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Les «Trois
face à la crise du Proche-Orient
La rencontre-éclair entre MM. Bourgès-Mau-

noury et Macmillan , les entretiens cle ces j ours-ci,
à Londres, entre le représentant du Département
d'Etat américain , M. Loy Hendenson , et celui
du Foreign Office , sir Humphrey Trevelyan, ont
donné lieu à une confrontation générale des réac-
tions provoquées à Washington , à Londres et
à Paris par la tension orientale.

Comment définir la position de chacun des trois
gouvernements en face de cette crise ?

Le Proche-Orient est auj ourd'hui pour l'Amé-
ri que une clientèle ; pour l'Angleterre , une tradi-
tion relayée par des intérêts pétroliers ; pour la
France une présence.

De même que le problème du désarmement se
débat dans un tète-à-tête russo-américain, de
même que l'Ang leterre et les Etats-Unis préten-
dent se réserver le monopole des interventions
occidentales au Proche comme au Moyen-Orient.

La France n 'a pas été invitée à s'associer à
l'Alliance de Bagdad , pes plus qu 'elle ne l'est à
partici per aux conversations ang lo-américaines de
Londres. Originellement, les Etats-Unis n 'étaient
pas partie au pacte de Bagdad ; ils sont mainte-
nant  membres de son comité militaire. Des trois
Occidentaux , la France reste donc seule tenue à
l'écart de l'action officielle menée par ses alliés
dans des pays où son influence s'imp lanta bien
avant la leur.

De Suez à la Jordanie
Tant s'en faut toutefois que leur politique soit

alignée.
Les Américains se présentent sous le couvert

de la doctrine Eisenhower, dont le but est d'oppo-
ser une barrière économique et stratégique à la
pénétration communiste. Pour eux, le Proche-Orient
est, comme en Europe l'Allemagne occidentale, un
enjeu décisif de la lutte entre le monde libre et
la Russie.

Pour les Anglais , il s'agit de sauver ce qui
reste de leur passé dans les pays arabes, en subor-
donnant désormais les obj ectifs militaires aux im-
pératifs économiques. Dynamisme américain , réa-
lisme britannique : deux temp éraments, deux po-
litiques.

L'expédition de Suez avait marqué une brisu-
re entre ces deux politiques. La conférence des
Bermudes a renoué, dans une certaine mesure, la
solidarité interrompue. Depuis lors, de nouveaux
événements l'ont mise à l'épreuve. Le premier a
été la conférence cle Karachi , où la présence des
Américains s'est manifestée par des conseils de
modération à l'adresse du Cabinet britannique dans
ses rapports avec l'Egypte. Le second est la brus-
que tension qui oppose aujourd'hui la Jordanie
aux Egypto-Syriens et rompt l'unité apparente du
monde arabe.

La Jordanie a été, pour les Anglais , une rente
cle déconvenues. Ils ont dû évacuer leurs bases et
leurs effectifs , puis renoncer à rallier ce pays à
l'entente de Bagdad.

Auj ourd'hui encore, malgré une orientation oc-
cidentale (peut-être passagère), le gouvernement
d'Amman entretient une certain e équivoque dans
ses rapports avec la Grande-Bretagne. Il lui de-
mande une aide financière — « leit-motiv » de
toutes les tractations avec le monde arabe — et
il autorise ses avions à utiliser l'escale d'Amman ,
qui lui était interdite depuis l'affaire de Suez.
Mais , dans le même temps, il lui demande, en
termes assez désobligeants , de « suspendre ses
op érations provocatrices contre le Yemen » . Un
geste de déférence intéressée à l'égard de l'Oc-
cident ; une manifestation de solidarité panarabe :
c'est tout le jeu des diplomaties orientales.

Mésentente autour de l'Arabie séoudite
L'Arabie séoudite représente, dans ce complexe

mouvant, un élément de mésentente entre Anglaiso
et Américains. Ceux-ci ont donné au roi Séoud
un soutien assez substantiel pour le manœuvrer
à leur guise.

On peut ainsi considérer comme un succès à
leur actif la rencontre de Séoud et du roi Hussein :
leur entente est le coup le plus dur porté au
prestige de Nasser et un avertissement à la Syrie ,
déj à inquiète des proj ets irakiens de remembre-
ments territoriaux clans une région où les frontiè-
res sont encore précaires. Ce qui n'empêche pas
que ces deux monarques ont réaffirmé leur foi
dans le panarabisme...

Mais les Américains invitent l'Angleterre à ré-
gler ses différends avec l'Arabie séoudite qui lui
réclame notamment l'abandon de l'oasis de Bu-
reimi, situé sur ses confins. C'est au premier chef
une affaire de pétrole, un épisode de la rivalité
entre la Standard et le groupe Royal Dutsch-Shell.
On vient de traiter cette question à Londres, mais
il n'apparaît pas que les Britanniques soient dis-
posés à la pression de leur alliée, d'autan t que le
territoire cle Bureimi ne leur appartient pas en
propre ; il est administré par le cheik d'Abou Dabi
et par le sultan d'Oman.

Aussi peut-on dire que la plus grande confusion
règne, à la fois , dans les rapports interarabes et
dans la politique menée, parallèlement mais non
conj ointement, par Londres et Washington pour
ressaisir ou élargir leur influence au Proche-
Orient.

La position de la France
Mais, dans un cas comme dans l'autre , il existe

un élément catalyseur. Pour les Arabes, c'est la
lutte contre Israël. Elle fut  évoquée lors de la con-
férence de Karachi, sans que l'on sache que les
Anglais ou les Américains aient cherché à lui trou-
vers une diversion ou un apaisement.

Pour les Occidentaux, c'est la menace soviéti-
que. Leur solidarité vient de s'exprimer en ter-
mes généraux clans leur réponse à la proposition
de conférence quadri partite suggérée par Boul-
ganine en vue d'un renoncement à la force pour
régler les questions orientales. Les Trois ont ré-
pliqué par des arguments concordants et en se re-
tranchant derrière la comp étence de l'ONU.

Cette fin de non-recevoir était prévisible. Mais
elle ne résout rien. C'était soit dit en passant,
une manœuvre des Russes pour mettre la France
dans le j eu.

La France a saisi cette occasion pour démentir
les bruits selon lesquels elle armerait Israël en pré-
vision d'une éventuelle agression contre ses voi-
sins arabes. Ses rapports avec l'Egypte sont en
voie de normalisation ; une pression discrète de
ses alliés a d'ailleurs favorisé cette évolution.

Pour la France, le problème du Proche-Orient
reste essentiellement lié au problème africain.
N'oublions pas que la conférence de Karachi, en
présence des Anglais et des Américains, a adres-
sé son salut aux rebelles algériens et que la dé-
légation afro-asiatique à l'ONU a émis un vœu
unanime tendant à l'ouverture d'une enquête in-
ternationale sur les massacres de Melouza.

La prochaine session de l'ONU sera donc pour
la France une épreuve critique. Elle peut compter
sur le soutien de l'Angleterre et sur une attitude
bienveillante, quoique moins résolue, de l'Améri-
que, que la mystique de la doctrine Eisenhower
oblige à ménager le monde arabe. Mais il lui fau-
dra j ouer, serré pour éviter la manœuvre sans cesse
renaissante qui vise à internationaliser l'affaire
algérienne. Albert Mousset.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLS
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Fermez vos oreilles au discours du médisant. Témoi-
gnez-lui autant d'éloignement qu'en pourrait éprouver
celui dont on médit.
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Gérance de titre

La mère au foyer
Le Mouvement populaire des

familles a publié récemment
un numéro sp écial de son jour-
nal, « Le Monde du Travail »,
consacré aux familles dont la
mère exerce une profession.

Pour un certain nombre des
170.000 femmes mariées qui
ont une activité salariée , le
métier est l'unique occupation.
Mais pour des milliers d'autres ,
l'activité professionnelle s'ajou-
te à la fonction de ménagère,
d'épouse et de mère.

Le MPF évalue à 60.000-
70.000 le nombre des enfants
qui, en Suisse, sont de ce fa i t
privés de la p résence mater-
nelle pendant une g r a n d e
partie de la journée :

« Pour ces milliers d'enfants ,
la maison est vide quand ils

des ouvriers sur métaux et hor-
logers) qui pose ce diagnostic
lucide. Il cite de nombreux
exemp les de familles ouvrières
se trouvant dans une situation
dramatique ; il en appelle à
l'op inion publi que, aux autori-
tés et à la classe ouvrière en
concluant : « Il n'y aura pas
trop de toutes les bonnes vo-
lontés et de la puissance du
mouvement ouvrier pour don-
ner à ce problème de conscien-
ce une réponse positive. »

Dans tous les milieux, on
s'est trop facilement imaginé
que l'aménagement de crèches
et de garderies d'enfants cons-
tituait une solution idéale , ré-
solvant tous les problèmes se
posant aux mères de familles
qui , par commodité ou par né-
cessité, veulent exercer une
profession. Aujourd 'hui, on
constate un revirement ; on
« découvre » en f in  que la pré-
sence de la mère est nécessai-
re à l'enfant. C'est déjà une
grande chose que cette éviden-

rentrent de l'école. Elle est vi-
de quand ils sont en vacances.
La rue, les voisins, une paren-
te, la crèche ou la garderie
d' enfants remp lacent auprès
d'eux celle qui leur a donné
la vie, celle de qui ils atten-
dent le soutien, la tendresse,
celle qui doit les élever mora-
lement et sp irituellement ».

C'est M.  Jean Queloz, ani-
mateur de ce mouvement, mi-
litant de la FOMH (Fédération

ce soit de nouvea u largement
reconnue. Il reste à faire  par-
tout et en toute circonstance
l'effort nécessaire pour que
cette exigence naturelle puisse
être satisfaite.

(« La Nation. »)

Consignes du temps présent
Dans le beau discours qu'il a prononcé dimanche,

le syndic de la ville de Fribourg, M. Jean Bourgknecht,
député au Conseil des Etats, a donné à ses concitoyens
quelques consignes, valables aussi en dehors de Fri-
bourg. C'est la raison pour laquelle, nous jugeons utile
d'en relever quel ques-unes.

Demeurer unis, c'est ne jamais perdre de vue que
nous faisons tous partie d'un même corps social, que
nous avons une même patrie , un même Dieu et que
nous devons les servir cle notre mieux. L'identité du , but
compte bien davantage que l'identité des moyens, dans
la mesure où ces moyens sont loyaux et ne heurtent
pas de respectables principes. Demeurer unis , c'est
dans la lutte des idées, respecter les personnes et les
convictions sincères, c'est examiner objectivement l'ar-
gument d'autrui , c'est chercher à convaincre davan-
tage qu 'à imposer, c'est , pour la majorité, ne pas abu-
ser de son pouvoir , mais le faire servir au bien com-
mun, c'est , pour la minorité, ne point refuser son
concours positif , c'est, en un mot comme en cent , être
tolérant et compréhensif. Mais, demeurer unis, ce n'est
pas renier ses convictions et les mettre sous le bois-
seau ; tout au contraire, l'union n'est possible que dans
un respect mutuel que seuls méritent ceux qui ont le
courage de leurs opinions.

Demeurons un peuple travailleur
Le travail , loi morale et source de joie pour qui en

conçoit toute la noblesse et la grandeur, est une né-
cessité. Ce n'est pas en se croisant les bras que nos
pères ont assuré l'existence de leurs familles et le dé-
veloppement de la cité. Ils n'y sont parvenus qu'au prix
d'un labeur acharné. Le progrès doit être gagné cha-
que jour. On n'a rien sans peine, dit la sagesse des
nations. L'effort N continu et bien dirigé d'un peu-
ple , s'il doit être d'autant plus soutenu qu'un pays est
modeste, finit toujours par trouver sa récompense. Cette
récompense est parfois à longue échéance. Elle ne sui*
pas nécessairement au lendemain de l'effort.

Peu importe ! L'homme ne travaille pas pour iu
seul; dans le cadre du labeur collectif , il le fait aussi
pour les générations qui succèdent à la sienne. Il sait
que nos villes n'ont pas été bâties en un jour. La pa-
tience jointe à la persévérance mûrissent de bons fruits ;
l'impatience engendre des solutions hâtives, mal étu-
diées ou insupportables à la longue.

Puissent ces consignes demeurer mots d ordre, non
seulement pour Fribourg, mais pour l'ensemble du
pays suisse. Car ce sont des pierres qui permettent à
l'édifice commun de défier les siècles.

Bientôt fa Fête des Narcisses
Si, depuis quelques années, Montreux participe au

mouvement artisti que international par son Septembre
musical, d'automne en automne plus important, la belle
station lémanique n'a pas voulu abandonner la ma-
nifestation qui, dès la fin du siècle passé, a porté au
loin son nom et sa réputation.

En 1957, la tradition sera respectée et les Montreu-
siens accueilleront avec jo ie tous les amis de ce beau
coin de pays à l'occasion de la Fête des Narcisses, les
29 et 30 juin. La réussite d'une manifestation de plein
air dépend évidemment des circonstances atmosphéri-
ques. Jusqu 'à maintenant les Montreusiens ont eu beau-
coup cle chance et le temps a généralement favorisé
leurs entreprises.

Cependant , le coût plus élevé des spectacles et la
concurrence toujours plus grande d'autres villes et sta-
tions dans le domaine des manifestations estivales en-
gagent à une certaine prudence, qui a poussé les or-
ganisateurs de la Fête des Narcisses 1957 à essayer
une nouvelle formule. La Fête, cette année, ne com-
prendra pas de spectacle. Le corso fleuri et la fête vé-
nitienne, qui en seront les manifestations essentielles,
mettront cependant le point final à une série de re-
présentations d'opérettes françaises qui, à l'enseigne
de la « Quinzaine de la Belle Epoque », doit rempla-
cer les spectacles traditionnels.

Le corso fleuri promet d'être plus beau que les pré-
cédents. Les spectateurs pourront admirer vingt grands
chars, encadrés par de nombreux groupes animés par
différentes sociétés et revêtus de costumes magnifi-
ques, pour la plupart originaux. Deux groupes à che-
val , l'un formé de dragons, l'autre de cavaliers du ma-
nège de Villeneuve, un corps de ballet , des danseurs
1900 et un ballet « french cancan » ajouteront beau-
coup de vie au corso. Les chars seront tirés par des
chevaux de la remonte fédérale.
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ECHOS ET «EUES
Un chsen

devant le tribunal
Le couple propriétaire du chien « Las-

sie », célèbre en Amérique en raison dc
ses apparitions à la télévision , est en ins-
tance cle divorce, mais chacun des deux
époux veut se voir confier la garde de
l'animal. Lassie sera convoqué comme
témoin et suivant son attitude à l'audience,
le tribunal décidera.

Résultats imprévus
M. Joseph Mac Guire, de Milwaukee

fait un procès à une firme fabricant des
produits destinés à faire repousser les che-
veux. Il se plaint que ces produits, à base
d'hormones femelles ont développé en lui
« certaines caractéristi ques du sexe fémi-
nin », mais il est toujours chauve !

L'Espagne aurait besoin
de 25,000 écoles

II y a encore quatre millions d'anal-
phabètes en Espagne, dont deux mil-
lions d'enfants — ce qui est plus alar-
mant — a déclaré M. Joaquim Tema,
directeur général de l'enseignement
primaire. II estime en outre que le pays
aurait besoin de 25.000 écoles.

II en a toujours été ainsi en Espagne,
avec les régimes divers qui ont dirigé
ce pays.

