
La curée
boni du compte d Etat etC'était à prévoir  : le

l' abondance des l iquidi tés  dont dispose la Confédéra-
t ion a déclanché une véritable ruée vers l' or. Sitôt pas-
sés les premiers commentaires du compte d'Etat , diver-
ses propositions ont surgi de terre comme champi-
gnons après l' orage. Divers porte-paroles et sections
du part i  radical suisse se sont distingués à cet exer-
cice. On sent évidemment que les élections sont pro-
ches et il semble que cette perspective rende insup-
portable à certains élus du peup le l' existence du moin-
dre mi l l ion  disponible dans les coffres de M. Streuli.
Si insupportable même que plus d'un de ses amis po-
l i t i ques n 'a pas cra in t  de formuler officiellement des
propositions qui ne doivent guère faire l' a f fa i re  de
notre grand argentier.  Un méchant proverbe prétend
que « pas d' argent , pas de Suisse » ; on pourrait le mo-
difier et dire : quand il y a dc l' argent clans la caisse
publ i que il n 'y a plus d' amis pour les gouvernants. M.
Streuli  en fait  présentement la cruelle expérience.

Est-ce a dire que nous soyons opposés à toute ré-
duction des impôts ? Nullement. Nous avons au con-
traire toujours prétendu que la fin morale de l'Etat
n 'est point de s'enrichir aux dépens des contribuables.
Il doit certes disposer des montants qui lui sont néces-
saires pour accomp lir les tâches que lui confie la com-
munau té  nat ional e  (même si celles-ci ne sont pas tou-
jours de son ressort naturel). Il doit aussi faire preuve
de prévoyance et se garder , pendant les temps pros-
pères , unc poire pour la soif. Mais une seulement , et
nou point  un poir ier  lout chargé de fruits. Pour le sur-
plus , sur le plan f in ancier , il est du devoir de l'Etat de
desserrer son pressoir fiscal , sitôt que celui-ci lui as-
sure p lus de « moût » qu 'il n 'en a besoin pour étancher
sa soif. Il serait parfaitement anormal que l'Etat con-
t inuâ t  à percevoir , sans motifs  monétaires impérieux ,
des imp ôts dont le produi t  excède nettement ses be-

Ce n 'est heureusement nas de vê-
pres qu'il s'agit ! Le tempérament
des gens de l'ile-si-belle , s'il est de-
meuré vif  et impulsif , est heureu-
sement sat isfai t  depuis que le gou-
vernement de Rome a été assez ha-
bile pour accorder l' autonomie à
ce terri toire.  Les passions ne se
déchantent plus qu 'en vase clos et
ne menacent plus l' imité italienne.
Cependant les élections qui se dé-
roulent dans cette région autono-
me préfi gurent périodiquement cel -
les de la péninsule. Elles sont un
miroir,  une indication, dont la ca-
pitale tient compte et dont s'insp i-
rent les partis. Ce baromètre état *
d'autant p lus actuel que le nouveau
1 résident de la Républi que, s'il est
bien issu du parti démocrate chré-
tien ,  n 'a dû son élection qu 'aux
partis  de gauche, qui en avai t  fait
un candidat de combat. Or M.
Grandi t, sans renier ses ori gines,
reste décidé à orienter le siège du
gouvernement vers le centre gau-
che dès qu 'un indice apparaîtra
dans l' op inion publi que, favorable
à cette tendance, qui modifiera
profondément l' a t t i tude  des Cabi-
nets à venir. Les élections sici-
liennes allaient-elles constituer cet
indice ? Les jo urs de Mme Luce,
comme ambassadrice des Etats-
Unis à Rome, eussent été comptés ,
tant il est vrai qu'une partici pa-
t ion des socialistes nenniens au
pouvoir , aurait  comme première
conséquence de mettre un terme, ou
tout au moins de l imi te r  considéra-
blement , l' active collaboration en-
tre Rome et Washington.

Or seul de tous les partis en pré-
sence , la démocratie-chrétienne si-

ci lionne a gagne des sièges et con-
solidé ses positions . L'entente de*;
gauches n 'a toutefois pas fai t  les
frais de cette victoire , car le nom
bre des députés avait été augmen
lé proportionnellement à la popu-
lation. Néanmoins ce succès per-
met à M. Scelba de ne pas rema-
nier profondément son ministère.
Son parti reste, même dans l'ile-
belle. le plus important.  La crise
qui aurait pu être indirectement
déclenchée, n 'a pas éclaté. L'alerte
n 'a pas eu de suite...

Mais , pendant ce temps les mi -
nistres des six états qui composent
l'Union de l'Europe occidentale se
réunissaien t dans les environs idyl-
liq ues de Messine où les avait pré-
cisément conviés , pour leur con-
férence annuelle , le gouvernement
italien. Que vaut l' unité de l'Eu-
rope occiden tale depuis que la
Communauté Européenne de Dé-
fense a été sacrifiée par M. Men-
dès-France pour sauver une enten-
te restreinte avec l'Allemagne ?
Certes , il y a encore de sincères
» Euro]>éens », aussi bien en Fran-
ce qu 'en Allemagne, mais, dans le
premier pays surtout,  ils
lias au pouvoir te ne sont
d y revenir. La manière dont M.
Jean Monnet (il  est vrai démis-
sionnaire intempestif ) a été rem
placé par un politicien infiniment

soins. Or , il est incontestable que la Confédération est
actuellement dans une telle situation. Une diminution
des impôts paraît d' autant plus justifiée qu'à vues hu-
maines , tout permet de prédire que ce n 'est pas là un
phénomène de nature accidentelle. L'on peut donc don-
ner raison en principe aux contribuables qui pensent
avoir assez été taillés à merci et demandent à la Con-
fédération de faire un geste en leur faveur.

Est-ce à dire qu 'il faille béatement applaudir des
deux mains à toutes les propositions formulées au
cours de ces dernières semaines. On ne saurait aller
si loin. Il n 'est premièrement pas question d'appliquer
simultanément plusieurs des solutions suggérées ; un
choix est donc nécessaire, avec pour corollaire le re-
jet des propositions les moins satisfaisantes. On doit
aussi veiller , clans la hâte que l'on met à réclamer une
diminution d'impôts , à ne point sacrifier à l'appât d'un
avantage financier que l'on espère immédiatement, cer-
tains princi pes permanents et fondamentaux. C'est ce
qu 'ont fait gaiement les radicaux lucernois , en lançant
une initiative sur la réduction des impôts qui , non seu-
lement préjuge du régime financier définitif auquel tra-
vaille actuellement M. Streuli , mais propose encore une
bien inutile prorogation du . régime transitoire actuel.
Si celle-ci était acceptée, ce serait un pas de plus vers
l'impôt direct fédéral permanent, sans que la majorité
des électeurs soit en mesure de saisir l'astuce et de dis-
cerner l'importance de la question doctrinale qui lui
est posée sous le couvert d'une diminution de ses char-
ges fiscales. On ne saurait d'autre part dénoncer avec
trop de vigueur l'élément malsain de cette curée finan-
cière en ordre dispersé. Il manquait là-dedans un bon
maî t re  d'équipage pour mettre un peu d'ordre dans la
meute.

Aussi est-il fort heureux que les groupes bour
geois à l'Assemblée fédérale , sans disperser leurs ef

ne sont
pas nrès

Aventures siciliennes
par Me Marcel-W. Sues

plus souple et n 'ayant pas, sur ce
sujet , de doctrine bien arrêtée , ré-
vèle que les adversaires d'une inté-
gration rapide conserven t la ma-
jorité. Qu 'il le veuill e ou non , qu 'il
y ait été obligé pour obtenir l'As-
sentiment d'une Assemblée Natio-
nale récalcitrante et indécise , M.
Mendès-France restera comme le
fossoyeur de la CED.

On commence à regretter cet en-
terrement dans plus d'un milieu ,
car la suite des événements démon-
tre qu 'on a eu tort de sacrifier une
entente politique aussi subtilement
équilibrée a la soi-disant menace
russe dc tout rompre. On a d'a-
l>ord enregistré que les Russes
considéraient les Accords de Pa-
ris comme aussi détestables que la
CED. Or ces Accords furent vo-
tés, ratifiés et sont entrés en vi-
gueur. Mal gré cela, jamais les
Russes n 'ont été aussi disposés à
causer , négocier , conclure ! Ils au-
raient agi de la même manière si
la CED avait ciselé l'entente des
Occidentaux. Maintenant tout le
monde en convient. C'est hélas !
trop tard.

Les seuls à tirer les marrons du
feu, ce sont quel ques parlementai-
res occidentaux qui ne souhai-
taient pas cette intégration conti-
nentale et qui persistent à mainte-
nir  comme intangible le principe de

• a souveraineté absolue des états,
niant ainsi l'évidence même de l'é-
volution humaine.

Il fallait , dès lors , beaucoup de
courage aux ministres désenchan-
tés des six états en cause, pour re-
prendre contact et chercher , si ce
n 'est à rq>lâtrer , du moins à avoir
l'air de s'intéresser encore à une
cause, tant décriée par certains
hommes politi ques, si ce n'est par
les masses qui , instinctivement , en
conservent la nostalgie. Comme il
convient , quand les voies de la po-
li t i que sont temporairement em-
bourbées , c'est vers l'économi que
et le commercial qu 'on s'est tour-
né, sans oublier les transports , les
échanges et la convertibilté des
monnaies. On a émis des vœux
pies, votés des résolutions tech-
ni ques. Certains en ont ri.
Nous dirons que c'est une me-
sure pour rien , mais que l'on en-
tretient ainsi l'écriture de la « par-
tition » occidentale. C'est l'essen-
tiel. Le princi pe de l'Union dc
l'Europe occidentale est à ce point
indiscutable , sa réalisation si iné-
luctable (un de ses comités ne
vient-il pas de se réunir, à Lon-
dres , pour pré parer le plébiscite
sarrois prévu clans les Accords de
Paris ?i que tôt ou tard on revien-
dra à lui. Pour l'heu re, il n 'est que
de patienter . L'acharnement que la

forts sur les propositions faites en dehors d'eux , aient
déposé une motion commune ainsi conçue :

Etant donné le développement favorable inatten-
du du compte financier de la Confédération , le groupe
invite le Conseil fédéral à soumettre au plus tard le
1er janvier 1956 au Conseil fédéral , conjointement au
projet de budget 1956, rapports et propositions sur l'oc-
troi de réductions d'imp ôts importantes. Ces proposi-
tions d'allégement doivent , conformément à l' article 5
du régime 1955-58, s'étendre notamment à l'impôt de
défense nationale dû entre 1955 et 1958 et à l'impôt sur
le chiffre d'affaires à partir de 1956 ».

Les termes de cette motion sont modérés et lais-
sent au gouvernement la latitude de formuler les pro-
positions qu il juge possibles. Si la motion met 1 accent
sur l'I. D. N., c'est que cet impôt doit tout naturellement
faire l' objet de la plus grande partie des abattements
demandés. On assure que M. Streuli serait d'accord
d'entrer dans les vues des parlementaires des groupes
bourgeois et de prévoir certaines réductions d'impôts.
Mais de mauvaises langues prétendent qu 'il n 'irait pas
au-delà d'un pourcentage dérisoire et que sa conces-
sion ne consisterait qu 'à jeter un os à ronger aux con-
tribuables. Serait-ce que l'image de la curée se serait
imposée à son esprit comme au nôtre ? Si tel était le
cas, les signataires de la motion devraient insister avec
d'autant plus de force pour que le geste auquel M.
Streuli semble prêt soit substantiel , et non point sym-
bolique seulement,
contribuables que
faible pourcentage de réduction d'imp ôt qui ne corres-
pondrait nullement aux possibilités réelles de la Confé-
dération. On dit toujours qu 'un bon caissier se recon-
naît  à la peine qu 'il éprouve à sortir le moindre centi-
me de son coffre. A ce point de vue là , M. Streuli sem-
ble toucher à la perfection. Mais il doit aussi com-
prendre qu 'un conseiller fédéral n 'est pas seulement un
comptable fidèle et qu 'il doit voir les choses sous un
autre angle que celui , étroit par définition , de la comp-
tabilité.

M. d 'A.

Ce serait proprement se moquer des
d'endormir leur vigilance par un

di plomatie soviéti que a montré , à
l'égard de cette instituti on , révèle
combien elle est souhaitable pour
les six pays intéressés. C'est ce
que M. Scelba , évoquant la gran-
de fi gure d'Alcide de Gasperi n 'a
pas manqué de ra]>peler.

D'ailleurs , l'arrêt courtois de M.
Molotov à Paris , alors qu 'il était
sur le chemin de San-Francisco,
n 'a pas manqué d'intri guer. Rien
n 'a exactement transpiré des en-
tretiens qu 'il a eus avec M. Pinay.
Comme la récente note de Moscou
à Bonn ne concerne pas Ja France ,
c'est bien plutôt de la Conférence
des Quatre que les 2 ministres des
Affaires étrangères ont pu causer.
Or , derrière le Français, ses cinq
collègues de l'U.E.D. se tenaien t
symboli quement , comme des om-
bres ; car , à la Conférence à l'é-
chelon suprême qui se tiendra le
mois prochain , ni l'Allemagne , ni
l 'Italie , ni la Belgique, la Hollan-
de ou le Luxembourg ne seront
présents. La France, par la force
même des choses, sera appelée à
les représenter, car l'Angleterre
comme les Etats-Unis auront , dans
ce colloque crucial, bien d'autres
pensées en tête ! C'est ce que les
ministres ont exp li qué à leur col-
lègue de Paris , parmi les fleurs et
la brise des lx-lles soirées de Mes-
sine...



