
¦*̂k 1 ri I I ri nymes prises en considération clans cette étude (et
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n 'a été que de 3,7 % de la valeur réelle de ce capital.
Le rendement de la terre a toujours été modeste. celle valable lors de l'émission. Cela , dans la règle, ne Prenons maintenant quel ques cas particuliers de bran-

Commii l' a si justement dit Gustave Thibon « la terre , signifie pas que les détenteurs de ces actions ont vu ches distribuant de ces dividendes importants qui scan-
clle, ne ment pas » et ne mentant pas elle ne donne que leur capital multip lié dans la même proportion. Bien dalisent périodi quement les pourfendeurs du capitalis-
er! qu'elle peut donner. C'est pourquoi un capital in- rares , en effet , sont ceux d'entre eux qui ont détenu me. L'industrie chimique , par exemple, a distribué en
vesti en terrains agricoles ne rapporte que relative- sans discontinuer ces titres depuis leur lancement sur 1954 (année à laquelle se rapporte la statistique) un di-
ment peu à son propriétaire (nous parlons bien ici de le marché. Les actions changent fréquemment de mains vidende moyen de 12,4 c/ o, alors que le rendement réel
capital , à l' exclusion de tout ce qui touche au rende- et il est probable que la plupart des détenteurs actuels s'est élevé à 2,97 %. Les assurances, où le dividende
ment du travail , lequel est une chose tout à fait diffé- d'une action l'ont payée à un prix plus proche du cours moyen par rapport au capital nominal est le plus éle-
rente), Cette si tuation exp li que dans une large mesure boursier d'aujourd'hui que du cours d'émission. vé, avec 14,62 %, sont également la branche où le ren-
ia désaffection de la terre auprès des détenteurs de ca- Toutefois la pratique bancaire veut que les divi- dément réel du capital a été le plus faible avec 2,19 %.
pitaux , sauf en périodes troublées où la terre , même dendes des actions des sociétés anonymes soient indi- Par contre l'hôtellerie , dont les titres sont peu deman-
avec son faible rendement , a toujours été considérée qués non pas en pourcentages de la valeur réelle des dés en raison des difficultés économiques rencontrées
comme « une valeur qui reste ». Avec l' essor de la titres (celle-ci est en effet trop changeante) mais bien par cette branche , a distribué un dividende de 2,33 %,
grande industrie moderne , les bailleurs de fonds ont en pourcentages de la valeur nominale. Prenons , par alors que le rendement réel a été de 2,65 7° ; cela si-
trouvé dans celle-ci des possibilités de placement d'un exemple , le cas d'une action dont la valeur nominale gnifie tout simplement que les actions hôtelières se
rapport pas toujours aussi sûr que celui de la terre , est de Fr. 500.— et dont la valeur réelle d'aujourd'hui traitent en moyenne en dessous du cours d'émission,
mais plus élevé d' une façon constante. Si les obligations est de Fr. 1,000.—. Si le Conseil d'administration annon- ce qui n 'est évidemment pas une preuve de grande
sont restées des placements relativement sûrs , mais ce un dividende de 8% ,  celui-ci , sera calculé sur la •prosp érité.
dont le taux d' intérêt  n 'est jamais sorti de certaines valeur nominale de Fr. 500.— et s'établira donc à Fr. si l' on fait cette nécessaire distinction entre les
limites assez étroites , les actions ont connu des fortu- 40.—. Par rapport à la valeur réelle actuelle de l'action , dividendes annoncés et le rendement réel des capitaux
ries plus diverses et il fut des époques où telles d' entre le dividende sera ainsi de 4 % et non pas de 8 %. investis sous forme d'actions , on s'aperçoit que le ren-
elles avaient des rendements qui les faisaient recher- Cette petite théorie était nécessaire pour expli quer dément de ces titres n 'est pas si élevé qu 'il y parait de
cher des détenteurs de capitaux. pourquoi le Bureau fédéral de statistique, dans l'étude prime abord , qu'il tend même dans de nombreux cas à

Il s'est alors produit que ces titres très demandés qu 'il vient de publier au sujet des dividendes des so- diminuer et à se rapprocher plus que par le passé du
sur le marché ont vu leur valeur boursière s'accroître ciétés anonymes, indi que parallèlement le dividende rendement effectif des terres. Gardons-nous de tirer
d' année en année. On pourrait citer telles actions de formulé en pourcent de la valeur nominale , et le ren- une conclusion de cette constatation. Mais il était in-
i ' .s grandes entreprises chimiques ou de nos sociétés dément effectif des actions formulé en pourcent de téressant de signaler une évolution qui pourrait deve-
i .issurances dont la valeur effective est aujourd'hui la valeur réelle des titres. nir bien intéressante si elle devait se poursuivre plus
] usieurs fois supérieure à la valeur nominale , qui était On voit ainsi que pour l'ensemble des sociétés ano- avant dans les années qui viennent. M. d 'A.

Au théâtre de Mezieres

La Chanson valaisanne assure le succès de

Ca sewante d'taoime
(De notre envoyé spécial)

I.a fou le  des grands jours se pressait samedi après-midi au Théâtre du J o in t  pour assis-
ter à la représentation de l a  Servante d 'Evolène * de René Morax et Gustave Doret.

Une troupe admirable, emmenée par J acques Mandait' . Renée Faure ct Marguerite
Cavadiiski. sut rendre cette œuvre d'une émouvante simplicité.

La pluie avait daigné ne pas venir troubler celte première de gala. Le Théâtre du J o-
rat est devenu synonyme de liaison des citadins el des paysans de nos cantons romands.
l.à. mieux que partout ailleurs, s 'a f f i r m e ,  en dehors des joies et des sou f f rances , la fo i
pro fonde  qui est celle de celui qui vil directement avec la Création.

Le Valais n 'a été trahi ni par l'iuteUT ni par ses interprètes . C'est bien la vie de
cher, nous, cette vie fa i t e  de combats , de pleurs , mais de joies aussi, qui est le lot de tout
un chacun. René Morax a choisi le thème éternel de l'amour et de la mort, de la mort f i -
nalement vaincue par l 'amour tandis que le chant du matin monte de la vallée.

Mais la pièce est valaisanne non pa s parce que l'action se passe à Evolène. non pas
parce que les acteurs ont revêtu les habits de citez nous , mais bien parce que la musique
de Gustave Doret la situe dans son cadre valaisan. Comme nous voilà revenus aux som-
mets de la tragédie grecque où s'unit dans la joie et la douleur , la poésie à la musique
et à la danse. I.e rôle du chœur y est primordial. Il  participe directement à l'action , et
s 'adresse aussi bien aux yeux qu 'aux oreilles.

I.a Chanson valaisanne assuma cette tache ingrate. « Notre * Chanson valaisanne qui
fê te  cette année son 2>e anniversaire a traduit les plus pathéti ques accents avec senti-
ment, avec autant de goût que de tact, provoquant, parmi tous les spectateurs un grand
enthousiasme. Sous aimerions ra i>peler de quelle façon  par f a i te  furen t  interprétés tous
les morceaux de la partition , depuis le plain-chant grégorien au chœur f ina l .  Relevons
simplement l 'émotion soulevée par < An tonio, voici le jour > et par la grande mais poi-
gnante méditation de < l' riez pour nous, les âmes en peine > .

I.a distribution , très homogène, dans une mise cn scène de l'auteur et de J acques Bé-
ranger. comprenait René Arrieu (Antonin) .  J acques Mauclair (Séverin). Sté phane Audel
(Saint Théodule) .  Il aller Schôchli (J érôme). Renée Faure (Catherine). Marguerite Cava-
daski  (la mère dr Antonin ) .  Annie Caiici il  a Mor t ) .  J acqueline Burnand (Léocadie). Tous les
acteurs se sont imposés d'emblée par la just esse de leurs attitudes et leur sensibilité.

A l 'issue de la manifes tat ion,  une agréable réception réunit tous les invités au Parc
aux Biches et \le A l f .  Margot ,  au nom du comité du Théâtre du J orat put saluer les con-
seillers f édéraux  Chaudet. Lepori et Holenstein. le génér al Guisan qui f u t  follement
ovationné, et fé l ic i ter  acteurs et réalisateurs de ce spectacle.

Le public avait déjà acclamé sur scène René Morax . Georges Haenni et J acques Bé-
ranger. Relevons encore, parmi les diplomates , les consuls , les représentants de l 'armée, des
autorités civiles vaudoises , la présence de Son Excellence Mgr Charrière. évêque de Ge-
nève. Lausanne et Fribo urg. de M M .  Antoin e Favre. juge fédéral .  Oscar Schnyder , etc.

Le succès de « La Servante d 'Evolène > est tel que l'on nous a annoncé que tous les
billets sont vendus et que des représentat ions supplémentaires sont prévues .

Que voilà une bonne nouvelle pour les retardataires et pour tous les amis du beau
théâtre. Jean

La dizaine de la circulation vient de se terminer
Des milliers d' affiches a l'intérieur des localités

et le long de nos routes , des haut-parleurs , des
articles dans les journaux et naturellement les
agents des polices cantonale , et municipales , de
nuit et de jour , ont répété :

Chacun à sa place !
Certes , avec ce slogan on a touché la partie es-

sentielle du problème de la circulation rout ière.
Si chacun restait à sa place , les accidents sur la
route se réduiraient au minimum. -

Quelle est la réalité ?
Les conducteurs de véhicules à moteur qui res-

tent toujours à leur droite sont malheureusement
rares. C'est précisément pour cela que , durant cet-
te dizaine , les li gnes de démarcation ont été re-
peintes sur la route St-Gingolph - Brigue , suivant
les dernières prescri ptions intercantonales. Il sem;
ble qu 'il devrait être naturel a chacun d'avoir à
cœur le respect de la vie d'autrui. Mais non , beau-
coup trop de conducteurs , au mépris de toute rè-
gle élémentaire de circulation et sans considéra-
tion aucune , roulent sur les lignes de direction
(long pointillé) et ne respectent pas les lignes de
sécurité (trait plein). Dans les virages , dans les
dos-d'âne , on met sciemment en danger l' exis-
tence des autres usagers.

Et soyons francs , les conducteurs valaisans ne
peuvent pas être cités en exemple !

C'est une mauvaise reclame
pour notre canton et notre pays

Des cas concrets ? Tout dernièrement , trois acci-
dents se sont produits entre des voitures étran-
gères et indi gènes et dans ' chacun des cas, mal-
heureusement , le conducteur valaisan était fautif
ou portait la plus grande part de responsabilité.
Résultat : deux morts et des blessés. Croyons-nous
que dans les pays voisins , dont les ressortissants
ont été tués ou blessés grièvement sur nos rou-
tes , l' on reste insensible à pareils faits ?

Voulons-nous qu 'on dise , dans la Suisse entière
et à l 'étranger , qu 'il est dangereux de circuler sut
les routes du Valais ? Non , certainement pas et
c'est pourquoi nos autorités et la police routière
sont décidées de mettre à l' ordre les incorrigibles
et les criminels du volant.

Les cyclistes ne sont à leur p lace que lorsqu 'il'
circulent complètement à leur droite et , s'il y en
a , sur les pistes cyclables. Rouler de nuit , avec une
bicyclette non munie de lumière et de lentille ré-
fléchissante , c'est s'exposer volontairement et stu-
pidement.

On ne répétera jamais assez que le piéton de-
vrait , dans son propre intérêt , marcher sur la gau-
che de la chaussée.

Mal gré cela , on dû constater durant cette dizai-
ne de la circulation , que le 95 pour cent des pié-
tons circulent , croyant bien faire , sur la droite de
la route. Ce faisant , ils ont le trafic derrière eux
et prennent des risques supplémentaires. Cheminer

a gauche leur permettrait  de voir arriver les vé-
hicules et leur donnerait la possibilité de prévenir
le danger. Le triste bilan des piétons tués ou bles-
sés reflète aussi éloquemment que tragi quement
ce manqu e de compréhension.

Lançons des fleurs à la population des villes de
notre canton où chacun commence à comprendre
l' utilité des passages pour piétons . Ce fait est
d' autant plus réjouissant que chez nous la disci-
pline est rarement innée.

Un mot sur l'état mécanique
et technique de nos véhicules

Dans le courant de cette dizaine , en collabora-
tion avec les experts du Service des automobiles ,
nous avons fait des contrôles techniques sur tout
le territoire du canton , principalement aux en-
droits où le trafic est intense : installation électri-
que , direction , freins , etc. Le choix se portait plu-
tôt sur les véhicules professionnels , c'est-à-dire ,
des commerçants , des entrepreneurs et des agri-
culteurs. Le résultat peut être considéré comme
navrant . Plus d'un tiers des véhicules contrôlés
n 'étaient pas en ordre et assez souvent ceux-ci
étaient dans un si triste état que les plaques du-
lent être retirées et les véhicules convoqués à
une nouvelle expertise après réparation ou chan-
gement des pièces défectueuses.

Pour nous , ce résultat n 'est pas une surprise.
Comment pourrait-il en être autrement ? On sur-
charge systématiquement toute l' année son véhicu-
le , on le malmène par des excès de vitesse , bien
souvent on craint d' employer quelques heures à
son entretien hebdomadaire ; les conséquences
ne se font pas attendre et sont significatives.

Nous faisons un appel urgent aux entrepreneurs
afin qu 'ils surveillent p lus sévèrement leurs em-
ployés et contribuent ainsi à augmenter la sécu-
rité sur nos routes.

Les constatations faites à l' occasion de ces ins-
pections nous amènent à souhaiter des contrô-
les périodiques obligatoires pour tous les véhicu-
les automobiles.

La dizaine de la circul ation vient de se terminer ,
mais l 'éducation continue et l' on n 'aura un résul-
tat vraiment positif que si chacun fait un effort
suivi et commence par s'éduquer lui-même. Tou-
te la lutte en vue d' améliorer la circulation sur la
route est en effet un problème d'éducation. Une
personne bien élevée, consciente de ses actes , ne
se permet pas, -en effet , de jouer avec la vie d'au-
trui.

Sion , le 15. 6. 56.
Le Commandant de la Police

cantonale valaisanne.
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Horizontalement. — 1. Donne le haut-le-cœur.
2. Préposition ; galante martiniquaise. — 3.
Sigle de la résistance française ; se défendit
pendant un an à la tête de ses troupes à Dant-
zig. — 4. Couvre-chef moyenâgeux ; marque
un certain étonnement. — 5. Légume frais . —
6. Chanterelle ; fit des nattes. — 7. Lustre ;
cacjiés. — 8. Se situe au nord de l'Arabie Pé-
trée et au sud de la Judée ; deux romains. —
9. Récupérée.

Verticalement. — 1. Détacher avant l'appli-
cation de la dorure. — 2. Prénom féminin ;
sorte dé teinture. — 3. Se distribue au régi-
ment vers la fin du repas ; patron des pein-
tres. — 4. Précède et suit un ambassadeur
dans sa voiture ; adverbe final. — 5. Retourné
au milieu du bois ; quantité considérable ; est
arrosé par la Bresle. — 6. Défaut de sensibili-
té ; se lit sur un pli transmis par un chas-
seur. — 7. Chaîne de montagnes de Candie ;
fait partie d'une rose. — 8. Plan ; s'attach e à
¦une cheminée. — 9. A prouvé que si l'habit
ne fait pas toujours le moine, la robe de moi-
>ne peut faire une parfaite religieuse.

Solution du No 93
Horizontalement. — 1. Maires ; part;. — 2

Automob'le. — 3. Ive ; blason. — 4. Remboî-
ter. — 5. In ; Au (or) ; sa. — 6. Etanches. —
7. Echu ; Aar. — 8. Arsenaux. — 9. Rio ; Reu-
ter. — 10. Anse ; Sées.

Verticalement. — 1. Mairies ; ra. — 2. Au-
vent ; Ain. — 3. Item ; aéros. — 4 Rô ; bancs. —
5. Embaucher. — 6. Soli ; hunes. — 7. Batte ;
Ane. — 8. Pise ; saute. — 9. Alors ?... ; axes. —
10. Ten ; Aïr.