Le colonel Rieser est licencié
Le Département militaire fédéral , d'entente avec le

Conseil fédéral , a licencié disciplinairement le 8 juin
le colonel Hans Rieser, ex-attaché militaire et de l'ait
à Londres, à Washington et Ottaw a, suivant ainsi les
conclusions du juge fédéral M. Schœnenberger chargé
de mener l'enquête disciplinaire.

On sait que M. Rieser, alors qu'il était attaché mili-
taire suisse auprès de la légation suisse de Londres,
avait recommandé son frère qui obtin t de la Maison
Wickers Armstrong le poste de représentant en Suisse,
et à la conclusion du contrat sur les cent chars blin-
dés « Centurion », il toucha un tiers de million de com-
mission. M. Rieser a reçu de son frère un montant
de 50.000 francs. Le communiqué déclare qu'au cours
de l'enquête, M. Rieser s'est déclaré prêt à mettre à la
disposition de la Confédération les 50.000 francs qu 'il
avait touchés comme part de commission.

Les jeux dangereux
L'écolier Peter Frankhauser, à Langnau, jouait avec

un flobert lorsqu'un coup parti soudain, atteignant en
plein cœur la mère du garçon, qui fut tuée sur le
coup.
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Le Tour de Suisse moîo-GJuîs valaisan

Un joli succès de Rolf Graf
On attendait beaucoup de la première étape de mon-

tagne, celle conduisant , lundi , les coureurs de Lucerne
à Lugano, par le Saint-Gotthard. Or, ce col, bien que
situé à l'altitude de 2112 mètres , n 'a pas donné les ré-
sultats escomptés parce que placé beaucoup trop loin
de l'arrivée. Le premier à le franchir fut Lampert, du
Liechtenstein, mais derrière lui les écarts étaient mi-
nimes et un regroupement complet se produisit dans
la descente sur Airolo.

La course se joua donc dans les tout derniers kilo-
mètres, dans le Mont-Ceneri. A quelques centaines de
mètres du sommet, Graf démarra sèchement, entraî-
nant dans sa roue l'Allemand Junkermann. Les deux
hommes se détachèrent irrésistiblement et purent termi-
ner l'étape avec 12 secondes d'avance sur un peloton
emmené par Moresi (3e), Sorgeloos (4e), etc.

Au sprint, Rolf Graf n'eut aucune peine à régler
Junkermann et à remporter ainsi sa première victoire
dans le Tour de Suisse, victoire qui indique un heu-
heureux retour en forme du leader suisse avant le dé-
part du Tour de France.

Cette étape a fait une victime de choix, Geminiani,
qui a perdu quelque chose comme 3' 20" sur Fornara.

Lucerne-Lugano, 207 km.
1. Graf , Suisse, 6 h. 21' 5" ; 2. Junkermann, Allema-

gne, même temps ; 3. Moresi, Suisse, 6 h. 21' 17" ; 4.
Sorgeloos, Belgique ; 5. Friedrich, Allemagne ; 6. For-
nara, Italie ; 7. Christian, Autriche ; 8. Clerici, Suisse ;
9. Couvreur, Belgique, tous même temps ; 10. Gismon-
di, Italie, 6 h. 22' 39" ; 11. Hollenstein, Suisse ; 12.
Lampert, Liechtenstein ; 13. Reisser, France ; 14. Grae-
ser, Suisse ; 15. Pianezzi, Suisse, 6 h. 24' 34", etc.

Abandons sensationnels
L'étape Lugano-Vaduz par le Splûgen (2115 m.) de-

vait nous réserver une fameuse surprise : l'abandon du
Français Geminiani, souffrant, et de Graf ! qui déclara
ne pas vouloir se fatiguer inutilement à la veille du
championnat suisse et du Tour de France. C'est un
point de vue comme un autre. Heinz Graf , Lurati
et O. von Bùren ont également abandonné.

La dite étape a été gagnée par l'Italien Cassano,
qui battit le Suisse Wiist de 4 secondes. Mais les fa-
voris arrivèrent ensemble deux minutes plus tard, si

o<xx><x>oooo<x><><><xxx>ooooo<xxxxxx><x><>

LE POINT DE VUE DE FREDERIC SCHLATTER
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Les Lambrettistes romands à Plan-Cerisier
Mal gré le temps exécrable de dimanche dernier,

quel que cent cinquante courageux scootéristes ro-
mands avaient répondu à l' invitation des Amis Lam-
brettistes de Martigny et environs.

C'est à Plan-Cerisier, au milieu du coteau d'Octo-
dure que la joyeuse cohorte se mit en devoir de faire
un sort à la raclette et aux crus du lieu.

Presque toute la Romandie y était représentée :
les Jurassiens de la vallée de Joux , ceux de Genève,
de Lausanne, de la Riviera vaudoise, les armaillis des
Colombettes, dignes représentants de la Gruyère et ,
heureuse surprise : un groupe de Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne). Pour ces dernier motards — pour les
autres aussi d'ailleurs — ce fut , mal gré les ondées
qui se sont succédé presque sans interruption , un
émerveillement : les montagnes d'alentour apparais-
sant furtivement à travers les nuées, la vue en enfi-
lade hélas un peu bouchée sur la vallée du Rhône
avec, au premier plan , l'antique tour de La Bâtiaz ,
l'ambiance sympathique et bruyante à cette espèce
de rite qu'est la raclette, la cave enfin , dans quelque
mazot où fusaient rires et chansons.

Ces collègues allemands nous ont dit : « Nous re-
viendrons avec d'autres amis, mais alors, nous res-
terons plus longtemps chez vous. ».

Ce rassemblement romand... étendu jus qu'au delà
de notre frontière du nord par le truchement d'un
canal, de sympathie celui-là, qui mène du Rhône au
Rhin, aura ainsi permis de faire connaître un coin
du Vieux-Pays à ceux qui ne l'avaient jamais vu...

Em. B.

bien qu'aucun changement d'importance dans les clas
sements n'est à relever. Fornara reste un solide mail
lot jaune et remportera, à moins d'un accident aujour
d'hui , son troisième Tour de Suisse.

Classement général
avant la huitième et dernière étape :

1. Fornara , Italie, 39 h. 01' 25" ; 2. Sorgeloos, Belgi
que, 39 h. 02' 48" ; 3. Moresi, Suisse, 39 h. 03' 07" ; 4
Junkermann, Allemagne, 39 h. 03' 39" ; 5. Friedrich
Allemagne, 39 h. 04' 10" ; 6. Couvreur, Belgi que, 39 h
04' 25" ; 7. Clerici, Suisse, 39 h. 10' 12" ; 8. Assirelli
Italie, 39 h. 13' ; 9. Reisser, France, 39 h. 14' 25" ; 10
Christian, Autriche, 39 h. 15' 05"'; 11. Declerq , Belgi-
que, 39 h. 18' 22" ; 12. Allan Oison, Danemark, 39 h
19' 27" ; 13. Keteleer, Belgique, 39 h. 20' 08" ; 14
Gaggero, Italie, 39 h. 22' 25" ; 15. Cassano, Italie
39 h. 24' 07" ; 16. Gismondi, Italie, 39 h. 24' 23" ; 17
Lampert , Liechstentein, 39 h. 24' 27" ; 18. Traxel
Suisse, 39 h. 27' 21" ; 19. Emiliozzi, Italie, 39 h. 27
38" ; 20. Andresen, Danemark, 39 h. 28' 14".

Affilié à ia Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocycliste)
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèces postaux II c 771, Sion

Rallye cantonal 30 juin, Saint-Martin
Aux membres d'honneur du MCV,
Aux membres du comité de direction ,
A toutes les sections du MCV,
Comme vous le savez très certainement , c'est la

section de Saint-Martin , sous le patronage du Moto-
Club valaisan qui , cette année, organise le rallye
cantonal motocycliste. Cette sympathique et active
section a choisi le riant et verdoyant coteau d'Eison
pour accueillir les motards valaisans.

Rien n'a été laissé au hasard pour faire de cette
journée une réussite complète dont voici le program-
me :

Samedi 29 juin , dès 15 heures, kermesse, bal , jeux
divers.

Dimanche 30 juin : 8 h. 30-10 h., arrivée des sec-
tions et contrôle du rallye.

10 h. 15, office divin.
11 h. 30, réception du comité de direction , des

présidents de sections et des invités.
12 h., dîner (repas chaud, raclette, repas froid ou pi-

que-nique).
13 h. 30, 15 h. 15, gymkhana.
Dès 16 h. 30, distribution des récompenses et bal

(orchestre du Simplon).
17 h., fin de la partie officielle, bal.
IMPORTANT ! — Les personnes qui désirent pren-

dre un repas chaud à Saint-Martin sont priées de bien
vouloir s'inscrire à l'arrivée.

Règlement et récompenses
1. La section participante devra remplir une feuille

de route signée des participants et la remettre au
contrôle du rallye dûment signée par le chef de
course.

2. Chaque section est tenue de se présenter au con-
trôle en bon ordre et de se conformer aux ordres des
contrôleurs .

3. Chaque membre conducteur devra présenter sa
carte munie du timbre FMS 1957 ainsi que son per-
mis de conduire.

Classement
Seuls les conducteurs ayant les pièces mentionnées

ci-dessus en ordre seront pris en considération pour
le classement et l'attribution des challenges.

Prix
1 challenge pour les sections de 41 membres et

plus.
1 challenge pour les sections de 40 membres et

moins.
1 prix spécial pour la section la plus éloignée du

lieu de rassemblement. Si cette dernière se voit, déjà
attribuer un challenge, celui-ci sera remis à la section
avec le plus grand nombre de scooters .

1 prix spécial à la section avec le plus grand nom-
bre de dames ou demoiselles motocyclistes.

Pour les cas non prévus , la CS et le comité de
direction décideront.

Ces prix sont offerts par le MCV.
En outre, chaque section participante recevra un

prix-souvenir offert par la section de Saint-Martin.
Les participants sont instamment priés de se con-

former aux règles de la circulation et faire preuve de
prudence et de courtoisie.

Saint-Martin vous souhaite d'ores et déjà la bien-
venue et... bonne route.

Moto-Club valaisan — Comité directeui
Le président , F. Monay.
Le président de la CS, G. Saudan.
Le secrétaire, R. Es-Borrat.

N. B. — La montée se fera par Bramois — Saint-
Martin (Saint-Martin — Eison, sens unique).

Moto-Club Martigny et environs
Sortie des 29 et 30 juin 1957 : tour du Mont-Blanc.

(447 km.) — Programme du 29 j uin ; départ place
Centrale, 7 heures ; Aoste, 10 h. (arrêt 30 minutes) ;
Petit-Saint-Bernard, 12 heures (arrêt 2 heures, pique-
nique) ; Albertville, 16 heures (arrêt 30 minutes) ;
Chambéry, 17 h. 15 (arrêt 30 minutes) ; Aix-les-Bains,
18 h. 15.

Programme du 30 : Aix-les-Bains, départ à 9 heu-
res) ; Annecy, 9 h. 45 (arrêt 1 heure) ; Megève,
12 h. 30 (arrêt 2 h. 30) ; Chamonix, 15 h. 45 (arrêt
1 heure) ; Martigny, 19 heures.

Chefs de course : René Duchoud et Clément Héri-
tier.

Prendre le carnet de passage chez Lucien Gross et
laisser-passer pour zone frontière à la gendarmerie
de Martigny. Inscriptions pour les chambres à Aix-les-
Bains chez les chefs de course jusqu 'au 22 courant.

Le 30 juin , pour les non participants au tour du
Mont-Blan c, rall ye cantonal à Saint-Martin ; départ
place Centrale à 7 heures.

Retenez la date du 14 juillet : sortie à Leysin.

Moto-Club Saint-Martin
Tous les membres de la section sont convoqués

en assemblée pour le samedi 22 ju in 1957, à 20 h.,
au local habituel.

Ordre du jo ur : derniers préparatifs pour le rallye
cantonal , répartition des charges et divers. Présence
indispensable. Le comité.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISA NNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles t Correspondance : Comité central de l'ACVFA.
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel; s .Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMAN-
CHE LE 16 JUIN 1957.

CHAMPIONNAT SUISSE
lre ligue : premier match pour la promotion en LN

B, Locarno I-Sion I, 2-1.
2e ligue : deuxième match pour la promotion en lre

ligue, US Lausanne I-CS Chênois I, 1-5.
4e ligue : deuxième match pour le titre de champion

valaisan, Saint-Gingolph I-Lens I, 2-2.

2. CHANGEMENT DE RÉSULTAT.
Le résultat du match de 4e ligue du 19 mai 1957,

Conthey I-Saint-Léonard II (1-5) est modifié en 3-0
en faveur du FC Conthey I. Motif : joueur Pedretti
Claude, du FC Saint-Léonard plus qualité pour cette
ligue. Décision de la Commission lre ligue/ZUS de
l'ASFA du 6 juin 1957.

3. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : 3 dimanches Emery

Marius, Montana I ; 3 dimanches Emery Paul, Monta-
na I (match amical du 9 juin 1957 Lens II-Montana I).

4. NOMBRE DE DÉLÉGUÉS A L'OCCASION DE
L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'ACVFA
DE 1957.
Clubs Quai. Délég. Clubs Quai. Délég.
Ardon 41 2 Martigny 69 3
Arolla libre 1 Montana 23 1
Ayent 25 1 Monthey 65 3
Bagnes 33 2 Muraz 35 2
Bouveret 17 1 Orsières 18 1
Bramois 24 1 Rarogne 34 2
Brigue 21 1 Riddes 17 1
Chalais libre 1 Salgesch 30 1
Chamoson 21 1 Saxon 37 2
Châteauneuf 34 2 Sierre 47 2
Chippis 33 2 Sion 100 4
Collombey 38 2 Steg 46 2
Conthey 18 1 St-Gingolph 23 1
Evionnaz 26 1 St-Léonard 34 2
Evolène 22 1 St-Maurice 43 2
Fully 37 2 Troistorrents 19 1
Gde Dixence libre 1 Vernayaz 38 2
Granges 35 2 Vétroz 14 1
Grimisuat 18 1 Viège 47 2
Grône 18 1 Vollèges 31 2
Lens 31 2 Vouvry libre 1
Leytron 17 1 Total des délégués 68

Les joueurs vétérans sont compris dans le nombre
des qualifiés.

Les réclamations doivent être présentées dans les
sept jours (article 13 des statu ts et règlements de
l'ACVFA).

5. PARTICIPATION DE LA ZUS DE L'ASFA AUX
FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES DE
TROISIÈME LIGUE (ÉVENTUELLEMENT DE
QUATRIÈME LIGUE DE CLUBS DE LA ZUS. —
Le comité de la ZUS a mis un montant de 6000 fr.
à disposition des associations régionales et cantonales
pour une participation aux frais de déplacement des
équipes de troisième ligue (éventuellement de qua-
trième ligue) de clubs de la ZUS. Un montant de
Fr. 520,— a été versé à l'ACVFA.

Le comité central de l'ACVFA a décidé pour la sai-
son 1956-1957, de participer avec ce montant, aux frais
de déplacement des équipes de troisième ligue.

La répartition est faite aux équipes dont les frais de
déplacement dépassent la moyenne qui est de 276,25
francs.

Frais de déplacement des équipes de troisième ligue
(billet collectif pour 15 personnes, deuxième classe) :

Brigue Fr. 555,15
Raron » 509,45
Grône » 295,50
Collombey » 281,75
Muraz » 281,75
Monthey II » 274,75
Riddes » 263,20
Châteauneuf I » ' 258,20
Leytron » 257,40
Vétroz » 247,40
Chamoson » 248,65
Châteauneuf II » 236,—
Ardon » 233,15
Saxon I » 219,—
Saxon II » 208,50
FuUy » 200,95
Vernayaz » 199,85
Martigny II » 202,25

» 4972.90

Moyenne : Fr. 4972,90 :18 équipes = Fr. 276,25.

