
Où Ton reparle du référendum
financier facultatif

Après la décision prise celte semaine par le Con-
seil des Etats , la question du référendum financier fa-
cu l ta t i f  sur  le p lan fédéral entre dans une nouvelle
phase. Il appar t ient  ma in tenan t  à la Chambre basse de
dire si elle entend coucher sur ses positions antérieu-
res ou si elle se rall i e aux vues de la Chambre haute.
Nous serons fixés sur ce dernier point  d'ici quel ques
jours.

L ' ins t i tu t ion  du référendum f inancier  avait été pro-
posée par l ' i n i t i a t ive  No 1 pour des économies. Cette
dernière f ixai t  ainsi les limites à par t i r  desquelles le
référendum pourrai t  être demandé : un million de dé-
penses périodi ques et cinq millions pour les dépenses
uniques. Après quel ques tergiversations , le Conseil fé-
déral a fini par se décider pour 2 millions en cas de
dépenses périodiques et 10 millions en cas de dépenses
uniques. Le Conseil des Etats a partag é le point de vue
du gouvernement.  Devant étudier ce problème en se-
cond lieu , le Conseil national a fixé les limites du refe-
î endum financier  facul ta t i f  à 3 et 20 millions de francs.
Le projet est alors revenu devant le Conseil des Etats ,
lequel vient de confirmer sa première décision , tout en
excluant du r éférendum , comme le proposait sa com-
mission et conformément aux vues du Conseil national ,

toutes les dépenses pour lesquelles existe déjà une au-
torisation générale dans une loi fédérale ou un arrêté
fédéral de portée générale, et toutes les dépenses pro-
venant de l'application d'un traité international.

Ces exclusives restreignent dans une assez large
mesure la portée du référendum financier. Mais elles
désarment certaines oppositions, notamment du côté
paysan où l'on crai gnait le lancement de référendums
à propos de dépenses découlant de l'application de la
loi sur l'agriculture. On peut admettre que de telles
limitations se justifient pour des raisons pratiques.Mais
il serait absolument incompréhensible qu'on restreignît
encore davantage la portée du référendum financier
en élevant outre mesure — comme le voudrait le Con-
seil national —• la limite à partir de laquelle ce référen-
dum peut être demandé. Si la Chambre basse devait se
refuser à comprendre qu'elle est allée trop loin et si son
point de vue finissait par l'emporter , les auteurs de
l'initiative seraient fort mal placés vis-à-vis des cent
mille signataires de leurs listes pour retirer purement
et simplement leur texte. L'électeur serait ainsi appelé
à choisir entre l'initiative et un contre-projet gouver-
nemental revu et corrigé par le Conseil national , ce
dernier ne laissant plus subsister que les contours d'u-

ne institution , qui serait en réalité vidée de tou '.e sa
substance.

Au contraire , si le Conseil national sait se mon-
trer beau joueur en partageant le point de vue raison-
nable du Conseil des Etats , nous pourrons sans doute
éviter d'avoir à poser en même temps deux questions
au souverain. Rappelons à ce propos que le référendum
financier existe dans plusieurs cantons. Si l'on trans-
pose sur le plan fédéral les limites moyennes en usage
dans ces cantons , le référendum financier devrait , à
l'échelon national , être possible à partir de 0,6 million
pour les dépenses périodi ques et de 7,6 millions pour
les dépenses uniques. Comme on le voit , les chiffres
proposés par le Conseil fédéral et adoptés par le Con-
seil des Etats comportent déjà une sensible restriction
du droit de référendum en matière financière , par rap-
port à ce qui se fait dans les cantons.

Telle est la situation actuelle. Il appartient mainte-
nant au Conseil national — et il le fera sans doute au
cours de la semaine — de prendre sa décision définiti-
ve. S'il maintient son point de vue premier , le référen-
dum financier devra encore passer devant l'Assemblée
fédérale pour tenter de résoudre la divergence entre
les deux Chambres et ensuite devant le peuple. Si la
Chambre basse , au contraire , tient compte des conces-
sions que lui a faites le Conseil des Etats et se rallie
à sa manière de voir en ce qui concerne les limites ma-
térielles à partir desquelles le référendum peut être
demandé, le souverain n 'aurait pas à choisir entre deux
solutions, mais devrait seulement dire s'il accepte ou
refuse le contre-projet du Conseil fédéral modifié par
les Chambres. M. d 'A.

(es gros paysans...
riches comme (résus !

Pas plus en ce qui concerne se paysan
qu'en ce qui concerne l'ouvrier

il ne faut généraliser
Lu tuiUM.so du p r i x  du luit ,  cela va de soi . n 'a

pas été a c c u e i l l i e  a \ e c  enthousiasme pur  les mé-
nagères , et, d u r a n t  les quelques semaines qui
suivirent  cel le  mesure, ce ne sont pas des hym-
nes de reconnaissance  qui ont  dû retentir dans
les laiteries. J ' en tendis  p o u r t a n t  alors, dans  cel-
le de mou quartier,  une jeune  c o u t u r i è r e  décla-
rer tout (le go : Eh bien ,  moi, je t r o u v e  qu 'ils
les on t  bien mér i tés ,  l eurs  2 cen t imes , les pay-
sans... c'est e n t e n d u  ils sont tous  riches comme
( ' résus. mais  il n 'y en a pas un  en v i l l e  qui
voudrait  le l'a i r e , le boulot  qu ' i l s  f o n t ! — Je
suis  bien d' accord avec v o u s , ré part is- je .  niais
pourquoi d i tes-vou s  que les paysans  sont tous ri-
ches comme (' résus ? — Pa rdi ,  nie ré pondi t -e l le ,
il n 'y a qu 'à vo i r  les bagnoles qu 'ils se p a i e n t  !

- Vous connaissez sans doute  Mons ieur  X. qui
h a b i t e  non loin d' ici.  11 roule d a n s  u n e  magnifi-
que Mercedes, et p o u r t a n t  il n 'est qu 'u n  ouvr ie r
à l' u s i n e  d'Y. Dois-je en d é d u i r e  (pie les o u v r i e r s
il  ¦ l' usine d'Y sont  tous  r iches  comme Crcsus ''.
-Oh ! ma i s , répliqua mon in t e r locu t r i ce ,  en c'est¦ i ; -> cas t o u t - à - f a i t  pa r t i cu l i e r ,  on ne peut  pas gé-

néraliser ! — D'accord, mais  eu ce qui concerne
les paysans,  èles-vous sûre  (pie vous ne généra l i -
se/ pas ? >

Kt elle a v a i t  p a r f a i t e m e n t  raison , la pe t i t e  cou-
set te .  M. \.. c'est véritablement un cas par t i cu-
l ie r  : t r a v a i l l a n t  dans une b r a n c h e  de mécanique
f i n e  pour  l a q u e l l e  il  est très d i f f ic i le  de recru-
ter des ouvr iers  aussi qua l i f i é s  (pie lui .  non seu-
lemen t  il t o u i l l e  un  salaire de base fort  s a t i s f a i -
sa n t ,  mais  il l'a i t  régulièrement des heures sup-
p lémenta i res  largement rémunérées.  Sa femme,
t r a v a i l l a n t  dans u n e  a u t r e  industrie de la place,
gagne de son coté la moindre  des choses : de
même son f i l s  et sa f i l l e ,  qui v i v e n t  avec  lu i .
ont  des ga ins  qui  ne sont  p e u t - ê t r e  pas extraor-
dinaires, mais  qu i  permettent à de jeun es céliba-
taires d'être tout-à-fa i t  à l' aise. A j o u t o n s  (pie
. eue fami l l e ,  si elle dé pense passablement pour
son au tomob i l e ,  v i l  modestement  par ailleurs.

Mais ,  si nous a v o n s  là nu exemple  qui  per-
m e t t r a i t  de t i r e r  des conclusions optimistes  sur
le n i v e a u  de v i e  î le l'ouvrier suisse, j e connais
.-a r e v a n c h e  dans  cette même us ine  d'\  où t r a -
v a i l l e  M. \.. des n iau ix ' i iv  res q u i  d o i v e n t  assurer
à eux  seuls la subsis tance vie cinq ou six person-
nes avec  à peine Yx. "00. — par mois . Xul ne nie-
ra qu 'il \ a i t  là quelque chose qui  doit chan-
ger. Kt.  comme il est nécessaire, si l' on ne v e u t
pas décourager  Tel for t  accompli  en v u e  d'accroî-

tre la p r o d u c t i v i t é ,  de ne pas niveler  la rémuné-
ration de l'o u v r i e r  qualifie par rapport à celle
de l'ouvrier non qualifie, il est pa r f a i t emen t  nor-
m a l  (pic les r e v e n d i c a t i o n s  émises par les syn-
dicats  en vue d'améliorer le sort de ce dernier
profite an premier  par  contre-coup.  I l  serait gro-
tesque de méconna î t r e  tout  b ien-fondé à ces re-
vendica t ions , sous prétexte  qu 'on connaît  des
o u v r i e r s  qui peuvent  se payer de belles automo-
ini les .

Il n'y a pas de gains immérités
pour le paysan

Oui. mais  il f a u t  raisonner de la même façon
pour le paysan. J' ai eu l' a u t r e  jour  la visi te d' un
a g r i c u l t e u r  de mes amis,  venu me t rouver  dans
une  v o i t u r e  qu i .  sans être une Mercedes, avai t
cependant  p lus d' a l lu re  qu 'une  2 CV. 11 resp i-
ra i t  l'aisance, et nu l  n 'a u r a i t  songé à le p lain-
dre. . Je  ne nie plains pas. me di t - i l  en e f f e t ,
tou t  me réussit. Les f ra is  de product ion  ont beau
s'accroître sans cesse, je n 'ai eu que de belles
récoltes ces dernières années ;. Eh oui ! des pay-
sans sa t i s f a i t s  de leur  sort,  ça existe, malgré la
r é p u t a t i o n  qui leur  est f a i t e  de ne jamais  être
c o n t e n t s , et ça n 'est même pas si rare que ça !
Mais regardons de près le cas de cet ami , cas
que je connais assez bien pour  avo i r  fu i t  un long
stage chez lui .  lorsque j 'étais é tudiant .  Le tra-
v a i l  qui.  dans sa ferme, commençait à 5 h. 30
du m a t i n ,  n 'y p rena i t  guère fin. du p r in t emps  à
l'automne, a v a n t  ') h. du soir. Et toute  la fami l -
le t r i m a i t  aussi d u r  que  sou chef. Pas question
de s y payer  le moindre  plais i r  en cours de se-
maine.  D u r a n t  toutes les périodes de gros tra-
v a u x ,  on y é t a i t  si f ou rbu  le d imanche  que. ce
jour- là .  u n e  grande par t ie  des moments  où l' on
n 'étai t  pas obligé de renf i l e r  sa salopette pour
aller gouverner  se passait à dormir.  La princi-
pale d ivers ion  domin ica le  du pat ron ,  s'était d'al-
ler f a i r e  la tournée de ses champs pour voir com-
ment  s'annonçaient les récoltes sur p ied. C'est ça
la v i e  du paysan qui  peut se payer une belle
voi tu r e .  S' il peut le faire , c'est que. par a i l leurs ,
il ne connaît pas toutes les occasions de dépen-
ser qui  se présentent  au c i t ad in .  Ce n 'est guère
que d u r a n t  l'hiver et quelques périodes d'accal-
mie de la belle saison qu 'il peut sort i r  de son vil-
lage et se p a v e r  de vé r i t ab les  loisirs. Sa ferme
et ses champs sont des biens qu i  s'étalent  au
soleil et le fon t  e n v i e r  par beaucoup, mais ce
sont des i n s t ru m e n t s  de t ravai l  qui  lui  sont in-
dispensables. Q u a n t  à sa vo i tu re  et à quelques
aut res  signes de bien-être qui  lui  permettent  de
v e n i r  en vi l le  sans avoir l'apparence d'un pau-
v re  diable, décidément la pe t i te  cousette avai t

raison , il les a bien mérités. Pourquoi  vou lo i r
refuser à celui que l'on taxe de « gros puysuti  »
une juste rémunération de son travail ?

Tous les paysans ne peuvent pas
se payer de belles voitures

Mais sur tout , on aura i t  tort de croire , comme
notre cousette de la laiterie , que tous peuvent
se payer « de belles bagnoles > . Habitant une
contrée p o u r t a n t  prospère, j 'ai été très v ivement
surpr i s  de découvrir récemment que, dans un
des villages de cette contrée, pas un seul agr icul-
teur ne possédait les moyens de se payer le
moindre  véhicule .  Qu 'en est-il alors dans les ré-
gions moins privi légiées , dans les montagnes par
exemple ? Si véri tablement l' automobile est , ain-
si qu 'on semble le croire au jou rd 'hu i , le s igne
extér ieur  par excellence de la richesse, celle-ci
n 'est guère le lot des montagnards .  Et c'est pour
tenir  compte de ce fa i t  que l'Union la i t ière  vau-
doise s'est organisée en vue de pouvoir payer le
la i t  un  sou de plus à ceux-ci qu 'aux agricul teurs
de p luinc. \

L'injustice des prix différentiels
Tout un mouvement d'opinion s'est dessiné au

cours de ces dcr.niers mois pour que de telles
différences de pr ix  soient pratiquées non seu-
lement  entre  paysans de la montagne et de la
p laine, mais aussi entre  gros et petits paysans.
Cependant cm est-ce ciui p ermettrai t  de d i s tt n -  . accittes Dubois

Révolution en Argentine
La noyant dans le sang, le gouvernement provisoire

essaye de se maintenir au pouvoir
Le c o n t r e - a m i r a l  Rojas, a c o n f i r m e  le soulè-

v e m e n t  de l'école de cava le r ie  de Campo de
Mavo , à 55 km à l'ouest de Buenos Aires et
d' une  parti e du "nie régiment  d ' i n f a n t e r i e  de
La Plata , capitale de la province de Buenos
Aires.

Bombardement et ultimatum

Selon des sources m i l i t a i r e s ,  l'a m i r a l  Rojas
a u r a i t  o rdonné  le bombardement aé r i en  de
l'école de sous-officiers de Campo Mayo et au-
ra i t  lancé un ultimatum au l ieutenant-colonel
Cogorno. c o m m a n d a n t  de la f ract ion révoltée
du 7me rég imen t  de La Plata.  Toujours  de
source m i l i t a i r e ,  des t roupes  d ' i n f a n t e r i e  de
m a r i n e  de la base navale  de Sant iago,  près de
La Pla ta .  se d i r igera ien t  vers cet te  v i l l e  pour
r é d u i r e  la révolte  du 7me régiment.

La s i t u a t i o n  au Campo de Mayo. où se trou-
v e n t  t: 000 hommes est obscure. Le vice-prési-
dent  Ro jas  a seulement  men t ionne  la révolte de

guer  à coup sûr ces deux catégories de produc-
teurs ? La su r face  de leurs domaines ? Il a été
démontré maintes  fois que c'était là un critère
p a r f a i t e m e n t  insuffisant. Le nombre de bêtes à
l'écurie ? Ce serait injuste pour celui qui  habite
une contrée où l' on ne peu t guère s'adonner
qu 'à l'élevage du béta i l  et à la production lai-
t ière , parce qu 'a i l l eurs , tout en ayan t  moins de
bête, on obt ient  des rendements supérieurs grâ-
ce à nombre  de productions non-fourragères qui
ne peuvent se p ra t i quer  Chez lui. On pénaliserai t
d' a u t r e  pa r t  celui  qui , grâce à une  bonne orga-
n i sa t ion  de son domaine,  pa rv iendra i t  à nourr i r
davantage d'a n i m a u x  cpie son vo i s in  sur de mê-
mes surfaces.  Cela serait  p a r f a i t e m e n t  contra i re
à la po l i t i que  d'accroissement de la. product iv i té
et de diminution des p r ix  de revient  que l'on
prétend par  a i l l eu r s  exiger de l' agr icul ture .  Les
a g r i c u l t e u r s  se rendent  bien compte que les pr ix
différentiels pratiqués sur de telles bases ne
pourraient quem ultiplier les tracasseries admi-
n i s t r a t i v e s  et d iv i se r  la paysannerie. Il est symp-
tomatique cpie semblable suggestion provienne
uniquement de mi l i eux  c i t ad ins  et ne rencontre
a u c u n  écho à la campagne. C'est par d'autres
moyens cpie doi t  être aidé, le petit exp lo i tan t .

Le gros paysan , comme le petit , est exposé
à voir l' a v e n i r  de son exploi ta t ion compromis
par un c o n s t a n t  accroissement de ses frais de
product ion .  Cela n 'aura i t  pas davantage  de sens
de vouloi r  l' exclure du bénéfice des hausses de
prix agricoles cpie de vouloi r  exc lure  l'ouvr ie r
qualifié de celui des augmen ta t i ons  de salaires.

l'école de c a v a l e r i e , mais  il semble que la ré-
be l l ion  soit plus impor tan te .  Les forces aérien-
nes, t e r re s t r e s  et nava les  possèdent les forces
et la décision nécessaires pour  consolider les
p r inc ipe s 'd e  la r évo lu t ion  l i bé ra t r i ce , a ajouté
l' amiral Rojas. qui a a f f i r m é  : Que personne
ne se t rompe : la r évo lu t ion  l ibé ra t r i ce  conti-
nu ra i n e x o r a b l e m e n t  vers son but , avec l'ap-
pu i  de t o u t e s  les forces armées et de la popu-
la t ion  .

Les premiers combats

Les premiers  combats  ont  commencé à La
Plata. cap i t a l e  de l 'E ta t  de Buenos Aires,  ent re
les t roupes  gouvernementales et les insurgés.



Selon des sources militaires , les forces loyale?
ont attaqué à 4 h. 30 locales , la caserne du "me
régiment d 'infanterie de La Plata (capitale clr
la province de Buenos Aires), cpii se souleva
partiellement sous le commandement  du co-
lonel Cogorno.

