
La sema

Oiiëiies réflexions, oo brio de morale el deux doigts de philosophie
La route devient  de plus cn pi ils la terre

d'élection du paradoxe. Ainsi , alors que le
bon sens et l'expérience voudraient que l'hi-
ver ct son cortège de brouillard , dc verglas
et de neige soit In saison la plus dangereuse
pour les usagers de tout poil , c'est en été que
se produit le plus grand nombre d' accidents
catastrophiques.

Et , alors que logiquement les virages, les
chaussées mal éclairées, l' obscurité et la pluie
devraient être les plus redoutables assassins,
ce sont précisément les routes sèches, recti-
lignes , bien éclairées cl si possible en bon
état — ce dernier point se rencontre rare-
ment cn Suisse — qui conduisent la plupart
de nos frères motorisés au tombeau ou à
l'hôpital.

Expliquez cela comme vous voudrez , mais
c'est ains i  ; aucun officier de police n 'a ja-
mais encore pu prouver lc contraire , pas plu *
qu 'aucune s ta t i s t ique  !

* ^: *
La vague des tragédies de la c i rcula t ion

prend une ampleur sans cesse grandissante ;
elle revêt même l' apparence d' un raz de ma-
rée terriblement meurtrier.  L' opinion publi-
que s'émeut dans tous les pays du monde :
elle c r i t ique  la faiblesse des services officiels
incapable d' adapter aux exigences d' une épo-
que toute motorisée des réseaux routiers vé-

Voici le fer te dc la vigoureuse intervention de
M. Moulin au Conseil national dont nous avions
annonce In parution dans un numéro précédent.
/U 'i 'e nos l'iurs fé l ic i ta t ions  pour sa courageuse
prise dc position nous lut laissons la parole :

Ainsi qui- je l' ai déclaré devant ici commission ,
re n'est pas de gaitè de cœur que les représen-
tants de l'agriculture se voient constamment obli-
g és tle formuler îles réserves ou d 'émettre des
plaintes.

J'admets qu il serai! infiniment p lus agréable,
aussi bien pour ce Conseil que pour nous-mêmes ,
de pouvoir nous joindre au concert dc louanges
qui s'élève de toutes parts au sujet de la part ici-
pation de notre pays aux grandes organisations
internationales : l'OECE et l'ÙEP.

Je reconnais d'emblée que cette part ici pation
a procuré à notre  agriculture — spécialement à
certains dc ses secteurs — des avantages qu il se-
rait  injuste de méconnaître. Tout part icul ièrement
le développement réjouissant du tourisme favorise
également l'écoulement des produits  agricoles. La
prospérité de notre industrie améliore le pouvoir
d achat des consommateurs et de ce fait  profi te
indirectement aux producteurs.

La libération des échanges facil i te d' autre part
l'exportation de cer ta ins  produi ts  de l' agr icul ture
notamment le bétail et les fromages.

Cependant ces résultats ,  pour réjouissants e!
tangibles qu 'ils soient , ne sont pas de nature  è
nous faire ignorer certains fai ts , hélas ! par trop
pat ents.

Le but recherché par la loi sur l'agriculture , à
savoir l'écoulement des produits à des prix cou-
vrant les frais de productio n n'a pas encore été
atteint  pour les branches les plus vulnérables de
l'agriculture , en particulier celles de la production
de la Suisse romande , les vins et les fruits.

Je ne parle pas de la situation agricole dans
les régions de montagne , qui s'avère de plus en

ne valaisanne de la circulation (11 au 19 juin)

Prudence et courtoisie
mots d'ordre des bons conducteurs

C'est samedi qu'a débuté dans notre canton la semaine de la circula-
tion. Nos autorités et particulièrement la police ont fait et feront un gros
effort oour qu'elle soit un succès non pas momentané- mais autant que
possible durable. Mais cet effort sera inutile si de leur côté, tous les usa-
gers de la route ne prennent pas conscience de leurs devoirs et de leurs
responsabilités.

tustes et inaptes à faire régner l'ordre sur les
routes actuelles.

Voilà qui est fort bien et de telles réactions
paraissent saines. Toutefois, on reste songeur
en constatant que seul un infime pourcenta-
ge des accidents du trafic découle de la na-
ture du sol , de l'aménagement des voies de
communications et des défaillances de la mé-
canique. Lc reste provient exclusivement del
déficiences de l'homme.

Evidemment, « errarc humanum est » !
Mais tout de même...

s * *
H suffirait pourtant de si peu de chose

pour diminuer le taux des accidents...
Tenez , il est établ i que dans l'état actuel

des réseaux routiers et des conditions du tra-
fic, un automobiliste moyen doit pouvoir , s' i l
est absolument respectueux des lois de la cir-
culat ion , se tirer de toutes les situations et de
toutes les difficulté s présentées par les chaus-
sées les plus dangereuses et dans les plus
mauvaises circonstances.

Ah ! si tous les conducteurs du globe vou-
laient bien se donner la main et appliquer
le règlement à la lettre... Mais , hélas, côté
CODE, c'est un monde qui sépare la prati-
que de la théorie : un monde d'imprudence ,
de bêtise , de témérité, d'inconscience et de
méchanceté....

noie iinerveoiioo « Berne de i moulin
ooi prend la delense des aoricnlieors

plus précaire : dans certains de nos villages , on
ne trouve presque plus que des personnes âgées
e! des enfants  qui t r ava i l l en t  la terre. Toute la
main-d'œuvre valide est happ ée par les grands
chantiers  et par l'industrie. Pour ma part , j' ai
trouvé les appréciations du message concernant
le compte d'Etat pour 1954 pour le moins très op-
timistes. Si la situation s'est légèrement amélio-
rée pour la vente du bétail , des céréales et des
produits laitiers , il n 'en a pas été de même pour
te vin et les frui ts , dont l 'écoulement a causé pas
mal de soucis à nos autorités. Une prise en char-
ge a dû être organisée pour les vins — dont les
prix indicat ifs  n 'ont pas satisfait  les vignerons.
Certains frui ts , les pommes en particulier , ne se
sont écoulées qu 'avec infiniment  de peine ct le
producteur a reçu des prix infér ieurs  à ceux d'a-
vant-guerre , mal gré une augmentat ion ininterrom-
pue des fra is  de production.

Cette situation , jointe à d' autres causes qu 'il se-
rait fast idieux d' anal yser à l occasion de ce rap-
port, a créé un état de fait  indéniable , même pour
les statisticiens : une diminution sensible , je dirai
inquiétante , de la population agricole en Suisse.
On pouvait lire dernièrement que par rapport a
194 1 l' agriculture (suivant le recensement de 1951)
a perdu 98 660 personnes , soit le 11 ,4 pour cent.
Ce recul se manifeste dans tous les cantons : il va
de 3,3 pour cent à Nidwald , à 29,5 pour cent au
Tessin.

En iespace de 50 ans , 50 000 exploitations agri

Il est évident qu 'une amélioration gênerai
des reseaux routiers et leur adaptation ap- suivante :
propriée à la nature et la densité de la circu- Ci-gît Tartempion
lation diminuerait grandement les causes de ;" .,, ._,. . ... , . . , . ., . . . 11 avait la priorité !chocs. Et, si tous les points dangereux étaient
correctement aménagés, on pourrait aisément
parvenir , avec la sagesse retrouvée des usa-
gers, à rendre à la route la sécurité et - la
tranquillité qui lui manquent.

Mais , comme ces chaussées de rêve ne doi-
vent exister qu 'au Paradis, pour l'instant bor-
nons-nous à savoir et faire comprendre ce
que « ETRE MAITRE DE SON VEHICULE »
veut dire.

* * *
Il y' aurait intérêt également à se souve-

nir qu 'un dépassement imprudent peut être
la source d'une catastrophe ; non seulement
pour celui qui l'effectue, mais aussi pour plus
d'un innocent véhicule circulant en file. A
propres de file , sachons ne pas nous coller
trop près les uns des autres. Le coup de frein
inopiné , l'obstacle intempestif auront tôt fait
de provoquer une de ces lamentables colli-
sions à la chaîne.

Personne ne regrettera non plus d'avoir
appliqué au bon moment la règle de la prio-
rité. Il vaut mieux perdre dix secondes pour
laisser passer plus pressé que soi , plutôt que
de gagner le ciel avec 20 ou 30 ans d'avance
sur l'horaire normalement prévu.

coles ont disparu et M. l'ancien conseiller fédéral
Rubattel a manifesté , à maintes leprises , l ' inquié-
tude que lui causait ce mouvement de recul qui
a at teint  ces derniers temps l'allure de 2 000 ex-
p loitations par an.

11 est en tout cas un domaine dans lequel l' a-
griculture ne saurait proposer des restrictions
d ' importat ion : c'est celui de la main-d' œuvre. On
se demande ce qui se passerait si cette source ve-
nait à tarir. Mais d' autre part on doit faire la
constatation assez humil iante  que notre sol suisse
n 'est plus — pour une large part — fécondé par
lc labeur du paysan suisse. Aussi n 'est-ce pas sans
beaucoup d' appréhension , voire de crainte , que les
milieux paysans ont appris la décision du Conseil
de l'OECE d exiger de tous les pays membres une
libération de 90 "',, de l' ensemble des importat ions
et de 75 % au moins dans chacun des trois sec-
teurs , donc aussi dans celui des produits agrico-
les.

Nous savons que nos représentants ont défendu
avec ténacité le maintien du taux de 60 % qui
avait été admis comme plafond, mais il a fallu en
passer par les exi gences du Conseil et admettre la
libération du 10 "ô des importations non encore li-
bérées. Ce qui a été obtenu par l 'inclusion des
pèches , de la volaille morte et des œufs. On nous
a fait remarquer , en ce qui concerne les pêches ,
que pratiquement rien ne serait changé , les im-
portations s étant opérées librement déjà dans le
passé. Toujours est-il que nous n 'aurons désor-

Respectez

Dussions-nous avoir l'epitaphe consolatrice

w :*: *

C'est à la hantise de l'horaire , à l'obses-
sion de la moyenne , à la crainte de la minute
perdue et à la gloriole du record qu'il faut
s'attaquer. Personne ne doit plus s'exta-
sier en apprenant de Z. qu'il allait plus vite
que le train entre Berne et Zurich et que X.
a couvert la distance Genève-Lausanne en 32
minutes.

Non , il ne faut  pas admirer de ces « ex-
ploits » mais bien leur réserver l'accueil le
plus indifférent. Le simple fait de songer à la
somme de risques et de dangers qui «président
généralement à la réalisation de telles per-
formances , effectuées sur des routes ouver-
tes généralement au grand trafic , par des pi-
lotes qui ne s'appellent pas lous Ascari , vous
aidera beaucoup à tempérer votre enthou-
siasme.

En revanche, rien ne vous empêche de vous
passionner pour le Grand Prix de Suisse et
de vouer un culte admiratif et légitime à
Stirling Moos.

Ce n'est, somme toute , qu'une question de
nuances...

mais aucune possibilité de l imiter  ces arrivées qui
font grande concurrence à notre, production frui-
tière d'été : abricots , poires Vil l iam , cerises , etc.
Des difficultés d'écoulement sont prévisibles , déjà
pour la prochaine récolte. Souhaitons être mau-
vais prop hète et admettons que le système des
trois phases jouera mieux que ce n 'a été le cas
jusqu 'ici.

Cette concession amène le taux effectif de libé-
ration à 64 %. L'Union suisse des Paysans a admis
ce taux en considération des mesures d' assoup lis-
sement possibles , notamment du système des trois
phases. Mais ce qui est p lus inquié tant , c'est le fait
que cette décision du Conseil de l'OECE ne cons-
titue qu 'une nouvelle étape vers la l ibération to-
tale des échanges. Un journal  agricole écrivait
avec raison :

K La libération reste un problème d' une extrême
gravité , pour diverses raisons. La libération de«
échanges , l'O. E. C. E. l' a entreprise dès sa créa-
tion. Elle 1 a poursuivie inlassablement par étapes
successives , dont la dernière est connue. La libéra-
tion progresse , gagnant du terrain à chaque occa-
sion, ne reculant jamais. Il n 'y a aucune raison de
penser qu 'elle s'arrêtera là. qu 'elle ne reprendra
pas sa marche ascendante d'ici quel ques mois ou
années , dès que les esprits se seront calmés ou
que des mesures adé quates auront  été prises par
la majorité des pays membres de l'O. E. C. E., leur
permettant  d' accepter un pas de p lus vers la li-
bération d' autres produits. Si la Suisse , et d' autres
pays avec elle , n 'ont pas pu s'opposer aux 75 %
de produits libérés , pourron t-i ls  s opposer davanta-
ge à la longue à 80, 90, enfin 100 % de libération
des échanges ?

Nous ne le pensons pas.
Le protectionnisme agricole est principalement

le fait  de tous les pays où l' agriculture est mi-
noritaire : France , Allemagne , Belgique , etc.

Le libéralisme qui favorise la concurrence , donc
la baisse des prix des produits est prôné par les



pays essentiellement agricoles : Hollande , Dane-
mark , Italie. Partout , dans le monde entier , le li-
béralisme est favorable à la grande masse qu 'on
désigne communément sous le terme général de
« consommateurs » . Tôt ou tard , la grande masse
l'emportera. »

C'est aussi notre conviction. Et alors quel sera
le sort de l' agriculture en face de la concurrence
de pays dont les conditions de production sont in-
finiment plus favorables et où la main-d'œuvre est
bon marché ? Il ne restera que la suprême ressour-
ce de la hausse des tarifs  douaniers et une ap-
plication renforcée — si c'est encore possible —
des mesures prévues par la loi sur l ' agriculture.