Une réconfortante manifestation

Le cinauanlenaire de la -Lyre- de lïlonthev
ijpiaiiieiit réussi

L'atmosphère humide et froide de ces derniers jours ne pouvait , cela va sans dire , per-
mettre une af f luence  considérable à la cantine du Vieux-Stand pour l'ouverture de la mani-
festation du Cinquantenaire de la fondation de la « Lyre » de Monthey.

Cinquante ans ! C'est peu et c'est beaucoup.
Peu si l'on considère le temps dans l' espace !
Beaucoup en regard de la somme de dévouement pour ceux qui ont eu le courage et la

volonté de créer une nouvelle société de musique à une époque mï les esprits étaient échauf-
f é s  par les luttes politi ques.

Ces pionniers ont vu juste et les six survivants peuvent être f iers  de la société à qui
ils ont donné le jour grâce à leur esprit de fo i  et de sacrifice.

Dans le livret édité à l'occasion de ce ju-
bilé, M. Edmond Donnet , Je talentueux histo-
rien de la « Lyre » de Monthey retrace avec
bonheur ses heurts et malheurs.

La naissance de la société
La « Lyre » est née du climat fiévreux des

élections de 1904 où les « ristous » perdirent
de justesse cette manche. C'est le 10 juin de
cette année du début du siècle que, mus par
une volonté bien arrêtée, neuf citoyens déci-
dent la fondation de la société jubilaire dont
voici le premier [manifeste .

Nous avons perdu une bataille , mais nous pou -
vons en gagner une autre : l' espérance n'est pas
éteinte, plus de larmes et plus de plaintes, la
cloche d' alarme tinte, la Croix-Blanche est notre
pinte ; on nous prend pour des moujiks , nous
vaincrons par la musique. Vive la « Lyre » ; en
avant, ren-tan-plan , serrons les rangs ! »

On voit que l'enthousiasme ne manquait
pas et qu'il a été très eommunicatif puisque
« l'enfant qui vagissait est devenu adolescen t

et qu'aujourd'hui il est un adulte » imposant
tant par sa tenue, sa qualité, que par son es-
prit.

Dès sa naissance la « Lyre » manifeste très
heureusement sa vitalité. Son premier direc-
teur fut M. Armin Sidler et dans sa premiè-
re année d'existence, la « Lyre » se produisit
maintes fois à Monthey, Muraz, Morgins,
Vionnaz, etc. Le baptême de son drapeau eut
lieu le 22 avril 1906 ; cet emblème a été bro-
dé par quelques dames de Monthey et l'on
peut y lire la devise noble entre toutes :
« L'Art pour le Bien » .

Les années se suivent à un rythme accélé-
ré pour que nombreux soient les (membres
qui s'en vont dans un inonde meilleur, assu-
rant néanmoins, avant ce départ pour d'éter-
nité, une relève qui permet la continuité au
service d'un idéal .

'Cinquante ans déjà ! et six fondateurs sont
encore là afin de donner l'exemple de ila fi-
délité, de l'amour de l'Art pour le Bien.

La soirée de samedi
Comme nous le disons plus haut , la cantine

n'était pas remplie à craquer mais nombreux
furent tout de imênie les musiciens, îles amis
et 'sympathisants de la « Lyre » qui tinrent à
marquer leur sympathie à la société jubilai-
re en ce premier jour de festivité du Cin-
quantenaire.

La 'Splendide prestation des musiciens de la
« Lyre » , sous la baguette de M. le pro-
fesseur R. Dehaye fut récompensée par les
chaleureux applaudissements des auditeurs.

C'est ainsi que les Lyriens interprétèrent
avec bonheur « Cavalerie légère » de Suppé,
« Berceuse pour deux trompettes » d'Ander-
son dont les solistes, MM. Joseph Martenet-
Rézert et Léon Rey-Mermet obtinrent un
succès mérité tout comme MM. Henri Deferr
et J.-B. ilngignoli , flûtistes, dans « L'Arlé-
.sienrie » de Bizet.

En ouverture du programme la « Lyre »
interpréta «Le demi-siècle » , une marche
composée par le directeur M. R. Dehaye. Cet-
te marche fut  jouée en première audition , et
avant son exécution, M. le professeur De-
ihaye se fit un plaisir d'en remettre le ma-
nuscrit dédicacé à Mme Alice Donnet , la mar-
raine si dévouée de la société et épouse du
président d'honneur ; Mme Donnet a été sur-
prise de cette manifestation d'amitié profon-

Le bavardage de Madame Polanco rompit
Je silence ; elle voulait savoir où les Yankees
avaient pu se procurer des cuirassés si puis-
sants, et son mari lui expliqua, qu'à la gran-
de surprise de tous, ils attaquèrent nos ba-
teaux mal armés avec des canons beaucoup
plus gros que ceux du « Pelayo » .

— Et cela s'appelle du courage ! — com-
menta Pilar.

Alexandre avait repris sa foi dans la vic-
toire finale pour nous communiquer son ar-
deur :

— Il ne faut pas désespérer ; vous ver-
rez , nous aurons le dernier mot, les Yankees,
nous les battrons sur terre. Nous sommes
trop pauvres pour avoir des bateaux comme
les leurs, mais nous sommes riches en bra-
voure !

Quand peu de temps après, Polanco re-
vint un soir avec Je journ al qui donnait la
nouvelle da la perte de Cuba, Alexandre l'ar-
rêta :

— n'en parlons plus : taisons-nous..
* * *

On voullait oublier Ja guerre , mais on ne
Je pouvait pas : elle avait été la cause de
bien des soucis et de plus, Don Severo ne
donnait pas de ses nouvelles. Un malheur lui
serait-il arrivé ? Jamais il n 'avait laissé pas-
ser un bateau sans écrire ; il pouvait imagi-
ner l'inquiétude de sa femme depuis le jour
où on avait appris le soulèvement des indigè-

de des musiciens et de leurs chefs et c'est
sous les applaudissements frénétiques des au-
diteurs qu 'elle prit possession de ce manus-
crit si gracieusement offert.

Pour ouvrir les manifestations du Cin-
quantenaire, il appartenait au président du
comité d'organisation de s'adresser aux amis
de la « Lyre » et aux musiciens. U le fit en
termes chaleureux, rappelant en quelques mots
l'idéal des Lyriens et Jes conditions souvent
difficiles dans lesquelles la société jubilaire
s'est développée.

La soirée de samedi annonçait un lende-
main excellent tan t par la participation de
la population que par l'amélioration du temps
car les étoiles scintillaient lorsque les musi-
ciens quittèrent le podium pour laisser la pla-
ce à la musique de danse.

La journée de dimanche
Au cimetière

Les Lyriens ont le culte de leurs disparus et
c'est pour honorer leur mémoire qu'ils se
rendirent en corps, accompagné de la Chora-
le qui avait bien voulu prêter son concours
pour la circonstance, au cimetière pour la
manifestation du souvenir. Les musiciens in-
terprétèrent « La Prière des Anges » avant
que le président de la société, M. J.-M, De-
torrenté s'adressent à ceux qui reposent pouf
l'éternité face à la ville de Monthey qu 'ils
ont si bien servie. Les fêtes commémorati-
ves du Cinquantenaire , dit-il , sont placées
sous le signe de la fidélité et de la reconnais-
sance.

Depuis 1905, des deuils ont frappé la « Ly-
re » : décès de plusieurs fondateurs, de mem-
bres actifs, des parrain et marraine du dra-
peau , des directeurs et présidents, de la socié-
té. La plupart sont ensevelis dans le cimetiè-
re de notre paroisse, tandis que quelques-
uns reposent en , terre étrangère. .-g
. -Et ̂ Aérateur continue : A cette heure, les
musiciens et les amis de la « Lyre » , face au
drapeau, englobent, dans un sentiment de
gratitude, tous ces cllèrs disparus qui ont
servi avec foi et ardeur : Dieu , leur famille,
leur société, leur paroisse, leur cité.

Après avoir souligné que nombreux furent
les bouleversements et les changements qui
intervinrent dans le monde et notre pays
durant ces cinquante dernières années, le pré-
sident de la société rappelle que la devise
de la société a été observée avec une fidéli-
té à toute épreuve, il rappelle que l'idéal des
fondateurs est demeuré intangible et sacré
et que les musiciens de 1955 sont animés du
même enthousia.sme que leur prédécesseurs
en donnant ainsi un bel exemple de consé-
cration au devoir.

Puis il souligne que c'est par la musique
et le chant que nous nous efforcerons de
mieux nous aimer les uns les autres, d'être
charitables et patients avec notre prochain
et que c'est là le langage de nos 'morte et
leur mot d'ordre !

En terminant, M. J.-M. Detorrenté dit que,
peut-être demain , des heures difficiles ris-
quent de fondre sur nous, mais nous revien-
drons ici , avec nos enfants, chercher l'ensei-
gnement |des morts, plus éloquent que ce
lui des vivants.

C'est ensuite l'appel des morts, au nombre
bre de 50 dont 9 directeurs et les parrain et
marraine. La Chorale chante ensuite le « Li-
béra me » de Piel , alors que M. le rvd curé-

J A V I E R  B U E N O
Les vaincus héroïques

La Puerta dei sol
R O M A N  Traduit de l 'esp agnol pj t i  Julia Chamorel

nés aux Philippines. Alexandre s'était adres-
sé au Ministère de la guerre ; tentant d'au-
tres démarches, sans aucun résultat , il es-
sayait de «tranquilliser Dona Manuela avec
des explications sur le silence de l'absent ,
bien que lui-même ne les crût pas bonnes,
vu qu'elles n 'avaient d'autre source que sa
bonne volonté. Les petites misères irritent
les êtres, créent leur éloignement, mais le
grand malheur unit les cœurs. Aussi la tris-
tesse qui frappait Dona Manuela fut-elle
comme de l'huile versée sur l'agitation dans
ses relations entre elle et mon frère.

La bonne dame revint un jour du marché,
éplorée ; la marchande de légumes, qui fai-
sait le ménage chez un conseiller municipal ,
lui avait dit que les Maures de Jolo "mas-
sacraient tous les Chrétiens.

Ce sont des balivernes lui assu

doyen Bonvin officie et que M. le chanoine
Louis Poncet s'adresse aux Lyriens dans un
sermon d'une très haute élévation et d'une
très grande profondeur. La Chorale entonne
alors le chant des « Adieux » de Mendels-
sohn et Lyriens et Choraliens prennent en
cortège le chemin de l'église où ils partici-
pent à la grand-messe. A l'Offertoire un
groupe de la « Lyre » se produit alors que la
Chorale se surpasse.

Le banquet
Le temps est au beau et les optimistes ont

eu raison. La société de musique l'« Avenir »
de Collombèy, traverse Monthey et se rend
à la cantine de fête où elle fonctionne pen-
dant le banquet , excellemment servi par les
frères Cha.ppex.

Nous ne pouvons, dans ce compte rendu
analyser les excellentes exécutions de toutes
les sociétés qui se produisirent après J' « A-
venir » , dans l'après-midi.

Au dessert, M. Ch. Zimmermann, prési-
dent de la commission de réception se fi t  un
devoir et un plaisir de saluer les invités ct
d'adresser des paroles chaleureuses aux 5
membres fondateurs présents.

M. Pierre Delaloye s'adressa aux invités et
aux musiciens présents en magnifiant le rôle
de la musique et rappelant comme ii l'avait
fait la veille les difficultés et les joies de la
société jubilaire.

C'est ensuite M. Masini , consul d'Italie à
Brigue qui , avec la chaleur de nos voisins du
midi , remercie la « Lyre » de son invitation
et se fait un devoir de lui redire sa recon-
naissance et à travers elle, à toute la popu-
lation montheysanne, pour l'aide matérielle
qu'elle apporte à son pays chaque fois que
ce dernier Basse par la souffrance physique
et imorale. En témoignage de reconnaissance,
M. le consul remet, à M. Jos.-M. Detorrenté.
la 'médaille de la fidélité italo-suisse en lui
donnant l'accolade sous des applaudissements
nourris.

M. Maurice Troillet , conseiller aux Etats,
très brièvement, relève l'esprit d'indépendan-
ce et la volonté qui continue à se manifester
au sein de la « Lyre » grâce au bel exemple
des fondateurs.

M. Paul Guerraty, président du parti con-
servateur de Monthey prend ensuite la paro-
le et dit combien il est heureux d'appor-
ter à la « Lyre » le salut du parti conserva-
teur de Monthey, le témoignage de sa grati-
tude et de sa confiance. Nous reviendrons
dans notre procha in numéro sur quelques
passages de ce discours.

Le cortège
Il est 14 h. 45 quand le cortège s ébranle

de l'Avenue de la Gare pour se rendre sur la
Place du imarché où a lieu la réception des
sociétés invitées. C'est à M. Charles Zimmer-
mann qu'il appartient de souhaiter la bienve-
nue du comité d'organisation des fêtes du
Cinquantenaire de .la ,,.« Lyre, » de Monthey.

Depuis toujours, dit-il, la «Lyre » de Mon-
they a entretenu avec les quatre sociétés in-
vitées, non pas des rapports de bon' voisi-
nage mais une solide amitié. Et ces liens d'a-
mitié n'ont fait que s'affermir d'années en
années. Après s'être adressé particulièrement
aux musiciens de l' « Avenir » de Collombèy,
société filleule de la « Lyre » , il apporte son
salut à l'aînée des sociétés invitées, i'« Es-
pérance » de Vionnaz qui depuis bientôt 25
ans travaille sous la 'direction de M. Fernand
Launaz. U rappelle ensuite que la Vallée d'U-
liez est représentée à ces fêtes par l'« Union
Instrumentale » de Troistorrents et qui pros-
père et continue à marcher dans la voie du
progrès. C'est ensuite r«Echo de Chatillon » ,
de Massongex, qui reçoit les félicitations de
M. Zimmermann pour le bel exemple donné
par ses vétérans, car nombreux sont eneorcj
les mamhres fondateurs qui sont dans ses
rangs. Il termine en disant que les fêtes du
Cinquantenaire de la « Lyre » de Monthey
doivent se fêter dans la joie et l'enthousias-
me, que cette journée soit avant tout une
grande manifestation de notre amitié com-
mune et le témoignage de nos efforts pour
faire progresser cette noble et grande cause
qu 'est la musique.