Ont envoyé la solution exacte
Mlle

^ 
Michèle Donnecl, Monthey ; Mlle Ma-

rie-Thérèse Favre, Vex ; Mme Andrée Franc,
Monthey ; Mlle Janine Raboud, Vernier-Ge-
uève ; Mme Guillaume Rey-Bellet, Val d'Illiez ;
Mlle Hélène Thabuis, Paris ; M. M>are Ber-
ger, Carouge-cGenève ; M. Théodore Beira,
Champéry ; M. Norbert Crépin, Troistorrents ;
M. Marc Donnet , Troistorrents ; M. Benoît For-
nage, Troistorrents ; M. Léon Fornage, Trois-
torrents ; M. Léonce Granger , Troistorrents ;
M. Jean Monay, Morgins ; M. Isaac Rouiller ,
Troistorrents ; M. Charles Schmid, Leytron.
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Dans tous les bons établissements

LUCUL
LE BOUILLON DES SPORTIFS

A. LUGON - Représentant - EVIONNAZ
0

VO S MAUX DE TETE
Diminué par des maux de têfe,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA esf une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l' organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon élat.

Deux présenta t ions:
en poudres : agissant 1res rapidemenl

ou
en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1.60
D a n s  t e s  p h a r m a c i e s  e l  d r o g u e r i e »

Reconnaissants, Fribourg et son université célèbrent

le centenaire de la naissante de Georges Python
Fribourg et spn Université ont célébré di-

manche le centenaire de ta naissance de Geor-
ges f iythpn , fonçlqteur de V< Apademia Fribur-
gensis ï.' C'est en 1886 que. Georges Python dé-
cida de contruire l 'Aima Mater fribourgeoise
dont la renommée, depuis lors, s'est répandue
loin au-delà des frontières du pays. Sa réalisa-
tion comniença en 1889, par la création Jes f a -
cultés de ' drp if et des lettres, p uis, plus iarul, de
théologie et des sciences. Directeur de l 'Instruc-
tion publique , Georges Python consacra ses
forces à cette œuvre et mourut à la tâche en
192?, après avoir appartenu pendant 41 ans à
l 'Exécutif cantonal.

Cette journée commémorative a débuté par
un o f f i c e  pontifical célébré en la cathédrale
de Saint-Nicolas par Mgr Charrière, évêque du
diocèse, qui a en outre prononcé le sermon de
circonstance.

On y notait la présence , entre autres de Mgr
l'abbé de Mariastein , de MM.  le conseiller fédé-
ral Philippe Etter , Pometta-/., pr ésident du Tri-
bunal fédéral entouré de plusieurs de ses collè-
gues dont M. le juge fédéral Antoine Favre, des
représentants des Chambres fédérales , de Son
Altesse Sérénissime le prince Pierre de Liech-
tenstein, du chef du gouvernement de la prin-
cipauté , d'une for te  délégation de la principau-
té, les conseillers d 'Etat fribourgeois , de nom-
breux députés au Grand Conseil , des préfets ,
sa Magnificence le Recteur de l 'Université en-
touré des doyens des facultés et des profes-
seurs, etc.

Après l 'hommage au fondateur de l 'Univcrsi-

Lundi 18 juin 1956
SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Informa-

tions. 7 h: 20 Bonjour en musique. 8 h. Fin.
11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Vies inti-

mes. 11 h. 40 L'opéra chez soi. 12 h. 15 Voyage
à travers les mélodies. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Coup de tél. du Tour. 13 h. De tout _et de
rien. 13 h. 10 La gaîté classique. 13 h. 25 Des
goûts et des couleurs. 13 h. 50 Coup de tél. du
Tour. 13 h. 55 La femme chez elle. 14 h. 15 Fin.

16 h. 30 Musique de ce temps. 17 h. Feuilleton.
17 h. 25 Musiques du monde. 17 h. 45 Ceux qui
travaillent pour la paix. 18 h. Rendez-vous à
Genève. 18 h. 30 Arrivée du Tour de Suisse. 18
h. 50 Micro-partout. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Instants du monde. 19 h. 40 Du coq à l'âne.
20 h. Monsieur Georges, pièce. 20 h. 25 Repor-
tage du Festival Mozart. 20 h. 45 Les Noces de
Figaro, de Mozart — en intermède , vers 22 li. 20
Informations — 24 h. env. Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 6 h. 25 Gymnastique. 6 h. 35 Dis-
ques. 7 h. Informations. 7 li. 05 Disques. 7 h. 30
Fin.

11 h. Emiission d'ensemble. 12 h. 15 Mélodies
variées. 12 h. 50 Informations. 12 h. 40 Musique
légère. 15 h. 45 Concert choral. 14 h. Pour mada-
me. 14 h. 50 Emission radioscolaire. 15 h. Fin.

16 h. 50 Disques. 17 h. 30 Pour les enfants. 18
h. Orchestre récréatif. 18 eh. 50 Allô Stuttgart -
Allô Berne. 18 h. 50 Accordéon. 19 h. 10 Tour de
Suisse. 19 h. 20 Communiqués — Informations —
Echo du temps. 20 h. Disques. 20 h. 25 Entretien
avec des conseillers fédéraux. 20 h. 50 Piano. 21
h. 10 Opéra-comique. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Chroni que des Suisses à l'étranger. 22 h. 30
Orchestre. 25 h. Chants de Cole Porter. 23 h. 15
Fin.

Cinéma Rex -Saxon
Jeudi 21 : PLEURE O PAYS BIEN-AIME. —

Dès vendredi 22 : une charmante comédie fran-
co-italienne réalisée en couleurs avec Maria
Fiore, Henri Vidal , Ariette Poirier et Pablo
Stoppa : SCAMPOLO (Les femmes mènent le
jeu), une oeuvre toute de gaîté, de jeunesse et
de fraîcheur.

S WAI1EM EN1S
I POS1-FLORAUX

Pommiers et poiriers
Parathion MEOC 0,1 à 0,15 %
Soufre mouillable MEOC 0,3 %
Antitavelure MEOC 0,1 %

Abricotiers
Oxychlorure MEOC 0,5 %
Parathion MEOC 0,12 %

Vigne, avant floraison
Oxychlorure MEOC 0,5 à 0,75 %
Soufre mouillable MEOC 0,2 %

ME©© S. A., Charrat

re, qui s est déroulé au cimetière St-Léonard ,
ef le déjeuner of f ici e l ,  le recteur de VUnioer-
s f f é ,  M. Wilhelm Osniald. a ouvert , à l 'Ayla ,
la séance académique. Puis M. Théodore Ayer ,
vice-président du Conseil d 'Etal, a pris la pa-
role. Il a mis en lumière la sig nification et l 'ini-
portance de l'œuvre de Georges Python.

Enf in , M. Qaston Castella , p rofesseur hono-
raire, a prononcé le discours f reapémique. f l  a
montré comment Georges Python peut être
considéré comme le second fondateur de f r f -
bourg.

C'est alors qu 'a eu lieu la rernise solennelle
des diplômes de sénateurs honoraires à M.  Phi-
l ippe E tter, conseiller fédéral , au prince ré-
gnant François-J oseph II de Liechtenstein , re-
présenté par son frère , le prince Pierre, char-
gé d'a f fa i res  à Berne, et à Dom Nicolas Per-
rier, du couvent de la Pierre-qui-Vire près de
Dijon. Dom Nicolas Perrier était représenté par
son frère , le Dr Henri Perrier.

Puis M. Etter , au nom des trois nouveaux
sénateurs , a remercié le Sénat de l 'Université de
Fribourg de l 'honneur qui leur était fa i t .

La cérémonie s'est terminée par diverses pr o-
ductions (lonnées sous la direction de l'abbé P.
Kaelin. Le soir , une manifestation populaire
a mis le point f ina l  à ces fêles.  Un cortège
composé des sociétés d 'étudiants , de group es
folkloriques de la ville et du canton , s'psj ,  ren-
du de Pérolles à l 'Université ou diverses pro-
ductions ont été données sur l'esplanade du bâ-
timent central.

L'agriculture, consommatrice C6 moyen d en finir
de produits industriels avec l'abus des laxatifs

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi  18, dernière séance : SCAMPOLO, la

charmante comédie franco-italienne. — Mardi
19 : salle réservée, séance spéciale organisée
par la Colonie de Vacances de Marti gny, avec
l'œuvre puissante, profonde , poignante : PLEU-
RE O PAYS BIEN-AIME, avec le grand acteur
noir Canada Lee. Le terrible problème d'une
jeunesse en perdition dans la grande ville... —
Dès mercredi 20 : un grand film d'aventure !...
Un grand film d'action !... L'EMERAUDE TRA-
GIQUE, pour la première fois , la caméra Ciné-
mascope nous révèle un monde jalousement sur-
veillé jusqu 'à ce jour : les mines d'émeraudes
en Amérique du Sud ! Dans ce nouveau cadre
fascinant , trois personnages vivent une aven-
ture étonnante qui change leur vie de fond en
comble... Une grandiose réalisation en Cinéma-
scope et en couleurs .avec Grâce Kelly, Stewart
Granger ct Paul Douglas.

Danse et cinéma
pour une bonne œuvre

La Colonie de vacances de Marti gny, dont le
nouveau bâtiment situé à Ravoire va prochaine-
ment ouvrir ses portes avec 80 fillette s de l' agglo-
mération , se fait un plaisir d'inviter toute la popu-
lation à assister à une soirée donnée entière-
ment à son profit grâce à l'amabilité de M. et
Mme Fellay ,et de Mme Torrione , directrice de
l'Ecole de danse.

Les ballerines de cette Ecole vous charmeront ,
sur scène, par leur grâce et leur légèreté , tandis
qu 'un film puissant et poignant , interprété par des
acteurs noirs , vous mettra en face du terrible pro-
blème d'une jeunesse en perdition dans la grande
yille.

Le prix des places ne sera pas majoré.
Que chacun vienne à cette soirée de bienfaisan-

ce apporter l'appui que mérite notre Colonie de
vacances.

„,.•-. .  *ttm$L%*.

Il serait erroné de croire que tout ce que l agri-
culture peut trouver comme supplément de gain
des hausses de prix de ses produits soit autant de
perdu pour l'industrie et les autres secteurs de
notre économie. Tous ne peuvent que tirer profit
de la prospérité agricole. C'est ce que rappelle

5 docteurs approuvent

opportunément le récent rapport de la FAO sur
« l'agriculture dans l'économie mondiale ».

« L'agriculture, déclarent les auteurs de cette
publication, ne se contente pas d'alimenter les
usines en matières premières et de subvenir aux
besoins fondamentaux des ouvriers ct des cita-
dins ; elle représente aussi un important débouché
pi)ur les produits industriels. A mesure que les
pays évoluent, les exploitations agricoles se spé-
cialisent et se modernisent , et leur production
s'appuie de plus en plus sur des marchandises fa-
briquées et vendues par l'industrie , machines et
outils , aliments du bétail et engrais du commerce,
combustibles et courant électrique, produits anti-
parasitaires, vaccins, etc. En même temps , ces ex-
ploitations deviennent plus étroitement tributaires
d'une main-d'œuvre rétribuée-

La courbe ascendante des quantités d' engrais
absorbés par la production agricole illustre dc fa-
çon assez éloquente l'accroissement régulier de la
consommation de produits industriels par l'agricul-
ture ; elle montre en même temps comment l'indus-
trie peut aider le secteur agricole à obtenir , ù par-
tir des superficies limitées dont il dispose, des
quantités accrues de produits qui permettront de
faire face aux besoins alilmentaires croissants de
la population mondiale, et comment l'agriculture
aide au développement de l'industrie en élevant
la demande de produits jusqu 'ici peu utilisés...

Le parc mondial de tracteurs a à peu près dou-
blé depuis la fin de la guerre. En 1952, il attei-
gnait 6,300,090 unités (U. R. S. S. non comprise). En
Allemagne , on comptait 62,000 tracteurs en 1947
et 245,000 en 1952 ; la progression a été également
remarquable dans certains autres pays, notamment
au Danemark, aux Pays-Bas et en Turquie...

Etant donne le volume croissant de recettes
agricoles brutes qu 'exige de nos jours lc finance-
ment de l'agriculture mécanisée, les paysans onl
plus que jamais intérêt à voir les économies in-
dustrielles se développer régulièrement à des ni-
veaux de prospérité.

En outre , si l'amélioration de leurs revenus per-
mettait aux agriculteurs de consacrer des sommes
plus importantes aux dépenses de consommation ,
par exemple à l'achat de mobilier ou d'accessoires
ménagers, il y aurait là un surcroît de débouches
pour les produits de l'industrie. »

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude 'de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. l re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2® semaine , une chaque soir , — 3e" semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' effe t laxatif  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre in tes t in
et lui donne la force de fonctionner régulièremen t  de lui -même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intest in  i r rc gul icr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise dc constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. ,. 8,„

Achetez la p rochaine f ens -

le nouveau VM.
Grâce à sa qualitéj nsurpas
sablerons ne voudrez p lus

rien d'autre!

Les prix des terres sont
de plus en plus surfaits

D'année en année , la marge qui sépare la va-
leur vénale des terrains agricoles de sa valeur
de rendement s'accroît , lentement mais inexora-
blement , obligeant le campagnard à travailler
dans des conditions toujours p lus malsaines et
à s'endetter au-delà de ce qui serait raisonna-
ble. C'est ce que nous montre une fois de plus ,
dans son rapport de gestion pour 1955, la Cais-
se suisse de garantie financière pour ouvriers
agricoles et petits paysans.

« Pour les exploitations acquises , cet exer-
cice , par nos bénéficiaires , peut-on lire dans
se rapport , correspond , en moyenne , à une va-
leur de rendement de Fr. 1000.— un prix d' achat
de Fr. 1143.— (1954 : Fr. 1138.—, réd. ) . Si nous
faisons abstraction ,dans l'établ issement de cet-
te relation , des propriétés qui ont changé de
mains par voie d'héritage , c'est-à-dire qui ont
été reprises à leur valeur de rendement ou à
un prix voisin de la valeur de rendement , nous
obtenons , pour Fr. 1000.— de valeur de rende-
ment , Fr. 1318.— de prix d'achat effectif.  Pour
les demandes repoussées , le prix d' achat , enten-
du pour Fr. 1000.— de la valeur de rendement ,
s'est monté à Fr. 1578.—. En ce qui concerne
les exploitations prises à ferme , nous avons
constaté que pour un fermage de Fr. 1000.—,
calculé sur la base de la valeur de rendement ,
le fermage convenu s'est élevé à Fr. 1150.—.
Il s'est monté, en revanche , à 139 % (1954 :
137 % red..) du fermage équitable pour les de-
mandes écartées ».

Pouvons-nous assister impassible à cette
évolution qui va finir par rendre la vie intena-
ble à l'ensemble de nos exp loitations agricoles ?

J. D.

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

Livraisons rapides f ranco domicile
par les dépositaires régionaux.



Le savon de beauté le mus vendu en France!
EN VENTE AUSSI EN SUISSE

Vous aussi, vous aimerez le doux savon
Cadum à la couleur de miel , à

cause de son parfum français , mélange génial
^¦¦cw de 35 huiles choisies.

^v^

SCAMPOLO
.Mardi 19 :

séance spéciale pour la Coin
nie  de V acances

PLEURE 0 PAYS BIEN
AIME

Des mercredi 20 :
Grâce Kel ly  et Stcwart Grau
irer duns
L'EMERAUDE TRAGIQUE
vu Cinémascope

Jeudi 21 :
PLEURE 0 PAYS BIEN

AIME
Des vendredi 22 :

ailé ! jeunesse ! f ra îcheur
SCAMPOLO

née Maria Flore et Henr i  Vi
li ai.

A G R I A  fa ucheuse UN IVERSAL et \

A G R I A  Faucheuse spéciale 5 CV 
J

sont l ivrables tout dc suite. .

Demander offres et prospectus sans \
engagement à l'agence ,

G. FLEISCH, Saxon. téL (02*) 6 24 70 '

Maman, j 'ai
une faim de loup!!!