Répartition :
Brigue Fr. 267,10
Raron » 223,60
Grône » 19,—
Collombey » 5> 15
Muraz » 5> 15

Fr. 520,—
Ces montants sont portés au créait des clubs inté-

ressés.

6. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 23 JUIN
1957.

CHAMPIONNAT SUISSE
lre Hgue : deuxième match pour la promotion en

LN B, Concordia I-Locarno I.
2e ligue : troisième match pour la promotion en lre

ligue, CS Chênois I-Central I,
3e ligue : 2e match pour la promotion en 2e ligue,

Raron I-Siviriez I.
4e ligue : 3e match pour le titre de champion, Sal-

gesch I-Saint-Gingolph I.
Juniors A : premier match pour la promotion en

championnat interrégional, Sion I-Etoile Carouge I.

Le Comité centra] de l'ACVFA i
Le président : René FAVRE

e secrétaire ¦ Martial GAILLARD

Auto-école La Forclaz <
? MARTIGNY Tous les vendredis soir à 20 h. <
}  BU Café Central â Orsières <

> Théorie à Fr. 3,50 l'heure <
> .^ ^ .

_ _ 
<

Avenir de l'olympiseie
Le Comité international olympique s'est adjoint pour

la première fois un journaliste, au titre d'attache de
presse, à l'occasion des importantes réunions qui grou-
pèrent tout récemment, à Evian, sa commission execu-
tive, les représentants des comités nationaux olympi-
ques et ceux des Fédérations sportives internationales.
Cette expérience paraît avoir donné de fort bons ré-
sultats, à en juger par les échos parus , à propos des
réunions d'Evian, dans la presse du monde entier. A
notre époque où les « public relations » sont de plus
en plus à la mode et démontrent leur réelle utilité, le
CIO a un indéniable avantage à normaliser ses contacts
avec la presse, grâce à laquelle il peut le mieux es-
pérer exposer ses idées, ses problèmes et ses réalisations
à l'ensemble du monde sportif.

Il était donc passionnant de pénétrer dans un aréo-
page jusqu 'ici fermé à la presse, qui ne pouvait en re-
cueillir les échos que sous la forme de communiqués
officiels ou d'interviews particulières reflétant inévita-
blement des points de vue sélectionnés ou limités.

Première constatation, à propos d'une réuniqn de ce
genre, où s'assemblent les plus hauts dirigeants du sport
international et des sports nationaux : son « film » est
pareil à celui de toutes les autres assemblées sportives.
La « technique » des débats est la même que partout
ailleurs, à cette seule différence essentielle près, qu 'on
y discute de problèmes intéressant l'ensemble des sports
modernes, dont la solution peut toutefois exercer une
grande et profonde influence sur l'un ou l'autre d'entre
eux, Il est clair , par exemple, que si une telle assemblée
adopte des points de vue entraînant par la suite une
réduction du nombre des participants aux Jeux olym-
piques, chaque sport du programme de ces Jeux , et
dans chaque pays, en subira des répercussions sensibles .

Ainsi que l'a fort bien défini le président du CIO,
M. Avery Brundage, dès le début des débats.

^ 
les réu-

nions d'Evian avaient uniquement pour but d'entendre
les opinions des comités nationaux olympiques et des

fédérations internationales, de les confronter avec les
points de vue de la commission executive, afin que
tous les problèmes du moment puissent être étudiés,
voire résolus en connaissance de cause par la session
qui , en septembre prochain à Sofia , assemblera les seuls
délégués du CIO. Cette session aura , elle, beaucoup
de décisions importantes à prendre, tant en ce qui con-
cerne le mouvement olympique que pour les Jeux. Il
était donc absolument nécessaire d'entendre des opi-
nions de techniciens comme ceux que les fédérations
internationales déléguèrent à Evian , et les arguments
des personnalités chargées d'administrer ct de dévelop-
per I'olympisme dans une foule de pays fort différents
de culture et de tempérament.

Une page, voire deux de ce journal ne suffiraient
pas à résumer tous les problèmes qui furent évoqués
à Evian. Mais un fait domine tout : autrefois, le Comité
interna tional olympique, organisme qui se recrute lui-
même, donc distinctement des usages démocratique s
admis ailleurs , marquait une certaine prévention a
l'égard de tout ce qui n'était pas de sa propre émana-
tion en matière de doctrine ou de règlements sportifs.
Ayant apporté une vérité au monde — celle de la pu-
reté sportive — ayant aussi (car c'est là son autre grand
mérite) brandi un flambeau à la lumière duquel le sport
s'est répandu partout et extraordinairement , te CIO a
difficilement souffert , jusqu 'à ces toutes dernières an-
nées , que d'autres organismes discutassent eux aussi de
dogmes, de principes et de règles dont il s'estimait l'inat-
taquable dépositaire et le seul véritable juge.

Si cette tendance se maintient toujours au CIO (et
diverses interventions oratoires l'ont confirmé à Evian)
l'aéropage olympique n'est cependant pas sans _ s'être
aperçu que 1 évolution contemporaine du sport l'oblige
maintenant aussi à tenir compte très sérieusement des
opinions formulées par d'autres puissances que lui. Un
premier colloque tenu à Lausanne en 1954, avec les
fédérations internationales , l'avait déjà édifié sur ce
point. A Evian , les efforts de rapprochement ont été
encore plus nets , à la demande même du président
Brunda ge qui , malgré la rigueur avec laquelle il défend
l'amateurisme sportif , est ' également un réaliste,

Du coup, l'atmosphère des réunions d Evia n a ete
extrêmement cordiale. Certes, cette assemblée ne pou-
vait qu 'exprimer des désirs mais non point prendre de
décisions sur le plan olymp ique. Mais elle a tout de
même si bien amélioré la collaboration entre autorites
olympiques et fédérations internationales qu'on peut en
augurer d'excellents effets pour l'avenir . Cet avenir ,
M. Brundage ne l'a pas caché , peut être lourd de me-
naces pour I'olymp isme et même pour le mouvement
sportif pris dans son ensemble, si une collaboration plus
étroite entre tous les organismes supérieurs ne vient
pas aider les dirigeants à résister efficacement à cer-
taines forces extérieures qui cherchent à exercer leur
emprise ou leur influence sur le sport. Des tentatives
d'ingérence politi que ou commerciale , des événements
comme ceux qui se produisirent en Europe à la veille
des Jeux de Melbourne font planer un danger non seu-
lement sur le sport mais surtout sur la mission civili-
satrice qu 'on le voit accomplir peu à peu.

Il était donc temps que les principaux dirigeants du
mouvement sportif mondial se sentent plus solidaires ,
plus astreints à unir leurs idées et leurs travaux. Sur
ce plan les réunions d'Evian ont , en tout cas , atteint
leur but. Frédéric Schlatter.

£e ?ndêàuA..b cœ>L.

le Yoghourt p.V.P.L.

L'indispensable assurance
Depuis 1952, près de 50.000 conducteurs de vélos à

moteur, scooters et motocyclettes furent victimes d'ac-
cidents en Suisse. Dans une requête au Département
fédéral de justice et police, l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers fait remarquer que la majorité
des motocyclistes hospitalisés ont dû avoir recours au
service des indigents de leur commune d'origine_ pour
payer leurs frais médicaux (autrement dit , ont dû être
mis à la charge de la communauté).

La conclusion d'une assurance accidents de conduc-
teur est pour tout usager une nécessité absolue.

Que celui qui ne peut pas se payer une prime d au
moins 1 franc par semaine renonce à rouler avant de
tomber dans la misère avec sa famille.

Pour la commission des motos et scooters du TCS :
Le président : F. Benz.



Tout arrive !

Jn nouveau record suisse au iir au pistolet
Le championnat suisse de groupes au pistolet , ins-

tué cette année sur le plan fédéral pour la première
ois est devenu en peu de temps un véritable terrain
'e chasse aux records ! En effe t , au cours de chaque
preuve éliminatoire un nouveau résultat maximum a
té homologué et le record appartient maintenant à
i section de tir au pistolet de Trub dont le meilleur
'.roupe a obtenu le total impressionnant de 476 points
ar un maximum absolu de 500, compte tenu des ré-
ultats individuels de ses cinq membres, dont l'un fut
le 99 points , un autre de 98, le troisième de 95, le

quatrième de 94 et le dernier encore de 90 points.
Ce record constitue, en outre, un nouveau triom-

phe des tireurs bernois qui sont de plus en plus les
meilleurs défenseurs de notre sport national aux côtés
des Zurichois. Mais il est probable que d'autres grou-
pes le battront encore cette année, car le championnat
uisse au pistolet se dispute maintenant entre des
équipes particulièrement fortes et la meilleure preuve
lue l'on puisse en donner , c'est que le p lus faible des
;roupes appelés à participer aux tirs principaux a en-
ire atteint le brillant résultat de 437 points. Préci-
ms que la victoire, sur le plan individuel, est revenue

i Paul Brechbuhl, de la société de tir au pistolet de
"rub, grâce à son total de 99 points, inférieur par con-
Aquent d'un point seulement au maximum absolu de

100 points.

Un lest intéressant à Sierre
Le championnat valaisan par branches à Sierre, di-

manche prochain 23 juin , permettra de désigner les
ithlètes-gymnastes qui défendront nos couleurs lors des
"hamp ionnats romands à l'athlétisme. De ce fait , cette
compétition revêtira une double importance. Etant , à
côté du décathlon, la principale manifestation d'athlé-
lisme du canton, l'occasion est unique nos spécialistes
de faire valoir leurs talents. Tous nos athlètes veulent
profiter de ce championnat leur permettant de travail-
!er leurs disciplines préférées et de donner la pleine
mesure de leur force. Relevons que le vainqueur de
chaque discipline portera le titre de champion valai-
san 1957.

Un challenge est également mis en compétition pour
le championnat de relais (800, 400, 200, 100).

Jusqu'à épuisement...
Vaincu par la chaleur et l'épuisement, alors qu 'il

participait à un 10.000 mètres au stade scolaire de Pas-
saic, un athlète de 27 ans, Joseph MacGuire, bien con-
nu dans le New Jersey, est décédé lundi à l'hôpital.
Il s'était effondré aux 8000 mètres alors qu'il se trou-
vait en seconde position.

Après le coup de f e u  de la presse , prévu pour
dimanche et au cours duquel les confrè res vont
rivaliser d'adresse af in  de prouver que si la cri-
tique est aisée, l'art peut l 'être auss i, nos troupes
valaisannes auront l 'honneur d'ouvrir les débats
p étaradants d'un Tir cantonal qui s'annonce —
c'est le cas de dire ! — du tonnerre !

Les échos recueillis auprès des divers corps de
troupes sont le présage d'une brillante journée , à
l'occasion de ce concours inter-unités de jeudi
prochain. Même si l'on tient compte du fa i t  que
les tirs en question serviront de base éliminatoire
et sélective en vue du concours d'armée du Tir
fédéral  1958, à Bienne , on se p laît à relever le bel
enthousiasme de nos soldats dans leur pré paration
à cette épreuve. Son programme , on ne m'en vou-
dra pas d'oser le prétendre , est du reste infiniment
plus attrayant que celui du dernier Tir fédéral de
Lausanne ou d'autres manifestations semblables
sur le plan cantonal.

On a for t  bien compris, en e f f e t , que dès l'ins-
tant où l'on instituait une véritable comp étition
parmi la troupe , il ne suffisait p lus de la faire
« ferrailler » au hasard et dans une situation de
combat sur des cibles sans intérêt. On a aussi réa-
lisé, à l'image de la tendance générale qui sem-
ble heureusement se dessiner dans notre armée,
que le moyen le p lus ef f icace d'intéresser l 'homme
au tir était de lui présenter cette nécessité com-
me un plaisir ou, si vous préférez , comme un
sport.

Vous avouera is-je personnellement que si je
n'avais pas passé mon adolescence dans un milieu
de « mordus » du tir, j 'aura is peut-être considéré
cette discip line comme la p lus détestable de celles
auxquelles on astreint le soldat. Cela tout simple-
ment, parce que mon école de recrue m'avait o f f er t
le spectacle type de ce qu'il n'aurait jamais fa l lu
faire dans ce domaine. Les temps ont changé,
soyons-en satisfaits, et oublions les sottises aux-
quelles nous nous soumettions, bon gré mal gré,
il y a une quinzaine d'années.

Jeudi prochain, au p ied du Mont-Chemin, nos
soldats du Vieux-Pays auront la faculté de se li-
vrer, de compagnie à compagnie, une captivante
lutte, à la f o is sportive et utilitaire. Ils y ef fectue-
ront une incontestable épreuve de précision, dont
l'intérêt s'est déjà manifesté dans l'entraînement
intensif consenti par certains groupes. On s'est
même laissé dire qu'à Wallenstadt, le bataillon
11, actuellement en service, s'était p réparé avec
un élan jamais ou rarement atteint.

Ceci est de bon augure pour la lutte en gris-
vert qui ouvrira les f e u x  du Tir cantonal, tout en
ayant l'influence la p lus heureuse sur les dix jours
que durera ensuite la manifestation elle-même.

J. Vd.

S P 0 R T - T 0 T 0
Concours N° 41

1er ran g : 1290 gagnants à 12 points, chacun reçoit
Fr. 188,35 ; 2e rang : 28.527 gagnants à 11 points, cha-
cun reçoit Fr. 8,50 ; 3e rang : les colonnes à 10 points
étant trop nombreuses pour être récompensées, la som-
me à disposition est répartie à parts égales entre les
deux premiers rangs. 10 points comptent pour le prix
de consolation.

Remise des gains à la poste : jeudi 27 juin 1957.
Test : 762 gagnants à 4 points, chacun reçoit Fr.

131,20. Remise des gains à la poste : jeudi 27 juin 1957.
Prix de consolation No 37 (concours 37 à 40) : 794

gagnants à 35 points, chacun reçoit Fr. 12,60. Gains re-
mis à la poste : samedi 22 juin 1957.
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de la Gare Martigny-Ville

Camion International KB 5
1948, 19 CV, pont basculant 2,5 m8,
presse Wirz, bon état général. Prix inté-
ressant. — Tél. 021 / 26 18 77.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÊROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 13 79.
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VITICULTURE
La treille à un étage

La treille à un étage a les caractéristiques suivantes :
distances entre les lignes de 2,5 à 3,5 m., sur la ligne
1,2 m. ; le tronc simp le est courbé le long d'un fil de
fer à 1,3 m. de hauteur ; sur ce cordon permanent les
sarments sont taillés long pour obtenir par mètre carré
de terrain le même nombre d'yeux qu'avec le gobelet.

Inspiré par les méthodes de culture de la vigne des
contrées méridionales, Lenz Moser , un Autrichien, a
instauré et développé ce système, appelé aussi vigne
haute ou culture haute, dans ses propriétés sur 40 ha.

Le propos de ce communiqué n'est pas de donner
en détail les bons et les moins bons côtés de la treille
à un étage. Mais il est de signaler aux vignerons les
essais tentés en Valais et de les encourager à les visiter
chez :

— M. Gabriel Delaloye, plantation de 2 ans , .sur la
route cantonale entre Ardon et Saint-Pierre-de-Clages ;

— M. Placide Fontannaz, Vétroz, essais de transfor-
mation de gobelets , à deux minutes de la gare d'Ardon ,
à gauche de la Lizerne ;

— Provins, La Folie, entre lTiôpital de Sion et le lac
de Montorge , fendant , 2 ans, vigne en terrasse, seule-
ment 3 rang ées dans le sens de la longueur ;

— M. Gabriel Constantin , Sion, à Signèse, plantation
de 2 ans, transformation de gobelets.