Sous la direction de M. le professeur R.
Dehaye, les sociétés se groupent pour interpré-
ter, entourés d'une foule nombreuse , la mar-
che du « Demi-siècle » dû au directeur de la
« Lyre » de Monthey, comme nous le disons
plus haut.

rait Alexandre pour calmer son angoisse. —
Rappelez-vous que jamais votre mari n 'a
parlé dans ses lettres de ces Maures pas plus
que des autres.

Dona Manuela dut convenir qu 'en effet ,
Don Severo n 'avait dit à aucun moment
qu 'il eût des discussions et encore moins des
disputes avec les gens de Jolo ; cependant ,
d'après les dires de la marchande de légu-
mes, les damnés Maures avaient juré l'ex-
termination des bons catholiques et, si c'é-
tait ainsi , Don Severo risquait gros, vu qu 'il
n'avait pas manqué un dimanche d'aller à la
messe.

— Des balivernes, rien que des balivernes, ]a perdrait !
— déclarait mon frère , — peut-être Don Se- 1 Mon frère eut le dernier sursaut de fier
vero est-ia allé à la messe en cachette , et té :
puis je suis sûr qu 'il saura se défendre. i ri suivre»ie suis sur qu n saura se aeienare. i ($ suivre)

C'esl certain . — s'exclama Dona Ma- I (Tous droits réservés. Librairie Pavot , Latwannel

Le cortège se reforme et prend Je chemin
de In cantine non sans qu 'un généreux vin
d'honneur ait été servi sous les platanes de
la Place du marché.

Nous reviendrons dans notre numéro de
mardi sur la f in de la manifestation.

Disons déjà qu 'elle a obtenu un splendide
succès et que la population anonthevsanne n 'a
pas ménager ses marques de sympathie aux
Lyriens.

Les personnalités présentes
Dans le courant de la journée , nous avons

not é la présence des personnalités suivan-
tes : MM. le consul d' I ta l ie  Masini , Maurice
Troillet. conseillers aux Etats. Paul de Cour-
ten et Joseph Moulin , conseillers na t ionaux ,
le Vicaire Mabillard. de la paroisse de Mon-
they ; de MM. les vétérans de Ja « Lyre »
Edouard Donnet , président d'honneur , Jules
Donnet, Gustave Dubossoii , Joseph Donnet et
Edouard Vannay, de MM. le vice-président
de la Commune de Monthey, J.-Ls Descartes,
Jean Carraux , conseiller et président de la
commission Sports et Fêtes, de M. Alexis
Franc , membre du comité de la Société fé-
dérale des musiques , de Mime Alphonse Pi-
nel , veuve d'un ancien directeur cie la « Ly-
re , des représentants de l 'Harmonie de Sion ,
de la « Lyre » de Montreux avec leur pré -
sident Wiedmer , des memibres de Ja presse-
et des représentants des sociétés .locales a
l'exception de ceux de l'Harmonie Munic ipa-
le de Monthey retenus par la Fêle ries Har-
monie qui  a lieu le même jour à Martigny.

(Cg. — A suivre)

Lundi 13 juin

SOTTENS. — 7 h. La leçon dc gymnasti-
que. 7 h. 10 Petite aubade. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Bonjour en musique. 11 h.
Emission pour passer le temps. 11 h. 45 Vies
intimes, vies romanesques. 11 h. 55 Musique
de chambre. 12 h. 15 Ouverture. 12 h. 25
Danses mexicaines. 12 h. 45 Informations. 12
h. 50 Un coup de téléphone du Tour de Suis-
se cycliste. 13 h. De tout et de rien. 13 h. 10
Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Deux
œuvres pour instruments à vent. 13 h. 40
Lieder de Schubert. 16 h. 30 Musique sym-
phonique. 17 h. Feuilleton radioph onique. 17
h. 20 Le Corsaire, Berlioz. 17 h. 30 Les bel-
les émissions radioscolaires. La Chanson de
Roland , Claude Bois. 17 h. 55 Pages connues
de Johann Strauss.

18 h. 15 Paris relaie Genève. Rendez-vous
à Genève. 18 h. 40 Le Tour de Suisse cyclis-
te. 19 h. Musique populaire. 19 h. 08 Le Tour
de Suisse cycliste. 19 h. 15 Heure. Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Mélodiana. 20 h. Enigmes et aventures : Dé-
siré Bisquet part en croisière. 21 h. 10 Fina-
le du championnat des débrouillards. 22 h. 10
Les entretiens de Radio-Genève. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 De l'influence de la
bombe^H sur ^hérédité. 22 h. 50 Pour ter-
miner la soirée...

BEROMUNSTER. — 17 h. 05 Musique de
chambre. 17 h. 30 L'heure des jeunes. 18 h.
Lieder de Schubert. 18 h. 20 Concert. 18 h.
40 Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. Entre-
tien . 19 h. 20 Communiqués . 19 h. 30 Infor-
mations. Echos du temps. 20 h. Concert de-
mandé. 21 h. Boîtes aux lettres. 21 h. 15
Des homimes et des femmes sans patrie ont
besoin de nous. 21 h. 30 Concert. 22 h. Dis-
ques. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 2 h. 30 Musique.

FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE »
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TOUTE SECURITE

nuela confiante , — mon Severo est un hom-
me de trempe peu commune qui n 'a pas froid
aux yeux. Les Maures ne seront sûrement
pas pires que les bandits de grande route à
qui il eut affaire.

Les imoyens pour résister à la dure épreu-
ve avaient fin par s'épuiser. Les lettres de
recommandations adressées par Don Manuel
aux 'ministres et aux députés demandant un
emploi pour Alexandre n 'avaient donné au-
cun résultat favorable. Les plaintes de mon
frère excédèrent le protecteur , si bien qu'il
le congédia par l'entremise d' une de ses fil-
les. Alexandre cacha aussi bien qu 'il put ce
nouveau coup, mais son abattement fu t  visi-
ble et il dut en avouer la cause. Dona Ma-
nuela essaya cette fois de l' encourager ; il
y en avait d'autres plus malheureux , chas-
sés de leurs foyers, criblés de dettes... Lui
ne manquait pas d'un morceau de pain grâ-
ce à l'argen t envoyé chaque mois par Don
Severo. Ces bonnes paroles n'apportèrent
aucun réconfort à Alexandre : il ne se sentit
que plus humilié. Pilar , aussi , voulut lui
prouver qu 'il n 'était pas responsable du 'mal-
heur, mais plutôt une victime de la fatalité.

— Tout ça par la guerre ! J'étais sûre qu 'on
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NOS GRANDS REPOR TAGES

L'établissement d'une liaison de la télévision
par faisceau hertzien

Relais de la télévision au Jungfraujoch.  Ce relais f ixe  assure
la liaison avec la station du Monte Generoso. Dans le ciel, on
aperçoit la raie qui marque le passage d' un avion à réaction.

• : .  i , ,

Vue dei la station de faisceau hertzien du Chasserai depuis le nord. On aperçoit dans la cloison
carrée en bois l'antenne parabolique à faisceau hertzien pour la liaison Chasseral-Uetliberg,
alors que l'on voit à droite la grande antenne pour la liaison Uetliberg-Chasseral. A gauche ,
les liaisons par télévision transportables de et vers Berne. Les autres installations sont utili-

sées pour la téléphonie , multiple.

La liaison par fa isceau hertzien aux Roehers-dc-Na ye d' où les images sont retransmises au
Chasserai.

Les abonnes a la télévision qui ,
assis tranquillement devant leur ap-
pareil entourés de leur famille ou
de quelques amis, suivent chaque
soir sur l'écran les derniers événe-
ments, n'ont souvent aucune idée des
difficultés qu 'il a fallu surmonter
afin d'assurer une transmission par-
fa ite du programme. Ces difficultés
sont moins grandes lorsqu 'un pro-
gra mme de télévision a déjà été pré-
vu, alors qu'il y a beaucoup plus
d'obstacles à éliminer lorsqu'il s'agit
d'une transmission directe au moyen
de la voiture de reportage, « studio-
ambulant » que l'on rencontre dans
toutes les régions du pays. Le per-
sonnel chargé d'établir le program-
me doit en premier lieu choisir par-
mi les événements et les manifesta-
tions du jour ceux qui intéressent
particulièrement le public et ensuite
envoyer sur place la voiture de re-
portage. De leur côté, les techniciens
ont des problèmes ardus à résoudre
afin d'assurer la transmission direc-
te de ces événements et manifesta-
tions en adaptant les moyens dont
ils disposent aux conditions locales,
qui la plupart du temps sont loin
d'être satisfaisantes.

D'abord quelques détails sur la
voiture de reportage utilisée par la
télévision suisse : il s'agit d'un mo-
dèle construit en Angleterre, muni
d'un moteur « Commander » d'une
puissance de 86 PS. L'équipement
électrique de ce car perfectionné,
qui a une longueur de 7 m. 20, une
hauteur de 3 m. 20 et une largeur
de 2 m., comprend trois caméras à
chaîne, chacune avec un récepteur
de contrôle, en outre un appareil de
télévision ordinaire permettant de
contrôler l'émission, deux installa-
tions complètes pour le son, etc.

_ Quel est le système de transmis-
sion des images au moyen de trois
caméras ? (Chaque caméra dispose
de 200 m. de câble qui, cependant,
ne sont pas suffisants. En réalité, la
liaison avec l'émetteur principal est
assurée par un émetteur à micro-on-
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Liaison mobile par le faisceau hertzien entre Berne-Bremgar-
ten et le Chasserai à l'occasion de la transmission par télévi-
sion du Grand Prix. Pour ces liaisons , la visibilité doit être par-
fai te  entre l'émetteur (photo) et le récepteur (Chasserai). C' est
pourquoi l'émetteur a été installé , malgré toutes les d if f i c xd t é s ,
sur le toit d'une maison privée à proximité de la piste de Brem-

garten.

des. Cet émetteur appelé communé-
ment en anglais « link » joue un rôle
particulièrement important.

La télévision est basée sur un
principe essentiel, celui de la visibi-
lité théorique, compte tenu des ca-
ractéristiques des ondes ultra-cour-
tes, environ 6,5 cm. Or, il est rare
que le link de la voiture de reporta-
ge puisse atteindre directement l'é-
metteulr principal de J^UetUibeng.
C'est pourquoi il faut trouver un
point d'où les images peuvent être
retransmises par faisceau hertzien
sans difficultés. Lors des transmis-
sions effectuées depuis la Foire suis-
se d'agriculture de Lucerne, la liai-
son fut assurée en passant par le Pi-
latus (2070 mètres) où avait été ins-
tallée, pour la première fois à une
telle altitude, une station mobile à
faisceau hertzien pour la télévision.
Les autres stations en haute monta-
gne, par exemple sur le Jungfrau-
joch ou le Monte-Generoso, étant des
relais fixes. Les relais mobiles, dont
l'installation se heurte à de grandes
difficultés, sont construits par la
Section de recherche et d'essai de la
Direction générale des PTT.

Le link , dont est munie la voiture
de reportage, est fixé sur le toit du
car au moyen d'un support et dirigé
vers son objectif comme un canon. Il
n 'est évidemment pas 'facile d'éta-
blir la liaison entre le link de la voi-
ture de reportage et le relais le plus
près. Il suffit , par exemple, que la
visibilité « théoriqu e » soit troublée
par un arbre situé dans le voisinage
pour que la réception des images
soit mauvaise. Lorsque fut établie
pour la première fois la liaison entre
le château de Romont et le Chasse-
rai , la visibilité était troublée par
un arbre géant. Comme il ne pouvait
être question de l'abattre, les tech-
niciens ne purent éliminer cet obsta-
cle qu'en construisant un podium.

Le local de commande et de contrôle de la station à faisceau hertzien du Chas-
serai durant la transmission de la prem ière grande Europa-vislon. C' est dans
ce local qu 'aboutissent cinq liaisons par télévision provenant de la direction
de Bâle, de Zurich , de Berne , du Jung f rau joch  et des Rochers-de -Naye.

Si rien n'altère la visibilité entre
le link de la voiture de reportage et
le relais, il est facile_ d'établir la
liaison à l'aide d'une échelle à de-
grés spéciale. Si, par contre, la visi-
bilité est mauvaise on utilise une
carte topographique de haute préci-
sion pour déterminer l'angle exact.
La boussole est également utile dans
ces conditions. Le mesurage d'une
telle liaison met à dure épreuve la
patience des techniciens, surtout sui-
de, grandes distances.

Le point exacte d'émission du
link se trouve au centre du miroir
parabolique. L'installation, en for-
me de boîte, contient la lampe émet-
trice qui , en principe, est semblable
à celle d'un appareil de réception .
Le faisceau des rayons ne présente
qu 'une ouverture de cinq degrés. La
surface du miroir parabolique dé-
termine l'ouverture de l'angle des
rayons. Le miroir parabolique du
Chasserai mesure 3 m. avec un fais-
ceau de trois degrés seulement. Etant
construits en treillis, les miroirs
échappent presque complètement à
l'action du vent qui peut 'faire va-
ciller sensiblement les relais.