10 parasols de jardin
d i a m è t r e  180 cm., pl iables ,  construction extra-
solide, tissu de première  qual i té .  A enlever Fr.
49.— seulement.

Glardon, Occasions, Rue Etraz 1, tél. 23 97 75
ou 23 97 97. Lausanne.

Des tirs  à balles aux  armes d ' in fan te r i e  au-
ront lieu dans la région de

APROZ
(ancienne mine  dans la gorge au Sud d'Aproz
ci à l'Est d'Aproz).

Jeudi 21 juin 1956. de 15 heures à 18 heures.
Lc publ ic  est avisé qu 'il y a danger de circu-

ler à proxi mi té  des emplacements de t i r  et doit
se conformer  aux  ordres donnés par les senti-
nelles.

Place d'armes de Sion. le commandant :
Colonel de Week.

Complets ville
superbe choix, coupe ample mode
99.—, 139.—. 159.—. 188.—, 220.—, 245.—

Vestons sport
coupe moderne - Tissus légers et tweed
49.—. 58.—. 68.—. 85.—. 95.—. 110.—. 120.—

Magasin Bagutti - Sport. Martigny

La mousse onctueuse du savon
Cadum , riche en lanoline, pénètre
profondément dans les pores;
elle calme, nettoie, et nourrit votre

Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!

f̂ 34eetef êde, Cbof an,

onne
'entre

... un appel auquel vous ne pouvez rester insensible : JL
celui de vos gosses rentrant de l'école ou de leurs v̂ ^

jeux , le teint anime, la bouche déjà gourmande.
Ils savent bien, allez, que vous n'êtes jamais

prise en défaut !
Et leur joie ne connaîtra plus de bornes J

lorsqu'ils verront apparaître au goûter une v, *^*
de ces'friandises dont vous avez le secret , '"*'""
un secret que vous partagez avec nous puisque

rien ne saurait mieux satisfaire ou stimuler un appétit
que la simple perspective
d'un dessert D A W A

rapidement préparé, économique, recherché pour la
subtilité de son arôme et sa qualité WANDER.

Le dessert des gourmets , un vrai régal !

Un pouding, un flan, une crème
De nouvelles réussites! Sous le titre «La Douce Surprise», Wander

a réuni une riche collection de recettes inédites, simples et savoureuses
Il ne tient qu'à vous d'essayer, en vous procurant ce recueil,

Illustré et en couleurs pour le prix de Fr. 2.— (Fr.1.50 contre envoi
d'un sachet DAWA vide) ...et bonne chancel

A vendre , environ 100
m5 dc bon

fumier
bovin.

S'adresser à Marcel
Rucher , Arveyes - s -
Bex. tél. (025) 5 25 59.

A vendre
une moto - faucheuse
rapide 6 CV.. modèle
54-55, Fr. 1500.-- ; une
iiioto-faucheusc Trus,
par fa i t  état , Fr. 1200.—
une scie à rubans , vo-
lant  de "0 cm. pour
Fr. 350.—.
S'adresser : Georges
Donnet - Descartes,

Monthey, tél. 4 22 19,
aux heures des repas.

A vendre à pro-
ximité de la gare
tle Sébeillon, à
Lausanne.

immeuble
pouvan t  convenir

à l'exp loitation
d'un

commerce
de vins

Ecrire sous chif-
fre OFA 6877 L. à
Orell Fiissli - An-
nonces, Lausanne.

Simca-
Aronde

mod. 52. état général
impeccable . garantie
sans accident. A ven-
dre Fr. 3.S00.—. Faci-
lités sur demande.
TéL (021) 22 95 6-î. heu-
res repas.
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DAWA

Cours d'allemand

. s

JUIvIt'l  fi L.J ' '  '''' répétition dans toutes les branches, du
fcfc^ Q ju i l l e t  au 1er septembre. Etudes sérieuses,

A PRISMES belles vacances dans ambiance familiale.
Zeiss et Kern Institut Helvétia , pour jeunes gens, Lucerne,

et autres marques téL (°41) 2 16 05.
depuis Fr. 98.— ,

/maïet
f  Ofi ticieriA 1

MAftriONY
Avenue de la Gare

Hôtel de montagne,
à 1050 mètres, en Va-
lais, cherche de suite
une

fille
de cuisine

bons gages assures.
Ecrire sous chi f f re  Q
2439. au Nouvelliste.

Instituteur
cherche place comme
surveillant ou comme
employé de bureau.

S'adresser sous chif-
fre P 2438, au Nouvel-
liste.

Avec lanoline
Pain normal 80 cts.

Pain économique FrllO

•••••••

Tabacs et journaux
Très jol i pe t i t  commerce à remettre au centre

de Lausanne. Vente journal ière  Fr. 100.— , bail
b: ans  : loyer avec appartement une pièce et cui-
sine , chauffage compris : Fr. 180.— par mois.
Agencement : Fr. 13,000.— : marchandises :
2.300

l 'a i re  offres a Fiduciaire Vidor, 1, rue Chs
Monnard, Lausanne. Tél. 23 62 72.

A vendre aux OCCASION

Mayens A Tdre 1"
de Sion 5hambre

(région est) terrain de 0 n iOn^GT
? 000 ni2. Sources par- 

 ̂
ch - ne fumé CQmpre.ticulieres. nant dressoir table à

Jf
a
r
lre p -° -f= « S

P" rallonges , 6 chaises, bu-chiffre P , 8,0 S a Pu- œau  ̂
da table àbl.citas, Sion. ouvrages , canapé à des

conditions très avanta-
A vendre aux geuses. S'adresser au

_ _ bureau du Nouvelliste
MaVenS s°us chiffre V 2444.
de Sion —

^ 
~Aww W I W I I  A vendre

(région ouest) ter- M#»»i«».w«rain de 7 500 m2 ; MOnOCXC
source particulière. g» .Arrêt postal. « urun der »

Offres sous chiffre
P 7 831 S à Publicilas, m°derne, benzine , 10
Sion. CV' 1954' avec dHfé-

rentiel et blocage. Prix~~ intéressant. Garantie de
ADOBOeZ-VeUS 3H de vente Grunder, La« nouueinste - ? f̂ si5

lerrilet m



Les finales valaisannes
du Championnat suisse de groupes

Les,.tireurs valaisans actifs , supporters et sym-
pathisants attendaient avec intérêt la grande con-
frontation sportive du dimanche 17 juin. 24 grou-
pes sélectionnés par deux tours éliminatoires al-
laient se mesurer une dernière fois pour classer les
8 groupes chargés de défendre les couleurs valai-
sannes aux tirs principaux-du championnat suisse.
Les forces en présence semblaient assez égales. Il
était extrêmement difficile d'établir des pronostics
valables. Chaque groupe était animé de la ferme
volonté de bien se classer. Tout laissait prévoir
des résultats serrés.

Le capitaine Ebiner , chef cantonal du Champion-
nat de groupes , souhaite une cordiale bienvenue
aux tireurs et aux amis du tir. Il fait part ensuite ,
des dispositions qui régissent les tirs.

Premier tour :

i' Glis mène !
Apiïès ces- renseignements utiles , la parole est

aux tireurs'. Le' temps grisâtre et un changement de
lumière continu handicapent la plupart des grou-
pes. 8 groupes se voient ainsi éliminés dont 5 du
Haut-Valais. Restent en piste pour le deuxième
tour : ... ¦'.- i

Glis 441, Martigny 434 , Les Tireurs de la Garde
426, ASSO Sion 426, Noble Jeu , St-Maurice 424,
Viège 424, Vétroz II 423, Sierre 421, Ried-Brigue
420, Monthey 419, Zermatt II 418, Lalden 418, Vé-
troz I 416, La Cible Sion 413, Naters 410, St-Léo-
nard 406.

Deuxième tour :

Effondrement de Glis. Viege, Vétroz
et Sion s'affirment

Les tirs*, du .deuxième tour revêtaient une impor-
tance capitale. Les groupes éliminés étaient défini-
tivement mis hors de compétition pour les tirs
principaux. 'Le sérieux de l'enjeu a certainement
joué plus d'un mauvais tour aux tireurs moins ha-
bitués à la compétition . Par contre , les équipes fi-
nalistes d'Oltçn se sont affirmées assez nettement.

Voici les équipes qui se qualifient pour les tirs
principaux et pour disputer la finale cantonale.

Le IVe Prix Tigra
14 hommes ensemble à l'arrivée

Baechler (Genève) bat Macheret (Fribourg]
Les Valaisans Luisier, Pellaud et Maret

dans le groupe de tête
(De notre envoyé spécial E. U.)

Pour la 4e l'ois le V. C. Collombey-Muraz organisait hier son Prix Tigra. Le parcours,
long de 152 km., comportait  deux fois l'ascension de la fameuse côte de La Rasse et celle
de Saillon. 75 coureurs s'étaient inscrits pour cette belle épreuve dotée de prix magnifi-
ques grâce à la générosité des donateurs dont nous avons donné les noms samedi et grâce
aux efforts méritoires des organisateurs qui ont fait lc maximum avec des moyens ré-
duits .

Le récit de la course
Les préparatifs de départ battent leur plciu

lorsqu e nous arr ivons à Collombey. M. Jacques
Micotti nous tient compagnie ct sera poar uous
un précieux collaborateur. Tous les engagés sont
là et le départ est donné à S h. 06 non sans
quelques ultimes recommandations de M. Marins
Buttet quant à la prudence à observer clans la
descente de la côte de La Rasse.

Les coureurs partent à bonne allure : à plus
de 40 km.-hcure. Cette allure sera maintenue
presque tout au long du parcours puisque la
moyenne dépassera les 58 km. 700. A Vionuaz ,
Tonnetti gagne la prime dc passage. Le pre-
mier lâché est Garnira qui a des enuuis avec
sa chaîne ; il est bientôt imité par Budry et à
Vionnaz au second passage, après la boucle d'Il-
larsaz, nous avons le peloton groupé sauf Bu-
dry à 37" et Carrara à 1' 55". La prime Richoz
à Vionnaz est à nouveau gagnée par Tonnetti.
Au 5e passage dans ce village, donc lorsque les
coureurs virent cn direction dc Muraz, Budry

sest pointé à 1' 40" tandis que Carrara est fort
loin. A Muraz la prime est gagnée par Jacque-
rod. La pluie a mouillé la chaussée et à Col-
lombey clans les voies du tram Vannay tombe
et perd sa chaîne ; il se relève heureusement
sans mal et peut repartir. A Monthey, l'allure
est si vive que Henchoz (Morges) est lâché. Le

Viege 438, Vétroz 438, La Cible Sion 436, Lalden
429, Sierre 429, Ried-Brigue 427, Martigny 425,
ASSO Sion 422.

La finale cantonale
Le quart de finale : Sion prend la tête

L'intérêt va grandissant. Les groupes qui restent
en action font des efforts louables pour bien dis-
puter ce tour. Les résultats sont de plus en plus
serrés. Après une belle lutte les groupes suivants
se qualifient pour la demi-finale. Sion La Cible
436, Ried-Brigue 432, Vétroz 429, Viège 428.

La demi-finale pour Vétroz
Il est juste de relever le cran et la volonté dé-

ployés par les 4 groupes qui ont disputé la demi-
finale. Les résultats prouvent sans plus de com-
mentaire l' acharnement qu 'ont mis les tireurs pour
défendre leur groupe respectif. Vétroz totalise 434
points et Sion la Cible 433.
Enfin la finale : Sion la Cible, champion valaisan

Pour la cinquième fois les tireurs de Vétroz et
de Sion la Cible se mettent en position. Cette fi-
nale qui s'annonçait très disputée a été — par
suite d'une défaillance de deux tireurs de Vétroz
— assez facilement gagnée par la Cible de Sion
qui réussit 437 contre 420 pour Vétroz.

Ces jeux organisés par la Cible de Sion que
préside M. Gaspard Zwissig, se sont terminés dans
une belle ambiance de camaraderie . M. Gaspoz ,
président de la Société valaisanne des tireurs , a
dit pour mettre le point final à cette magnifique
journée tout le plaisir qu 'il avait eu à suivre ces
tirs. Il form e enfin ses vœux les meilleurs pour
que les groupes valaisans défendent avec bonheur
les couleurs du canton. Lors des remerciements,
les cibarres, qui ont très bien accompli leur tra-
vail , ont été félicités . Ce n 'était que justice.

Le comité d'organisation a droit aussi aux re-
merciements des tireurs. Aucun incident sérieux
n 'est venu assombrir cette belle journée. N'est-ce
pas le meilleur hommage, le plus beau remercie-
ment aux dévoués membres du comité d'organisa-
tion, s a. s.

passage à niveau de Massongex est fermé mais
tout se passera normalement sans incident car
il n 'y avait pas d'échappé.

Luisier premier à La Rasse
Nous entamons alors la côte de La ' Rasse en

précédant le peloton qui s'étire longuement. Au
sommet nous effectuons un pointage qui donne :
t. Luisier epi i est monté en souplesse cn donnant
une impression d'aisance ; à 7" un trio formé
de Macheret. Echenard et Baechler ; à 21" R.
Zingg ; à 25" Pellaud ; ;à 45" un groupe formé
de Amslcr. Pfcnninger , Favre , Jaequeroil , Ber-
naschina , Pralong, Regard , Cachin , Pralong, Ni-
cod, Ramel , Schwarb , Maret , etc. Lcs autres sont
à 1' 10" et plus. Nous descendons derrière ces
coureurs et nous arrivons à la fameuse courbe
de la mi-côte où la route dessine un S très mar-
qué. Un spectacle désolant nous attend : une di-
zaine de coureurs sont couches dans l'herbe, les
vélos entremêlés ; quelques hommes ont man-
qué le virage et sont allés buter contre la bor-
dure pour s'étaler ensuite dans le pré. Il y a là,
mis hors de course par la malchance et peut-
être aussi un manque de prudence (puisque les
organisateurs les avaient rendus attentifs au
danger que représentait ce virage) : Burgi (le
plus douloureusement touché, mais heureuse-
ment sans gravité apparente comme il nous le

continuait  après l'arrivée). Capelli. Jacquerod ,
Marchetti, Borilc. Nicole , Pichard. Regard , Val-
lotton , Lonfat , Pfcnninger.  Quelques-uns com-
me Pfcnninger, Regard , Vallotton peuvent re-
part ir  avec un certain retard ; les autres sont
contraints à l'abandon ayant brisé du matériel.

Bel effort de Favre
Nous nous lançons à la poursuite des premiers

qui sont déjà très loin. Nous remontons tous les
Coureurs attardés et cc n 'est qu 'à Martigny que
nous tombons sur le peloton d'une vingtaine
d'hommes qui s'est formé cn tête. Mais de ce
peloton un homme est parti : Favre (Martigny)
qui prend peu à peu une avance appréciable
puisque vers Mon Moulin il précède de 55" le
Genevois Picon ct de 1* 30" le peloton. A Rid-
des nous effectuons un nouveau pointage et nous
constatons que Picon n'est plus qu 'à 35" de Fa-
vre tandis que le peloton est à 1' 54". Picon pro-
duit un gros effort  ct à Saillon , il rejoint Fa-
vre. Les deux hommes passent ensemble au som-
met de la côte où une grande foule les acclame*
le peloton est à 1' 45". Favre. qui ressent de vio-
lentes douleurs au foie doit s'arrêter au bord de
la route et laisser filer son compagnon de fugue.
Picon poursuit donc son ,effort , mais le peloton
chasse avec vigueur et à Martigny.il  est sur les
talons du fugitif. Ce dernier commet une petite
erreur de parcours ce qui favorise encore le re-
groupement.