Nous ne pouvons , en tant que petit pays , nous
isoler et rester à l'écart des grandes organisations
internationales. Nous rejoignons dans une certai-
ne mesure les considérations émises par M. le
président de la Confédération Petitpierre en oc-
tobre 1950, qui déclarait « La protection de l' agri-
culture est beaucoup moins un problème de poli-
ti que commerciale que de politi que intérieure. »

Ce sera donc le rôle de l' autorité de veiller à
rétablir un certain équilibre entre les diverses
classes de notre population et à envisager les
mesures propres à assurer un écoulement normal
et rémunérateur des produits de notre sol , au be-
soin en établissant une compensation avec les ex-
portations qui appellent l' acceptation en échange
de produits agricoles du dehors.

En conclusion , nous nous trouvons devant le di-
lemme : nous isoler ou accepter le renouvellement
de notre participation à l'U. E. P.

Il ne saurait être question d' acquiescer à la pre-
mière alternative. Quant à la seconde, nous l'ac-
ceptons contraints par la nécessité, mais en de-
mandant encore avec insistance au Conseil fédéral
de considérer bien en face et objectivement la
sauvegarde et l' avenir de notre agriculture.

Pour vous assurer... une bonne di- i
gestion , buvez : fct

HENNIEZ - LITHINEE
Livraisons rapides franco domicile par les
dépositaires régionaux : Distillerie Morand ,
Martigny - Henri Lugon, Monthey - A. Ter-
rettaz, Saxon - Eaux gazeuses S. A., Bagnes.

&»&*' à^H:
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche!
Chaque mercredi, le petit cercle d'amies se re-
trouve pour bavarder ! Même entre amies,les
critiques vont leur train , mais Mme Hélène S.
ne les craint point... elle se sent si sûre d'elle-
même ! Et po*arquoi ? Tou j ours elle est soignée
— de tout son corps émane une délicieuse
fraîcheur. Eh oui! elle se nettoie les dents uni-
quement avec

K« I tf m  !P#  ̂ifi -̂ î l' authentique dentifrice
B 1̂ 1 UU W Û à la chlorophylle
pour une bouche propre et Iraiche du matin au soir !

— Non, nous ne l'avons pas perdue — s'e-
cria-t-il —¦ nos «marins et nos «soldats ont sau-
vé ce qui importe le plus, l'honneur !

IV

Le hasard n'est pas toujours malheureux :
parmi des «lettres de Don Manuel, une était
adressée à Don José Picot.

— Sais-tri qui est ce Monsieur ? — avait
demandé Alexandre à sa femme d'un ton
plein de promesses. — C'est le gouverneur
de Ciudad Real avec qui j 'étais en apprentis-
sage.

Mais Pilar ne voyait encore aucune rai-
son de participer à l' espoir d'Alexandre :
« Tu verras qu 'il ne te reconnaîtra plus. »

Malgré ce pessimisme partagé par Dona
Manuela , Alexandre se décida à visiter l'ex-
gouverneur. Deux heures plus tard il en
revenait radieux. Don José l' avait reçu dans
un salon du club, l'appelant « île petit
Alexandre » et lui avait assuré que sa fille
Rosita se rappelait encore du jo ur où il
l' avait emmenée promener. Alexandre lui
avait alors raconté quelle était sa situation
après huit mois de mise à pied et Don José
le congédia avec d'affectueuses tapes sur
l'épaule et ces mots : « Bien , bien , ce peti t
Alexandre qui a déjà de la barbe. Venez
demain à la maison , nous tâcherons «d'arran-
ger ça. Moi , avec les libéraux, je fais ce que
ie veux. *->

C H R O N I Q U E  PE S I O N

Assemblée générale
de l'association suisse
des maîtres ferblantiers

et appareilleurs
Cette importante assemblée s'est tenue a Sion

les 5 et 6 juin. Elle fut précédée de l' assemblée
ordinaire des délégués qui s'est tenue à l'Hôtel
de la Planta le 4 juin , à 14 heures 15. Son ordre
du jour comportait entre autres : adoption du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée , adoption des
comptes et du budget , la nomination d' un expert
aux examens de maîtrise des appareilleurs , propo-
sitions concernant l' assemblée de 1956 qui a vu
St-Moritz désigné comme lui de la prochaine as-
semblée, révision du contrat collectif national ,
révision des règlements d'apprentissage , l' adop-
tion des rapports des examens de maîtrise 1954 ,
etc., etc.

Le dimanche matin , à 9 heures , s'est tenu au
théâtre de Sion la 64e assemblée ordinaire de l' as-
sociation , sous la présidence de M. Scharer , con-
seiller national de Schaffhouse. Cette assemblée
a été ouverte par l'Harmonie munic i pale de Sion
qui a joué quelques marches. Puis , M. Scharer, as-
sisté du secrétaire central M. Kœnig, passa à l' or-
dre du jour qui comportait divers objets dont : ap-
probation du procès-verbal précédent , distr ibution
des diplômes aux nouveaux maîtres diplômés ,
l' approbation du rapport annuel de 1954, désigna-
tion du lieu de l' assemblée 1956 et divers. Les di-
plômes aux nouveaux maîtres diplômés furent
remis à une cinquantaine de membres. Une atten-
tion spéciale avait été prévue pour trois fonc-
tionnaires du secrétariat central qui fêtaient leur
25 ans de service.

Pendant que les membres de 1 association pre-
naient part à cette assemblée, leurs épouses et
les invités furent conduits à Savièse, au nombre
de 180 environ , accompagnés de deux jeunes filles
du Secrétariat cantonal , revêtant le costume d'E-
volène. A Savièse, trois jeunes filles du pays, en
costume, remirent à ces dames de petites channes-
souvenir en zing. A 11 heures, tous les partici-
pants , au nombre de 5 à 600, se retrouvèrent dans
les jardins de l'Hôtel de la Planta pour l'apéritif ,
alors que l'Harmonie donnait un concert qui fut
fort apprécié. Le banquet fut servi soit à la Plan-
ta , soit à la Paix , et des deux côtés ce fut  un ser-
vice impeccable. L'après-midi , les personnes pou-
vaient disposer de leur temps et c'est ainsi que,
par groupe les gens se rendirent qui , à Valère ou
Tourbillon , qui à Savièse , Val d'Anniviers ou Evo-
lène. A 20 heures, après avoir soupe dans les di-
vers hôtels, chacun se retrouva pour la soirée ré-
créative. Deux orchestres étaient de la partie et
les participants entendirent avec beaucoup de
plaisir les productions de la « Chanson valaisan-
ne ». Ce groupe de chanteurs et chanteuses em-
balla littéralement nos Confédérés. Puis , tard dans
la soirée, chacun fut reconduit dans son hôtel res-
pectif en cars postaux ou en cars de Montana-
Vermala , car il faut dire que tout le monde, ne
pouvant être logé à Sion , une partie des person-
nes étaient logées à Granges, Sierre et Crans. , ,v

La journée du lundi vit les participants en assez
grand nombre se rendre à Chippis pour y visiter
l'Usine d' aluminium , alors que les autres étaient
directement conduits à Montana. De là , le télé-
férique les conduisit à Bellalui et a Cri d'Air. A
11 heures 30, la raclette en plein air fut  servie
dans les hôtels Bristol et Rhodania. Tous nos Con-
fédérés furent enchantés de ce dîner qui , il faut
le relever , a été magistralement servi par les hô-
teliers et leur personnel.

Puis ce fut  la descente à Sion pour permettre
à tout le monde de reprendre le train pour ren;
trer à la maison.

L' organisation de ces journées tut  impeccable et
il convient de féliciter les organisateurs , soit MM.
Josep h Andenmatten et Franz Taiana , respec-
tivement président et secrétaire de l' association
valaisanne des maî t res  ferblant iers  et appareil-
leurs. Il convient aussi de relever que samedi les
délé gués furent  reçus par M. Georges Maret , pré-
sident de la Ville , qui leur offrit , au Carnotzet mu-
nicipal , le verre de l' amitié. La Munici palité avait
eu aussi l'heureuse idée de faire pavoiser la ville ,
à elle va aussi nos remerciements.

Dans les invités , nous avons noté la présence
de MM. Amez-Droz , représentant le Conseil d'E-
tat , Roger Bonvin , vice-président de la Ville , des
représentants des associations professionnelles
centrales et cantonales, des représentants de l'as-
sociation française des maîtres ferblantiers et ap-
pareilleurs , de M, le président de l'Association in-
ternationale des maî t res  ferblantiers-appareilleurs
et des divers représentants de la presse.

JAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
K U r l A N  Traduit de l'espagnol p ^i Julia Chamorel

Pilar résista tant qu'elle put , «de «peur
d' accueillir une nouvelle illusion, mais finale-
ment elle se laissa gagner par l'optimisme :
« Si pour une fois on avait de la chance !... »

Et ce que Don Manuel n 'avait pas pu , Don
José le fit. Une semaine après la visite au
club, Alexandre revenait avec sa nomina-
tion. Pilar examina, méfiante, le texte im-
primé, et qui sait si elle ne le soupçonna
pas d'être un faux ! Après avoir lu plusieurs
fois, en savourant chaque -mot, Lia nomina-
tion de « commis temporaire par ordre royal
à la Cour des comptes, en faveur de Don
Alexandre Rubio » , elle déolara que Don
José était un excellent homme. Bien
entendu, Alexandre serait le secrétaire privé
de ce nouveau protecteur, avec la même ou
plus de diligence encore qu 'il n'en avait
apportée pendant tant d'années au service

Ce furent trois merveilleuses journées et , si le
dimanche le temps fut  par moment un peu maus-
sade, le lundi , pour la montée à Bellalui , ce fut
vraiment merveilleux. Tous les participants à
cette manifestation étaient enchantés de leurs
journées passées en Valais et ils repart i rent  tous
en emportant un souvenir inoubliable de l'hospita-
lité des sites valaisans.

Chalais

f Isaac Perruchoud
La population de Chalais tout entière accom-

pagnait mercredi , à sa dernière demeure , M. Isaac
Perruchoud , cafet ier .  Le nombre imposant  de per-
sonnes venues du dehors pour rendre un ul t ime
hommage dit  bien l' est ime qu 'on avai t  pour le cher
disparu.

Semblable à la violette dont on sent le pa r fum
sous les buissons avant de voir la f leur ,1e papa
Isaac cultivait l'humilité. En toutes circonstances ,
il s'effaçait  volontiers ; mais pour tan t , combien
ion sentait sa présence.

Travailleur infatigable , il éleva une nombreuse
famil le  qu 'il choyait , qu 'il suivait .  Sa grande joie
c'était bien d' aider les uns les aut res , ne ména-
geant ni sa peine ni son argent .

Cet esprit , il l' appor ta i t  aussi dans les sociétés.
Membre du Comité de la Caisse de Secours mu-
tuel , il se dévoua sans compter depuis des années.

La sociélé de musique a perdu en lui un mem-
bre dévoué. Toujours présent à chaque fête ou
réunion , il apportait  son appui matériel et moral.
Pour lui , rien n 'était de trop quand il s'ag issait
du bien de la « Musique » comme on dit volon-
tiers. Du reste , n 'eut-il pas pour elle , quel ques
heures avant sa mort , une dernière pensée.

Il était aussi membre du Comité de réfection de
l'église. Combien de temps il y sacrifia , combien
de fois sa bourse se délia pour cette noble cause,
Dieu seul le sait et cela vaut mieux car les hom-
mes oublient si facilement.

Maintenant qu 'il s'en est allé vers Celui qu 'il
a si bien servi , nous garderons de lui un souvenir
lumineux et reconnaissant.

A sa digne épouse , à ses chers enfants et petits-
enfants, nous présentons l' assurance de notre sym-
pathie émue.

La grande peine
A f f a l é  sur sa chaise la tête dans les mains,

l'homem pleurait toutes ses larmes. Maintenant
il était seul , bien seul... Dans la chambre voisine,
sa f i l let t e de moins de quinze mois, dormait
dans son berceau. C' est tout ce qui lui restait de
la décision du tribunal et de son amour passé.
L'épouse avait repris sa fortune et sans un geste
d' adieu , elle était partie sans même revoir sa f i l -
lette. Cœur de monstre de la mère qui va jusqu 'à
délaisser son enfant !

L'homme se crispait de rage et de dégoût en
revoyant dans son esprit le sourire ironique dont
celle qu'il avait aimée l' accablait lorsque le di-
vorce était prononcé. Quel douloureux contraste
avec les premières années de son bonheu r ! Que
sont devenus , hélas ! ces longs embrassements,
ces promenades champêtres, ces douces cause-
ries ! Tous les bibelots de la maison lui rappel-
lent quelques souvenirs joyeux : les meubles, les
tentures, les cadres , il avait tout choisi selon le
goût de celle qui, ces derniers mois l' avait plon-
gé dans l ' infernale angoisse de la chicane 'èon-
tinuelle pour motiver ainsi son divorce insensé
et répondre à sa passion nouvelle.

Tandis que d' amères pensées s 'agitent dans son
esprit , soudain, il entend pleurer sa petite. Que
fa i re  de cette enfant maintenant qu 'eUe n'a plus
de mère ? La mettre dans une pouponnière. Elle
grandira là sans revoir souvent son p ère qui l' ai-
me tant et que , par le fa i t  de cet éloignement, el-
le l'aimera très peu dans sa vie. Ah ! si ma m\ère
vivait encore, se disait-il  ; elle l' aurait gardée et
bien élevée.