Le technicien qui met en position
le link doit être continuellement en
communication téléphonique avec la
station. Lorsqu'une image est émise,
il sait immédiatement si le relais
l'a bien reçue. Cette conversation a
lieu par radio-téléphone. Ce petit
appareil s'appelle « Handie-Talkie »
et ne fonctionne qu 'avec un quart de
Watt produit par une batterie. Grâ-
ce à une antenne spéciale, on peut
converser facilement avec une per-
sonne se trouvant à une distance de
160 km. Ces communications télé-
phoniques sans fil sont établies non
seulement entre les deux links, mais
aussi entre l'émetteur principal de
l'Uetliberg et la voiture de reportage.
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Los femmes de ménage
respirent enfin.

\<w
La nouvelle cire «co
très grande ténacité
brillant superbe'
Cette cire devient si dure , forme une couche
si résistante , que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat.

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
Munchwilen/ TG

WEGA-Durobril avec Chèque-|§jH

filles de salie

filles d'office
Date d entrée ù convenir. Faire of f res  au Dépar

lement Social Romand , Morges.

Restaurants Fête des Vignerons, Vevey
(1er au 15 août 1955)

G. Fonjallaz, E. Kuonen , H. Banderet
Nous recevrions offres

sommeiières
sommeliers

a adresser a H. Bandcret , Mauborget I , Lausanne.

Nous cherchons pour entrée dès que possible un

apprenti de commerce
ayant  une bonne format ion  scolaire.

PLUMETTAZ S. A., Fabrique de machines, Tel
5.26.46, Bex. ^t jâs

Carrière de la Plaine du Rhône cherche un

chef-mineur
très au courant du minage au rocher.

Faire offres  avec références et prétentions sou
chiffre H 1780 au Nouvelliste.

Les maîtresses
de maison

sont enthousiasmées

Les portiers
ne veulent

plus rien d'autre

centrée»

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
Faire off.re au Restau

rant du Théâtre, Neu
chàtel.

Chalet
de vacances, Alpes vau-
doises ou valaisannes,
altitude jusqu 'à 1200 ta.
max., cherché pour lc
mois d' août par deux
couples avec en tout 5
entants. Faire offres in-
di quant  nombre de piè-
ces et lits , endroit exact
et prix à Charles Nell,
case Ville 1992, à Lau-
sanne, qui transmettra.

SAXON. — Bon café
cherche pour entrée dé-
but j uillet, bonne

sommeiière
pré: entant bien et de
confiance. Faire offres
de service avec certifi-
cat? et photo , au Nou-
velliste sous chif f re  W.
17bl> . •

A VENDRE
met.er a tisser neuf , 220
cm . construction per-
fectionnée. Prix avanta-
geux". Offres sous chif-
fre Y 1771 au Nouvel-
liste.

0 DE LÀ SEMàp
N'ATTENDEZ PAS
qu 'il fasse chaud...
pour choisir votre costume de bain , car il faudra
profiter des beaux jou rs, sans perte de temps.
Nos tables spéciales « Bain-Plage » vous offrent
ac tuel lement  un très beau choix de costumes des
plus grandes marques suisses et étrangères, des
modèles élégants , classi ques et fantaisie , pour
tous les goûts.

LE MIRACLE DE VOTRE PEAU...

C' est « ERACE » ! Grâce à ce nouveau produit  de
beauté , depuis longtemps adopté par les grandes
vedettes de l'écran , votre visage ne laissera p lus
para î t re  la moindre imperfection de votre peau.
« ERACE » c'est le miracle du rajeunissement.
« ERACE » est en vente à notre Rayon de Parfu-
merie.

LA LAVETTE EPONGE « SPUNGO »...
fait  merveille pour les nettoyages ménagers. Elle
est renforcée d' une trame de textile , ce qui pro-
longe sa durée , sans lui enlever ses qualités d' ab-
sorption.
Le petit modèle pour le ménage ,

dim. 16 x 19 cm. 1.20
Le modèle pour automobilistes ,

dim. 35 x 25 cm. 2.75
En vente à notre rayon d' articles de nettoyage.

AVOIR UN FRIGO N'EST PLUS UN LUXE...
et quelle économie énorme vous réaliserez !
Nous vous invitons à venir comparer les différen-
tes marques d'armoires frigorifi ques et à connaî-
tre leurs avantages respectifs. Très volontiers,
nous vous installerons à l'essai , quatre jours , le
modèle qui aura retenu votre attention.
Et si vous ne pouvez pas le payer tout de suite ,
nous vous laisserons le loisir d'en régler le mon-
tant  au gré de vos possibilités , et ceci sans forma-
lités tracassières.
A notre Rayon des Arts ménagers , vous trouve-
rez également tous les accessoires en matière
plasti que qui compléteront votre armoire frigori-
fique.

LA GRIFFE
DE HUBERT DE GIVENCHY

le grand couturier parisien
sur votre toilette estivale

Mais oui , Mesdames, cela est possible pour cha-
cune d'entre vous , car Hubert de Givenchy a re-
mis en exclusivité , à l'INNOVATION , le nouveau
tissu qu 'il vient de créer sous le nom évocateur
de « Sabrina ».
C'est une magnif i que popeline renforcée nylon ,
aux impressions inédites « Dentelles » ou « Rubans
fleuris » sur fond uni.
De plus , avec chaque métrage acheté , il vous est
remis la gr i f fe  « GfVENCHY PARIS » que vous
pourrez coudre à l'intérieur de votre robe , marque
de suprême élégance.

LA DEGUSTATION GRATUITE...
Pur jus d'oranges FESA
la boisson idéale pour la santé , continue cette se-
maine encore à notre Bar. »

(Communiqué INNOVATION)

Lundi 13 et mardi 14
Le passionnant film d'aventures,

_^m^
mmm. ~i - en technicolor

ifl^Wi Dix de la 
Légion

^LXJK^JL^^ Dès 
mercredi 

15
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Pour 
la première fois  

en cou-
^—{ùÂM^-W leurs ( lre époque)

^̂ ¦̂  Le comte
de Monte-Cristo

avec Jean Marais

Jeudi 16 et vendredi 17

«<• 
Dix de la Légion

^L Samedi 18 et 
dimanche 19

H Le chef-d' œuvre d'humour

W Pain , amour et fantaisie
.̂ ^̂  ̂ avec Gina Lollobrigida et
***¦¦"" Vittorio de Sica

» «
Très impor tante  maison de la branche ali-

mentaire cherche pour le canton du Valais

représentant
capable , pouvant faire état d' une certaine
prati que comme voyageur.

Exi gences : bonne tormation commerciale ,
de langue maternelle française avec con-
naissance de l'allemand. — Stage prélimi-
naire de formation. — Place d' avenir , caisse
de pensions. — Age maximum : 32 ans.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum-vitae , photo , copies de certificats et pré-
tentions sous chiffre  V. F. 269-42 Publicitas,
Lausanne.

Très profitable !

Un litre ((0
jA « , 5 -,, *~ î -- «»-* De 80Ût relevé» ,e vi*
OB V I Ï 1 B IQP G  «aigre S T O M À  est

*** très économique. Il en
gs ^ 

¦_¦ f s m .  a m m faut peu pour donner

>̂ [| I l  
|Y| Jm\ * du goût à une salade.

Sa saveur franche
mam maam plaît à chacun. Un ex*

\̂l I colârlûO ceUent y 'maiF° Pour
/̂V/ OdldUCO tou» usages.

U tltai Fr. 1.10

B f̂cTTSWtîl
<tëg\ Avec bon-images AVANTILfw

A vendre
1 moteur électrique, 3

HP. ;
1 transmission av. cous-

sinets et courroies et
poulies.
Conviendrait pour

menuisier , maréchal ,
etc.

Prière de s'adresser
à la Boucherie Peter , à
Sion , tél. 2 14 55.

vendeuse
pour commerce tissus-
mercerie, dans localité
sur grand passage. Con-
viendrait particulière-
ment à personne s'occu-
pant de tricotages.

S'adresser sous chif-
fre P 7932 S Publicitas
S. A., Sion.

On engagerait tout de
suite bonne

sommeiière
Restaurant de la Ga-

re, J. b., tél. No (066)
3.71.64.

mmeiia e
locatif , comprenant ap-
partements et magasins,
revenu locatif : Fr. 33
mille 500.—, rentabilité
6 l'o,  affaire de toute sé-
curité , intermédiaires

s'abstenir , nécessaire pr
traiter Fr. 150,000.—.

S'adresser pour tous
renseignements à Publi-
citas S. A., Sion sous
chiffre P 99-16 S.

jeune fille
pour la cuisine et les
chambres. Bons gages.

Hôtel de la Poste , St-
Gingolph.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de  la b r a n c h e
«* B A R B E Z A T  4 CIE, F L E U R I E R  ^

On cherche

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
MortadeJla Bologna I Fr. 5.—
Mortadeila Bologna Ha Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches la Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami Ha Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Bœuf pour bouilli et pour ragoût Fr. 2.80
Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIOKI,
LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement).

SOMMEIIERE
entrée : date à convenir. Gain très intéressant

Café du Progrès, Vernayaz.

Escargots
Escargots sont achetés au plus haut prix du jour ,

jusqu 'au 30 juin. — Etablissement Maradan, Bel-
faux (Fribourg).

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - MATERNITE
Une inscription esf ouverte du 15 mai au 15 juin

1955 pour le

cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er oclobre 1955. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hô pital can-
tonal, qui fournira tous renseignements.



la magique unone
dis naraienias municipales da Valais

a Higny
(De notre envoyé spécial)

Prélude à la fête

L'admirable concert de la
tf Civica Filarmonica »

A f i n  de conférer  un lustre tout particulier a la
Vie journée djes Harmonies valaisannes à M arti-
gny,  lès oragnisateurs ont sollicité a présence au
gala de musique de l 'Harmonie de Mendr isio et
lui ont commis samedi soir le soin d'un concert
public. Tous les mélomanes de la région, et ils
neïsonï pas .rares, ont tenu, à estimer par eux-mê-
mes If créputation qui a précédé cet ensemble en
nos murs et à juger  ainsi des hautes compétences
de son directeur réputé , le maître Pietro Berra.
Le président de l 'Harmonie de Mart igny, M.  Mo-
rand , va d'ailleurs en quelques mots sympathi-
ques rappeler.au public l'imposant palma rès des
gloires acquises par la « Civica Filarmonica .-> au
cours des f ê t e s  f édéra les  de musique.

L' excellence de cet ensemble réside toute en-
tière dans l 'élégance et un je  ne sais quoi d' en-
joué dans l' expression. Au moment même- où la
ligne mélodique de l'œuvré exécutée ' s 'engage
dans les digressions les plus audacieuses d'un ly-
risme vagabond il conserve avec une maîtrise
parfaite sa lucidité et sauve donc l'individualité
des thèmes d'une interprétation ténébreuse . Le
f e u  d'un tempérament méridional lui confère une
sensibilité musicale exquise. Outre la parfaite
tenue de chaque soliste , les proportions entre les
d i f f é ren t s  registres sont respectées de telle sorte
qu 'ils réalisent des jeux magni f iques  d' orchestra-
tion. ' •

Egale à elle-même, la « Civica Filarmonica » a
admirablement interprété samedi soir « La f o r -
ce - du destin » du fougueux et magistral Verdi,
«La Wally » d'Un chatoyant Catalini où le bugle
solo a p roduit de réels ravissements musicaux,
« L'ami Fritz » où s'exprime l'ironie bonhomme
de Mascagni. Avec « Les maîtres chanteurs, de
Nuremberg » et « Ouverture tragique » de Wagner
et de Brahms c'est tout un romantisme parfois
trop empathique qui s'étale. Mais le douloureux
Giordano est profondément vrai dans le llle ac-
te d' « Andréa Chênièr ». En f i n  de programme,
l'ouverture « Gloria » de Pietro Berra nous a con-

98»°
Veston sport

en belle draperie laine. Nouveauté. T. 44-56

. J

LE DOCTEUR

Alfred
Pfister

médecine générale
(Homéothérap ie)

après 10 ans de pratique générale ,

a ouvert son cabinet médical à

Clarens - Montreux
le Lido , 2, (arrêt tram St-Georges)

Tél. (021) 6.40.07
Consultations sur rendez-vous

On demande, pour entrée immédiate , un

ififliïiser
pour service de remplacement. Durée de 1 engage
ment , environ 3 mois. Pas de travail le dimanche
Logé et nourri.

Faire offres avec prétentions de salaire et cer-
tificats sous chiffre P 2803 B à Publicitas. Bulle.

f i r m e  l'éminence du maître de la « Civica Filar-
monica ». Bien de son temps pour la science des

Rythmes et l'art de la syncope , M.  Berra se dis-
tingue pourtant du contexte d i f f i c i l e  de la musi-

que moderne par la franchise et l'âme sobre de
ses lignes musicales. « Gloria » lui valut d'ail-
leurs une médaille d'or à la f ê t e  f édéra le  des Har-
monies en 1948. La maîtrise de ce remarquable
compositeur au pupitre , samedi soir, est digne des
plus fervents  éloges et l'enthousiasme de l'audi-
toire a su les lui accorder en bissant par deux fo i s
« La Ticinese », marche originale et colorée , égale-
ment de sa composition.

Qu 'ils agréent, lui et son ensemble , nos chaleu-
reuses félicitations !

Un beau dimanche
après-midi

Malgré le temps qui depuis quelques jours se
pâlît  à dérouter toutes les prévisions, la coquette
vill e de Martigny arbore en ce dimanche tous ses
drapeaux éclatants. C' est à elle qu'échoit le pri-
vilège d' organiser la Vie journée des Harmonies
valaisannes et elle entend marquer brillamment
cette f ê t e  dans le souvenir de ceux qui y pren-
nent part. Le par fa i t  déroulement de celle-ci sau-
ra conférer aux dirigeants de l 'Harmonie tous les
éloges.

Sous es plis des banderoles où se joue une bris e
capricieuse l'Harmonie de Mendrisio ouvre le
cortège au son d'une marche entraînante. Bien-
tôt les Harmonies de Sierre , Sion et Monthey
déf i lent  d'un pas martial , et, clôturant ce beau
cortège , l'Harmonie de Martigny recueille lés
ovations du nombreux public en présence.