La Rasse, juge de paix
Dès lors, jusqu 'à Evionnaz , c'est un peloton

d'une trentaine d'hommes qui  roule à vive allu-
re. On repasse à La Rasse et la montée est très
dure. Lcs meilleurs ont pris le commandement :
Luisier , Macheret , Pellaud , Baechler , Vaudan ,
Zingg. Luisier at taque sans répit et seuil Mache-
ret peut tenir sa cadence. Au sommet , l'espoir
de Saillon précède le Fribourgeois de peu tan-
dis qu 'un groupe comprenant Zingg, Baechler et
Pellaud est à quelques mètres. Pellaud fonce
audacicusement dans la descente et à mi-côte où
nous nous sommes arrêtés, il passe détaché pré-
cédant Luisier , Baechler , Macheret et Zingg. Les
cinq hommes ont une avance de 20" sur un au-
tre groupe. Mais ces cinq ne seront plus que
trois à la sortie d'E pinassey, car Pellaud a pris
du.champ et est seul en tête tandis que Zingg,
touché par la malchance, manque un virage, le
dernier avant le village, tombe et nc peut repar-
tir son vélo étant hors d' usage. Dommage car
]e>~Lausannois , roulait remarquablement et com-
me il va vite au sprint , il pouvait tout espérer.

Le magnifique effort de Pellaud
A l'entrée de St-Maùrice, nous avons la- situa-

tion suivante ; Pellaud ; à 50 m. le trio Mache-
ret, Baechler, Luisier : à 30" un groupe avec
Vaudan , Maret , Schwarb, Bernaschina , Boss,
etc. Pellaud est décidé ct tente résolument sa
chance ; il poursuit donc son effort  malgré la
petite avance qu 'il possède. Derrière , Luisier ne
mène pas, protégeant son coéqui p ier : bel es-
prit d'équipe, mais qui  va favoriser le regrou-
pement comme on va le voir. En effet , jusqu 'à
Monthey la bataille fait  rage. Maret accomplit
un exploit cn lâchant son peloton pour revenir
seul sur les échappés à la sortie de Massongex.
Mais les voitures suiveuses s'infiltrent entre les
coureurs et après le passage à niveau la jonc-
tion entre le groupe Luisier et le groupe Vau-
dan - Boss n 'est plus qu 'une af fa i re  de seconde.
Nous avons ainsi Pellaud toujours seul et der-
rière lui 14 hommes qui  sont : Luisier , Baechler ,
Macheret , Boss, Vaudan , Maret , Bernaschina ,
Pralong, Nicod , Schwarb, Bétrisey (dont la
course fut  remarquable), Ramel, Kocher , Ca-
chin. Pellaud va-t-il tenir jusqu 'au bout ? Non
car il reste 7 km. à faire et à l'entrée de Col-
lombey il est rejoint. Dans les derniers kilomè-
tres, Bétrisey est lâché, victime de la fatigue et
des coups de boutoir de Luisier ct Pellaud qui
cherchent à finir  seuls. Rien à faire ct c'est
l'arrivée au sprint.

Baechler, coureur intelligent
Le Genevois Baechler est un coureur de clas-

se ct, ce qui n'est pas négligeable, malin et in-
telligent. Durant toute lu course , il fut  sans ces-
se dans les premiers. Mais il ne produit  jamais
d'efforts inconsidérés ; il est toujours en dedans
de son action. Nous l'avons remarqué lorsque ,
en compagnie de Macheret , il tentait de rejoin-
dre Pellaud. Pas d'à-coup dans son action , mais
un style souple, coulé qui  est agréable à l'œil ,
et qui permet de courir à l'économie. Un cer-
tain contraste avec Macheret , plus athlétique-
ment bâti , p lus puissant , à l'action plus heurtée.
Le coureur Fribourgeois s'est trouvé clans l'obli-
gation de mener fréquemment ct il s'en ressen-
tit au sprint. Plus frais , possédant davantage
de réserve, Baechler s'imposa avec aisance tan-
dis que la lutte était  serrée derrière Macheret
pour la 3e place entre Vaudan , Pellaud , Luisier
t e r m i n a n t  dans cet ordre.

Les Valaisans auraient pu gagner cette cour-
se avec trois hommes. Mais à Ep inassey, lors-
que Luisier avait  décramponiié Macheret et
Baechler , le sympathique coureur marqua une
hésitation : devait-il tenter de rejoindre Pellaud
et risquer de ramener sur lui  Macheret et
Baechler ou devait-il , au contraire , se laisser re-
joindre ct faire office de frein en refusant les
relais ? Il opta f inalement pour cette solution ,
faisant preuve d' un bel esprit d'équi pe qui , nous
l'espérons, lui  sera rendu un jour prochain par
Pellaud. Ce dernier tint le coup jusqu 'à Collom-
bey ; il fut  donc à deux doigts de la victoire
mais ce qui le perdit fut  la jonction du grou-
pe Machcret-Baechler avec celui de Vauclan-
Boss et consorts. A 12 contre 1 (si l'on fait  abs-
traction de Maret et Luisier) la partie devenait
inégale et Pellaud eut peut-être tort d'insister
usant ses forces avant le sprint final. Mais son

magnifique ef for t  mérite un coup de chapeau
et c'est en payant  d'audace que l' on réussit les
plus belles per forma nées. Lc VC Excelsior avec
les Luisier , Pellaud. Maret et Lonfat  nous vau -
dra encore de belles satisfactions mais nous vou-
lons aussi souligner la belle performance de Bé-
trisey et la bonne course d'Amsler qui  nous a
étonné hier.

Ne terminons pas sans féliciter le V.C, Col-
loinbc-Muraz pour sa parfa i te  organisat ion,  les
agents motorisés pour leur impeccable ' t r a v a i l
de police ainsi que tous ceux des villes et v i l -
lages traversés. Le chronométrage était  assuré
par la Maison Langel à Monthey qui  le f i t  à la
satisfaction de tous.

Classement
¦̂ l. Baechler Gérard , Genève, 3 h. 22' 51" ; 2.
Macheret Gérard , f r ibourg ; 3. Vaudan Paul ,
Yverdon ; 4. Pellaud Raphy .  Mart igny  ; 5. Lui-
sier J ean. Mart igny ; 6. Boss Benjamin , Le Lo-
cle ; 7. Pralong Gérard, Genève ; 8. Nicod Mar-
cel, Lausanne : 9. Ramel .Serge, Genève ; 10.
Schwarb Marcel , Lucens ; / / .  Maret, Raymond.
Martigny ; 12. Kocher René. Lausanne ; 15. Ber-
naschina Fr., La Chaux-de-Fonds ; 14. Cachin
René, Seigiieux , tous même temps que lc vain-
queur ; T) . Bétrisey Roland . Sion. 3 h, 25' 24 " ;
16. Pichard Jean , Lausanne , 3 h. 26' 04" ; 17.
Baud Gilbert , Lucens. 3 h. 26' 04" ; 18. Meier
Jean-Pierre , Nyon , 3 h. 26" 08" ; 19. D'Agostinu
J oseph, Genève ; 20 Urfer  Jean-Pierre, Lausan-
ne ; 21-, Htinzi Edwin , Genève ; 22. Vallotton Ra-
mon , Lausanne ; 23. Maye René , Sierre ; 24. Cot-
tier J .-P.. Monthey ; 23. J acquier Michel , Sion ,
même temps ; 26, Mcsot Alb in , Vevey ; 27. Per-
retti Alberto , Lausanne ; 28. Jost Fritz , Genève ;
29. Pfcnninger  R., Pri l ly  ; 30. Looisa Rat/ moud.
Martigny ; J l .  Amsler J acques. 'Martigny-; 4L
Saudan Armand, Sion ; 4ï. Monnaie! Charles.
Monthey ; 47. Roserens Daniel. Monthey ; 49.
Delitroz Paul , Sion ; 50. Muller Roger , Sierre.

Grand Prix de la Montagne
1. Luisier Jean , Martigny, 15 p ts ; 2. Mâche

ret Gérard , Fribourg, Il  pis ; 3. Baechler; Gé
rard , Genève , 7 pts.

Vannay accidente
• En revenant de Martigny. le coureur Roger

Vannay heurta  une voiture en stationnement et
fu t  blessé par des éclats de verre. Transporté à
l'hô pital  de Martigny par un médecin français ,
il fut  sérieusement examiné. Par bonheur, au-
cune lésion intérieure , seulement quel ques bles-
sures superficielles. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Le circuit de Klmgnau pour amateurs
Voici '  les résultats du Ci rcu i t  du Stausee. ré-

servé aux amateurs , qui s'est couru dimanche à
Kli.ngnau sur 117 km. soit 15 tours de 11 km.
800 (102 partici pants)  :

1. Roman Brunner, Zurich, 4 h. 15'20"2 — 2,
Walter  Favre (Binningen), 4 h. 15'20"8 — 3. Mar-
kus Kel ler  (Winterthour), 4 h. 16T1"6 — 4. Willi
Fltieck (Regensclorf ),  même temps — etc.

Cette grande compétit ion hippique s'est ter-
minée hier à Stockholm. Voici k-s rangs obte-
nus pur les Suisses dans l'u l t ime épreuve (par-
cours! de chasse avec 13-14 obstacles de 1 m. 30
à 1 m. 60) : 19e cap. de Raliin, sur  « Va Vite *, 36
'fautes — 34e plt. Stoffel , sur  « Noren t in  », 59
fautes  — 37c lt. Buehler , sur « Duroc », 64,5
fautes.

La victoire est revenue à l'Allemand Winkle r ,
sur Falla 2, qui a effectué un parcours merveil-
leux (4 fautes) ; l'Italien R. d 'fnzeo s'est classé
second sur  * Merano ;> (S fautes),  devant  Piero
d ' inzeo (11 f.), Thiolclemann (AU.) 12 f., et Jon-
quières d'Orciola (Fr.) 13 f.

Les Jeux olympiques équestres
Voici le classement f ina l  du Grand Pr ix  Olym-

pique de dressage qui s'est te rminé  samedi à
Stockholm :

I . Major Henri St-Cyr, Suède, avec « Ju l i  »,
860 points  — 2. Lis Hartel , Danemark , avec t Ju-
bilce .> , 850 — 3. Liselotte Linsenhoff , Al lema-
gne , avec ¦< Aclular :>, 852 — et 8. sgt Henri
Chammartin , Suisse, avec « Wohler », 789 — 10.
sgt Gustav Fischer, Suisse, avec « Vasello », 750.

Classement f»ar équipes :
1. Suède, 2.475 poinls — 2. Allemagne, 2.546 —

3. Suisse, 2.346 (3e en raison du meilleur classe-
ment individuel de Liselotte Linsenhoff) — 4.
L'RSS, 2.170 — 5. Danemark , 2.167 — etc.

Belle tenue des Genevois à Corbeil
Lors des régates i n t e r n a t i o n a l e s  organisées

dimanche-, sur le bassin de Corbeil - Essoniies
'le quatre avec bar reur  de la SN Genève a ter-
miné  deuxième , en 6'58"5. derrière Copenhague
(6'55"9). mais  devant  l'EncouTagemenit (6'53"5)
et la Basse Seine (6'57"3).

(Suite des sports en page 6.)



VOUS TROUVEZ TOUT SUR PLACE
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I l  cuiller à cafc " de Gri l
Dosez Gri l  a votre con-
venance! Prenez-en un peu
[ dus si vous le- des irez cor
sc . .nciuR -z davantage d' eau
si vous le préferez léger

.. ._. ,.

¦*m

J .... de l'eau chaude
ou glacée par dessus
Servez - un rc .ual!

Tous les papiers
Cartons ondulés - Sacs - Cornets

Ficelle, etc..

Nappes - Serviettes
Services de cartons - Sacs à lunch

Toute la papeterie
Papiers - Blocs - Ôossiers - Clas-
seurs - Crayons - Cahiers, toutes

les fournitures de bureau

x de cartonnage et papiers

NEGOCIANTS

I I J I lTCI  ICDC iI -—— I

BAZARS

Grand cho

Avant de renouveler votre
stock , pensez à votre avan-
tage, consultez

Tél. 2 27 16

I La maison

Sommelière
d é b u t a n t e  acceptée est Schwyxer gras
demandée dans café à ,>ar tO kg. Fr. 5.10
Martigny. par -, kg. Fr. 5.13
S'adresser au Café de Tiisit gros
Lausanne, tél. 6 15 80. a_ ,env i ron  4-5 kg.
mŴ^̂^̂^ MmmmmHBBBBRHHKiïaàiS 2ème qu a l i t é  Fr. 4.70

... , Fromage 1/4 gras
Veilleuse de 1ère qualité

, . . , pièces d'env. 15-20 kir.
nuit - aide de ••>• 2.w>. par 10 kg. 2.™

pa r 3 kg. 1' r. 2." >.

CUISine Envois rapides !
P. Rt' i i'luuutji • Hubeli

sont demandées par Promues en g r o s.
Schwyz, teleph. (04 >)

hôp i t a l  du Jura-Nord .  5 25 S6.
l ' a i re  o f f res  par écri t
avec pré tent ions  e t
certificats an gérant
de l'Hôpital  St-Joseph,
à Saisnelésier.

\ vendre

..AùAAJU :̂

Gril est si pratique!
Fn tasse ou en verre, chaud ou glacé, nature ou garni (persil

oeufs , célestine, croûtons etc.) ou avec une tombée de sherry

de vin blanc , de citron . . .

Gril est toujours délicieux - Oui , Gril est un régal!

spécialisée de papier en gros

11 d'enfant
moderne en bon état.

S'adresser à Mme
Marcel Coutaz, garage
St-Maurice.

1
1 â^

De nouveau du nouveau chez irl#^%aP^Pl le pionnier de la cuisine moderne

. . .  Gril est avantageux :

flacon pour 10 à 15 tasses II. Lui)

Occasions
1 vélo , 10 vitesses , Fr.
250.— ; 1 bois de lit , 2
places 30.— ; 1 complet
homme , bleu marin 50.-,
le tout par fa i t  état.

Brun , Virgile Hossel
20. Lausanne.

moteur
Diesel , Weber Uster , 15-
10 CV., bon état , prix
intéressant . Ecrire A . T.
Poste restante , Lau-
sanne-Gare.

Bas-Valais
, A vendre superbe

immeuble locatif de 8
appartements , 3 gara-
ges, caves et galetas.
Excellente s i tuat ion sur
nouvelle avenue, cons-
truction 1955. S adresser
par écrit sous c h i f f r e  P
8418 S à Publicitas,
Sion.

garanti sans graisse
prit instantanément

Pour «elle» , pour «lui », pour tous

J*r

m %

JlPP îlEf
¦. -?>>•.,

Entreprise de char
pente-menuiserie cher
che

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour
divers t ravaux d'ate-
lier , possibilité d'ap-
prendre le métier.

Adresse sous ch i f f r e
P 8377 S, Publicitas,
Sion.

Peugeot 203
coupe , modèle 1954 ,
couleur noire, pneus
flancs blancs, voi ture
à l'état de neuf , à ven-
dre Fr. 6,000.—, facili-
tés sur demande.
Tél. (021) 22 93 63, heu-
res repas.

Rimini Adriatique
De belles vacances au

bord de la mer à un
prix modéré. Rens. et
prosp. Pensione Angela
Maria , prop. Raf . Ana-
cleto.

On cherche emploi
comme

magasinier
à Sion ou environs.
Connaissances dans la
branche . — Offres sous
chi f f re  P 8425 S à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

camion
Chevrolet, mod. 54 ,
charge uti le 4 t. %,
basculant 3 côtés, état
de neuf.  Pr ix intéres-
sant. Offres  sous ch i f f re
P 8427 S à Publicitas,
Sion.