Le souvenir de sa mtirc avive encore son cha
grin. EUe m'avait bien dit , avant mon mariage
« Prends plutôt Gertrude que cette personne co
quette. Sa beauté , son argent seront deux adver
saires qui lutteront contre toi. Tandis que Ger

de Don Manuel. Don José, selon mon frère ,
était un vrai gentilhomme, généreux , épris
de sa famille et 'sans 'maîtresse. Et Dona Ma-
nuela ; elle voulait nous connaître tous. Pour
Dona Henriette, AJex-andre serait toujours ,
malgré sa barbe , le petit Alexandre de Ciu-
dad Real. Et Rosita , donc, l'unique fille des
Picot ? Une merveille de bonne éducation ,
de finesse, d'instruction.

— Edle a passé toute sa vie au collège des
Ursulines, disait mon frère, en exagérant un
peu , avec le désir de nous faire «mesurer
l'étendue du savoir que devait posséder la
Senorita Picot. « Et puis, c'est une artiste :
elle peint , joue du piano, compose des vers.
Ah t et elle parle trois langues étrangères,
en plus de l'espagnol. » (à g^yre)

La fille de Picot n 'avait qu 'un défaut : la i
paupière de l'oeil droit un peu tombée par rTous droi£s réseTvés, Librairie Pavot . Lausanne)

irude qui trauaille et se s a t i s f a i t  de peu , te sera
une f e m m e  f i d è l e .  »

Mai s  l'expérience des p arents  rarement p r o f i t e
aux en fants .  De leurs  tr is tes  prévisions, hélas !
presque toujours  les e n f a n i s  n'en ont cure.

Puis , il se leva pour  aller consoler sa fillette
maudissant de tout son cœur le dk'orce et les lé-
g islateurs qui l'ont in trodui t .

(s)

suite d' un coup de crecolle qu elle ts était
donné étant «petite. Sans cet accident , Rosita
eût été la perfection même. « Et quelle mai-
son ! » a jouta i t  mon frère pour compléter le
portrait de la famille Picot; « piano à queue ,
tapis, rideaux de soie , glaces où l' on se voit
des pieds à la tète. On sent bren la
richesse. »

«Rosita avai t  tellement insisté dans son
désir de me connaître qu 'il ne fu t  pas possi-
ble de remettre à plus tard la présentation ,
bien que je fusse peu présentable. Le panta-
lon hérité de Don Severo, était garni  de piè-
ces posées par Dona Manuela.  Quant aux
souliers, le cordonnier  les avait déclarés
irréparables. Il f a l l a i t  en acheter une nou-
velle paire. Nous parcourûmes «tous les
magasins â la recherche d' une  occasion et
enfin nous trouvâmes une paire de bot t ines
très bon marché. A part qu 'elles étaient pour
femme et un peu décolorées pour être res-
tées au soleil dans la vi t r ine , il fallait  avouer
que c'était une t rouvai l le .  Le cordonnier
proposa de dissimuler la dest inat ion fémi-
nine ds ces t,chaussures en en rabaissant les
talons. Une fois rabaissés, personne ne pour-
rait dire que c'avait été des bottines de
femmes.

------•¦¦----- ¦--• ¦«-¦¦«¦-â ^
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«Madame et Monsieur  Albert  CIIEItBUlN-
CLOSUIT et leur fi ls  André, à Couvet ;

Monsieur et Madame Robert CLOSUIT-
-UAUSIS et leurs enfants  Georges et Liliane
à Martigny-Ville ;

(Mademoiselle Thérèse CLOSUIT, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Alfred CHAPPEX-
CLOSUIT, à Monthey ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées
CLOSUIT, SAUDAN , UARD , DELALOYE , à
Fully, Riddes , Genève , Mar t igny  et en Fran-
ce ,

ont la douleur  de fa i re  part du décès do

Monsieur Ernest CLOSUIT
Retraité CFF

leur cher père , beau-père, grand-père, onelc
et cousin , enlevé à leur tendre affection à l'â-
ge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 15 juin 1955 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Eglise.

f
La famille de

Monsieur Jean PITTELOUD
aux Agettes, profondément  touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son grand deuil ,
remercient sincèrement les personnes qui ont pris
part à son chagrin , et de t rouver  ici l' expression
de sa reconnaissance émue.
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Hermann Geiger , pilote des glaciers.

Quel est le record d'atterrissage en alti-
tude du pilote suisse Hermann Geiger ?

Savez-vous que vous gagnez ce mois un magni-
fique scooter VESPA en répondant à cetle seule
question.

Demandez le macaron-ré ponse aux Bars, Cafés,
Restaurants.

Offert  par MANZIOLI JUBILE.



Prévision du temps

«RE PLUVIEUX
Manteau réversible

en popeline imperméable , pur coton , qualité lour
de, gr. 38 ù 48

49--
Manteau de pluie

en popeline imperméabilisée , pu r  coton , belle qua
l i té , gr. 38 à 48, coloris golcl - vert - swissair

55.- 59.-
Pour aller aux champs, à la vigne

cape ou manteau en gtint solide , l' ar t icle pra t ique

6.90 8.90
ENVOIS PARTOUT

ONSET*

Af l douceur plaît âlu jeune sse!

«ION Usine hy dro-électrique de Suisse romande

deux
mécaniciens-électriciens

avec certificat de capacité.
Pratique d'exp loitation si possible. Offre

manuscrite, avec curriculum-vitae, copie de.

certificats et photographie, sous chiffre P 4553
à Publicitas, Sion.

(H-Qatusïaù 'ÛTv <£»**&& a-fe*-! i, m _

f M i 1: HE|JWÔQ LOT^
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"ARTICLES DI FETES "JIBi^TEl.62551

A remettre a Monthey, centre ville commercial,
pour raison de santé

_^ ̂  ̂m^  ̂—~- g-m —_. ̂  -̂  J'envoie boncommerce i FROMAGE
comprenant magasin, arrière-magasin et cave. Maté
riel et agencement moderne. Loyer «modeste.

S'adresser sous chiffre P. 8042 à Publicitas S. A
Sion.Abonnez-vons au «Nouvelliste» 1

1 Pâté de viande
<< Bischofszell » **ï
la boîte 145 g. ¦

»*S*» T0UPISIe 1-50 MIGROS
MettvïUFSî . r» Abricots secs de Californie * 50la pièce de 85 g. ¦ # w (100 g. -.75) le cornet 200 g. m m m W \ k 9

Gendarmes „ QQ §b Pruneaux secs de Californie $ .
la paire 95 g. " W ^W (100 g _A 8 j ,e cornet 540 g I ¦

Salamelia extra _ oe Mélange de fruits secs .«nue-nique- _ CQ
100 g. m W m W  (100 g. -.38 ) le cornet 130 g. ¦ -%#%/

Fromage au jambon. «TA
la boîte 56 g. m m wf m

Fromage au salami . «o
la boîte 56 g. m m W \ 0

mnisiti

commerce de combustibles

C£k _̂

MARIAGE]
Agriculteur , vœuf ,

cherche compagne (âge WHIHIVHW Hw IIVIMMHJHHIVJ
50-55) encore en santé , ' . .,
pour tenir son ménage, i charbons , mazout , bitumes , eagx minérales. Atiaire
pas de travaux agrico- ; .injtéressan.te en plein développement . S'adresser
les. Personne de préié- , .,, _ „„., - _ ... .. - . ,.
rence «de la campagne. sous eh,f,rp P 80" S Pub-'c"« *• *¦ Sion.

Ecrire avec .photo gui' . . - . .- . . . . .
sera retournée , 22 M. . MÊËÊÊUKÊIÊÊÊKÊtÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊIMÊBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWIBÊUÊKM
B., poste , r.esta.nle, St
Maurice 

A vendre , au Chêne
s. Bex , peti t

immeuble
de 3 chambres, cuisine,
caves, V.-C. et électrici-
té , jardin. En partie
meublé. Conviendrait pr
couple ou séjour de va-
cances. — Pour visiter
s'adx. à Henri Bratschi ,
Le Chêne sur Bex. Tél.
S.26.13.

yï jusque ya grae*, a Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr, 3.60 par kilo,
contre remboursement.

G. Mo-ser'i Erben,
Wolhusen,

merci, Eve diérie, je préfère ma

FILTR

20 «cigarettes 95 cf

A remettre dans ville industrielle «du Bas-Valais

Occasion
A VENDRE

une V.W. 1953 ,-
une Peugeot commerciale 1953 -(11 ;000 km.) ;
une Peugeot 202 camionnette ;
,une Jeep W.illys 1951 ;
une Jeep Will ys 1948 ;
une Land Rover (pariait état).

Garage Lugon Ardon, tél. 4. 12. 50.

On cherche pour le nord-ouest de la Suisse

1 contremaître
capable, dans carrière de pierres, bien installée au
point de vue machines. Eventuellement, l'exploita-
tion pourrait-elle être louée à une équipe d'entre-
preneurs. Offres et renseignements à Case Postale
313, Olten.



Une réconfortante manifestation

Le cinauaiMaire le la «Lire» de monlhey
brillamment nu

(Voir « Nouvelliste » du 13 juin )

L'après-midi et la soirée de dimanche ont vu la plus énorme affluence de par-
ticipants (spectateurs, amis et sympathisants) qu'une société conservatrice de Mon-
they ait pu attirer à une de ses manifestations. C'est un succès magnifique pour la
« Lyre » et il est encourageant et réconfortant de constater combien la population de
Monthey lui a manifesté sa sympathie pendant le cortège comme à la cantine du
Vieux-Stand tant lors des productions des sociétés invitées, que le soir, pour le con-
cert de gala de la « Lyre » de Montreux, qui obtint un succès que les plus optimis-
tes n'avaient escompté.

Si le samedi soir le concert de la « Lyre » de Monthey n'attira pas la foule •
des grands.jours , dimanche ce fut une MAGNIFIQUE CONSECRATION DU CIN-
QUANTENAIRE de la « Lyre » de Monthey. Il n'est pas exagéré de dire que ces
journées et particulièrement celle de dimanche seront gravées en caractère d'or
dans l'album des souvenirs de la « Lyre »

Nous reprenons le film de la manifesta-
tion où nous l'avions (laissé dans notre numé-
ro de lundi 13 juin , c'est-à-dire au cortège.
Ce dernier obtint un beau succès, vraiment
mérité, tant par son ordre parfait que par
la composition de ses groupes folkloriques
du début du siècle. Haut en couleurs, ce cor-
tège défile devant un nombreux public qui
manifeste ainsi sa sympathie à la société ju-
bilaire. Tout Monthey était sur le. parcours,
c'est dire que chacun a voulu prouver son
attachement à la « Lyre » de Monthey.

•C'est un groupe d'éclaireurs qui ouvre la
marche suivi immédiatement par un groupe
d'enfants (époque 1900) qui fait l'admira-
tion du public tant il est ravissant de vérité
1900. Ces gosses sont à croquer... Puis arri-
vent îles tambours de la « Lyre » suivis du
drapeau de la société encadrés par un im-
posant groupe de demoiselles d'honneur. La
« Lyre » précède une banderole portée par
deux futurs Lyriens qui rend hommage aux
membres fondateurs ; ces derniers passent
dans une magnifique voiture découverte con-
duite par Mlle Vionnet en costume des « Da-
mes de (Monthey' » comme «d'ailleurs les deux
fillettes en costume également, qui se tien-
nent debout dans la voiture. Idée originale
que celle de faire participer au cortège du
Cinquantenaire les fondateurs survivants
dans une voiture afin qu'ils puissent vivre
facilement et sans difficulté ces instants inou-
bliables. Puis viennent trois fillettes en Bvo-
lénardes avec berceau fleuri qui précèdent
le comité d'honneur, le comité d'organisation
et les invités.

C'est ensuite un groupe folklorique de
Troistorrents arvec mouchoirs rouges précé-
dant l'« Union Instrumentale » de ce village.

Ensuite nous voyons défiler plusieurs cou-
ples d'enfants en costume de la vallée d'Uliez
avec chapeau de paille et ruban noir précé-
dant l'« Echo de Chatillon » de Massongex.
La « Ole de Sol » ouvre la marche du dernier
groupe qui est entraîné par i'« Espérance »
de Vionnaz, suivis des délégués de toutes les
sociétés locales avec drapeau.

Nous devons ici féliciter sans réserve, le
président de la comimission du cortège, M. Al-
bert Berrut, et tout spécialement Mlle Lili
Donnet à qui nous devons la création des
groupes folkloriques.

L après-midi à la cantine__ 
Lorsque le cortège arrive sur la place de

fête la foule qui l'a suivi prend place dans
l'enceinte du Vieux-Stand où la partie musi-
cale et oratoire commence par les productions
de l' « Echo de Chatillon » sous la direction de
M. Joseph Mathieu. Entre deux exécutions,
M. Marcel Gross monte à la tribune et s'a-
dresse au public. Il apporte le salut et les fé-
licitations du gouvernement à la « Lyre » et
à travers elle à toute la population de Mon-
they. Après avoir rendu hommage en les (dé-
signant nommément aux membres fondateurs
encore en vie, M. le conseiller d'Etat Gross
constatent avec plaisir que la « Lyre » en ces
fêtes du Cinquantenaire de sa fondation s'est
attirée la sympathie de la population de
Monthey tout entière puisque le Conseil com-

Les produits de lessive et de nettoyages MIGROS ne déçoivent jamais !

munail est représente par son viee-presidemt,
M. Jean-Louis Descartes et que toutes les so-
ciétés y ont délégué des représentants à l'ex-
ception de l'Harmonie Municipale retenue à
Martigny. L'orateur désire associer à ces fê-
tes, les épouses et les mamans des «musiciens
de la « Lyre » qui consentent à ce que leurs
maris ou leurs fils consacrent des soirées en-
tières pour le développement de l'art musical
pour le Bien. Eloquemment et avec vigueur,
M. Marcel Gross constate que ies Lyriens
d'aujourd'hui suivent la voie que leur ont
tracées, il y a un demi-siècle, dans des cir-
constances très difficiles, les fondateurs de la
société jubilaire. Parlant de la doctrine con-
servatrice et sociale chrétienne, l'orateur sou-
ligne qu'il est du devoir de chacun d'agir et
de ne pas se désintéresser des affa ires publi-
ques, ce qui est le grand mal de notre épo-
que. C'est la destinée même de l'homme qui
est engagée aujourd'hui, dit-il, et deux con-
ceptions s'affrontent : la nôtre... et le maté-
rialisme athée et totalitaire. Il importe que
chacun connaisse cet enjeu tragique, que cha-
cun sache que nous avons une voie claire in-
diquant la direction du salut... de la liber-
té...

