
Â Saint-Maurice

Lt pensionnai du Sacré-Cœur a cinnnanfe ans
Le 17 Juin, en la Fête du Sacré-Cœur de Jésus, le Pensionnat placé sous l'invocation de ce

divin Cœur célébrera le cinquantenaire de sa fondation. C'est donc l'occasion de rassembler briè-
vement quelques notes sur cet Institut renommé.

Le savant chanoine Bourban , pour qui les Archives
de l'Abbaye étaient une mine inépuisable de rensei-
gnements qu 'il aimait  à faire connaître aux amis de la
vieille cité abbatiale , a découvert un jour un acte nota-
rié , passé « dans la chapelle de Sainte-Marie du Sex,
près et au-dessus de la ville de Saint-Maurice » , le 10
mars 1431. En présence du notaire et des témoins re-
quis , en présence , notamment , de l'Abbé du monastère
et du chanoine recteur de la dite chapelle , dame Nyco-
lette Bonconseil , fi l le d' un bourgeois de la ville et veu-
ve de Jean de Vège, fait  plusieurs dons à la chapelle
du Sex. Parmi ces donations fi gure un « pré ou verger
situé près de la ville de Saint-Maurice , du côté de Mar-
tigny : il est limité au Nord par les fossés de la ville ».
C'est le domaine qu 'occupe maintenant « le florissant
Pensionnat du Sacré-Cœur », remarque M. Bourban
dans le Nouvelliste du 9 mars 1918. L'Institut jubilaire
d' aujourd 'hui conserve pieusement ce souvenir : établi
sur un sol qui , grâce à la générosité de la pieuse dona-
trice de 1431, fit  partie du douaire de Notre-Dame du
Sex, il se recommande spécialement à la protection de
la Vierge du Rocher.

Combien cle temps ce pré-verger, de dame Nycolet-
te demeura-t-il terre d'Eglise , on l'ignore. Mais au
XVlIIe siècle, s'y créa un établissement industriel , une
tuilerie , que dirigeait , vers 1730, un Jean Berner , de
Guggisberg (Berne). Un peu plus tard , la fabrique
compte parmi ses ouvriers des Duchêne et Duboule ,
originaires d'Anthey en Chablais , qui se fixèrent défi-
nitivement à Saint-Maurice et y acquirent la bourgeoi-
sie.

Après la fermeture de l' entreprise , en 1840, la pro-
priété devint une belle résidence patricienne , apparte-
nant à Joseph-Hyacinthe Barman , allié de Quartéry,
qui fut  ministre p lénipotentiaire de Suisse à Paris à
l'époque du Second Empire. Il en fit une « charmante
villa , toute garnie de livres , d' œuvres d' art et d' anti-
quités » , a noté le regretté Jules Bertrand dans une
étude sur la famille Barman (Conf édéré , 6 mai 1936) .
Ici , l' ancien dip lomate « oubliait la politique militante
pour se consacrer à ses goûts d'érudit et de lettré » .
Le nom même de son peti t  manoir , hérité de la fabrique
antérieure , la Tuilerie , n 'était pas sans lui rappeler les

Si vous avez pris 1 habitude de vous rendre
à «pied à votre bureau pour avoir compris
qu 'il n 'était pas indispensa ble de le faire en
voiture dans le tohu-bohu motorisé qui ne
vous permettra peut-être pas de trouver une
place de pare disponible , il vous arrivera de
rêver cn piéton sur un trottoir et, sans dou-
te aussi , d'assister à l'une de ces sènes qui se
déroulent si souvent de nos jour s aux carre-
fours.

Un bruit de tôle froissée . Une seconde d'é-
motion. Deux tètes hirsutes et exsangues qui
émergent du haut de portières endolories.
Puis, ce dialogue sous les yeux de curieux
attendris ou indignés :

La semaine vala isanne de la circ ulation

Conséquences d'un petit incident
temps de droite. La règle est connue, on
vient de s'en rendre compte , mais on ignore
trop souven t qu'elle ne doit pas être inter-
prétée de façon aussi exclusive qu 'on est par-
fois amené à le penser.

11 faut , en effet , qu 'il y ait arrivée simul-
tanée de deux véhicules. Cette notion , qui
constitue la pierre d'achoppement des anta-
gonistes motorisés , doit être interprétée en
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Pius ce dialogue sous les veux de curieux 
tanée de  ̂véhj cules ^ ralentir à toute croisée.

attendris ou indignés : , . ,, , , . ,
A , • i. • i ¦ -. JL -, constitue la pierre d achoppement des anta - s'il nouvait être utile d— Alors, quoi , j avais la priorité , il me . . . . . , ._ _ _ . .  ... puuvan ture unie a

SQmb,e , gonistes motorises, doit être interprétée en ques précisions en matière
' . . _,,. . , . T.,, . ce sens que deux véhicules sont censés arri- baine ou «nlus exactement— Comment ? C était a moi. J etais enga- . , . . uame' uu pluî> exactement

. . , ver en même temps a une croisée lorsque trafic à l ' intérieur des hgé... • *
Pardon, pcnserez-vous (si vous savez vous

retenir de le dire tout haut), il faudrait vous
entendre. Et vous aurez doublement raison.
En premier lieu, parce que des gentlemen ne
se prennent pas de bec sur la chaussée. Mais
pour d'autres motifs aussi.

L'usage moderne a pris la fâcheuse habi-
tude de placer son bon droit au-dessus du
souci de la sécurité. C'est une manie assez
typiquement helvétique. Or ce droit , dont il
se targue si volontiers, lui a été précisément
octroyé en fonction de la sécurité. Encore
convient-il de le définir.

celui qui vient de droite est suffisamment
rapproché pour atteindre cette croisée avant
que l'autre l'ai déjà quittée et libérée.

On ne saurait dès lors se montrer trop
absolu. Sinon , que deviendrait let rafic ac-
tuel ? Il n'est pas rare, notamment , de cons-
tater qu 'une file entière de voitures barre la
route au véhicule de gauche qui n 'arrive pas
à s'y glisser et dont l'infortuné conducteur
est voué à une attente interminable, immo-
bilisant de surcroit ceux qu 'il précède. Sou-
vent même, pour l'empêcher de se faufiler
on «i serre » avec autant de tort que de désin-
volture .Nous

priorité
sées. le

sommes ici en ville. Il s'agit donc de *ullule -
de droite, c'est-à-dire qu 'aux croi- Il est tout aussi faux de chercher, simple-
conducteur venant de gauche doit ment parce qu 'on vient de droite , à forcer
passage à celui qui arrive en même le passage Idans une artère importante etcéder U

grandeurs évanouies du palais de Napoléon III , les Tui-
leries, auquel les révolutionnaires mirent le feu en
1871.

* * *

Mais la Tuilerie de Saint-Maurice devait bientôt
connaître une nouvelle destination. Le 7 septembre
1904, la propriété était achetée par les Sœurs de la
Charité.

On sait que leur Congrégation fut fondée par Jean-
ne-Antide Thouret , qui ouvrit , le 11 avril 1799, dans
la rue des Martelots , à Besançon , une école gratuite
pour les petites filles du quartier. « Ce jour-là restera
à jamais sacré dans les fastes de l'Institut. C'est là son
vrai point de départ » , lit-on dans une notice sur l'his-
toire de cette Famille religieuse. Celle-ci ne tarda pas à
se répandre en France, en Italie , en Savoie, en Suisse.

La Congrégation n 'avait pas encore atteint l'âge
de trente ans, que quatre Religieuses vinrent s'établir à
Saint-Maurice, en 1827, pour le service des écoles et
des pauvres. Elles logèrent d'abord à la Place du Par-
vis, dans l'ancienne Maison Panisset , plus tard rache-
tée par l'Abbaye. Mais ce n 'était là qu 'une demeure
provisoire , pendant que s'exécutaient les réparations
indispensables au vieil Hospice Saint-Jacques, qui leur
était destiné. Voilà donc plus d'un siècle que les Reli-
gieuses de la Mère Thouret se dévouent , à Saint-Mau-
rice , au service des écoles , de la bienfaisance et de
l'église paroissiale. Lors de la canonisation de leur Fon-
datrice , en 1934, Mgr Bernard Burquier , Abbé-Evêque
de Saint-Maurice , eut la joie de participer aux solen-
nités organisées à Besançon et à La Roche en Savoie.

Aussi bien n 'etait-elle pas inconnue a Saint-Mau-
rice cette Congrégation qui , en 1904, s'apprêtait à y
fonder une seconde Maison. Une persécution tracas-
sière sévissait alors en France , où des lois sectaires
arrachaient leurs biens aux Ordres religieux et leur
refusaient le droit d' enseigner et même d'exister.
C'était les jeter sur les routes de l' exil , et la Suisse, Fri-
bourg et le Valais en particulier , eurent l'honneur de
leur offrir  un toit hospitalier. Monthey accueillit les
Clarisses d'Evian ; Vasselin sur Lavey, des Carmélites ;

très fréquentée, alors qu 'on débouche d'une
petite rue secondaire. Ce qu 'il ne faut pas
perdre de vue, au contra ire, c'est que la sé-
curité prime le droit de priorité. Ce princi-
pe est , au reste, conforme à l'esprit de la loi

trafic a l'intérieur des localités — délimi-
tées chez nous, on le sait, par le signal bleu
indicatif —, il ne devrait pas être nécessai-
re de rappeler aux usagers les règles régis-
sant leur comportement hors des agglomé-
rations.

21 en est toutefois trop — et le nombre im-
pressionnant des accidents qui surviennent
aux croisées en témoigne hélas —- qui ou-
blient que le conducteur venant d'une route
secondaire doit céder le passage à celui qui
circule sur une route principale, au besoin
même en s'arrêtant. Il y va parfois de sa
vie et , bien entendu , de celle des autres aus-
si. Mais que le prioritaire se souvienne , lui ,
que ces routes secondaires existent bel et
bien , et que leur signal d'approche n 'est pas
négligeable pour la simple raison déjà qu 'il

Saxon , des Chartreux ; Saint-Maurice, les Sœurs de la
Charité de La Roche-sur-Foron.

Alors que pour la plupart des exilés ce ne fut qu 'un
abri provisoire , une étape dans leurs pérégrinations ,
les Sœurs cle la Charité décidèrent de rester définitive-
ment à Saint-Maurice et d'y transférer le Pensionnat de
La Roche fondé par leur Congrégation en 1841. La Tui-
lerie, acquise à la fin de l'été 1904, fut rapidement amé-
nag ée pour répondre à sa nouvelle destination. Dès no-
vembre, une quinzaine d'externes vinrent y suivre des
cours ; le 2 décembre, s'ouvrit l'internat ; enfin , le 1er
janvier 1905, M. le chanoine Henri de Stockalper , curé
de Saint-Sigismond , inaugurait une école ménagère.
« Ainsi le Pensionnat cle La Roche ressuscitait en terre
valaisanne, à l'ombre des Martyrs Thébéens » , remar-
que la notice déjà citée.