Ce. qv»lt. («fore un okofrli^O»
CMM cot *p\sl . dm- ^*f ù- *™t.
*owt Indiqy rttf r» rmjp. graf .
E --
^

AASXC.I . m. c- ; J U M
OTlIM. Droo. diol- totooci IO

QLàJLest une découverte re

Gril en toute occasion
Gril of f re  une foule de possibilités , à tous ct à

chaque instant: à la maison , au début d' un repas^1I1P*:̂ 1§ enaque instant: a 
ia 

maison , au CICIJUI ci un repu:

g|r f  pour accueilli! ses invités - au travai l  —cn  excu
,. - ou tout simp lement pour déguster quel que cl

de v r a i m e n t  bon 1

««BiP*

CONSUL MARK II ,_,.,„„,
Parmi toutes les nouvelles constructions, on la désigne comme «le succès» de l'année.
La CONSUL Mark II se distingue par une série d'améliorations. Le moteur a une plus
grande cylindrée et une puissance de
60 ch au frein. Surface de freinage aug- ¦ „̂ ~~~~~'~~~~~. ^~=a*B«xt»,
mentée de21 ,5 0,'o, diamètre de braquage ^^égnÈiSmm^-.'--' ^^^tmm.
réduit à 10.7 m. /JT^^^^t^Lm^Êk^.  :JÉ!R~~7'*.̂
Prix Fr. 8950

Ŝ -̂
«gŝ iiirç«•Bt^w ''

^̂ iHb'

ZEPHYRDistributeurs Ford officiels: °f çni iyn
Garage du Rawil S. A., Sierre [ là

TPI *ï 0^ 08 *4 
la 

voiture 
du 

conducteur
^. . „ . ^ . ci i , "- '% d'élite. Avec moteur
distributeurs locaux : Bnsue : I ranz  Albrecht. : J ____„_* j  ,,,„ .
braire des Al pes _ M n r f i e n y  : Jean V a n i n .  À supercarre de 13/87 ch
tarage Ozo — Montana : Pier re  B o n v i n .  Gara -  " - 'À a soupapes en tête,
re du Lac — Monthey : Francis Mure t .  Garage >/M Riche équipement. Qni
lu S tand — Orsières : G r a t i e n  Lovey, Garage ÏT1 irm,err ,hlpi .  c i .- i A -:X . i,A„.r.„A AIK_„„I .  i BU impeccaoïe.

Tél. 5 03 08
Distributeurs locaux : Brigue : Franz  Albr echt
Garage des Alpes — Mar t igny  : J ean  Van in
Garage Ozo — Montana : Pier re  Bonvin. Gara
ge du Lac — Monthey : Franc i s  Moret .  Garagi
du Stand — Orsières : Gratien Lovey, Garagi
de r K n t r e m o n t  — Vièse : Edmond Albrecht
ira rase. Si Prix Fr. 10500.



Le XXe Tour de Suisse
Boni gagne a Bienne

et s'empare du maillot jaune
La deuxième étape Schalllioii se-Biciiiie était

la plus longue du Tour avec ses 268 km. Elle
fut  rendue très dure  par la pluie qui ne cessa
pour ainsi dire jamais durant  tou te  la course.

Les retardataires de la veille (étant arrives
après les délais) ont été repêchés par ' les com-
missaires et 65 coureurs sont partis dc Schaff-
hoùse. Grâce à sa pointe de vitesse, R. Streh-
ler s'est adjugé cieux belles primes de 250 fr.
dans la première partie de l'étape. La première
échappée a été l'oeuvre de Luff ranchi  et Chiar-
lone, mais n 'a pas abouti. Lorsque lc jeune Frci
s'est enfu i , le peloton n'a pas réagi , à l'excep-
tion de Mores i ct Freivogel qui  se sont lancés
à sa poursuite. Après la formation de ce trio de
tête, la course s'est animée. Au 105e km. où
étaient jugés les passages pour le Prix de la
Montagne , Frci a passé premier ; Moresi était
à 20" et Freivogel à 44" tandis que le peloton
était pointé à 3' 02" avec Schauben , Graf , Nol-
ten , Schaer , Hollenstein , Schellenberg en tête
du groupe.

Au 180e km. l 'Italien Fcrlengh i est parti  à la
poursuite des premiers et les a rej oint au 213e
km. pour se trouver bientôt seul en tête. Mais
pas pour longtemps car la réaction du peloton
a amené le regroupement général.

Croci-Torti , Maue , Guerit i i  ont tente tour a
tour de part ir  mais sans succès. On pensait à
une arrivée massive mais Schellenberg a lancé
la bonne échappée à 15 km. du but en compa-
gnie de Boni , Wagtmans, Schaer et Pianezzi. Ce
groupe est parvenu à prendre 30" d'avance et à
les conserver jusqu 'à l'arrivée. Avec les 30" de
bonification accordées au 1er de l'étape, Boni
a pris le mai l lot  j aune  à R. Strehler.

Classement de la première étape
R. Strehler, premier maillot jaune

Classemen t de la 1ère étap e du Tour de Suis-
se, Zur ich  - Schaffhoùse (246 km.) :

1. René Strehler, Suisse, 6 h. 41*15" — 2. Boni.
Italie — 5. Edgard Sorgeloos , Belgique — 4. Fritz
Schaer — 5. V'îaeyen, Belg. — 6. Bertoglio , lt. —
7. Traxel —- 8. Freivogel — 9. Rolf Graf — 10.
Robinson , Gde-Bret., etc.

Classement de la deuxième étape
Classement de la 2e étape, Schaffhoùse - Bien-

ne (261 km.) :
1. Boni , Italie , 7 h. OS'46" (non compris 30" de

bonificat ion) — 2. Schaer — 3. Wagtmans, Holl.
— 4. Pianezzi — 5. Schellenberg, tous même
temips — 6. Plankaert , Belg., 7 h. 09T2" — 7.
Guerr ini , lt. — 8. Nascimbene , lt. — 9. Vlaevcn ,
Belg. — 10. Lurati — 11. Theissen , Ail. — 12. Ro-
binson , Gde-Br. — 13. ex-asquo, la plupart des
autres coureurs , dont les étrangers suivants :
Sorgeloos, Brunswyck (Belg.), Ciancola , Negro ,

Le championnat suisse
de ligue nationale

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds - Bàle 6-2
Chiasso - Servette 2-1
Fribourg - Young Boys 0-3
Lausanne - Bollkizone 1-2
Schaffihousc - Grasshoppers 1-3
Zurich - Granges 2-3
UGS - Lugano 0-1

Classement : 1. Grasshoppers , 26 matches, 42
points — 2. Chaux-de-Fonds, 25-34 — 3. Young
Bovs, 26-32 — 4. Servette , 25-28 — 5. Bellinzone , T , .  , . ,  , ;  „ , ,L L ,
26-28 — 6. Chiasso, 26-27 - 7. Bàle , 26-26 — 8. , l'Autriche a obtenu un excel ent résultat a
Lausanne, 26-25 — 9. Lugano, 26-23 — 10. Schaf- Zagreb en tenant en échec la Yougoslavie. Le
fhouse , 26-22 — 11. UGS, 26-22 — 12. Zurich , 26-21 matdl s cst termine sur le score de 1 a 1 (mi-
— 15.. Granges, 26-18 — 14. Fribourg, 26-14. tem Ps °-°) -

LIGUE NATIONALE B QrJL
Berne - St-Gall 5-2

, Longeau - Thoune 1-1
Lucerne - Ma'l'ley 5-2 ,
Rapid Lugano - Bienne 2-0
Soleure - Blue Stars 2-5
Young Fellows - Winter thour  2-2
Nordstern - Cantonal 7-2

Classement final de Ligue nationale B (toutes
les équi pes ayant disputé 26 matches) : 1. Win-
le r thour , 36 points  — 2. Young Fdllows, 34 — 5.
Lucerne , 33 — 4. Malley,  31 — 5. Cantona 'l , 30 —
6. Bienne , 28 — 7. Nordstern , 26 — 8. Berne , 25
— 9. Soleure, 24 — 10. Longeau. 23 — 11. St-
Gall , 20 — 12. Thoune , 19 — 13. Rapid Lugano,
18 — 14. Blue Stars , 17.

Le championnat suisse
de première ligue

Première finale : Yverdon - Bruhl St-Gall 4-2.
Poule des avant-derniers : Police Zurich - In-

ternat ional  2-3.
Championnat  de Suisse centrale : Birsfelden -

Bassecourt 5-2 — Berthoud - St-Imier 8-0 —
Concordia - Delémont 10-3 — Olten -Helvétia
4-2 — Moutier - Aarau 0-1 (Aara u est champion
de groupe).

La Coupe suisse des vétérans
Lausann e Sports - Grasshoppers 3-0

Commentaires
Quel ques surprises pour rester dans la tradition :

Lausanne battu chez lui par Bellinzone et Granges
vainqueur à Zurich. Sans le cadeau des Sauterelles ,
les Soleurois auraient peut-être échappé de jus-
tesse à la relégation.

En ligne nationale B, le partage des points à
Zurich entre Winterthour et Young Fellows fait
l' affa ire du dernier nommé qui est promu en li gue
nationale "B comme Winterthour , champion de la

Davit to.  Sobrero. Chiarlone. Massocco, Bertoglio .
Ferlenghi, Rossello (lt.), Nolten. von der Pluyni ,
van  Dongeii , Roks, Maenen (Holl.), Bedwall ,
Brown. Green field , Mitchell (Gde-Br.), Backat ,
Maue , J i inker i i iann , Rainecke (Ail.), Lazaridès ,
Reisser (Fr.), tous même temps cpie P'iankuert.

Prix de la montagne lors de la 2e étape (Tann-
herg - Beromunster) :

1. Frci , 5 pts — 2. Moresi, 4,5 — 3. Freivogel ,
4 pis — 4. Schoubben (Belg.), 3.5 — 5. R. Graf ,
3 pts — 6. Nolten (Holll.), 2,5 — 7. Schaer, 2 —
8. Holtenstein, 1.5 — 9. Plankaert (Belg.), 1 pt
-, 10: Schellenberg, 0,5 pt.

•Classement général du Prix de la montagne :
1. Schoubben (Belg.), 8 pts — 2. Nolten (Holl.),

7,5 — 3. Frei, 5 — 4. Hollenstein et Moresi, 4,5 —
6. Metzger et Freivogel, 4 — 8. Reisser (Fr.), 5,5
— 9. R. Graf , 3 — 10. Lurati , 2,5.

Classement général :
1. Boni, Italie, 13 h. 49'31" — 2. Strehler, 13 h.

49'5?" — 5. ex-aequo : Wagtmans (Holl.), Schaer.
Pianezzi , 13 h. 50'01" — 6. Schellenberg, 13 h,
50"20" — 7. ex-œquo : Vlaeyen, Plankaert, Sor-
geloos (Belg.), Ciancola, Guerrini , Nascimbene,
Bertoglio, Rossello (lt.), Nolten, van der Pluym
(Holl.), Junkerinann (AH.), Robinson (Gde-Br.),
Lurati , R. Graf , Bovay, Traxel — Reisser (Fr.),
13 h. 50'2?'\

Nos commenta ires
Premières étapes de mise en train , mais al-

lure rapide et la p luie aidant , accumulation
d'une certaine fatigue qui- n'est peut-être pas
encore apparente mais qui va êlre révélée chez
certains coureurs déjà au cours de l'étape d'au-
jourd 'hui avec le col du Mollendruz et une f in
de parcours tourmentée.

La victoire de Strehler confirme les qualités
de sprinter du chef de f i le  d'Allegro qui dis-
pose d'une forte équipe. Nous pensons que le
leader n'a pas voulu porter plus longtemps un
maillot qui exige beaucoup ! Pour le conserver
il f a u t  répondre à lous les démarrages et c'est
exténuant. Tout laisse prévoir que nous aurons
encore un changement de leader avant les éta-
pes alpestres. Depuis Lausanne cela deviendra
sérieux et nous pourrions avoir un renverse-
ment des rôles en voyant apparaître au pre-
mier p lan des gaillards qui sont restés bien sa-
ges jusqu 'à aujourd 'hui en pensant aux d i f f i -
cultés qui les attendent.

Schaer semble parti pour faire un bon tour
de Suisse. Graf est encore en période d'atten-
te et reste visiblement sur la réserve. Strehler
entend rester bien placé pour l 'étape contre la
montre. Wagtmans montre le bout de son nez
et sa présence pourrait devenir inquiétante
pour les Suisses. Quant à Boni, il se p laît en
Suisse et sa bonne tenue n'étonne personne ;
l'année passée déjà le jeune Italien avait fa i t
parler de lui.

ligue nationale B. Lucerne , Malley échouent donc
au port.

Thoune a obtenu le point qui lui manquait en-
core pour rester en ligue nationale B et Rapid ,
malgré sa victoire , fait les frais de l' affaire. Le
club luganais et Blue Stars devront donc redescen-
dre en première ligue.

En première ligue la finale Yverdon-Bruhl rete-
nait l' attention générale. Les Vaudois ont confirmé
leur bonne forme en disposant des St-Gallois as-
sez nettement ; ils devront faire tout aussi bien à
Aarau dimanche prochain pour assurer leur promo-
tion en ligue nationale B.

En deuxième ligue, Viège a été battu par C. S.
Chênois (3 à 1) et de ce fait Payerne est promu en
première ligue . Cette promotion est méritée car le
club vaudois a souvent été en finale sans parvenir
à ses fins , mais il ne s'est jamais découragé.

Bon résultat de l'Autriche à Zagreb

Hamia encore victorieux
aux Etats-Unis

Le match opposant Chérit Hamia , champ ion
de France des ' poids plume, au Porto-Ricain Mi-
guel Berrios, s'est déroulé , vendredi soir , au
Madison Square de New-York , en présence de
plusieurs milliers de spectateurs.

Hamia a été proclamé vainqueur aux points
à l'unanimité  des juges et de l'arbitre.

Succès d'un champion du monde
Le champion du monde des poids mouches,

l'Argentin rusciial Ferez, a battu par k. o. au
quatrième round , son compatriote Pablo Sosa ,
au. cours d'un match disputé vendredi soir dans
la banlieue dc .Buenos-Aires.

M A R C H E

Le Bol d'Or de Genève
Le Bol d'Or de Genève, épreuve de 24 heures

disputée samedi et dimanche par équipes de
deux marcheurs a 'donné les résultâtes suivants :

1. Landrin-Droin , France, 205 tours du circuit
de 1.146 mètres dans les 24 heures , soit au total
239 km., moyenne 9 km. 800 à l'heure — 2. Gui-
gnard-Florent , Fr., 200 tours . 229 km. — 5. Pel-
let , Lausanne, solo, son coéquipier ayant aban-
donné , 186 tours — 4. Avanthey-Veluz, Genève,
184 tours. — etc.

D aut re  part , un autre marcheur , Krummena
cher , sélectionné pour Strasbourg - Paris , a ef-
fectué n t i tre d'ent ra înement  le trajet  Payerne- # Au Grand Prix île Porto enlevé par l'Espa-
Fribourg-Genève, soit 198 km., en 22 h. 15', à la gnol de Portago sur Ferrari , le Suisse Musy sur
moyenne de 8 km. 900. Maserati s'est classé 5e.

Le point de vue de Squibbs
La première étape

Une épuisante mesure pour rien !
A Schaf fhoùse.  nous sommes Grosjean comme devant!  264 km. parcourus par d invrai-

semblables moulées et descentes en tourniquet, sans que des rivaux acharnés ne parvien-
nent à se départager. Et n 'imaginez point que les coursiers aient musé à travers la Suisse
Orientale ! D 'emblée, ce f u t  la lutte, ardente , répétée. Mais les équipes se tiennent de si
près — du moins les plus importantes — que tous ces e f fo r t s  réitérés furen t  prodigués en
vain. A mi-course très exactement , la fugue  de 11 gaillards était maîtrisée et le peloton
se retrouvait compact-

Ce ne furent pas les 800 mètres d'altitude de Heiden qui allaient lui porter préjudice.
11 fal lut  attendre que la fat igue se f i t  sentir et que le marquage f u t  moins impitoyable.
A Stein-am-RItein le petit Fritz Schaer fail l i t  se sauver. Croci-Torti et Wagtmans , mal-
heureusement rivaux mal accouplés n'eurent pas plus de réussite. C'est en traversant le
territoire allemand que l 'Italien Negro parvin t à s'enfuir.  I l  lutta désespérémen t durant
12 km. pour être finalement rejoint et largement dépassé.