Les combats sont en cours entre le "me régi-
ment d'une part et les troupes venues de Capo
de Mavo et de l ' infanterie de marine d' au t re
part. Des civiles armés figurent du côté des
rebelles et du côté gouvernemental.

On fusille
Le général Loogan , un des chefs de l'insur-

rection , et un lieutenant-colonel en retraite ont
été fusillés en application de la loi mar t ia le ,
selon les milieux mili taires bien informés.

Les rebelles sur la défensive
La station de radio de Santa-Rosa est tou-

jours au pouvoir des rebelles civils ,  annonce un
communiqué. Les avions de l'armée de l'air
et de l'aéronavalle ont décollé pour bombar-
der cette station pendant qu 'un régiment oc-
cupait une position pour attaquer aux premiè-
res lueurs de l'aube de dimanche.

Le communiqué ajoute que le calme règne
dans tout le reste du pays.

Encore des exécutions
• Le lieutenant-colonel Valentin Irigoyen , an-
cien membre de s l'Alliance nationaliste » —
aile droite de l'armée du parti peroniste —
ainsi cpie la capitaine Costello ont été fusillés
à Lanus , clans la banlieue industr iel le  de Buenos
Aires, en vertu de la loi martiale.

Le chi ffre  officiel des fusillés s'élève actuel-
lement à dix-huit civils et deux militaires.

Où en est-on ?
Le général Francisco Zcrda , commandant en

cbef de l'armée argentine, a déclaré au repré-
sentant de l'AFP , à 0845 (heure locale) : «La
tranquillité sera rétablie clans tout le pays d'ici
quelques heures. Je considère la situation du
gouvernement provisoire comme absolument so-
lide », a a jou té  le général Zercla.

Calme à Buenos Aires
Les transports publics fonct ionnent  normale-

ment ce mati n à Buenos Aires. Les journaux
sont sortis en annonçant sous de larges man-
chettes la révolte et l'imposition de la loi mar-
tiale dnns tout le pays.

La plupart des habitants de la cap itale qui
sont rentrés tôt chez eux et n 'ont pas écouté la
radio ignorent encore la révolte. Buenos Aires
est d'ailleurs demeurée calme toute la nuit et
la population ne s'est pas rendu compte des
événements cpii se déroulaient.

Le gouverneur de Santa-Rosa fait prisonnier
Les rebelles de Santa-Rosa, capital e de la

province de la Plata , ont fait prisonnier le gou-
verneur de cette province ainsi que ses minis-
tres. Selon les milieux bien informés, ils mena-
cent de les fusiller si l'aviation loyale bombar-
de le poste émetteur de radio de Santa-Rosa ,
tombé entre leurs mains.

M ¦ _ m^^

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi il : Dernière séance du super-western en

couleurs : CHEVAUCHEE AVEC LE DIABLE,
avec la vedette du jour Audie Murphy.

Mardi 12 (17 h. et 20 h. 30) , mercredi 13 (17
h. et 20 h. 30) et jeudi 14 (14 h. 30 et 20 h. 30).

L'unique film officiel , en couleurs, des J eux
Olympiques d 'Hiver à Qoriina vus par 35 camé-
ras. ! ! ! VERTIGE BLANC.

Un spectacle inoubliable où pendant plus de
90 minutes vous verrez entre autres , les compéti-
tions suivantes : en ski alp in : les descentes com-

Ç
lètes de Raymond Fellay, Madeleine Berthod ,
bni Sailer, etc., les slaloms de Renée Colliard ,

Sailer, etc., les slaloms géants de Sailer , Molte-
rer, Berthod, etc., etc. Les différentes compéti-
tions de ski nordique, les sensationnelles cour-
ses de bob, les diverses épreuves du patinage ar-
tistique, le patinage de vitesse et un très long
aperçu des principaux matches de hockey. Le
film qu'aucun amateur de vrai et beau sport ne
voudra manquer... Le filin où toutes les médail-
les gagnées par la Suisse f igurent  en entier.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 14 : Double programme : Chevauchée

avec le Diable et Vertige blanc.
Jeudi à 1? h. 30: Séance spécia'a pour les en-

fants avec Vertige blanc.

Lundi 11 juin 1956
SOTTENS. — 7 h. Symphonie. 7 h. 15 Infor-

mations. 7h. 20 Bonjour en musi que. 11 h. Musi-
que de partout. 11 h. 30 Vies intimes. 11 h. 40
Classique. 12 h. 30 L'Orchestre de Vienne. 12 h.
45 Informations 12 h. 55 De tout et de rien. 13 h.
05 Peti t divertissement. 13 h. 55 La femme chez
elle. 16 h. 30 Musique symphoni que 17 h. Le
feuilleton : Olivier Twist. 17 h. 25 Musi que du
monde. 18 h. Rendez-vous à Genève. 18 h. 30
Boîte à musique. 18 h. 50 Un Surisse vous parle
dès Nations-Unies. 19 h. Micro partout. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Instants  du monde. 20 h.
Enigmes et aventures 20 h. 45 Divertissement.
2i h. "0 Demain les robotsi 21 h. 45 Oeuvres de
Haendel. 22 h. 50 Informat i ons  22 h. 35 Place
au jazz 25 h. 05 Le bonsoir.

BEROMUNSTER. — 7 h. In format ions .  7 h.05
Concert 12 h. 15 Mélodies légères 12 h. 30 In-
formations 12 h. 40 Musique champêtre 13 h. 13
Concerto. 14 h. Recettes ot conseils 14 h. 30
Emission raclioscolaire. 16 h. 50 Radio-Orches-
tre 17 h. 05 Piano. 17 h. 30 Pièce radiophonique.
18 h. 20 Orchestre récréatif bàlois. 19 h. 20 Ré-
sumé des Jeux olymiques équestres. 19 h. 30
Informat ions  20 h. 45 Concert. 21 h. 50 Sonate.
22 h. 15 Informations 22 h. 30 Orchestre de
Chambre de Bàle.

L'ouverture officielle du col du Grand-Sl-Bernard :
Ma%tiç,ny,~ Aoste, dam un décat

(évoque
Nous étions bien sceptique, samedi

matin , en nous rendant à l'invitation que
nous avons reçue de participer aux céré-
monies officielles de l'ouverture du Col
du Grand-Saint-Bernard. La pluie persis-
tait à tomber , la radio annonçait : neige
en dessus de 1500 m., mais confiants en-
vers et contre tout , les membres du comi-
té suisse Pro Saint-Bernard , donnèrent
néanmoins le signal du départ. Les repré-
sentants de la presse avaient pris place
dans la voiture de Me Victor Dupuis , le
distingué président de l' association. Me
Dupuis , avec son amabilité coutumière,
voulut bien nous donner quelques détails
techniques concernant les problèmes qu 'e-
xigeaient la réfection de la route et le dé-
veloppement touristi que dans cette ré-
gion. Dès les Vallettes , la pluie abandon-
na la partie et , parfois , un rayon de so-
leil étonné, venait s'enquérir de ces au-
dacieux qui osaient braver la nature.

Et pourtant , la route , sur versant suis-
se était en bon état , et si la neige avait
déserté les prés, les arbres recouverts de
leur parure hivernale, semblaient être en
fleurs , habillés de chatons blancs , vision
étonnante que ces flocons qui se crampon-
naient quelques heures encore sur les
branches.

Au col du Grand-Saint-Bernard , débu-
ta la cérémonie officielle par la Sainte
Messe, célébrée par M. le chanoine Qua-
glia , prieur de l'Hosp ice.

Un contretemps, un autocar en panne
sur le versant italien obstruant le passa-
ge, avait empêché nos amis italiens de se
joindre à nous , et c'est avec un peu de re-
tard sur le programme que la rencontre
amicale des autorités Valaisannes-Valdo-
taines et des membres du Comité Pro
Saint-Bernard s'effectua à l'Albergo Italia.
Parmi les personnalités présentes nous
avons noté MM. Bondaz , président de la
Junte , Bordon , assesseur au tourisme,
Berthet , assesseur à l'instruction publique, réunit a i notet « La urande Koctiere »
Diemaud , membre du Conseil général et d'Etroubles , les participants auxquels s'é-
président du Comité Pro Saint-Bernard fiaient joints MM. les Rds chanoines' Qua-
italien , Borton , entreprise de transport à ïï^a et Pellouchoud , le curé d'Etroubles et
Aoste et membre du comité , Victor Du- le maire de cette ville,
puis, président, comme nous l'avons dit, Excellemment servi et abondamment ar-
du Comité Pro Saint-Bernard suisse, Copt ,
député , Rebord , Monnet , Genoucl, mem-
bres du comité, Joris , député-suppléant ,
Torrione de Martigny, etc., etc..

Au cours de l' apéritif se tint une brève
assemblée au cours de laquelle les deux
présidents soulevèrent certains sujets fort
intéressants. Le problème de la réfection
de la route posé, l' on formula le vœu que
dès la fin des travaux de La Forclaz , l'E-
tat et la Confédération , fidèles aux pro-
messes données, adaptent l'importante ar-
tère Suisse-Italie aux exigences de la cir-
culation toujours plus intense sur ce tron-
çon, vital pour notre tourisme. De même,
quelques suggestions furent retenues con-
cernant les liaisons téléphoniques et pos-
tales entre le Valais et la Vallée d'Aoste.
En effet , il est pénible de constater que
tout le trafic se fait par le Col du Sim-
plon , et si , par exemple , du Col du Grand-
Saint-Bernard on veut téléphoner sur ver-

ignorance
ou mauvaise foi ?

Cet article , paru vendredi , ayant échappé à la
correction, nous le reproduisons aujourd 'hui dé-
barrassé de ses erreurs et contresens. Nous nom
excusons de cette bévue auprès de son auteur

A propos des récentes grèves qui se sont pro-
duites en Espagne , on. a laissé entendre , dans
certains mi l ieux , que les catholiques espagnols
approuvaient  la polit ique de bas salaires prati-
quée sous le rég ime du Caudillo et qu 'ainsi ils
favorisaient les conditions inhumaines  des tra-
vailleurs. On sait que , en 1954, les salaires va-
r ia ient ,  dans ce pays , de 122 pesetas à l'ouvrier
tex t i le  à 175 à l'ouvrier plâtr ier  .pour une se-
maine  de travail .  Si l'on ajoute au salaire plus
fort  40.7 pesetas d'allocations famil iales  versées
pour , trois enfants ,  nous obtenons 740,7 pour un
mois. Le pesetas v a u t  environ 10 cts suisses, cela
nous donne 74 francs par mois pour faire v iv re
une  famille de cinq personnes. Une augmenta-
t ion de 20 % a été décrétée, il y a trois mois.
Cette augmentation n 'a pas satisfait les travail -
leurs et a soulevé une vague cle mécontentement.

Mais une mise au point  s'impose au sujet des
bru i t s  qu i  se répandent et qui  tendent à faire
juger faussement l' a t t i t u d e  des catholiques.

Le mouvement  de cessation du t ravai l  est parti
de la cathol ique Navar re  et du pays basque pour
at te indre  ensuite l'anarchissante Catalogne. L'op-
position au régime de bas salaires ne vient pas
que des mi l ieux socialistes ou anarchistes comme
on veut bien le faire penser , mais aussi des mi-
lieux catholi ques les plus clairvoyants. Voici ce
qu 'écrivait le bulletin cle la HOAC (Action ca-
thol i que ouvrière) : Depuis quelque temps, on

sant italien , il faut  passer par Milan ! De
même pour les envois postaux , et ceci
achemina la discussion sur le tunnel du
Grand-Saint-Bernard qui doit être cons-
truit pour renforcer l' amitié valaisanne-
valdotaine.

Ces deux peuples frères, unis par la mê-
me langue, notre patois , les mêmes noms
de lieux , les mêmes asp irations , le même
amour des montagnes, les mêmes soucis
que cause l'économie alpestre , se doivent
de favoriser toujours plus échanges et
rencontres entre les populations. Qu 'on se
souvienne du succès obtenu par le grou-
pe folklorique valdotain qui honora de
sa présence la fête valaisanne des costu-
mes, à Martigny-Croix , cle l' ambiance en-
thousiaste qui animait les spectateurs au
match de football Aoste-Vollèges , eUen-
core ces samedi et dimanche la joie fran-
che et sincère qui déferle sur la ville de
Monthey à l'occasion de la rencontre des
deux harmonies cle Monthey et d'ivréa.

Il appartenait à M. le président Bon-
daz de clore cette partie officielle. Le dis^tingué président de la Junte , à son tour ,
releva l'union qui existe entre la Vallée
d'Aoste et le Valais. Le problème du Gd-
St-Bernard est un problème qui tient à
cœur chaque Valdotain car il soulève
partout des souvenirs aussi chers que les
souvenirs de famille. De plus , à cette fe-
nêtre nord cle leur pays, les chanoines
sont là sentinelles de la charité chrétien-
ne.

Abordant le sujet concernant le tunnel ,
M. Bondaz releva la nécessité de son per-
cement pour que les deux pays puissent
participer au rythme affolé qu 'exige la
vie actuellement. Le jour où il sera réali-
sé ce sera un peu de nous qui s'en ira ,
mais c'est la vie... Le col est et restera
pour le Valaisan et le Valdotain un bien
de famille.

Un déjeuner fort animé et agréable
réunit à l'hôtel « La Grande Rochère »

rosé , ce repas permit à Valaisans et Val-
dotains cle faire plus ample connaissance
et cle gentilles amitiés ont certainement
pris naissance à Etroubles. Ce fut ensuite
la visite de la ville d'Aoste , capitale de la
région administrative autonome de la Val-
lée d'Aoste. Cette ville s'étale au centre
d'un amphithéâtre de superbes montagnes
qui lui confèrent un caractère éminem-
ment alpestre , malgré la douceur de son
climat. Après une visite aux portes pré-
toriennes , formées d'une double rangée cle
trois arcades, on s'en alla à l'Arc de triom-
phe d'Auguste , contemporain de la fonda-
tion de la ville. Mais l'heure passait et il
fallut songer au retour.

Après un dernier bref arrêt au col , les
voitures, étonnées de ce que ce fut si fa-
cile , nous ramenèrent à Martigny, joyeux
et heureux de cette nouvelle fête d' ami-
tié valaisanne-valdotaine.

Jean.

veut nous faire croire que le système capitaliste-
libéral est franchement en recul... on ne perd
pas une occasion non plus , pour nous montrer ,
en des discours et conférences que , clans notre
patrie , le capital isme a été dépassé, qu 'il a ces-
sé d'exister dans sa forme empirique, comme si
cela était réalisé par des discours fleuris, ou par
des slogans affichés sur les façades des édifices
publics ou sur les murs. Les abus capitalistes ,
on ne leur met pas fin par un décret ou un dis-
cours mais seulement en faisant des hommes
nouveaux et en changeant les s tructures  qui fa-
vorisent ces abus et assurent leur survivance. :>

Voilà donc des preuves qui  montrent que les
catholiques espagnols condamnent  le capitalisme
qui sévit encore dans la Péninsule ibérique avec
toutes ses conséquences néfastes pour la. vie des
travai l leurs .

Ceux qui  disent que les catholiques soutien-
nent  un  tel régime économique agissent par
ignorance ou par mauvaise foi. B.

Pour vous assurer... une bonne j
digestion, buvez : £

lillHMIËI
Livraisons rapides iranco domicile V
par les dépositaires régionaux. «

inv
BON, BON MARCHE. BONNES AFFAIRES...
te l l es  sont les propositions (k> n o t r e  Catalogue
juin  (pie nous vivions de l ance r  et de nos vi-
trines « Plein Eté ». Vous y t r ouverez  un choix
j u d i c i e u x  pour  tous  les goûts  et p our  toutes  les
ta i l l e s  à des prix très étudiés s'a d a p t a n t  à toutes
les bourses.

Nous vous inv i tons .  Mesdames , à vernir voir
quelques vedet tes  de notre  as sor t iment  :

$ Robe coton impri mé, sur  fond gris , rose ou
b r u n ,  bou tonnée  jusqu 'à m i - h a u t e u r ,  avec
col ¦ coolie > et g randes  poches à patelettes
boutonnées , ta i l les  58 à 46, Fr. 25.—.

9 Marinière ¦ Parallèle » finement rayé blanc-
noir  ou blanc-ciel.  Manches trois quar t s  ki-
mono et f e rme tu re  éclair au clos. Tailles
40 à 46. Fr. 7.90.

® Magnifiques jupes <r. plissé permanent s> en
coton f a n t a i s i e  n u i  ou i m p r i m é , avec ou
sans vo lan t s , à p a r t i r  de Fr. 29.50.

DE DEUX A CINQ ANS
a été portée la ga ran t i e  des < Sibir > . Crâce à
des expériences tout  à fa i t  concluantes , basées
sur  plus de 150 000 armoires  .frigorifiques « Si-
bir s ac tue l lement  en fonct ion en Suisse et sur
p lus d' un  mi l l ion  dans le monde ent ier , il a été
possible à cette fabriqu e suiss e de garan t i r  dé-
sormais  5 ans ses appareils.

Cette ga ran t i e  donne  une raison de plus à ac-
corder vot re  préférence à l'a rmoire  f r i g o r i f i q u e
« Sibir». Déjà le temps orageux met en péri l
vos denrées a l imen ta i r e s ,  'n 'a t tendez donc pas
p lus longtemps pour faire l'acquis i t ion  d' un fri-
go ( [ne vous pourrez payer par location-vente
à des condi t ions  très avantageuses au Dpt. des
Arts  ménagers - Innova t ion .

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
« Mnm-Rollette » : la v ra ie  protect ion contre

l'odeur corporelle plus sûre et plus commode
que tou te  a n t r e  !

Il s'agit d'une invention toute 'nouvelle. MUM-
ROLLETTE ag it comme un stylo à bil le géant :
tous les mat ins , vous roulez sous chaque aisel-
le un rien cle lot ion MUM , délicieusement parfu-
mée, et vous voilà protégée contre toute odeur
pour 24' heures au moins.
«MUM-ROLLETTE > ne coule pas

ne se dessèche pas
s'applique à la seconde
sèche à l ' instant
agit immédiatement  et
•sûrement !