Parlant de la doctrine sur le plan politi-
que le distingué et dynamique chef du départe-
ment de l'Instruction publique rappelle que 1
la conception chrétienne exige la solidarité
de toutes les classes, Nous ne pouvons admet-
tre I^étatisme, la socialisation qui font dispa-
raître le goût du risque et l'esprit d'initiati-
ve.

Sur le plan social, l'orateur voit en premier
lieu la protection de la famille, com*munauté
naturelle, par le développement des alloca-
tions familiales, la dignité du travail pour
tous, un juste salaire non pas seulement pour
l'ouvrier mais également pour le paysan par
•une juste rémunération du prix de ses pro-
duits.

Sur le plan économique, l'Etat doit coor-
donner, arbitrer, sanctionner. L'Etat doit pro-
téger dès que la justice sociale est en jeu...

Les réalisations et les luttes de chaque jour
prouvent, dit l'orateur, que notre doctrine est
vivante.

Et M. le conseiller d'Etat Gross conclut
en disant que nous devons avoir confiance en
nos moyens et que l'union du peuple tout en-
tier est une nécessité. Nous devons êti e to-
lérants afin que s'épanouisse notre Valais.

Il va sans dire que M. Marcel Gross ré-
colte un tonnerre d'applaudissement pour son
brillant exposé qui a fait impression sur l'au-
ditoire.

Après ies musiciens de Massongex c'est au
tour de ceux de l'« Espérance » de Vionnaz
qui, sous la baguette de M. Fernand Lau-
naz, charment nos oreilles de leurs plus
beaux morceaux et particulièreiment avec
« Finlandia » , poème syrmphonique de Sibelius

Il .appartenait à M. ie conseiller national
Paul de Courten de clôturer l'ère des discours
de l'après-tmidi. Très briève<me«nt il rappelle
que la signification de la fête de ce jour est
'avant tout celle d'un hommage de reconnais-
sance et d'un témoignage d'espérance.

(Reconnaissance envers ceux qui en 1905 ont
fondé la « Lyre » , car cette fondation portait
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en elle le germe des victoires conservatrices
qui ont suivi. Elle fut un flambeau qui éclai-
re le chemin.

La musique, dit-il, ne se contente pas de
relever les courages, elle doit verser ses flots
d'harmonie pour mieux rapprocher les es-
prits et les coeurs, c'est les raisons pour les-
quelles l'existence de la «Lyre» n'est plus dis-
cutée et que ies meilleures relations existent
entre elle et les autres sociétés. Preuve en
soit le succès qu'obtient chaque manifestation
de notre chère société et les nombreux té-
moignages d'amitié dont elle a si souvent et
publiquement la faveur.

Et l'orateur de continuer : Que les survi-
vants «parmi les fondateurs de 1905 soient
convaincus de l'affection et de l'estime que
nous leur portons ; à travers leur «personne
c'est à tous les membres de la « Lyre » et
spécialement à ceux qui présidèrent à ses
origines que nous adressons notre témoigna-
ge d'admiration le plus sincère, sans oublier
les bienfaiteurs et les amis.

Pour le même idéal , ayant le souci de leurs
responsabilités civiques, ils ont connu la joie
et la peine, le doute et l'espoir, mais toujours
ils sont restés fidèies.

Apres sétre adresse aux jeunes, a la gar-
de montante, lui demande de cultiver comme
les anciens le leur ont appris le sens esthéti-
que de la (musique non seulement pour leur
éducation et le développement de leur ta-
lent, mais pour la satisfaction et la joie de
.ceux qui les entendent, l'orateur continue :

Efforcez-vous malgré les difficultés de la
route à marcher dans le sillage moral de
vos aînés et à poursuivre leur idéal.

La nombreuse et extraordinaire participa-
tion à la fête de ce jour, la cité pavoisée, ia
présence des sociétés sœurs, tout redit aux
imambres de la « Lyfre » que par leur art
ils ont bien servi le pays et qu 'ils ont main-
tenu la flamme, laquelle va se ravivant, grâ-
ce au génie d'un directeur apprécié, à la clair-
voyance d'un président profondément aimé,
au travail d'un comité et de membres dé-
voues.

(M. Paul de Courten ra,ppelle que lorsque
la musique pénètre la vie de l'homme elle
suscite de grands élans collectifs et qu'elle
l'élève au-dessus de lui-même pour le di-
riger vers ce qui est noble et beau.

En terminant, l'orateur désire que la « Ly-
re soit toujours plus un facteur d'entente et
de cohésion entre les citoyens. C'est par l'a-
mour, dit-il, que tout se renouvelle, que la
vie se perpétue.

«En terminant, M. le préfet du district de
Monthey désire que cette journée soit celle
de la ferveur, car il est un devoir de nous
recueillir pour renouveler nos serments, afin
que la devise « L'Art pour le Bien » soit pour
la jubilaire une source de réalisations tou-
jours plus féconde et plus glorieuse.

Sous les applaudissements de l'auditoire
M. Jos.-IM. Detorrenté, remet à M. Paul de
Courten, comme il l'avait fait précédemment
pour M. Marcel Gross, un plateau-souvenir
du Cinquantenaire.

Après les productions de l'« Espérance »
c'est au tour de l'« Union Instrumentale» de
Troistorrents d'occuper le podium afin de
telôturer par ses belles exécutions cette pre-
mière partie des concerts.

Réception de la « Lyre »
de Montreux

C'est à l'« Union Instrumentale » de Trois-
torrents qu'échoit l'honneur et le privilège
de recevoir l'imposant corps de (musique
qu'est la « Lyre » de Montreux arrivant à la
gare AOMC. M. Zimmermann s'adresse alors
aux musiciens montreusiens.

Il leur apporte le salut le plus cordial et
leur souhaite la bienvenue en soulignant que
« par un geste dont nous apprécions la haute
valeur, vous avez accepté de rehausser notre
fête d'un éclat tout particulier » .

Le concert que vous donnerez tout à
l'heure fera , soyez-en certains, la joie de tous
les Montheysans, qu'ils soient jeunes ou
vieux. Puis il félicite les musiciens vaudois
pour le brillant succès qu'ils viennent d'ob-
tenir au «concours de la Fête cantonale des
Musiques vaudoises, M. Zimmermann continue
en rappelant que peu de fêtes valaisannes ou
régionales se sont déroulées à Monthey sans
la participation de musiciens vaudois. Déjà
en 1922, dit-il, lors d'une kermesse de la
« Lyre » de Monthey, votre société est venue
donner ici un grand concert sous la direction
de M. Hilaert. Naguère, à l'occasion du Tir
cantonal valaisan, les musiciens et la popu-

lation de Montliey ont eu la joie de vous ap-
plaudir.

Ce soir, nous en sommes certains, la « Ly-
re » de Montreux enthousiasmera une fois de
Jj ius son auditoire.

Puis l'orateur rappelle que, dirigés par un
mêime chef , nos deux corps de musique exé-
cuteront à la fin du concert un morceau d'en-
semble qui clôturera la partie artistique di
notre manifestation et qui sera le vibrant
symbole de cette amitié intercantonale, à la-
quelle le district et la ville de Montliey, sont
si profondément attachés.

Les musiciens vaudois partagent ensuite le
verre de l'amitié et un cortège où l'on re-
marque les groupes folkloriques qui ont par-
ticipé à celui de l'après-midi se forme et se
dirige sur la Place du Marché où la « Lyre »
de Montreux se produit devant de nombreux
spectateurs avant de continuer le chemin qui
conduit au Vieux-Stand occupé par une fou-
le considérable avide d'ouïr le magnifique
concert de gala que nos invités interpréte-
ront avec maestria.

Durant le concer t prirent encore la parole
pour remercier les musiciens vaudois et leur
chef, MM. J. Martenet-Rézert, P. de Courten
et M. J.M. Detorrenté qui côtura la parlie
officielle de ces fêtes du Cinquantenaire.

(Mentionnons encore que les sociétés invi-
tées remirent chacune un cadeau-souvenir à
la « Lyre » de Monthey alors que le président
de cette dernière a remis à chaque directeur
le plateau-souvenir.

En terminant, nous ne voudrions pas omet-
tre de remercier les organisateurs, en bloc ,
de leur magnifique travail qui a facilité le
succès extraordinaire de ce Cinquantenaire
de la « Lyre » de Monthey. (Cg.)
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le quart de l'accor-
déon. 12 h. 30 Carrefour , émission de Monsieur
Prudence. 12 h. 45 Informations. 12 h. 50 Un coup
de téléphone du Tour de Suisse cycliste. 13 h.

18 h. Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 35 Trois
fois cinq... 18 h. 45 La paille et la poutre , dialo-
gue. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 08 Le
Tour de Suisse cycliste. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Le Père de
Mademoiselle , comédie en 3 actes de Roger Fer-
dinand. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le cabaret
des ondes, par Michel Dénériaz.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Chants du monde
entier. 17 h. Mélodies et rythmes. 17 h. 45 Oeuvres
pour piano, Liszt et Chopin. 18 h. Orchestre de
variétés. 18 h. 40 De Sion : Le Tour de Suisse cy-
cliste. 19 h. La musique ouvrière de la ville de
Zurich. 19 h. 20 Communiqués. 19 h . 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. 15 Concert. 22 h. Hô-
te de Zurich. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Au
clair de la lune.

La famille de feu

Monsieur Jean-François BUISSON
à Vouvry, émue et réconfortée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin , y ont
pris part.

t
Le Comité de la Caisse de Crédit Mutuel d'E-

vionnaz a le pénible regret de faire part à ses
membres du décès de

Rémy PERNOLLET
vice-président

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de
la famille.
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Lue*
n est pas Je fait d un slogan, mais s'appui e

sur B des,L chiffres eij des ' faits îcientif i qtcrr.cnt
établis !

Fr. 2360

HUILE U N I T A I R E
été comme hiver
SAE 10 - 20w-30 - 40

O"
S/<\£

Réputée depuis 20 ans pour moteurs essen

ce et diesel par son indice de viscosité éle

vc, son onctuosité extraordinaire et sa dé

tergence, et par les moteurs propres.

Réputée par ses qualités vraiment inéga

Ices !©t

OTHMAR FEHR & Co - ZURICH 2
Selnaustrasse 15. Tél. (051) 25 43 36

Garage du Pont - Fully
0. BENDER & FILS - Tél. (026) 6 31 01

DKW
HOBBY DKW

HOBBX t.

250 ce, la machine idéale pour le touriste
et 1G sportif. Uno construction garantie à
toute épreuve.

Lc premier scooter avec changement
de vitesse automatique , sans cran
d'arrêt. D' un maniement enfantind'arrêt. D' un maniement enfan t in  complète pour 2 personnes

Demandez une démonstration ct documen-
JjL p< 'jflQ.ft m tation sarçs aucun engagement.
H l  ¦ IU#Wi Facilités de paiement

aide de cuisine
une serveuse connaissant

les deux services S/O

mm mJ ^mw. mmJ * m m m J W  lU b*»!!» COnîoctlon
propres et ayant do l'expérience. Bons salaires, corr- Avenu* d» U Gar»
gùs réguliers. Faire of fres avec références au :
Snack-Bar à café, « La Chaumière », Place du Marché. '
i. ,. ...  . On chercheU-Chaux-de-Fonds.

vsndeuse
pour commerce tis sus-
mercerie , dans localité
sur grand passage. Con-
viendrait particulière-
ment à personne s'occu-
pa nt de tricotages.

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

On cherche à louer, à partir de 1000 m.

chalet
avec confort , 5 pièces , pour un mois, juillet ou août.

Gaston Michel, St. Marc, 2, Fribourg.

Escargots
Escargots sont achetés au plus haut prix du jour ,

jus qu'au 30 juin. — Etablissement Maradan, Bcl-
laux (Fribourg). jeune fille Monitrice el

pour la cuisine et les
chambres. Bons gages..

Hôtel de la Poste , St-
Gintjo'ph.

On cherc he pour de JJJQJJ $mm Jjrj J
vous vous tiendrez

I6UI16 f i l l G  avec nos petite redres-
seurs forçant Ja posi-.

Pour servir dans uno tion sans gêner. Bas
boulangerie - pâtisserie, prix. Depuis Pr. 15.50
'8 ans et pouvant cou- -suivant âge. Envois à
dier chez elle. Région choix.
[•-Maurice. S'adresser au Rt 

* 
Michel articles

ournal sous chiffre K. sanitaire**», 3. Mercerie,¦783- I Lausanne.

On cherche pour fin
juin

sommelière
connaissant bien les
deux services.

S'adresse* tél. (025)
3.63.S6. St-Maurice.

Sommelière
Café des environs de

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

Mécanicien
de 24 ans , marie , cher-
che place stable dans
garage , entreprise ou
usine. Faire offres sous
chi f f re  F 1778 au Nou-
velliste.

sommelière
présentant bien ef de
confiance, pour entrée
exigées.

Café « Bar-du-Lac »,
à Montana-Crans. Tél.
5.27.55. (022).

moniteur
pour colonie de vacan-
ces. Nous demandons
une monitrice pour la
période du 28 juin au
31 juillet, un moniteur
pour la période du
2 août au 3 septembre.

