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EBEEsa ftHQS ET nOUUELLESIl n'est jamais trop tard — 
pour bien faire ! _ L'origine

du mot « gazette »
Cette pensée, qui revenait

souvent sur les lèvres de mon
instituteur d 'école primaire ,
est gravée profondément dans
l'esprit et la mémoire de ses
anciens élèves.

Entre condiscip les de la
même volée, nous l'évoquions
tout récemment encore, tout
en trinquant le verre de l'ami-
tié. Le seul qui manquait au
rendez-vous était notre insti-
tuteur. Non pas qu 'il f û t  déjà
rentré dans la maison du Père,
mais retenu par les travaux
des champs, il n'avait pu se
joindre à nous, regrettant bien
certainement cette entrevue
qu 'il avait organisée.

Nous pensions bien qu'il
nous rejoindrait p lus tard et,
dans ce but , au lieu de bâ-
cler en quatrième vitesse l'or-
dre du jour de cette rencon-
tre, nous évoquions des sou-
venirs de l'époque héroï que.
Façon de parler, bien sûr, car
en fait , nous ne fûmes ni des
anges, ni des héros. Et bien
souvent , notre maître vénéré
dut nous reprendre sévère-
ment et nous châtier sur-le-
champ comme le méritaient
des polissons.

Frasques, leçons non appri-
ses, devoirs mal fai ts , niches
de tout genre, tout passa sur
le tapis. Et sans doute que ce
rappel du passé suffi t  à nous
rajeunir car nous approchons
bientôt de la cinquantaine...
Comme les années volent 1

... A la tombée de la nuit ,
des pas se font  entendre dans
les escaliers. Nos regards se
tournent vers la porte pour
découvrir le nouveau venu,
qui est accueilli par un vi-
brant : « Il n'est jamais trop
tard pour bien faire I »

Et noire cher maître de se
retrouver en famille , au mi-
lieu de ses « anciens mous-
quetaires » qu'il ne peut ou-
blier, pas p lus que certains
souvenirs épiques. Peut-être

ne les a-t-ils pas encore di-
gérés P

Et après avoir serré la main
de chacun, nous l'invitons à
prendre p lace à notre table,
exigeant de sa part un cours
de grammaire, sp écialement
sur l 'accord des participes qui
étaient pour nous tous un su-
jet d'appréhension ou même
la bête noire. Mais , suspendus
à ses lèvres, assagis par la vie
et les ans qui pèsent sur nos
épaules, nous avons suivi avec
intérêt et prof i t  pendant une
demi-heure, sans la trouver
ennuyeuse et trop longue, cet-
te instructive leçon. Et pour
compléter, nous avons ouvert
la discussion, citant des exem-
p les pratiques, tant et si bien
que les heures passè rent si
vite que nous ne nous étions
pas aperç u de la fui te du
temps jusq u'au moment où le
sympathique cafetier , respec-
tueux des lois et des règle-
ments, nous dit d'une voix
forte : « Messieurs, c'est l 'heu-
re I... Je regrette de vous met-
tre à la porte , mais le règle-
ment m'y oblige ! »

Partir P... Il n'en était pas
question , car nous nous trou-
vions for t  bien où nous étions.
Et puis , c'eût été dommage
de rompre sitôt les rangs, car
d'Ici à la prochaine rencontre
il pourrait se passer bien des
événements. Et qui peut af-
f i rmer  que nous serions en-
core tous là P

Aussi, l'un des humoristes
de la bande, jamais à court
d'arguments et de bons pro-
pos, sauva la face. Il était dé-
puté au Grand Conseil. Com-
me tel, il s'annonça au tenan-
cier, trop heureux dans le fond
de nous garder p lus longtemps
et pour nous prouver son ami-
tié , o f f r i t  une généreuse tour-
née en rép étant la devise de
notre cercle : « Il n'est jamais
trop tard pour bien faire l »

al.

T O U R  D 'H O R I Z O N

Le mot provient de l'italien « Gazet-
ta », petite monnaie vénitienne qui était
le prix du premier journal imprimé à
Venise en 1551. Le nom de la mon-
naie est devenu rapidement celui du
journal lui-même.

Record de pluie
Le pays du monde qui fut le plus

pluvieux en 1955 est le village de Maw-
synram en Inde. II y est tombé cette
année-là 13,89 m. d'eau, soit dix-huit
fois plus qu'au Pays-de-Galles qui pas-
se pour être le plus humide de la
Grande-Bretagne.

Pour jouer au Robinson
L'archipel des Philippines se com-

pose de 7089 îles dont certaines sont
à peine habitées. Avis à ceux qui veu-
lent passer leurs vacances dans un
coin tranquille.

Mieux que l'original
En 1949, à Hollywood, on organisa

un concours d'imitateurs de Charlie
Chaplin. Tous les concurrents devaient
le pasticher dans ses premiers rôles.
Charlie Chaplin apparut tout à fait se-
crètement et participa au concours. Il
ne fut classé que huitième.

Vol a reculons !
Le colibri , qui est un des plus petits

oiseaux connus, est le seul à pouvoir
voler à reculons. C'est également un
des plus rapides, sa vitesse étant éva-
luée à cent kilomètres à l'heure.

L'origine du yard
Il n'y avait aucune mesure de lon-

gueur fixe en Angleterre au moyen
âge. Au début du XHe siècle, le roi
Henri 1er décida d'en instituer une. Il
fixa la longueur du yard, comme égale
à la distance entre l'extrémité de son
pouce, le bras tendu, et le bout de son
nez.

Cette mesure n'a jamais été changée
depuis.