Fr. 4.60 plus impôt cle luxe
L'OCCASION DE LA SEMAINE :

Parure deux-pièces eu tricot fan ta i s ie  coton
saumon ou blanc : chemise avec soutien-gorge
bordé d'une dentel le  picot , cache-sexe assorti ,
bord côte Fr. 5.—.
LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :

Le nouveau tissu « Frescoline ».
Vous serez à votre aise aussi bien pendant la

mi-saison que pendant les fortes chaleurs d'été.
C'est le tissu cpii permet la confection cle ravis-
sants  deux p ièces, de robes classiques : prati-
que, infroissable, léger, aéré, irrétrécissable et
l avble , vous le porterez sans même le sentir.

FRESCOLINE », dans les tons chinés de gris ,
b l eu ,  swissair et rose, ne coûte que Fr. 9.90 le
m. C'est une offre du Rayon Tissus-Innovation.

Amateurs  de camping !
N'oiis  avons  édi té  à votre in ten t ion  un guide

contenant des renseignements précieux. Ce
guide, cpie vous pourrez obteni r , sur simple
demande , à not re  Rayon de Sports , vous aidera
soit à choisir les premières pièces élémentaires
pour  un  bon camping, soit à compléter votre
équipement par des accessoires nouvea ux qui
rendent m a i n t e n a n t  le campin g des plus con-
for tables .
DEPART Al) CHALET
ou voyages , par  roules , mer  ou air . . .  i l  vous
faut  des 

^
bagages adéquats! Que d' e n n u i s  vous

pouvez é v i t e r  si vous prenez garde ,  à part i r
avec des val ises  et mal l es  en bon était , appro-
priées au voyage (pie vous eu t  reprenez.

Visitez sans engagements notre  Rayon Arti-
cles Voyage cpt i vous offre  un a s so r t imen t  de
valises, du modèle simple et pratique à la ma-
lette cle luxe , bagages robustes résistants aux
transpor ts par chemin cle fer , bagages esthéti-
ques et légers (j our l' avion , sacs fourre- tont  in-
dispensables et volumineux.

( C o m m u n i q u é  INNOVATION)

La démonstration de la semaine :
UN RAYON DE SOLEIL...
...sur vos jambes... c'est le mervei l leux

bas! PERLON « SUNSHINE »
Ce bas cle marche  51 gauges . 50 deniers , est
t r a i t é  au procédé « Semperfix » qui assure
une souplesse , une  é last ic i té  ext raordinai res
et une  so l i d i t é  remarquable .  Cette résis tance
aux  fi ls  t i rés  évi te  les mai l les  coulées. C'est
une  n o u v e a u t é  sensat ionnel le  qui fera fu-
reur , car les bas S insh ine  s vous dure ron t
plus longtemps.
Nous vous inv i t ons . Mesdames, à assister , dès
jeudi 14 au samedi 16, à la démons t ra t ion
du nouveau bas Perloi i-Sunshine > créé dans
des coloris mode. La paire Fr. 5.90.

TOUS-VENTS |
FÊTES 1956 !

dans un cadre enchanteur
1, 2, 5, 4 septembre
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Veston homespun Chemise Polo
moucheté noir-blanc , noir-jaune , coupe très en belle popeline mercerisée, coloris au choix

étudiée marque Favorita

98.- 17.90
Veston sport Chemise Polo

coupé dans une belle draperie pure laine , en tissu coton , unie ou à carreaux
façon et coupe nouvelle s grand choix de coloris

65.- 8.90 9.80

Pantalon peigné Socquettes nylon
notre article reclame , en gris I mousse , haut lastex bien renforcées

34.50 2.
''W Notre devise reste

Le choix
as» La qualité
H " des prix

Notre devise reste
Le choix

La qualité
des prix

Ateliers INOXA SfS.^*,
¦ 
\
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4ÉÉÏ Mfe. . Fabrication d'articles
^̂ ^̂ fe?'" '̂ ^' I 

Profils jusqu 'à 3000 mm. et 5 mm.

Travaux de presse
L„_ : , i !  en acier inoxydable ou tôle noire

Le savon de beauté
enlus vendu en France

et nourrit votre peau

—-w
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THEATRE DE BEAULIEU
Mercredi 13 et jeudi 14 juin à 20 h. 30

Apres le triomphal succès du Roi David et des ballets de
l'Opéra de Paris, le

THEATRE NATIONAL POPULAIRE
DE FRANCE&«**»,

T. N. P"3f "

Direction Jean Vilar

i.  ̂
6%34ecv%& Chcfa*,/ I DON JUAN

Comédie en 5 actes de Molière
Costumes de Léon Gischia Musique de Maurice Jarre

Louez d'urgence au Théâtre Municipal cle Lausanne
et à Tentrée. Attention . les portes seront fermées à 20 h.
30 jusqu'à la fin du 1er acte.

Il te par7̂  " " 
L„ CaCun7 o

0m ofe O Cadum est riche
i »̂"«ftSf C,é,'c/. Û e" ,an0,in,e qUi
^o/^Wsan, Ça/*.dé. calme la peau 1 entre-

n̂ usse CaPlus dOUceUeusedébar.
Pores de Ja

iiîïmpurerées

On engagerait de sui
te, un riirmmiTriïi«iTWin«rammTii«ffTMr i

Grande entreprise électri que du Jura
bernois demande un bon

monteur-électricien
pour installation s intérieures. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Offres à E. Btihrer*. entreprise électri-
que. Delémont.

HOMME
^f v^wHP r ; ^Hlf TS*-i il p""r la ?arcle cl unc

j \ \\l»Sr^^|4ik ^ 
¦ 

\ </1 quarantaine de génis-'/'""*\ t '^Vd» V 4 / /  * ses.
* >' </ h ^k \MÊSÊA \4 /"/ S Faire offre à M. I r an -¦ *"? / k- 1\ \ H 1ïï*a-«~^—NJL/î s I g • Bozon . Lavey.

Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra— — — — ¦-- - —  — —¦ wv—•».--».. IWI w poussette pousse-pous-
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint p)us agréable! ïuxo^tat STàf, 

de

i—M»i^a--»——^————»——_^^^,^ S'adresser à M. Lonis
Hubert. Martigny -
Bourg.



Le Tir au Drapeau
Le stand de Vétroz , inaugure en 1935, a connu ,

les 2, 3, 9 et 10 juin , une activité intense. Les
meilleurs tireurs du Valais Central s'étaient donné
rendez-vous pour disputer le « Tir au Drapeau »
organisé par l' active section de Vétroz que pré-
side avec distinction le conseiller national Fran-
cis Germanier.

Le beau temps et une ligne de tir idéale ont per-
mis aux nombreux tireurs de réussir de magnifi-
ques résultats. C'est dans une ambiance de réelle
satisfaction générale que ces joutes sportives se
sont terminées. Elles ont laissé aux membres dé-
voués du Comité d'organisation le souvenir d'une
fête réussie et aux tireurs dont nous publions ci-
dessous le palmarès une magnifique distinction
aux armes de Vétroz.

Cible Lizerne •
Bieri Willy, Sierre , 479 ; Buthet Robert , Vétroz ,

474 ; Derivaz Jean , Salvan, 458 ; Surchat Marcel
et Carron Marc , 456 ; Lorenz Antoine et Stouden-
mann 'Werner , 455 ; Boulnoix Armand, «Collom-
bin Jules, 454 ; Balmer Célion , 452 ; Bûnter Aloïs ,
449 ; Favre Pierre , Prévost Pierre , Frossard Al-
bert , 447 ; Frossard Paul , 446 ; Jacquier Francis ,
444 ; Délez Charles , Saviez André , 442 , etc..

Cible Drapeau
Gex-Fabry Antoine , Sion, 50 ; Fellay René et

Vuilloud René , 49, etc..
Concours cle section

18 sections ont participé à ce concours. Il est à
relever la participation de la section de Finhaut
qui n'a pas craint la distance et s'adjuge le deu-
xième rang de sa catégorie. Nous félicitons ces
"sportifs.

Résultats
Catégorie 1 : 1 .  Sion , La Cible, 49.809 ; 2. St-

Maurice , Noble Jeu de Cible, 49,015.
Catégorie II : 1. Sierre , Le Stand, 51,400 ; 2. Cha-

moson , Nouvelle Cible : 3. Ardon , Amis Tireurs.
Catégorie III : Vétroz , Les Armes Réunies ,

52.363 ; 2. Asso, Sion , 50.900 ; 3. Salvan , La Ci-
ble, 50.500 i 4. Savièse, Les Carabiniers ; 5. Sa-
xon, La Patrie ; 6. Leytron , L'Espérance ; 7. Miè-
ge, Tir militaire ; 8. Granges , Tir militaire.

Catégorie IV : 1. Bagnes , Le Pleureur , 50.625 ;
2. Finhaut ; 3. Saillon , Le Muveran ; 4. Conthey,
Le Taillis ; 5. Montana , Les Armes Réunies, non Chnstmat Faul MU ; j farquet j osepn ou/ ; uucrer.
HRSSP. André 504 : Uidrv Louis 502.

Le IIIe Prix Tigra a Renens
Macheret (Fribourg) bat Luisier (Martigny) au sprint

Pellaud bien placé ; Lonlat (crevaison) et Maret (chute) malchanceux
(De notre envoyé spécial E. ULDRY)

116 coureurs s'étaient incrits pour le Illme
Prix Tigra qu 'organisait le V.C. « La Roue
d'Or » de Renens. Il s'agissait d'une épreuve
réservée aux amateurs B qui empruntaient
une boucle passant par Crissier, Cheseaux, As-
sens, Echallens , Bebten , Daillens, Penthalaz ,
Cossouay-Ville, Gollion , Aclens, Vufflens-la-
Ville, Crissier , Renens, soit 41 km 300 à couvrir
trois fois. Ce parcours très vallonné comportait
trois côtes assez difficiles : celle cle Bourg-Re-
nens que l'on peut comparer à la montée de
Lavey-village , celle cle Cossonay longue de 2
km., et enfin la p lus dure , celle cle Vufflens-la-
Ville qui ressemble comme une sœur à notre
côte de la Rasse, avec quelque 300 mètres de
moins. Dans cette dernière côte la route n'était
pas asphaltée et le gravier fit de nombreuses
vi f f i  mot:

Les phases principales de la course
Il est 7 h. 15 lorsque nous arrivons à Renens

où l'activité est déjà grande sur la place du
collège. On procède à l'appel des coureurs et
l'on constatait  que sur 116 inscrit s une dizai-
ne manque  à l'appel. La température est agréa-
ble, le vent  presque nul et il fait beau alors
que nous avons quitté St Maurice sous la pluie.

Nous n 'avons pas fait 5 km. que la route mon-
te déjà sensiblement et les premières victimes
de cette rampe (vers Cheseaux) sont Nicod Mi-
chel et jaquier René. D'autres coureurs lâ-
chent pied car le départ est extrêmement ra-
pide : Junod , Norjem , Schmid , Hinni , Johner ,
Hanzzi , Vésy, Bobadey. Certains comme Nicod
et H 'inni rev iendront  avant Cossonay, les autres
disparaî t ront  de .la course pour les premières
places. C'est la première montée cle Vuff lens
qui fa i t  un certain tri parmi les 80 coureurs en-
core ensemble.L'Homme, Kocher , Grivel, doi-
vent changer cle boyau ; Wullschleger abandon-
ne et Ansermet semble au bout du rouleau. Un
file vers Renens à toute allure et un certain
regroupement s'opère. Mais après la traversée
de la ville c'est le raidillon de Bourg où plu-
sieurs coureurs mettent p ied à terre , préfé-
rant courir en poussant leur vélo ! ! Une chute
se produit et Vaudan est à terre , il ne peut se
libérer sans le secours d'un suiveur. Il pourra
repart i r  et reviendra magnifi quement , n 'ayant
pas été blessé. Bobadey, qui avait été lâché,
revient sur le peloton à Crissier, mais Dellava,
pris cle crampes , est lâché tandis que Boos doit
s'arrêter pour régler son dérailleur. Dans la
montée de Cossonay (2me tour) Bischif crève
à l'arrière,  au mauvais moment car la bagarre
se déclenche sur une tentative d'échappée de
Yalloton qui ne cesse de caracoler en tête, dé-
pensant inut i lement  ses forces. Ces coups de
boutoir amènent la formation d'un groupe cle
tête comprenant Laj mer , Zingg, Deillon, Cor-
der ; mais  le peloton conduit par Luisier re-
vient rapidemen t.

La côte-cle Vuff lens  est abordée pour la 2me
fois. La sélection est plus sérieuse car la fa-
ti gue se fai t  sentir. Nombreux sont les cou-
reurs qui met tent  pied à terre. Nous faisons un
pointage au sommet et nous voyons apparaître

Cible Armes Reunies
Luyet Martin , Savièse , 56 ; Sauthier Albert , Ci-

na Benjamin , Lamon Gérard , Germanier Francis ,
Cottagnoud Jean , 54 ; Balmer Albert , Meylan
Benjamin , 53, etc..

Cible Section
Coquoz Frédéric , Salvan , et Gex-Fabry Antoi-

ne, 57 ; Coquoz Marc , Mounir Charles , Sauthier
Albert , 56 ; de Preux Edmond , Putallaz Pierre , 55 ';
Perraudin Raymond , Coppex Max , Surchat Mar-
cel , Prévost Pierre , Roduit Antoine, Guex Roger ,
Savioz André. 54. etc..

Tir des matcheurs valaisans
Invités par le Président de la Société valaisan-

ne des matcheurs , M. Oscar Rey-Bellet , nos tireurs
d'élite se sont mesurés dimanche au Stand de
Saint-Maurice.

Les tireurs ont pu accomplir leurs exercices par
des conditions atmosphériques favorables. D'au-
tre part la marque qui avait laissé à désirer lors
des derniers entraînements a été excellente. Bra-
vo pour les cibarres.

Et maintenant que penser des résultats ? Il faut
en premier lieu dire aux amis du tir que le Va-
lais ne possède pas de super-champions , de gran-
des vedettes capables de prouesses exceptionnel-
les. Toutefois il faut reconnaître que la form e
et la force de nos matcheurs s'améliorent d'une
façon continue. Les tirs de dimanche sont pour
les tireurs et responsables techniques de nos équi-
pes valaisannes un réconfortant encouragement
pour les aider à persévérer dans la voie tracée il
y a quelques années.

Résultats à 300 mètres
Schnorkh Henri 514 ; Gex-Fabry Antoine 512 :

Valsecchi Emmanuel 501 ; Guerne Maurice 501 ;
Mariétan Rémy 498 ; Délez Charles 493 ; Grenon
Emile 488 ; Vuadens Hyacinthe 487 ; Savioz An-
dré 484 ; Guex Roger 483 ; Revaz Raymond 471.

. Résultats à 50 mètres
Heinzmann Joseph 524 j Bessard Henri 519 ;

J. Luisier , tout seul ; a !;> mètres, un groupe
de 10 hommes comprenant Maret et Pellaud.
Puis à 15" un autre groupe avec Lonfat. Les
coureurs de Mart igny sont donc très bien pla-
cés mais deux vont être touchés par la mal-
chance. Après Vu fflens , la route descend , mais
elle est encore mauvaise sur 1 km. et sur ce
tronçon , alors qu 'il avait rejoint les premiers,
Lonfat crève à l'arrière. Un peu plus loin , Ma-
ret , en se désaltérant , heurte la roue de celui
qui le précède et ne peut éviter la chute.

Nous effectuons alors un nouveau pointage
à 4 km. de Cheseaux (3me tour) pour voir com-
ment la situation a évolué. En tête, nous avons
un peloton de 40 hommes enviro n comprenant
tous les meilleurs à part quelques malchan-
ceux : Brocher , Maret , Lonfat , Mais de ce pe-
loton part Leimer qui tente sa chance et prend
200 m. d'avance. A 1*15" vient Maret qui j oule
puissamment et va faire un effort remarquable
qui lui permettra de revenir sur le peloton à
Echallens ; à l '30" Hanzzi , Perretti , Pasche,
Scartazzini : à 1*55" Baud ; à 2'10" Miauton ; à
2'25" Luc Brocher ; à 3' Hanni et Abbriel ; à
4' Mever etc.

A Bettens , Leimer est toujours seul, il précè-
de le peloton cle l'25" mais entre eux roule Re-
gard qui tente de rejoindre Leimer. Ce dernier
n 'en veut rien savoir et appuyé sur les pé-
dales. Son avance augmente mais il commit une
erreur de tactique en refusant de coordonner
son e f fo r t  avec celui cle Regard. Il reste 35 km.
à couvrir et les deux côtes cle Cossonay-Vil-
le et Vufflens. A Cossonay-Gare, au pied cle la
côte, le pointage révèle une avance de 1' 30" en
faveur de Leimer sur Regard et cle près cle 2'
sur le peloton. Mais dans la montée, Luisier ,
Cordey et Marcheret activent l'allure et l'écart
diminue puisqu 'il n 'est plus que de 55' sur une
dizaine d'hommes qui ont absorbé Regard. Ce
dernier connaîtra la visit e de l'homme au mar-
teau et dans la côte de Vufflens , c'est au tour
de Leimer d'être rejoint et dépassé par Luisier
déchaîné.