L'œuvre prospéra et s'épanouit bientôt. Il fallut
agrandir le bâtiment primitif , en le surélevant d'un éta-
ge, puis lui adjoindre une aile comprenant salles de
classe pour l'école ménagère , dortoirs , salle de fête et
chapelle. Le 19 juillet 1913 fut un grand jour dans l'his-
toire de la Maison : Mgr Jules-Maurice Abbet , Evêque
de Sion , bénissait la nouvelle chapelle et , avec elle,
l' œuvre tout entière.

Hélas ! la guerre — la première guerre mondiale
— allait bientôt causer de nouvelles alarmes et entra-
ver la marche normale de l'Institut. Une partie des lo-
caux fut réquisitionnée par l' armée. Cependant , les
Sœurs purent continuer de donner leurs leçons. La paix
revenue, l'élan reprit , si bien qu 'en automne 1932 une
seconde aile fut construite, parallèle à la première,
pour y organiser une école commerciale.

On aurait tort de s'imaginer qu 'un établissement
d'inspiration relig ieuse doive nécessairement se cal-
feutrer de grisaille ! Ici , tout est clair , avenant , verdo-
yant. Les Sœurs de la Charité ont tenu à ce que leur
Institut soit conforme aux exigences modernes d'un
sain progrès. Larges baies ouvertes au soleil , cours de
jeux , jardins , court de tennis.

Voilà cinquante ans que l'Institut du Sacré-Cœur
remplit sa mission d'éducation , d'instruction , de forma-
tion religieuse et humaine, clans le cadre choisi de la
Tuilerie. Si l'on songe aux soixante années antérieures
vécues à La Roche , cela fait plus d'un siècle de bon
travail accompli par les Sœurs de la Charité, qui ont
instruit et formé des générations d'élèves. A Saint-
Maurice même, la vitalité de la Tuilerie s'ajoute à celle
de Saint-Jacques pour attirer aux Reli gieuses de la Mè-
re Thouret la reconnaissance de la population , qui ap-
précie l'influence bienfaisante et discrète qu 'elles exer-
cent par leur activité , leur exemple, leur piété.

Aussi le cinquantenaire de la fondation de l'Ins-
titut du Sacré-Cœur ne peut-il être que l' occasion d'une
action de grâces à Dieu , qui a inspiré et guidé tout le
bien accompli à la Tuilerie et en notre ville par les
Sœurs de la Charité , selon leur belle et austère devise :
Dieu seul. L. D. L.

leur interdit tout dépassement à la croisée.
Une fois encore, que l'on se dise bien que

la pire erreur consiste à vouloir user à tout
prix de ce droit sacro-sa int dont on est pré-
cisément enclin à abuser puisqu 'il est relatif ,
en somme.

Songeons plutôt que les représentants de
nombreux Etats à la Commission économique
pour l'Europe ont été unanimes à jeter der-
nièrement un cri d' alarme en constatant la
tendance qui se généralise à donner au prin-
cipe de la priorité une interprétation erro-
née, alors que — ce sont eux qui l'on dit —
le slogan doit être : « Sécurité d'abord » .

quel qu 'il osit à

apporter ces quel-
de circulation ur-
lorsqu 'il s'agit du Conseil des Etats

Police des forêts
Le Conseil des Etats reprend ses travaux mardi

soir. L'ordre du jour appelle l'examen du projet
de modification de la loi concernant la haute sur-
surveillance de la Confédération sur la police des
forêts. M. Ackermann (rad., Appenzell Rh. -Ex.)
rapporte. La revision a pour but de compléter la
loi de 1952, en créant une base légale qui permet-
te d'encourager la formation professionnelle de
bûcherons , de combattre méthodiquement les ma-
ladies et parasites forestiers constituant un dan-
ger général , de régler , pour les cultures en forêts
et la création de forêts , l' emp loi cle semences et de
p lants de provenance connue et appropriée. Le
projet porte aussi revision des articles de la loi
de 1902, dans la mesure où iis concernent les sub-
ventions que la Confédération verse pour les clô-
tures.

Le projet est adopté sans discussion à l'unani-
mité des 39 votants , et la séance est levée.

les sub
les clô

l' unani
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Après la catastrophe du Mans
Un service solennel

pour les victimes
Un service solennel pour les victimes de la ca-

tastrophe du Mans a été célébré ce matin à la ca-
thédrale en présence du cardinal Grente, arche-
vêque du Mans, du nonce apostolique Mgr Paolo
Marella , du ministre des travaux publics, M. Cor-
nliJlion-Mollnier, et de très nombreuses personna-
lités, parmi lesquelles notamment M. Pierre febu-
yert , consul de Belgique, M. Finsch Witz , conseil-
ler à l'ambassade d'Allemagne à Paris, M. Briggs
Cunningham, directeur de l'équipe des coureurs
américains.

C'est le chanoine Le Lièvre, aumônier des œu-
vres, qui officiait. Il se trouvait sur les lieux du
drame et il a assisté un grand nombre de blessés
et de mourants. A l'issue de la cérémonie, l'archi-
prêtre de la cathédrale donne lecture d'un mes-
sage de Mgr Grente et d'un télégramme du Pape
Pie XII.

L'absoute est ensuite donnée par le nonce apos-
tolique après quoi les personnalités et la foule ga-
gnent la place du château pour entendre les dis-
cours officiels.

Le ministre des travaux publics , M. Cbrniglion-
Molinier, a déclaré notamment : « Le sacrifice san-
glant qui a été consommé ici comporte une gran-
de leçon qui peut et qui doit lui conférer tout son
sens. Il rappelle que les progrès techniques dont
nous tirons le plus d'orgueil , devienneht atroces
si la sagesse qui doit en surveiller la marche n'en
reste pas à tout moment maîtresse ».

Les étudiants catholiques
protestent contre la loi

Collard
Une manifestation de protestation contre la loi

Collard relative à la question scolaire , votée lun-
di à la Chambre , s'est déroulée lundi soir à Cour-
trai. Les participants , précédés de drapeaux noirs ,
ont parcouru les principales artères de la ville et
ont brisé deux vitres de la maison du textile. Les
rues ont été dépavées en une douzaine d'endroits
et une barricade de 20 à 30 mètres de long a été
érigée.

A Anvers, 500 étudiants du collège catholique
ont manifesté dans le centre de la ville, entravant
la circulation. La police a dû intervenir et char-
ger les manifestants. Personne n'a été blessé, mais
quelques arrestations ont été opérées dont aucu-
ne n'a été maintenue.

D'àtitre part , une grande manifestation est an-
noncée pour le 19 juin à Gand. Quatorze trains
spéciaux sont prévus à cette occasion.

Des brebis attaquées
par des vautours

Un troupeau de brebis a été attaqué par trois
vautours dans la montagne près d'Oloron où il ve-
nait de prendre ses quartiers d'été. Une brebis a
été enlevée.

Pendant que les rapaces s'acharnaient sur leurs
victimes, le berger saisit son fusil et tira. Deux
vautours furent ainsi blessés et achevés d'une
nouvelle salve. Leur envergure était de 2 m. 50,
pour l'un et 2 m. 60 pour l'autre.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA esf une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s éliminentensuite rapidement
et totalemenf de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
faitjamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamai s somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présenta t i ons :
en poudres : agissant très rapidement

ou
en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l e s  p h a r m a c l i s  e t  d r o g u e r i e !

Echos du monde
| Une motocyclette qui voulait dépasser une

colonne motorisée sur la route Hanovre-Cello, a
heurté un camion qui venait en sens inverse. Le
motocycliste a été grièvement blessé , alors que la
passagère du siège arrière , Mlle Luzia-Anna Pul-
ver , 26 ans, d'origine bernoise , a été tuée.

B Les 600 dockers de Glasgow qui s'étaient mis
en grève hier pour protester contre le système de
répartition des tâches , ont repris le travail ce ma-
tin , ayant obtenu satisfaction.

(VowjEUEtr
Un mort sur la route

«Le comimandant de la police cantonale
bernoise communique :

Le cycliste Max Friedli , 26 ans, «célibatai-
re, manœuvre à Bannwill, a été trouvé mort
vers 1 h. 30, «dans la nuit de «dimanche 12
juin à lundi 13 juin , sur la route entre Bann-
will et le pont de l'Aar, près de Berken. H
avait quitté une auberge «de Berken vers mi-
nuit 30. On suppose, d'après les blessures que
le cycliste a été écrasé par un véhicule à mo-
teur. Toutefois, «d'après les résultats de l'en-
quête du médecin légiste, Friedli aurait pu
être aussi victime de mauvais «traitements .

Les personnes qui se trouvaient entre mi-
nuit 30 et 1 h. 30 sur la route de Bannwil-
pon«t de Berken, sont priées de s'annoncer au
juge «d'instr uction d'Aarwangen, tél , (063)
2 22 04 ou au poste de police le pius pro-
che.

A travers le pays
U Le petit Andréas Baer , fils du pasteur de

Sulgen, a été pris sous la remorque d'un tracteur
en marche et a été si grièvement blessé qu 'il a
succombé à l'hôpital , deux jours après l' accident.
¦ M. Paul Keller , 28 ans, chef de chantier à

Kioten , qui circulait à motocyclette par la pluie ,
s'est jeté contre un rouleau compresseur et a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé.

NoWElÉÊlÈïCAm
Insignes de vétérans

délivrés
à la Fête cantonale

des musiques à Naters
Pour 50 ans d'activité musicale

(Plateau étain dédicacé)
Gaillard Marius, « Cécilia » , Ardon ; Dirac

Albert, « Agaunoise » , St-Maurice.