Les sociétés se regroupent sur la place de l'Hô-
tel de Ville et exécutent le morceau d' ensemble
que M.  Jean Daetwyler a tout spécialement com-
posé à leur intention. Dans les rythmes de ces
400 musiciens passe toute l'âme passionnée et gé-
néreuse de notre grand compositeur valaisan.

M.  Ed. Morand , président de la société organi-
satrice s'adresse alors à l'assemblée en termes
chaleureux et rappelle la haute mission d'art que
les musiciens réunis dans cette occasion ,se doi-
vent d'assumer. Par la brièveté de son allocution,
il exprime l'intensité qu'il confère en chacune de

A vendre, au Chêne Demoiselle 28 ans, ca-
s, Bex , petit i tholique, agréable, dési-
. i i  re faire la connaissance

immeuble e vue de i
de 3 chambres , cuisine, lllfll'lflflfi
caves, V.-C. et électrici- ¦¦¦ *¦¦ lUtJV
té, jardin. En partie , ...' C i • r- i - -s de monsieur sympathi-meuble. Conviendrait pr „n _, ' „,„.,„
couple ou séjour dé va- I"6' 30"35 anS/ PaYsa.nr J . . . ou commerçant. Discre-cances. — Pour visiter .. _- ¦ -i. it  .., , . t, . „ . , . tion. Ecrire sous chiffres adr. a Henri Bratschi, n ,T , ,ono t i n„u„
Le Chêne sur Bex. Tél. J*  \^^-P^
5.ZD.13.

On cherche de suite
gentille et honnête

sommeiière
Débutante acceptée.

Auberge communale
de Mézières, Vd, Tél.
(021) 9.31.38.

Pressant. —- A remet-
tre entre Vevey-Mon-
treux

épicerie-primeurs
appartement 4 ch., et
bain. Prix très intéres-
sant. Ecrire sous chiffre
PW 11894 L à Publici-
tas, Lausanne.

A remettre, à Marti-
gny-Ville, commerce

épicerie^
primeurs

situé sur artère princi-
pale, magasin entière-
ment rénové. Bonne
clientèle. — S'adresser
sous chiffre G 1779 au
Nouvelliste.

4 cy Renault
à vendre , bon état , prix
à discuter.

Tél. (025) 4.25.67.

Sommeiière
Café des environs de

Sierre cherche somme-
iière présentant bien ;
gain minimum Fr. 400.—
par mois. Entrée de sui-
te. S' adresser sous chif-
fre P 7976 S à Publici-
tas, Sion.

Moteur
à vendre, force 11 CV,
rotor à bague 380 amp.,
mise en marche com-
plète. S'adr. A. Arni,
av. d'Echallens 102, tél.
(021) 24.46.08, Lausanne.

Lancia
7 CV, en très bon état ,
carrosserie spéciale de
Langenthal.

FIAT mod. 1100
6 CV., revisée, pneus
neufs , à vendre bon

marché , chez Mce
Kaestli , J.-J. Rousseau 4
Vevey. Tél. (021)5.37.23.

I argent
nécessaire pour l' achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. Sans cau-
tion. Ecrivez avant tout
engagement à l'agence
d'affaires - Berne, Mon-
biioustr. 120.

Mineurs- Mécanicien
ïHASIIVMIVl'At «e 24 ans , marié , cher-
IllUIIUrtl I I V*  che place stable dans

, . . garage , entreprise oudemandes pour chanber 
 ̂Faj re of f r f i s  SQUS

de galeries et de Ion- c hj f f r e  p ]7?8 Qu Nou .
gue durée aux Diable- velHsterets. Déplacements pa- 
yés. S'adresser au Con-
sortium S. A. René May °» P««oiirt ccrtttm
et Saivi-Pittet, Avenue lourniux, mail on III
de France 66 à Lausan- aMstnamm}
ne. Tél. (021) 24.02.38. « LI NOUVÉLLISTI ¦

ses paroles et c'est une réelle ovation qui les
ponctue. L 'orateur a souligné la présence solidai-
re de M.  Delacoste , président de Monthey,  Mo-
rand , présid ent de Mart igny ,  Maret , président de
Sion et Clavien , président de la bourgeoisie de
notre capitale. Au cours de la f ê t e , Mgr Louey et
M.  Crittin, conseiller national, viendront témoi-
gner de l'admiration qu 'ils vouent à nos harmo-
nies. La cérémonie de réception se termine par
l'Hymne national et la « Marche alpine » de Berra ,
qu'interprètent les musiciens de la « Civica Filar-
monica » avec toute la chaude caresse de leur sen-
sibilité méridionale.

Le ciel est bleu, même trop bleu disent quel-
ques-uns. L'air est plein de musique et de ryth-
mes. Après un vin d 'honneur généreux, les socié-
tés se dirigent une à une vers l'emplacement de
f ê t e  où elles auront le soin de se produire. Un
long dé f i l é  d' auditeurs empressés envahit la cour
de l'école communale et attend impatiemment de
goûter aux ravissements que chaque harmortie
saura leur prodiguer.

Il serait long d'énumérer toutes les pièces ins-
crites au programme. Qu 'il s u f f i s e  de souligner la
parfai t e tenue de l'Harmonie de Monthey dans
l'interprétation toute de charme et d 'élégance du
« Ballet de Faust » de Gounod. Au travers des
rythmes audacieux et colorés , le professeur  Bu-
jard  a for t  bien maîtrisé son ensemble. Quant à
l'Harmonie de Sierre , précisons d'abord qu 'elle
obéit à la direction de Jean Daetwyler et nous
comprendrons ensuite le domaine musical où nous
a conduit son concert. L' auteur du « Vol du Bour-
don », Rimsky K o r s a k o f f  est sans doute le père
spiritue du « Ballet sans ballerin e », à savoir Jean
Daetwyler. Par ces deux pièces à son program-
me, le directeur et le compositeur dont nous ve-
nons de citer le nom a bien voulu démontrer plus
que jamais sa volonté d' un art exclusivement mo-
derne. Le tragique de « Ballet sans ballerine » re-
f l è t e  bien la tragédie moderne par la science de
ses accords mineurs et de ses gammes chromati-
ques. L'Harmonie de Sion a prouvé sa haute vir-
tuosité et l' excellence de son maître , iyr. P. San -
tandréa, en interprétant magnifiquement le « Roi
s'amuse ». . ,

Un orage malencontreux oblige bientôt les or-
ganisateurs à suspendre le déroulement du pro-
gramme et nous sommes contraints à renoncer à
l'audition désirée du concert de l'Harmonie de
Martigny qui, du reste , se produira plus tard.

Nous retenons de cette journée la persuasion
que nos harmonies cantonales portent toujours
plus haut le message d' un art florissant et géné-
reux et nous en félicitons les excellents musiciens
et les compétents organisateurs.

L f .

RHUMATISMES
Affections gynécologiques

L A V E Y - L E S - B A I N S
Bsa sulfureuse la plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pèche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.

Tél. (025) 3 60 51.
I ¦• ¦ : : >

¦ ' ' !• . 
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\ FORD /
¦ mobiJistes familiarisés avec ¦
¦ les progrès techniques... ¦ Prenez place vous-même
1 et ceux qui veulent une f au voiant d'une FORD
m se décident toujours pour M 1955. En roulant, exigez

• £&3_ FORD m d'elle le maximum : ja -

ggigj S mais elle ne vous décevra.

"~^_ \ m 
La variété des modèles

_ =^^vn

E5> 

H 1955, le choix des moteurs

''̂ ^^^Sj^^^^l/ x^z  ̂ g mission, vous donnent la

APf .;6(? j P f  Distributeurs Ford officiels : _____

\l Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion

' Distr ibuteurs  locaux : Brigue : Franz Albrecht , Ga-
Modèles depuis _^___\ rage des Alpes - Martigny-Ville : A. Métrai i ler ,

Fr 13400 - Fi | À .Ira 7 Garage de Marl i gny - Martigny : Jean Vennin , Ga-

\ \ 1f%k ;f racJe °zo " Montana : Bonvin Pierre , Garage du
\\JPi^k Jr/ Lac - Monthey : Francis Moret , Garage du Stand
VÉ Ŝt' Orsières : Gratien Lovey, Garage do l 'Entremont •-. .
^vfc  ̂ Viège : Edmond Albrecht , Garage.

^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^j ĵja ^mgjjjsstsssss—
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AVIS
Reconstitution du vignoble

Les milieux intéressés sont informés que le
lernier délai pour la présentation des demandes
le subside pour la reconstitution du vignoble est
ixé au 15 courant.

Ces demandes de subside doivent être adressées
au greffe de la commune où est située la vigne
;n question.

Sion, le 11 juin 1955.
Département de l'intérieur.

t
Madame Veuve Eugénie PERNOLLET-RAPPAZ ,

à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Gaston RODU1T-PERNOL-

LET, à Fully ;
Mademoiselle Renée PERNOLLET , à Evionnaz ;
Monsieur Marcel PERNOLLET, à Evionnaz ;
Mademoiselle Yolande PERNOLLET , à Evion-

naz ;
Madame Veuve Hortense MEUNIER-PERNOL-

LET, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Innocent PERNOLLET-

JACQUIER et leurs entants , à La Balmaz ;
Madame et Monsieur Théophile DARBELLAY-

PERNOLLET et leurs entants , à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Abel PERNOLLET-BEY-

SARD et leurs enfants , à La Balmaz ,-
Madame et Monsieur Innocent COQUOZ-PER-

NOLLET et leurs enfants , à La Balmaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de fa i re  part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Rémy PERNOLLET
retraité C. F. F.

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frè-
re, oncle et cousin , enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 12 ju in  1955, dans sa Gle année ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le 15
ju in  1955, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .
P. P. L.

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...



LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
A F. Schaer

la première étape
78 coureurs ont pris le départ  de Zurich pour

couvrir  les 218 km. do la première étape les me-
nant a Baden. Uno seule abstention : celle de [ Es-
pagnol Mari g il qui s'était dist ingué dans le tour
de son pays. La pluie et le froid ont fortement gê-
né les coureurs qui  n 'ont pas manifes lé  un grand
esprit  combattit. La moyenne réalisée a néan-
moins a t te in t  les 37 km.-heure. Aucune  échapp ée
sérieuse ne s'est produite ,les teams Cilo et Tebag
contrôlant sans cesse la course. Plus de 00 cou-
reurs sont arr ivés  ensemble a Baden où la p lu io
fa isa i t  rage. Surprenant  tous ses adversaires par
un puissant  démarrage Schaer a remporté l'étape
devant  Stan Ockers , Padovan, Ernzer , Hosseel ,
Meili , Koblet, Pasotti , I t u r a t , Schellenberg, Kubler ,
etc. Tous les pr inc ipaux  favor i s  sont dans ce grou-
pe a part  l' excellent Belge Van Coûter, ex-cham-
p ion du monde ama teu r , qui  ost arr ivé avec 4' de
retard, v ic t ime d' une invra isemblable malchance
après avoir  fa i t , tout  au long de la journée , une
très bonne impression.

l'eu de chose à dire , donc , sur cette première
étape courue sous le signe de la prudence en rai-
son di' l'Inclémence du temps. La deuxième étape
de Baden a Uelémonl amènera vraisemblablement
une première sélection, la Pierre-Pertuis n 'étant
tru'a une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

A Hugo Koblet
la deuxième étape

F. Schaer conserve le maillot jaune
La deuxième étape a l la i t  de Baden â Delémont

en passant par Aarau , Berthoud , Soleure , Bienne
et comportait deux diff icul tés  : la Staffelegg (ait.
024 m.) et la Pierre-Pertuis (ait. 830 m.) où étaient
Jugés les passages pour le G. P. de la montagne.

78 coureurs sont partis de Baden à 10 h. 45. Le
temps est bien mei l leur  que la veille , mais il fait
[rais. La descente du Bôzberg amène une premiè-
re sélection puisque 18 hommes se détachent du
gros peloton. Ces 18 hommes sont : Sorgeloos , Vol-
pi , Clerici , Kubler , Hollenstein , Branckart , Bieri ,
Serra , Pontet , Schellenberg, Van Cauter , Koblet ,
Buchaille , Strehler , Ockers , Pasotti , Salviatto , Hu-
ber. On remarque donc qu 'il y manque Schaer ,
maillot jaune. Au sommet de la Statfelegg les pas-
sages s'effectuent dans l' ordre suivant : 1. Bu-
chaille , 2. Kubler , 3. Strehler , 4. Schellenberger ,
5. Boni , etc. L'écart entre le peloton Kubler et
cehii de Schaer oscille entre 40" et 1 min. mais
à Olten (au 52e km.) le regroupement s'opère car
derrière on a chassé avec vigueur. Tout est donc
à recommencer. Bovay et Pianezzi essayent ensui-
te de s'enfu i r  mais sans succès. Puis c'est au tour
de Graf et Scherer de tenter une fugue mais elle
ne donne pas de résultat. A Soleure une chute se
produit et plusieurs coureurs sont blessés. Veeser
et Pfister ne pourront terminer et devront aban-
donner. Au début de la côte de la Pierre-Pertuis ,
Graf et Scherer précèdent le peloton de 1' 30"
mais ils rétrograderont et se feront dépasser par
trois hommes « sortis » de ce peloton : Van Cau-
ter (encore lui),  Boni et Nolten. Le trio prend une
petite avance mais l' encombrement est tel , au col ,

CYCLISME

Des Valaisans
qui se distinguent

Les jeunes espoirs du V. C. Excelsior de
Martigny, Pellaud , Lonfat et Luisier ont par-
tic ipé au Grand Prix de l'U.V.G à Genève
et se sont distingués. Luisier et Pellaud
étaient en tôte avec Ischli, 10 km. avant l'ar-
rivée , (lorsq u 'ils furent  victimes d'une cluite :
à 4 km. du but . ils furent rejoints par un
groupe de 5 honrames comprenant un autre
Valaisa n : Lonfat. La première place se dis-
puta au sprint et le Lausannois Béguin l'em-
porta devant Brocher (Genève) tandis que
Lonfat prenait la 4e place, Luisier la 7e ct
PeHnud , grand animateur  de l'épreuve, la 8e.
Nos juniors méritaient uno victoire : hier , le
sort leur fut  contraire mais la prochaine fois
ils pourraient récolter le f ru i t  de leurs ef-
fets et donner ainsi une belle satisfaction à
leurs dirigeants, à R. Bol.lenrucher , cn parti-
culier , qui les soutient si jolimen t.

