55 Espagne 9,85

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Martigny).
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« Les Noces de Figaro », bouquet final
du Festival international de Lausanne
Le Festival international de Lausanne se terminera

mardi 3 et mercredi 4 juillet, par la présentation de
l'opéra de Mozart, « Les Noces de Figaro».

Ce spectacle, qui sera interprété par les artistes les
plus éminents de l'Opéra de Vienne et des Festivals
de Salzbourg, vient d'obtenir un triomphe à Genève,
où il a été présenté dans le cadre du Festival Mozart.
La presse genevoise a tressé des couronnes de lauriers
aux interprètes de ce merveilleux spectacle et à son
chef , M. Heinrich Hollreiser, chef d'orchestre de
l'Opéra de Vienne.

« Les Noces de Figaro » concilieront ainsi en apo-
théose ce premier Festival international de Lausanne,
dont le succès aura été éclatant.

Jimetîed
ÀMrtHûUed

Lichter, qualités supérieures , type Zeiss,
luminosité formidable, livrées avec Su-
perbe étui cuir. Recommandé pour la
chasse, excursions, etc. Format normal
7J 3S , poids 850 grammes à 138 francs.
Grand format 7\50, poids 1 kg. 450 à
159 francs. Choix sur demande.
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Jeudi 28 et vendredi 29 (vendredi 14 h
30 et 20 h. 30)

Une œuvre humaine... puissante...

Larmes d'amour
Vendredi 29, à 17 heures

LE SCHPOUNTZ
Samedi 30, dimanche lPr (14 h. 30 et
20 h. 30) et dès mercredi 4
une superproduction en cinémascope

LOLA MONTÉS
avec Martine Carol et Peter Ustinov

^^^^^^^ 
Jeudi 28 et vendredi 29 (Saint-Pierre et

___\__W\~'k S|f!|W Paul) : reprise du plus comique des
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TajjW'Jï&Vfr^^g Fernandel , Orane Demazis et Charpin
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Samedi 

30 et 
dimanche 

lrr juillet

^ _̂Ŵ Larmes d'amour

Un film plein de charme, de musique
et d'amour

_ ^ _̂ La Princesse

®

} du Danube Bleu
dans une Vienne moderne , romantique

et joyeuse
Jeudi , vendredi (Saint-Pierre)

Horaire et prix habituels

Une spectaculaire histoire d'aventures
'•trajr .V' et d'amour dans la Venise des Doges

Le Voleur de Venise
avec Maria Montez , l'acteur suisse

P. Hubschmid , Massimo Sérato
Samedi et dimanche , à 20 h. 45
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Ce soir jeudi , vendredi (fête)
\ à 14 h. 30 et 20 h. 30
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MMMBK&BHiËm Claudine Dupuis et la petite Zizi Clair
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$̂St0? DÉSIRÉE
*̂*ro  ̂ d'après le célèbre roman d'Anne-Marie

Sélinko, avec Marion Brando dans le
rôle de Napoléon. En cinémascope

VERNAYA Z
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

XXVe Anniversaire de la
Jeunesse conservatrice

Concert - Cortège - Bal - Attractions
Cantine couverte

Charrat - Dans les Vergers

^.̂ \ Vendredi (Saint-Pierre et Paul) 29 juin
çià Dès 15 heures

£ FETE CHAMPETRE
organisée par la
fanfare municipale « L'Indépendante »

Orchestre Pol'son — Cantine — Bar

d k ét-Œiom ÛglgEDËTE
rendez-vous à UUIli ilLIL

au Café du Signal

TARTES AUX FRAISES - RACLETTES - FONDUES >
TOUTES LES S P É C I A L I T É S  V A L A I S A N N E S  S

Se recommande : Mme Hélène Gaillard
Tél. 026 / 6 01 75

SAILLON
1er et 8 juillet

Qkiwd. J%_
_____ 

_

organisé par la fanfare « L'Helvétienne »
Orchestre Orlando

C A N T I N E  - B A R  - B U F F E T

CHARRAT - CERCLE ST-PIERRE
Dimanche 1" juillet

Grand

UM m_ mmm
conduit par l'orchestre Pagliotti
organisé par la Fanfare « L'Espérance »

T o m b o l a  - V i n s  d e  p r e m i e r  c h o i x



Jean-Louis tient le bon bout :
il fume sa fameuse Virginie !
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un produit Burrus ^^*w$||g|f

EXCELLENT FROMAGE MAIÛRE
Envoi par poste 5 à 10 kg. contre remboursement
à Fr. 2, —le kg.
Fritz Grau, Font (Fribourg), téléphone 037 / 6 31 47

gPpBp^H| Chdo-fîeor VATTER
_̂__*-z''i _ 'z VI Roi des géants
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_______________ le meilleur et le plus sûr

SCHARPF-COMBI
La machine à laver réunissant tous les avantages
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ŝ s: -*̂ _̂ Lavage parfait et protec-
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; ':)' _ ; Aucune perte de temps ¦
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Prix avec chauffage 3000 W. ¦ 430j"
Par mensualités dès Fr. 52,50
Même modèle mais sans essoreuse centrifuge , avec
chau f fage  et pompe Fr. 8815 ¦

Sur simple demande , voua pourrez vous rendre compte chez vous et sans enga-
gement de votre part , de la manière merveilleuse dont travaille cette machine.
Pour tous rensei gnements ainsi que .démonstrations.