Adresser offre à la
Monlhey, tél. (025) 4. 25.
24 , de 12 h. à 13 h.

Jeune fille cherche
place de

secrétaire
a Si-Maurice ou environ,
s'adresser par écrit au
Nouvelliste, sous chilfre
L. 1784.

Pour les
eseargots

A partir du jeudi
16 juin, je n'accepte plus
!es escargots.

Mme Mariaux, Monthey.

sténo - dactylo
si possible allemand,
anglais (débutante ac-
ceptée). Faire offre avec
phofo à Publicitas S. A.
Sion, sous chiffre P 8050

On engagerait fouf de
suite bonne

sommelière
Restaurant de la Oare,

Courfaivre, J. b., tél.
No (066) 3.71.64.

Pour cause imprévue,
9 vendre

Ford Anglia
en rodage, sous garan-
tie.

Ecrire sous chiffre P
Sion.

Sommelière
On demande de suite

ou date à convenir jeu-
ne fille honnête dans
joli café en Gruyère.
Débutante acceptée.

Sous chiffre J. 1782.

GARÇON
de 13-15 ans, pour aider
à la campagne. Bons
soins et gage, de . suite.
S'adresser à Charles Du-
nand, Bassins (Vd).

Homme d un certain
âge, sobre, obéissant et
de bon caractère cher-
che place comme

aide
dans canfine ouvrière si
possible. S'adresser par
écrit sous chiffre P 7987
S à Publicifas, Sion.

bonne à tout faire
italienne acceptée. En-
trée immédiate. S'adres-
ser à Publicitas S. A.
Sion sous chiffre P 8022

Machine
à coudre
A vendre pour cause

de double emploi ma-
chine à coudre « Sin-
ger » à pied, prix inlé-
ressant. Téléphoner au
6. 15. 22 ou prendre
l'adresse au journal sous
chiffre J. 1781.

Demandez à Marcel
Jacquier, à Sierre, fél.
5. 17. 30, un essai du
nouveau

mololreuil
Ruedin léger
85 kgs
occasions révisées pro
venant d'échange :
2 Martin benjamin ;
2 Léderrey ;
2 Ruedin.

personne
pour fous travaux de
maison.

Italienne
désirant se placer après
la cueillette des fraises
en plaine, serait accep-
tée. Ecrire sous chiffre
P 8032 S à Publicifas,
Sion, ou tél. (026)
6. 59. 16.

SD 82

De nouveau propre et fraîche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfum en font un savon extra-
un travail aussi péniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage ! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre lc savon
DOUBLE MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonneux mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes
sèment , il purifie et adoucit la soignées ! ^^_

Da»x JS T̂ KC*$?¦?) A ^*plus grands V ^SfiiteC ^̂ V' "̂90 ct. seulement '̂̂ -̂---̂ r-r̂ M^̂ ' /.
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que les boissons
de jus de fruits :

plus racées ,
plus pétillantes

et plus désaltérantes
que ja mais I

îrapefruit, Orange, Citronîrapefruit, Orange, Citron £~jSgS£ Framboise, Ananas

Société d'Arboriculfure Guin Cidrerie VLG Herzogenbuchsee

Tél. (037) 44 . 32. 87. Tél. (063) 5. 17. 14.

Maison de gros de la place de Sion engagerait pour fouf de suite ou
date à convenir

apprenti de commerce
formation secondaire exigée.

Faire offre manuscrite avec curriculum-vitae ef phofo sous chiffre P 8026 S
Publicitas S. A. Sion.

ftiiMil-m» On demande de suite

7S Mu» Alla
•»•»•»¦•>» ou date à convenir, jeu-

A vendre à bas prix ne fille honnête dans
un bon nombre de pu- Débulanfe acceptée,
pitres en bon efaf , avec _ ....
£„„,, mUm*.mm.t. S°us chiffre J. 1782.bancs attenants.

AT1MEN
k ETALAC

22. 44. 70, entre 10 h. et t̂ ^^̂ i^VS^mS.
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LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
Le Belge Sorgeloos gagne à Genève et prend le maillot

jaune
Les écarts sont insignifiants !

Le froid et la pluie ont continué a tenir compa-
nnie aux coureurs partis au nombre de 76 pour
couvr i r  les 234 km. de Delémont à Genève. Par
bonheur le ' temps a l l a i t  s'améliorer par la suite
et c'est dans de lionnes conditions que la course
put se terminer.

Après 33 km. parcourus  à une a l lure  t r anqu i l l e ,
Croci-Torti et Kamber tentent  une échapp ée. Elle
réussit  car personne ne s'inquiète de leur essai.
Se relayant  bien les deux ' fugitifs franchissent
seuls la Vue des Alpes , précédant de 2' 45" l'Es-
pagnol Serra , de 2' 55" Schellenberg, Boni , Kubler
et le pe loton très étiré .Les deux fug itifs conti-
nuent à bonne allure en direction de Vallorbe' où
l'écart est monté à 9' 30" point  cu lminan t .  En ef-
fet , depuis là ,1e peloton a accéléré l' a l lure  et au
p ied du Mollendruz l' avance de Croci-Torti et
Kamber  n 'est p lus que de 4' 30". Dans la montée
ils maint iennent  toutefois l'écart , c'est dire que
l' on ne se bat pas à l' arrière ! Kamber et Croci-
Torti ne sont pas précisément des grimpeurs. Au
sommet .les passages ont lieu dans l' ordre suivant :
1. Croci-Torti , 2. Kamber à quelques secondes ; 3.
Buchail le à 5' 40" suivi de Schellenberg, Hollen-
stein , Kubler , Boni qui luttent chaque fois pour
conquérir  les points du G. P. de la montagne.

La descente sur Bière emprunte quelques tronçons
de mauvaises routes et les crevaisons sont nom-
breuses. Croci-Torti et Kamber en sont victimes
et perdent une bonne partie de leur avance. A
Rolle ils sont toujours en tête mais la jonction
s'opère à Rolle pour Kamber et à Prang ins pour
Croci-Torti. A cet endroit trois hommes se sau-
vent : Hollenstein d' abord puis Sorgeloos qui sau-
te dans la roue du Suisse et R. Graf qui s'en va
ù son tour compléter le trio. Cette échappée sera
la bonne , les Belges , l'équipe Tebag et celle d'Al-
legro mettant le frein pour protéger la fugue de
l'un de leurs co-équip iers. Mais l'écart reste mi-
nime et ce n'est qu'avec 15" d' avance que le Bel-
ge triomp he à Genève devant Graf et Hollenstein ,
Kubler enlevant le sprint du gros peloton en bat-
tant dans l' ordre : Brun , Strehler , Ockers, Ernzer ,
etc.

En quelques lignes...
Le Circuit du Dauphiné auquel participe le

champion du monde Louison Bobet , s'est poursui-
vi hier par la 3e étape dont le terme était Morzi-
ne, la jol ie  station savoyarde. Cette étape fut  très
dure et de nombreux favoris comme Molineris , Ro-
bic , Guérinel , Teisseire , Lempre, etc. furent irré-
médiablement  lâchés. Un groupe de sept hommes
se présenta ensemble à l' arrivée et Louison Bobet
s'adjugea de belle manière la première place de- première fois , à notre connaissance, que l' un de
vant R. Pr ivât , leader du classement général et nos amateurs obtient un si bon classement dans
les deux Belges V. Genechten et Demunster qui une course italienne. Bravo Moresi !

I Igp ĝimp̂ aH
Avant le Tir d'inauguration [î ^̂

p|;i
du nouveau Siancî de Verolliez T^ÊPIÊ

On sai t  q u e  pour  marquer  la t ransformation du Stand de MJK*BBBÉIB̂M
\ érolliez , maintenanl  achevée , le Noble Jeu de Cible  et les Ti- *jSlfc MBt^M
reurs de la Garde  oni mis s u r  pied un g r a n d  t i r  d ' i n a u g u r a t i o n .  ISHBKSWSî Ŝ 'SS*f*̂ B M '̂ry'B'^-''jfSBBSSQtl
Cette manifes ta t ion  aura l i eu  sur 4 j o u r s : 18-19-25-20 j u i n  aux T̂F ĵJKÉrm*ut-4aW'" 3

22 cibles à 300 m. ei 10 cibles «î 50 nu seronl à la disposi- l5ffi2S aMl t̂e*̂ T-'jr
t i o n  des tireurs.  La somme des p r i x  a t te int  un c h i f f r e  m a g n i f i q u e  35 '̂̂ *ï*\\ '̂fc - -̂
et de belles distinctions (voir l' une ci-contre) seront  dé l ivrées .  Jr- *»Y\^V'8  ̂ 2
Un certain nombre de dons d'honneur (nous  p r o f i l o n s  de l'occa- flrv-HlEllBMBBgB
sion pour i o n i e n  ici -  chaleureusement t o u s  les donateurs)  seront lf\v\53k? #// o^Sk.
attr ibués n certaines cibles comme 1er , 2e e! 3e pr ix .  1YvÊs ' JjBmSL^J^^^

Outre ies concours individuels il y au ra  éga l emen t  un con- \\»NP^JG iŜ daaW
cours de sect ions à 300 m., un concours de groupes  à 300 et 50 * l£vS6fcS»S:»'*S ~:*&JSÊ
m. ainsi qu 'un t i r  au pet i t  calibre , innovation qui sera certaine- allfcgËtt'£2fe-?J-l."3

Dans le cadre du concours une grande fête populaire se -̂ ^^^^^S^ t̂ë«SiJ
déroulera chaque soir avec la partici pat ion du « Vieux Pays » , maWSSBÊË Ĵj!j? '
de la « Thérésia », du «. Chœur Mixte » , de l' « Agaunoise  » tandis  |wl§lÉw3p: - J ""-̂que l' orchestre <; Arc-en-Ciel » conduira le bal champ être , avec iSÊm r̂^^ÊJ- *a

AB r  ̂ "̂ ïî

HUGUENIN i. E LOCLE

Classement de I étape
1. Sorgeloos (Belge) les 234 km. en 6 h. 54' 41",

moyenne 34 km.-heure ; 2. R. Graf (Suisse) même
temps ; 3. Hollenstein à 6" ; 4. Kubler à 15" ; 5.
Jean Brun , 6. Strehler , 7. Ockers , 8. Ernzer , 9.
Koblet , 10. Pasotti et tout  le peloton classé dans
le même temps que Kubler.

Classement général
1. Sorgeloos (Belge), 2. Schaer (Suisse) à .13" , 3.

Koblet (Suisse) à 15" , 4. Hollenstein (Suisse) à
30", 5. Kubler à 45" ; suiven t près de 30 hommes
dans le même temps que Kubler -, parmi eux ci-
tons les plus côtés : Schellenberg, Ernzer (Lux.),
Branckart  (Belge), Ockers (Belge), Nolten et Van
Est (Holl.), Padovan et Boni (Italie), Strehler , Cle-
rici , Kamber , Brun , Metzger , Russenberger , Bovay,
Huber et le néo-professionnel Trachsel qui se com-
porte fort bien.

Classement actuel du G. P.
de la montagne

1. Buchaille (France) 17 pts ; 2. Kubler 15 p. ; 3.
Schellenberg 14 p. ; 4. Boni (Italie)  12 p. ; 5. Van
Cauter (Belg.) U p., etc.

Quelques commentaires
Vraiment nous attendions un peu plus de cette

étape ! Sans Kamber et Croci-Torti elle n'aurait pas
eu d'histoire. Félicitons donc ces deux courageux
qui n 'ont pas été payés de leurs efforts. Mais ils
ont eu le mérite d'animer la course même si on
leur faisait peu de crédit ! Puisse leur exemple
être imité souvent. Hollenstein fut le premier à
secouer le peloton une fois la jonction .opérée à
Prangins. Le coureur d'Allegro ,est en forme et
Strehler sera bien épaulé aux moments difficiles
car Rittner et Rudolf marchent aussi fort bien. Les
Belges voulaient gagner à Genève et Sorgeloos fut
prompt à sauter dans la roue d'Hollenstein. Graf
voulait aussi tenter quelque chose pour se rache-
ter de sa défaillance d'avant-hier dans la Pierre-
Pertuis. Le trio constitué, chacun fit sa part de tra-
vail mais à quelques kilomètres de l'arrivée Graf
tenta un suprême effort pour lâcher ses compa-
gnons. Hollenstein perdit légèrement contact mais
Sorgeloos tint le coup et plus rapide s'adjugea fa-
cilement l'étape.

L'étape valaisanne
Les « grands » ont continué à s'observer et bien

malin qui pourrait dire ce matin ce qui va se pas-
ser cet après-midi aux Mosess et dans la fameuse
côte de Villars. Vraisemblablement depuis Ollon
après le passage à Villars le vent sera favorable
(la bise souffle généralement l'après-midi). Les
premiers coureurs pourraient bien ne plus être
rejoints jusqu'à Sion s'ils bénéficient de cet allié
non négligeable. Un grimpeur peut-il triompher î
Nous répondrons oui, malgré les 70 km. qui sé-
parent encore Villars de l'arrivée, si ce grimpeur
possède aussi des qualités de rouleur et aime ref-

ont confirmé leurs étonnantes qualités de grim-
peur.

Au classement général R. Privât reste premier
devant L. Bobet à 1' 27" et Demunster à 4' 5".