Pour 35 ans d'activité
(Vétérans fédéraux)

Delaloye «Théophile, « Heivetia », Ardon ;
Vaiidan Jules, « Concordia », Bagne^ ; Bes-
sard Caimille, « Avenir » , Bagnes ; Rittiner
Victor, « Laurentia » , Bramois ; Escher Vik-
tor, « Saltina » , Brigue ; Albasini AiLfaed , Zu-
ber Martial , Martin Ulysse, « Avenir » , Cha-
lais ; Berruit Marius, « Avenir » , Colloimibey ;
Caillet Félix, « Avenir », Fully ; Haenni Fé-
lix , Pfammatter Walter , « Edelweiss » , «Leuk-
Stadt ; Défayes «Martin, « Persévérance » , Ley-
tron ; Albrecht Jean, Clavien Albert, Caloz
Raymond, Clavien Augustin, Valentini Al-
do, Tschop Marcel , « Concordia » , Miège ;
'Fournièr Ed«mond, « Harmonie », Monthey ;
Terrani Joseph, « Villageoise » , Muraz-Col-
floonbey ; Emhof Siegifried, Zenklusen Fidel,
« Belalp » , Naters ; Morand Edouard , « Echo
d'Orny » , Orsières ; Vouillamoz Pierre,
« Abeille » , Riddes ; Kaempfen Alfons, Ried-
Brigue ; Amacker Jean , Brouchoud Victor,
« Agaunoise » , St-Maurice ; Tornay Denis,
« Concordia » , Saxon ; Mévillot Aflbert , M«é-
villot Maurice, Widmann Christian, « Harmo-
nie » , Sion ; Wœffray Marius, « Musikgesell-
schafit », Steg ; Sehnidrig Henrich, Heinzmann
Albert, « Vispe », Viège ; Vannay Antoine,
« Espérance », ionnaz ; Bernard Henri, « Har-
monie » , Martigny-Ville ; Berra Théodore,
« Echo de la Montagne » , Champéry ; Salz-
beng Moritz , Stoffel Frantz , Troger August,
« Raronia » , Rarogne ; «Mayencourt Armand,
Oberson Georges, « Avenir » , Saxon.

Pour 25 ans d'activité
(Vétérans cantonaux)

Delaloye Marius, Monnet Georges, « Céci-
lia » , Ardon ; Delaloye Roger , Germanier
Francis, « Heivetia » , Ardon ; Blanc Alphon-
se, « Eeho du Rawyl », Ayent ; Delamorclaz
Ulysse, Michaud René, Vaudan Angelin ,
« Avenir » , Chamoson ; Exhenry Georges,
« Echo \de la montagne » , Champéry ; ISig-
gen Othmar, « Avenir » Chalais ; Cretton Mar-
cien, « Indépendante » , Charrat ; Duc Fabien ,
« Ancienne Cécilia » , Chermignon ; Rey
Louis, « Cécilia » , Chermignon ; Zufferey
Arthur, « Eoho de Chippis » , Chippis ; Nan-
chen Emile, « Edelweiss » , Lens ; Michellod
Lucien , Rosiser Edmond , « Persévérance » ,
Leytron ; Goy Etienne, Derivaz Charles, Mé-
léga Adrien , « Edelweiss » , «Martigny-Bourg ;
Bochatay Armand , Métrai Adrien , Richard
René, Keim Marcel , « Harmonie » , Martigny-
Ville ; Caloz Alphonse, Clavien Robert,
« Concordia «» , Miège ; Clausen Georges, Mar-
chetti Jean , « Hanmonie » Monthey : Turin
Pierre. « Villageoise » . Muraz-Collombey ;
Darbellay Adrien , « Edelweiss » , Orsières ;
Philippoz Luc, Raboud Georges, Solioz Vic-
tor , « Abeille » , Riddes ; Héritier Camille, Hé-
ritier Hermann , Luyet Jean-Louis, « Echo du
Prabé » , Savièse : Fumeaux Aloïs. « La Lyre »
Saillon ; Lambiel Marc, « Concordia » , Saxon ;
Voutaz Luc, Voutaz Léon , « Stéphania »,
Sembraneher : Ramanell i Rino , Morieur Mau-
rice, « Gérondine » Sierre : Bellarello Camil-

le, Tissières Adrien, Clivaz Arthur, « La Léo- tants du «monde. 19 h. 40 Un bonjo ur cn pas
mardine », St-Léonard ; Crépin Norbert, « sant. 19 h. 50 Questionnez, on vous répon
« Union Instrumentale » , Troistorrents ; Van-
nay Victor , « Espérance » , Vionnaz ; Bonnard
Albert , Crettaz Philibert, Genoud Maurice,
Melly Denis, Theytaz André, « Echo des Al-
pes » , Vissoie.

Le match de reines
de dimanche

« Nous en avons eu «pour notre argent ».
Tél est le refrain que l'on entendait diman-
che soir , après le match de reines.

Bien entendu , le temps aurait pu être plus
favorable. Mais soyons contents et disons bien
franchement que ce fut une réussite parfaite.

Dès la fin de la matinée, gens et bêtes se
pressent vers la spacieuse clairière «de la
« Fréhaz » où «doit se dérouler cette lutte qui
s'annonce très serrée. Une participation re-
cord ! Près «de cent lutteuses sont là , imainte-
naot, attendant le moment où on leur per-
mettra d'entrer «dans l'arène. Et la foule
donc ! Enthousiaste, nombreuse, supputant
è qui mieux mieux, avec passion, la «chance
des concurrentes.

II est un peu plus de 13 heures quand le
speaker du jour , M. Victor Bonvin, vice-pré-
sident de Montana , annonce le début des hos-
tilités. Il adresse quelques «paroles de bien-
venue et... la bagarre commence par l'entrée
en lice «des génisses. Turbulentes, vives, ar-
dentes et tenaces, elles luttent avec toute «la
fougue «de leur âge. Elles «manquent bien un
peu de « métier » , mais peu importe ; tant
d'autres «qualités suppléent à cette déficience
de jeunesse.

Les reines de 3e et 2e catégorie se suc-
cèdent, le tout , bien entendu, entrecoupé de
« quarts d'heure » bien valaisans, afin de per-
mettre aux «spectateurs assoiffés par l'émo-
tion «de se remettre un peu à la ca«ntine.

Enfin vient le tour de la Ire catégorie. Les
poids lourd s ! La lutte commence ; elle s'ani-
me, s'amplifie, soulevant l'enthousiasme des
sroeotateurd. « Piffeon » , reine du «match de
Salquenen. propriété de M. le préfet Mathieu ,
remporte la palme devant « Lion » , reine
d'Err de Lens, appartenant à M. Jules Nan-
chen.

Mais um «défi ayan t «été lancé à « Drapeau »
détentrice du titre «de reine cantonale, voici
les meilleures à nouveau dans l'arène. Sûre
d'elle, redoutable et menaçante, elle se cabre
au «milieu du terrain, lançant autour d'elle des
regards fulgurants. Et soudain, c'est le choc
ta«nt attendu ! On s'en souviendra encore long-
temirjs ! « Lion » a «dû fraroper plus fort, car
« Draioeau » fléchit «d'entrée. Mais elle se re-
prend, tend son corps comme «un arc, paraît
bousculer sa rivale qui. dans un sursaut ex-
traordinaire «d'énergie, fait mencher finale-
m°«nt la victoire «de son côté. Blessée, dépitée,
« Dra«r>eau » ne sera «mas ipl'is heureuse auel-
aues minutes plus tard en face de « Pigeon »
M. le préfet est radieux !
i Et soudain , alors que chacun se prépare
à «quitter la place, le speaker annonce que les
propriétaires des reines de Ire et 2e catégo-
rie, soit MM. Mathieu et Délitroz sont d'ac-
cord d'offrir en spectacle final une courte
« explication » entre leurs deux magnifiques
bâtas. Applaudissements frénétiques !! Après
plus de cinq minutes de lutte farouche.
« Carnot » , reine de la 2e catégorie, renver-
sant tous les «pronostics, bousculé avec une
fougue peu commune sa belle et valeureuse
rivale I

(Les applaud issements crépitent encore lors-
que le jury annonce la distribution des prix,
et... la fin du match.

Par vagues successives, la foule quitte
l'emplacement, alors qu'une pluie fine se met
«â tomber.

Nous voudrions dire un grand «merci au co-
mité d'organisation, soit à son sympathique
président, M. Maurice Rey, assisté de «ses pré-
cieux «collaborateurs, MM. E. Cordonnier, J.
Nanchen , L. Lamon, H. Bonvin et F. Bétri-
sey, pour le beau spectacle qu 'ils nous ont
procuré.

Merci également à l'excellent j ury, présidé
par «M. «Cappi , vétérinaire cantonal , entouré
de MM. A. «Nanchen , Th. Pitteloud, Melly et
A. Robyr, pour son travail rapide et impec-
cable.

Une mention spéciale à M. le vice-prési-
dent Bonvin , speaker du jour pour l'anima-
tion , l'intérêt qu'il «a su créer et maintenir
chez les «gens... et les bêtes tout au long de
ces luttes épiques.

Voici les principaux résultats :
Ire catégorie : 1. « Pigeon » à M. Mathieu

Paul, Salquenen ; 2. « Lion » à M. Nanchen
Jules, Lens ; 3. « Reinon » à M. Pitteloud Th.,
Conthey.

Ile catégorie : 1. « Carnot » à Délitroz
Emile, Ayent ; 2. « Mignonne » à Rey Mau-
rice, Lens ; 3. « Lion » à Balet «Lucien, Grô-
ne.

llle catégorie : 1. « Violette » à Lamon
Louis, Lens ; 2. « Fauvette » , à Cordonier
Ernest , Lens ; 3. ex-aequo : « Violette » , Bar-
ras Lucien, Charmignon et « Fauvette» , Vve
Nanchen Erasme, Lens.

Radio-Programme
Mercredi 15 juin

Sottens. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7
h. 10 Concert matinal. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Farandole sur des airs tziganes. 9 h.
15 Emission radioscolaire. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 45 Refrains et chansons.
12 h. 25 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 50 Le Tour de Suisse
cycliste. 13 h. Sur tous les tons. 13 h. 40 Les
beaux enregistrements parus en... 1934 ! 16
h. 30 Nos classiques. 17 h. Le Tour de Suisse
cycliste. 17 h. 20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17 h. 45 Le rendez-vous des benja-
mins. 18 h. 15 Oeuvres de Dolf Zinsstag. 18
h. 30 Nouvelles du monde des lettres. 18 h.
40 Deux danses hongroises. 18 h. 50 La ses-
sion d'été des Chambres fédérales. 18 h. 55
Miero-Partout. 19 h. 08 Le Tour de Suisse
cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-

dra. 20 h. 10 Mélodies en relief. 20 h. 25 In-
discrétions. 20 h. 45 Le mercredi syanphoni-
que. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Na-
tions Unies vous parlent. 22 h. 40 Place au
jazz.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique populaire. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Concert populaire. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique populaire. 13
h. 15 Le télégranime du Tour de Suisse. 13
h. 20 Disques. 13 h. 25 Imprévu. 14 h. Pour
Madame. 16 h. 30 Concer t de musique variée,
17 h. 05 Le «petit chœur de Radio-Berne. 17
h. 30 Pour les enfants. 18 h. 05 Concert. 18
h. 40 Le Tour de Suisse. 19 h. Variétés. 19
h. 30 Informations. Echos du temps. 20 h.
Musique champêtre. 20 h. 30 Pièce radiopho-
nique. 21 h. 30 Fête de chant à Neuveville,
22 h. 15 Informations.

Télévision. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
Journal. 20 h. 45 Télé-Cabaret. 21 h. 45 Fin
de l'émission.