En quelques lignes...
Le G. P. Hcnniez , à Lucens, qui réunissait

100 amateurs au départ a vu la victoire au
sprint du Bernois Berger devant Visentini
(Genève), D'Agostino (Genève). Zimmer-

mann . Reinard, Jetzer . Favre. Brutsch. Ros-
sier. Fellay, Mossière. etc. Le Fribourgeois
Brutsch que nous avions cilé comme grand
favori  fut  le principal animateur de l'épreuve
et aurai t  mérité la victoire : il fu t  malheu-
reusement rejoint à une dizaine de kilomè-
tres de l'arrivée alors qu 'il était en tète en
compagnie de E. Fellay.

La course de côte Lucerne-Engelberg a vu
la victoire de H. Muller. de Zurich , qui a
couvert les 58 km. en 1 h. 29' 20" ( temps
excellent) devant S. Blaesi . d'Adliswil . (le
village de Kubler), même temps : suivent :
W. Rey, Hausmann , Hagi , Beffa . Niderer .Pa -pis. etc.

Tennis
La France a causé une sensation à Stock-

holm en obligeant la Suède a sortir tous sesatouts pour vaincre, alors qu 'on prévovait gé-

qtie les coureurs doivent mettre pied à terre pour
se frayer  un passage. Le service d'ordre est im-
puissant à réagir et c'est la pagaie complète. Dans
la descente les coureurs se regroupent et 33 hom :
mes arriveront ensemble à Delémont. C'est un
beau sprint que gagne Hugo Koblet magnifique-
ment emmené par Jean Brun. Mais une nouvelle
fois Ockers se classe second !

Classement de la 2e étape : 1. Koblet les
220 km. en 5 h. 50' 51" ; 2. Ockers ; 3. Brun ;
4. Pasotti : 5. Padovan ; 6. Kubler . puis 27
coureurs classés dans le même temps et par-
mi eux Strehler . Clerici , Schaer , Huber , Ern-
zer , Kamber , Schellenberg. Branckart , Nol-
ten , etc., etc . 76 coureurs ont terminé. Deux
abandons : Pfister et Veeser.

Classement général : 1. Schaer ; 2. Koblet
à 2"' ; 3. Ockers à 32" ; 4. Brun ; 5. Pasot-
ti : G. Kubler ; 7. Strehler et 26 autres cou-
reurs dans le même temps qu 'Ockers. (Rap-
pelons que le vainqeur de l'étape bénéfice
de 30" de bonif icat ion , ce qui  explique ces
différence de temps. )

Classement du Grand Prix de la monta-
gne : 1. Buehailile (France) 13 p. ; 2. Kubler
10 p ; 3. Van Cauter (Belge) 10 p. ; 4. Schel-
lenberg 7 p. ; 5. Boni et Hollenstein , 5 p.,
etc.

Aujourd 'hui , 3e étape : Delémont - Genè-
ve 234 km. par la Vue des Alpes (1288 m.)
et lo col du Molendruz (1184 m.) à 70 km.
de l'arrivée.

Nos commenta ires
Ainsi les grands continuent a contrôler la

course. On fera néanmoins quelques consta-
tations intéressante. La Ire c'est que Fritz
Schaer a été lâché un instant mais à pu ré-
tablir la situation. Le brave Fritz disait d'ail-
leurs au soir de la Ire étape qu 'il n'avait pas
la prétention de gagner le Tour , ayant été
trop retardé dans sa préparation par la chute
de Milan - San Remo et ressentant encore
quelques douleurs à l'épaule. Mais après
quelques étapes relativement tranquilles,
Schaer peut trouver la bonne cadence et alors
il sera difficile à décramponner. La deuxième
constatation s'est la volonté d'Hugo Koblet
de gagner quelques secondes sur ses rivaux
directs avant l'attaque des cols où il peut
perdre du terrain. Son sprint est significatif
comme est significatif le classement d'Oc-
kers, apparemment en bonne condition. Cer^
tes, pour l'instant, il faut rester prudent dans
ses jugements, parce que certains eo-uréurs
ont manifestement couru à l'économie. Ku-
bler, Strehler, Clerici sont toujours bien pla-
cés mais n'ont rien tenté de sérieux. Après
le succès de Koblet , il faut pourtant s'atten-
dre à une réaction de Kubler. Sera-ce pour
aujourd'hui, à Genève ? Pour un sprinter de
sa valeur, ses classements à Baden et Delé-
mont cachent quelque chose ; la volonté de
s'économiser pour devenir « Ferdi le Diaboli-
que » au bon moment ! Cela ne nous sur-
prendrait nullement !

Si les favoris suisses sont toujours dans Te
coup, quelques étrangers ont démontré une
classe évidente. Ne parlons pas d'Ockers qui
.représente le plus sérieux danger pour les Ku-
bler, Koblet , Schaer, Strehler, Clerici, etc.

néralement un succès facile. Menant par deux
Victoires à une à la fin de la 2e journée, les
Français durent s'incliner clans les deux der-
niers simples et laisser ainsi la victoire à
leurs adversaires qui avaient eu très chaud !

L'Italie mène contre le Danemark par 4
vitoires à 0 et est d'ores et déjà qualifiée
pour îles demi-finales. Quant à la Grande-
Bretagne elle était à égalité (2 à 2) avec les
Indes lors de l'interruption du dernier sim-
ple due à la pJuie.

FOOTBALL

Les matches du 12 juin
Ligue nationale A

Bàle-Lausanne 5-2
Lucerne-Fribourg 1-5
Servette-Granges 2-3
Thoune-Lugano 4-1
Zurich-Grasshoppers 3-1
Bellinzone-Young Boys 3-1
Chaux-de-Fonds-Chiasso 2-2.

Hûgi II ayant  retrouvé sa forme , Baie malmène
ses adversaires. C'est bien tard ! Frib ourg a do-
miné un Lucerne sans vie et découragé. Servette
ne voulait  faire aucun cadeau à Granges, mais
les Soleurois se sont avérés plus forts que prévus.
Ainsi Granges restera en ligue A tandis que Thou-
ne devra descendre en ligue B mal gré un match
excellent contre Lugano. Le succès de Thoune à
Granges n 'aura pas servi à grand chose et les
Oberlandais doivent amèrement regretter les deux
points perclus chez eux contre Lucerne. Succès
étonnant de Zurich contre Grasshoppers. Bell in-
zone surprend aussi en battant  les Young Boys
tandis que Chiasso, une fois de plus , prouve qu 'il
joue bien en face d' un . grand ».

Les jeux sont donc faits. Chaux-de-Fonds esl
champion, Lucerne et Thoune sont relé gués.

Ligue nationale B
Berne-Locarno 1-3
Bienne-Urania 2-3
Cantonal-Schaffhou.se 1-2
Malley-Nordstern 3-5
St-Gall-Yverdon 5-1
Winterthour-Soleure 5-0
Young Fellows-Blue Stars 3-3.

Mauvaise journée pour Malley ; il rate une ma-
gnifique occasion d'accéder (peut-êtr e) à la ligue
A. En effet . Bienne s'est fait battr e par Urania , de
sorte que Schaffhouse .vainqueur, le rattrappe au
classement , ce qu'aurait pu faire Malley s'il avait
disposé de Nordstern. Ainsi un match d appui en-
tre Schaffhouse et Bienne est nécessaire et il aura
lieu le 19 jui n à Bàle. En queue du classement
même situation puisque Locarno , contrairement à
toute attente , est allé battre Berne chez lui. Les
deux teams sont donc à égalité et un match d' ap-

Mais Branckart, Nolten , Van Cauter, le Fran-
çais Buchaille, l'Italien Boni se sont mis en
évidence et joueront vraisemblablement un
rôle de premier plan dans ce Tour de Suisse.

£e p oia tde vue
de Squibbs

Lo grande sensation des deux premières étapes
de ce 20e Tour de Suisse ce n'est pas la course ,
car plus de 30 coureurs ont encore des chances.
C' est la pagaïe qui a régné au col de Pierre-Per-
tuis. J'ignor e si la f a u t e  en incombe à la police du
Tour ou la police régionale ou la police canto-
nale. Toujours est-il , que de mémoire de suiveur
(j ' ai f a i t  les lil rendonnées ,) je  n'ai jamais vu sal-
mi gondis et enchevêtrement aussi complet , aussi
long, aussi désespérant. C'était dimanche !

On avait laissé monter les automobilistes des
deux côtés du co.l Des centaines de voitures se
sont trouvées face  à face  et elles ont tout barré,
tout obstrué !

Pow passer , la p lupar t  des coureurs ont dû
mettre pied à terre et soulever leur machine sur
ta tête !

Après ça on avouera que quelque chose ne
tourne plus rond dans la préparation du Tour.
Déjà la police auxiliaire motorisée , recrutée par
les organisateurs , ne rend pas les services qu 'on
attend d'elle , et n'arrête pas assez nettement les
voitures qui viennent en sens inverse de la cara-
vane.

L' embouteillage de Pierre-Pertuis est un cou-
ronnement de cette mauvaise organisation qui
f a i t  le plus grand tort à la réputation du sport
helvétique. Les journalistes étrangers présents en
ont fa i t  immédiatement des gorges chaudes.

Deux matches nuls
Au point de vue sport , nous avons eu, somme

toute , deux matches nuls avec les deux premières
étapes. C'est compréhensible si l'on songe aux
di f f i cu l t é s  qui attendent les coureurs depuis Ge-
nève.

Les chances de tous les favoris restent intactes.
Chez les Belges , Van Cauter est le plus entre-

prenan t, mais Ockers est toujours bien placé
dans le peloton.

'Chez les Hollandais , Nolten met le plus souvent
lé nez à la portière , mais Van Est attend lisible-
ment son heure.

Chez les Suisses , Koblet paraît en excellente
condition, toujours souriant, tout comme Kubler
qui cache encore son j eu. Mais Schaer, Clerici ,
Strehler , Schellenberg, Huber , Hollenstein, Meili ,
Russenberger et Bovay ne manquent pas une oc-
casion de se mettre en évidence.

Le Français Ëuchttille s'est révélé le meilleur
grimpeur de ces demis cols. Confirmera-t-il sa
p osition dans tes grands ?
~ .Chez les jeunes , Boni (Italie), Trachsel (Suisse),
Itura . (Espagne) ont démontré qu'ils avaient de
réels moyens qui ne demandent qu'à être utilisés.

Cependant , la grande bataille n'est pas encore
engagée. Il fau t  pour cela un juge de paix plus
décisif. Attendons le Simplon, peut-être déjà Vil-
lars, en-tout cas le Valais.

Squibbs.

pui est aussi nécessaire pour désigner le 2e relé-
gué, le premier étant Yverdon. Ce match d'appui
aura lieu le 18 juin à Lucerne.

Première ligue
Union-Montreux 0-0
Martigny-Forward 3-2
Monthey-Central 2-4
Sierre-Boujean 1-6
La Tour-Aigle 5-3
Vevey-Sion 3-1.

Montreux est champion ; il lui fa l la i t  un point et
il l' a obtenu non sans peine. Nos félicitations aux
Vaudois et meilleurs vœux pour les finales de pro-
motion. Martigny s'est défait de Forward en une
mi-temps , après avoir eu très chaud ! Monthey,
Sierre et Sion ont enregistré des défaites et si
celle de Sion était plus ou moins attendue , les
deux autres surprennent , surtout celle de Sierre
par sa netteté. C'est la fin de la saison , mais tout
de même on aurait  attendu une meilleure tenue
de nos joueurs pour cette ultime journée de cham-
pionnat .

Deuxième ligue
première finale pour la promotion en Ir e ligue :

Payerne-Slade-Lausahn e 0-1.
Stade-Lausanne a déjà un pied en premièr e li-

gue ; il peut assurer l'autre en recevant Interna-
tional (Genève) dimanche prochain au Stade de
Vid y.

Troisième ligue
match décisif pour le titre de champion valaisan

à Martigny : Sion II-Vouvry 3-1.
Victoire méritée du team sédunois p lus fin , plus

homogène et pratiquant un meil leur football.

Quatrième ligue
troisième match du tour f in al

Salquenen-Collombey 1-4.
Bravo Collombev ! La promotion et le titr e sont

la récompense d'une belle saison , qui laisse bien
augurer  de la prochaine en troisième li gue.

Juniors A
1er match poule finale pour la promotion en

championnat suisse juniors , gr. interrégional
Martigny I-Montreux 1 3-1.
Championnat cantonal : Juniors A
Sion-Monthey 10- 1
Sierre-Viège 4-2.

Un beau redressement...

martigny Foruiard
3-2 (0-2)

500 spectateurs seulement pour ce match de li-
quidation , le dernier de la saison , mettant aux
prises deux adversaires hors de tout souci quant
à la relégation.

Le vent souffle violemment et gênera considéra-
blement le jeu. Martigny se présente avec uno
formation remaniée comprenant quel ques jeunes.
On songe déjà à la prochaine saison et c'est très
bien ainsi. Mais l' absence de Gollut cause natu-
rellement une certaine déception et des •< mécon-
tents » quitteront le terrain avant la mi-temps !