GEORGES VALLOTTON électricité
Martigny-Bourg téléphone eis eo

EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATEE CALCIQUE IMPREGNEE D'ACIDE CARBONIQUE

Dépositaires :
FULLY : M. Jean Taramarcaz, tél. 6 30 18.
MONTHEY : M. Joseph Bianchi , avenue de la Gare, tél. 4 23 97

SION : M. Pierre Emery, route de Lausanne 85, tél. 2 35 14.
SIERRE : M. Werner Bumann , rue du Manoir 4, tél. 5 18 41.
CRANS S/SIERRE : M. Charles Rey, « Au Caveau », tél. 5 22 50

SAINT-MAURICE : M. Jules Gollut , tél. 3 64 72.

Nous cherchons un dépositaire à Martigny. Offres à Seba S. A., Aproz-Sion

BACTERIOLOGIQUEMENT PURE .J

moto
Royal Enfield 500, peu
roulé.

S'adr. au Garage Cle-
menzo, Charrat.

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

A vendre
1 Jeep Universal 1948, entièrement révisée ;
1 Jeep Universal 194S, en parfait état ;
1 fourgonnette DKW (bas prix) ;
1 voiture DKW, modèle 1939 ;
1 motocyclette Norton 500 cm3, suspension avant et

arrière ;
1 moto BSA 500 cm3, 2 cylindres, modèle 1954 ;
1 motocyclette AWO 250 cm3, parfait état ;
1 motocyclette Royal Enfield 500 cm3, bon état ;
1 scooter Condor-Puch, 3700 km. ;
1 vélo-moteur Star-Victoria , 1700 km. ;
1 vélo-moteur Motom, parfait état ;
1 vélo-moteur Guzzi.

GARAGE L. EVÏAGNIN SEMBRANCHER
Téléphone 026 / 6 62 17

TRACTEURS ET IÏI0N0AHES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe arroseurs.
Toutes machines de fenaison et de culture

Charles Méroz ÏÏSTiSS
fUl___ r t i <_ n \ I m \ f i l_ _ _  Représentant des Atelier»ITI €_ T_ 1 g H y- V 111 e de Con5tr . Bucher-Guyer

BUREAU TECHNIQUE

F. L. BIETRY & A. JA Q UET
Ing. I. C. F. Ing. S. I. H.

M A R T I G N Y
(Immeuble J. Kunz , architecte, avenue de la Gare)

Génie civil — Génie rural
Téléphone 026 / 6 14 63

f 

Cercles à fromage
Toiles à fromage
Présure en poudre
Etuve à présure « RUCH »
Barattes
Ecrémeuses WESTFALIA
Tous les articles pour fromageries.
Demandez notre catalogue bien il-
lustré qui vous sera remis gratuit».

Fr. Winkler & C»
Konolfrngen Berne
Tél. 031 / 68  41 31.

Les belles courses
organisées par . : > . . «

Martigny - Excursions
Grand-Saint-Bernard , retour par le Lac Chant'
pex, Saas-Fee, Intérlaken, etc.

organisation de courses ,de sociétés et contemporain!
Devis sans engagement. Prospectus à disposition.

Pour tous renseignements :

MARTIGNY- EXCURSIONS R. Métra
Martigny-Ville Tél. 026 / 610 71

\t__w__ w

VESPA
Un succès !
La millionième vient de sortir de l 'usine

Grandes facilités de paiement.
A partir de Fr. 1490,-.

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

p_€rfàser! \(W

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO ct vous jU^5BQ|B|ii|i- _
gagnerez un temps précieux! OMO travaille jfc '¦&
pendant la nu i t  intensivement:  il détache la sa- fj%. 

^
\ÊU

leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous k_ Ĵ _ n^___ __W
faites votre lessive en moitié moins de temps ! J||jN. J/Ê
En plus, cet excellent produit à tremper confère II _ _̂
à votre linge et à votre buan- r ¦ n,  , • JÉfPltl - - S
derie un parfu m agréable p0U r dégrossir ^̂ ^SmÊet rafraîchissant. OMO vous dans toutes les f j È_ ¦
donne des ailes au travail... machines à laver ! f i tHj j f  W

_ rp) n i (SHELL)
' y/ l | \X I ^BUTAGÂT)

pï\1 Les appareils Butagaz comprennent
jjj|J non seulement des cuisinières per-
jjjfl fectionnées , mais aussi de simples
B| réchauds à deux feux très pratiques
ffl et avantageux qui peuvent se placer

Pm. fetil partout. i

t* 

»«*. îM Butagaz , le gaz de cuisine pour la
) r%m .̂ ÎM campagne , est économique; il n'est
V •' _\ IH Pas t°x 'clue et ne nécessite aucune
' /"  's~\ W_ insta"ati°n- Vous pouvez l'avoir
\ m_r  ̂ W_ cnez vous demain.

Dépositaires : Abel Carrupt-CIaliina
Agence Agricole
Chamoson

Stragiotti Frères S. A. Lorenz & O
Ferblanterie Quincaillerie
Martigny Sion

Paul Coutaz Jules Bonvin
Transports - Combustibles Serrurerie
Saint-Maurice Sierre