Madame Amélie VOUILLOZ-MATHEY , ses enfanis
et petits enfants, à la Creltaz ;

Madame Adolphine MATHEY-PUPART, ses enfants
et petits enfants, en France ;

Mademoiselle Louisa MATHEY , à Genève ;
Madame ef Monsieur Louis MORET-PIERROZ , ses

enfants et petits enfants, à Ravoire ;
Madame et Monsieur Antoine PIERROZ , ses

enfanis et petits enlanls, à Sion el à Genève ;
Monsieur el Madame Joseph PIERROZ el leurs

enfanfs , à Paris ;
Madame Alice BONZON-PIERROZ et ses enlanls,

à Genève ;
Les familles MATHEY, VOUILLOZ, OAY-CROSIER,

LUGON-MOULIN ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Félicien MATHEY
leur cher frère, beau-lrère, oncle el cousin, décédé
à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 78 ans, muni des
sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Marligny, le jeudi
16 juin, à 10 heures. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.

Cel avis tienl lieu de faire-parf.

P. P. L.

t
Madame Louise LATTION, à Liddes ;
. Jvladarriê .et M̂onsieur Etienne MAX-LATTION el

leurs enfants* à Bourg-Sf-Pierre ; *-
Monsieur Charles LATTION, à Liddes ;
Monsieur el Madame Armand LATTION et leur lils,

à Liddes ;
Monsieur Georges LATTION, à Genève ;
Madame el Monsieur Ernest TROILLET-LATTION el

leurs enfants, à Montreux ;
Madame el Monsieur Cyrille MËTROZ-LATTION el

leurs enfants, à Liddes ;
Madame et Monsieur François MAX-LATTION el

leurs enfanfs , à Bourg-Sf-Pierre ;
Monsieur el Madame Robert LATTION el leur lils,

au Sentier ; *
Madame et Monsieur Luc Belh LATTION ef leur

fille, à Liddes ;
Monsieur Gaspard LATTION, à Liddes ;
Monsieur et Madame Camille LATTION, à Liddes ;
Mademoiselle Fernande LATTION, à Liddes ;
Mademoiselle Olga LATTION, à Liddes ;
Monsieur Lucien LATTION, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes el alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire pari du décès de

Monsieur Adrien LATTS0N
leur cher époux, grand-père, beau-père, beau-lrère,
oncle el cousin, décédé à Liddes le 13 juin 1955,
dans sa 74e année, après une maladie chrétienne-
ment supportée, muni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le 16 juin
1955, à 11 heures.

Cet avis tienl lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Madame Edouard LONGHI-DENIS , à «Martigny ;
Madame et Monsieur Fred WANNER-LONGHI

et leur fille , à Reckingen (Argovie) ;
Mademoiselle Ginette LONGHI , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Simon LONGHI-HITZ et

leurs filles Danielle et Nicole , a Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph BOCHATAY-LON-

GHI et leurs familles , au Biolay sur Salvan , Ge-
nève et Madagascar ;

Monsieur et Madame Armand KELLER , a Mar-
tigny ;

Familles ANDRÉA-GEODY-GEODY, ù Berne ,
Lausanne et Montreux ;

Madame et Monsieur AGIIINA-RAMPONI , en
France ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées , à St-
Légier , Vevey, La Tour-de-Peilz et Leytron ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard LONGHi
inspecteur d'assurance

leur très cher époux , papa , grand-papa chéri , beau-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé le
14 juin 1955, dans sa 62e année , muni  des Satre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu ù Mar t igny,  ven-
dredi 17 juin 1955, à 10 heures.

Départ : rue de la Dranse.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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LAVEY Salle de gymnastique

DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 JUIN

EXPOSITION
Jroij er, S/Lrls et JJeautês ÔO

OUVERTE DE 9 heures du MATIN A 23 heures.

ENTRÉE LIBRE BAR-BUVETTE
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Très actif , en voici la preuve: '̂J f̂
Les nombreuses exp ériences fuites cn MT « « « « j  ̂ .̂ L^
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lavant la vaisselle ont prouvé que ĵ JTj ¦ f iif ŷ
pendant le même laps tic temps ct avec '̂ ^"̂x^WlPWÏt^J —
unc concentration égale , le rendement <C«?v«iî> J BlI^ ««̂ la r̂ *¦
tX- it jus qu'à )  fo is sup érieur cn ksSkVxldy  ̂ m "
emp loy ant  le merveilleux SOLO. ÎBiS^ ilÉSiisy^J _\

pas d'essuyage ! Lc baquet même est j|! ^§ l^^^^R^» «
propre, sans cercle graisseux 1 ^m^^ m *
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SOLO esl d'un emploi infiniment varié I ^^^««W t^ _̂_-_mf 77> f nsurpassable pour la lingerie f ine, pour trem- -
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HENSCHEL STEYR
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Agence g«ànérale pour la Suisse romande
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cherche 

de
™ suile ,

Très importante maison de la branche ali- . ««ilmentaire cherche pour le canton du Valais 161)116 llll6
poi r servir dans une

rGprGSSIltCSnt boulangerie - pâtisserie,
18 ans el pouvant cou-

capable , pouvant faire état d'une certaine cher chez elle. Région
pratique comme voyageur. St-Maurice. S'adresser au

Exigences : lionne formation commerciale , journal sous chiffre K.
de langue maternelle française avec con- 1783.
naissance de l'allemand. — Stage prélimi- ~ " " ~
naire de formation. — Place d'avenir , caisse . °n ch erche pour fin
de pensions. — Age maximum : 32 ans. I uln

Adresser offres manuscrites avec curricu- S O M m G l Ï G r Slum-vitae , photo , copies cle certificats et pré- . , .
tentions sous chiffre V. F. 269-42 Publicitas, connaissant bien les
Lausanne. deu * services.

S'adresse* tél. (025)
M̂»JJJJJJJJJJJJJJ^̂ ^M^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M  ̂

£3 Qt C« VI ..,,; ..,

Vo'uR
Barboteuses - Bains de

soleil - Robetle - Layette

Robes gr. 50 à 105 cm. -
Blouses - Jupes unies ou

fantaisies - shorts -
Corsaires - Jaquettes -

Costumes - Manteau 02

pluie - Pèlerines

Quelle verdeur !...
La VW conserve long-

temps et sans soins parti-
culiers sa verte jeunesse.
A tout âge, sa valeur de
revente demeure très éle-
vée.

m̂J®
Agence : Sierre : «Ga-
rage Oiympic, A. An-
tile. Sous - agents :
Martigny : Garage
Balma S. A. Naters-
Brigue : Garage du
Simplon, E. Scdiwei-
zer. Viège : Garage
Touring, A. Staub.
Stations - Service :
Orsières : Garage
d'Entremont, G. Lo-
vey. Riddes : Gara-
ge de la Plaine, L.
Giovanola.

LE COULTRE & Cie, Manufacture d'horlogerie
au Sentier, engagerait pour entrée tout de suite
ou époque à convenir :

dactylographe-facturiste
(sténographie pas nécessaire)

Adresser offres manuscrites avec certificats et
références.

«as?

n*

t>»Ssa6i»

OTR um PI M

f "&
^fWa'-vy

H A U R Y

S S ON

On engagerait toul de
suite bonne

sommelière
Restaurant de la Oare

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

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

Pressant. — A remet
tre entre Vevey-Mon
treux

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

Monitrice et
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
colonies des Gieltes
Monlhey, tél. (025] 4. 25.
24., de 12 h. à 13 h.

Batteuse
R Brouhof » ef une lieu-
se « Class », avec mo-
leur électrique et cordon
de 70 mèlres à vendre
en parlait élat de mar-
che.

Georges Emery, Ver-
nand-Cheseaux (Vdl.

VOUS OFFRE UN CHOIX VARIÉ POUR

FILLES ET GARÇONS DANS TOUS

LES AGES

Û

Complels ville - Shorts

Complets américains

Polos, Cuisseftes

Costumes de bain

Pantalons - Blue-Jean

Loups de mer

Casquettes

Protégez vos fraisières
jardins et autres cultures

avec

antilimaces
MEOC

succès assuré avec 200 à 300 grammes

par are. En vente : négociants, agen-

ces agricoles et à

MEOC S.A. CHARRAT

Excursion en car PIT du 25 juin au 29 juin
(St-Pierre el Paul).

Cote d âzur - Marseille
Prix : fr. 200, tout compris, transport , pen-

sion et logement. — Grand St-Bernard - Turir
- Col de Tende - Menton - Monaco - Nice -
Cannes - Si-Raphaël - Toulon - Marseille -
Avignon - Valence - Aix-les-Bains - Annecy,

Renseignements el inscri ption auprès des
bureaux de poste jusqu'au 18 juin.

Si vous visitez

Einsiedeln
vous trouverez bon accueil et vous seTez bten
soignés à l'HOTEL SAINT-JEAN, Maisoa de
vieille renommée, vis-à-vis du couvent

Tél. (055) 617 41, Fam. Lienerrt «



LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
L'étape Genève-Sion : un premier verdict !

Six hommes ensemble et Padovan gagne au sprint devant Koblet et Ockers
Koblet prend I

On attendait beaucoup de l'étape Genève-Sion
considérée comme l'une des plus dures, sinon la
plus dure du Tour de Suisse avec ses 268 km. et
les côtes de Châtel-St-Denis, de Villars et le col
des Mosses. En fait , ce fut le premier verdict du
tour , la première grande bataille qui , comme nous
l'avions prévu mardi a fait un véritable tri parmi
les favoris.

O. Von Bùren ayant abandonné, ce sont 75 cou-
reurs qui quittent Genève par un temps splendide
pour prendre la route française qui longe le Lac
Léman. Rien de spécial jusqu 'à St-Gingolph sinon
le. retard de 25' sur l'horaire. A Vevey le peloton
est toujours compact et il le restera jusqu 'en
Gruyère, les coureurs craignant les difficultés qui
viennent ensuite.

La bataille se déclenche dans la descente du col
des Mosses. Jusqu'au Sépey la route n'est pas gou-
dronnée et par endroits très mauvaise pour les
boyaux. Sur ce tronçon Koblet crève et Padovan
en profite pour prendre la fuite , imité par Hu-
ber et Boni. Ce trio s'entend bien et possède à
Aigle une avance appréciable qu 'il portera à 3'
à Bex avant d'attaquer la fameuse côte de Villars,
point crucial de l'étape.