Jouant avec le vent , Forward va profiter tle cet
allié. Les Vaudois attaquent avec violence ot à la
13e minute , de 20 m. Delabays lire au but ; à la
surprise générale , Jordan manque l ' interception
du ballon qui pénètre dans les buts juste au-des-
sus de sa tête. U est vrai qu 'il s'agissait d' un tir
à effet , le ballon perdant de sa vitesse pour re-
descendre brusquement. Rageusement , Mart igny
part à son tour et manque de peu l'égalisation d' a-
bord par Giroud II puis par Abbet. A la 34e mi-
nute Forward obtient un coup iranc aux 20 m.
Martigny fait  le mur mais Delabays lobe bien le
ballon et ce dernier va s'écraser sur le poteau , le
gardien étant battu ; revenant en jeu , le cuir est
repris par l'avant-centre vaudois qui porle le sco-
re à 2 à 0 ! Marti gny se déchaîne alors et mènera
nettement jusqu 'à la pause sans pouvoir améliorer
le score.

Après le thé, c'est au tour des Valaisans de bé-
néficier du vent et les Vaudois sont dominés. A la
10e minute , Sarrasin ouvre sur Rausis qui centre
sur Giroud II : une belle reprise et c'est but 1 En-
couragés ,les Octoduriens sont maintenant déchaî-
nés et une minute plus tard Giroud II envoie un
bolide sur l'ang le des montants. Forward se dé-
fend avec énergie et pratique « la touche » I Cela
ne lui réussit pas car à la 28e minute une mêlée
générale devant les buts de Pastore donne finale-
ment le ballon à Abbet qui le loge au bon en-
droit : 2 à 2. L'intérêt du match rebondit et tait
oublier la médiocrité de la première mi-temps.
Quelque minute plus tard , à la suite d'un magni-
fique travail d'Abbet , très actif , Sarrasin , de près,
fusille Pastore , qui se blesse en voulant arrêter le
ballon : 3 à 2. La victoire est -assurée malgré une
ultime réaction des Morgiens peu décidés à se
laisser vaincre après avoir entrevu la victoire.
C'est Martigny, au contraire , qui semble devoir
améliorer la marque mais Giroud II manque, coup
sur coup, deux belles occasions.

Nos commentaires
Match de fin saison qui fail l i t  sombrer dans la

monotonie. Par bonheur , Marti gny put marquer en
seconde mi-temps, ce qui donna à la partie une al-
lure plus vive et , partant , p lus plaisante. Le vent ,
très fort , gêna le jeu. Il eut fallut maintenir le
balon au ras du sol ; or , en première mi-temps ,
notamment , on fit le contraire et nombre de balles
s'en allèrent dans les décors. La qualité s'améliora
par la suite , mais on ne gardera pas une fameuse
impression du match. Notons , néanmoins , le ma-
gnifique redressement des Valaisans menés au
repos par deux buts à 0. Les j eunes sont pleins
de volonté et jouent avec cœur ; sans doute man-
quent-ils encore de jugement en se débarrassant
du ballon , trop rapidement , alors qu 'ils sont seuls
au lieu d' attirer l'adversaire sur eux. Les deux
arrières sont solides et sûrs ; Martinet et Giroud
I ont fait d'énormes progrès et seront difficiles à
passer le jour où un bon gardien opérera derrière
eux. Les demis sont travailleurs et agressifs mais
il manque malheureusement la précision dans les
passes ; c'est cette précision dans les passes que
doit rechercher avant tout l' entraîneur. La cons-
truction doit se faire depuis l'arrière mais sans
abuser de la passe latérale ou en retrait qui n'est
bonne , à notre avis , que pour sortir d' une situa-
tion sans issue en attaque (par exemple un mar-
quage serré). Nous gardons le souvenir d'une lon-
gue passe effectuée par Giroud I, depuis l' arrière ,
à Abbet , ailier droit.  La soudaineté de cette con-
tre-attaque avait pris la défense adverse au dé-
pourvu et fai l l i t  donner un but. Le contrôle du bal-
lon est absolument nécessaire lorsqu 'il parvient
d'une manière difficile ou qu 'il s'agit d' effectuer
une passe au centimètre entre quelques adversai-
res. Ces quelques réflexions ne visent qu 'à l' amé-
lioration du jeu ,¦ les joueurs y pensent certaine-
ment et leur bonne volonté est évidente. Mais il
semble — et ce sera notre première conclusion de
cette saison — que nos méthodes d' entraînement
doivent être revues et ' corri gées. Nous nous de-
mandons , en particulier , si le joueur à l' entraîne-
ment — celui qui s'y rend bien sûr , ne parlons
pas des autres — se met bien dans l' ambiance d'un
match et surtout devant des situations qu 'il devra
résoudre. Car il est frappant de voir , très souvent ,
l' embarras manifeste de certains joueurs , ballon
aux pieds et ne sachant qu 'en faire. Et puis , U y
a l' essentiel : la conclusion d' une at taque,  c'est-
à-dire le tir. Il y manque trop souvent le min imum
de concentration indispensable ou alors on ne t ire
pas parce qu 'on a peur de ses respons abilités ou
des conséquences d' un mauvais tir. A ce sujet ,
nous adresserons des éloges à Meunier et Rausis
qui ont souvent tenté quelque chose. Qu 'ils y
mettent  encore la concentration dont nous parlons
ci-dessus et ils seront peut-êtr e surpris des résul-
tats. Nous aurons l' occasion de rev enir sur ces di-
vers problèmes maintena nt  que le champ ionnat  a
pris fin et que les équipes songent déjà à la sai-
son prochaine.

E. U.

AUTOMOB1LI SME

Victoire de la Jaguar au 24 h. du Mans
Après la terrible catastrophe dont il est

parlé ailleurs , les bolides ont continué à tour-
ner au Mans (on eut mieux fait d'arrêter
complètement Ja course en signe de deuil) et
la Jaguar de Hayv/thorn-Bueb a enlevé la
première place couvrant 4175 km. à la moy-
enne formidable de 179 km. 308 à l'heure.
Mais cette magistrale performance, qui bat
l'ancien record , est malheureusement « tou-
chée » par le terrible accident qui a causé
près de 80 morts. Signalons d'ailleurs que
la Mercedes de Fangio-Moos a été retirée de
la course (en signe de deuil) alors qu 'elleavait toutes les chances de vaincre, geste quechacun comprendra aisément !



Le Chemin de la Croix
de Marcel Dupré

à St-Maurice
Les Jeunesses Musicales de Saint-Maurice

ont eu cette année une saison très heureuse-
ment variée. Il faut féliciter le Comité d'offrir ,
en plus des récitals proposés par l'organisation
centrale , quelques concerts dont il a seul l'ini-
tiative. La Section de Saint-Maurice sait appré-
cier le privilè ge qu 'elle a de bénéficier régu-
lièrement des concerts d'orgue de la Basili que.
On put le constater mardi soir lors de l' audition
du Chemin de la Croix de Marcel Dupré. C'est
une œuvre remarquable , bien que d' une esthé-
tique très spéciale , où le texte et la musique
sont l'un pour l' autre un commentaire émou-
vant.

Le Chemin de la Croix de Dupré forme un
vaste poème symphoni que dans lequel appa-
raissent plusieurs thèmes conducteurs : la
Croix , la Souffrance , la Rédemption , la Vierge
Marie. Dès la première station l' auditeur entre
immédiatement dans l' atmosp hère de l' œuvre ,
aidé par des rythmes part iculièrement sugges-
tifs dont la puissance d'évocation s'ajoute à
celle , mélodique , des thèmes conducteurs.
« Tous ces thèmes , dit Marcel Dupré lui-même ,
sont non seulement symboli ques , mais encore
traditionnels. Certains intervalles , certaines ra-
cines mélodiques font partie du patrimoine mu-
sical : on les trouve chez Bach , Haendel ,
Franck , Wagner. » Chaque station a sa concep-
tion musicale particulière , mais une synthèse
sonore règne sur l' ensemble du drame et nous
conduit en une progression irrésistible ; ainsi
la Résurrection du Christ , pressentie au cours
de l'œuvre , s'élève peu à peu pour illuminer
enfin la péroraison de sa tonalité radieuse.
Telles sont les grandes lignes de cette fresque
magistrale , à laquelle un langage musical mo-
dern e prête l' appui de son pouvoir étonnam-
ment expressif.

Les circonstances de l' audition de mardi soir
étaient semblables à celles de la création du
Chemin de la Croix par Dupré lui-même voici
bientôt vingt-cinq ans : les petits poèmes de
Claudel précédant le commentaire musical. Paul
Pasquier imposa une atmophère de recueille-
ment intense par la lecture de ce texte toujours
si prenant.

Samuel Ducommun , l 'éminent organiste de la
Collég iale de Neuchâtel , lui répondit avec une
telle perfection et une telle maîtrise qu 'il nous
fit , lui aussi , partager son émotion. Il faut bien
dire que Dupré ne ménage pas son auditeur
qu'il conduit du Prétoire , où la foule est dé-
chaînée , au Calvaire , où le Christ meurt dans
un abandon total. L' alternance de dureté (les
trois chutes douloureuses) et de douceur (la
rencontre de Marie et les filles d'Israël) qui
s'achève dans une paix et une sérénité parfaite ,
nous permit de mesurer la riche sensibilité de
l'interprète. Une telle œuvre exige de l'instru-
ment des qualités exceptionnelles de puissan-
ce et de finesse. La beauté et la variété des
jeux de l'orgue de la Basili que rendaient excel-
lemment cette œuvre remarguable.

G. A.

N. B. — Rappelons aux membres des Jeunes-
ses musicales et à tous leurs amis que la saison
1954-55 s'achèvera par un grand concert à la
salle de spectacles de St-Maurice. En effet , l'or-
chestre des Jeunesses musicales de Genève,
sous la direction de Robert Dunord , se produi-
ra dimanche soir ,19 juin , avec le concours de
brillants solistes telles Juliette Bise, soprano, et
Lise de Montmollin , alto.

Succès universitaire
M. l' abbé Augustin Fontannaz , fils du si re-

gretté M. Oscar Fontannaz , de Vétroz , vient de
défendre avec le plus brillant succès , à l'Univer-
sité Grégorienne de Rome , la thèse qui lui a valu
le titre de Docteur en Philosophie.

Sa thèse avait pour objet de démontrer que l'af-
firmation de Dieu constitue le terme vers lequel
tend l'être sensible et vers lequel converge tout
le processus de la connaissance humaine.

Nos vives et chaleureuses félicitations au nou-
veau Docteur en Philosophie.

Sierre-Boujean 1-6 (0-1)
C'est heureusement la fin du championnat car

nos Sierrois commençaient à nous donner du sou-
ci. Ils perdent en effet avec des scores-fleuves et
la défense n 'est plus aussi solide que par le passé.

Sierre ali gnait Sartorio ; Laroche et Lietti ; Ge-
noud , Giachino II , Beysard : Hass , Warpeiin , Si-
mili , Allegroz , Massy.

M. Stauffer , de Renens , arbitrait  et il le fit très
bien.

Les premières minutes appartiennent aux Sier-
rois mais ne donnent rien sinon un corner qurse-
ra le premier d'une assez longue série répartie des
deux côtés. Mais Boujean construit son jeu de
passes précises ct tire le premier but signé Bœggli.
Sierre résiste bien et Sartorio peut se distinguer
à plusieurs reprises. Les avants font de belles
choses qu 'ils améliorent dès les 16 mètres fran-
chis. L' aile gauche est comp lètement délaissée. La
mi-temps survient sur le score de 0-1 et les es-
poirs sont encore permis.

Bienne en décidera autrement car Jordan mar-
quera à la 4e minute de la reprise déjà et enverra
des tirs sur la latte. Sierre essaye de renverser
la vapeur mais la carence des avants , un peu de
malchance et la classe du gardien biennois em-
pêchent nos hommes de marquer. C' est au contrai-
re Jordan qui donne le signal de la défaite en
marquant le troisième but à la 32e minute. Herren
surprendra Sartorio d'un tir de loin. Simili par-
viendra tout de même à sauver l'honneur et à ra-
mener le score dans des proportions plus accep-
tables. Hélas ! Rémy et Insenti terminent la sé-
rie sans que Sierre ne parvienne à marquer une
nouvelle fois.

Boujean est une des meilleures équipes de pre-
mière ligue tandis que Sierre aspire au repos .

Un rappel de M. le conseiller fédéral Chaudet dont on
devrait se souvenir

noire armée : expression
de la volonté du peuple suisse

M. Paul Chaudet, chef du département militaire fédéral , a prononce dimanche, de-
vant la Société suisse des officiers, un important discours consacré aux problèmes de
la défense nationale. L'orateur s'est étendu tout d'abord sur le climat qui entoure le tra-
vail du Département militaire.

Le malaise qui a provoque
l'initiative Chevallier

Ce climat est fait de choses assez contra-
dictoires ; d'une part il faut répondre à l'in-
quiétude de notre peuple devant la nature et
les dimensions d'un conflit possible et, d'au-
tre part , prévenir sa tendance à passer de cet-
te inquiétude à une trop facile quiétude.
L'explication de cette contradiction on la
trouve dans les événements contemporains.
En dépit de tous les signes d'apaisement, les
problèmes fondamentaux restent ouverts. La
situation de ce printemps 1955, faite à la
fois de détente apparente et d'effort militai-
re , n 'autorise ni un optimisme béat , ni un
pessimisme systématique. Les contradictions
de la situation actuelle peuvent expliquer un
certain malaise dont nous devons étudier les
causes pour être à même de les combattre. Le
fait que 86,000 citoyens ont pu signer une
"initiative dont la réalisation porterait un
coup très grave à la défense nationale, doit
être retenu comme l'un des éléments d'un
problème que nous avons à résoudre.