L'attaque de J. Luisier
C'est lors cle la dernière montée de cette terri-

ble côte, assez courte mais au pourcentage im-
pressionnant que Luisier porte son attaque dé-
cisive et seul Macheret peut rester dans sa
roue , un Macheret qui a retrouvé tous ses
moyens et qui confirme ainsi les excellents ré-
sultats de la saison passée. Les deux hommes
prennent  une petite avance : 15" au sommet de
la côte. C'est peu mais Luisier décide cle tenter
l'aventure. S'il est rejoint , il risque de finir
lOme au sprint , tandis que s'il réussit , il ne peut
pas faire plus mal que 2mc. C'est donc lui qui
mène constamment et très fort pour empêcher
la jonction. Dans le peloton qui suit , nous
voyons Pellaud 3e ausommet ,et qui ne mène
pas pour favoriser l'échappée de son coécpiipier ;
mais il y a Cordey, Leimer , Deillon , le Français
Gallay, le Schaffhousois Mockli , le Genevois
Echenard , Ramel , Vaudan , Nicod et Baeehler ,
qui  mènent un train d'enfer sans pouvoir rejoin-
dre les deux fugi t i fs  ; c'est une course p oursui te
sensationnelle et l'on se demande si nos deux
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gail lards vont  pouvoir  ten i r  le coup jusq u'à
l'arrivée.  Nous sommes obligé cle les quitter
à 6 km. cle Renens pour être en temps u t i l e  su r
la l igne blanche p lacée au sommet d' une pe-
tite côte. Nous apprenons cpie Baeehler a dis-
paru du groupe par suite d' une crevaison. Pas
de chance , si près du but.

Voici les deux héros de cette pal p i tan te  f in
de course : Luisier mène le sprint mais il a
produi t  un immense effort  pour ne pas se lais-
ser re jo indre  par le peloton des 10 hommes, il
est sa u té facilement par Macheret, plus frais
sans même pouvoir réagir . Se voyant  ba t tu , il
n 'insiste pas et même en condit ion normale au-
rait  eu du mal à battre un Macheret transcen-
dant. Le Fribourgeois était très fort hier et
malgré sa bril lante course, Luisier a dû se con-
tenter de la 2me place . Ce n 'est pas si mal ,
croyez-nous , lorsque sont réunis plus de cent
des meilleurs amateurs  cle Suisse romande et
même d'outre-Sarine. Pel laud aussi s'est magni-
fi quement comporté ; malheureusement il man-
qua de force au sprint et ne put se placer , s'a-
vouunt  vaincu bien avant la ligne.

Le CM iiitiiiai de fffeiiey
Malgré la moyenne ré alisée (41 km.-heure)

24 hommes ensemble pour I e sprint fin&l remporté
par Erwm Schweizer (Zurich)

Belie tenue d'Héritier
Sur les 33 coureurs sélectionnés , 32 répondent

à l'appel. Le Sierrois Eicher a dû déclarer for-
fait  et deux autres modifica tions sont annon-
cées: le Bâlois Vock est remplacé par Baser
et le Lausannois Cuisanni par Jacquier, cham-
pion vuudois. Le temps est favorable et '500
spectateurs entourent le circuit de 1443 m. que
les concurrents vont parcourir 70 fois.

Le départ est donné à 2 h. 06'. L'allure est
extrêmement rap ide et le premier  tour est bou-
clé eu 1' 58" ce qui fait 43 km. de moyenne ho-
raire. Au 2e tour Schweizer mène le peloton.
Zanut  se fait lâché et il sera bientôt  doublé ;
l 'I tal ien était souffrant .  Dès le 3e tour , Sandoux
anime la course ; il possède bientôt une. petite
avance qu 'il porte porte à 20" ; il assure ainsi
le 1er sprint qu 'il remporte aisément. Du pelo-
ton tentent de partir Héritier , Melzger et Jac-
¦quat. Cette tentative échoue et elle a pour effet
d'absorber Santoux. Peu après, c'est Garin qui
se détache et passe seul au 7e tour mais le pe-
loton revient encore au Se. L'a l lu re  cont inue
à être soutenue ; on tourne en 2' 02" — 2' 05" ce
qui fait  une moyenne supérieure à 40 kni.-
ïlenro
, Le 2e sprint est enlevé par Sanloux-Rufatti
classés ex-aequo. Au 12e tour l'Italien Gallegher
prend 30 m. mais l'essai échoue encore. Schlc-
gel est doublé et Zanat abandonne. Denier rem-
porte le 3e sprint alors que Depaoli (l ' un des fa-
voris) est contraint  d'abandonner , son dérail-
leur s'étant brisé. Schrceter qui a toujours roulé
en queue du peloton jus qu'au 16e tour se porte
lâlors en tête et se détache en compagnie cle
Jemmel y. Les deux fug i t i fs  prennent  10" d'a-
vance mais tout rentre dans l'ordre pour le 4e
sprint qu'enlève Bonny. Sur sa lancée le Fri-
bourgeois , b r i l l an t  an imateur  et amateur  de
primes , se détache peu à peu et porte ; son avan-
ce à 20" sur Butzer qui précède Jucquat de 5"
alors que le peloton est à quelques mètres. Jac-
quat rejoint et dépasse Butzer  tandi s que Bon-
ny poursuit sa ronde solitaire. Le Fribourgeois
remporte le 5e sprint mais il ne pourra obte-
nir  le 6e car Santoux , au prix d'un bel effort ,
l'a rejoint. Deux rouleurs ensemble, cela peut
devenir sérieux et le peloton réag it. Slegel
abandonne au 32e tour et Santoux remporte le
Te sprint comme il avait  remporté  le 6e.

La mi-course est atteinte et la moyenne est
toujours de 41 km.-heure. Riescr est lâché et
sera doublé au 44e tour. Jacquier remporte le
8e sprint et le 9e également après une belle
empoignade avec Rufatt i .  Au 48c tour se dessi-
ne l'épisode le p lus intéressant cle la course : il
se forme un peloton de tête cle trois hommes :
Rufatti , Eeuyer , Jemmely ; mais ce dernier cra-
que et Héritier vient  le remp lacer non sans
amener avec lui Schweizer , Schrceter, Buser ,
Denier et Hélou. L'entente est bonne entre les
8 fugi t i f s  et l'écart est porté à 15" puis à 17".
C'est dire si l'on roule au maximum des deux
côtés ; puis  les poursuiva nts  réduisent sensible-
ment  leur retard et au 54e tour c'est la jonc-
tion qui permet un magnifique spr in t  pour la
10e prime : c'est Bonny qui l'enlève. La lie re-
viendra  également à l'animateur fribourgeois.
Au 60e tour  tous les coureurs sont ensemble
sauf Genoud qui s'est fa i t  lâcher et qui est à
1' ; Bieri à F 27" et Gavillet qui a eu la visi te
cle l'homme au mar teau sur le point d'être dou-
blé. Ce sera chose fait  au tour  su ivant  et le
Montheysan abandonne à bout cle forces.

11 reste 5 tours à couvr i r  et dès lors chacun
se réserve pour le spr in t  f ina l  qui  promet d'ê-
tre mouvementé.  A 3 tou rs de; la ' f i n  Orlassino
est pris cle crampes et doit laisser pa r t i r  ses ri-
vaux la mort dans l'âme. Genoud est doublé
et Bieri également ; 24 coureurs  (clans le même
tour)  vont disputer  le sprint  f ina l , celui  du clas-
sement. C'est Wenger qui déclenche l'attaque ;
Schweizer est en deuxième posi t ion et déborde
faci lement  Wenger sur la droite tandis  que
Jacquier, en 5e position au départ du spr int ,
peut remonter jusqu'au 2e rang, sans pouvoir
inquiéter le recordmunn mondial des 5 et 10
le ni.

Bcnny, Santoux et Butzer
trois animateurs

Ainsi  pour la troisième fois consécutive un
Zur ichois  enlève le Circui t  'international de
Monthey.  C'était le seul au départ  mais recon-
naissons qu 'il est cle qualité. Rappelons que les
deux derniers va inqueurs  furent Siegenthalor
et Flotron, actuellement tous deux profession-
nel';. FAITES L RE LE « NOUVELLISTE >

Muret ,  après son b r i l l a n t  retour, devai t  payer
cet effort dans la dernière montée de Vuff lens  ;
c'est normal  si l'on t i en t  compte de l' a l lure  de
la course lors du dernier  tour.  11 n 'y eut  pas de
temps mort et aucune  possibil i té  de récup éra -
tion.  La course de hier  nous promet une belle
bataille pour  d imanche  prochain  au Pr ix  Ti-
gra à Collombey. Nous y retrouverons les mê-
mes ac teur s  (ou pr esque) et cer tains  auron t
des idées cle revan che ! E. U.

Classement final. — 1. G. Macheret , Re-
naissance Fribourg, 3 h. 43' 50" ; 2e J. Lui-
sier, V.-C. E. Martigny, ni. t. ; 3. R. Zingg, Cy-
cle Lausanne, à 12" ; 4. M. Nicod , Lausanne , à
15" ; 5. E. Mockli , Schaffhouse ; 6. G. Gallay,
Anuemasse : 7. L. Cordey, Lausanne ; 8. À.
Echen ard , Genève ; 9. R. Deillon , Renens ; 10.
S. Ramel.  Genève ; 11. P. Vaudan , Yver don ; 12.
Pellaud, Martigny, tous même temps que Nicod .
35. Maret Raymond , Martigny ; 54. Lonfat Jean,
Martigny ; 71 classés.

Prix de la montagne
Renens : 1er passage : 1. Deillon R. : 2. Bi-

gler : 5. Luisier. 2e passage : 1. Zingg R. ; 2.
Deillon ; 3. Leimer.

Vufflens : 1er passage : 1. Deillon R. ; 2. Lui-
sier ; 5. Zingg. 2e passage : 1er Deillon R. ; 2.
Luisier ; 5. Pellaud. 3e passage : 1. Luisier ; 2.
Macheret ; 3. Echenard ; 4. Pellaud.

Classement général aux points (3 prix)
1. Deil lon Robert , Renens 19 pis ; 2. Luisier

Jeun, Martigny 16 pis ; 3. Zingg René , Genève
10 pts.

Bonny et Santoux f u r e n t  les animateurs de
la première moitié cle la course et Butzer  celui
cle la deuxième part ie .  Jacquier fi t  p reuve d'ai-
sance clans les sprints .  Les I ta l iens  déçurent
passablement car seul Depaoli fu t  touché par la
malchance. Excellen te course d 'Hér i t ier  qui
mena souvent et tenta cle se détacher sans tou-
tefois y parvenir .

Il peut paraî tr e  surprenant  de voir une ar-
rivée finale avec p lus de 20 hommes ensemble.
Mais nos amateurs sont actuellement bien en-
traînés et capables de soutenir un train ra-
pide. La moyenne réalisée l'atteste. Il était dif-
ficile cle se détacher à une telle a l lure car le
circuit , apparemment facile , exigeait  néanmoins
un grand effort  surtout  après les virages pour
reprendre l'al lure imposée : et les sprints usè-
rent à la longue, on le vit bien sur lu f in où
plusieurs  n 'insistèrent pas é tant  tout  heureux
cle f i n i r  dans le pelo ton !

Excellente organis at ion du V. C. Monthey.  Un
grand merci à MM. Chappex et Meu gliu pour
leur gentillesse. Selon son habitude, M. Mca-
glia joua au speaker avec bonheur secondé ex-
cellemment par M. Hagean.

E. U.
Classement : 1. Schweizer Erwin  (Zurich) les

101 km. en 2 h 28' 30" ; 2. Jacquier J.-C, Lau-
sanne ; 3. Wenger Max , Genève ; 4.' Zurcher
Charles , Berne ; 5. Buser Huns R., Bâle ; 6.
Butzer Gérard , Genève ; 7. Rufat t i  Conrad ,
Binningen ; 8. Metger, Ernest , Binningen ;9. Joss
Hedy, Hochstetten ; 10. Eeuyer Ernest , Lausan-
ne ; U. Bonny André , Fribourg ; 12. Héritier
Antoine , Savièse ; suivent  Roten , Christen , Juc-
quat, Ecœur , Gallegher , Denier , J emmely,  Ga-
rin , Hélou , Santoux , Schrceter , Brunet , tous clans
le même temps que le vainqueur ; 25. Orlu ;si-
no à 2' 03" ; à un tour Bieri  : 27. Genoud.

Le Tour d Italie
Classement de la 19e étape

Trente - San Pellegrino (191 km.)
1. Giorgio Albani , Italie , 4 h. 53' 17" (moyenne

29 km. 484) ; 2. Giuseppe Favero , Italie ; 3. Bruno
Tognaccini , Italie , tous même temps ; 4. Pietro
Giùdici , Italie , 4 h. 53' 20" j 5. Valerio Chiarlone ,
Italie , Sorgeloos , Belgique ; 8. Valdemaro. Barto -
lozzi , Italie , même temps ; 9. Donato Piazza , Italie ,
4 h. 55' 46" ; 10. Rino Benedetti , Italie , 4 h. 55' 55",
etc.

Classement de la dernière étape
San Peliegrino-Milan (113 km.)

1. Donato Piazza , Italie , 3 h. 13' 20" ; 2. Mario
Baroni , Italie , 3 h. 13' 43" ; 3. Riccardo Filippi , Ita-
lie ; 4. Hilaire Couvreur , Belgique ; 5. Guido de
Santi , Italie ; 6. Aldo Moser , Italie ; 7. Bruno To-
gnaccini , Italie ; 8. Pietro Giudicci , Italie ; 9.
Bruno Monti , Italie ; 10. Giuseppe Cainero , Italie ,
tous même temps , ainsi que le peloton , compre-
nant notamment le maillot rose Charl y Gaul et le
Belci e Brankart.

Classement général final
1. Charl y Gaul , Luxembourg, 101 h. 39' 46" ; 2.

Fiorenzo Magni , Italie , à 3' 27" ; 3. Agostino Co-
lette , Italie , 6' 53" ; 4. Cleto Maule , Italie , à 7' 25" ;
5.' Aldo Moser , Italie , à 7' 30" ; 6. Alessandro Fan-
Uni , Italie , à 8' 46" ; 7. Jean Brankart , Belgi que ,
à 9' 21" ; 8. Bruno Monti , Italie , à 10' 54" ; 9.
Valdemora Bartolozzi , Italie , à 18' 14" ; !0. Hi-
laire Couvreur , Belgique , à 18' 41" ; 11. Stefano
Gaggero , Italie , à 27' 33" ; 12. Arriqo Padovan ,
Italie , à 28' 18" ; 13. Wout Wagtmans , Hollande ,
à 31' 40" ; 14. Edgard Sorgeloos , Belgique , à 42'
22" ; 15. Pietro Giudicci , Italie, a 45' 54", etc..

Le Tour du Tessm amateurs
Voici les résultats du Tour du Tessin , réservé

aux amateurs , qui s'est disputé dimanche et a
réuni 45 participants :

1. Bruno Zuffelato , Flawil , les 145 km. en 3 h.
58' 22" (moyenne 35,800) ; 2. Adriano Benedettini ,
Italie , à 2' 30" ; 3. Adriano de Gasperi , Mendri-
sio , à 3' 03" ; 4. Adriano Brazzelli , I tal ie , à 3' 58" ;
5. Giosafatte Lamera , Italie ; 6. Noris Canuti , Lu-
ciano (premier amateur B).



Koblet ne participera pas
au Tour de Suisse

f On sait que Hugo Koblet a été opéré récem-
V ment d' un kyste a l' aine . On espérait que le
[ champion suisse serait rétabli assez tôt poui
f s'aligner au Tour de Suls.se. Malheureusement
» ce ne sera pas le; cas car , après la visite médi-
l cale laite par des spécialistes , samedi , on ap-
f prend que le Zurichois ne pourra reprendre
l les compétitions avant  le mois de juillet. Ko-
l blet , qui comptait sur les tours cette saison
f  pour revenir au premier plan de nos routiers ,
1 n'a vraiment pas cle chance. Souhaitons que ce
V repos forcé lui permette de récupérer pour
/ aspirer a la victoire clans les courses contre la
1 montre de fin de saison (G. P. de Genève, de
\ Luçjano, des Nations, etc.).

Le Prix du lac de Zurich
Le Vauclois Annen en grande forme

Voic i le classement du Prix du lac de Zurich ,
réservé aux  amateurs , qui s'est disputé dimanche
ci Wald et réunissa i t  90 par t ic ipants  :

Amateurs A (175 km.) : 1. Ramon Annen , Lau-
sanne , 4 h. 27' 50" (moyenne 39, 180) ; 2. Moritz
Hut ter , Uzwil , 4 h. 28' 24" -, 3. Ernst Zeller , Zu-
rich ; 4. Walter  Holenweger, Zurich ; 5. Walter
Favre , Baie, tous même temps ; 0. Max Kiefer ,
Olten , 4 h. 30' 16", etc..

Le Grand Prix du Locle
Be!lQ vsctos rs de Graî

Le 9e Grand Prix  du Locle , auquel partici paient
dimanche plusieurs coureurs étrangers , ainsi no-
tamment  que les Suisses Graf et Hollenstein ren-
trés dans la nui t  du Tour d'Italie , a remporté un
succès considérable.

Les concurrents  avaient  à parcourir  sept fois
un circuit de 32 km., soit au total 224 km. Les
deux premiers tours sont assez calmes , encore
que mené à vive allure.  C'est au début du troi-
sième , dans lu dure montée de Belle-Roche , située
â la sortie du Locle , que la batai l le  s'engage.
Strehler , Lura t i , le jeune professionnel Heinz Graf
et Croci Torti a t taquent .  A la f in  du quatrième
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Les résultats du 10 juin
Ligue nationale A

Bûle-Fribourg 9-1
Belllnzone-TJrnnla 3-1
Grasshoppers-Zurich 1-2
Granges-Chlasso 0-1
Liigano-Schnffhouse 3-3
Young Boys-Lausanne 1-1

Grusshoppers s'est laissé battre par Zurich , ce
qui permet à ce dernier  do rester en ligue natio-
nale A. Par contre Granges accompagnera Fri-
bourg en ligue nationale B. U fa l la i t  un point à
Lugnno pour être hors de souci -, il Ta. obtenu
contre Schuffhousc en marquant 3 buts et en en
recevant trois I

Ligue nationale B
Bienne-Lucerne 1-3
Blue Stars-Young Fellows 3-4*
Cantonal-Longeau 5-0
Malley-Bernc 3-0
Thoune-Soleure 2-2
Wlnterthour-Rap id 5-1
Si-Gall-Nordstern 2-1

Winler thour  est promu en li gue nat ionale  A.
Les Zurichois ont spr inté  au lion moment et méri-
tent cette promotion. C'est une équi pe qui mar-
que des buts. Qui sera le 2e promu ? Peut-être
Young Fellows , actuellement le mieux placé des
candida t s . Mais Lucernc , Malley et Cantonal n 'ont
pas abdiqué et il f au t  a t t endre  l'ultime journée
pour c onna î t r e  le vice-champion.