Station cantonale d'essais viticoles

Maurice WITSCHARD Martigny-Ville . Tél. 026/6 16 71
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L'IPA!) et les grands pronmes agricoles de l'heure
En complément du compte rendu paru lundi en

pages 1 et 4, voici , « in extenso », le rapport très
intéressant de M. Joseph Michaud, président de
l'OPAV :

Messieurs les délégués,
Si l'on cherche, par le canal de la presse suisse, à

se faire une opinion de la situation de l'agriculture,
on perçoit d'emblée que la crise dont celle-ci souf-
fre provient en grande partie de l'incompréhension
du monde des consommateurs.

Le citoyen des villes a fin i par être las et ne prête
qu 'une oreille distraite au récit des malheurs du mon-
de paysan. Trop de tirades larmoyantes, lyriques à
l'excès ont émoussé sa sensibilité.

L'incompréhension du citadin pour les problè-
mes agricoles est un « signe des temps » qui peut
avoir de profondes et graves conséquences. Le divor-
ce qui sépare la paysannerie des masses urbaines
sera le thème de mon rapport présidentiel car la pro-
pagande, pour être efficace, doit pouvoir agir dans
des milieux devenus réceptifs grâce à une informa-
tion adroite, objective et soutenue.

Pseudo-prospérité paysanne
Dans les villes, l'opinion est unanime à considérer les

ruraux comme d'étemels mécontents, à leur prêter une
prospérité que certains croient fabuleuse. Voilà la sour-
ce de l'incompréhension que nous devons analyser et
nous efforcer de dissiper pour œuvrer sur des bases
saines et solides.

En ce qui la concerne, l'agriculture suisse est
anxieuse de son avenir et mécontente que la crise agri-
cole est ouverte.

Nous le démontrerons en deux traits saillants :
1. L'endettement qui , continuant à croître, a at-

teint le 55 % des capitaux utilisés en agriculture ;
2. La puissance d'achat des produits de la terre

suisse est aujourd'hui moins élevée qu'à n'importe
quelle époque de ce siècle.

En résumé, malgré tous les efforts de nos coura-
geuses populations agricoles, la situation empire cha-
que jour et l'exode rural s'amplifie sans cesse. Il fau-
drait être aveugle pour nier que ce sont là des si-
gnes d'une situation grave.
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La Suisse a cessé, au milieu du siècle dernier, d'être
une nation agricole, c'est-à-dire une nation où l'agri-
culture est la source essentielle d'activité et de ri-
chesses. Ceux qui cultivent la terre sont devenus moins
nombreux que ceux qui professent d'autres activités.

Rappelons les chiffres :
La proportion des ruraux par rapport à la popula-

tion totale qui était de 48 % en 18SS n'est plus que
de 15 % aujourd'hui. Certes, nos champs, nos prés,
nos vignobles et nos vergers s'étalent toujours en
mosaïques bizarres sous le beau ciel helvétique. Mais
ceux qui les cultivent ne forment plus qu'une petite
minorité qui compte de moins en moins sur l'échiquier
de notre politique. C'est précisément par ces inci-
dences politiques que la diminution du monde des
agriculteurs, consécutive de l'exode rural , devient cruel-
lement inquiétante.

Il est vrai que d'aucuns, optimistes par tempéra-
ment, allèguent que ces chiffres n'ont pas une signifi-
cation absolue et que l'influence de l'agriculture de
notre pays, son importance dans la vie politique, so-
ciale et économique de la nation ne saurait se mesurer
au nombre des seuls agriculteurs.

Cet avis, aussi pertinent qu 'il soit , peut tout au
plus détourner quelque peu l'attention de l'implacable
rigidité des chiffres sur lesquels nous venons d'ar-
gumenter.

Les villes et l'industrie détiennent désormais, à la
fois, la primauté du nombre et la primauté de la ri-
chesse. Comment n 'essaieraient-elles pas de s'attribuer ,
dans le pays , un rôle proportionnel à leur importance 1

Au lieu de vitupérer contre leur attitude, ne vaut-
il pas mieux admettre, cette réalité comme un fait
irréversible, tel l'exode rural, et chercher à en at-
ténuer les duretés qu 'elle pourrait avoir pour nous.

Les villes qui ont force et puissance vivent , ô iro-
nie 1 dans l'obsession continuelle de l'oppression ru-
rale. Cette crainte infondée les amène à accuser la
paysannerie d'égoïsme, d'immobilisme et d'incapacité.
Elles font de ces reproches le « leit-motiv » de leurs
propos.

Hantise de la vie chère
A cela s'ajoute la hantise de la vie chère avec la-

quelle il n 'est que trop facile d'attiser les haines et
de dresser les consommateurs contre les travailleurs
des champs. Abaisser le coût de la vie doit être le
constant souci de la politique. Un particulier ou
une catégorie de producteurs ne sauraient pourtant
être contraints d'en faire, unilatéralement, les frais
et d'assumer ainsi des fonctions d'assistance publi-
que.

La hantise de la vie chère telle que la conçoivent
les milieux citadins est beaucoup plus le fait d'un
déséquilibre démographique entre ville set compagnes,
que la conséquence de prix soi-disant exagérés, des
produits agricoles. Telle est la philosophie de cette
politique simpliste de compression coûte que coûte
du prix des denrées agricoles qui s'est ancrée dans
notre pays et qui ne visa qu'à servir les seuls inté-
rêts urbains.

Politique qui se borne à entériner au jour le jour
les désirs d'une opinion publique mobile à l'excès,

surexcitée à plaisir , mal informée le plus souvent et
foncièrement jalouse de l'apparente prospérité pay-
sanne.

Politique négative faite de crainte, de procédés
mesquins où les démagogues de toutes tailles , depuis
les orateurs du Café de la Place, jusqu 'aux grands
fonctionnaires , mag istrats, se disputent les faveurs
de la foule.

Politique néfaste puisqu'elle engendre finalement
l'inégalité et l'injustice.

L'opinion des villes est claire : aucune hausse ne
doit être tolérée dans les prix des produits agricoles.
Peu importe que les frais de production ne soient pas
couverts, que l'agriculteur ne puisse gagner norma-
lement sa vie et se libérer de ses charges financières.
Si le paysan se refuse à baisser ses prix au niveau!
qui convient , on fait appel à l'importation des pro-
duits étrangers meilleur marché. Sur ce plan, les
agriculteurs sont assujettis envers la nation à des
devoirs stricts, à des sacrifices particuliers , alors que
tous les autres Suisses sont libres dans leurs activités
et leurs gains.

Fabriquez de bas de soie ou des machines à tuer,
vous avez droit à la fortune ; ne faites pas de la
viande, du lait, des fruits ou du vin, vous serez
brimés !

Ainsi, la façon dont l'opinion publique réagit aux
prix des produits agricoles est moins due à des rai-
sonnements qu 'à des instincts, plus à des partis pris
qu'à des conclusions rigoureusement logiques.

L observateur le plus perspicace en déduira ai-
sément que la Suisse industrielle abandonne délibé-
rément ses destinées agricoles. A nous de réagir. Les
leçons de l'histoire des deux dernières guerres nous
aideront à ouvrir l'horizon trop retreint de ceux
qui ont la mission d'apporter des remèdes durables
à une situation qui s'aggrave de jour en jour.
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Il faut aussi démontrer que notre industrie, pau-
vre en matières premières, ne peut à elle seule suffire
à assurer l'avenir du pays. Ses exportations risquent
de devenir idfficiles, car le monde s'industrialise de
plus en plus et les pays étrangers, hier nos clients,
tendent à devenir à l'heure actuelle des concurrents
sur le marché mondial. Il est à craindre qu'avec le
développement de ces pays jeunes, nous ne commen-
cions à percevoir une contraction de la conjoncture.
Il faut donc, de toute évidence, reconstituer et ré-
nover les valeurs terriennes de notre pays.

Rénovation des valeurs terriennes
La réalisation de cette tâche exige d'abord une

modification de la psychologie urbaine en ce qui
concerne les rapports des villes et des campagnes.
C'est dans les villes, précisément parce qu'elles repré-
sentent la majorité politique et qu'elles détiennent la
plus grande partie des richesses économiques de no-
tre pays, qu 'il faudra chercher la clé du problème
rural.

Les campagnes n'ont pas un rôle passif à jouer.
Elles doivent au contraire prendre conscience de la
structure économique et sociale de notre pays à l'heu-
re actuelle et s'efforcer de défendre leurs droits lé-
gitimes par une information objective, courageuse
dans les milieux dont les intérêts matériels s'opposent
apparemment aux leurs. Elles doivent dégager les
grandes lignes d'une politique agricole qui gagne
l'adhésion de la majorité des secteurs de notre écono-
mie.

Or, cette politique de l'agriculture qui n'est plus
qu'une minorité, nous devons la concevoir sous la
forme d'une collaboration librement consentie entre
villes et campagnes. L'incompréhension qui a régné
jusqu 'ici dans les grands centres urbains doit faire
place à une attitude objective et raisonnée, capable
de rompre avec les mesures inopérantes qui semblent
être le fond de la politique agricole actuelle.

Le paysan qui croyait autrefois que son métier
se suffisait à lui-même, attendait les événements. Il
doit aujourd'hui se convaincre que tout progrès exige
des calculs, de la méthode et souvent même de la
science.

Existe-t-il, me demanderez-vous, un rapport entre
ces considérations et l'activité de l'OPAV ? Certaine-
ment, puisque le sol et le climat valaisans, cette heu-
reuse rencontre, par son infinie variété, imprègne à
notre production agricole des caractères qui la dis-
tinguent nettement de l'agriculture suisse en général.
Qu il s'agisse de nos vins dont nous possédons une
gamme complète et délicieuse, qu'il s agisse de nos
fruits et de nos légumes, nous avons des positions
particulières à défendre,

Certainement enfin, puisque la clé du problème
agricole se trouve dans le prix de vente de sa produc-
tion. Or, là-dessus, on ne peut s'exprimer valablement
qu 'en s'adressant aux centres urbains dont nous de-
vons à coup sûr conquérir les faveurs.

Leur compréhension nous sera d'autant plus large-
ment ouverte que nous saurons, par une propagande
et une politique commerciale actives, à la fois terme
et souple, appuyer les légitimes revendications de
nos producteurs .

En ces années de récolte déficitaire, une Informa-
tion à but éducatif du citadin est le travail le plus
positif qu 'une institution comme la nôtre puisse
s'assigner.

Cette tâche souverainement délicate paraîtra risquée
sinon inutile à ceux qui jugeraient de son opportunité
à travers les réactions les plus récentes des centres
urbains à l'endroit des revendications paysannes. Ce
sont au contraire ces réactions qui nous obligent à re-
noncer à nos habitudes purement revendicatives, pour
démontrer de façon irréfutable que l'agriculture va-
laisanne ne revendique que ce qu 'elle a droit de
prétendre, en toute équité. Il faut détruire la légende
qui fait de notre sol une terre de Chanaan, où le vin
et les fruits, sinon le miel et le lait tombent du
ciel par la seule grâce de la Providence.

La cause que nous entendons défendre est bonne
puisqu 'elle découle des possibilités naturelles de notre
canton.

En agissant ainsi , nous défendrons les rares ressour-
ces de richesses naturelles de notre pays.

Le déficit de notre balance commerciale et le res-
serrement inattendu du marché de l'argent nous rap-
pellent opportunément que ceux qui extraient de
notre sol les maigres richesses qu'il contient, contri-
buent plus que tout autre à créer la fortune et la
prospérité de la nation.

Le Valais qui aujourd'hui cherche un complément
à son développement dans l'industrialisation du pays
doit avant out avoir la sagesse et l'énergie de défen-
dre le patrimoine que ses ancêtres et Ta nature lui
ont donné. Le défendre en faisant tout ce qui est en
son pouvoir pour que les fruits de ce patrimoine ac-
quièrent les sympathies des consommateurs auxquels
ils sont destinés.

Puissiez-vous , M»-sieurs les délégués, partager notre
foi et aider ce'i cr œuvrent en votre nom à la
faire triompher.

mm FILLE
cherche place dans tea-
room sans alcool, à Mar-
tigny ou environs. Libre
de suite.

Ecrire sous chiffre P
7911 S à Publicitas, Sion,

Couturière
habituée à travail chic et
soigné cherche journées
pour neuf et transforma-
tions. Téléphoner mercredi
seulement au 028 / 6 17 79.

vendeuses
pour kiosques à fruits (Ver-
nayaz et Saxon) actuelle-
ment le samedi et le di-
manche, ensuite juillet et
août complet.

Téléphone 026/6  24 51.



Oi douces,
bien bourrées,
légères et aromatiques,
avec un filtre
digne de confiance !
Telles sont les

Les créations exclusives
donnent un charme particulier à votre intérieur

| Des meubles de goût, des prix modères chez i
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dans leur nouvel emballage

provenant de la nouvelle

Cl. 532
la machine
coudre zigzag

qui ne coûte que

R. Waridel
Place de la Liberté
Tél. 026 / 6 19 20
Martigny- Ville
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Jf. Boncourt est si tué à l' extrême frontière de l'Ajoie ,
sur la route de Paris. Dans un village qui respire le
bien-être s'étend l' usine ultramodern e dans laquelle fabrique de Cigarettes *
sont fabri quées les Parisiennes. A côté d' autres perfec-
t ionnement s , une  c l ima t i s a t i on  absolue ma in t i en t  dans F. J .  Burrus & Cie à Boncourt, ^_ - > ~ *~ '
les vastes locaux une ambiance idéale. Grâce à elle ,
chaque Parisienne est de qualité parfaite. la plus belle et la plus mode rne loin à la ronde

A vendre

potagers
à 2 et 3 trous. S'adresser
à Maurice Delavy, rue des
Al pes, Martigny.
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Des « écoles volantes»
pour les agents VW...

service «ad-hoc» de fourgons-instruction. Véritables
écoles volantes ! Un tel contact si étroit et d'autres
mesures semblables, donnent à chaque agence VW la
possibilité de servir sa clientèle de façon impeccable

ut rapide. La valeur d'une marque de voiture se me-
sure non seulement à ses qualités techniques — celles
de la VW sont appréciées journellement par plus de
l1

^ 
million d'heureux adeptes dans le monde — mais

aussi à la qualité et à l'amp leur de son « service à
la clientèle ». Opter pour la VW, c'est donc à la fois
acquérir un véhicule aux mille avantages reconnus,

lot de bardeaux
mélèze, état de neuf , ainsi
qu 'un moteur électrique
triphasé 1/s avec transmis-
sion. S'adresser au journal
sous R 2539.
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L usine VW édicté de sévères prescriptions en matière
de réparations , d'entretien , de montage et de pièces
de rechange. Afin d'en instruire à fond ses agents
et leurs mécaniciens — de les seconder et de les
suivre dans leur tâche — l'agence générale , la mai-
son AMAG AG de Schinznach-Bad , a organisé un

économique sous tous les rapports , d une conception
avancée et bénéficier d'un «service » hors ligne, orga-
nisé à l'échelle mondiale. Demandez sans retard la
riche documentation sur la VW ou un essai sans
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p o u r  t o u t  le  m o n d e , a u t o u r  d u  m o n d e

a expédier sous pli ouvert a 5 ct. 
^au service de publicité VW

Lausanne 3 - Case 41616 •
AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille , télé-
phone 027 / 5 14 58 / Martigny : Garage Balma S. A.
Naters : Garage Emil Schweizer / Orsières : station-
service , Garage d'Entremont , G. Lovey / Riddes : Ga-
rage de la Plaine , L. Giovanola / Sion : Garage Ol ym-
pic, A. Antille , Corbassière / Viège : Touring-Garage ,
Albert Blatter.