Padovan monte remarquablement et Boni cède
le premier , victime d'une défaillance ; puis c'est
au tour de Marcel Huber , manquant de compéti-
tion, de lâcher pied. Ces deux coureurs sont ab-
sorbés par un groupe comprenant Koblet , Ockers
et Clerici et quelques autres coureurs. Clerici
monte magnifiquement avec Koblet dans sa roue.
L'écart diminue entre Padovan et le groupe Cleri-
ci-Koblet-Ockers. Kubler est lâché , puis Pianezzi ,
remarquable jusqu 'alors tandis que certains com-
me Strehler, Hollenstein , Gelabert , Huber forment
bientôt un petit peloton de 3e position. La lutte est
splendide et malgré l'effort intense du peloton
Clerici , Padovan n'est pas rejoint. Il passe bon
premier à Villars avec 37" d'avance, précédant
Clerici qui amène dans sa roue Koblet , Ockers,
Schellenberg, et le Français Reisser dont nous
parlerons dans nos commentaires. A 2' 7" passe
Pianezzi qui a accusé une petite défaillance à mi-
côte mais s'est superbement repris ; à 2' 15" Mar-
cel Huber , à 2' 48" Gelabert , Hollenstein, Nolten,
Strehler, Iturat , etc.

Six hommes en tête
Dans la descente, le groupe Koblet rejoint Pa-

dovan et il se forme ainsi en tête un peloton de
6 hommes : Koblet , Clerici , Ockers, Padovan ,
Schellenberg et Reisser. Ce peloton précède un
deuxième peloton comprenant Marcel Huber ,
Strehler, Hollenstein, Gelabert , Serra , Pianezzi ,
Volpi et Ferdi Kubler qui a effectué un retour re-
marquable après avoir surmonté sa défaillance.

Derrière ce peloton un troisième groupe avec le
maillot jaune Sorgeloos est déjà archi-battu puis-
qu 'il compte plus de 5' de retard. Quant à Schaer
il est encore plus fortement distancé. Certains
hommes comme Graf , Traxel , Heidelberg, Russen-
berg ont un retard considérable.

Dès lors tout l'intérêt se concentre sur la lutte
qui va s'engager entre les deux pelotons de tête.
Il reste 50 km. à couvrir et 2' 30" ne sont pas un
obstacle insurmontable. Mais si on analyse la
composition du 2e groupe on constate qu 'il s'agit
d'hommes régulièrement lâchés en côte, donc très
fatigués. F. Kubler fait pourtant un gros travail
mais l'entente ne règne pas et ce groupe perd du
terrain sur le premier emmené à toute allure par
Hugo Koblet qui en met un coup pour distancer
son redoutable rival Ferdi ; ce dernier comprend
qu'il doit « sortir »du groupe pour entamer la
poursuite et c'est ce qu'il fait après Martigny.
Nous avons la chance de pouvoir le suivre durant
une dizaine de kilomètres. Son effort est digne
d'admiration. Mais il ne pourra rien contre ies pre-
miers qui sont déchaînés. Koblet emmène le sprint
et part depuis loin dans l'espoir d'user ses adver-
saires. Mais Padovan a pris sa roue et tient bon ;
à 20-30 m. de la ligne blanche il saute le Suisse
et s'adjuge l'étape qu 'il a bien méritée puisque
c'est lui qui lança l'attaque.

Classement : 1. Padovan (Italie , équipe Juvela)
les 268 km. en 8 h. 02' 57" ; 2. Koblet (Cilo) ; 3. Oc-
kers (Belge) à 1" ; 4. Reisser (France) à 4" ; 5.
Schellenberg (Condor) ; 6. Clerici (Condor) même
temps ; 7. F. Kubler , 8 h. 8' 21" ; 8. Strehler , 8 h.
10' 57" ; 9. Gelabert , 8 h. 10' 58" ; 10. Pianezzi , 8
h. 10' 59" ; 11. Hollenstein, 8 h. 11' ; 12. Volpi , 8 h.
11' 01" ; 13. Nolten , 8 h. 11' 02" , 14. Huber , 8 h.
11' 03" ; 15. Serra , tous même temps, 8 h. 11' 04" ;
16. Iturat , 8 h. 11' 46" ; 17. Branckart même temps ;
18. Boni , 8 h. 14' 40" ; 19. Morn , 8 h. 14' 41" ; 20,
Pasotti. 8 h. 14' 42".

Classement général
1. Koblet , 2. Padovan même temps, 3. Ockers

à 31", 4. Schellenberg à 37", 5. Clerici à 42", 6.
Reisser (France) à 2' 45", 7. Kubler à 5' 54", 8.
Hollenstein à 7' 54", 9. Strehler à 8' , 10. Gelabert
à 8' 02", 11. Nolten , 12. Marcel Huber à 8' 06", 13.
Iturat , 14. Branckardt à 8' 50", etc.

Grand Prix de la montagne
1. Schellenberg 20 p., 2. Buchaille 17 p., 3. Ku-

bler 15,5 p., 4. Koblet 15 p., 5. Boni 12 p., 6. Cle-
rici et V. Cauter 11 p.

Nos commentaires
La bataille s'étant déclenchée avec violence et

l'étape ayant été très dure, c'est une véritable sé-
lection qui a été opérée parmi les 30 ex-aequo (ou
presque) du classement général. Des « six » qui
ont terminé ensemble « 5 » faisaient partie de ce
groupe de 30 hommes. Le sixième est un nouveau,
Reisser, dont on avait peu parlé jusqu 'ici mais dont
nous n 'ignorions pas la valeur pour avoir suivi ses
performances dans des courses françaises, la der-
nière étant récente (Tour d'Alsace-Lorraine).

Si nous étudions cette liste des 30 hommes
classés dans un mouchoir au soir de la 3e étape
nous constatons qu'ont disparu de la lutte pour
les premières places : Jean Brun, Branckard , Van

le maillot jaune qu aurait le droit de partager Padovan !

Est, Ernzer, Boni, Cohen, Meili , Metzger, Buchail-
le, Falaschi, Pontet, Russenberger, Bovay, Traxel ,
etc.

Ce sont bien défendus mais ont perdu passa-
blement de terrain : Ferdi Kubler, R. Strehler, Hol-
lenstein, Gelabert, Nolten, Marcel Huber.

Padovan, certes, se défendra avec énergie. Cle-
rici peut compter sur l'aide de Schellenberg ; pré-
cisons que ces deux hommes font partie du team
Condor qui est le seul à avoir deux coureurs dans
le groupe de tête. Atout non négligeable et qui
pourra être précieux en haute montagne. Reisser
devient le leader incontesté de l'équipe française,
mais nous craignons pour lui l'étape contre la
montre. Sa victoire constituerait du reste une
énorme surprise. Il reste donc les deux grands fa-
voris : Koblet et Ockers. Pour l'instant le Belge a
suivi le Suisse comme son ombre. Sans doute va-
t-il passer à l'attaque prochainement, s'il en a les
moyens et s'il trouve une occasion favorable. Nous
saurons alors seulement qui va gagner le Tour de
Suisse car Ockers aurait tort de ne pas chercher
à distancer notre champion, qui le battra à coup
sûr contre la montre sur la distance respectable
de 83 km. Pratiquement, Ockers et Koblet se sont
trouvés seuls hier. Toute l'équipe belge, Ockers
mis à part , a peiné. Branckardt et V. Cauter peu-
vent se reprendre. Pour Koblet l'aide peut venir
de Pianezzi qui semble avoir trouvé la grande for-
me. On connaît d'autre part l'amitié qui lie Ko-
blet à Marcel Huber et comme ce dernier vient
d'être sélectionné pour le Tour de France (avec
Koblet, Kubler et Schaer), tout laisse croire que
Koblet ne sera pas seul dans les cols. Pour l'ins-
tant Ockers et Koblet auraient tort de penser
uniquement à leur propre duel. II reste encore des
adversaires de valeur à éliminer car ils repré-
sentent une sérieuse menace.

La grande sensation de cette première étape de
montagne aura été, à notre avis, la belle tenue de
Koblet qui, contrairement aux prévisions quasi
générales, n'a nullement faibli dans la montée de
Villars. Hugo a-t-il retrouvé ses qualités de grim-
peur ? Nous le saurons aujourd'hui au Simplon !

Graf , dernier arrivant, compte un retard de 35
minutes.

L étape d aujourd'hui
Départ de Sion a 11 h. 30, passage a Sierre ' a

11 h. 55, à Brigue à 12 h. 58 et attaque du col du
Simplon avec "ses -2009 m. d'alt. où les coureurs
passeront entre deux murs de neige. Du sommet
jusqu 'à l' arrivée à Locarno , prévue pour '17 h., il
restera 126 km. à couvrir , de sorte qu 'il faut s'at-
tendre à un regroupement d'une quinzaine d'hom-
mes qui pourraient être les premiers actuels du
classement général. Nous verrons si certains
grands battus de la veille vont chercher à réagir.

E. U.

£e p oint de oue
de Squibbs

Le maillot jaune
sur quatre épaules

Je vous l' avais dit ! Le Valais donne des ailes
aux coureurs cyclistes. La grande bataille qu'on
attendait avec tant d'impatience s'est enf in  dé-
clenchée.

On la doit aux deux Italiens Padovan et Boni
ainsi qu 'au coureur suisse Marcel Huber qui n'a
cependant pas encore retrouvé sa meilleure fo r -
me.

C'est dans la descente du col des Mosses, à envi-
ron 100 km. de l' arrivée, que ces trois hommes
fonçant tête baissée à la sortie d' un mauvais point , chacun Fr. 12.55

Une phase de la

Après une fuite de 200 km. environ , les fuyards Croci-Torti et Kamber furent rejoints à Nyon et ,
immédiatement , trois nouveaux coureurs prirent la fuite et triomphèrent à Genève. La victoire d'éta-
pe revint au Belge Sorgeloos (à gauche), tandis que les deux jeunes Suisses se partageaient les

pl ices d'honneur. Hollenstein (au milieu) l'instiaateur étant troisième et Graf second

tronçon, ont disloqué le peloton et déclenché la
bagarre. y

A Bex, ils avaient trois minutes d' avance sur
le peloton qui s'étirait et s'échauf fai t .

Les « ténors » donnèrent à fond , de même que
Koblet, Ockers, Schellenberg, Clerici et Reisser.
Boni sera le premier à faiblir. Huber résistera
plus longtemps. Mais Padov an passe bon premier
à Villars au Grand Prix de la montagne

Un peloton de six hommes se regroupe dès la
plaine et tiendra bon jusqu 'au bout.

Padovan récolte le f r u i t  de son e f f o r t , conser-
vant au sprint , d'une roue, le meilleur sur Koblet
en grande forme.

Et Ferdi Kubler ?
Mais derrière Ferdi Kubler qu 'on croyait un

moment définitivement battu a redressé partiel-
lement sa position. Ferdi, distancé dans la mon-
tée, n'a que 2' de retard dans la plaine.

A St-Maurice, son peloton est à 2 min. 30" des
premiers et à Martigny il a 4 minutes de re-
tard ; alors Kubler sent le danger. Il fonce tête
baissée, rageusement ; il laisse sur placé les au-
tres coureurs et roule seul comme un forcené
vers Sion où il compte un retard de 5' 24" sur le
vainqueur.