Le Tessinois Moresi qui est l' un de nos meilleurs
amateurs, a participé à la course Milan-Madonna
di Ghisallo. Il s'est admirablement comporté en
prenant la deuxième p lace derrière Luciano Mai
qui a couvert les 127 km. en 4 h. 03' ! C'est la

fort solitaire. Nous croyons cependant à la forma-
tion de quelques groupes de 5-6 hommes qui vont
se livrer une bataille acharnée jusque dans la
capitale valaisanne. Tout dépend de l'esprit com-
battit des coureurs depuis Vevey. Vous savez que
là commence la première montée de la journée,
celle de Châtel-St-Denis ; puis au km. 140 (Les
Moulins) nous aurons la seconde : le col des Mas-
ses et la fameuse descente sur Aigle qui va éti-
rer joliment le peloton ; enfin après 183 km. de
course (élément important qu 'il ne faut pas ou-
blier) ce sera l'attaque des 14 km. menant à Vil-
lars et dont le point crucial se situe dans les "vi-
gnes au-dessus du Bévieux (pourcentage élevé).
L'étape est longue (268 km.) et nous pensons qu 'el-
le fera des dégâts. 11 ne restera plus 30 hommes
ensemble ce soir à Sion ou alors il n 'y aura plus
qu 'à attendre la dernière étape et le jugement du
chronographe !

Horaire de passage en Valais :
CoIIombey 16 h. 55
Monthey 16 h. 58
St-Maurice 17 h. 09
Martigny 17 h. 30
Saxon 17 h. 47

Sion arrivée vers 18 h. 15 si la moyenne horaire
est respectée.

Pour ceux qui voudront se rendre à la Porte-du-
Scex ou à Villeneuve, précisons que le passage
entre ces deux points se fera vraisemblablement
entre'12 -h. 30 et 13 heures.

Nous espérons que le passage dans notre can-
ton et l'arrivée à Sion laisseront un excellent sou-
venir à tous les coureurs et suiveurs. Nous lan-
çons un appel à la discipline afin que les ordres
soient partout respectés et que le travail  de notre

,. ., . ,, Honneur malgré tout a ces deux qai l lnr t l s quipolice ne soit pas entrave. Nous savons que tou- *' '
, . ... , , ., ont osé secouer le joug des seigneurs de la routetes les mesures ont ete prises mais chacun doit J *' J

y mettre un peu de compréhension afin de les , n . , ... . • 
faciliter . A un Belge le maillot jaune

E. U. C'est au moment précis où Croci-Torti ' est-rc-

ze p oitttde tme
de Squibbs

A l'honneur de Croci-Torti
et Kamber !

Les héros de cette troisième étape ne sont pas
ceux qui l'ont gagnée, ce sont deux « vieux » , Cro-
ci-Torti — n'appelle-t-on pas au Tessin Croci-
Torti « il vecchio » ?  — et Kamber, qui ont tenté
de secouer l'apathie du peloton et de se sauver
presque dès le -début.

Kamber compte 31 printemps et Croci-Torti 33
automnes. Cela ne les a pas empêchés de faus-
ser compagnie dès Saignelégier à un peloton qui
accomplissait son troisième jour de course.

Les deux gaillards ont tenu 170 km. Ils n'au-
raient peut-être même pas été rejoints si les orga-
nisateurs n'avaient choisi de Bière à Aubonne un
abominable chemin vicinal rocailleux et poussié-

Football
Vevey marque les 4 buts !

Vevey-Sion 3-1 (2-1)
Sion s'aligne ainsi : Panchard, Karlen ,

Christen , Rossetti, Maithez, Barber.is, Siggen.
Spectateurs : 1.000. Terrain en bon état ;

arbitre : M. Broenknann (Payerne).
Vevey a confirmé ses bons résultats pré-

cédents «qui lui ont permis ide battre, tour à
tour, Boujean , Montreux, Monthey, Marti-
gny et finalement Sion. Un beau bilan !

On pensait que ce imatch serait joué tran-
quillement entre deux équipes liquidant «le
championnat. Or ce fut , au contraire, une
partie plaisante, disputée à vive «allure et
qui laissera un bon souvenir aux specta-
teurs présents.

Sion ouvrit le score à la septième minute,
grâce à la «complicité du Veveysan Kost, qui
marqua contre son propre camp Cinq minu-
tes plus tard, Viret rétablissait l'égalité et le
même joueur portait la «marque à 2 à 1, à
la trentième -minute . Bien n'était modifié
jusqu'à la mi-temjps. Après la pa use, nou-
veau but de Weis.3baum à la vingtième
minute et score final acquis.

Jeu correct de part et d' autre et bon es-
prit des 22 joueurs.

Les supporters d'Aigle
mauvais perdants !

La Tour-Aigle 5 à 3 (4-2)
Matoh capital pour les Aiglons qui pour-

raient rejoindre La Tour en gagnant la par-
tie. Une forte galerie est venue encourager
l'équipe et l'on compte 500 personnes lors-
que l'arbitre M. Lautensehlager (Neuchâtel)
donne le signal des hostilités.

C'est bien le mot qui convient car le
match va dégénérer. Durant la première mi-
temps, la bataille est acharnée et les joueurs
ne se ménagent pas. Pourtant rien de bien
rétpréhensible, mais on sent que l'atmosphère
est tendue et que la nervosité de certains
spectateurs est à da hausse !

'Plus scientifiques les Boelands, > plus

Le vainqueur de la 2e étape
H. Koblet

De gauche à droite : Pianezzi , Lafranclu , Koblet ,
Hollenstein , Metzger

reux que les deux fuyards  durent  aborder nvoc lo
vent dans le nez. Ce tronçon leur fu t  fa ta l .

A la Vue des Alpes , ils avaient près de 3 minu-
tes d'avance sur le gros du lot. A Neuchâtel , ils
n 'avaient plus qu 'une minute  quarante , co qui
prouve qu 'ils descendent moins bien que ceux qui
leur donnaient  la chasse, ci Grandson G' , à Orbe
8' et 9' 30" à Vallorbe. En revanche , le Mollendruz ,
montée et descente , ne leur fu t  pas favorable. Ils
n 'en avaient plus guère que 6' au sommet et 4' 30"
à Montricher , dans la plaine. Vint  le chemin vici-
nal , aussi faibl i rent- i ls .  A Rolle , Kamber est re-
joint  et Croci-Torti subit  le même sort un pou
plus loin.

C'est au moment précis où Croci-Torti est 're-
joint  que Sorgeloos , Hollenstein et Graf se sau-
vent. Le Romand Bovay a manqué  se joindre &
eux , mais son démarrage ne f u t  pas assez sec et
il a raté le coche d' un rien. • ',

Au sprint , le Belge a pris le meilleur et , grâce
à la bonification et au 15 secondes que les trois
hommes ont conservé sur le peloton lancé à leurs
trousses, il enfile le maillot  jaune mais n'a que
13 secondes d' avance sur Schaer , 15 sur Koblet ,
31 sur Hollenstein et 45 sur Kubler ainsi que sur
28 autres hommes.

Autant dire que les 33 coureurs ainsi placés sont
encore « dans un mouchoir » et conservent leurs
chances intactes.

Il faut rendre grâce à Croci-Torti et à Kamber
qui nous ont évité hier une troisième mesure pour
rien.

Comme il avait été prédit , ce n'est qu 'en Va-
lais que débutera le Tour de Suisse 1955. Cer-
tains augures prétendent même qu 'il en sera de
notre Tour comme du Giro et que la montagne ne
départagera pas les concurrents. Dans ce cas, il
restera l'ultime étape contre la montre qui , elle ,
sera décisive.

Squibbs.

volontaires les Aiglons ! Les meilleurs atta-
ques de La Tour sont récompensées par
4 buts, tandis qu'Aigle trouve le moyen de
réduire l'écar t à 4 à 2. Le début de la
seconde mi-temps est déefeif. Une attaque
de Reymond le conduit sur la ligne de but ;
il centre et Nicolas marque le No 5. Les
Aiglons protestent avec violence, le ballon
centré par Reymond aurait  franchi la ligne
et serait sorti en behirad ! Ce sont les sup-
porters qui imènent le bal ot durant un ins-
tant arb itre et juges de touches ne sont pas
à une fête. Finalement tout s'arrange, la par-
tie peut continuer mais la fin redeviendra
houleuse et il faudra protéger l'arbitre et Je
juge de touche conlre certains énergumènes ,

Précisons que l'équipe Aiglonne, dans
l'ensemble se comporta bien , mais les sup-
«porters empoisonnèrent l'atmosphère ! (Tou-
j ours la même histoire ! Réd.)

Un grand footballeur
prend sa retraite

Le centre-avant de l'E. S. Malley a disputé
dimanche son dernier match. En effet Nurna
Monnard va cesser toute activité comme jou -
eur. Sa belle carrière sportive peut se tradui-
re par 850 parties dont 18 avec l'équipe na-
tionale A et à plusieurs reprises avec la for*
mation B. Il a marqué 450 buts. Il y a 22
ans qu 'il débutait avec le «F. C. Hauterive qui
disputait le eham«pionna.t de 4e ligue. Il M
les beaux jours du F. C. Cantonal , du F- Ç-
Bâle sans oublier le Lausanne-Sport. Puis ''
devint entraîneur de Payerne, U. S. Lausan-
ne , Vevey-Sport et du C.S. La Tour-de-Peil?-

On se souviendra encore longtemps de ce
joueur plein de talents qui  évolua sur de
nombreux terrains et nous lui  adressons nos
compliments pour sa brillante carrière spor-
tive. D.

omme apero

vous n en démordrez plus!



maonifïQus SUCCèS HO lh Festival oe l'Union chorale do Centre
C'est dans une prof usion de lumière et de

soleil que s'est levé le premier dimanche de
juin sur le riant village de Vétroz , paré
pour accueillir 'les treize sociétés régionales
de chant accourues au Ile Festival de
l'Union chorale du centre.

Qui dira l 'heureuse surprise des organisa-
teurs qui , après la profonde inquiétude de
lu ve 'ulle , voient les écluses célestes se refer-
mer, les nuages se dissiper lentement et le
ciel se revêtir d' un bleu profond pour con-
tribuer à la réussite de cette manifestation ?

'Dès le matin , les sociétés se rassemblent
sur la place de l'église , sous les bannières qui
frissonnent sous un léger vent. Les groupes
descendus des vallée se reconnaissent de loin
aux seyants costumes que portent de gracieu-
ses jeunes f i l les  épanouies de bonheur.

L'Office divin
Les répétitions de.s chœurs d'ensemble vont

tout de suite bon t ra i n  et dès l) heures com-
mence, sur la grande place , tout près de l'é-
glise, le Saint sacrifice de la messe.

Toutes les chorales, réunies sous la baguet-
te de M. Baechler , enlèvent dans un unisson
puissant le propre de la Sainte Trinité.

L'émotion monte encore quand , de toutes
les poitrines, éclate la messe du 7e ton du
regretté Chanoine Broquet , sous la direction
de M. Zuchuat. C'est toute une foule qui prie
dans la langue, dans la formule et dans les
sentiments les plus beaux.

A l'évangile , M. le Prieur de Vétroz ma-
gnifie le rôle sans égal qui consiste à chan-
ter lea louanges de Dieu et les beautés de la
Patrie en faisan t v ibrer le plus bol instru-
ment de tous les temps : la voix humaine. Les
chœurs paroissiaux rehaussen t et extériori-
sent les beautés du culte et maintiennent en
quelque sorte le contact entre la terre et le
ciel. Ils chantent tour à tour notre foi , notre
amour, nos peines et nos joies. La musique
est parente de la poésie et M. le Prieur ,
longtemps animateur de la Schola de Sion ,
tire de ces deux sources les sons exquis et les
fleurs délicates d'un exposé d'apôtre semé
sur la terre de prédilection des chantres d'é-
glise.

La réception
Le vin d'honneur si gentiment offert par la

commune coule généreusement dans les ver-
res, tandis que M. Ch. Germanier , président
adresse la bienvenue aux chanteurs et chan-
teuses. Délicatesse et distinction marquent de
leur emprunte son allocution appréciée qui
vient du cœur et gagne toutes les sympa-
thies.

Les productions
Entre 10 heures et mid i, les chœurs exé

cutent à l'église, où est massée une foule at

CHRONIQUE DE ST -MAURICE

Une belle journée
pour les pupilles et

pupillettes de la Satus
Entre les gouttes, cette fête s'est déroulée

d'une façon magnifique.
Le samed i soir déjà , chacun pouvait se

mettre dans l'ambiance du lendemain , à la
cantine, soit en dansant, soit en jouant ou en
chantant au bar, tout cela bien organisé.

Voici le dimanche. Le ciel avait décidé de
fermer ses écluses et la charmante Agaune de
recevoir cette chantante jeunesse.

Réception des groupes, puis concours au
Parc des Sports.

Devant un public peut-être pas assez nom-
breux , nous avons vu évoluer ces pupilles et
pupillettes dans des productions vraiment
réussies et dé toute fraîcheur.

Après un dîner des mieux préparés, qui a
donné satisfaction à tous les participants, un
cortège a défilé en ville. Sous la conduite de
l'Agaunoise, ce fut  l'apothéose de la jour-
née, considérant l' ordre, la discipline et le
printemps que nous apportait toute cette
gente souriante et bigarrée.

Pas de discours mais une belle ambiance
faisaient la suite des jeux et ballets qui lais-
seront à chacun l'impression d'un travail bien
préparé et bien exécuté.

Je dois dire que ies larmes me sont ve-
nues aux yeux tellement cette jeunesse met-
tait du cœur à l'ouvrage dans les prélimi-
naires généraux et danses populaires. Tout
était pour le cœur et les yeux et personne
ne pensait plus au mauvais temps qui s'an-
nonçait;

Nous arrivons à la distribution des souve-
nirs, où là encore nous voyons pétiller ces
yeux qui attendaient ce mot de la fin.

L'heure de la séparation arrive, et .dans
toutes les directions, cette jeunesse s'en re-
tourne dans ses foyers.

Nous ne terminerons pas ce compte rendu |sans signaler le concours de la Fanfare de |
Lavey, qui a donné son concert samedi soir, Ilequel fut fort apprécié.