KM

BON
M'Intéressant à l'achat d' une voiture automobile , f
ja vous prie de m'envoyer sans engagement une
documentation sur la VW (éenretrès lisible s.v.p.) •

0 Noms

¦ Rue:

SION, Avenue du Midi — Ch. post. I le  1800 « lieu : •

Paletot JL
de cuir jËjÉ
Superbe qualité , brun , fSHi *$
avec 4 poches extérieu- ^"' '^SNÉBIres et 1 poche intérieu- Ht» ^Sre, doublure molleton , ttH HBj
pour le prix avanta- i\ j v \

àr*
magasins T̂ OMUtUeb a vernayaz

engagement. Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris
chauffage et dégivreur.



De bourgs en villages
Isérables I Ardon

f LUC MONNET. — « Heureux les épis mûrs et les
blés moissonnés. » Ainsi pourrait-on dire de celui que
Dieu vient de nous enlever , pour la peine des siens ,
mais certainement aussi pour une vie meilleure que
Luc avait gagnée à la sueur de son front.

Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Luc était
parti dans les brumes cle ce dimanche de juin , plein
d'ardeur juvénile au service du bien. Impitoyable, la
Grande Camuse, l'attendait sur la route. Et mainte-
nant , le deuil est entré dans un foyer dont Luc était
le soutien et la joie.

Pour tous ceux qui l'ont connu, il restera le jeune
homme calme et droit , toujours au service de cha-
cun. Pour ceux qui ont eu l'occasion de collaborer
étroitement avec lui au sein des sociétés locales ,
le souvenir de son dévouement désintéressé et de son
excellent caractère demeurera vivant.

Fils exemplaire dans la soumission à ses parents , il
avait porté le bon esprit qui le caractérisait sur son
champ d'activité , le chantier du Drotchez , où travail-
lent actuellement la plupart de nos ouvriers. Là, com-
me au village, n'ayant eu que des amis, il ne laisse
que des regrets.

Que dire à ceux que son départ si brusque et si tra-
gique laisse dans le plus grand désarroi ? A son papa
et à sa maman dont il était la fierté et l'honneur. A
ses frères et sœurs si profondément affli gés ? Que dire,
sinon reprendre à leur intention cette pensée de Paul
Bourget qui prend ici une trag ique signification : « Ai-
mer, c'est toujours courir le risque d'être blessé ; et
il faut le courir ; hors de là , c'est le vide, le néant. »

Sue sa famille daigne trouver ici l'exp ression de sym-
ie unanime de notre village tout entier.

A son cousin et ami Marcel , nos vœux de rétablisse-
ment et prompt retour au milieu des siens. G. Mar.

PROMENADE DU CHŒUR MIXTE SAINTE-
CÉCILE. — Animé d'une généreuse ambiance, mal-
gré l' inclémence du temps , en ce 3e dimanche de juin ,
le Chœur mixte Sainte-Cécile s'en fut pour goûter aux
joies cle sa promenade annuelle.

Après avoir entendu la messe de 6 heures et demie,
en l' église d'Ardon , les chanteurs et chanteuses se di-
rigèrent vers le car de M. Bernard Evéquoz, pour le
départ fixé à 7 heures et demie.

Le compteur kilométrique , qui avait avalé une soixan-
taine d'unités, s'arrêta inop inément au col des Mos-
ses... offrant ainsi une courte détente aux dames et de-
moiselles. Messieurs les chanteurs profitèrent de la sin-
gulière occasion pour prendre le café-crème qu'il
n'avaient eu le temps de boire au petit déjeuner. Cet
intermezzo, qui heureusement ne fut  pas trop long,
grâce à la rap ide intervention de Rossier, le mécani-
cien fribourgeois, domicilié en Valais et opérant sur
sol vaudois , permit à la joyeuse cohorte de reprendre la
route. Nos choristes eurent tôt fait d'atteindre la Gruyè-
re, premier arrêt officiel de la journée , consacré à la
visite du château du même nom.

De la Gruyère, ils gagnèrent Bulle , où ils descendi-
rent dans un hôtel pour prendre le repas de midi. Tout
se passa fort bien et, comme on nous l'a déjà soufflé ,
les mets furent succulents ; pas étonnant, puisque le
sympathique tenancier du restaurant n 'est autre qu'un
ardonnain , M. Gaillard.

La journée n'était de loin pas terminée, puisque de
Bulle , le Chœur mixte Sainte-Cécile gagna Fribourg,
où se déroulaient les fêtes du huitième centenaire cle
la fondation de la ville. Il était près de 2 heures et
demie, lorsque le cortège fit son apparition dans un
cadre grandiose qui transformait Fribourg en une vraie
merveille. Chacun des choristes de Sainte-Cécile put
admirer pendant plus de trois heures, tous les groupes,
dont les costumes éblouissaient les spectateurs.

Après le cortège, nos promeneurs se retrouvèrent au
car qui prit le chemin du retour. Toutefois, un ultime
arrêt fut prévu à Villeneuve, pendant lequel chacun
mangea au bord du lac, avant de reprendre la route
d'Ardon.

Cette magnifique journée fut la récompense équi-
table du travail que déploie cette société, tout au long
de l'année. c.d. B.

Salvan
UN HOCKEY-CLUB NOUS EST NE. - Bien qu 'il

paraisse hors saison de causer de hockey, cette heu-
reuse nouvelle vient de se confirmer par l'admission
cle la société au sein cle la LSHG réunie dernièrement
à Baden. L'hiver dernier , un groupe de jeunes gens
avaient suivi avec assiduité et enthousiasme les cours
d'entraînement donnés par M. Uiker. Tous ces jeunes
ct quel ques personnes sympathisantes s'étaient donc re-
trouv és aux Granges le 27 mai dernier et avaient dé-
cidé de créer une équi pe. Les statuts furent établis et
le comité constitué comme suit : Président : Roger Co-
quoz ; vice-président : Marceau Guex ; caissier ; Ernest
Heitz ; secrétaire : César Revaz ; membres : Marc Co-
quoz , Eugène Bitz et Edouard Revaz.

La patinoire va être portée aux dimensions requises
pour les matches et le public salvanain verra pour la
première fois dans son fief se dérouler des rencontres
de hockey sur glace.

Nous souhaitons que la jeune formation soit aussi
enthousiaste au cours des prochains hivers qu 'elle le
fut à l'entraînement et que si les débuts s'avèrent dif-
ficiles , elle ne se décourage pas car c'est en forgeant
que l'on devient forgeron. Nous espérons également que
cette nouvelle société reçoive un accueil "chaleureux de
la part des autorités et de toute la population et que
des relations des plus cordiales s'établissent entre nos
sociétés de sport d'hiver , pour le bien ' dé tous" et lé
triomphe du grand et bel idéal sportif.

Saxon
SOCIÉTÉ DE TIR LA PATRIE. — La Société de

tir La Patrie avise que les tirs obligatoires pour les re-
tardataires auront lieu le dimanche 23 juin , de 7 à
10 heures.

Riddes
UN GESTE QUI FAIT PLAISIR. — Samedi der-

nier , les patrons et les ouvriers des entreprises Henri
Vouillamoz , maçonnerie, et Marcel Vouillamoz, char-
pente , étaient conviés par M. et Mme Georges Vogt ,
les sympathiques tenanciers du Café-Restaurant Valé-
sia, à fêter le bouquet de leur villa.

Une succulente raclette, servie par Madame, arro-
sée comme il se doit , vint prouver aux artisans toute la
satisfaction éprouvée par le maître de l'œuvre pour
le travail exécuté.

Qu'il nous soit permis, sans froisser leur modestie,
de remercier ici M. et Mme Vogt pour leur geste ap-
précié. Les ouvriers.

Lorsque vous venez
à Lausanne

vous pouvez parquer
facilement et sans frais
votre voiture à

INNO-
PARG AGE

et visiter en toute tran-
quillité les 100 rayons
spécialisés des

Ouverts sans interruption
de 8 h. 15 à 18 h. 30 (sa-
medi 17 heures).

Au bar et au 3" étage
restauration à la carte.

Ghampery
ASSEMBLÉE. — C'est dans notre station que la

Chambre valaisanne de commerce se réunira le sa-
medi 13 juillet.

Nous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue à nos
futurs hôtes.

Bovernier
INAUGURATION. — La fanfare Echo du Catogne

inaugurera demain jeudi son nouveau drapeau.
La fête débutera à 14 heures.

On demande On cherche
à Martigny-Ville

chambre
meublée

indépendante. S'adr. sous
R 2540 au bureau du jour-
nal.

On demande dans centre
industriel du Jura bernois,
une

SOMMEIIÈRE
débutante acceptée. Place
à l'année. Bons gages assu-
rés. Vie de famille.

Hôtel du Sauvage, Cour-
telary, tél. 039/4 33 43.

JEUNE FILLE
de seize ans environ, ai-
mant les enfants , pour ai-
der au ménage.

S'adresser à Mme René
Jordan , Villa Milleroses,
Martigny-Ville, tél. 6 13 69.

FOIN
sur pied, région Charrat
Martigny.

Téléphone 026/6 31 29

MartignV-VHIe Hôtel du Sauvage , Cour
-, " . , telary, tél. 039/433 43.A vendre ou a louer * 

Petite VÎ Ha A Iouer à Martigny-Vill<
avec confort et jardin. Li- ffallY nïPftPQ
bre 1" juillet. Offres au nBMA P"*BB5
journal sous chiffres R avec dépendance. S'adres
2542. ser au journal sous R 2543
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Le pli exprès égaré
Au moment de mettre sous presse, à 9 h. 30, la ré-

daction de notre journal n'a pas encore reçu le pli
exprès contenant la chronique sédunoise. Le pli en
question a été remis au bureau des CFF à Sion, ce ma-
tin à 1 heure...

Nous nous excusons de ce fâcheux contretemps, donl
nous ne sommes pas responsable. P. Th.

Un bébé ébouillanté
Le fils de M. Dayer, qui habite le quartier de la

Sitterie, à Sion, et qui est âgé d'environ un an et de-
mi, s'est renversé du lait bouillant sur le corps. La mère
du bambin , Mme Solange Dayer, appela d'urgence un
médecin qui constata des blessures du 3e et du 2e de-
gré.

Le praticien espère toutefois pouvoir sauver le mal-
heureux bébé.

Au Conservatoire cantonal de musique
La distribution des prix , diplômes et médailles de

notre Conservatoire a eu lieu hier à l'Hôtel de la
Paix.

En attendant de revenir sur cette charmante ma-
nifestation , voici le palmarès :

Prix de la Banque cantonale : 150 francs en espèces
(classe Perrin), Pierre Aegerter .

Prix de la Banque Populaire : danse classique (classe
Mme Derivaz), Michelle Clérisse.

Prix Dr Pierre Parvex : 100 francs en espèces (classe
Gafner), Catherine Mihelic , Brigue.

Prix du Commandant Clérisse : Histoire de la mu-
sique , prix cle déchiffrage (classe Béguelin), Maryse
Molliet.

Prix Dr Théier : La grande aventure de la musique,
cle K. Pahlen (classe Béguelin), Charlotte Faval, Or-
sières.

Prix Dr Théier : La grande aventure de la musique
(classe Romano Pfefferlé), Mme Jaccard.

Prix Hallenbarter : au meilleur examen de quatrième
année de piano (classe Darioli), Eliane Duc.

Prix Hallenbarter : au meilleur examen de quatrième
année de violon (classe Mlle Fialovitsch), Fr. Gaspoz.

Prix du Conservatoire : volume sur la musique (classe
Béguelin), J.-Marc Aymon , Sion.
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Prix du Conservatoire : volume sur la musique (classe
Béguelin), Monique Dayer, Sion.

Prix du Conservatoire : volume sur la musique (classe
Béguelin), Raymond Fluckiger , Sion.

Médailles d'argen t : (classe Mlle Rochat), Jean-Paul
Imesch , Sion ; (classe Mme Fay), Françoise Moulin ,
Sion ; classe Baumgartner), Christiane Gschwend, Sion ;
(classe Perrin), Mireille Lonfa t ; (classe Béguelin), Ma-
ryse Molliet , Sion ; (classe Moreillon et Gafner), Louis
Sabatier , Ardon ; (classe Pahud), Denise Mariédiod,
Grimisuat ; (classe Pahud), Rolande Coquoz , Sion.

Médailles de bronze : (classe Mlle Pahud), Robert
Delaloye.

Médailles de vermeil : accordée par le Conservatoire
pour le meilleur résultat d'examen (classe Perrin), Ray-
monde Stalder.

Médailles de vermeil : accordée par l'association des
musiciens professionnels du Valais (classe Perrin), Char-
lotte Faval , Orsières.

Certificats d'étude des classes de chant de M. Gafner :
Mme Emma Brunnet , Brigue ; Mlle Madeleine Pittet ,
Sion ; M. Rd Père Yvan , "Sion ; M. Rd abbé Werlen ,
Sion ; M. Paul Loretan , Brigue ; M. Jean Steiger , Sion.

Certificat de piano : (classe M. Perrin), Mme Jacque-
line Baud , Genève.

Certificat de perfectionnement : de déclamation et de
diction (classe Mlle Pahud), Anne-Marie Michaud , Sion.

Diplôme de piano : (classe M. Perrin), Françoise
Berra , Champérv.

vendre à Saxon Deux personnes avec deux
enfants cherchent à Cham-
pex ou environs

«ARÏERENT
meublé

pour deux semaines entre
le 14 juillet et le 17 août.

H. Muggli , Straettlinger-
weg 520, Hûnibach/Thun.

3 VIGNES

n> il IFI la mumugiieR,elh!£Ebner JEUNE FILLE
Martigny-Gare cle 14 à 15 ans pour aider

de 1800, 1300 et 1500 m2
en bordure de route au le-
vant du village. Excellente
situation.

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

Madame On demande pour 1 été à
¦P! la montagne

. . au ménage et s occuper des
3lîS6SîlS enfants. Entrée au plus

vite,
du 1" au 15 juillet Téléphone 026 / 6 58 73.
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BIBLIOGR^^J^J
« L Ecolier romand »
Numéro du 15 juin 1957

Dédié spécialement aux amis des chiens, ce numéro
enchantera tous les lecteurs qui apprendront à connaî-
tre les différentes races, leurs particularités, etc. Ils
y trouveront , en outre :

— Des conseils pour bien élever un chien.
— Deux histoires de chiens : « La dernière course

de Blizz » et « Un ami ».
— Un bricolage : « Mon chien part en chasse ».
— Toutes les rubriques habituelles : jeux , charades,

mot croisé et bien entendu la suite du feuilleton
en images « Fatty bourlingueur ».

Notre spécimen gratuit sur demande à l'administra-
tion de « L'Ecolier romand », 8, rue de Bourg, Lausan-
ne. Abonnement annuel : Fr. 5,—. CCP II 666.

Une page d'histoire jurasienne
« Le centenaire non célébré »

La question jurassienne est d'actualité, puisqu'on an-
nonce le lancement d'une initiative tendant à obtenir
une consultation populaire dans le Jura. A la veille du
déclenchement de ces opérations , les Editions du « Jura
Libre » publient une étude historique de M. Roland
Béguelin, intitulée « Le centenaire non célébré ».