Dès lors chaque team se prépare pour le sprint. Les co-équipiers de René Strehler le
placent en excellente position et notre champion donne à la Suisse et à Allegro la pre-
mière victoire. Elle est tactiquement aussi méritée que sympathique, mais elle n 'a pas en-
core de véritable signification. Les deux gro s pelotons qui composent presque tout le lot
ne terminent qu 'à 19 secondes l'un de l'autre. Chacun des favoris conserve ses chances in-
tactes. Ce f u t  une mesure pour rien !

En revanche , nous avons eu du < spectacle * el l'on constate avec / ilaisir que les jeunes
ne s'épargnent pas plus qu 'ils ne perdent leur temps. Ce f u t  d'emblée une débauche d 'é-
nergie que certains animateurs pourraient payer dès la deuxième étape. Bien que le pre-
mier round soit demeuré nul. le Tour 1956 s'annonce bien !

Deuxième étape

Encore une mesure pour rien
malgré une pluie torrentielle

Le Tour de Suisse 1956 ne débutera-t-il qu 'à Lausanne ? On est tenté dc le croire, à
relever la prudence avec laquelle les leaders des dif férentes marques n 'ont pas mis le
nez à la portière, se contentant de terminer dans le peloton.

Car si cinq hommes sont parvenus à prendre 26 secondes au gros du lot composé dc
49 coureurs on ne peut pas dire que l'un ou l'autre se soit assuré un réel avantage.

Certes le maillot jaune passe des épaules de Strehler sur celles de Boni. Tigra succè-
de à Allegro ; mais au classement général il n'y a que ces fat idi ques 26 secondes entre
deux champions qu 'aucune di f f icu l té  réelle n 'a encore départagés.

Il f au t  attendre la montagne et avec elle il fau t  craindre le froid. Ce sont là enne-
mis capables de les obliger à payer davantage de leur personne.

Vedette d'un jour
Le mauvais temps convient à certains durs à cuire qui ne manquent pas d'expérience.

Ainsi Croci-Torti qui a appris son métier aux côtés du coriace Kubler f u t  un des anima-
teurs de l 'étape , tout comme Freivogel dont on n'attendait pas une aussi bonne tenue. Les
Italiens Ferlenghi et Guerrini , les jeunes que sont Boni , Erei, Moresi ont également étonné
par leur cran et leur esprit de décision. Cependant le marquage entre « teams » f u t  s u f f i -
samment sévère pour qu 'en f in  de parcours tout rentre approximativement dans l'ordre.

On a beaucoup admiré la manière intelligente dont Boni et ses hommes ont mené
leur a f f a i r e  pour conduie le f u tu r  vainqueur au but , malgré un dangereux et rageur re-
tour de Schaer et une très subtile manœuvre de Wagtmans. Ces deux hommes n'ont pas
dit leur dernier mot, pas plus d'ailleurs que Rolf Graf qui , pour l 'instant , n'a pas fa i l
parler de lui. Il se réserve pour de p lus durs travaux.

Hier et aujourd'hui
L 'arrivée à Bienne f u t  un modèle du genre.
Toute la population était massée sur les deux derniers kilomètres el elle f i l  indistinc-

tement fê te  aux vaincus comme au vainqueur . Aujourd 'hui les 1185 m. d'altitude du Mol-
lendruz qui n 'est qu 'à 45 km. de l'arrivée et qui pourrait être, de ce fa i l , le premier obs-
tacle sérieux dont se serviront les meilleurs hommes pour tenter de se départager.

A ce moment, on ne se souviendra guère des 500 km. qui ont précédé la troisième éta-
pe.

Il est un autre facteur peut-être déterminant : les off iciels  du cyclisme suisse opére-
ront à la Pontaise une première sélection des hommes qui seront appelés à représenter la
Suisse au Tour de France. Cela peut être pour nos coursiers helvétiques un impératif sti-
mulant. Squibbs.

Nouveau record suisse du pentathlon
Au cours des champ ionnats suisses universi-

taires de pentathlon qui se soiit déroulés samedi
à Zurich , Walter Tschudi (Université de Zurich)
a établi un nouveau reCorcl suisse du pentathlon
avec 2.991 points. L'ancien record était détenu
par Will i  Eichenberger , depuis le 1er août 1954,
avec 2.814 points. Voici les performances de
Tschudi : 200 m. en , 22"8, 1.500 m. en 4r24 8 —
longueur : 6 m. 56 — disque : 53 m. 26 — j*ave-
lot : 50 m. 59.

Voici le classement clu championnat  :
I. Walter tschudi (Université Zurich), 2.991

points  — 2. Werner Gloorf Uni.  Fribourg), 2.333
pts — 3. Paul Aschwandcr (Uni Fribourg), 2.317.

La France bat la Suisse
Samedi soir , à Lausanne , devant quelque 6000

spectateurs , sur un parcours de 20 km., la Fran-
ce a battu la Suisse par 44 points à 31. Voici le
classement :

1. Ravmond , Suisse, 1 h. 43'24" — 2. Cheval-
l ier , France, 1 h. 43'35" — 3. Lochoum, Fr., 1 h,
44'43" — 4. Grizet , Fr., th. 43'58" — 5. Leiser.
Suisse. 1 h. 44'40" — 6. Marquis , Suisse, 1 h. 45
18" — 7. Attane , Fr., 1 h. 46'20" — 8. Deveulle,
Fr., 1 h. 48'02".

Parry O'Brien bat son record
du monde du poids

Parry O'Brien a battu son propre record du
monde de lancer du poids vendredi soir , au
cours des champ ionnats d' athlét isme de l'ar-
mée, au Mémorial Coliseum de Los Angeles :
18 m. 6944, soit 15 cm. de mieux que l'ancien
record. O'Brien était  détenteur du record du
monde depuis le 11 j u in  1934.
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Le magnifique redressement italien
Menée par 2 à 0 dans son match contre 1

France , à l'issue de *la première journée coinj i
t an t  pour lu Coupe Davis, l'Italie s'est maguifi
quemant reprise au cours dos deux autres joui
¦nées , gagnant le double el les 'deux derniers sim
pies. Comme da Suède a éliminé la Grande
Bretagne, elle retrouvera donc en finale de 1
zone européenne sa grand e rivale ; du sud. U
match qui promet quelques émotions aux spec
tateurs avec des acteurs comme Merlo , David
son, Pietrangeli , Schmidt et consorts

Le concours No 40
Somme totale aux gagnants : Fr. 506,132.50.-

somine à chaque rang : Fr. 168,710.80.
Colonne des gagnants : 1-1-2 2-2-2 1-x-l 1-2

En quelques lignes...
| Le critérium du Dauphiné Libéré a été rem-

porté par le Belge Close, le vainqueur de l'étape
de l'Izoard , qui a battu dans l'ordre Rolland (Fran
ce), Picot (France), Bertolo , Privât , Gouget , Barbo
tin dans l'ordre avec des écarts variant entre 4 el
6 minutes.
| Les Régates nationales à Stafa ont confirmé

des valeurs connues. En double-scull seniors , les
chevronnés Knecht-Schriever se sont imposés avec
aisance devant Keller-Frohofer. En huit , victoire
prévue du RC. Thalwil devant le RC. Reuss , Lu-
cerne. En quatre sans barreur , le RC. Thalwil a
battu le SC. Zurich . En skiff , lutte superbe et vie
toire finale de Keller devant Frohofer (grand es
poir de l'aviron), Hùrimann et le Vaudois Tschu
my. L'Aviron romand , Zurich , a triomphé en skifl
juniors grâce à Jullard tandis qu 'en quatre avec
barreur le RC . Reuss de Lucerne est parvenu à bat-
tre le SC. Zoug. Il faudra attendre les première:
confrontations internationales pour connaître exac-
tement les possibilités de nos rameurs.

I Le critérium cycliste d'Alès a été remporté
par Hassenforder qui a battu Louison Bobet au
sprint. Geminiani qui faisait sa rentrée , s'est clas-
sé 9e.
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Montmartre à Sierre
La salle du I c r i n i n u s , une  fois de plus , était

muée en su i l e  de spectacle pour permettre à
linéiques artistes montmartrois de se présenter
devant  le p u b l i c  s ierrois .  C'est dommage que
l' acoustique soit défectueux, car il nVst pas
possible d' apprécier , à leurs  justes va leu r s , les
t i l l e u l s  présentés  : c'esl ton jours  le problème de
la salle sierroise qui se pose , el epii devient  de
p lus  en plus nécessaire.

Il  v a v a i l  de c . l iur i i innts  ar t i s tes  pé t i l l an t s  et
débordants de b onne h u m e u r  et d' espri t , le
lou t  catalogué sous l'étiquette e Clos Montmar-
tre., Cuvée 56 >. Pour  la f an ta i s i e , Geno Gi'l l et
P ie r re  A n r y  é ta ient  les pr incipaux in t erprè tes
t a u d i s  que les voix  de Béatrice Moulin  et de
Hcriui r i l  M o n l a u g e r o  donnaient la note musi-
cale au spectacle assaisonné et mis en bouteil-
les par J ose lyne  Hcive t  et Jacques Ray.

Il  s'agissai t  de fa i re  p la is i r  à un spectateur
et lie l u i  présenter ses ar t i s te s  préférés — tout
coin me le f a i t  'la radio  française dans sou émis-
sion : La joie de v ivre .  Cela 'lions donna d'abord
une  série d'histoires pétillantes d'esprit et de
bon sens. I , 'horloge et la montre brac elet  eu-
r e n t  a i n s i  une  histoi re d'amour très cocasse.

Béatrice M o u l i n  i n t e r p r é t a  quelques chan-
sons de son répertoire dont  •: La fille de... s, ob-
t i n t  le p lus  de succès .

Une scène hilarante, pastiche de Cyrano de
llergeruc . m i t  les espri ts  en joie et les éclats
de rire fusa ien t .  Bernard Montui iger o et sa gui-
tare ne sont pas des inconnus pour nous. Ayant
choisi  un  genre  à la mode , le chanteur est sûr
de p l a i r e , d'autant plus cpi 'i l  al l ie une belle
voix  à sa gu i t a r e .

Passé l'entracte, le spectacle gagnera de l'in-
lérèt , nu  f u r  et à mesure  qu 'il avancera. Le ton
est ttonné pu r Joselyne Hervet epii in terprète ,
nu pas cadencé, p lu s i eu r s  chansons en t r a înan t e s .
I.a scène dev in t  p lus calme pour écouter le duo
des imi ta teurs ,  qu i  passent de la bonne viei l le
tricoteuse au jeune garnement et aux épouvan-
ta i ls  à nfbincatix.

Un tour  de chant (le Jack Ray précédait un
f i l i a l  vi iudevilesquc ,  epii représentai t une répé-
t i t i o n  générale d' une  pièce de théâtre.  Le specta-
cle se ( In cl inai t  avec des décors l u m i n e u x ,  ce qui
amena quelques s i t u a t i o n s  comiques',' Wtè-l point
que lu salle n 'étai t  plus qu'un grand éclat de
rire.

Edouard Buro est decede
Une f igure  bien sierroise disparaît avec cet

homme de labeur  el de droiture.
Né à Vi l la  en 1877 de César Buro c-t son épou-

se nécc M a r t i n e l l i .  Edouard Buro était  l' a îné
d'une famil l e de 4 garçons et de 6 filles. Ayant
terminé son collège à Sion où il se fi t  tles cama-
rades pour  ila v ie , Edouard Bur o mi t  la main à
la pâle en a i d a n t  ses pa rents dans le commerce
de boulangerie  et uu  moulin qu 'exploita son pè-,
re successeur lu i -même  de celui qui v i n t  elr.
Plul l fayon .(canto n (le Fr ibourg)  ins ta l le r  son
moulin ,  son fou lon  à noix , ses pressoirs sur le
cours  ele la Monderéehy. en 1802.

P lus  ta rd ,  cet h omme d ' i n i t i a t i v e  créa un com-
merce de vins , dont la marque « Château de
\ illa . l i t  la r épu t a t i on  et la prospérité . Il fa l-
l u t  le manque de probité  d' acheteurs  de vins
aleinands pour  por ter  à ce négoce florissant 'le
coup futiiel.

M. Edouard Buro. qui é t a i t  a t taché à la terre ,
s'occupa d' a g r i c u l t u r e  en créant un beau ver-
ger d'abricotiers et en s'a i lonnan t  à l'élevage.

Ses connaissances en v in i f i c a t i on  le f i r en t  ap-
pelé à la gérance des celliers du Grand Séminai-
re à Sion. j u s q u 'au jou r  où ses forcées l' abandon-
nèrent.  Il  r e v i n t  alors à Sierre au milieu des
siens qui l' a f f ec t ionna ien t .

La chose publ ique  a prof i té  de l'esprit  entre-
prenant d'Edouard Buro. qui  fu t  conseiller de
Villa.  Mais  son plu s grand et son seul amour  fu t
toujours la musique. M embre fondateur de la
Gérondine.  il  f i l  pa r f i t "  du comité et devint
vétéran avec diplôme d 'honneur .

A Sion. durant  les années passées au service
du G r a n d  Séminaire .  M. Edouard Buro joua
dans l'Ha rmonie municipale.

Ce t r a v a i l l e u r ,  riche en initiatives, dont toute

L'assiette Bretonne : Fr. 1.S0 
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I C .  
Sur lires, de cette annonce nous vous
of f r i rons  gracieusement une délicieuse
crème dc café.

la condu i t e  f u t  honnêteté et serviabi l i té , laisse
che/ ceux qui l'ont connu le souvenir ému d'un
ami regretté.

Que sa f a m i l l e  reçoive ici l'expression de nos
profondes condoléances.

Un de Vil la .

JJVOI S autistes aedaisatis
Nous lisons dans ¦: L Abeille > sous les signa-

tures de Henri et J .-C 'laude Jaccard , les lignes
suivantes :

A Sierre, trois artistes ont mis leur talent en
commun et, s illustrant eux-mêmes, illustrent
leur ville, t Nous avons s o u f f e r t ,  nous dit l'un
d'eux, de demeurer derrière nos montagnes, si
belles soient-elles. L 'artiste a besoin d'un public.
Le nôtre, très sympathique d'ailleurs , s'arrêtait
à Brigue et à St-Maurice... » Or. en collaborant ,
ces trois artistes ont forcé le déf i lé  du Rhône.

Roland Muller  nous disait l'autre jour : < J 'ha-
bitais Vevey et ce f u t  en venant à Sierre, au
contact de J ean Daetmyler et d 'Aloys Theytaz,
plus précisément lors des Fêtes du Rhône de
1948, que j 'ai senti s 'a f f i rmer  ma vocation de
cinéaste. Dès lors, nous avons travaillé ensem-
ble; tous les Irois, et le succès est venu. Ce f u i
d'abord le premier prix au concours internatio-
nal de Cannes , en 1951. avec « Terre valaisan-
ne y,  un doublé l'an d'après, avec « L 'Homme
elc la montagne » . un diplôme d 'honneur en f in ,
en 1955 , avec « Sortie d 'église » et « Comp lainte
paysanne >.

jeun Daetivyler est l 'apôtre du folklore vi-
vant. Compositeur fécond , tenant d'un nombre
incroyable de diplômes et dc premiers prix en-
levés à Paris au temps de ses études, profes-
seur au Conservatoire de Sion. auteur de musi-
que religieuse et de musique profane du p lus
haut intérêt, tel que la « Ski-Symphony » , il a
trouvé par la « Chanson du Rhône » créée lors
des Fêtes , son moyen d'évasion. La < .Chanson
du Rhône » s'est fa i t  connaître en e f f e t  au loin.
On l'appelle aux divers émetteurs suisses dc
radio , ainsi qu'à l 'étranger , et ce sont les chan-
sons île Daetivyler (ni elle chante.

J ean Daetivyler voulait des textes originaux.
Cc f u t  le poète unniviard , avocat , notaire , pré-
fe t  et député Aloys Theytaz , autre f igure  carac-
téristique de Sierre. qui les lui fourni t .  A eux
deux , ils ont créé des centaines de chansons.
Mais de même que pour les f i lms  de Roland
Muller.  une sélection impitoyable s 'est exercée
constamment et ce ne sonf que les réussites in-
contestables qui furen t  présentées au public.