Bravo aux organisateurs de cette fête, qui

A Vétroz

tentive , à côté d' un morceau polyphonique de
leur choix , une pièce grégorienne i mposée
par le ju ry  composé de M. le Rvd abbé
Crettol et de M. Baruchet. Instants émou-
vants où , dans le silence absolu , retentissent
sous les voûtes tantôt la gravité prenante du
chant grégorien , tan tô t  la solennité éclatan-
te d' un motot.

C'est ici que l' on ressent réellement les
heureuses répercussions de la nouvelle orien-
tat ion donnée à l 'Union chorale. Chaque so-
ciété poursuit depuis quelque temps avec
plus d'assiduité un but précis qui  consiste
avant  tout  à développer et à mieux servir le
chant d'église de tous les dimanches et des
fêtes. Une lacune est enf in  comblée. Un fes-
t ival  de chant comporte ainsi un sens plus
grave qu ' une autre  manifestation où les pro-
ductions se perdent souvent dans le brouhaha
d' une cantine. *

Il convient  ici de rendre un hommage mé-
rité ù M. l'a bbé Crettol qui  a été l 'instiga-
teur el le promoteur de cette nouvelle for-
mule d 'émulat ion artistique. C'est en effet
sous l 'impulsion dynamique que l'étude du
chant d'église a pris un essor nouveau , ré- dernière. ,
pondant ainsi au vœu si souvent exprimé Nous reproduisons ci-après la conclusion
par Mgr Adam , ceci pour le plus grand bien du discours de M. Innocent Vergères. nrési-
de nos paroisses valaisannes.

Le cortège
Conduites par les fanfares « Concordia » et

«U n i o n » , les sociétés défilent d'une allure
fière dans les rues pavoisées du village. Cha-
que groupe est précédé de brillants tambours
et de gentilles demoiselles d'honneur qui en-
cadrent les bannières respectives. Nous no-
tons la présence de deux groupes d'enfants
tout souriants et pleins d'exubérance qui dé-
clenchent sur leur passage un tonnerre d'ap-
plaudisseimeriits, ainsi que celle d'un magni-
fique char à la gloire de la musique monté
avec tant de goût par la Maison M. Coudray,
peinture.

Tout contr ibue à la parfaite réussite du
cortège. Tout Vétroz est en liesse, c'est la
fête de tout le village et c'est plaisir à cons-
tater un tel unisson.

Sur lo place de fête
Vétroz avait l'embarras du choix pour

l'emplacement de la partie récréative. U eut
été difficile pourtant de trouver mieux. Les
vergers au sud-est du village ont permis
d'installer agréablement podium et cantine,
à l'ombre fraîche des arbres dont les fruits
font la gloire de notre production. Les deux
fanfares se font entendre pendant que, sous
tente , est servi un copieux et excellent dîner.

Les sociétés se produisent ensuite, agré-
mentant l'après-midi des meilleurs morceaux
de leur répertoire. Chœur d'hommes

ont donné l'occasion à St-Maurice d'avoir bé-
néficié d'une journée attrayante et pleine de
soleil.

Vy

Chamoson

Nos tireurs
qui se distinguent

(Corr.) — La Société dc Tir « Nouvelle Cible »
de Chamoson a part icipé samedi et dimanche au
Tir fédéral en campagne au stand de t i r  dc «< Beus-
son->--Conthey avec l' effectif de 48 tireurs , ch i f f re  ' Marcel d'Abel et Juilland Michel (21 ans) : 82
record pour ce genre de comp étition. i Monnet Pierre ; 80. Berth ollet Jean-Pierre ; Michel

Traqïcrue destin du « lohannïshus »

Au large de Ramsgate, dans le détroit de Douvre, le pétrolier panamien « Buccaneer » en-
tra en collision avec le pétrolier suédois <¦ Jo hannishus *» de 11,000 tonnes. Alors que le
navire panaméen put maîtriser lui-mèr.ie l'incendie qui s'était déclaré à son bord, une ex-
plosion dévasta le « Johannihus » . 19 hommes de son équipage furent tués, 23 autres pu-
rent être sauvés grâce aux effors des navires accourus à la rescousse. Notre dramatique

photo montre le c Johannish us » en proie aux flammes.

chœurs mixtes alternent dans l'ordre désigne
par M. Léon Udry, major de table agréable
et subtil.

Contrairement à beaucoup de manifesta-
tions de chez nous , les discours furen t brefs.
Ils eurent le don d'attirer l'attention de tout
l' auditoire et d' encourager tous les chanteurs
présent à faire toujours mieux , à développer
sans relâche le sens du beau et du bien , no-
tamment celui de M. Coudray. Le préfet du
district félicita chaleureusement les organisa-
teurs de la fête en son nom personnel et au
nom des autorités de district. Il dit combien
sa joie était grande de se trouver au milieu
de cette belle phalange de chanteurs qui œu-
vrent pour le beau et le bien.

S'adressarat à cette foule si laborieuse, il se
plut , dans une envolée magnifique, à faire
ressortir combien il est bon que l'homme sor-
te de ses tracas quotidiens et vienne se re-
tremper dans une atmosphère de saine gaieté
comme celle qui régnait dans cette fête.

M. Fernand Dubois, président de la Fédé-
ration cantonale , apporta le salut de cette

du discours de M. Innocent Vergères, prési-
dent de l'Union chorale du Centre, dont le
dévouement a été à la base de la réussite de
la fête de ce jour.

Un peuple qui chante est un peuple qui vit.
Notre Valais a eu chanté , mais ne chante plus
assez. Voyez plutôt notre jeunesse qui se débat
dans des jeux spectaculaires, dans des danses
acrobatiques ou le cliquetis des talons fa i t  f i  à la
musique, aux chants et aux coutumes du Vieux
Pays , où l'art musical semble être mis en parallè-
le avec des bruits qui sont tout autres que ceux
indiqués par la musique, la vraie musique sacrée
que nous défendons . A vous M M .  les représentants
des autorités , M M .  les éducateurs, nous lançons
un pressant appel pour que nos sociétés de chant
trouvent en vous l'appui nécessaire à leur com-
plet développement. Que nos écoles et tout leur
petit monde envoient des aubades , aussi bien en
classe que sur la route des sports, et dans nos
bourgs et nos cités nous aurons à brève échéance
un peuple qui chantera sa joie de vivre, car il
saura pour Qui il vit !

Une autre innovation qu 'il est intéressant
de, constater c'est la suivante : les organisa-
teurs ont placé l'exécution des morceaux d'en-
semble en fin d'après-midi, itmimédiatement
après le concert des sociétés. Cette formule a
l'avantage d'abjllgei* les participants à -res-
ter groupés jusqu'à la fin de la fête et d'évi-
ter la débandade prématurée.

Les heures passent bien vite et le soir des-
cend déjà. Une à une les sociétés se disper-
sent dans le village répondant ainsi à l'invi-
tation d'apprécier une dernière fois l'amabi-
lité et la générosité proverbiales de leurs
amis vétrozains.

F. M.

Or , nos tireurs chamosards se sont vraiment dis-
tingués dans cette compétition puisque 19 tireurs
ont obtenu la distinction et mention fédérale , 5 ti-
reurs la mention fédérale et 4 tireurs la mention
cantonale. La moyenne du résultat de la section
serait de 73,500. Ce tir était placé sous la surveil-
lance du Plt Luc Coudray, de Vétroz.

Nous publion s ci-après les résultats de Chamo-
son avec nos félicitations à nos tireurs pour leurs
bri l lants  résultats qui font honneur à leur commu-
ne et à leur société.

X.
Distinction et mention fédérale : (74 points et

au-dessus sur un maximum de 90) : 85. Carrupt

lod Jules ,¦ 79. Besse Luc ; 78. Biollaz Jean , Bovier
Lucien , Putallaz Pierre ; 77. Michellod Ami ; 76.
Evéquoz Paul , Putallaz Marcel ; 75. Carrupt Mar-
tial , Juilland Albano , Michellod Rémy, Posse Jo-
seph ; 74. Carrupt Marcel d'Henri , Comb y Josep h ,
Favre Jean-David (junior ) .

Mention fédérale (70 à 73 poinls ) : 73. Delaloye
Simon ; 72. Cri t t in  Fernand ; 71. Biollaz Ulysse ;
70. Cri t t in Camille de Paul ; Fellay Louis.

Mention cantonale  (67 à G!) points ) : 69. Ciroud
Jean-Edmond ; 68. Biollaz Jules  ; 07. Ilénuiluleulaz
Joseph (vétéran) ; Tuccoz Roger.

Fête de chant
du Rotury Club sierrois

Samedi et dimanche se sonl déroulées à Sierre
les cérémonies dite de Fêle de chan! que nou s
appelons p lus communémen l fondation d' un c i e l ) .
De nombreux représentants des clubs suisses
étaient présents et spécialement ( e u x  tle Sion el
Thoune qui fonct ionnaien t  ftrainc parrains.

Il appar tenai t  au gouverneur , M. Piaget , de Neu-
châtel , de présider la cérémonie du C a s i n o  el la
table d 'honneur  ava i t  élé dressée sur  lu scène nu
milieu d' une décoration f lorale  l i és  réussie. Tour
à tour MM. Taugwa lder , Sion , Piaget  el Meyer ,
Sierre , prononcèrent des a l locu t ions .  Tous se lé l i -
ci tèrent de la naissan ce du nouveau club.

La « Chanson du Rhône » s'est produite ensuite
et son répertoire riche et var ié  a emballé le pu-
blic. M. Jean Daetwy ler en assumait la direction.

Cette première partie se terminait par le f i lm  de
Roland Mûller , « Terre Valaisanne » donl nous
avons déjà eu l' occasion de vanter  la réussite.

Après un apéri t i f  servi à l 'Hôtel  Arnold , les par-
ticipants se retrouvaient a l'Hôtel Bellevue pour le
banquet officiel .  Au dessert , M. Lombart , de Thou-
ne , a forn\ulé ses vœux à la section sierroise puis
M. le président Zwissig a apporté lc salut  de la
munici palité. M. Dulex apporta les amitiés du club
« Lion » du Valais puis ce fut la d i s t r ibu t ion  des
fanions suivie de la soirée familiéie.

Le dimanche mat in , les partici pants se retrou-
vaient au Relais du Manoir  pour y déguster l' ap é-
ritif offer t  par la Municipalité. Puis la. fête se
poursuivit  au domaine de Finges par un repas
campagnard.

Au fil du joor
(jp Les élections au Conseil nat ional  étant fixées

au 29 et 30 octobre , le Département militaire fé-
déral a décidé de reporter au 31 octobre la date
d'entrée au service des troupes qui , d' après l' affi-
che de mise sur pied , devaient commencer leurs
cours de répétition ou de comp lément le 24 octo-
bre. Font exception les cours devant avoir lieu du
24 au 29 octobre.
0 Les forces gouvernementales vietnamiennes

poursuivent leurs opérations de nettoyage dans
l' ouest cochinchinois sans rencontrer de résistan-
ce organisées , les forces de la secte Hoa-Hao re-
fusant systématiquement le combat. A la suite du
ratissage du secteur Vantho-Vinhlong, entre le
fleuve Bassac et le Mékong, et de la zone Lai-
vungsadec , mille cinq cents hommes environ se
sont ralliés à l' armée nationale.

0 On apprend , par ai l leurs , que les Hoa-Hao ,
auraient brûlé l'ég lise de Coa-Lanh , à dix kilomè-
tres au nord de Sadec. Si cette nouvelle venait à
être confirmée , on pourrait y voir le commence-
ment d'une guerre sainte menée par les Hoa-Hao
contre les communautés catholi ques de Cochin-
chine , accusées de soutenir le gouvernement Diem.

0 Les députés démocrates-chrétiens comme l'a-
vaient fait les sénateurs ont approuvé à l' unani-
mité moins une voix un ordre du jour dans lequel
ils se prononcent pour le maintien de la formulle
actuelle de gouvernement basée sur la coalition
des partis démocrati ques du centre.

Cette prise de position confirme l'impression que
les dangers de crise gouvernementale sont conju-
rés pour le moment. (Italie.)

Nous n irons
pes aux mayens
notre jardin fera noire
affaire. Widmonn frè-
res s'occupenl de nous
fournir le nécessaire

pour l'ombre el la

sieste. Parasols , fau-
teuils de rotin, chaiseï
longues , tables. A l'ai-
se el bien chez soi.

)/  (' \\\ * 
N'acheter pas à la

/ LA. U * l69ère' Moisissez

Fabrique de meubles. Sion, Sommet du Grand-Pont ,
Tél. 2.10.26.



Pour la Conférence des "Quatre,,

liai accMHe le proposilion de Genève
Le département d'Etat a reçu lundi la note soviétique par laquelle le gouvernement

de Moscou accepte la proposition occidentale de tenir une conférence des quatre chefs
dc gouvernement à partir du 18 juillet , à Genève.

Cette réponse soviétique ne fait l'objet d'aucun commentaire officiel. C'est cepen-
dant avec satisfaction que l'on a pris note dans les milieux compétents, de l'acceptation
de Moscou.

Le texte de la note
soviétique

MOSCOU , 13 juin. — (Ag AFP) — Voici le
texte de la note soviétique annonçant l'accord de
l'URSS pour que la conférence se tienne à Ge-
nève à partir du 18 juillet.

« Le gouvernement soviétique dans sa note du
26 mai, en réponse à la note du gouvernement
français du 10 mai, a déjà exprimé son attitude
favorable à la convocation d' une conférence des
gouvernements de France , de l'Union soviétique,
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne , en
prenant en considération que le but de la dite
conférence est la diminution de la tension inter-
nationale et le renforcement de la confiance mu-
tuelle dans les rapports entre les Etats.