On sait que le Jura a été annexé au canton de Berne
en 1815, sans le consentement de la population. En
1915, on pouvait s'attendre à ce que le centenaire de
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1M0hœfatid !
Utilisez tous la nouvelle attache

pour la vigne

_ O M \y _̂

Fr. 28,— les 1000 pièces
Demandez notre offre spéciale

par quantité

"Ë/__tU_u£MiB̂ a_j_ W
Téléphone 026 1623 51

A vendre à Martigny-Bourg

terrain à bâtir
pour villa

400 m2, eau, égouts, électricité sur la parcelle,
proximité immédiate de l'avenue.

S'adresser à l'étude de Me Bernard Couche-
pin, avocat à Martigny-Ville, téléphone 6 19 89.

Commerce de fruits et légumes de la région
de Martigny engagerait pour entrée immédiate

jeune aide de bureau
(débutant accepté)

Faire offres par écrit sous chiffre P 7925 S
à Publicitas, Sion. 

ce rattachement soit célébré, plus ou moins officielle-
ment. Dès 1913, en effet, un comité se mit au travail
et obtint l'appui du gouvernement bernois.

Mais aussitôt , la presse du Jura manifesta de l'op-
position , et des organes tels que le « Jura Bernois »,
de Saint-lmier, le « Journal du Jura », de Bienne, le
« Petit Jurassien », de Moutier , l'« Impartial du Jura »,
de Delémont, et le « Pays », de Porrentruy, publièrent
de nombreux articles, qui finirent par faire jaillir le
mouvement autonomiste de 1917.

Le livre de M. Béguelin , basé sur les extraits de la
presse et sur les procès-verbaux du comité d'organisa-
tion des fêtes du centenaire, montre comment le projet
sombra insensiblement devant l'opposition de l'opinion
publique jurassienne. Le « Centenaire non célébré » est
une page d'histoire récente qui illustre l'état d'esprit
permanent du peuple jurassien , et le lecteur y puise de
précieux enseignements, qui lui permettent de mieux
juger des événements actuels.

Agrémenté de cartes diverses et du portrait de Vir-
gile Rossel et du Doyen Morel , le « Centenaire non cé-
lébré » contient une postface de M. Roger Schaffter.

« Le Centenaire non célébré », de Roland Béguelin
Editions du « Jura Libre », Delémont. Prix : Fr. 4,—
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Ameublement général
Si vous venez à LAUSANNE, ne

manquez pas de visiter

HALLE AUX MEUBLES
S. A.

15, Terreaux (sur Garage Métropole)
LAUSANNE

CHOIX INCOMPARABLE
Prix très avantageux

Livraison à domicile

Direction :

MARSCHALL, de père en fUs
Maison fondée en 1918

O0000000<> 0̂<>000<><><> ^̂
XXXXXXX «« A n n e !  Arrêt OOOOOOO
xxxxxxx CARRELAGE» ooooooo
XXXXXXX Fr Morea - Martienv-Ville OOOOOOO
x><><><><><>< fr. morea - martigny v me ooooooo
<>ooooooooooooooooooooooo ooooooooo

avec ses erands avantages
ÉCONOMIE — SÉCURITÉ

CONFORT — ROBUSTESSE
A partir de Fr. 1490 ,— Grandes facilités de paiement

Agence

FREDDY GA Y - B A L M A Z
M 'R T I G N Y - V I I I.E - Téléphone 026 / f i  1986

planions
traités et forts par toutes
quantités : choux blancs et
choux rouges « Amager »
et « Langendijk », choux
Marcelin « Aubervillier » et
« Langendijk ». Langendijk
25,— le mille , autres varié-
tés 15,— le mille. Choux
Bruxelles spécial 15,— le
mille, Poireaux « Dubou-
chet » 12,— le mille, Céle-
ris-pommes « Chalon » ou
« Morges » 35,— le mille.
Reines Marguerites et Mu-
fliers variés 3,— le cent ,
60 ct. la dz.

E. Guillod-Gatti, mar-
chand-grainier, Nant-Vully.
Tél. 037/7 24 25.

MACHINES
a laver

modernes, état de neuf ,
servies pour exposition , 30
à 40 % de rabais. Affaire
de confiance avec garantie.

G. Sekula, 25, rue Cen-
trale, Lausanne.

procure à toute la famille des joies insoupçonnées!
Distributeurs officiels FORD:

Garage du Rawil S. A., Sierre - Tél. 027 / 5 03 08
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes / CHARRAT :
René Bruttin , Garage du Simplon / MARTIGNY : Jean Vanin , Garage OZO /
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac / ORSIERES : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont / VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

Avis
l'Aulo-Ecole ïpluépio Higiiii

dispose aussi , depuis le 1" mai 1957, d'un

camion-école Diesel,
poids lourds
conforme aux exigences cantonales

Téléphone 026 / 6 16 16
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Interdit sous 18 ans Locat ion 616 22 M

SERAC GRAS EXTRA
frais ou salé. Envoi par poste de colis de 5 ou 10
kilos à Fr. 2,20 le kilo. — Fritz GRAU, laiterie,
FONT (Broyé, FR). Téléphone 037/6 3147.

»
BaentU-Snorts

L'homme de bon goût
et le zazou
s'habillent chez

Pierre-Marie Giroud



Une grande co-production franco-italienne
Un film spirituel et plein ae gaîté

Mercredi 19, à 20 h. 30
et jeudi 20 (Fête-Dieu), à
14 h. 30 et 20 h. 30

Les unis de il Mm
avec une sensationnelle distribution

Gérard PHILIPE , Micheline PRESLE, François PERIER
Vittorio de SICA, Anna-Maria FERRERO, etc., etc..

(Interdit sous 18 ans)
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Hôtes de marque

Depuis samedi, notre ville a l'honneur de compter
au nombre de ses hôtes les représentants des princi-
paux pays du monde à la Conférence internationale
des grands réseaux électriques.

L'Amérique, la Chine, l'URSS , la Grande-Bretagne,
la France, l'Italie , etc., ont envoyé leurs délégués
à cette conférence qui a comencé lundi dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Hier mardi, nos
hôtes ont été visiter les barrages de la région.

Ce matin , ils ont repris leurs travaux à l'Hôtel de
Ville.

Clôture des classes primaires supérieures
Les classes primaires supérieures viennent de ter-

miner leurs examens sous la surveillance de MM. les
inspecteurs Salamin de Sierre et Gay-Crosier de
Trient. Vendredi soir dernier, M. Edouard Morand,
président de la commission scolaire, a pu remettre
un certificat de fin d'études aux élèves suivants :

Sandro Botti , Martigny-Ville ; Paul Roserens, Char-
rat ; Pierre Damay, Martigny-Bourg ; Robert Monnet,
Riddes ; Paul Comby, Levron ; François Orsinger,
Martigny-Bourg ; Jean-Pierre Crettex, Martigny-Ville ;
André Donnet, Martigny-Ville ; Louis Nicollerat, Mar-
tigny-Ville ; Jean-Jacques Clerc, Martigny-Ville ; Mar-
tial Défayes, Leytron ; Claude Agassiz, Martigny-Vil-
le ; Martial Terrettaz , Martigny-Croix.

Il a ensuite procédé à la distribution des prix sui-
vants :

Dans la classe de M. Gross :
ler prix à Sandro Botti, Martigny-Ville ; 2e prix à

Paul Roserens, Charrat ; 3e prix à Pierre Damay, Mar-
tigny-Bourg ; 4e prix à Paul Comby, Levron.

Dans la classe de M. Puippe :
ler prix à Claude Mabillard , Martigny-Ville ; 2e

prix à Jean-Claude Buthey, Martigny-Ville ; 3e prix à
André Crettenand, Riddes ; 4e prix à Jean-Pierre Bru-
chez, Fully.

Samedi, les élèves se sont rendus à Bâle en course
scolaire. Ils ont particulièrement joui du jardin zoo-
logique, de l'excursion sur le Rhin jusqu'aux écluses
de Kembs et de la visite du port de Bâle. Grâce à
l'amabilité d'un enfant de Martigny, M. Léonard Clo-
suit , ils ont parcouru sans perte de temps l'ancienne
ville et admiré des monuments remarquables, tels que
la cathédrale et l'Hôtel de Ville.

L'année scolaire s'est ainsi terminée par une course
très réussie et les élèves se font un devoir de re-
mercier les généreux donateurs de prix : Banque de
Martigny, Closuit & Cie, Banque Populaire de Marti-
gny, Société de développement de Martigny-Ville, Li-
brairie Gaillard.

Fête-Dieu
La grand-messe commencera à 10 h. 15 et sera sui-

vie de la procession solennelle du très saint sacre-
ment.

Ordre de la procession
1. Bannière de la croisade eucharistique ; 2. Petits

enfants ; 3. Croisade eucharistique ; 4. Louveteaux ;
5. Eclaireurs ; 6. Routiers ; 7. Jeunesse paroissiale ; 8.
JAC ; 9. Petits-Ailes ; 10. Eclaireuses ; 11. Enfants de
Marie ; 12. JACF ; 13. Institut Sainte-Jeanne-Antide :
petits enfants, JECF, étudiantes, révérendes Sœurs ;
14. Révérendes Sœurs de l'Hôpital et du Castel ; 15
Collège Sainte-Marie : étudiants , révérends frères ; 16.
Fanfare municipale de Martigny-Bourg ; 17. Scola
cantorum ; 18. Croix de procession ; Enfants de
chœur ; 20. Clergé ; 21. Très saint sacrement por-
té par Monseigneur Lovey ; 22. Autorités ; 23.
Messieurs ; 24. Dames. (Les messieurs et les dames
qui suivent le saint sacrement sont priés de ne sortit
de l'église qu'après le saint sacrement.)

Les groupements de jeunesse sont priés d'attendre
le départ de la procession en bon ordre et discipline ,
les premiers entre l'église et la maison du Saint-Ber-
nard , les suivants sur la place du Midi et non aux
alentours immédiats de l'église. On est prié de ne
pas courir ni crier autour de l'église et d'observer un
religieux silence durant tout le cours de la proces-
sion.

Une fillette de Martigny
qui l'échappe belle !

La fillette de M. Marcel Giroud, mécanicien-den-
tiste , jouait au bord du lac de Tanay. Tout à coup,
pour une cause inconnue, la petite, âgée de 7 ans et
demi, tomba dans l'eau profonde. Par bonheur, des
élèves d'une école de Versoix remarquèrent le drame
qui s'était déroulé rapidement et alertèrent les tenan-
ciers de l'Hôtel du Grammont , écrit le « Nouvelliste ».

Un jeune Parisien , M. Claude Jaquet, se jeta à l'eau
et réussit à retirer l'enfant. Grâce à la respiration arti-
ficielle pratiquée par M. Steiner, tenancier de l'Hôtel
du Grammont, la petite revint à elle et se trouvait hors
de danger lorsque le Dr Mariéthod arriva sur place.

Les deux sauveteurs doivent être félicités pour leui
courageuse intervention et leur sang-froid.

Concert
Programme de l'Harmonie pour le concert du ven-

dredi 21 juin :
1. « Marche Joyeuse », Genton ; 2. « Le Nouveau

Seigneur du Village » (ouverture), Boieldieu ; 3. « Rê-
ve de Gilles », « Menuet du Talisman », Planquette ; 4.
« Salamanca » (El Charro), marche, Tarver ; 5. « Suite-
Ballet », Popy ; a) Entrée-Mazurka ; b) Pizzicati ; c)
Valse lente ; d) Largo ; e) Final-Galop ; 6. « Tésoro
Mio », valse de concert , Bécucci ; 7. « Marche officielle
des Parachutistes belges », Leemans.
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Enfants, attention I
Hier soir, mardi, vers 19 heures, un garçonnet de 8

ans, fils de M. Henri Polli , traversait, à vélo la route
de Fully à l'intersection avec l'avenue des Acacias.
Une auto se dirigeant sur Fully happa le petit qui fut
projeté à quelques mètres. Il n'a subi, heureusement,
que quelques meurtrissures.

Ce carrefour est très dangereux et si l'on doit attirer
l'attention des enfants, les chauffeurs feraient bien
aussi de modérer leur allure dans toute agglomération.

Les Rotaryens suisses à Martigny
Le 86e district international du Rotary, qui groupe

en Suisse 55 clubs, a réuni samedi dernier, à Marti-
gny, présidents et secrétaires.

M. Pierre Closuit salua en termes choisis les dé-
légués au nom de la Municipalité et le Dr Hans
Bener, de Coire, gouverneur du district, ainsi que
M. R.-F. Rutsch, de Berne, entretinrent l'assemblée
de divers problèmes intéressant les Rotaryens. Puis
Me Jacques Cornu, substitut du procureur général de
la République et canton de Neuchâtel , nouveau gou-
verneur pour la période 1957-1958, parla avec brio
de sa mission.

Cette revue annuelle rotaryenne a été agrémentée
d'une agape familière à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard . v

Après la séance, les délégués se rendirent à Mon-
they pour remettre la charte rotaryenne au club
qui vient de s'y fonder.

Gageons que cette journée valaisanne laissera un
agréable souvenir à tous les participants, enchantés
de l'accueil fait par le groupe que préside Me Henri
Chappaz.

Ceux-ci ne cachèrent point leur approbation pour
cette œuvre sobre qu'est notre Hôtel de Ville où
tout a été ordonné avec goût, pour son vitrail admira-
ble de couleurs, évocateur, dû au talent du peintre
Edmond Bille.

Après l'assemblée des aviculteurs suisses
Un délégué à l'asemblée de la Société suisse d'avi-

culture, tenue récemment à Martigny, nous prie de
publier les lignes suivantes :

Après quelques heures de voyage, nous pouvons
enfin admirer la belle Romandie et tout particuliè-
rement le Valais si hospitalier. C'était la première
fois que notre fédération se déplaçait en Valais et la
Société d'aviculture de Martigny, qui était chargée
de recevoir les délégués de toute la Suisse, s'est ac-
quittée de sa tâche en beauté.

Chaque année, notre fédération se réunit dans un
lieu choisi par l'assemblée des délégués et pour une
fois elle a donné en plein dans le mille. Je suis con-
vaincu que tous les participants seront d'accord avec
moi pour affirmer qu'on ne peut mieux faire les
choses. Tous nos compliments au comité d'organisation
et particulièrement à M. Marcel Girard , son dévoué
et sympathique président. Tout était parfait.

Après une assemblée quelque peu mouvementée,
Martigny a su remettre tout le monde d'accord.
Une visite aux caves Orsat et le dîner dans les diffé-
rents hôtels de la localité, tous aussi beaux les uns
que les autres et où un personnel épatant nous a
reçu royalement, aurait suffi pour satisfaire les
plus difficiles. Mais le comité d'organisation nous
réservait encore d'autres surprises. Une soirée du
tonnerre, animée et commentée par un speaker boute-
en-train (je ne me rappelle pas son nom, mais on
m'a dit qu'il est droguiste à Martigny) avec un
groupe folklorique de l'endroit aussi sympathique
que bon danseur. Et que dire du Chœur de da-
mes, sinon qu'il représentait bien la gentillesse et la
belle culture valaisanne.

Enfin, un orchestre de première qualité et des
danseuses plus légères que des papillons nous ont
fait passer des heures inoubliables.

Merci , amis de Martigny ; vous avez voulu nous
faire connaître votre beau pays, vous vous êtes dé-
pensés sans compter pour nous faire plaisir. Vous
nous avez fait passer deux journées splendides entre
vos belles montagnes. Vous avez réussi. Bravo 1

Suggestion...
Nous constatons avec plaisir que le prochain Tir

cantonal valaisan à Martigny sert de thème à nos
commerçants pour d'heureuses décorations.