Certes ses espoirs sont perdus mais l'honneur
est sauf .  Il conserve aujourd'hui un très hono-
rable 7e rang au classement général.

Des victimes importantes
On n'en dira pas autant de Fritz Schaer qui,

hier, a complètement perdu contact. Heureuse-
ment pour lui qu'il était le matin même sélec-
tionné pour le Tour de France. Il a terminé dans
un gros peloton à 26' du premier et au classe-
ment général il doit se contenter ce matin du
23e rang à 17' 41" du maillot jaune.

Il en est de même du Belge Sorgeloos qui a
rétrogradé au 20e rang.

Révélation, réveil et classement
Mats la révélation de l'étape est un jeune Fran-

çais, Reisser, qui se classe brillamment 6e au G.
P. de la montagne à Villars, fa i t  partie du pelo-
ton de tête et enlève la 4e place à l'arrivée, de-
vant Schellenberg et Clerici.

Il progresse au 6e rang du classement général.
Que voilà un homme de 23 ans qu'il sera inté-
ressant de suivre dans les étapes à venir !

C'est aussi le réveil de Clerici que d'aucuns
disaient hors de forme.  Il f u t  l'auteur du 1er dé-
membrement du gros peloton à la sortie de Bex.
Il  est 2e à Villars ; il est l'animateur du peloton
de tête et il a maintenant retrouvé la juste ca-
dence et la confiance en soi.

On se réjouit de le voir à l'œuvre aujourd'hui
au Simplon.

Au classement général les deux premiers sont
à égalité de temps mais Koblet est porteur du
maillot jaune car dans le classement au rang U
est mieux placé que Padovan. Nous avons enfin
maintenant des rivalités importantes pour des mi-
nutes et des secondes. La lutte est déclenchée ;
elle est passionnante.

On va la suivre avec le plus grand intérêt.

Squibbs.

Sport-toto
Gains du concours du 12 juin

5 gagnants à 12 pts , chacun Fr. 29,060.55
171 gagnants à 11 pts , chacun Fr. 849.70

2375 gagnants à 10 pts , chacun Fr. 61.15
Prix de consolation No 34, 797 qaqnants à 36

troisième étape

L'impeccable organisation
du Cyclophile sédunois

Grâce à la très grande amabilité de M. Al-
bert Walpen , président du comité d'organisa-
tion, nous pûmes très facilement pénétrer dans
le circuit et nous installer confortablement dans
des espèces de loges réservées spécialement à
la presse, à la hauteur de la ligne d'arrivée.

Officiels, commissaires, journalistes, etc., tout
le monde fut réellement émerveillé de l'organi-
sation impeccable qui caractérisa cette belle
manifestation sportive. La foule était pourtant
immense — entre 4 et 5000 spectateurs — et
impatiente de voir passer ses vedettes.

Il faut dire que rien ne fut laissé au hasard,
grâce à l'extrême diligence principalement de
MM. Walpen, déjà nommé, Willy Hoch , vice-
président et secrétaire, Gérard Lomazzi, cais-
sier, Marius Coudray, Paul Morand et Edouard
Clivaz.

Un tout grand bravo à ces sportifs dévoués
qui, grâce au résultat acquis, ont fait hon-
neur à l'esprit d'ordre qu 'affectionne notre ca-
pitale.

Nos félicitations les plus vives vont aussi —
et une fois de plus — à notre gendarmerie
cantonale aux multiples et salutaires ressour-
ces.

Le beau temps couronna cette splendide fête
sportive qui plongea Sion et son « Tous Vents »
dans une atmosphère faite de sereine gaieté.

(al.)

Informations du TCS
Comme cela a déjà été annoncé, la grande

course d'été «de la «section valaisanne «du Tou-
ring-«Club suisse, aura lieu cette année, en
Allemagne, les 25, 26, 27, 28 et 29 juin cou-
rant.

«L'itinéraire «de la «course par Bâlev (Fri-
bourg en Brisgau , Titisée, Freudenstadt (Fo-
rêt Noire), Tubingen, Stuttgart avec retour
«par Uim, Meersburg, traversée en «bateau du
«lac de Constance, Zurich, Lucerne, Buirgen-
stocfc, Brunig, Grimsel , Sion. «Le lundi 27
juin , les participants au voyage seront invi-
tés à une visite de la Société Mercédès-Benz,
à Stuttgart , où un déjeuner leur sera servi
'comlme invités de la Société Mémcédès-Benz.
Le prix de la course comprend le déjeuner
du premier jour (samedi) au Château de Bin-
'ningen, celui «de lundi à la société Mercedes,
mardi au bond «du lac de Constance, de la col-
lation au retour à Brigue, de «même que le
logement, dîners et petits déjeuners à Fri-
•boung en Brisgau , à Stutgart (2 jouis) , au

vBurge«nstock (Lucerne), la traversée en ba-
teau du lac de Contanoe.

Les inscriptions doivent être remises à
l'Office de tourisme du TCS, à Sion («Caisse
d'Epargne du Valais) jusqu'au 20 juin cou-
rant, dernier délai, en versant le imontanit de
tFr. 115.— pour chaque participant «membre
de la section valaisanne du TCS ainsi que
•pour les membres de la famille (époux ou
'épousé, enfants) et Fr. 135.— «pour ies «invi-
tés non membre, au «compte de «chèques pos-
taux Hé  1759.

Ce magnifique programme engagera cer-
tainement nombre de técéistes et leurs arrNs
à profiter d'une offre aussi avantageuse.

«Malheureusement, les difficultés de loge-
ment dans une période de grande activité
touristique oblige le comité de «la s«3ction à
limiter le nombre des «inscriptions, aussi,
ceux qui voudront être sûrs d'être du voya-
ge devront-ils s'inscrire immédiatement car
les inscriptions sont prises en considération
selon leur ordre d'arrivée.

lllarsaz
Un bel exemple à imiter

La solidarité n'est pas un vain «mot à lllar-
saz. Le «dimanche 5 juin , avec la permission
des autorités religieuses et civiles, «toutes les
«personnes ide «bonne volonté se «sont données
rendez-vous sur les chaimps de Mme Vve Ed.
Saillen. Les uns «passaient les houes, d'autres
semaient les engrais et les autres ration-
naient, si bien que le soir tous les champs
étaient «propres. Que tous et chacun en par-
ticulier accepte ma profonde reconnaissance.

Avec «mes salutations distinguées et remer-
ciements. «Mme Vve Ed. Saillen, lllarsaz.

BEAUCOUP
D'USAGE

POUR PEU
D'ARGENT

Encre documentaire
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• rouge
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Garantie 100 %
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Ainsi résol u le problème de mon habille-
ment , j' adlai chez les Picot un dimanche.
Avant  d'appuyer sur le bouton de la son-
nette,  Alexandre s'assura une fois de plus
quo k«s pièces de ma culotte n'étaient pas
trop visibles et déclara que nous avions fait
Vtn excellent achat avec les bottines. A peine
la servante nous eut-elle annoncés que Dona
Henriet te ct Rosita accoururent pour nous
recevoir.

— Qu 'il est joli l 'Andalou — s'exclama
Rosita accroupie et me tenant les «mains.

Dona Henriette feignit de la gronder :
•« Rosita, ne dis pas des mensonges. Il est
très laid ».

Moi , je faisais les plus grands efforts pour
ne pas regarder la paupière tombée de Rosi-
ta. mais le défaut de l'œil m'attirait irrésisti-
blement. Mon frère ne cachait pas son émo-
tion et balbutiait  des mots de remerciement.

— Voulez-vous vous taire ? — protestait
Dona Henriette bien qu 'elle se plût à l'enten-
dre. — Vous savez combien nous vous avons
toujours aimé !

Rosita voulut me montrer à. sqn p«ère qui ;
était encore au li t .  On traversa une galerie
vitrée où les cages d'oiseaux, les pots de !
ïleurs et les jardinières suspendues aux
murs fa isaient plus gai ce matin de diman-
che. Mais ce fut  dans la chambre de Mon-
sieur Picot que j 'admirai le bien-être des
riches : le lit a gros barreaux dor«£s avec une
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iAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagnol p^r Julia Chamoiel

couverture de satin bleu Surmonté d'un ciel
en velours. Au centre, pendait un «crucifix en
argent. Des rideaux en soie, ornés de glands,
cachaient le ba.lcon et tout le «plancher était
recouver t de tapis. Dans la «pénombre , je ne
pouvais voir la tète de Don José, enfoncée
entre les coussins ; Rosita le gronda affec-
tueusement, l'appelant paresseux et mar-'
motte, et cette familiarité de la fille à l'égard
du père prouvait que les Pico t étaient heu-
reux. Puis on passa à la salle à manger où
Dona Henriette avait préparé sur la table un
grand Chinois en porcelaine qui remuait les
pieds et les mains, comme s'il voulait recom-
mander le calme, la tranquillité, le silence :
c'était une boite à biscuits et Rosita m'encou-
rageait à prendre d«ss ronds. d«es carrés, des
gaufrettes. Alors j 'oubliai la paupière mi-
ferm«ée, pour admirer ses petites mains pote-

lées, avec des fossettes, comme celles des en-
fants.

Alexandre raconta ma fuite du village,
pour terminer, en disant que j'étais arrivé à
Madrid sans même savoir bien lire. Lui, fai-
sait tout son «possible pour remédier à mon
ignorance. Mon écriture était déjà bonne et
je savais un peu de français. <r Malheureuse-
ment , ajouta-t-il, ayant perdu «ma place au
Ministère des colonies, je n'ai pu lui faire
continuer ses leçons de français. »

Rosita parut enchantée et me demanda de
lui dire quelque chose en français, mais
comme je ne répondais pas en cette langue.
Alexandre expliqua mon silence : «t II est
très timide. »

Alors elle s'offrit à continuer mon ensei-
gnement du français. Et sa mère assura
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î '/
iU 

ustensiles * ¦> très gras
\ , m f*ï_W \ 60n* nettoyé8 en un c'ir'
*%* «$ /\\ à'-èl) et redeviennent

•* \ t f>x \  W éclatantsde propreté.
»v«a sera X «A

i&'ÎTti.

qu'en très «peu de temps, je ,1e «parlerais à la
perfection.

Pendant le retour, mon frère me dit sur
un ton «d'émerveillejment :

— Tu ne «diras pas ; tu es l'enfant de la
chance !