Le succès de nos trois mousquetaires sierrois
s'a f f i r m e  maintenant. Roland Muller a présenté
de ses f i l m s  aux divers publics de Suisse roman-
de et de Suisse alémanique. Or, ces f i lms  sont
l'œuvre commune des trois artistes , l'un pour les
paroles , l 'autre pour la musique, le troisième
pour les prises de vue. Puis c'est en commun que
sonl fa i tes  les indispensables coupures, tandis
(pie. lors des prises de vue, Daetivyler el Theytaz
ne ménagent pas leurs conseils et fon t  valoir
leurs opinions... souvent contradictoires. Une
telle collaboration entre artistes n 'est pas rare
de nos jours.  Elle est exceptionnelle lorsqu 'elle
s 'exerce avec une telle constance, une telle f idé-
lité, uu cours de si nombreuses années.

un çaCa de danse
Samedi soir. Ci let to  Faust présenta au public

sierrois ses élèves de danse et de musi que avec
le concours d' a r t i s t e s  de Lausanne.

Ce f u i  une  en t iè re  réussite malgré les moyens
mis à disposit ion ,  mais grâce à la grandiose mise
en scène. I.e tou t  se déroula à la Halle de gym-
nas t ique ,  où l'on avait cons t ru i t  une scène, hé-
las encore trop peti te — comme la salle du res-
te.

Les décors é ta ient  signés Rouvinet, ce qui
est un  gage cer ta in  de bon goût et d'orig inali té .
Nous avons pu admirer plusieurs panneaux clu
p lus bel ef fe t .  qui accompagnaient et enca-
dra ien t  très bien le spectacle. Les jeux de lumiè-
re et les costumes cont r ibuèren t  également à la
réussite de cette soirée.

Le tout  é ta i t  présenté par Violette Fleury.  de
Radio-Lausanne,  et son camarade Marcel Vidal.
Ces deux fan ta i s i s tes  meublèrent  les entractes
de l eu r  verve  et (le leurs chansons. Violette
F l e u r \  i n t e rp ré ta  des chansons à succès comme

Le p l i i  Suisse au bras noueux >, -r. Après la
p luie ,  le beau temps » et « La vie est belle ».

Vidal  raconta quel ques histoires et tous deux
jouèrent  deux sketches hi larants .

Et Je spectacle débuta par un diver t issement
classique sur de la musique de Tschaïkovski ,
Mascagnv et Wuldteufel.  int i tulé « Panier fleu-
ri ». Ce fu t  l'occasion de présenter de nombreu-
ses danses exécutées par les nains , les mimosas ,
les jonquilles, les roses, les lotus, les jardiniers
et jardinières ,  l'œillet et les orchidées, ces der-
nières présentées par Mlle Perisset Simone et
Laure Cuenca. du théâtre de Lausanne.

Comme de bien entendu, l'année Mozart a été
à l'ordre du jour et les élèves interprétèrent  des
œuvres du grand musicien, le tout terminé par
un concerto à deux pianos. Cette partie du spec-
tacle se jouait  en costumes d'époque.

Grandiose mise en scène que celle de la para-
de^ foraine intitulée < Forains et Romanichels ».
Rien n'y manquait , depuis le edown aux pou-
pées du tir. du caroussel aux écuyères. sans
oublier les deux athlètes. Cette fête foraine se
termina par un grand final où toutes les actri-
ces dansaient cn même temps.

Le < Ballet «modern e » de Gerschwin à Glen
Miller , était le numéro suivant.  Ce fut  l'occasion
d'applaudir une nouvelle fois les artistes lausan-
noises Perisset et Cœnca. assistées de René Sar-
toris. Les élèves de Mlle Faust présentèrent
quelques ballets.

Enfin ,  pour clore le speciacle. nous avons pu
assister à quelques extrai ts  de Coppelia. ballet
classique en 4 actes. Il est évident que le pro-

gramme copieux ne p e r m e t t a i t  pas la représen-
ta t ion  complète de ce spectacle qui vaut , à lui
seul. le déplacement.

Il s'ag it d'une jeune Swanilcj a qni aime Franz,
mais ce dernier rencontre: Coppelia et' en tombe
amoureux. Swanilda se ret ire  à la campagne où
les moissonneuses et les fleurs dansent pour
elle et découvrent la clé de CoppeMius.

Tout le monde se rendra chez ce dernier où
•l'on apprendra  que Coppelia n 'est qu 'une pou-
pée et le spectacle se termina par la noce au
village.

.11 est aisé de constate r quels effor ts  il fa l lu t
add i t i onne r  pour monter  un programme de ce
genre. Ci le t te  a voulu présenter ses élèves des
dif férentes  classes et mont re r  les réels progrès
q u i ' s 'enregistrent au fil  des années. Elle dut ,
avec les moyens dont elle disposait , fa i re  preuve
de beaucoup de courage pour arriver à ses fins.

Les applaudissements et les présents qu 'elle
reçut (MI f in  de spectacle, fu r en t  entièrement
méri tés  et auront  prouvé qu 'elle avait l'appui
du public.

Nous avons eu beaucoup de plaisir  à ce spec-
tacle car nous y avons surtout  recherché la grâ-
ce et la candeur sans .trop nous attarder aux
côtés techniques et à la perfection , fl y a, parm i
les chaussons , quelques ta lents  cer ta ins  qui se
développeront encore et qui  feront parler
d' eux. Tout ce petit  et grand mande se donna
beaucoup ele peine et se dépensa sans compter.

Associons à nos fé l ic i ta t ions , outre les respon-
sables et los interprètes,  ceux qui œuvrèrent en
coulisse pour  monte r les décors en uin temps
record et pour l'accompagnement musical , signé
Radio-mode rnç.

Hercé.

Pour commémorer
le 30e anniversaire

de la mort
de Rainer Maria Rilke !

Pour célébrer dignement dans la région où eà
vécu Rainer  Mari a Rilke , l' anniversaire de sa
mort et sous le patronage ele la Société de dé-
veloppement de Sierre et de la Fondation du
Château ' de Villça, s'est constitué définitivemen t
•le comité epi i va assurer par des journées com-
mémoratives. ile 30mc anniversaire de la mort
du poète de Muzot.

Le comité s'est formé et est consti tué com-
me s u i t  :

Président : M. Jean de Chastonay, Président
de la Société de développement. Viee-prési-
clent : M. Elie Zwissig, Président de la ville et
Président du Château de Villa. Caissier : M.
Louis Rucdin . Directeur. Secrétaire : Me Guy
Zwissig, avocat. Membres : ' iM. Maurice Zer-
m a t t e n , éorivain , M. André  Bonnet , archiviste
cantonal , Me François de Preux , avocat.

Les journées commémoratives ont été fixées
au début du mois d'octobre, soit le samedi et
d imanche  6' et 7 octobre 1956 ; elles se dérou-
leront d' une part au Château de Villa , d'autre
part  à Muzot , puis à Rarogne .

Une grande séance connnémo.rative est pré-
vue au Vours de l'après-midi , séance au cours
de laquelle des pers eonnalités du monde des let-
tres 'présenteront l'œuvre de Rainer Maria Ril-
ke.

Les p lus hautes  personnalités du monde po-
l i t i que ,  l i t t é r a i r e  et ar t is t ique ont déjà appor-
té au Comité d'organisation leur appui lc p lus
total , et ces fêtes commémoratives vont re-

vê t i r  un  aspect parti culièrement émouvant.
Des coniiii u iiiiqués ultérieurs apporteront tou-

tes îles pré cisions nécessaires et donneront le
programme détaillé de ces manifestations du
souvenir .

Théâtre du collège de Sion
« Les Tréteaux d'Arlequin » , pièce qui , par suite

de la réfection du théâtre , fut donnée par nos étu-
diants dans la cour de l' ancienne préfecture , eut
un franc succès. La réclame faite en ville par des
acteurs en hab it de scène intri gua à tel point la
population que les 14 et 15 juin toutes les places
étaient occupées. Sans éclat , sans aucune pose étu-
diée , avec un naturel teinté de crainte , tous les
acteurs soulevèrent les app laudissements d' un pu-
blic sédunois qu 'on dit pourtant difficile. Certes ,
une représentation telle que les « Tréteaux d'Arle-
quin » demande à être donnée en salle , l' atmos-
phère se faisant immédiatement plus chaude , mais
nos étudiants ont tenu ,avec succès, la gageure de
donner leur représentation en plein air. Ce fut une
réussite. Félicitons tous les acteurs et surtout celui
qui est l'âme de cette jeune troupe , M. Maurice
Deléglise qui ne craint ni les innovations , ni le
travail. Donner une pièce de ce genre avec des
décors réduits au minimum et parvenir à un tel
résultat : voilà une réussite.

Vivent les camps
Meute St-Bernard. — Les louveteaux de la meu-

te St-Bernard sont partis samedi après-midi pour
rallier l' endroit où pendant 8 jours ils vont parti-
ciper à leur camp annuel. Pour tous ces petits c'est
l' aboutissement et la récompense d' une année de
travail. C est à la cabane d'Illhorn , au-dessus de
Chandolin , qu 'ils se sont rendus accompagnés de
leur dévoué aumônier , M. l' abbé Hoïn.

Meute St-Michel. — La meute St-Michel est par-
tie lundi matin pour La Luy où tous les louveteaux
de la paroisse de la Cathédrale passeront 8 jours
en plein air sous la direction de chefs dévoués.

Les Petites Ailes. — Ce groupement qui a réussi
à 's'attirer la svmpathie de toute la population ,

s est rendu à Morgins où , durant  une semaine nos
fillettes s'adonneront avec joie à tous les plaisirs
du camp.

A chacune de ces sociétés nous souhaitons une
semaine de joie , de délassement après une année
de travail.

Quant à nos éclaireurs , ils préparent leur camp
avec fébrilité , mais nous en reparlerons.

Bonnes vacances à tous.

Promotions en ville de Sion
La distribution des prix se fit classe par classe.

A 10 heures tous les écoliers se rendirent à la ca-
thédrale pour assister à une messe d' action de
grâce célébrée par M. le chanoine de Preux , Rd
curé de la paroisse du Sacré Cœur. Dans les stalles
avaient pris p lace tous les conseillers.

A 11 h. 30 eut lieu le cortège à travers la ville.
Chaque classe , garçons ou filles , avait son signe
particulier.

Sur la Place de la Planta , M. le président Roger
Bonvin parla à toute cette jeunesse. Après avoir
donné quelques directives pour les vacances , M. le
président souhaite au corps enseignant et aux en-
fants de bonnes vacances. Après que le « Beau Va-
lais » fut chanté par plus de 2000 enfants l'Harmo-
nie municipale , toujours là , joua une marche. En-
suite toute cette cohorte d' enfants , dans une joie
bien compréhensible , rentra dans son foyer.

Pour un essai , cette promotion fut un succès.
Quant aux catalogues de notes... veut-on ménager
certaines susceptibilités ? Notre commission sco-
laire se doit de reviser cette question au plus vite.

Vernissage des travaux de céramique
Cette exposition eut lieu à l'Hôtel de la Planta.

Elle fut plus qu 'intéressante. C'est une merveille
de voir le travail fourni par ces jeunes gens.

M. Maurice Delég lise mérite nos félicitations
sans restriction car vraiment c'est du beau et bon
travail. Dommage que cette exposition se soit ter-
minée dimanche déjà.

f M. Ernest Delgrande
( Inf .  part.) — A Sion est décédé assez subi-

tement M. Ernest Delgrande , âgé d'une septan-
taine d'années , maître  marbrier.  M. Delgrande
était  un homme très agréable qui était bien
connu et apprécié clans tous les mileux. Son dé-
part si rapide a causé une profonde émotion
à lu population tout entière.

Le « Nouvelliste » prend part à la douleur de
sa famil le  et lui présente ses condoléances
émues et attristées.

Riddes

Une voiture quitte la route
(Inf .  prt.) — Près de Riddes, une voiture pi-

lotée par M. Dominique Giovanini , de La Chaux-
de-Fonds est sortie de la chaussée, rendue
glissante par la pluie et a fini sa course dans
une vigne. Lc conducteur souffre de légères
blessures, mais lc véhicule est très sérieusement
endommagé.

Les agents de la police cantonale du poste de
Sion sc sont rendus sur les lieux en fin d'en-
quête.

Accrochage au sens interdit
Un accrochage s'est produit hier vers 11 heures

devant le café de la Place, à St-Maurice , entre une
auto neuchâteloise et une moto saint-galloise. M.
André Pettavel , de La Chaux-de-Fonds ayant com-
mencé , par erreur , à s'engager dans le sens inter-
dit marqué à cet endroit , stoppa brusquement . M.
Albert Blum , de Niederuzwil (St-Gall) qui le sui-
vait en moto fut surpris par cette manœuvre et
alla s'emboutir dans la voiture .

Les deux véhicules ont subi des dégâts maté-
riels.

Un jubilé chez les Pères capucins
Le 19 juillet dans la chapelle du Couvent de

Rapperswil .  plusieurs religieux capucins célé-
breront lc 25e anniversaire de leur ordination
sacerdotale. Nous notons parmi eux le nom du
R. P. Apolinaire Maret , du couvent dc St-Alau-
rice.

Le t Nouvelliste i présente à l'heureux jub i-
laire ses vœux les meilleurs.

EPINASSEY
Mise au point

Ce sont les 25 et 24 ju in  qu 'aura lieu la ker-
messe de la Thérésia. Déjà, 'les organisateurs
sont à l'œuvre pour monter la cantine, le bar ,
les jeux et. bien entendu ,  le pont de danse

^C'est l'orchestre Ph ilipson qui sera charge de
conduire le bal. Il v aura donc de la joie à Epi-
nassev ces jou rs-là ; cc sera la fête du village.

Profondément touchée par toutes les marques
de sympathie reçues lors de son grand deuil , la
f a m i l l e  ele

Jean REY-M0RAR0
à Ayent .  remercie toutes les personnes epi i y
ont  pris part , soit par leur présence, leurs mes-
saees et 'leurs envois ele fleurs .
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Pour défendre le Petit Père

Le louveteau Tooiiani note les dénis
ROME , 17 juin. (Ag.) — « L'Unità », organe du

parti communiste italien , publie une interview de
M. Togliatti , secrétaire général du parti. Celui-ci
ne se déclare pas satisfait de l'attitude du XXe
Congrès soviétique à l'égard de Staline et affirme
qu'elle a provoqué une baisse du prestige de M. K.
et des autres dirigeants de l'URSS. M. Togliatti
demande, aux chefs soviétiques d'expliquer au
monde les erreurs qui ont permis à Staline de de-
venir le tyran du régime. Il s'agit de savoir à quel
moment l'URSS s'est pareillement éloignée de la
démocratie et de la légalité. Les dirigeants sovié-
tiques, dit-il , ont connu Staline bien mieux que
nous et nous pouvons leur faire confiance quand
ils décrivent Staline comme ils le font. Mais nous
pensons qu 'ils auraient pu faire preuve de plus de
prudence dans leur exaltation publique. Hier , tout

L esprit d indépendance
des Egyptiens

LE CAIRE, 1? juin (Ag. AFP). — La presse
égyptienne de dimanche commente en détail
l'arrivé.î au Caire de M. Chëpilov, mais fait
preuve d'une prudente réserve quant au fond
sur le voyage du ministre soviéti que des affai-
res étrangères.

Par contre , les relations anglo-égyptiennes
sont largement examinées par plusieurs quoti-
diens. En particulier le journal « Al Gomhou-
reya », clans un article qui répond à la déclara -
tion faite samedi à Liverpoof , par M. Nutting,
ministre . d'Etat , souligne, après avoir rappelé
que ' l'indépendance de l'Egypte est un droit na-
turel, que l'Egypte ne se livre pas à une propa-
gande anti-britannique.

Dans sa déclaration , le ministre d'Etat bri-
tann ique avait fait remarquer que l'accord an-
glo-égyptien sur l'évacuation de l'Egypte avait
déçu les espoirs qu 'il avait fait  naître « d'une
ère d'amitié et de compréhension mutuelle en-
tre Egyptiens et Bri tanniques ».