Un petit tour en ville, hier soir, nous a surpris très
agréablement à cet égard. Toujours plus nombreuses
sont les vitrines qui sollicitent le regard , non seule-
ment par les belles choses qu 'elles offrent à la clien-
tèle estivale, mais par l'exposition, en bonne place, de
l'insigne grand format du Tir cantonal et de ses prin-
cipaux attributs, tels une cible, un écusson, un éten-
dard , une arme, etc.

Les Grands Magasins Gonset n'ont pas hésité à
placer sous le signe du tir leurs onze vitrines 1 C'est
tout un défilé rétrospectif du soldat suisse à travers
les âges qu 'elles nous présentent dans une forme sim-
ple mais tout à fait suggestive. Le stand... des bonnes
affaires est aimablement indiqué par la palette-fanion
du fameux 10 ou 100 ! Les armoiries du Valais et de
Martigny complètent harmonieusement l'ensemble dé-
coratif.

Orsat, comme il se doit, se présente aux passants
comme le roi... des vins, grâce à une charmante compo-
sition où les grappes dorées et les bouteilles de mar-
que font bon ménage avec les motifs du Tir cantonal.

Favre, chaussures, et Richard-Martin, chaussures et
confection , signalent également la grande manifestation
par l'exposition de l'insigne officiel et son inscrip-
tion. L'Innovation S.A., comme annoncé, a dressé hier
dans la journée une magnifique vitrine à la gloire du
tir.

Que toutes ces maisons soient félicitées pour leui
collaboration au succès de la fête. Nous ne doutons
pas que les autres commerçants de la place, très certai-
nement, suivront le mouvement. f. d.
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L'HOMME DU KENTUCKY
Un film grandiose et sauvage

CINÉMASCOPE TECHNICOLOR
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À la manière de Sherlock Holmes
au Corso

Jusqu 'à jeudi, le Corso présente un grand film poli-
cier français : A LA MANIERE DE SHERLOCK HOL-
MES, avec Henri Vilbert, Claude Sylvain, Jean-Pierre
Kérien, Robert Dalban, Sylviane Humair, Aglaé, Jac-
ques Dynam, Michel Ardan... Un film noir ? Non... Un
film d'amour ? Non... Un film policier ? Oui... mais un
policier pas comme les autres... Vous suivrez une en-
quête menée « à la manière de Sherlock Holmes ». Une
atmosphère mystérieuse... Gaieté... Rire... . Drame... Il
n'est pas toujours sans danger de rencontrer dans le
train une jeune et jolie femme point trop farouche...
Il en résulta passablement de surprises pour ce bon
gros Lomabard qui un beau soir quittait Paris pour
Rouen...

Jusqu 'à jeudi (14 h. 30 et 20 h. 30). Location : télé-
phone 6 16 22. (Interdit aux moins de 18 ans.)

Dès vendredi : M... M... dans son dernier film... Qui
est M... M... ? mais la bombe atomique en personne
Marilyn Monroe, dans ARRÊT D'AUTOBUS, un film
explosif I

Un film d'amour et de tendresse...
Un film spirituel, plein de gaieté..., à l'Etoile

Mercredi 19 et jeudi 20 (jeudi : Fête-Dieu : 14 h. 30
et 20 h. 30). Une grande co-production franco-italienne
qui a pour cadre le parc de « Villa Borghèse », situé au
cœur de Rome. Ce parc, comme tous les jardins du
monde, abrite chaque jour un essaim d'enfants, des
amoureux, des sportifs, etc. : LES AMANTS DE VIL-
LA BORGHÈSE, c'est l'histoire d'une journée dans
cette oasis de verdure, que nous conte Gianni Fran-
ciolini, avec un espri t alerte, plein de gaieté et de fraî-
cheur. Des amoureux de tous les milieux s'y retrou-
vent... Des scènes sentimentales, des disputes, des rup-
tures, s'alternent...

... Avec une distribution des plus sensationnelles :
Gérard Philipe, Micheline Presle, François Périer, Vit-
torio de Sica, Anna-Maria Ferrero, Eduardo de Filip-
po, etc. (Interdit au moins de 18 ans.)

Jeudi 20, à 17 heures, et dès vendredi 21 : Indomp-
table et passioné, tel est Burt Lancaster, dans L'HOM-
ME DU KENTUCKY, avec Dianne Poster et Diana
Lynn.

Ce film sauvage et grandiose, présenté en cinémas-
cope et en technicolor, illustre l'odyssée d'un rude
trappeur partant en 1820 vers le Texas. Une avalanche
de furie... L'aventure fantastique d'un révolté... L'his-
toire d'un grand aventurier...

Cinéma Rex, Saxon
Mercredi 19 et jeudi 20 (Fête-Dieu). Enfin... voilà la

nouvelle enquête de Slim Callaghan, qui se trouve de
nouveau mêlé à une mystérieuse affaire criminelle :
RENDEZ-VOUS AVEC CALLAGHAN, d'après le cé-
lèbre roman de Peter Cheyney : « Le bourreau est
pressé ». Un très grand « policier »... Un spectacle di-
vertissant... Un excellent sujet... C'est passionnant...
hallucinant de rythme et de virtuosité !

Dès vendredi 21 : LES AMANTS DE VILLA BOR-
GHÈSE. (Interdit aux moins de 18 ans.)OtltSlL. tinterait aux moins ae le ans.; lement à voir, à écouter et à vivre une éblouissante

symphonie de la nature.
Ciné Michel, Fully Cette extraordinaire page inédite captivera intense-

Mercredi, jeudi (Fête-Dieu), à 14 h. 30 et 20 h. 30. ment les grands et enchantera les petits.
Un film à grand spectacle historique : LE CALICE Attention I pas de séance mercredi, seulement jeudi
D'ARGENT, avec la grande vedette italienne Fier (Fête-Dieu).
Angeli. Matinée, 14 h. 30. Enfants dès 7 ans. Soirée 20 h. 45.

A la piscine
Il a suffi de quelques rayons de soleil pour que

tritons et naïades animent à nouveau notre magni-
fique piscine. Les gosses, libérés des écoles, ont res-
sorti avec la joie que l'on devine, costumes de bain
et balles à jouer.

La température de l'eau atteint déjà vingt degrés,
ce qui devrait inciter tout le monde à se « mettre
dans le bain ».

Alors, qu'attendez-vous ? Plongez, voyons 1

Succès
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Marily Co-

quoz, fille de M. Maurice Coquoz, instituteur à Mar-
tigny-Ville, vient de passer avec succès ses examens de
maturité commerciale. Nos félicitations.

Cinéma d'Ardon
LA GRANDE AVENTURE. Dans ce film, hors de

toutes conventions de la vie et du cinéma, point de
problème social ou sentimental à résoudre, il y a seu-

Marfàsny-Bourg
Geste généreux

Il y a quelques semaines, on s'en souvient, des chai-
ses pliantes avaient été subtilisées nuitamment devant
le Café du Tunnel , à Martigny-Bourg.

Ces chaises n'ont pas été perdues pour tout le
monde. Aussi Jean Ulivi tient-il à la disposition du
ou des indélicats personnages la boîte qu'il avait ache-
tée pour leur donner une troisième couche de pein-
ture. R 2538

Concert
La Fanfare municipale Edelweiss de Martigny-Bourg

donnera ce soir mercredi, dès 20 h. 30, un concert sur
la place Centrale de Martigny-Bourg, sous la direction
de M. le professeur Don.

CAS groupe de Martigny
Course mixte en auto dans le val d'Aoste d'un in-

térêt très varié, sous la conduite d'un clubiste val-
dotain. Du 28 juin , à 14 heures, au 30 juin. Chef de
course : M. J. Torrione.

Inscriptions à l'assemblée préparatoire ou au plus
tard jusqu 'au 25 juin au tél. 6 11 71.

Ciyiop ne \wa-lm. ou ieep
serait engagé tout de suite par la maison BOM-
PARD & Cie, industrie du bois, à Martigny, tél.
026/ 6 10 14 ou 6 10 15.

S'annoncer par téléphone ou se présenter au
bureau de la gare.

Mercredi , jeudi (fête), à 14 h. 30 et 20 h. 30, un film à
grand spectacle historique

Le calice d'argent
avec la grande vedette italienne Fier Angeli

Une merveilleuse symphonie de la nature

La grande aventure
Attention ! Pas de séance mercredi

Jeudi (Fête-Dieu) matinée à 14 h. 30, enfants dès 7 ans.
Soirée à 20 h. 45

Mercredi 19 et jeudi 20 (Tête-Dieu)
Un « policier » hallucinant

Rendez-vous avec Callaghan
Dès vendredi 21

Les amants de Villa Borghèse
(Interdit sous 18 ans)
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MARTIGNY RÊISÏflURMT SUR-Li-SCEX
Le relais {sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécia^tés du chef Son panorama unique

ONDES AMANDES
(Extrait de Radio -Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 8.00 Une pièce
de J.-S. Bach. 8.15 Office pontifical. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Un Parisien à New York..: 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Un disque. 12.45 Informations. 12.55 Cartes d'identité. 13.10
Le charme de la mélodie... 13.35 Ma Mère l'Oye, de Ravel. 16.00
Casse-Noisette , ballet de Tchaïkovsky. 16.30 Vos refrains favoris.
17.00 Promenade dans Vienne. 17.30 Le Quatuor Lasalle. 17.50 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps...
19.40 Succès cn tête... 20.00 La citadelle Bauduin, feuilleton.
20.30 C'est une chance! 20.45 Echec et mat. 21.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps. 22.55
Œuvres de Couperin et de Rameau.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin . 7.25 Le Rall ye international de Genève. 7 30 Pages
populaires de Haydn. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45
Un concerto , de J.-S. Bach. 10.40 Œuvres de Bêla Bartok. 11.00
Emission d' ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l' autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 La Belle Hélène, Offenbach. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Genève, centre international . 17.15 Un chef-d'oeuvre
de la musique contemporaine. 17.45 En un clin d'oeil. 17.55 Le
jazz en Suède. 18.15 Antoine de Saint-Exupéry. 18.30 Chacun son
avis . 18.45 Le carnet du touriste. 18.50 Trois danses arméniennes.
19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Musique légère an-
glaise. 20.00 Routes ouvertes. 20.25 Les Sylphides, ballet de Cho-
pin. 20.45 L'autre vie, pièce théâtrale. 21.20 Le pianiste Yvan
Engel. 21.45 Un documentaire d'Henri Stadelhofen. 22.05 Quel-
ques pages de musique anglaise. 22.30 Informations . 22.35 Jazz
à la carte.

Automobilistes ! Pour vos travaux de

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

Route de Fully Tél. 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture
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Lago, le blouson Lutteurs
élégant et sportif

Demandez les blousons et chemises polo « Lutteurs »
Grand choix de coloris

8 90 OO 90
p Blouson à partir de ______ ]

également pour enfants

Au Magasin Saudan-Darbellay Martigny-Bourg

Cours indicatifs du 19 juin
Achat Vente

France Fr fr. 1,— 1,05
Ital ie  Lires —.66 14 69 Vi
Belgique Fr. b. 8.35 8.55
Allemagne D M. lOfl .— 103.—
Autriche Sch. Aut. 16,20 16,60
Angleterre (unité) Sterling 11,55 11,85
U S A .  Dollars 4.26 4,29
Espagne Pesetas 8,— 8,50
Portugal Escudos 14,85 15. 15
Hollande Hfl. 110,75 112,75

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse H'Epar
i»ne "' cle Crédit, Martigny.)



un avion ïambe im le loc de constance : 9 morts

Notre photo montre l'appareil dont il s'agit ; en bas, à gauche, le p ilote Traber qui fonctionnai t comme instructeur

La Swissair communique :
Le DC HB-IRK, ayant quitté Kloten le 18 juin à

9 heures pour un vol d'écolage est porté disparu. Se-
lon des témoins oculaires, un avion est tombé d'une
haute altitude dans le lac de Constance vers 10 h. 20
à quelque 4 kilomètres au large d'Arbon. Des débris
retrouvés sur le lac ont pu être identifiés comme appar-
tenant au « HB-IRK ». L'avion était occupé par un
pilote instructeur, cinq aspirants pilotes, deux ingé-
nieurs et un technicien de la Swissair. Tous ont mal-
heureusement perdu la vie.

Les victimes sont MM. Traber, pilote instructeur ;
Werner Berger, Heini Buchner, Walter Ruesch, Heini
Schiess, Kurt Wiesendanger, aspirants pilotes ; Markus
Baumann et Pierre Chervet, ingénieurs ; Bruno Baechli,
technicien.

A 4 kilomètres au large d'Arbon
On a repéré l'endroit du Bodan où est tombé mar-

di matin un avion de la Swissair. Il se trouve à 4 ki-
lomètres au large d'Arbon , à une place où la profon-
deur du lac est de 200 mètres. Quelques pièces de l'ap-
pareil ont été retrouvées sur la rive, ainsi que des
papiers appartenant à quatre des disparus. Mais les
neuf disparus n'ont pas été retrouvés et l'on craint que
leurs corps ne se trouvent enfermés dans la cabine de
l'avion.

L'Office fédéral de l'air et la justice d'information
du district d'Arbon conduisent l'enquête sur la cause
de l'accident. Les dires des témoins entendus jusqu 'à
maintenant n'ont apporté encore aucune lumière.

Appel aux témoins
Un appel a été lancé aux témoins qui ont observé

le comportement de l'appareil duran t le trajet Zurich-
Constance et avant sa chute. Jusqu 'à minuit , aucun
corps n'avait été découvert sur les lieux de l'accident.

-yyyySC.My yytLE.
Huit morts sur la ligne Tourcoing-Paris

C'est à environ 200 mètres de la gare de Boisleux-au-
Mont qu'un accident de chemin de fer de l'express
Tourcoing-Paris s'est produit mardi.

Les lieux du déraillement présentent un enchevêtre-
ment de ferrailles et de débris de bois. Les câbles té-
léphoniques et les supports de ces câbles ont été arra-
chés sur plusieurs dizaines de mètres. Un des deux
wagons déraillés est pour ainsi dire complètement dé-
truit, l'autre se présente en travers et n 'est pas com-
truit, l'autre se présente en travers et n'est pas com-
plètement détruit.

Tous les blessés qui étaient soignés en gare de Bois-
leux ont été transportés à l'hôpital d'Arras.

Selon la direction des Chemins de fer français, le bi-
lan de l'accident serait de 8 morts et 2 blessés graves.

Le triste bilan d'une tornade
Dix morts, une soixantaine de blessés, dix bergers

portés disparus et douze villages bloqués, ainsi s'établit
le bilan des ravages causés par la tornade et le mau-
vais temps dans le nord-ouest de l'Italie.

Une des personnes blessées dans le village de Ro-
becco Pavese est décédée à l'hô pital de Broni , où elle
avait été transportée, ce qui porte à six le nombre des
morts pour ce seul village. On craint , d'autre part , que
des victimes ne soient encore ensevelies sous les dé-
combres.

Seuls les dégâts concernant les routes et les ponts
s'élèvent à plus de 3 milliards de lires.

Ce qu'on peut apprendre

Une jeune Allemande assassinée
à Constance

Dans la nuit de lundi à mardi, une Allemande de
20 ans a été assassinée par un Suisse de 24 ans.
Tous deux célibataires, il étaient liés depuis un cer-
tain temps. Lunidi soir, ils s'étaient rencontrés à
Constance, puis ils s'étaient quittés vers minuit.

Un peu plus tard , le Suisse revint et se rendit
à l'appartement de son amie, à la rue Mozart. Lors-
qu'il quitta la maison, vers 5 heures, elle l'accompa-
gna jusqu'au seuil de la porte. Il sortit alors un pis-
tolet de sa poche et tira six coups sur la femme qui
s'écroula.