Première ligue
US Lausanne-Sion 3-4
Montreux-International 2-1
Sierre-Vcvey 1-6
La Tour-Boujean (renv.)
Yverdon-Martigny 5-1

Yverdon a fini en beauté et peut aborder les
finales avec confiance. Jolie victoire de Sion à
Lausanne et grosse défaite des Sicrrois sur leur
terrain.

C'est vraiment  la fin do saison et nos footbal-
leurs ont hâte  de prendre un repos bien mé-
rité.

Deuxième ligue
Poule finale : Payerne-Chènois 3-0

Payerne a pris une option sur le t i t re  et la pro-
motion. Viègc devra se déplacer à Genève et une
victoire est absolument nécessaire pour obtenir
le match d'appui sur terrain neutre.

Rappelons que le match Viè ge-Payeme siétail
terminé à Viège sur le score nul de I à 1.

Juniors
Deuxième match comptant pour le t i tre de cham

pion valaisan :
Salquencn-Muraz 2-2

Vevey fut plus sérieux

Sierre-Vevev 1-6
Vraiment peu cle monde pour voir cette ul ti-

me rencontre du champ ionnat à Condémincs , puis-
qu 'à peine 200 personnes étaient présentes lors-
que l'arbitre , M. Huggenberger de Berne , donna
le coup d'envoi aux formations suivantes :

Sierre : Sartorio ; Giachino II , Paglia ; Zuffe-
rey, Rubin, Lietti ; Warpelin , Roussy, Genoud ,
Schneider , Essellier.

Vevey : Cerutti  ; Bernasconi, Schneebeli ; Boss-
hard, Kohli , Liithy : Michaud , Bertogliatti , Liis-
cher , Hartmann. Défago.

Les Sierrois furent  les premiers à tirer au but et
sur coup franc la balle passa dessus la latte. Apres
deux arrêts, Sartorio se laissa surprendre par un
envoi de Kohli pris à 20 mètres et ceci à la 5e mi-
nute. A son tour , Michaud tente sa chance puis
Cerutti effectue un splendide arrêt sur un beau
tir ajusté par Genoud. Sartorio se distingue à sou

tour , ils ont environ une minute d'avance sur le
peloton.

Tandis que Croci Torti se fait réabsorber au
cours du cinquième tour , ses trois compagnons
poursuivent leur effort et , au cinquième passage
au Locle, ils ont porté leur avance à deux minu-
tes. On apprend à ce moment les abandons de
Pasotti , Petrucci et Bauvin.

Mais c'est dans les deux derniers tours que va
se jouer la course, toujours dans la côte de Belle-
Roche , où Hollenstein et Lampert (Liechtenstein)
se lancent à la poursuite des leaders. Seul Hol-
lenstein parviendra cependant à les rejoindre.

Cette fois-ci , les hommes du peloton ne restent
pas indifférents et , durant cette sixième boucle ,
Derycke , Rolf Graf , Bovay, Metzger et Schellen-
berg s'échappent à leur tour.

Après le sixième passage au Locle , Hollenstein ,
qui sent faiblir ses compagnons de fugue , s'en va
tout seul . On assiste alors à un retour splendide
de Rolf Graf et Derycke , qui rejoignent et dépas-
sent Strehler et Heinz Graf. Luratti parvient à
prendre leur roue et les trois coureurs réussissent
à rattraper Hollenstein a moins de 15 km. de l'ar-
rivée.

Dans la descente de Prévoux , à 2 km. du but ,
Rolf Graf fausse compagnie aux autres fuyards et
f ranchi t  détaché la li gne , tandis que Derycke ga-
gne le sprint pour la deuxième place.

Les hommes du Tour d'Italie , Graf et Hollen-
stein , ont été les grands dominateurs de cette
épreuve. Il faut  citer également le Belge Derycke
et surtout Lurati , récent vainqueur du Tour du
Nord-Ouest , Strehler est passé trop tôt à l' atta-
que , mais sa tenue a été honorable , de même que
celle des jeunes Heinz Graf et Jacky Bovay.

Quant à Kubler , il est demeuré constamment
au sein du peloton , dont il a d'ailleurs enlevé le
sprint pour la onzième place.

Résultats : 1. Rolf Graf , Zurich , 5 h. 44' , moyen-
ne 38 km . 983 ; 2. Germain Derycke , Belgique , 5
h. 44' 34" ; 3. Fausto Lurati , Lugano ; 4. Hans
Hollenstein , Zurich , même temps ; 5. Heinz Graf ,
Zurich , 5 h. 46' 35" ; 6. Max Schellenberg, Hitt-
nau ,- 7. Jack y Bovay, Yverdon ; 8. René Streh-
ler , Zurich , même temps ; 9. Remo Pianezzi , Rivera ,
5 h. 47' 10" ; 10. Emile Freivogel , Genève, 5 h. 47'
37" ; 11. Ferdinand Kubler , Adliswil , 5 h. 47' 41",
gagnant le sprint du peloton où fi gurait notam-
ment le Luxembourgeois Jempy Schmitz.

tour alors que sur un renvoi du p ied de Cerutti ,
Schneider manque le but vide , de loin il faut bien
le dire. Hartmann met dessus, mais à la 12e minu-
te Bertogliatti ne rate pas son affaire et porte la
marque à 0-2. A la 29e minute , Essellier réduit
l'écart. Chaque équipe obtient un corner et Viret
remp lace Hartmann juste avant le repos.

Dès la reprise , Vevey manque une belle occasion.
A la 8c minute , l' arbitre sanctionne sévèrement
une charge de Lietti dans les 16 mètres , mais Sar-
torio renvoie des poings le penalty tiré par Sch-
neebeli. Les locaux sentent que le match nul est
dès lors à leur portée et dominent : ils tirent un
corner à la 12e minute , puis Genoud loupe une re-
prise. Sartorio retient bien un coup franc tiré par
Michaud. A la 20e minute , Lùscher marque un but
décisif puisque Vevey reprend le commandement
des opérations et que Sartorio , imitant ses cama-
rades , baisse prématurément les bras. La latte vient
par deux fois à son secours . Luscher (31e minute)
et Bertog liatti  (35e minute) ridiculisent une défen-
se pantelante et cela tourne à la confusion. Les vi-
siteurs ont même la pudeur de ne pas forcer l'al-
lure , néanmoins Viret signe le 6e but une minute
avant la fin.

Nous comprenons qu 'une équipe soit contente
d'en avoir terminé avec le championnat , mais la
prestation de Sierre et de- son gardien en particu-
lier fut  scandaleuse dimanche car l'on ne se mo-
que pas de pareille façon du public — même s'il
n 'est pas nombreux ; par ailleurs les dirigeants
doivent également être las , puisqu 'il n 'y avait mê-
me pas de caisse aux tribunes (c 'est à croire que
l' on n 'a plus besoin d' argen !). Le F.-C. Sierre avait
pour tant  obtenu quelques importantes victoires au
début de ce second tour et c'est vraiment domma-
ge de terminer sur une note aussi mauvaise.

empé.

Sion vétérans - Lausanne
Sports vétérans 2-4

Pour son premier match , marquant la reprise
d'une activité longtemps interrompue , l'équipe de
Sion vétérans a offert une très belle résistance
à colle de Lausanne-S ports vétérans. Mieux que
cela , les Vaudois appliquant une tactique exces-
sivement défensive prati quèrent souvent par
échappées alors que les Valaisans étaient le plus
fiôqucmment à l' attaque. D'autre part une partie
du terrain ayant été inondée , cela faussa aussi un
peu le déroulement de la rencontre arbitrée par
M. Rudaz, en présence de 200 spectateurs.

Lausanne ouvrit la marque sur cafouillage et
augmentait  encore son avance avant que Theiler
ne marque pour Sion. Après le repos, les Vau-
dois obtinrent encore deux buts ; cependant que
Theiler diminuait l'écart à 2-3 à un certain mo-
ment. Stalder , ex-international , âgé de 46 ans , fut
le joueur le p lus remarqué sur le terrain.

Voici la composition sédunoise : Steiger ; Fa-

3B Dans tous les bons établissements

LUCUL
LE BOUILLON DES SPORTIFS

A. LUGON - Représentant - EVIONNAZ

Extra-savonneux — SD86

zas- àoux — économique

sous forme d'élégante savonnette .,
* V ' /

2 gros pains seulement 90 cts.

vre, Arlet taz ; Mouthon , Théoduloz I , Gravina ;
Schneider (Gaillard), Porro , Theiler , Barberis ,
Mottier .

Samedi prochain , Sion vétérans se rendra à Sier-
re pour y rencontrer les vétérans locaux en fin
d'après-midi. La reprise sera marquée au mois
d'août par un match à Evolène avant que ne se
dispute un championnat cantonal entre les équi pes
de Sierre , Sion , St-Maurice et Monthey. Le pre-
mier objectif sera de reprendre si possible la
coupe valaisanne à Monthey et puis plus loin de
mettre éventuellement au défi le détenteur de la
epupe suisse. empé.

N. B. — en lever de rideau , Chippis-Minimes a
battu Sion-Minimes par 2 à 0.

Matches amicaux
pour la Chaux-de-Fonds

Samedi, à La Chaux-de-Fonds. en match ami-
cal , .Monaco a bat tu  La Chaux-de-Fonds par 2
à 1 (mi-temps 1-1). Dimanche Sochaux a battu
La Chaux-de-Fonds par 4 à 3 (mi-temps 5 1).

Le jeune Monilieysan Pottier qui  a joué con-
tre Monaco a laissé une excellente impression.

Rencontres Suède-Finlande
Dimanche , à Helsinki , la Suède a ba t tu  la

Finlande par 3 à 1. Le score éta ;t acquis au re-
Pos-

D'aut re  part , à Falun , l'équipe B cle Suède a
battu celle cle Finlande B par i0 à 1 (mi-temps
4-1).

Le Portugal tient la Hongrie en échec
Samedi à Lisbonne, en match international,

le Portugal et la Hongrie ont fait  match nu! 2-2.
A la mi-temps, les Portugais menaient  par
1-0.

Alfred Bickel se retire
L'équi pe champ ionne cle Suisse des Grusshop-

pers terminera sa saison par deux matches in-
ternationaux. Elle recevra d'abord, le 13 juin ,
l'A. S. Monaco ; à cette occasion , l 'international
Alfred Bickel fera ses adieux au public zuri-
chois car il a décidé de se ret irer du sport actif
après une prodigieuse carrière. Une semaine
p lus tard , le 20 j u i n , les Grasshoppers recevront
l'équi pe espagnole du F. C. Séville.

Total attribué aux gagnants : Fr. 444,003.30.
Somme à chaque rang : Fr. 148,210.15.

Colonne des gagnants : 1-1-2 ; 2-x-x ; 2-2-1 ;
1-x-l.

Match international
Suisse-France

Samedi soir à Genève , en match in ternat ional
officiel (la rencontre disputée l'après-midi entre
la Suisse B et la France étant officieuse),  la
France a battu la Suisse pur 11-5. Voici les ré-
sultats : %Georges Queroux , France , 4 victoires (bat
Werner Walter 5-2, bat Jules Amez-Droz 5-2
bat Michel Evèquoz 5-2, bat Will y Fitting 5-5) ;
Armand Mouval . France, 3 victoires (bat Amez-
Droz 5-2, but ' Evoquez 5-2, but Fit t ing 5-2, perd
contre Walter 5-5) ; Claude Ni gon, France , 5
victoires (bat Amez - Droz 5-4, bat Evo-
quez 5-5, bat F i t t i n g  5-4, perd contre Walter
5-5) ; J ean-Pierre Millier , France, 1 victoire (bat
Amez-Droz 5-4, perd contre Evèquoz 6-5, perd
contre Fi t t ing 5-5, perd contre Walter 5-5).

Suisse : Werner Walter , 5 victoires : Michel
Evèquoz, 1 victoire ; Willy Fitt ing, 1 victoire ;
Jules Amez-Droz , 0 victoire.

Le tournoi international
de Genève

Elimination de justesse d'Evequoz
en quarts de finale

L'excellent escrimeur sédunois Michel Evèquoz
a participé au tournoi international de Genève
avec tous les sélectionnés de' la rencontre Fran-
ce-Suisse et de nombreux autres tireurs à l'épée.

Le Sédunois s'est fort bien comporté , battant le
Français Travaton en 1/16 de finale et se quali-
fiant pour les quarts de finale aux dépens de Va-
lota (Bàle). L'élimination de ce dernier fut vengée
par l'autre Bàlois Meister qui élimina Spillmann
(La Chaux-de-Fonds) qui s'était qualifié pour les
demi-finales en battant Evèquoz après un duel
serré (10-9).

L'autre finaliste fut le Bàlois Staechelin , vain-
queur de Ceresole (Bàle). La finale , disputée entre
Meister et Staechelin , revint à Meister (10-3). Re-
levons que tous les sélectionnés nationaux de
France-Suisse furent battus !

Vernayaz
Fête régionale de gymnastique

et inauguration
du fanion des pupillettes

Dimanche après-midi , les gymnastes de la rég ion
Martigny-St-Maurice se sont affrontés à Verna-
yaz en des joutes amicales et familières. Une
joyeuse animation n 'a cessé de régner sur l' emp la-
cement de fête. Huit sections et de nombreux indi-
viduels ont déployé leurs talents dans les diver-
ses disciplines imposées.

Le public s'est particulièrement intéressé aux
luttes , au tournoi de volley-ball et à la course
d' estafettes sans pour autant ménager ses ap-
p laudissements aux exercices de sections et aux
exp loits des individuels tant à l'artistique , à l'ath-
létisme et aux nationaux.

La section de Vernayaz avait profi té de ce di-
manche pour bénir et inaugurer le fanion des pu-

pillettes. La section marraine , les pupillettes de
Monthey, firent dans le courant de l' après-midi
une gracieuse démonstration de leur savoir.

A la distribution des prix , M. Jean Meizoz ,
président de la section de Vernayaz , et Paul Jac-
quier , vice-président , au nom de la Munici palité ,
prirent la parole pour dire tout le plaisir qu 'ils
ont eu à voir évoluer à Vernayaz les talentueux
gymnastes et amis des environs.

En résumé , charmante fête , très bien organisée ,
dont il serait trop long de relever les différentes
performances accomplies. Voici , en guise de corn-
pension , les résultats de cette journée placée sous
le signe des 4 F. Ms.

Athlétisme (individuel)
1. Rouge Robert, St-Maurice ; 2. Uldry Michel ,

Vernayaz ; 3. Moret Honoré, Vernayaz ; 4. Dé-
tienne Marcel , Riddes ; 5. Stragiotti Raymond ,
Martigny-Bourg ; 6. Gay Jean-Marie ; 7. Revaz
Joseph , Vernayaz , etc..

Artistique (individuel)
1. Lyaudat Henri , Saxon ; 2. Kalbermatten To-

ny, St-Maurice ; 3. Fardel Narcisse , Charrat ; 4.
Puippe Willy, St-Maurice ,- 5. Dondeinaz Robert ,
Charrat , etc.

Nationaux (individuel)
1. Détienne Marcel , Riddes ; 2. Follin Marcel ,

Saxon ; 3. Nicolet Charly, Saxon ; 4. Tissières
Charlv , Fully ; 5. Roduit Michel , Fully, etc.

Course d estafettes
1. Section Marti gny-Ville ; 2. Set. Vernayaz ;

3. Set . St-Maurice ; 4. Set. Fully ; 5. Set. Marti gny-
Bourg, etc.

Concours de sections
1. Charrat , 95 pts (engins 47.00 - prélim. 48.00) ;

2. Marti gny-Bourg, 94,90 pts (eng ins 47.50 - préli-
minaires 47.40) 3. Vernayaz , 93,80 pts (engins 47.00
- prélim. 46.80) ; 4. Riddes , 93,30 ; 5. Saxon , 92,85 ;
6. Full y, 92,30 ; 7. St-Maurice , 92,25 ; 8. Martigny-
Ville , 88,50.

Volley-Ball
Demi-finales : Vernayaz bat Martigny-V. 24-18 ;

Fully bat St-Maurice 18-14 ; finales : Vernayaz bat
Full y 21-15.

Nouveau record suisse du 400 m.
Au cours d'un meeting international organisé sa-

medi à Trieste , Karl Friedlin a battu le record
suisse du 400 m. nage libre en 5' 09" 6. L'ancien
record était détenu par Walter Schneider , avec 5'
12" 2. Lors de la même réunion , Doris Gentens-
weiler a remporté le 100 m. dos en 1' 18" 8, de-
vant l'Autrichienne Trittner , 1' 19" 4.

Les 1,000 km. de Paris
Voici le classement des 1,000 km. de Paris qui

se sont disputés dimanche sur l'autodrome de
Monttlhéry :

Catégorie 3 litres : 1. Behra-Rosier , 6 h. 41' 31"
(moyenne 150,239) ; 2. Shell-Lucas , sur Ferrari ,
6 h. 43' 44" ; 3. Trinti gnant-Picart , sur Ferrari , 6
h. 47' 22" 3 : 4. Pillette-Milhoux , sur Ferrari , 6 h.
53' 20" 3. Les vainqueurs pilotaient une Maserati.

Un multi-millionnaire gagne au turf
L'Aga Khan a gagné la semaine dernière à

Londres la coquette somme de 4.058 livres lors d'u-
ne course britannique , ce qui porte à 1 million
de livres sterling le total des gains qu 'il a rem-
portés depuis ses débuts comme propriétaire d' u-
ne écurie de courses.

Drobny cause une grosse surprise
à Manchester

L'Egyptien Jarosslay Drobny, ex-champion de
Wimbledon , a causé une grosse surprise en bat-
tant l'Australien Lewis Hoad , champion d'Austra-
lie et de France , en finale des champ ionnats du
Nord de l'Angleterre , samedi après-midi à Man-
chester , Drobny a gagné par 2-6 6-3 7-5.