Pour l'avenir
Après une allusion aux problèmes que pose

l'introduction des armes nouvelles, M. Chau-
det a relevé que la vision lucide de nos be-
soins d'avenir, qui fut celle du Conseil fé-
déral à la fin de la dernière guerre, n'a pas
été suivie des réalisations auxquelles elle au-
rait dû conduire. Les incertitudes quant aux
¦effets de ll'anme atomique, l'absence d'une
-politique dans le domaine de la protection
anti-aérienne, la lassitude d'un effort éten-
du à des classes d'âge reculées et à des ta- (Nous publierons demain la suite du dis
ches secondaires, par rapport à la mission de cours de M. Chaudet, la place nous (man
combat de l'armée, tels sont quelques-uns des quant aujourd'hui. Réd.)

L'horrible tragédie
des 24 heures du Mans
Une « Mercedes » explose en pleine course et tue 78

personnes
77 blessés hospitalisés

Un terrible accident s'est produit , environ deux
heures après le départ des 24 Fleures du Mans , qui
a provoqué la mort du coureur français Pierre Le-
vegh et de nombreux spectateurs. Deux cent cin-
quante mille personnes étaient massées dans les
tribunes ou debout sur plusieurs rangées tout au
long des 13,492 kilomètres du circuit. Un talus d' un
mètre protège le public contenu par des barrières ,
mais les spectateurs pouvaient presque toucher les
bolides qui , à environ 250 kmh., longeaient le ta-
lus à deux ou trois mètres d'eux.

Une clameur horrible retentit
Soudain , une clameur horrible jaillit. A la même

seconde , une explosion se fit entendre et une ger-
be de feu s'éleva. La Mercedes de l'équipe Le-
vegh-Fitch , gênée par d'autres concurrents qui se
doublaient , venait de faire une embardée et était
venue percuter le talus. La voiture fit un bond de
4 ou 5 mètres et revint s'écraser sur le talus où
elle explosa. L'essieu avant , avec ses deux roues ,
ainsi qu 'une partie de la carrosserie , furent pro-
jetés sur les spectateurs, dont plusieurs furent dé-
capités , tandis que d' autres étaient écrasés ou
brûlés par les pièces détachées de la machine.

L'accident est survenu à l'endroit même où a
été creusé le souterrain qui fait communi quer l'in-
térieur du circuit avec les tribunes. C'est au pied
même des tribunes , en face des premiers stands ,
que la Mercedes vint s'écraser.

Les causes de l'accident
Levegh , jusqu 'alors , avait fait une course remar-

quable à bord de sa Mercedes et se trouvait en
sixième position. La voiture Austin-Healey, pilo-
tée par le coureur britanni que Lance Maklin , a été
la cause involontaire de cet horrible accident. Elle
passait devant les tribunes , peu avant le stand
Mercedes , lorsque Maklin freina légèrement , Le-
vegh , qui arrivait en pleine vitesse, ne put éviter
l' arrière de la voiture anglaise , monta littérale-
ment dessus et la projeta sur la droite , contre le
stand Mercedes où elle faucha deux personnes
(dont l' une est sérieusement blessée et l' autre p lus
légèrement Javant de rebondir de l'autre côté de
la route et de s'arrêter. Le pilote Maklin sautait
à terre et n'était que contusionné tandis que la
voiture Mercedes de Levegh piquait vers la gau-
che et se dressait en l'air avant de retomber sur
le rebord des talus de protection , explosant et pre-
nant feu.

Les premiers messages
de condoléances ,

Le président du Conseil a fait parvenir au
préfet des messages de condoléances. Tard
dans la soirée, M. Bernard Lafay, ministre
de la santé publique, est venu saluer les dé-
pouilles des victimes.

M. Theodor Heuss, président de la Répu-

phenomenes qui ont contribue a un certain
désarroi des esprits. En cette période d'étude
des problèmes d'avenir, il ne saurait être
question de démolir, dans l'esprit de nos con-
citoyens, la valeur de notre appareil militai-
re actuel. Les -expériences que nous avons
faites au cours de ces dernières années, les
contradictions apparentes de la politique in-
ternationale, appellent de notre part un ef-
fort pour rétabl ir le contact entre le peuple
et l'armée, en portant en particulier nos
préoccupations dans Je domaine de l'informa-
tion.

Dans un pays démocratique, où l'adhésion
d'une majorité à l'effort militaire est chose
indispensable, il importe de maintenir l'in-
térêt pour l'armée et de ne pas laisser se
relâcher entre elle et le peuple un lien qui
fut toujours étroit.

L'information dans l'armée
Le chef du département militaire a en-

suite exposé ses idées sur la façon de pra-
tiquer l'information dans l'armée et sur l'ef-
fort à accomplir par le moyen de la presse
pour exercer une action directe sur le peuple,
¦Les correspondants de presse du Palais fé-
déral , a-t-il dit notamment, doivent être con-
'sidérés pour cela comme des 'Collaborateurs.
En leur faisant confiance, et en les associant
assez tôt aux préoccupations du chef du dé-
partement et de ses proches, ils pourront se
placer dans la perspective voulue pour assu-
rer au public une information dépouillée de
quelques risques, à commencer par celui d'u-
ne appréciation sommaire des choses.

blique fédérale allemande, a adresse a M.
René Coty, président de la République fran-
çaise, un télégramme de condoléances à Ja
suite de l'effroyable catastrophe du Mans.

(De notre envoyé spécial)

R la morgue, dans une acre
odeur de sang...

LE M A N S , 12 juin. — (Ag AFP)  — D' un envoyé
spécial de l'AFP :

Des blessés arrivaient encore au centre hospi-
talier à minuit, qui à bord d'ambulances , qui à
bord de voitures particulières. Ils sont dirigés
rapidement vers les services de chirurgie où une
légion de médecins et d'infirmières , appelés d' ur-
gence de tous les points de la région , parent au
plus pressé. Devant la porte de l'hôpital , des pa-
rents , des amis anxieux, consultent la liste des
morts.

Le nécessaire a pu être fa i t  pour assister les
blessés rapidement. En ce qui concerne les morts,
malgré la bonne volonté de tous , gendarmes ,
CRS , religieuses , personnel hospitalier , il n'a pas
encore été possible de dresser une chapelle ar-
dente , et la morgue de l'hôpital s 'est révélée trop
exiguë pour les contenir tous.

Dans les petites salles aux murs ripolinés atte-
nantes à la morgue , s'alignent à même le sol des
dizaines et des dizaines de cadavres. Des bâches ,
des draps , des moustiquaires recouvrent les grou-
pes de corps sanglants et laissent dépasser , ici des
membres broyés , là une tête détachée du tronc.
Une feui l le  de papier journal dissimule les visa-
ges les plus déf igurés.  Dans un hangar s 'entassent
des brancards dégoûtants de san: mêlée à des re-
lents de formol , une acre odeur de sang f lo t t e
au-dessus des cadavres , que des petits groupes ,
au milieu de scènes déchirantes , viennent recon-
naître. Des ambulances courent la ville à la re-
cherche de donneurs de sang. Les premières ger-
bes de roses arrivent à la morgue.

Dehors , la course fo l le  continue. Pourtant les
deux « Mercedes » encore en course , pilotées par
les équipes Fangio-Moss et Kling-Simon , ont
abandonné en signe de deuil.

Triste bilan
En ce qui concerne le nombre des morts occa-

sionnés par la catastrophe du Mans , il convient de
préciser que dans la confusion , des noms ont été
portés deux fois sur les listes (par exemple , fem-
me mariée inscrite également sous son nom de
jeune fille). Aussi le nombre des décès était-il , di-
manche soir , officiellement arrêté à 78 et non à
84 comme il a été annoncé. On ajoute toutefois
que l'état de 6 ou 8 blessés inspirerait de sérieu-
ses inquiétudes.

77 blessés au total restaient hosp italisés , diman-
che soir , au centre hospitalier et dans les cliniques
du Mans.

Violentes manifestations
des catholiques
de Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 12 juin. — (Ag AFP) —
Dans une conférence de presse tenue cette
nuit au pala is du gouvernement, M. Angel
Borlenghi, ministre de l'intérieur , a sévère-
ment condamné les actes de vandalisme
coimmis samedi après-midi en divers points
de la capitale par des manifestants catholi-
ques, qui ont été, a dit le ministre , jusq u'à
brûler le drapeau argentin.

En outre , des manifestants ont hissé le
drapeau du Vatican au mât du Parilement et
ont arraché du fronton de J'édifice les deux
plaques que le Parlement argentin avait fait
apposer en hommage à feue Eva Peron. Puis
ils ont aussi lancé des pierres contre les jour-
naux « Democraticia Laborista » , « Epoca » et
/* La Prensa » . Sur un monument, les mani-
festants ont écrit : « mort à Peron , vive ie
Christ-Roi » .

Le iministre de l'intérieur a déclaré qu 'il
eut été facile d'empêcher le rassemblement
des catholiques sur la place de Mai. La poli-
ce, a-t-il ajouté , aurait pu aisément disper-
ser le rassemblement, le nombre des manifes-
tants étant (relativemen t réduit , 'mais lors-
flu 'iil devint évident que les organisateurs de
la manifestation souhaitaient des heurts avec
la ipolice, ordre fut  donné de retirer toutes
les forces de I>ordre.

Enfin , le ministre a affirmé que ces désor-
dres, qui se sont produits du fait de la tolé-
rance de la police, imposée par le général
Peron , ne se répéteront plus, « parce qu 'il est
démontré que le secteur clérical ne mérite
pas les égards que le gouvernement a eus
pour lui samedi ».

(Attendons de plus amples renseignements
avant de croire tout de go à ce communiqué
qui sent étrangement la mauvaise propagan-
de. Réd.)

Au fil du jour
¦ Un incendie a éclaté dans une grande acié-

rie , à Concorrezzo , près de Milan , et a pris des
proportions gigantesques , menaçant l'Hôtel de Vil-
le et les immeubles voisins. Les pomp iers venus
de Milan s'efforcent d'empêcher le feu de s'y pro-
pager. Ils ont dû abattre des murs et des toits j
cet effet. La police et les carabiniers aident les
pompiers et assurent un rigoureux service d'ordre,
Le préfet de Mialn et le sous-préfet de police diri-
gent les opérations. Jusqu 'à présent , les dégâts
sont évalués à près de deux cent millions de lires.

Un triste individu mis en lieu sûr
— Inf. spec. — La police de sûreté de Sion a

arrêté samedi un certain P. V. qui s'était permis
de commettre des actes que réprouve la morale
sur des jeunes gens.

Ce peu reluisant personnage qui est au « béné-
fice » de nombreuses condamnations , avait été li-
béré au mois d' avril 1955.

Nous osons espérer que les autorités compéten-
tes séviront avec la dernière vi gueur pour mettre
fin définitivement aux agissements de ce sinistre
individu.

L action patoisante en Valais
Cette action pour la rénovation et le maintien

du « Vieux parler » prend un essor réjouissant.
A Troistorrents et à Val-d'llliez , les théâtrales

patoisantes ont obtenu un succès inesp éré. On
sentait l' auditoire dans son ambiance atavique , ra-
vi de remonter dans le passé des aïeux , de raviver
des souvenirs auréolés dans un passé lointain de
fantaisie et d'humour...

Sierre , la gracieuse cité du soleil , à l' entrée de
cette vallée d 'Anniviers si féconde en richesses
folklori ques , prépare à son tour une Journée pa-
toisante avec grand'Messe , sermon en patois , après
laquelle se dérouleront , dans un cadre de poésie
rusti que , sketches , saynètes , chants , le tout en pa-
tois local chantant  ct sonore.

Le programme conçu avec soin par M. C. di-
riger et soumis au comité cantonal , a été agréé
avec joie et empressement car il ouvre une heu-
reuse perspective sur une image saisissante de
fraîcheur , de gaieté , d' animation champêtre : l' au-
tomne , les vendanges , le « remuage » en Valais.

La journée est fixée au dimanche 4 octobre pro-
chain dans un lieu discret et enchanteur où rêvent
les poètes , chantent les cœurs amoureux d'idy lles
fraîches et pures comme la brise printanière...

Il est fait un appel pressant à la population au-
tochtone qui aurait  dans la bibliothèque du souve-
nir quelques anecdotes , chants , et autres , à les
mettre à disposition du comité de fête pour cette
Journée patoisante du 4 octobre prochain.

Les meilleures productions seront récompensées
d' un prix.

Comme on tire une bouteille de ¦< f ine » de der-
rière les fagots , cherchez dans les souvenirs que
vous apporte la tradition tout ce qui égayé saine-
ment , élève et fortifie.

D. A.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 13 et mardi 14 , Burt Lancastcr et Jody

Lawrance dans DIX DE LA LEGION.
La folle aventure de 10 légionnaires pour qui

la fille du cheik était un otage superbe... mais
dangereux ! En technicolor.

Dès mercredi 15. Pour la première fois en cou-
leurs, LE COMTE DE MONTE-CRISTO , un dos
plus presti gieux personnages de tous les temp s
d'après le célèbre roman d'Alexandre Dumas , avec
Jean Marais , Lia Amanda et Folco Lulli. Cette se-
maine , Ire époque : « AMOUR et TRAHISON ».

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 16 et vendredi 17 : DIX DE LA LEGION.
Samedi 18 et dimanche 19: PAIN, AMOUR ET

FANTAISIE. Un véritable chef-d' œuvre d'esprit et
d'humour avec Gina Lollobrigida , tout charme et
toutes griffes dehors , et l'irrésistible Vittorio de
Sica. On rit... on s'amuse... on est ému... et on en
revient imprégné d' optimisme.