Le meurtrier prit la fuite mais fut arrêté à Cons-
tance. Il a fait des aveux. Toutefois les mobiles de
son crime ne sont pas encore clairs.

L'URSS fournisseur de la marine
égyptienne

L agence d information du Proche-Orient, qui tou-
che de près le gouvernement Nasser, a annoncé que
l'Egypte a récemment acquis trois sous-marins sovié-
tiques qui fon t déjà partie de la flotte égyptienne.

En Italie :
interdiction des courses d'auto

sur route
Le gouvernement italien a interdit , pour un temps

indéterminé, toutes les courses d'autos et motos sur
route. En revanche, les courses sur circuits perma-
nents peuvent être organisées sans autorisation.

Cette mesure constitue un assouplissement de l'in-
terdiction complète de toutes les courses sur route
décidée après les Mille Milles, au cours desquels
trois coureurs et neuf spectateurs ont été tués.

Une exposition américaine a Moscou
Le président Eisenhower demande au Congrès 2

millions 200.000 dollars pour la construction d'une
exposition américaine dans le parc Gorki , à Moscou.

Le gouvernement sociétique a, en effet , invité les
Etats-Unis à présenter une exposition sur les condi-
tions de vie et sur les industries américaines.

Une pluie radioactive
retombe sur les savants

La quatrième exp losion atomique de la série d es-
sais de Yucca Fiat a eu lieu mardi à 4 h. 45.

La lueur était visible à 130 km. à vol d'oiseau.
Une « légère retombée » atomique a obligé les sa-

vants et techniciens de la commission fédérale de
l' énergie atomique à évacuer le centre de contrôle
des essais.

en 3 lignes
— Un savant américain, M. William K. Sherwood,

spécialisé dans les recherches sur le cancer, s'est don-
né la mort en absorbant une forte dose de poison
afin d'éviter de comparaître devant la commission de
la Chambre des représentants sur les activités anti-
américaines.

— Un soldat yougoslave des forces de l'ONU a été
tué et quatre autres grièvement blessés, mardi , le ca-
mion militaire dans lequel ils se trouvaient ayant
heurté deux mines, près de la ligne d'armistice, au
sud de Rafah.

— Le président Eisenhower a demandé au Congrès
un crédit supplémentaire de 34.200.000 dollars pour la
construction d'un satellite de la Terre, à l'occasion
de l'année géophysique. Ce projet coûtera au total
75.800.000 dollars.

— La forte vague de chaleur de ces derniers jours
en Allemagne occidentale a causé directement ou par
noyade la mort de 70 personnes.

Problèmes de poiiimue asiatique
L'Extrême-Orient, qui, sur le plan de la politique

internationale, avait subi une période d'éclipsé, attire
de nouveau l'attention depuis les événements de For-
mose et l'attitude britannique à l'égard du Chincom,
comité dont l'activité consiste à isoler économique-
ment la Chine communiste. Or, la Grande-Bretagne
qui naguère entretenait de bonnes relations économi-
ques avec la Chine n'a jamais, en fait , approuvé toutes
les mesures dictées par les membres du dit comité, soit
les pays ayant adhéré à l'OTAN (sauf l'Islande) plus
le Japon, aussi a-t-elle décidé de reprendre sa liberté
à l'égard du Chincom et de renouer ses relations éco-
nomiques avec la Chine.

Cette décision, annoncée à la Chambre des Commu-
nes par M. Selwyn Lloyd, a été presque unanimement
approuvée en Grande-Bretagne, mais elle a provoqué
des réactions un peu vives aux Etats-Unis bien que, en
fait , on s'y attendait et qu 'il n'est pas exclu que Wa-
shington revise sa politique chinoise sous la contrainte
des événements, d'autant plus que le généralissime
Tchang Kaï-chek n 'a, en fait , jamais compté de chauds
partisans au Département d'Etat , au point que des ob-
servateurs sérieux se demandent si la Maison-Blanche
n'est pas sur le point d'admettre la Chine communiste
au Conseil de sécurité.

Les choses n 'en sont vraisemblablement pas encore
là et, en attendant , les pay s qui sont dans le sillage
des Etats-Unis, tel le Japon , sont mécontents de la

décision britannique ; le premier ministre nippon, M.
Kishi , n'a pas manqué d'ailleurs d'exprimer ses senti-
ments d'attachement au généralissime Tchang Kaï-chek
qui, cela va de soi, est très fâché de constater que les
Anglais renouent avec Mao Tsé-toung.

Pour l'heure , les milieux politiques et industriels sont
satisfaits car l'industrie anglaise traverse une période
difficile et le fait de livrer à un pays en pleine trans-
formation comme la Chine des produits de l'industrie
lourde est une aubaine. En tout cas, même les milieux
conservateurs se félicitent de la décision britanni que,
tout en regrettant que le pays ait perdu des centaines
de millions de livres du fait d'avoir adhéré au Chin-
com, dont la faillite semble aujourd'hui manifeste.

La position de la Grande-Bretagne vis-à-vis des
Etats-Unis se manifeste une fois de plus par là indé-
pendante , ce qui ne signifie pas qu'un fossé réel
existe entre les deux pays. A la conférence de Karachi
destinée à relancer le pacte de Bagdad l'Ang leterre ne
s'est pas montrée moins anticommuniste que l'Améri-
que.

En fait , Washington et Londres poursuivent en Asie
une politi que tantôt divergente, tantôt analogue, au
gré des circonstances. C'est ainsi que si les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont des vues non identi-
ques quant à l'admission dc la Chine communiste à
l'ONU , les deux gouvernements semblent soutenir le
monde arabe plutôt qu'Israël.

Ecrasé par une souche
Un accident mortel s'est produit sur la route

conduisant à l'alpage d'Ocheraz, au-dessus d'Eu-
seigne.

M. Camille Dayer, de Mâche, était occupé à
scier un tronc d' arbre lorsque celui-ci s'écroula
sur lui et l'écrasa. Le malheureux fut  tué sur
le coup. M. Dayer était âgé de 43 ans, marié et
père de trois enfants.

L'effort de la Suisse
dans le cadre de l'action internationale

en faveur des réfugiés
Lors d'une conférence de presse donnée récemment

a Berne , M. Lindt, ministre , haut-commissaire de l'ONU
pour les réfugiés , a rendu hommage à la Suisse pour1 action accomplie en faveur des sans-patrie. 300.000
réfugies sont venus, depuis un peu moins de trente ans ,
demander asile et protection à notre pays. L'an dernier ,
9000 réfugiés étaient nos hôtes, aujourd 'hui , ils sont
plus de 20.000, les Hongrois étant venus grossir l' effec-
tif de ce petit peuple qui vit au sein de notre com-
munauté .

« Si tous les pays capables de le faire accomp lissaient
un effort pareil à celui de la Suisse, il n'y aurait plus ,
dans le monde entier , de problème des sans-patri e v-,
déclarait M. Lindt.

Puis le haut-commissaire de l'ONU a évoqué pourla presse les grands camps de réfugiés qui abritent , cn
Autriche, en Italie , cn Grèce, dans le Proche et l'Extrê-
me-Orient , des existences misérables. Il s'y trouve des
réfugiés qui attendent depuis 2, 3, 4 ou o ans un visa
if "'"u

0 P°Ur 'e payS q,li voudra bien d'eux. La Suisse
absorbe un certain nombre de ces individus , apportant
ainsi une solution heureuse à des problèmes tragiques.

Ce que nous avons fait est bien. Mais à une con-
dition : continuer. Cette tâche n'est utile que si nous
persévérons. Aussi l'Aide suisse aux réfugiés demande-
t-elle à tous de soutenir son action 1957.

_ Vente d insignes et collecte de l'Aide suisse aux
réfugiés, chèques postaux II c 2462

Les fonds recueillis .sont destinés à tous les réfugié;
sans distinction d'origine.

Fête cantonale valaisanne
des costumes

L ete est la , qui vous sourit ! Du haut d'un ciel des
plus purs un caressant soleil vous incite à l'évasion.
II est donc temps d'établir votre programme de pro-
menades et d'excursions estivales. Mais n'hésitez pas
d'y inclure une sortie à Salvan les 27 et 28 juillet pro-
chains à l'occasion de la Fête cantonale valaisanne des
costumes organisée par le Vieux-Salvan.

Tous les groupes folklori ques du Vieux-Pays s'y sont
donnés rendez-vous et vous présenteront un spectacle
d'une rare élévation , qui gravera dans votre cœur
l'agréable souvenir d'une inoubliable journée.

Le comité de presse.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 15 juin 1957 : fraises ,

117.121 kilos ; asperges , 290.627 kilos ; choux-fleurs ,
135.248 kilos.

Observations
Fraises : le temps instable a encore retardé la ma-

turité. Toutefois les quantités vont augmenter cette
semaine.

Choux-fleurs : cette semaine verra des apports très
importants . Après une première crise, les prix se sont
relevés et l'écoulement a été normal.

Asperges : la récolte sera bientôt terminée.
Nos prévisions supposent toujours un temps normal.

Cette supposition s'avère malheureusement trop opti-
miste cette année.

Office central. Saxon.

Un vent favorable
Le 2 mai, les détaillants USEGO de la région com-

prise entre le Bouveret et Saint-Maurice avaient orga-
nisé un grand concours de ballons au cours duquel
près de 2.500 ballons ont été lâchés.

Un mois après , plus de 250 cartes-réponses avaient
été retournées de divers endroits , mais plus particu-
lièrement de la Haute-Savoie où il semble que la plu-
part des ballons ont été retrouvés.

Le premier prix du concours a été gagné par M. Lau-
rent Stoppini , de Monthey, dont le ballon a été re-
trouvé à Susa, près de Turin , à 124 kilomètres du point
de départ.

Un autre ballon a été retrouvé à Annecy, soit à 79
kilomètres du point de départ et son propriétaire, M.
Alexis Grept , Le Bouveret, obtient un 2e prix. D'autres
lots de consolation ont encore été attribués.
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Issue mortelle
Nous avons relaté le terrible accident qui s'est

produit dimanche sur la route Stalden-Saint-Nicolas ,
au cours duquel une voiture conduite par Ernest Kal-
bermatten. de Stalden, manqua un virage, sauta un
talus pour ensuite tomber d'un mur d'une hauteur
de trois mètres. Le passager de l'auto le plus griè-
vement atteint. Erwin Kalbermatten , 17 ans, frère
du conducteur , est décédé hier à 17 h. 30, à l'hôpi-
tal de Viècre.

Assemblée suisse des présidents
de la Fédération chrétienne PTT

Lundi 24 et mardi 25 juin prochain se tiendra à
Sion l'assemblée suisse des présidents de sections de la
Fédération chrétienne du personnel PTT. Une quaran-
taine cle sections , représentant environ 4000 membres,
traiteront cle différent s problèmes d'actualité qui se
posen t à leur mouvement ; citons , entre autres , le tra-
vail du samedi après midi et du dimanche , la sécurité
des agents PTT, etc .

Les autorités communales , cantonales et profession-
nelles suivront avec intérêt ces délibérations.

A tous les délégués de section , groupés avec le
comité centra l, nous souhaitons une cordiale bienvenue
et un fructueux travail en terre valaisanne.

Pour la F, ch. PTT « Valais romand »
E. Zimmerli.

Eboulement sur la ligne Viège-Zermatt
Hier matin , la voie ferrée a été coupée par un

eboulement sur près de cent mètres entre Viège et
Zermatt , dans la région du torrent Tschong, à trois
cents mètres au-dessus de Kal petran. L'avalanche
s'est abattue sur la ligne d'une hauteur de trois cents
mètres.

Le trafic devait reprendre normalement ce matin
mercredi.

Attention aux vipères !
Un habitant de Muraz (Sierre), M. Firmin Zuffe-

rey, employé à la ferm e de Finges, faisait la sieste
sur l'herbe , près de la ferme, quand il constata qu 'il
était couché sur une vipère. Il fit un bond , reprit
son sang-froid et réussit à tuer le venimeux reptile.

Si tEifefeE
Avec le Conseil communal

Le Conseil communal vient cle publier un extrait de
ses délibérations duquel nous extrayons les passages
suivants :

La construction ou l'amélioration de routes est envi-
sagée. Un terrain est acheté pour continuer l'amélio-
ration de la route du Rothorn. Plusieurs autorisations
de construire sont accordées.

Après étude des offres, les travaux de peinture et de
menuiserie sont adjugés pour le nouveau bâtiment de
l'école secondaire.

Un essai d'institution d'une auxiliaire familiale sera
tenté et une personne travaillera 15 jours par mois à
ce poste.

Le conseil a étudié les dispositions à prendre pour le
prochain voyage de la délégation sierroise au jumelage
de Zelzate et pour les cérémonies qui se dérouleront
en 1958, à Sierre...

Plusieurs sociétés reçoivent des subsides exception-
nels en raison de leur intense activité.

Une ultime concession de café est accordée. La ré-
partition étant jugée suffisante, il n 'y aura plus de
nouvelle concession délivrée.

Une commission spéciale étudiera les offres parvenues
pour repourvoir le poste de directeur des SIS.

Enfin , des cygnes seront offerts à la commune de
Brigue pour l'embellissement du château Stockalper.

Voyage à la Gougra
Le barrage de la Gougra , dans le val de Moiry at-

tire de nombreux visiteurs. Hier, mardi , c'étaient les
membres de la commission ouvrière de l'usine de Chip-
pis qui s'y trouvaient en compagnie d'une délégation
de la direction.

Dimanche, ce sera le tour du Club alpin sierrois de
partir dans cette direction.

l&©MTihl£ys
La promenade des petits

Pour clôturer la série des promenades scolaires, les
plus jeunes se sont rendus lundi à Sauvabelin. Ils onl
bénéficié d'un temps magnifique et ont eu le privilège
d'être accueillis à la gare par une délégation de l'Har-
monie municipale. Les rondes traditionnelles ont eu lieu
sur la place, puis chacun rentra chez soi , rêvant aux
prochaines vacances qui commenceront le 28 juin.

Vague de chaleur au Texas
Une vague de chaleur règne depuis lundi aux

Etats-Unis. Elle s'étend de la moitié ouest du pays
à la côte de l'Atlanti que. Plusieurs records de cha-
leur ont été enregistrés. C'est ainsi qu 'à Philadel-
phie, on a mesuré 37 degrés , à New-York 34 et à
Chicago 36. C'est à Presidio , dans le Texas, qu 'il a
fait le plus chaud , avec 42 degrés.

Une « première »
jusqu'à 50 mètres du sommet

Ainsi que l'a annoncé lundi à Karmandou son chef ,
le major Roberts , une expédition britanni que a gravi
le 2 juin la cime, jusqu 'ici inviolée , du Mâche Puchare
(pic de la queue de poisson) de l'Himalaya népalais.

Les vainqueurs du Mâche Puchare se sont arrêtés
à 50 mètres du sommet. Celui-ci est en effet considéré
comme sacré et les membres de l'expédition avaient
promis à la population qu 'ils n 'y mettraient pas le pied.

Visite du ministre du travail
de l'Union sud-africaine

Le ministre du travail cle l 'Union sud-africaine , J.
de Klerk , a rendu visite aux autorités fédérales le 13
juin. II a été reçu par le conseiller fédéral Hollenstein ,
chef du Département fédéral de l' économie publique.
L'hôte sud-africain , qui s'est intéressé surtout aux ques-
tions de la formation professionnelle , a visité l' école
des arts et métiers à Berne, ainsi qu 'une fabrique d'hor-
logerie à Bienne.