Jean Vilar et le Théâtre
national populaire

de Fronce
au Festival international

de Lausanne
Après les retentissants succès remportés par

le « Roi David s d'Arthur Honegger et les c Bal-
lets de l'Opéra de Paris >, le FESTIVAL INTER-
NATIONAL DE LAUSANNE se poursuivra mer-
credi 15 et jeudi 14 juin au Théâtre de Beaulieu.

Four ce troisième spectacle , il a été fait appel
à la presti gieuse troupe du Théâtre National Po-
pulai re  de France (TNP), dont Jean Vilar est
1 animateur  incomparable.

Le TNP interprétera le -. Don Juan i- de Mo-
lière , clans la mise en scène qui a soulevé l'en-
thousiasme des crit iques lors de sa présentation
en décembre 1955, au Palais de Chaillot à Paris.

Pour ces spectacles , les portes du Théâtre cle
Beaulieu seront fermées dès 20 h. 50. et l'accès
de la salle sera in t e rd i t  aux retardataires jus-
qu 'à la f in  du premier acte.
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Un travail opiniâtre
vient à bout cle tout! Cet aphorisme, tiré des
Géorgiques de Virgile, explique le succès
actuel de la Brunette. Ses débuts sont
difficiles et sa timide apparition se fait au
côté de concurrents puissants qui tiennent
le marché. Pendant des aimées, elle lutte
sans acquérir la faveur qu 'elle est en droit
d'attendre. Le fumeur de Mary land est très
conservateur et sa méfiance est instinctive
à l'égard de toute nouveauté ! Mais avec
de la persévérance, on triomphe toujours !

Nous avons tout mis en œuvre pour que la
Brunette soit toujours plus parfaite et s im-
pose par sa qualité. Notre fabrique a été
réorganisée et modernisée. Des profession-
nels de tous pays — même des USA et du
Siam! — viennent la visiter et admirent ses
installations. Puis, chaque année, notre
acheteur est allé aux Etats-Unis pour y
réserver les meilleurs de tous lès tabacs du
Maryland , sans regarder à leur prix. Nous
avons recherché, dans toute l'Europe , les
meilleurs spécialistes pour le mélange des
tabacs, la direction et le contrôle de la
fabrication. Le résultat de tous ces efforts?

Les FABRIQUES DE TABAC R E U N I E S  S. A.,
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi
explications en français et en allemand). Prière de s annoncer. Tél. (058) 5 78 01

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Jeudi 14 : Double programme

«

CHEVAUCHEE
k AVEC LE DIABLE
H et les

f  JEUX OLYMPIQUES
¦ Jeudi à 1? h. 30 : Matinée

pour enfants avec LES JEUX
OLYMPIQUES

Nous cherchons

TOLIER
et

PEINTRE SUR AUTOS
Bon salaire.

S'adresser à la Carosserie du Vallon, St-lmier
tél. 039 416 49.

r *A

Avec bon-images AVANTI

CHEVAUCHEE
AVEC LE DIABLE

Du mardi 12 au jeudi 14
à 20 heures 30

Le film officiel et intégral des

Jeux Olyrnpaques
à Cortina

Enfants admis aux mati-
nées de mardi et mercredi
à 17 h. et jeudi à 14 h. 30

à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs , les mardi , mercredi
de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et

Salle
à manger

1 dressoir , 1 table à
rallonges, 6 chaises, 2
fauteuils en chêne fu-
mé, à vendre pour
cause de départ.
M. Kummer, avenue
de Beaulieu 10, Lau-
sanne.

Parquets
A VENDRE parquet

lames, fougères da-
miers et panneaux
chêne.

S'adresser : Chan-
tiers Maupas 18-20 et
avenue de la Gare 17,
Lausanne. Tél. (021)
24 12 88.

sommelière
au courant du servi-
ce et présentant bien.

Tea - Room Bambi,
Martigny, tél. 618 54.

Pour la 1ère quin-
zaine d'août, on cher-
che à louer en Valais

chalet
2 chambres ou dor-
toir , pour famille avec
5 enfants

Faire offres au bu-
reau du Journal sous
E 2 426.

moto Horex
250 cm3. Mod. 53 très
peu roulée. Etat de
neuf. Avec plaque
d'assurance pour 1956.
S'adresser sous chiffre
P 8 106 S à Publicitas
Sion.

Le fumeur 1
déjà en savourant ses Brunette : il se rend
compte qu 'elles se distinguent des autres.
Le chiffre d' a ffaires s'est mis à augmenter ,
augmenter. . .  pour être actuellement vingt
fois supérieur à celui de 1939. L'année der-
nière, la Brunette s'est ralliée plus de nou-
veaux amis que n 'importe quelle autre
Mary land. Aucune n esi meilleure, aucune
n est p lus douce! Achetez, aujou rd 'hui en-
core, un paquet de Bru- \
nette et vous en serez,
vous aussi, persuadé !

b or mat normal: avec
ou sans fi ltre. Long
f ormat: seulement avec
filtre. 20/ 95 cts:

il/ans les milieux professionnels , notre service de récherches
bénéficie d'une autorité incontestée : il étudié constamment les
filtres de toutes les marques connues de cigarettes, les nouveaux
procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les eoilter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

apprécie depuis longtemps

sténo-
dactylo

et une

téléphoniste
sont demandées
pour entrée im-
médiate ou à con-
venir.

Faire offres dé-
taillées avec ré-
férences, préten-
tions de salaire
et photo récente à
Sté des CIMENTS
PORTLAND S.A.
à St Maurice, tél.
(025) 3 65 22.

10 matelas
neufs, très belle qua-
lité crin et laine 90 x
190 cm. ou 95 x 190 cm.
coutil uni bleu, à en-
lever à Fr. 55.- pièce,
Port payé.
W. Kurïh, av. Morges
70, Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.

Café industriel , à
Granges cherche

sommelière
de confiance. Entrée
de suite ou à convenir.
Tél. 4 22 10 ou 4 21 15.

On cherche jeune

sommelière
Entrée de suite, ainsi
que fille de salle et
femme de chambre.
Pou r la saison juillet
et août.

S'adresser à l'Hôtel
des Gorges du Triêgè
Salvan.

^

En v e n t e  d o n s  l e s  m a g a s i n a  de la b r a n c h e
r B A R B E 2 A T  à CIE. F L E U R I E R

Centre Martigny-Ville
Immeuble Pharmacie Morand

A. louer tout de suite ou date à convenir
1 studio avec cuisine et douche fr. 80.—
l appartement de 4 pces, tout conf. fr. 148.-
I chambre indépend, avec douche fr. 30.-
Tous ces appartements sont à l'état de
neuf. Pour visiter : M. Dell-Essa, avenue
de la Gare, Martigny.
Pour traiter : M. Achille Carrel, Dôlè 3,

Lausanne

I Le vinai gre STOMA est très
I économique. De goût relevé ,

BM '1 en faut peu pour donner du
I goût à une salade.
I Sa saveur franche plaît à cha-

7jH cun. Un excellent vinai gre
SB* pour tous usages.

L. CHIRAT S.A. Carouqe-Genève

faucheuse
a moteur en excellent
état de marche.

S'adresser à Mme B.
Dumusc. Rennaz par
Villeneuve.

Chimiste
avec formation
complète ou pos-
sédant les con-
naissances indis-
pensables à l'ana-
lyse des matières
premières miné-
rales est recher-
ché pour entrée
immédiate ou à
convenir.

Faire offres dé-
taillées avec ré-
férences, préten-
tions de salaire
et photo récente à
Sté des CIMENTS
PORTLAND S.A.
à ST MAURICE.
Tél. 025 5 65 22.

JUMELLES
A PRISMES
Zeiss et Kern

et autres marques
depuis Fr. 98.—

/Motet
f  Ofi Uciend J

MARTIONV
Avenue de la Gare

Démolition
A VENDRE portes

et fenêtres diverses,
parquet chêne, lava-
bos, éviers, barrières
de balcons, radiateurs,
cheminées en marbre,
charpente et poutrai-
son, etc.

S'adresser i Chan-
tiers Maupas 18-20 et
avenue de là Gare 17,
Lausanne. Tél. (021)
24 12 88.

A vendre

Cuisinière
électrique
Therma

3 x 220 volts , 3 pla-
ques, avec four , Fr
100.—
Werner Stockli, Bos-
wil / AG.

Electriciens
Chef , monteur

et aides seraient
engagés pour en-
trée immédiate ou
à convenir.

Faire offres dé-
taillées avec ré-
férences, préten-
tions de salaire
et photo récente à
Sté des CIMENTS
PORTLAND S,A.
à ST MAURICE.
Tél. 025 3 65 22.

A vendre
remorque camion , en
parfait état , charge
utile 4-5 tonnes.

Tél. 021 23 32 66.

Dans jolie pension
en montagne on cher-
che

cuisinière
fille de cuisine

bonne à tout faire
sommelière

S'adresser sous chif'
fre P 8 024 S à Publi
citas, Sion.

Jeune fille sachant
travailler seule trou-
verait place agréable
comme

fille d#oî ce
Bon traitement. Offre?
avec photo à Confise-
rie Roulet, Place Neu-
ve 10, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre, coteau ri
ve gauche du Rhône

parcelles
arborisées. Plein rap-
port. Conviendrait
comme place à bâtir.
Intérêt 4 à 6 % garan-
ti à non exploitant.

Offres sous chiffre
P 7 832 S à Publicitas,
Sion.

Moyens
de Sion

(région est) terrain de
9 000 m2. Sources par-
ticulières.

Faire offres sous
chiffre P 7 830 S à Pu-
blicitas, Sion.

Moyens
de Sion

(région ouest) ter-
rain de 7 500 m2 ;
source particulière,
Arrêt postal.

Offres sous chiffre
P 7 831 S à Publicitas,
Sion.

sommelière
Débutante acceptée.
Téléphoner au 025

3.41.18.

un meuble
donné

••«

type selon cliché Fr
240.-

type suédois-clair Fr
260.-

type réclame Fr
155.-

Donnet-Descartes
Meubles, tapis
Tél. 026 6 22 62

Savon

/ ç/p g/yp
^^

¦ ois oe P P NC I S

Augmentez votre
gain jusqu 'à

100-150 r
par mois, par une oc-
cupation accessoire.

Envoyez sans autre
une enveloppe avec
votre adresse à SOG
Rozon 4, Genève.



mon the y
A l'Institut des Sourds-Muets

du Bouveret
Une fête pour nos chers

enfants
Samed i 2 ju in , quatorze heures !... Pourquoi

(nus ces pet i ts  et pet i tes , une cinquantaine, en
tenue  (le dimanche , les veux b r i l l an t s  de joie ?
Voyez , p l u t ô t  : devant  l ' I n s t i t u t  quinze belles
v o i l u r e s  s'apprê ten t  à accuei l l i r  nos eliers en-
f a n t s  et leurs survei l lant es .  Le -.Lions Club*
de Mon freux va les conduire dans ce paradis
terrestre qu 'est la région du Mont-Pèlerin.
Les autos  s'ébranlent vers la Porte du Scex,
Vi l leneuve ,  Mor i l reux  ! Voici Vevey: mainte-
nant, c'est au funiculaire de leur faire les
honneurs , (,'rûce ù l'amabilité de son direc-
teur ,  membre lu i  aussi du Lions Club •>.
Nous montons, nous admirons  et déjà nous
voici sur  le balcon du Léman. Une halte, puis
les uutos s'ouvren t ,  se referment. En route
vers l.a l i u r i t az  » pet i t  coin de rêve où l'on
passe dans la gaieté après un djuer trop v i t e
écoulé.

Gommes ils f u r en t  choyés nos enfan t s  ! quel
délicieux et cop ieux coûter et qui p lus est.
servi avec combien de condescendance, de
genti l lesse par les hôtes du « Lions Club ».
Que de bonnes j oies, de rires e n f a n t i n s  ! Et
la balançoire donc I Mll e aussi s'est mise en
fête. Que n 'est-elle sur  la place de jeu de l'Ins-
t i tu t ,  là aussi on lui  fe ra i t  fête , n'est-ce pas
Mico . Placide ! — Ah ! oui ! — Que; non ! pen-
se la chère Sccnr garde-maladè , mon in f i r -
merie ne désemp li ra i t  pas. Je connais trop
bien nos pet i ts  é tourdis .

Mais le temps , et les ris, et les jeux pas-
sent , passent... Vile une caresse encore au bon
chien de la ferme, un regard aux  pigeons et
c'est l' adieu à ce paysage si a t tachant .

Les jeunes promeneur s  ont  regagné leurs
uutos , on f i le  vers Vevey. ou admire  le Lé-
man dont  les eaux à cet ins t an t  sont pleines
de soleil ,  alors qu 'à notre départ , le temps
sembla i t  incertain. Encore une a t t en t i on  de la
lionne Providence : oui.  c'est pour nous et pour
ceux qui nous ont procuré cette sortie si belle ,
si riche en joies que Dieu envoie son soleil !

Un merci v ib ran t  à Messieurs les Membres
du Lions Club » et tout  spécialement à son
a imab le  président , M. l'avocat J.-P. Schneiter
qui a été l'animateur de cette charmante
sortie. Tous au ron t  goûté la vérité et la dou-
ceur de ces paroles : i

«C'est en donnant qu 'on reçoit , c'est en
s'olibliunt qu'on trouve ». Poulet - Pommes trites

Institut du Bouveret. 
$ , rf p  5^Q

La fin de la semaine de la circulation
Samedi et dimanche , étaient les deux derniers

Jestioid musicai Ucda~suisse
Deux belles tournées

Depuis quelques jour s, la populat ion de Mon-
thev et des environs v iva i t  dans l' attente de cet
événement artistique qui s'annonçait d'une rare
qualité. L'enthousiasme suscité au sein de la
fort nombreuse colonie i t al ienne de Monthey a
été entièrement par tag é par les Montheysnns.

La preuve !
Malgré un froid très v i f  pour la saison, same-

di 9 ju in ,  dès 16 heures, les abords de la Grande
Place é ta ient  garnis d' un public nombreux at ten-
dant pat iemment  nos hôtes italien s , soit une dé-
légation des autor i tés  de la commune d'Ivrea
(vil le jumelée avec Monthey , Bougie et Tubin-
gen), ainsi que les musiciens de l'Harmonie mu-
nicipale d 'Ivrea.  la « Banda Cittadina di Ivrea >.

L'arr ivée  de nos amis transalp ins était  prévue
pour 17 heures , su iv ie  d' une manifestat ion d' ami-
tié sur la place de l 'Hôtel de Ville. Malheureu-
sement, à la su i t e  d'ennuis mécaniques à un car,
les musiciens d 'Ivrea annoncèrent  d'abord un re-
tard d' une  heure , puis de deux et enf in  de qua-
tre heures. La roule , venue  pour les accueill ir ,  m
quitta la p lace de l 'Hôtel de Ville que vers les
I ') heures , non sans avoir  entendu quelques mor-
ceaux de l'Harmonie munic ipa le  de Monthey.  ve-
nue elle aussi , pour  recevoir ses inv i tés  pui sque
la H, I I H I . I Ci t tadina di Ivrea » venait à Monthey
sur sa demande.

Bien que le N o u v e l l i s t e - ne l û t  pas inv i t e
à cette manifestation musicale scellant l'amitié
et le jumelage entre les villes d'Ivrea et Mon-
they. nous nous sommes rendu à la cantine du
Vieux Stand, vou lan t  manifes ter  notre plaisir et
notre joie de recevoir nos amis Italiens et de re-
later en quelques lignes, dans nos colonnes, cet
événement musical et les rapports de bon
voisinage et d'amitié.

Il était un peu plus de 21 heures lorsque les
musiciens et les quelques accompagnants de la
s Banda Cittadina di Ivrea » f i rent  leur entrée à
la cantine de fête. Ils furent  reçus au son de
l'Hymne national italien exécuté par l'Harmonie
de Monthey  qui enchaîna avec le cantique suis-
se. Puis nos hôtes pr irent  possession du podium
et se produis i rent  dans un concert d'une haute
valeur musicale qui fi t  l' admira t ion  de tous les
mélomanes aver t i s ,  foutes les exécutions laissè-
rent à chaque auditeu r, une joie sans mélange,
tan t  elles étaient  interprétées avec nuances, puis-
sance et sens de la mesure. Bien que le pro-
gramme prévu ai t  été un peu bouleversé à la
suite de l 'heure tardive à laquelle il avai t  com-
mencé, il nous fu t  donné d'ouïr Sérénade d 'Ivrea
puis la célèbre symphonie de Verdi Nûbutxo,
la Traviata. du même compositeur. TaYtnhStiser,
de Wagner, et pour terminer Rapsodie Napoli-
taine qui donna l'occasion au public de mani-
feser sa pleine satisfaction et sa joie non pas
seulement par une salve d' applaudissements ,
mais par nue vér i table  ovat ion ,  aux musiciens ei
au chef de la Banda Cittadina di Ivrea. Avec
bonne grâce et sous des app laudissements fréné-
tiques , les musiciens transalpins se produisirent
en bis dans la seconde partie de la Rapsodie Na-
politaine puis dans une marche enlevée avec un
t)io extraordinaire.
Entre l'exécution îles morceaux, quatre discours
furent  prononcés. Le premier à prendre la parole

jours de la semaine de la circulation. Nous avons
admiré avec quelle amabil i té , nos deux agents
du poste de gendarmerie de Monthey, les gen-
darmes Saillen et Gollut ,  remettaient  sur le droit
chemin, tous les usagers cle la route qui n'en sui-
vaient pas le code. Par haut-parleur ,  ils émet-
taient (les remarques judicieuses , tendant en cela
à édiiqucr la popula t ion  et à lui faire prendre
conscience des dangers de la route. Les p iétons
stationnant en dehors des trottoirs , ou marchant
sur  la route , ou encore ne traversant pas la
chaussée aux  passages prévus à cet effet  étai ent
gentiment remis à l'ordre.