De; son côté, le quotidien « Al Akhbar » décla-
re notamment « que l'Egypte n'est pas hostile
à lin développement des bonnes relations avec
la Grande-Bretagne aussi longtemps que les
Britanniques font un effort pour comprendre le
nouvel esprit qui anime les Egyptiens ».

Otto Strasser fonde
un nouveau parti

MILTENBERG (Bavière), 17 juin (Ag. AFP).
— L'ex-Fuhrer du « Front noir » liitlérien
Otto Strasser , 59 ans, a fondé dimanche, dans
une atmosphère orageuse, le parti politique de
l'Allemand moyen : le « parti social allemand ».

C'est en effet aux cris de « A bas les Fascis-
tes », « sortez les Nazis », « A u  poteau le Fuh-
rer », proférés par des membres d'organisations
de jeunesses de la région , que le « 'parti Stras-
ser » a vu le jour.

La nouvelle formation préconise la réunifica -
tion et la neutralisation de l'Allemagne. Elle
est opposée au service militaire obligatoire,
mais favorable à une armée de métier.

.Sur le plan intérieur , le « parti social alle-
mand » réclame une réforme de 1 impôt ct la

t
Monsieur et Madame Fabien MICHELLOD .

MARTINET, à Levtron ;
Monsieur et Madame André MICHELLOD .

RODUIT et leurs enfants , à Leytron ;
•Madame et Monsieur Michel RODUIT - MI-

CHELLOD et leurs enfants , à Leytron ;
M'adame et Monsieur Albert GIROUD - MI-

CHELLOD et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Maurice MICHELLOD-

HUGUET et leurs enfants , à Leytron ;
Mademoiselle Madeleine MICHELLOD, à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Isaïe MICHELLOD - MO-

RARD, à Leytron ;
Mademoiselle Joselyne MICHELLOD, à Ley-

tron ;
Monsieur Aubin MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur Angelin MICHELLOD, à Levtron ;
Les familles MICHELLOD , MARTINET

BLANCHET, CRETTENAND. PRODUIT, CHAR
VOZ, HUGUET, CHESEAUX, à Leytron , COPT
à Orsières ;

ainsi que les famillles parentes et alliées ;
ont le chagrin de faire pairt du décès de

Monsieur Martial MICHELLOD
leur cher fils,  f rère , beau-frère , oncle et cousin ,
pieusement décédé le IT juin à l'âge de 24 ans.
après une longue maladie , muni des secours de
la sainte religion.

L'eusevellissement aura lieu à Leytron , le mer-
credi 20 juin à 10 heures.

Repose en paix
Tes souffrances sont finies,

NOUVELLISTE VALAISAN

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

ce qui était bon était attribué au pouvoir surhu-
main de Staline. Aujourd'hui , de la même façon , on
lui reproche tout ce qui était mauvais. Tog liatti
demande alors comment la Russie a pu obtenir de
si grands succès alors que son organisation pré-
sentait de si grands défauts. Il faut , affirme-t-il
alors que les chefs soviétiques répondent sur ce
point . Le secrétaire général du plus grand parti
communiste d'Europe a conclu en disant que
l'URSS demeure le premier grand exemple de l'ins-
tauration d'une société socialiste. Mais, le socia-
lisme mondial est devenu si puissant que les déci-
sions de l'URSS ne pouvaient pas avoir plus long-
temps un car.actère d'obligation pour les autres
pays. Il y a dans le monde des pays où règne l'es-
poir de voir le socialisme triompher sans que le
communisme y soit prépondérant.

création d'une Chambre de représentants écono-
miques.

Le chef de l'ancien « Front noir », qui avait
rompu avec Hitler eu 1933, au moment de la
prise de pouvoir national - socialiste, a exposé
son 'programme daus une atmO'Sphère viciée par
des bombes lacrimogènes généreusement lan-
cées par ses adversaires .

Le plébiscite allemand
aura-t-il lieu?

WASHINGTON, 17 ju in  (Ag. AFP.) - Le pré-
sident de l'AFL-CIO, M. Georges Meany, a de-
mandé au gouvernement américain de prendre
toutes mesures pour qu 'un plébiscite t libre et
démocrati que », tenu sous le contrôle de l'ONU ,
puisse permettre aux Allemands de choisir en-
tre les plans Eden et Molotov tels qu 'ils ont été
soumis eà la conférenc e ministérielle des quatre
grands à Genève.

Le p lan Eden , a rappelé le leader syndicaliste
américain , an cours d'une allocution radiodif-
fusée, consiste en l'organisation d'élections li-
bres sous, une surveillance international e, pour
permettre à tous les Allemands de choisir un
gouvernement  uni f ié  de leur choix.

Le plan Molotov , cité par M. Meany, rejette
la possibilité d'élections libres , mais se prononce
pour la formation d'un « Conseil allemand », où
les représentants des gouvernements de Bonn et
de Pankow disposeraient d'une autorité égale.

M. Meany demande cpfaprès ce plébiscite, les
quatre grands veillent à l'exécution du plan
choisi ainsi que l'assemblée de la population
allemande, « Nous avons la certitude , a conclu
M. Meany, que le peuple allemand refusera tout
pacte avec le gouvernement qui , en zone orien-
tale , opprime des millions d'Allemands. »

Des héros de Verdun
à ceux d'Algérie

VERDUN , le 17 juin (Ag. AFP.) — Dans un
discours cpi 'il a prononcé dimanche à l'occasion
de la célébration du quarantième anniversaire
de la bataille de Verdun , le président de la Ré-
publique , M. René Coty, a rendu hommage aux
soldats français qui combattent aujourd 'hui en
Algérie où la France, a-t-il a f f i rmé , « n 'aban-
donnera pas des populations qui nous sont pro-
fondément fidèles à une minorité d'égorgeurs
de femmes et d'enfants , et a lancé un appel à
la « discip l ine civique » de tous les Français ».

« C'est pour tous les Algériens, sans distinc-
tion , a ajouté M. René Coty, cpie la France en-
tend poursuivre l'œuvre magnifique cpie, depuis
123 ans , les générations successi ves n 'ont cessé
d'édifier et qui a suscité une si prodigieuse mé-
tamorphose.

Mais dans la Métropole comme en Outre^Mer ,
a fait  remarquer  le président de la Républi que,
il est des réformes que les Français , harcelés
sans cesse par les plus graves difficultés , sont
« trop esouvent bien lents à réaliser ». La pre-
mière est « la réforme d'un Etat qui  n'est pas
adapté aux événements ni aux problèmes des
temps nouveaux , d'un Etat dont l ' instabil i té et la
débil i té  son t à l'origine de la p lupart  des
m a u x  ».

Et le président de la. République a terminé
en réa f f i rman t  ce qui, a-t-il dit , « depuis 1919
est ma pensée dominante : la révision de nos
ins t i t u t i ons  comme nos méthodes est pour nous ,
la tâche primordiale.  L'Etat, a-t-il conclu , saura
se ra jeuni r  à l'exemple de la nation , a f in  de la
conduire  d' un élan plus vigoureux vers le haut
destin qu 'elle a mérité par tant de sacrifices et
de la faire  plus grande encore parini les peuples
du monde ».

En souvenir des 100,000 déportes
ZURICH, le 17 ju in  (Ag.) — Les fédérations

nat ionales  des trois peuples baltes en Suisse
(Lituaniens,  'Lettons et Estoniens) ont organisé
le 16 j u i n  à Zurich , une  journée du souvenir  à
la mémoire de leurs compatriotes déportés en
Lbiion Soviétique. A la mi- juin  1941, 100,000 per-
sonnes ont  été déportées des trois Etats bailles.

M. J. Ehret (Bâle) a donné une conférence sur
l'émigration en tant que devoir envers la patrie
et le pays hosp italier. Le conseiller municipal
Peter , de Zurich , assistait à cette commémora-
tion.

Chëpilov satisfait des entretiens
du Caire

LE CAIRE, 17 ju in  (Ag. AFP.) - M. Dimitri
Chëpilov , dans une brève déclaxation fai te  à la
presse à l'issue de son premier entretien avec
le colonel Nasser , a indi qué que « les conver-
sation se déroulaient d'une manière très satis-
faisante ».

Cette première conférence politique qui grou-
pait  d'une part le colonel Nasser et le dr Mah-
moud Fouazi, minis t re  égyptien des affaires
étrangères, et d'autre par Al. Dimit r i  Chepillov,
ministre soviétique des affaires étrangères as-
sisté d'un conseiller a duré plus de trois heures.
Les entretiens se sont déroulés en russe et en
arabe.

Les incidents se multiplient
en Israël

TEL AVIV, le 17 juin (Ag. AFP.) - Un autre
village arabe d'Israël , Fassa ta , a été assaill i sa-
medi. Une maison a été détruite par une ex-
plosion. Mais on ne signale pas de victime pour
ces derniers incidents.

Israël a demandé la réunion d'urgence de la
commission d'armistice libano-israélienne : elle
se réunit aujourd'hui 'lundi.

Enfin , le porte-parole a signalé un nouvel in-
ciden t égypto-israélien qui a eu lieu dimanche
matin. Des positious égyptiennes de Gaza ont
ouvert Ile feu sur  la colonie israélienne de Nirim.
Armes automatiques et fusils ont tiré pendant
une heure. Les Israéliens n'ont pas riposté et
l'on ne signale pas de victimes.

Manifestation française
à Sarrebruck

SARREBRUCK , 17 juin. — (Ag AFP) - Le
gouvernement sarrois a annoncé d imanche-
après-midi qu 'il protesterait auprès du gouver-
neinnet français à la suite d'un incident qui  s'est
produit dimanche matin à Sarrebruck. Des sol-
dats français gardant un immeuble abritant
notamment des services français ont enlevé le
drapeau allemand , hissé sur l'ordre des autorités
sarroises à l'occasion de la « journée de l'unité
allemande ».

On apprend d'autre part de source informée,
que l'autorité mili taire française qui a donné
l'ordre d'enlever le drapeau est le général de bri-
gade Roland Lafaille, commandant ks troupes
françaises en Sarre.

Exhumation clandestine
LA PI AYE, 17 juin. — (A Reuter) — La dé-

pouille d'Anton Mussert , le Quisling hollan-
dais, qui avait été fusillé en 1946, a été exhu-
mée dans la nuit  de samedi par des inconnus,
qui ont emporté le corps. La. police est d'avis
qu 'il s'agit d'une tentative de transporter clan-
destinement la dépouille de Mussert hors de
Hollande. Mussert avait fondé en 1931 le parti
nazi hollandais. Pendant la guerre, les nazis
l'avaient proclamé « Fiihrer du peuple hollan-
dais ». Eu 1945, il était arrêté et, après un pro-
cès de deux jours , condamné à être fusillé pour
avoir tenté de mettre la Hollande sous la domi-
nation nazie.

Elections en Bolivie
LA PAZ, 17 juin. — (Ag Reuter) — Les pre-

mières élections boliviennes basées sur le suf-
frage universel , avec participation des femmes
au scrutin ont débuté samedi. Plus d'un mil-
lion d'électeurs se sont inscrits pour l'élection
d'un président , d'un vice-président , de 18 séna-
teurs et de 67 députés.

Un
^ 

t imbre a été apposé sur la main de cha-
que électeur , pour éviter que la même person-
ne ne se présente deux fois. Les gens âgés de
plus de 70 ans ne sont pas admis au vote, car
on pense qu 'ils n 'ont rien à dire en matière
politi que. Le nombre des bulletins déposés peut
être réduit ' par le fait  que, dans ce pays mon-
tagneux , il est parfois di f f ic i le  de se rendre au
prochain bureau de vote.
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Les trois artistes valaisans
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De gauche à droite : Le musicien Jean Daetwiler , le cinéaste Roland Muller , le poète Aloys Theytaz
(Lire article page 7)
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Première d'une œuvre
de Frank Martin à l'Opéra

de Vienne
VIENNE, 18 juin. (APA.) — La première audi-

tion de « La Tempête » du compositeur suisse
Frank Martin , a eu lieu dimanche soir à l'Opéra
de Vienne. Frank Martin a lui-même appelé son
œuvre « une féerie de Shakespeare mise en mu-
sique par Frank Martin », évitant ainsi le terme
d'opéra. La présence de nombreux directeurs de
théâtres étrangers témoignait de l'intérêt que sus-
cite cette première.

L'Assemblée générale de la
Lieutenance suisse de l'Ordre

du Saint-Sépulcre
ENGELBERG , 17 juin. — Samedi et dimanche , 16

et. 17 juin , la lieutenance suisse de l'Ordre du
Saint-Sépulcre , a tenu son assemblée générale à
l'Abbaye bénédictine d'Engelberg.

La journée de dimanche a été marquée par une
Grand-Messe pontificale , célébrée par Mgr Bosch ,
Rme Abbé d'Engelberg, remplaçant son Exc. Mgr
Jelmini , doyen de l'épiscopat suisse, retenu par la
maladie. Le sermon de circonstance a été prononcé
par Mgr Oesch , de Rheineck , secrétaire de l'Ordre
pour la Suisse, qui fit ressortir , de façon magis-
trale , les devoirs des Chevaliers du Saint-Sépulcre
dans le passé et aux temps que nous vivons pré-
sentement.

La fête cantonale
de gymnastique féminine

La fête cantonale de gymnasti que féminine a
été malheureusement contrariée par la pluie,
cette visiteuse indésirable qui me nous quitte
plus depuis plusieurs semaines.

Dommage ! Les organisateurs avaient si bien
préparé leur manifestation et s'étaient donné
tant  de peine. Malgré tout ,  la fête obtint un suc-
cès mérité car les dames f i r en t  preuve d'un cou-
rage é tonnant  en maintenant leurs exercices mê-
me sous la pluie.

Dans les résultats qui vont 'suivre , il n 'y a pas
de classement , mais seulement une liste des
meilleures perfo rmances. Ainsi , on pourra
mieux juger le travail accompli et l'effort méri-
toire de uos gyms dames , qui ont donné , hier , un
bel exemple de volonté et de courage.

80 METRES : Franck Suzy, Martigny-Ville ,
11"3 — Ebi'ner Madeleine , Sion - Cuit ph ys., 11"5
— Haldimann Josian e, Martigny-Ville , 1) "8 —
Montangero Daitièle , St-Mauricé , 11"9 — Riichet
Liliana , Bex , 12**1.

SAUT EN LONGUEUR : Franck Suzy, Marti-
gny-V'ille , 4.29 — Capraro Josiane , Marti gny-
Bourg, 4.15 — Haldiniann Josiane , 4.07.

SAUT EN HAUTEUR : Ebiner Madeleine , 1.25
— Darbellay Claudine , Martigny-'Bourg, 1.20 —
Franck Suzy, 1.15.

LANCER DE BALLE : Ebiner Madeleine, 29.50
— Franck Suzy, 28 — Meroz Josy, Mar t igny-
Ville , 25.80.

EXERCICES A MAINS LIBRES : Colombo
Anto ine t t e , Bex , excellent  — Défago Jacq u eline,
Monthey,  exc. — Felli Herta , Bex , exc.

VOLLEY-BALL : Sion CP II - Martii gny-Brg
19-30 — St-Maurice 11 - Sion Fémina I 14-30 —
St-Maurice I - Mart igny-Vi l le  1 30-16 — Sion CP
1 - Be^ I 26-27 — Mar t i gny-Ville II - Bex II 2-22.

BALLE A LA CORBEILLE : Monthey III -
Sion Fémina II  2-3 — Martigny-Bourg I - Sion
CP II 1-0 — Sion CP f - Monthey I 7-1 — Siou
Fémina I - Monthey II 3-5 — Sion Fémina II -
Martigny-Bourg 6-1.

PARTIES LIBRES : excellent: Monthey - Mar-
ti gny-Bourg - Mart igny-Vil le  - Sion Fémina -
Sion CP - St-Maurice — très bien : Bex.