Chaque fois, l'orgueil gonflait ma poitrine
lorsque j'entrais dans la demeure des Picot.
Une couronne ducale surmontait la porte
cochère grande et assez large pour laisser
passer les attelages jusqu'au bas de l'esca-
lier , et ma vanité s'épanouissait à l'idée que
ceux qui «me voyaient arriver me prendraient
pour le loca ta ire d'une si belle maison , pour
un fils de riches. Mais le vieux concierge à
longs favoris , aussi fier de sa redingote verte
ornée de boutons dorés que zélé défenseur
de& prérogatives, savait que j'éta is un gosse
protégé, et ne me permettait pas de monter
par le grand escalier réservé aux maîtres. Il
fallait emprunter l'escalier de service, au
fond de la cour qui sentait l'écurie et les har-
nais cirés, imais, en descendant, le .bonhom-
me ne pouvait pas m'empêcher de passer par
celui dont les marches recouvertes d'un tapis
bien épais, m'était défendu. Je m'arrêtais à
tous les paliers pour «prolonger mon plaisir
du luxe et la joie d'enfreindre la volonté du
concierge, sans oublier de caresser tendre-
ment l'Amour en marbre du lampadaire qui
soutenait de son bras boudiné la torche de
l'éclairage.



Un hôtel en feu
aux Mayens de Riddes

L'Hôtel-pension Edelweiss , située aux
Mayens de Riddes, a été complètement dé-
truit par un incendie. Le feu a pris naissance
vers deux heures, mardi matin.

Les pompiers de Riddes et d'Isérables,
alertés, n'ont pu intervenir pour éteindre ce
sinistre par suite du manque d'eau.

Il faut dire que l'hôtel est situe a une
heure et demie de marche d'Isérables.

Comme actuellement dans toute cette ré-
gion on travaille sur plusieurs chantiers a la
construction du barrage du Mauvoisin, l'éta-
blissement était ouvert et occupé par des tech-
niciens, ouvriers et voyageurs se rendant au
Mauvoisin ou en revenant, etc. Il apparte-
nait à M. Philippe Praz , de Riddes, et com-
prenait une vingtaine de lits.

On ignore les causes du sinistre pour le
moment. La gendarmerie cantonale est ac-
tuellement sur les lieux. Les dommages sont
très importants mais on ne signale heureuse-
ment pas de blessés.

Tout a été détruit
Les tenanciers, le personnel et «les pension-
naires n'ont eu que le temps de se sauver
par lés fenêtres, en vêtements de nuit, lais-
sant dans les flammes leurs économies et
leurs habits. En une heure, ce beau chalet,
bien connu des touristes, a été consumé.
C'est une grosse perte, ce chalet n'étant que
partiellement assuré. La sympathie de tous
va à ces braves tr availleurs que sont Mme
et M. Philippe Praz qui voient le fruit de
leur labeur de 15 ans anéanti en quelques
minutes.

Des chiens sauvages
près de Dorénaz

La gendarmerie cantonale a éte_ avisée
qu'un troupeau de moutons qui pâture ac-
tuellement au lieu dit Les Maisons, au-des-
sus de Dorénaz avait été attaqué par des
chiens sauvages.

Les agents de police se sont rendus sur
place. Ils ont constaté que «plusieurs moutons
et agneaux avaient été égorgés et que des
chiens-loups avaient été abattus par l'un des
propriétaires du troupeau.

prises de panique, plus ide trente -bêtes
ont «disparu. On est à leur recherche.

issue fatale
Il y a quelques jours, Mlle Schnyder, agee

de 77 ans, était renversée par un cycliste
en ville de Martigny. Elle vient de décéder
à l'hôpital des suites de ses blessures.

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

Promenade scolaire
Les écoles primair«2s de Sierre ont eu le

beau temps «pour leur promenade annuelle.
Le but de cette randonnée était Chaimonix.

Soulignons le joli geste du Crédit Sierrois
qui verse chaque année une somme de 100
francs pe>rmettant ainsi à des «élèves de par-
ticiper à cette promenade sans bourse dé-
lier.

Cette journée a été marquée par la remise
d'une montre-souvenir à MM. Monnier et
Deslarzes qui enseignent en notre ville de-
puis 30 ans. Nos félicitations.

La Musique des Jeunes attendait notre jeu-
nesse à la gare et la conduisit, en cortège,
jusque sur la place d'Ecole où fut prononcée
la traditionnelle allocution.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Vaccination
La vaccination antivariolique officielle

«aura lieu «à «St-«Maurice comme suit :
St-Maurice : jeudi 16 juin , à 14 heures, à

l'Hôtel de Ville, 2e étage, salle «électorale.
Epinassêy : jeudi 16 juin , à 15 h. 15, au

bâtiment scalaire «de ce hameau. -
«Sont «soumis à la vaccination :
a) les «enfants qui n'ont pas atteint l'âge

de 3 ans, soit ceux nés en 1953 et 1954 ;
b) les enfants qui , pour une «raison «majeu-

re, n'ont pas été présentés aux vaccinations
antérieures.

La vaccination antivariolique est obliga-
toire et gratuite. L'obligation de faire vacci-
ner incombe au détenteur de la «puissance
paternelle.

«Les enfants nés en 1953 et 1954, «qui ont
déjà été vaccinés doivent être annoncés à la
commune. Une déclaration médicale men-
tionnant la da«te de la vaccination, sera
remise au greffe municipal.

Administration communale.

Lendemain de fêtes
La Fête-Dieu , la Première Communion , la Ker-

messe paroissiale... une semaine bien remplie. Et
chacune de ces fêtes a été un succès. La Première
Communion a son charme particulier grâce aux
enfants. La Fête-Dieu jouit d'un éclat singulier par-
ce qu 'elle est présidée par Monsei gneur l'évêque ;
elle est comparable à celle de la Capitale. La Ker-
messe paroissiale , qui n 'a pas été favorisée par le
temps , a cependant connu une ambiance très
agréable. Et son résultat sera beau. Il est vrai que
la bonne volonté des responsables a été sans me-
sure. La générosité des paroissiens et leur partici -
pation réjouissantes. Tous les lots ont trouvé leur
heureux gagnant. La poupée a mérité le nom de
Francine. L'orchestre des jeunes : « L'Arc en Ciel » ,
ainsi que les fanfares de Vernayaz et de St-Mau-
rice ont droit à notre spéciale reconnaissance. A
tous ceux qui se sont tant dépensés pour la réus-
site des trois grandes fêtes de cette semaine , un
grand merci.

F. D.

Prélude à la Conférence
des quatre Grands

A la suite de la publication du communiqué de l'agence Tass s'élevant contre tout
projet de discuter les questions touchant aux pays de démocratie populaire et les acti-
vités du communisme international au cours de la prochaine conférence des quatre
grands, on estime dans les milieux informés français, qu'il est au contraire désirable que
les chefs des gouvernements puissent discuter librement de toutes les questions, sans au-
cune exclusive. C'est en ne laissant rien dans l'ombre, croit-on à Paris, qu 'on aura les
meilleures chances d'aboutir à une entente réelle et durable.

La sécurité de l'Europe
I La principale question qui se pose aux
chefs de gouvernement est de trouver les
moyens d'assurer la sécurité en Europe à la
satisfaction de tous, de façon à mener à cet-
te détente que l'Occident désire autant que
l'UiRSS. Dans ce cadre, ajoute-t-on, la solu-
tion de la question allemande est au cœur du
problème.

En ce qui concerne l'organisation de la sé-
curité européenne, on souligne à Paris que
¦les idées exprimées à ce sujet par M. Antoi-
ne Pinay diffèrent fondamentalement «du pro-
jet exposé à l'origine à la conférence de Ber-
lin «par M. Molotov. Le ministre soviétique
désirait alors que les forces américaines se
retirent d'Europe alors qu 'au point de vue
français, il est essentiel que l'organisation
militaire occidentale subsiste telle qu 'elle est.
II est naturellement possible, sinon proba-
ble, que l'URSS ne s'en tienne pas à ses posi-
tions de départ et on note à ce sujet que «dans
ses démarches récentes, , le gouvernement
soviétique n'a plus mis en «cause d'organisa-
tion atlantique. Ainsi la note soviétique de
mardi ne s'attaquait pas à la cohésion occi-
dentale et, pense-t-on, c'est bien augurer de
la conférence des quatre.

Sans donner de précisions sur le projet que
présenteront les occidentaux on indique à
Paris que ceux-ci n'attendront «pas de nou-
velles «propositions soviétiqu<ss pour présen-
ter leurs propres suggestions.

Le problème allemand
En ce qui concerne le problème allemand,

il paraît probable que les occidentaux pré-
senteront de nouveau à Genève, un projet
«analogue au plan présenté à la conférence de
Benlin par M. Eden. C'est la philosophie
•constante des puissances occidentales que
l'Allemagne soit réunifiée par le moyen d'é-
lections libres. D'autre part, il est possible
que les quatre grands discutent la question
de la puissance militaire allemande. Person-
ne ne voudrait qu'elle devienne excessive et
que l'Allemagne puisse pratiquer un jeu de
bascule en Europe.

Il «paraît improbable que l'Allemagne puis-
«se participer, en qualité de cinquième mern-

Apres 17 jours

La grève des chemins
de fer britanniques

est terminée
LONDRES, 14 juin. — (Ag AFP) —

Les organisateurs de la plus grave grève
de chemins de fer dans l'histoire britan-
nique ont décidé mardi soir de mettre fin
à cette grève qui dure depuis 17 jours. Le
secrétaire du syndicat national des chemi-
nots, M. Jim Campbell, a déclaré qu'un
règlement du conflit étant intervenu, le
travail pourrait reprendre immédiatement.

Plus tard, une communication officielle
du ministère du travail annonçait que le
syndicat gréviste des conducteurs et chauf-
feurs de locomotive s'était engagé à met-
tre fin « immédiatement » à la grève.

Le trafic va reprendre
Le trafic voyageur va reprendre imtmedia-

«tement en Grande-Bretagne, mais le trafic
marchandises ne pourra être assumé norma-
lement par les chemins de fer qu'après un
«délai «de deux ou trois jours, a déclaré mar-
di soir sir Brian Robertsorj, directeur des
eheimins de fer britanniques.

De son côté, le ministre du travail, sir
Wailter Monckton, a annoncé aux Comlmunes
la fin «de la grève : « Je suis sûr, a-t-il dit ,
que la Chambre partagera ma satisfaction
et mon soulagement de voir cette grève sé-
rieuse et coûteuse terminée. »

Au nom de l'opposition , M. Clément Attlee,
chef du parti travailliste, a rendu hommage
aux efforts du ministre, et a demandé qu'un
débat sur la grève prenne place la semaine
prochaine.

L'inquiétude grandit
à propos du Maroc

PARIS, 15 juin. (Ag.) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La situation au Maroc, hier préoccupante, de-
vient aujourd'hui inquiétante. Le synchronisme de
certains mouvements en Afrique du Nord donne,
à tort ou à raison , créance à l'existence d'un plan
concerté dont on ne parvient pas à déceler les
auteurs responsables, qui, de l'avis général , agis-
sent du dehors. On situerait les centres de direc-
tion en Lybie et au Maroc espagnol.