Conseil national
Séance de lundi

Défense nationale économique
BERNE , 13 juin. (Ag.) — Le Conseil national a

abordé lundi soir l' un des princi paux objets figu-
rant à l' ordre du jour de la présente session : la
loi sur la préparation de la défense nationale éco-
nomique , nom que la Commission a changé en
celui de loi sur les mesures tendant à prévenir les
conséquences économiques de conflits internatio-
naux. Les rapporteurs généraux de la Commission ,
MM. Buri (pays., Berne) et Piot (rad., Vaud) re-
commandent l' entrée en matière. Le rapporteur de
langue française se livre a une analyse sommai-
re du projet qui tend essentiellement à donner
aux autorités les compétences qui doivent leur
permettre de faire face aux conséquences économi-
ques de conflits internationaux. L'article 19 du pro-
jet sur des mesures de protections spéciales que le
Conseil fédéral pourrait être amené à prendre
dans des circonstances particulières est combattue
dans certains milieux qui le considèrent comme
portant gravement atteinte à l'économie libre. On
peut s'attendre à d'assez vifs débats. L' entrée en
matière est approuvée tacitement.

M. Holenstein , conseiller fédéral , donne quel-
ques explications comp lémentaires sur le sens du
projet , après quoi la Chambre passe à la discus-
sion des articles.

M. Piot propose de reprendre le titre adopte par
le Conseil fédéral , p lus court et plus clair que ce-
lui inventé ensuite par les bureaux fédéraux. Le
Conseil se rallie sans autre à l'avis parfaitement
fondé du député vaudois.

A l'article premier , la majorité de la Commis-
sion voudrait que la loi soit valable non seule-
ment pour le cas de guerre , mais encore en pré-
vision d'un blocus économi que. M. Obrecht (rad.,
Soleure) s'y oppose au nom d'une minorité de la
Commission. Au vote , cette dernière l'emporte sur
la majorité par 69 voix contre 53.

A l'article 2 sur les pré paratifs d'ordre admi-
nistratif et juridi que , un amendement de M. Dutt-
weiler (ind., Berne) est écarté par 100 voix con-
tre 7.

La discussion est interrompue à l'article 3 et la
séance est levée.

Une infirmière docteur honoris causa

La Faculté de médecine de l 'Université de Zurich
a décerné le dip lôme de Dr en médecine , à titre
honorifi que , à Mlle Lydia Leemann , de Zurich , ha-
bitant Mànnedorf , en reconnaissance de ses grands
services rendus à l' encouragement de la profession
d'infirmière et pour l' amélioration des conditions
professionnelles et sociales des infirmières. Mlle
Lydia Leemann fut  pendant 16 ans , directrice de
l'Ecole suisse des infirmières et pendant 7 ans
elle dirigea un office de renseignements pour les
infirmières. On sait que Mlle Leemann vient de

fêter ses 70 ans

Le gouvernement soviétique est d' accord pour
que la conférence des chefs  du gouvernement, des
quatre puissances s'ouvre le 18 juillet à Genève.
Le gouvernement soviétique ne peu t manquer de
souligner que la note du gouvernement français
du 6 juin manifeste la préoccupation de f ixer  la
durée de la conférence à trois ou quatre jours et
qu'en même temps elle passe sous silence le pro-
blème important des tâches de la dite conférence
évoqué dans la note soviétique du 26 mai. Dans la
conjoncture actuell e, les e f f o r t s  des gouverne-
ments des quatre puissances qui participent à la
conférence doivent tendre avant tout à assurer
l' exécution de la tâche principale de la conféren-
ce, la diminution de la tension dans les rapports
internationaux. Le gouvernement soviéti que en-
registre avec satisfaction, l'accord du gouverne-
ment suisse de faire se tenir cette conférence à
Genève. »

*$ Dimanche après-midi , l'employé de commerce
Max Erni-Leuber , 57 ans, téléphona à la police de
venir à son domicile parce qu 'on lui avait volé
700 francs et qu 'il tenait le voleur. Lorsque la po-
lice arriva , il n'y avait aucun voleur mais elle
trouva la femme de Erni , âgée de 53 ans, qui gisait
inanimée. D'après les déclarations de Erni , il avait
eu une violente dispute avec sa femme comme
cela s'était déjà produit à plusieurs reprises ces
derniers temps. Il prit son fusil d'ordonnance et
tira une balle dans le ventre de son épouse. Cel-
le-ci est décédée des suites d'une hémorragie in-
terne.

Le Grimsel bloqué
par la neige

Dimanche 12 courant, dans la matinée, par
un soleil radieux, de nombreux véhicules à
moteur prenaient la direction du col du
Grimsel et Gletsch afin de se rendre qui en
Valais qui au Tessin par la Furka-Gothard,
un grand panneau routier placé bien en' 'évi-
dence au bord de la chaussée annonçant" ce
col ouvert à la circulation. "

A l'Hôtel du Barrage, vers 12 heures, un
nomibre impressionnant de voitures, motos,
etc., atendaient de pouvoir franchir le col, un
agent en service commandé leur ayant de-
mandé de patienter une demi-heure à trois-
qiiart d'heure au maximrum. Arrivés au som-
met du col, la longue colonne de véhicule
dut à nouveau s'immobiliser ce qui, pour les
premiers engagés causa une attente totale de
3 à 4 heures, tout retour en arrière étant
impossible.

II n'est pas question ici de mettre en cau-
se les services de déblaiement des routes qui
ont fait leur possible pour ouvrir le col à la
circulation mais le ou les responsables du
service de signalisation. ,

Les réflexions d'ailleurs justifiées d'auto-
mobilistes étrangers emprisonnés dans ce
couloir de neige ne furent pas à leur avan-
tage et nous voudrions que dans l'intérêt du
tourisme de pareils faits ne se reproduisent
plus.

t
Les contemporains de 1894 ont le regret

de faire part du décès de,

Monsieur Rémy PERNOLLET
Pour les obsèques prière de consulter l'avis

de la famille.

"T"1
La Société de Tir de Martigny a le grand

regret de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Ernest CLOSUIT
Chef cibarre

Pour l'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister très nombreux, prière de
se rassembler devant le domicile mortuaire.

S I O N

Aujourd 'hui à 18 heures

Arrivée du Tour de Suisse
devant l'Arsenal

Après la tragique catastrophe du Mans

Pourquoi la course n'a pas élé arrélée
Les critiques qui ont été adressées par différents journaux en France et a 1 étranger contre

les organisateurs des « Vingt-Quatre heures du Mans, à la suite de leur décision de poursuivre
l'épreuve malgré le tragique accident de samedi , ont incité le journal « Paris-Presse » à deman-
der à M. Charles Faroux , directeur de répreuve.d'expliquer cette décision.

M. Faroux a notamment déclaré : m un embouteillage général des routes, ren
« En sport , les cas de force majeure n exis-

tent pas. Quand une suffragette s'est jetée
sous les chevaux du derby d'Epsom, a-t-on ar
rêté la course ? Quand un bolide a fauché 23
personnes au Grand Prix de Monza , a-t-on
arrêtés la course ? Quand trois voitures ont
pris feu , il y a quinze jours ,à Indianapolis,
a-t-on arrêté la course ?• Et quand le Havil-
land à réaction s'est écrasé sur la foule en
1953, à Farnborough, a-t-on arrêté le mee-
ting ? Chaque fois, la réponse est non. Toutes
ces catastrophes sont terribles. Mais la vie
doit continuer.

D'ailleurs, a-t-il poursuivi, « nul n 'aurait
eu le droit , samedi après-midi , de forcer l'Au-
tomobile Club de l'Ouest à arrêter la course,
sauf le gouvernement. Et puis, il y avait trop
d'intérêt en jeu. Les firmes comime « Jaguar » ,
« Ferrari » pouvaient nous demander des cen-
taines de millions en justice, en arguant que
nous leur avions fait perdre les extraordinai-
res bénéfices que procure une victoire aux
« Vingt-quatre heures du Mans » .

Quant au public, conclut M. Charles Fa-
roux , il a très bien compris. Après ce drame
qui nous atterre tous, le sport a repris sa
place. Les spectateurs se sont repassionnés
pour la lutte entre les verts (Jaguar), les
blancs (Mercedes) et les rouges (Ferrari).

Eviter l'affolement
des spectateurs

De son côté, M. Lelièvre, président de l'Au-
tamobile-Club de l'Ouest, a souligné qu 'il
n'était pas d'usage, même après un accident,
d'interrompre une compétition de cette im-
portance. De plus, a-t-il souligné, le fait d'ar-
rêter la course aurait pu provoquer l'affole-
ment des spectateurs ou tout au «moins gêner
considérablement l'évacuation des blessés, qui
devait s'opérer d'urgence.

La catastrophe a naturellement provoqué
une émotion considérable dans tous les mi-
lieux. Tandis que M. Francis Caillet , député
de la Seine, présentait une demande d'inter-
pellation, un Conseil de Cabinet s'apprêtait à
se réunir lundi soir sous la présidence de M.
Edgar Faure pour entendre les ministres de
l'intérieur, des travaux publics et de la san-
té sur les circonstances de la catastrophe du
Mans et la réglementation des courses auto-
mobiles.

Enfin, au Mans même, le procureur géné-
ral d'Angers a commencé son enquête en vue
de reconstituer les moindres détails de l'ac-
cident.

(N. d. 1. R.) — A notre sens les argu-
ments du grand pontife des « Vingt-quatre
heures du Mans M. Faroux ne sont pas va-
lables en une si tragique occurrence. D'au-
tant plus que l'abandon volontaire de
« Mercedes », alors solidement installé cn
tête de la course et vainqueur virtuel a
complètement faussé le résultat final. Tous
les commentaires admettent en effet que
seul le duel « Jaguar » - « Mercedes » au-
rait pu maintenir l'intérêt sportif de la
course jusqu'à la fin des vingt-quatre heu-
res. -

Quant lau prétexte des intérêts finan-
ciers en jeu , il est d'un tel mauvais goût • La Chambre a adopté en seconde lecture lc
qu 'il vaut mieux ne pas s'y arrêter. projet de loi Collard sur l'enseignement par lll

Nous préférons l'argumentation de M. voj x ( „b t comm , contre ,_ Le u MC,al.
Lelievre qui , lui, craignait que 1 interrup-
tion prématurée de la course occasionne chrétien n'a pas pris part au vote.

Terrible accident aux 24 h. du Mans
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Un terrible accident a endeuillé les 24 heures du Mans , fameuse course d'endurence pour autos.
La Mercedes du coureur fran çais Leveg h sortit de la piste devant les tribune s et exp losa, La force
de l' exp losion projeta les débris et la voiture dans les spectateurs massés sur plusieurs rangs ae
profondeur en faisant 79 morts , alors que plus de 100 furent blessés. Notre tragique photo montre le

sol jonché de cadavres sur les lieux de l' exp losion

dant encore plus difficile l'évacuation des
blessés.

Quoi qu 'il en soit, il nous semble que
les organisateurs auraient quan d même dû
arrêter la course en fin de soirée, puis-
que, pour la France, il s'agit bien d'un
deuil national.

Le drame a été filmé
Un spectateur qui se tenait a quelques mè-

tres du lieu du drame a pu filmer toute la
scène. Il a confié son film à la gendarmerie
où il est développé d' urgence. Ce f i lm pour-
rait constituer un document capital et per-
mettre notamment de prendre les mesures
destinées à éviter le renouvellement d'un
drame aussi affreux.

Le correspondant au Mans de « France
Soir » fait éta t d' une hypothèse expliquant
l'explosion de la voiture de Levegh. La vio-
lence de l'explosion serait due à la création
d' une masse gazeuse dans lc réservoir et à
l'utilisation d'alliages au magnésium , dange-
reux en cas d'incendie. Le correspondanl
ajoute que ces alliages employés en aviation
à cause de leur légèreté ont dû être aban-
donnés pour cette raison.

Les « Mercedes » ne participeront
plus aux épreuves automobiles

cette saison
STUTTGART , 13 juin. (AFP.) — Les « Mercedes »

ne partici peront pas aux dernières épreuves auto-
mobiles prévues cette saison à moins que des me-
sures de sécurité suffisantes soient prises. Dans
un télégramme adressé à la Fédération internatio-
nale d'automobilisme , la firme Daimlcr-Benz pose
en effet les conditions suivantes à l' engagement
ultérieur de ses voitures de sport et de course :

1. Contrôle renforcé des qualités du circuit ; 2,
mesures de sécurité suffisante pour les specta-
teurs ; 3. resserrement de la discipline des con-
ducteurs et sanction sévère en cas de « manque-
ment aux règles sportives », ou à la « loyauté »
exigée de chaque concurrent.

Le gouvernement intervient
PARIS , 13 juin. (Reuter.) — Le gouvernemen t

français s'est occupé lundi soir de la catastrop he
du Mans. MM. Bourges-Maunoury, ministre de
l'intérieur , Corniglion-Molinier , ministre des tra-
vaux publics et des transports et Lafay, ministre
de l'hygiène , ont présenté des rapports.

Les milieux bien informés déclarent que le gou-
vernement étudierait des p lans en vue de renfor-
cer les mesures de sécurité. M. Corni g lion-Moli-
nier a déclaré qu 'il n 'avait pas été question d'in-
terdire les courses d' automobiles.

Les enquêtes se poursuivent sur les lieux de la
catastrophe. Un agent d'assurance du Mans a es-
timé que les indemnités à verser aux spectateurs
blessés et aux survivants des victimes varie raient
entre 500 millions et un milliard de franc s fran-
çais. La dernière des 79 victimes a été identif iée
lorsqu 'un frère de Pierre Leveg h a reconnu dans
la salle de musique du Mans , le corps du coureur
lui-même.