Nous devons louer l'effor t  spécial fourni  cette
semaine, t an t  pur nos gendarmes que par nos
agents de la policé communale. Espérons que
ce travail  n 'aura pas été vain et qu 'on pourra
en constater îles effets  durables.

COLLOMBEY
La police cantonale arrête

La police cantonale a procédé à l'arrestation
d'une jeune f i l l e  prénommée Gisèle , de La Bal-
maz, âgée de moins de 20 ans , en service com-
me sommelière dans un café  de Collombey. Cette
jeune personne avait volé , chez un dentiste de
Mart igny ,  dans le manteau d'une patiente pen-
dant que cette dernière se faisait  traiter par h
praticien , un portemonnaie contenant une cen-
taine de francs.

Troistorrents
Accrochage

Au volant de sa voiture portant plaque s vau-
doises 17711 , M. Emery, île Pul ly ,  descendait la
route de la Vallée en direction de Monthey. Par
suite d' une fausse manœuvre il accrocha l'auto-
mobile por tant  plaques valaisannes 12589 et ap-
par tenant  à M. Jules  Emery, domicilié à Saxon,
qtl i s ta t ionnai t  devant le café de ta Vallée, à lu
l imi te  tles communes de Monthey et Troistor-
rents.

Dégâts matériels aux deux voitures ,  mais spé-
cialement à la Fiat valaisanne qui a tout son
arrière enfoncé.

AUBERGE DE VOUVRY

est M. Maurice Dclacoste , président de la ville
de Monthey qui se plaît à dire sa joie de rece-
voir nos amis d'Ivrea. Il salue M. le député pro-
vincial Otello. qui a été un des artisans du ju-
melage entre les villes d'Ivrea et de Monthey ;
ses salutations qui sont celles également de tou-
te la population de Monthey, il les adresse à tous
les accompagnants et aux musiciens , en les priant
de les t ransmettre  à la population d'Ivrea. Cet-
te manifestat ion ,  dit-il , scelle le premier contact
officiel  du jumelage. Puis M. Dclacoste rappelle
les manifes ta t ions  d'amitié italo-suisse qui onî
marqué les fêtes du cinquantenaire du percement
du Simplon. Il mentionne que Monthey est heu-
reuse d'accueillir officiellement les représentants
d'Ivrea, car l ' importante colonie italienne qui
travaille à Monthey et compte quelque 800 in-
d iv idus  dont 20() saisonniers est une preuve que
nous avons besoin des uns et des autres. D'au-
tre part ,  dit-il.  la voix du sang parle chez beau-
coup de fami l le  montheysanne puisque par les
liens du mariage , beaucoup de ménages ont vu
une alliance italo-suisse. M. Dclacoste termine
en rappelant cpie cette manifesta t ion représente
plus (pie des rapports de bon voisinage et sou-
hai te  (pie la prospérité continue pour le plus
srrnnd bien de nos deux nations amies.

M. le conseiller provincia l  Otello. avec une fa-
ci l i té  (I éiocution déconcertante et un langage
imagé, dans sa langue maternelle , si chaude et
prenante ,  di t  sa joie et celle de tous ses admi-
nistrés d'être jumelé  avec la v i l l e  de Monthey.
Sou plaisir  est immense, parce qu 'il a senti com-
bien la population de Monthey voue de sympa-
thie à son pays, à ses concitoyens. A travers M.
Otello. on sent toute la générosité des sentiments
de ce peuple transalpin qui a tant souffert et
qui se relève admirablement des difficultés éco-
nomi ques dues à la dernière conflagration mon-
diale.

M. Carlo Boissard. président du comité d'or-
ganisation , en quel ques mots bien sentis, renient
au président de la « Banda Cittadina di Ivrea »
une splendide clinnne en gage d'amitié  et de fra-
terni té  entre les deux corps de musi que d'Ivrea
et de Monthey. Le président de l'Harmonie d'I-
vrea prend alors la parole en français, pour re-
mercier de ce geste qui lui va droit au cœur, et
au nom de ses musiciens , il dit tout le plaisir
qu 'ils ont de se trouver à Monthey pour deux
jours.

Nous avons remarqué que dans le nombreux
public , il y avait  des musiciens de toutes les
sociétés de la région, preuve que ce concert était
a t tendu avec impatience.

Dimanche matin ,  la Banda Cittadina di Ivrea
se produisit en concert-ap éritif  devant l'Hôtel du
Cerf pour le plus grand plaisir du public. L'a-
près-midi , à 16 h. 50 la Banda Cittadina di Ivrea
précédant l'Harmonie Munici pale de Monthey.
se rendit en cortège à la cantine du Vieux Stand
pour un troisi ème concert devant un public d'u-
ne forte densité qui ne ménagea pas ses applau-
dissements à nos sympathi ques amis du val
d'Aoste.

Dimanche, nous avons eu le plaisir de recon-
naître parmi les personnalités officielles. M. le
vice-consul d 'Italie à Brigue . M. Edouardo Maz-
zini. qui n 'est pas un inconnu à Monthey, étant
venu dans nos murs à plusieurs reprises!

Vernayaz
Une voiture couchée

sur le flanc
Un accident qui aurait pu avoir des suites

graves s'est produit dans la journée de hier à
Vernayaz. Une cycliste, Mme Albertine Coquoz.
de Mléville, circulait en direction de son villa-
ge. A un moment donné elle voulut obliquer
sur su gauche. Elle se trouvait  déjà au milieu
de la chaussée lorsqu 'une voiture conduite par
M. Joseph Minnig, mécanicien , habitant Lausan-
ne, voulut la devancer sur sa droite. L'automo-
biliste klaxonna mais, Mme Coquoz se rabattit
alors au bord de la route. Surpris par cette
manœuvre, M. Minnig donna un violent coup
de volant vers la droite, puis vers la gauche.
C'est ainsi que la voiture se trouva déportée
sur la gauche et se renversa sur le flanc sur
la terrasse de l'Hôtel des Gorges du Trient. On
s'empressa auprès des deux passagers, M. Min-
nig et sa fiancée, Mlle Nelly Breiter qui» par
une chance exceptionnelle, se tiren t de l'aven-
ture sans blessures.

Quant à l'automobile, elle a subi d'importants
dégâts.

La gendarmerie de Saint-Maurice a procédé
aux constations d'usage.

Martiqny-Natation
Mercredi 30 mai. une t renta ine  de personnes

se trouvaient réunies à l'Hôtel du Grand Saint-
Bernard dans le but de fonder à Martigny un
club de natation.

M. Patil Leyren orienta d'abord les person-
nes présentes sur les nombreux avantages que
la population de Marti ghy en générât et là jeu-
nesse sportive en particulier retireraient d'au
club de natation. Il fit ressortir surtout lès bien-
faits du sport de la natation tant au point de
vue physique que moral. Le princi pe cle fonder
lu; club ayant été admis à l'unanimité , M. Wil-
ly Stalder fut  prié de présider l'assemblée en
vue de nommer un comité, qui a été constitué
comme suit :

Président , Paul Leyren ; caissier , Mario Mé-
trailler ; secrétaire , Mlle Geneviève Stalder ;
membres, Jean Collaud , Gaston Baudat.

Le nouveau président mit en discussion la
question des cotisations et après plusieurs in-
terpellations , les chiffres suivants furent fixés :
actifs hommes, Fr. 8.— par an ; actifs dames,
Fr. 8. — ; couples, Fr. 15.— ; entrée, Fr. 2.— ;
juniors , garçons et filles , 15 à 20 ans, Fr. 5.—
par an, entrée Fr. 2.— ; écoliers, Fr. 2.—.

Des cours cle natation et de plongeons seront
donnés prochainement aux membres du club ;
un avis paraîtra en temps voulu dans la presse.
Des entraînements auront lieu régulièrement.

Il est à souhaiter que le Martigny-Natation
rencontre l'accueil désiré auprès de notre jeu-
nesse et de tous ceux qui aimeraient s'adonner
à ce sport sain et vivifiant qu 'est la nage.

Les inscri ptions sont reçues par les membres
du comité ou à la caisse de la piscine.

Grave chute d'un cycliste
( l u t ", part.) — Samedi soir, à 19 h. 45. M. Emi-

le Crcttoh rent ra i t  à vélo à son domicile de la
Bàtiaz. Ayant  manqué un virage, il passa par-
dessus un mur  et fit une chute de 5 ' mètres en-
v i r o n .  On l'a t ransporté  A l 'hôpital de Mar t i -
gny avec une commotion, une blessure à un œil
et des contusions.

Théâtre du Collège de Sion
Le Collège de Sion donnera les 14 et 15 juin

son théâtre annuel. Il interprétera cette année
« Les Tréteaux d'Arlequin » . Comme le Théâtre est
en réparation , les étudiants ont décidé de faire
ces représentations en plein air. C'est ainsi qu 'il
aura lieu dans la cour de l'ancienne Préfecture

Concert annuel des Sociétés
Comme chaque année , à la fin de la saison mu-

sicale , les sociétés ont donné vendredi soir , dans
les jardins de l'Hôtel de la Planta , uh concert fort
apprécié par la population sédunoise. Malgré le
temps maussade, un nombreux public se pressait
dans les jardins de l'hôtel et sur l'avenue de la
Gare.

Les « Gais Pinsons » ouvrirent cette soirée en
interprétant « Levons les ancres » die Zimmer-
mann et « Les filles de la forêt » de Kessler. Après
eux , la Schola chanta « Quand mon mari vient du
dehors » de Lassus , « Hau , hau les Boys » de Senne-
sy et « Il pleut bergère » d'Ihghelbach .

La Chorale sédunoise interpréta « La mer » de
Martin , « Les blés nouveaux » de Broquet et
« Beau Pays » de Darcieux. Le Mânnerchor clô-
turait cette soirée en chantant « Liebes Mâdchen ,
hôrmir zu » de Haydn, « Dem roten Rôslein gleicht
mein Lieb » de Martin et « Der Wettstreit » de
Rein.

Merci à nos sociétés pour l'agréable soirée
qu 'elles nous ont offerte.

Exposition des travaux
de l'Ecole cantonale

des Beaux-Arts
Vendredi à 16 heures eut- lieu l ' inauguration

de la 7e exposition des t ravaux  des élèves de
l'Ecole cantonale des Beaux Arts. Nous ne men-
tionnerons pas toutes les personnalités qui
avaient tenu à assister à cette inauguration et
à visiter l'exposition.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross ne cacha
pas le plaisir qu 'il eut de constater le beau tra-
vail qui se fait  dans cette école.

Que tous ceux qui  le peuvent ne manquent
pas de visiter les salles du Yidomnt . de l'Ecole
professionnelle et la salle des Pas Perdus du
Casino.

Le soir , à l'Hôtel de la Planta , se t in t  la soirée
de clôture. Avec le concours du Conservatoire
cantonal de musi que eut lieu la d i s t r ibu t ion  des
certificats , prix et diplômes.

Ce fut  une journée fort bien réussie qui prou-
va toute la vitalité de notre Ecole cantonale des
Beaux Arts.

Conseil général
Rapport de la commission

concernant les comptes 1955
Le développement rap ide de lu cité impose à

l'adminis t ra t ion des tâches toujours  plus lourdes,
et la met dans l'obli gation de procéder dans un
temps limité aux aménagements les p lus indis-
pensables.

Cette évolution se reflète dans les comptes.
C'est ainsi que les dépenses de Fr. 2.509.000.— en
1950 ont passé en 1955 à Fr. 5,282,500.— . Les re-
cettes fiscales ont passé de Fr. 1.752,900.— à
Fr. 2,602.000.—.

Par ailleurs, les recettes nettes ascendent à Fr.
4,474,4Ô5;45 au lieu de Fr. 3,651,655.— prévues ail
budget.

Le solde final de l'exercice se t radui t  par un
bénéfice de Fr. 48,125.92.

La commission de gestion conclu en proposant
au Conseil général d'approuver les comptes de
la Municipalité et des services industriels. (Nous
publierons ce rapport dans notre prochain nu-
méro.)

Débats
M. le président Calpini met en discussion ce

rapport. Comme la parole n 'est pas demandée
on passe à l'étude des comptes.

A l'administration générale Ire catégorie, M.
Dussex demande des précisions sous chiffre 1,
indemnité aux membres du Conseil et présiden-
ce, dont les dépenses accusent 6000 francs de plus
que les prévisions budgétaires sans qu'un cré-
dit supp lémentaire n'ait été demandé.

M. Frachebourg, président de la commission
de gestion s'étonne cle la demande de M. Dus-
sex. En effet , ce poste n 'a donné lieu à aucune
remarque au sein de la commission de gestion et
M. Dussex, qui en fait partie, ne l'a pas soule-
vé non plus.

il/. Bonoin rappelle à quelles conditions pré-
cises était soumise son acceptation au poste de
président. Il explique clairement ses raisons.

M. Cal pini regrette que cette question n'ait pas
été posée durant les séances de la commission
de gestion.

M, Dussex remercie le président de ses expli-
cations. Il prétend (ce que personne n'a cru du
reste) qu 'il ne visait personne mais que ce n'é-
tait qu 'une question de principe. En entrant à
la présidence, M. Bonvin devait accepter certai-
nes tâches dont la princi pale était la présidence
de la commission scolaire. On nomme un direc-
teur général des écoles et on augmente le salai-
re du président.

M. Rouvinez demande pourquoi on a laissé
subsister la dette flottante jusqu 'au mois d'octo-
bre alors que le crédit était accordé au mois de
juin.

M. Bonoin éclaire la lanterne de l'interpella-
teur et offre à MM. Dussex et Rouvinez de leur
soumettre le dossier relatif à cette question.

Travaux publics
if. Varone revient avec la question des

chemins secondaires qui , il faut le reconnaître,
sont dans un piteux état.

M. Calpini expl ique  cpie ces travaux seront
entrepris par la Munici palité d'une manière mé-
thodique. Il serait trop oiseux de rapporter en
détail toute cette séance qui devient d'une mono-
tonie exceptionnelle tan t  on constatai t  que les
socialistes faisaient de l'obstruction systémati-
que. Notons cependant la demande de M. ¦ Er-
né de supprimer le subside accordé à Pro Lc-
mano qui  n 'a aucune activité en faveur du Va-
lais , preuve en sont les fêtes du Simplon qui
n'ont pas eu lieu chez nous. Prirent encore la
parole MM. Dussex. Lamarche , Albert Varone et
Rouvinez. de l'opposition , et M.\l. Frachebourg
et J oseph Varone. conservateurs.

A chacun , M. le président Bonvin répondit
avec précision et clarté.

Pour f in i r , les comptes furent  acceptés , tant
ceux de la Municipalité que des Services indus-
triels.

Il est encore à noter la réponse de M. le pré-
sident Bonvin qui sut dire clairement quelle de-
vait être la position de la cap itale dans le Va-
lais. Il fut  app laudi fortement par tous les con-
seillers généraux présents sans exception.

Postulats et divers
Dans cette dernière partie, différentes ques-

tions furent traitées , entre autres un postulat
de M. Dussex demandant  quelques améliorations
au point de vue social. M. le président Bo -ivm
reconnut que certaines propositions étaient in-
téressantes et qu 'elles avaient été retenues pour
étude.

Il est plus de 25 heures quand ,  enfin,  cette
séance est levée.

1 « Assurance pluie villégiature ? »

HELVETIAW MtoaRSMi

Tél. (027) 2 10 08



En Argentine

Fin de la révolte péroniste
Le gouverneur de Santa Rosa

remis en liberté
BUENOS-AIRES , 10 juin. (AFP). — Ce n 'est que

lorsque quatre bombardiers lourds eurent largué
leurs cargaisons de bombes à proximité du poste
émetteur de Santa Rosa que les rebelles , intimi-
dés, ont remis en liberté le gouverneur de la pro-
vince de la Pampa et ses ministres , qu 'ils déte-
naient comme otages.

Quelques instants après , les mutins ont cessé
le feu et ont remis leurs armes au commandant
en chef du régiment de cavalerie chargé de ré-
duire la rébellion.

Reddition des rebelles de la Plata
BUENOS-AIRES , 10 juin. (AFP) . — Les troupes

rebelles de la Plata se sont rendues , déclare-t-on
dans les milieux militaires bien informés.

Arrestations de 2 généraux
BUENOS-AIRES , 10 juin. (AFP). — Des mandats

d'arrêt ont été lancés contre les généraux de di-
vision Juan José Vallée et Raul Tanco , considérés
comme les principaux chefs du mouvement révolu-
tionnaire qui a éclaté dans la nuit de samedi à
dimanche. Les deux généraux se cacheraient dans
la province de Buenos-Aires.

Le sang coule toujours
en Algérie

ALGER , 10 juin. (AFP). — Trente-cinq rebelles
tués, tel est le bilan provisoire de l'opération qui
a été menée à Guentis , dans les Nemeiitchas (au
sud de l'Aurès), par une unité de parachutistes
appuyée par des autos-mitrailleuses , des détache-
ments d'infanterie et une compagnie de parachu-
tistes larguée sur les lieux du combat au moment
opportun. Six armes ont été récupérées. On déplo-
re quelques pertes du côté des forces' de l'ordre.

Bilan de l'opération « Zoulou »
ORAN, 11 juin. (AFP). — Le bilan définitif de

l'opération « Zoulou » s'établit à 67 rebelles tués,
600 suspects en examen de situation, parmi les-
quels se trouveraient de nombreux hors-la-loi.

33 fusils, neuf pistolets, plusieurs jumelles, des
lots de grenades et d'habillement ont été récupé-
rés.

Radio-Vatican et le problème
africain

Le double danger de l'Islam
et du communisme

CITE DU VATICAN, 10 juin. — (Kipa) — Au
cours de ses émissions du 9 juin , Radio-Vati-
can a présenté un commentaire fort important
sur le problème africain, relevant notamment
« le double danger représenté par l'Islam, qui
ces derniers temps a accompli des progrès, et
par le communisme ».