L'important Conseil de Cabinet qui s'est tenu ,
à l'Hôtel Matignon , dans la nuit de lundi à mardi,
a été presque entièrement consacrée à cet irritant
problème que complique encore l'activité agres-
sive du contre-terrorisme. Mais le gouvernement
ne prendra ses ultimes décisions que lorsque '' le
rapport de M. Wybot , envoyé en mission spéciale
à Rabat et à Casablanca, lui aura été communi-
qué.

Les circonstances de la mort de M. Lemaigre-
Dubreuil auraient établi la minutieuse préparation
de l'attentat qui révélera l'existence d'un réseau
contre-terroriste ayant des ramifications jusqu 'à
Marseille et Paris.

bre , a la conférence de Genève. Dans ce cas,
en effet, l'URSS poserait sans doute la ques-
tion de la République démocratique alleman-
de. On adoptera sans doute une position in-
termédiaire.

L'Extrême-Orient
En dehors des questions de sécurité euro-

péenne et de la question aUemande, il n'est
pas exclu que la conférence des quatre abor -
de les problièimes d'Extrême-Orient. La Fran-
ce, semble-it-il, n'y verrait pas d'objections
et les Anglais paraissent partager sur ce
point l'opinion des Français.

Leg questions d'Extrême-Orient prennent
actuellement une grande importance comme
en témoignent les allusions qui ont été faites
par la reine d'Angleterre dans le discours du
trône ainsi que la composition de la déléga-
tion soviétique à San Francisco, dont fait
partie M. Nicolas Fedorenko, vice-ministre
des affairesé trangères, spécialement «chargé
des questions d'Extriâme-Orient. Il est toute-
fois extrêmement douteux que la conféren-
ce des quatre de Genève se transforme en une
conférence à cinq en y adjoignant la Chine
cotmimunisite.

En attendant la réunion de la conférence,
on relève que les experts occidentaux n'ont
traité à New-York que des questions d'orga-
nisation et de «procédure et ont mis au point
^les propositions à faire à M. Molotov à San
Francisco, sans traiter les questions de fonds
qui ne relevaient pas de leur mission.

On confirme que de nouvelles réunions
d'experts sont possibles à Bonn et à Paris
•après la réunion «de San Francisco et avant
celle de Genève. Mais, de toute façon, on ne
prévoit rien de spectaculaire avant la confé-
rence des quatre chefs de gouvernement eux-
mêmes.

Aucune décision ne sera prise par les ex-
perts ni au cours des échanges de vues des
trois ministres des affaires étrangères occi-
dentaux avec M. Molotov à San Francisco.

Dans cette période préparatoire, il est es-
sentiel, fait-on valoir dans les milieux fran-
çais, d'éviter tout ce qui pourrait cristalliser
les positions et «créer un climat de polémi-
que. Au contraire , dans un climat de bonne
volonté on a espoir que les questions les
plus ardues pourraient trouver une solution .

Les entretiens américano-allemands
de Washington

Large base d'accord
WASHINGTON, 14 juin. (AFP.) — Les entretiens

américano-allemands sont terminés. Une large
base d'accord a été réalisée sur une potitique
commune entre les Etats-Unis et TAllemagne oc-
cidentale.

$ Le chancelier Adenauer acceptera l'invita-
tion de l'URSS, mais ne se rendra à Moscou
qu'après la Conférence de Genève.

0 La réunification de l'Allemagne est considé-
rée comme le premier problème à rég ler.

«9 La neutralisation de l'Allemagne est rejetée.
£ Le principe de la sécurité collective doit

assurer l'indépendance de l'Allemagne.
Telles sont les indications recueillies à la fois

dans les milieux informés de la capitale américai-
ne et dans le communiqué commun publié à l'is-
sue des entretiens , au moment où le chancelier
était l'hôte à déjeuner du président des Etats-Unis.

Au fil du jour
% Le gouvernement argentin a pris un dé-

cret qui prive de leurs fonctions Mgr Ma-
nuel Tato , évêque auxiliaire et vicaire géné-
ral de Buenos-Aires, et Mgr Ramon Novoa ,
chanoine diacre.

<£ La Chambre italienne a décidé de ren-
voyer au 23 juin la discussion de la motion
de défiance vis-à-vis du gouvernement, pré-
sentée par le député monarchiste Covelli.

Seuls les comimunistes ont voté contre le
renvoi. Les socialistes, les monarchistes et
les députés du mouvement social italien se
sont abstenus.
0 Rentrant chez lui à «scooter , M. Andréas

Dalbert-Juon , de Scharons (Tumliasca), a
fait une chute sur la chaussée. Son véhicule
lui retomba dessus et l'écrasa , le tuant sur
le coup. Le malheureux était marié et père
de deux enfants.
# On annonce enfin «que les partisans du

général Tran Van Soai ont attaqué au mor-
tier lourd, au cours de la nuit de dimanche
à lundi , l'important «poste de Mu Duc Tay,
situé dans la région de Vinh Long, et tenu
par les forces nationales. Le bombardement
qui a duré «trois heures aurait causé un cer-
tain nombre de morts et de blessés parmi les
défenseurs du poste.

0 D'après une nouvelle du bureau d'in-
formations occidental, publiée mardi, les mi-
lieux de fonctionnaires de Berlin-Est consi-
dèrent comme possible une dissolution offi-
cielle du Kominform encore avant la confé-
rence à quatre du 18 juillet.

Séance de mardi

Conseil national
BERNE, 14 juin. — (Ag) — A l'ouvertu-

re de la séance, le Conseil liquide par ad-
hésion tacite aux recommandations de la com-
mission que préside M. Allgower (soc, Lu-
cerne), une série de pétitions , dont cinq sont
déclarées irrecevables faute de compétence,
deux rejetées et une sev»e renvoyée au Con-
seil fédéral pour plus ample examen.

L'une des pétitions déclarée irrecevable
pose en fait le problème des eaux minérales
ou soi disant telles. La commission des pé-
titions relève, dans son rapport écrit, que
l'ordonnance du 26 mai 1936, réglant le com-
merce des denrées alimentaires a créé une
inégalité juridique et sanctionné officielle-
ment une tromperie à l'égard du public en
tolérant que des eaux ne remplissent pas les
conditions légales continuent d'être vendues
comme eaux minérales. La commission a pro-
posé d'inviter le Conseil fédéral à procéder
à un nouvel examen des dispositions de l'or-
donnance susmentionnée qui traitent des eaux
minérales. Une solution équitable, dit-elle, se-
rait de créer , comme dans d'autres pays, une
distinction légale claire entre les eaux miné-
rales proprement dites et les eaux de table,

Défense nationale économique
La discussion sur le projet de loi fédérale

sur la préparation de la défense nationale
économique, interrompue lundi soir , est re-
prise au chapitre deuxième relatif aux mesu-
res à prendre en période troublée.

L'ensemble du projet est adpoté par 113
voix sans opposition .

Le Grand-St-Bernard
ouvert jusqu'au col

(Inf. part.) — La route du Grand-St-Bernard est
ouverte à la circulation , dès hier , sur territoire
suisse jusqu 'au col.

M. Genoud , voyer d'arrondissement , s'est rendu
sur les lieux et a pu constater que sur sol italien ,
le déblaiement des neiges sur la chaussée était
bientôt terminé , de telle façon que , si les condi-
tions atmosphériques ne se modifient pas ces
jours-ci , cette artère internationale sera rendue à
la circulation sur tout son parcours , d'ici la fin de
la semaine.

o

Deux motocyclistes blesses
(Inf. part.) — Une collision s'est produite entre

une moto et un camion sur la route de Lens à
Granges, hier matin.

Sous la violence du choc les deux motocyclis-
tes ont été projetés sur la chaussée. Le conducteur
de la moto se tire d'affaire avec quelques contu-
sions, mais son compagnon, M. Bovier , demeu-
rant à Fey (Nendaz) a été transporté dans une
clinique de Sion très grièvement blessé.

Il souffre de plaies à la tête et de blessures sur
différentes parties du corps.

Grande Dixence S. A.
Le canton de Bâle-Ville (EWB)( les Forces

«Motrices Bernoises S. A., société de partici-
pation (BKW-BG), à Berne, ainsi que les
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse
(NOK), à Baden , participent «dorénavant à
titre de partenaires à la Grande-Dixence S.
A., avec la société fondatrice, l'Energie de
d'Ouest Suisse (EOS).

Une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, qui a eu lieu le 13 juin 1955, à
Sion, a «modifié en conséquence les statuts
de cette société et a porté son capital-action
de 24 millions à 50 millions de francs entiè-
rement libérés. On été élus comme nouveaux
administrateurs MM. Walther Siegenthaler,
conseiller «d'Etat, BiSLDe> Walter Jahn, direc-
teur des BKW , Berne, Cari Peer, conseiller
d'Eitat, Bâle, Arthur Rosenthaler, directeur
du Service de l'électricité de Bâle-Vilile, Emi-
le Keller, président des NOK, Aarau, et Hans
Sigg, «directeur des NOK , Uetikon-Zurich.

Avis aux producteurs
de pomme de terre

Lutte contre le mildiou
de cette culture

Les conditions atmosphériques actuelles
(ainsi ;que le développement ides plantes de
pommes de terre sont favorables au mildiou
ide cette culture. iDe jeunes foyers ont déjà
âté découverts dans le Bas-Valais, en aval
de Monthey.

Le moment est venu de prendre ses dispo-
sitions pour lutter contre ce dangereux rava-
geur de la poirjme de terre.
. Nous recommandons ce qui suit :

1) Bas-Valais, de Vernayaz au lac : début
des traitements, lundi 13 juin 1955.

2) Plaine du Haut-Valais, Valais central et
Bas-Valais jusqu'à Vernayaz : jeudi 16 juin
.1955.

3) Vallées latérales et coteau : le premier
traitement sera effectué dès que les fanes de
pommes de terre ont obtenu une longueur de
25 cm. et en tous les cas avant le premier
buttage.

Nous recommandons les produits suivants :
Bouillie bordelaise 2 kg. % ;
ou Oxychlorure de cuivre 800 gr. % ;
ou Oxydure de cuivre 800 gr. % ;
ou Carbonate de cuivre 800 gr. % ;
ou Sulfate basique de cuivre 800 gr. %.

Il n'est pas encore indiqué pour l'instant
d'ajouter un insecticide antidoryphorique à
ce premier traitement. En effet , la sortie du
doryphore est encore extrêmement faible et
nous estimons qu'il est inutile de s'en pren-
dre à lui pour le moment.

Station canton ale pour la protection
des plantes : L.