Le commentateur de Radio-Vatican a souli-
gné tiue la réalité du péril communiste était
prouvée par « une série de circonstances et

La Fédération romande de publicité
siège à Savièse

Pour la première fois depuis sa création , la
Fédération romande de publicité a tenu son as-
semblée générale en Valais. Selon un programme
bien conçu , la séance administrative eut lieu
dans la salle du Grand Conseil à Sion sous la
présidence de M. Campiche, de Lausanne. Les
bancs étaient occupés comme aux grands jours
d'élection du vice-président de notre corps lé-
gislatif. Après avoir salué M. Amez-Droz, chef
du service cantonal de commerce et industrie ,
M. André de Quay, vice-président de la ville ,
M. Erné , chef de l'Office du tourisme et cle la
presse, le président remercia les organisateurs
de la journée , tout spécialement M. Cachin , di-
recteur de l'OPAV, M. Pillet , imprimeur , les mai-
sons Provins et Aproz et passa au rapport an-
nuel. L'activité de la Fédération est très satis-
faisante , elle répond bien aux buts qu'elle s'est
tracés et les organes administratifs donnent p lei-
ne satisfaction ; les comptes bien tenus accusent
un bénéfice ; le nombre des membres a passé de
296 à 319.

Désireux cle faire mieux encore, le comité s'est
attaché à une réforme de la structure cle la socié-
té, vers une fédération de clubs locaux et régio-
naux. Ceci permettrait une plus large étude des
questions et l'apport de plus d'initiatives.

Le comité prévoit une prochaine assemblée à
Lausanne lors de l'Exposition Nationale.

L'assemblée a décidé de prolonger le mandat
des membres du comité actuel j usqu'au moment
où la réorganisation sera chose faite. Le prési-
dent remet un très beau di plôme à M. Dussct
pour sa fidélité à l'association et sa longue car-
rière.

La conférence de M. Cachin
La conférence de M. Cachin retint l'attention

de tous les publi cistes auxquels s'étaient joints
encore des chefs d'entreprises commerciales. La
propagande en faveur des produits agricoles
n 'est point chose facile en tant que propagande
collective , elle est à ses débuts , elle cherche
sa voie. M. Cachin trouve la formule dans une

Dernière allocution
du président Aramburu

BUENOS-AIRES , 10 juin. (AFP) . — «Je viens
d' achever mon voyage dans la province de Santa
Fee et je puis affirmer que dans toutes les rues et
les places de cette province se tiennent des réu-
nions comme celle-ci » , a affirmé le président
Aramburu , s'adressant à la foule rassemblée de-
vant la Maison Rose , après l'annonce de l'échec
de la tentative péroniste pour reprendre le pou-
voir.

« Ces manifestations , a ajouté le président provi-
soire , sont d'une grande aide pour le gouverne-
ment. Elles nous donnent la force nécessaire pour
continuer notre lutte et pour marcher dans la voie
tracée par notre histoire , au cours des journées de
mai 1810 (indépendance de l'Argentine). »

Le général Aramburu a conclu : « Une minorité
inconsciente d'hommes qui regrettent les prében-
des du régime déchu et qui font preuve d' un man-
que total de patriotisme , ne peut pas comprendre
que la nation a besoin de tranquillité , car son mo-
ral a été miné et son économie détruite. Seule la
tranquillité et le sens de la responsabilité nous
permettront de poursuivre notre tâche et de re-
mettre le pouvoir au gouvernement qui sera léga-
lement constitué , puis d'assurer pleinement la li-
berté que nous voulons laisser à nos enfants. »

par la recrudescence de 1 activité communiste
en Afrique ». Par exemple « sous prétexte de
développer l'industrie en Abyssinie, les commu-
nistes ont créé une succursale des usines Sko-
da à Addis-Abeba, usine qui emploie un per-
sonnel exclusivement communiste en nombre
absolument hors de proportion avec les exigen-
ces du travail ». L'ambassade d'URSS compte
un personnel de deux cents membres, ce qui
dépasse certainement les besoins de l'activité
diplomatique. Dans le Nigeria, les syndicats
locaux reçoivent les ordres du parti commu-
niste anglais, et un parti communiste nigérien
est en voie de constitution.

Pour terminer, Radio-Vatican a affirmé . « En
même temps, on s'obstine à dénigrer tout ce
qui a été fait jusqu'à présent par les colonisa-
teurs, à déprécier les avantages assurés par les
puissances coloniales. Tous leurs effort et tou-
tes leurs réalisations sont dénoncées comme des
tentatives de domination du pays. La tactique
communiste, faisant pression sur les nationa-
listes africains, trouve d'ailleurs largement à
s'exercer un peu partout en Afrique, principale-
ment sur les éléments qui se rendent en Euro-
pe. Les jeunes Africains qui débarquent en
France pour étudier sont l'objet de sollicita-
tions de la part des agents communistes fran-
çais. Partout ailleurs, mais principalement en
France, on s'efforce de convaincre ces jeunes
à suivre des cours des écoles communistes, spé-
cialement celles pour la formation des cadres du
parti. »

Crime ?
GENEVE , 10 juin . (Ag.) — Un comptable retrai-

té , M. Ch. Burkhard , 82 ans, habitant la rue Wendt ,
à Genève , était attendu , dimanche , pour le repas
de midi dans la région de; Cossonay, par sa petite

propagande globale qui attire l'attention en mê-
me temps sur nos produits et sur le cadre, soit
le pays lui-même avec ses paysages, ses sites re-
marquables et son folklore. Il en arrive à cette
solution parce que, dit-il, notre fendant , nos abri-
cots ne sont pas articles de marque, ils ne sont
pas immuables clans leur qualité, ni dans leur
présentation , ils varient selon les années, dé-
pendants qu 'ils sont des saisons, du temps. Puis
le goût varie aussi , il est imprévisible.

Le pays, lui , reste le même, ou du moins fai-
sons qu 'il reste toujours riche de ses beautés na-
turelles, de ses traditions, de ses aspects parti-
culiers. Donc, faisons mirer le fendant agri ppe
aux collines cle Saillon , de Tourbillon , encerclant
la Bâtiaz et présentons l'or des abricots clans les
bras de jeunes villageoises fraîches de teint  et
séduisantes dans leurs costumes coquets.

L'occasion était bonne pur M. Cachin de pro-
clamer devant les publicistes romands notre
droit exclusif à l'appellation de « FENDANT ».

M. Cachin voit juste quand il veut une pro-
pagande attrayante, souriante. Elle est autre-
ment plus sympathique que celle qui veut à
coups de slogans faire entrer un produit dans
le crâne du consommateur.

Les app laudissements couvrirent les derniers
mots du distingué directeur cle l'OPAV.

Le dîner champêtre
Vu le temps incertain et frais , la raclette pré-

vue aux Mayens de Bini fut servie dans le vil-
lage de Granuat après une « chanson du bisse ;»
mise en flacons par M. Héritier , conseiller. La
viande salée, puis la raclette furent arrosées
de « Boutzet » servi avec leur grâce coutumière
par des Savièsannes avisées. On remarquait au-
tour des tables , M. de Quay, vice-président de la
ville , M. Amez-Droz, M. Erné, M. Alexis de
Courten, président du Développement , le conseil-
ler Héritier. M. Amez-Droz apporta le salut du
Gouvernement en termes choisis et avec humour.

Les publicistes romands garderont un bon sou-
venir de leur passage en Valais. ad.

fille. Celle-ci l'ayant attendu en vain , alerta des
connaissances à Genève , qui se rendirent au do-
micile de l' ancien comptable et y trouvèrent M.
Burkhard , en partie dévêtu , gisant inanimé au côté
de son lit , et portant à la tête des blessures et au
cou des traces qui , à première vue , paraissent dues
à une strangulation. La police a ouvert une en-
quête pour établir les causes de cette mort mys-
térieuse.

Festival international de Lausanne

Bsenrs e
Un varappeur se tue

BIENNE , 10 juin. (Ag.) — L' alpiniste et skieur
Hans Fintschi de Bienne faisait de la varappe di-
manche aux Raimeux , dans la région de Moutier.
Un bloc de rocher se détacha et M. Fintschi , 48
ans , a fait une chute de 15 mètres . Il a succom-
bé à ses blessures avant que son camarade puisse
y porter secours.

Mort pendant une démonstration
de Judo

BIENNE , 10 juin. (Ag.) — Une démonstration
de Judo avait été organisée à Bienne à l'occasion
d'un meeting cle boxe. M. Roger Sarbach de Bien-
ne , titulaire de la « ceinture noire » , une des plus
hautes distinctions du Judo , a subi une fracture
du crâne et est décédé sur place peu après l' acci-
dent.

L état de santé du président
Eisenhower

ff Sans incident » !
WASHINGTON, 10 juin. (AFP). — Le porte-

parole de la Maison-Blanche, M. James Hagerty, a
publié à 17 heures locales le bulletin de santé sui-
vant : « L'état du président continue à progresser
sans incident. M. Eisenhower a passé une jour-
née assez confortable. Il a somnolé par intermit-
tence pendant toute la journée ».

M. Hagerty a précisé que l'expression « sans
incident » signifiait que la tension artérielle, le
pouls et la respiration du président demeuraient
normaux.

£e êuiiet de l
(De notre envoyée spéciale)

Le rideau vient de tomber, une salle comble ,
comblée, applaudit avec frénésie , rappelle sans
cesse ce ballet de l 'Opéra de Paris qui vient ,
pendant deux heures et demie, de lui donner
grâce, poésie , technique, panache et prestige ,
une impression de facilité qui n 'est que le don de
l'artiste au travail sans cesse renouvelé.

Le programme, ainsi qu 'il est conçu, nous fv . i t
suivre l 'évolution du ballet ces 80 dernières an-
nées. Une ombre sur ce spectacle : une scène
comme Beaulieu , appelée à recevoir (nous l 'es-
pérons d'ailleurs) de nombreux ballets , n'a. pas
été étudiée en conséquence. Le manque d'incli-
naison du plateau éteint quelque peu la pers-
pective, la résonance du bois , qui est trop dur ,
alourdit le pas (tous les plateaux de danse sont
en hêtre, bois souple , élastique...) ; de plus , le
peu de profondeur des coulisses latérales brisent
les entrées et les sorties des danseurs , surtout
dans « Etudes ».

Le deuxième acte de Copp elia ouvrait la dan-
se ; si l'on peut dire. Léo Delibes introduisit le
premier dans la technique du ballet un esprit
réellement symp honique , sa plume exquise nous
valut ce petit chef-d ' œuvre éternellement jeune.
Mlle Christiane Vaussard f u t  une Sivanilda
étourdissante d'esp ièglerie , de grâce , en un mot
la jeunesse elle-même.

La tragédie de Salomé , chorégraphie d Albert
Aveline , tirée d'une suite d'orchestre de Florent
Schmilt où le compositeur u prodigué les dons
de coloriste de sa somptueuse palette instrumen-
tale , nous ouvre un tableau aux larges perspec-
tives. Mlle Lycetie Darsonoal. Salomé passion-
née , unit aux scintillements d'un luxe byzantin
une plastique impeccable tour à tour voluptueu-
se ou remplie de haine.

Bénédiction des vitraux
à Montana

Par une belle journée , mais froide , Montana en
fête , a béni les nouveaux vitraux dus au talent
de M. Paul Monnier.

La messe solennelle fut  célébrée par Mgr Ba-
yard. Parmi l' assistance on notait  la présence
de Mgr Raniuz , curé d'Ouch y, le Père Marcel qui
prononça le sermon , Me Aloys Theytaz , préfet , qui
représentait le gouvernement , le Chœur-Mixte
d'Ouchy qui chanta la messe. Les cinq communes
formant l' agglomération de Montana étaient re-
présentées soit par leur président soit par un con-
seiller. La fanfare de Randogne avait prêté son
aimable concours a la réussite de la journée , de
même que le Chœur-Mixte de Montana.

Lors de la raclette offerte à Vermala aux invi-
tés , M. .Emile Pralong, président intercommunal ,
fonctionna comme major de table.

La journée se termina par une « descente » aux
caves bourgeoisiales de Chermignon , où M. Isaïe
Duc mit tout en œuvre pour satisfaire ses hôtes
d' un jour.

L'abondance de matière nous oblige à
renvoyer plusieurs correspondances et ré-
sultats, notamment le rapport détaillé des
comptes de la municipalité et des services
industriels de Sion (nous en donnons un
résume sous la rubrique « Conseil géné-
ral») , le rallye du 1 50me anniversaire de
la route du Simplon, l'Assemblée générale
de l'OPAV, un concours de natation à Sion,
etc..

« Faux départ »
de la reine Elizabeth !

STOCKHOLM , 10 juin.  (AFP) . — Le séjour de
la reine Elizabeth à Stockholm a pris fin ce soir.
La Souveraine a regagné le « Britania » , saluée
comme à son arrivée , par une salve de 21 coups de
canon , et par la foule massée sur les quais.

Toutefois , il s'agit en quelque sorte d' un « faux
départ » . La reine et le duc d'Edimbourg poursui-
vront en effet leur séjour en Suède à titre privé
et ne qui t teront  définit ivement le sol suédois que
dimanche prochain par avion pour regagner l 'An-
gleterre.

La cause
de la servante de Dieu

Marguerite Bays

I

ROME, 10 ju in .  — (Ki pa) - D'après ce
qui est annoncé , la Congrégation des Rites
s'occupera, entre  au t r e s , dans sa séance du
26 juin, de l'examen des écrits de la Servan-
te cle Dieu Marguerite Bavs , de La Pierraz
(canton de f r ibourg ) .  La Servante de Dieu
n'ayant, comme ou le sait ,  rien écrit , il s'a-
gi ra , au cours de cette session, d' examine r  le
soin apporté à la recherche de ses écrits.

La « Copia publica » manuscrite, relative
à cette cause , sera prochainem ent  achevée
auprès de la Congrégation des Rites , après

/ quoi l'Avocat et le Postulateur auront à s'oc-
1 cuper à rédi ger le « Sunimarium » et I'« In-
\ forinutio ».

Un caricaturiste poursuivi
ANKARA , 10 juin. (AFP). — Les nouvelles lois

sur la presse ont été app liquées hier pour la pre-
mière fois en Turquie.

Les journaux annoncent que les exemplaires du
bi-hebdomadaire « Halk » , qui paraît à Istanbul ,
ont été saisis. Le journal avait publié une carica-
ture tombant sous le coup de la loi. Le directeur
responsable , le caricaturiste Ratip Tahir Burak se-
ra poursuivi en justice.

Op éca de Jtcvds
Enf in  « Eludes » , ce jeune ballet qui poursuit

avec un succès toujours renouvelé sa f u lguran-
te carrièrem ondiale. Représentant de la musi-
que suédoise contemporaine , M. Knudage Rusa-
ger a adapté et orchestré certaines éludes de
Czcrny. pour piano. Ce choix romantique est
d'un rare bonheur : on ne sait plu s très bien si
la danse est la musique ou la musique la dan-
se tant les livrets chorégraphi que et musical fon t
corps. Ce ballet créé au Danemark , à Coppen-
hague , est maintenant au programme de toutes
les compagnies de danse. Très nordique , dé-
pouillé. , c'est une aurore boréale vivante. Nou s
suivons pas à pas le travail solitaire que doit
accomplir la danseuse ou le danseur avant d'at-
teindre une perfection toujours fuyan te .  Dans un
très beau décor de Moiilène , l'arbre du travail se
dresse sauvage , magnifique , les branches tordues
de fat igue par une souf france physique de tous
les instants. Dans cet isolement le danseur tra-
vaille sans relâche pour gravir , pas à pas , les de-
grés de la technique. Le f ina l  de ce ballet est
un f e u  d'artifice éblouissant. L 'incarnation vi-
vante f/' c Etudes » f u t  Mlle Suzanne L af f o n t  qui,
a la dernière minute , remplaça Mlle Bardin souf-
f ran t  d'un éclatement musculaire. Mlle L af f o n t
technicienne remarquable , f u t  étourdissante de
virtuosité. N 'oublions pas Michel Renault et Pe-
ter Van Dijk qui nous firent une démonstra-
tion de jetés battus et de pirouettes à vous cou-
per le sou f f l e .  Ce qui de plus est intéressant
dans cette chorégraphie, c'est la possibilité qui ,
en dehors des étoiles, est donnée à chaque mem-
bre du corps de ballets de nous faire  voir la
perfection et le f in i  de son travail.

Magni f ique soirée , où nos cœurs remplis de
poésie s'en, retournèrent vers les réalités de la
vie sur les ailes de la danse.

B. C.v.

t
Monsieur  Maurice PRALONG , à Noës ;
Monsieur  et Madame Géra rd PRALONG-

PRALONG et leurs  enfants ,  à Sierre ;
Monsieur et Madame Léon PRALONG ANTIL-

LE et leurs enfants , à Noës ;
Madame et Monsieur  Bernard SIGGEN-PRA-

LONG et leurs enfants, à Noës ;
Monsieur  et Madame Edouard PRALONG-ZU-

BER et leurs en fan t s  à Noës ;
Monsieur  Georges PRALONG, à Noës ;
Madame Veuve Léontine TISSONNIER-PRA-

LONG et ses enfants , à Noës ;
Madame et Monsieur  Marcel IERY-PRALONG

et leur  f i l le , à Monthey ;
Madame et Monsieur Michel MASSY-PRA-

LONG, à Sion ;
a ins i  cpie les famil les  parentes  et all iées ,

MASSY, VOUARDOUX , SAVIOZ , CALOZ, ZUF-
FEREY , FLOREY, ZUBER , BEEGER , de PREUX ,
PRALONG, BEYTRISON et MOIX ,

ont la profonde douleur de faire part  du dé-
cès de

Madame Philomène Pralong
née Vouardoux

Tertiaire de saint François
l eur  très chère épouse, mère , grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante  et cousine , survenu le 10 j u i n
1936. après une courte maladie  et m u n i e  des
Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Noës, à 10 heu-
res, le mard i  12 j u i n  1936.

P. P. E
Cet av is t ient  lieu de fa i re-par t .