Touristes et mendiants
Nous voici cn p leine période touristique.

L'importance économique de l'industrie hôte-
lière et cle tout ce qui gravite autour  du mou-
vement des voyageurs en général n'est plus à
démontrer  dans ce canton qui en tire une
notable partie de ses revenus.

Nous n'allons donc pas clans ces lignes prê-
cher à des convertis, encore qu'il y aurait
beaucoup à faire, ci et là, pour mettre clans lc
coup certains esprits acariâtres ou chagrins,
voire pour convaincre chacun de certains de-
voirs élémentaires à l'égard cle nos hôtes.

On trouverait à redire parfois  même auprès
cle personnes qui font  métier cle recevoir des
touristes et qui ont si bien compris leur mis-
sion « industrielle » qu 'ils tentent d'en tirer le
maximum de profi ts  avec le minimum de pres-
tations.

Fort heureusement, grâce à l'influence exer-
cée par des organisations puissantes, on se
rend peu à peu compte par tout  que le coup
cle fusil ne paie guère à la longue, que là com-
me ailleurs la probité reste la meilleure ré-
clame.

Encore cle sérieux efforts pour combiner la
réception cle nos visiteurs avec une habile pro-
pagande en faveur des produits de notre sol
et nous aurons gagné la palme du bien-rece-
voir allié au hien-servir.

Mais attention ! Ne tombons pas ndn plus
dans l'excès contraire et ne soyons pas dupes
de ceux qui tentent de sp éculer sur notre bon-
ne volonté pour abuser tout simplement cle
notre hospitalité.

Distinguons les touristes et les profi teurs
qui nous apparaissent souvent sous la fi gure
d'habiles mendiants quand ils n'ont pas le sen-
timent bien ancré qu 'en parcourant  notre pays ,
celui-ci est grandement honoré de leur visite
et leur doit de larges libéralités.

Car cette deuxième catégorie d'humains
existe aussi qui désirent recevoir le plus pos-
sible en déliant leur bourse le moins qu'ils le
pourront.

Nous nous sommes à cet égard acquis égale-
ment une '-solide réputa t ion.

E t l' on peut parcourir cle nombreux pays
avant  d'en découvrir un où , en certaines cir-
constances, on se montre aussi généreux.

Dans les bud gets de nos maisons cle vin , de
nos institutions cle propagande ct d'autres en-
treprises, voire dans les budgets des corpora-
tions publiques , on a inscrit depuis for t  long-
temps des sommes importantes  pour cette
réclame bien vivante que constituent les ré-
ceptions avec verres offerts, amuse-gueule ct
petits cadeaux.

Rien cle blâmable quand une corrélation di-
recte existe entre ces prébendes et le profi t
matériel que le pays peut en retirer.

Mais il y a belle lurette que d'aucuns ont
découvert là un moyen faci le  cle nous taper et
de s'of f r i r  d'agréables avantages sur notre  dos.

— Pensez donc ! Un pays qui a tant  besoin
cle clients ! Personne n'osera se mettre clans
la s i tuat ion délicate de refuser une réception
ou un cadeau aux consommateurs en puissance
que nous sommes !

Au besoin , si le tap é se fai t  t irer l'oreille,
on n 'hésitera pas à le mettre en concurrence
avec d'autres « tapables » pour lui démontrer
tout le risque que lui fa i t  courir  son a t t i tude
récalci trante.

Toutefois, comme nous sommes bons prin-
ces, nous cont inuerons à jouir cle cette bonne
renommée dont d'aucuns déduiront  au tomat i -
quement que le Valais est vraiment ce pays
de Chanaan où coulent le lait et le miel et où
l'on est tout heureux cle distr ibuer son su-
perf lu .

Il est rare que les prof i teurs  se présentent
isolément. On n'a pas tant  d'audace quand on
est seul. Mais dès qu 'ils se trouvent en société,
le courage vient et ils osent mieux se présen-
ter  à la porte  des caves, des off ices  cle propa-
gande locaux ou régionaux, voire des commu-
nes et cle l'Etat pour a t t i r e r  leur a t ten t ion  sur
l'intérêt que présentent leurs personnes pour
l'économie générale du pays qu 'ils visitent.

A telle enseigne que même des entreprises
de voyages tentent cle faire preuve cle leur
savoir-faire en inscrivant ces prébendes sur
leur programme d'excursion, comme une cho-
se al lant  de soi.

Il nous a été donné cle voir clans ce domaine
des abus criards dont nous sortions générale-
ment  en dindons cle la farce , car il ne man-
quait pas cle gens parmi les invités pour con-
clure qu 'ils nous avaient bien roulés.

Autrefois, le tourisme était  l'apanage des
gens aisés qui voyageaient pour dépenser aussi
agréablement que possible leur superf lu .

Aujourd'hui il s'est popularisé et tout le
monde sent un besoin irrésistible d'évasion.

Mais le minimum que l'on puisse demander
à ceux qui se dép lacent est de disposer des
moyens élémentaires pour s'o f f r i r  aux prix du
jour ce que l'on peut d'ail leurs obtenir chez
nous à des conditions très favorables.

A relever d'ailleurs que les tapeurs, puisque
c'est ainsi que nous les avons appelés et qu 'ils
méritent bien cette désignation , ne se recru-
tent pas nécessairement parmi les plus défa-
vorisés du sort.

On est parfois  étonné de la faci l i té  avec la-
quelle certaines personnes dont la condition
sociale est des p lus enviables acceptent de
mettre sur le dos de la collectivité ou de tiers
Ie coût cle leurs loisirs et cle leurs agapes. Bien
éduqués, ils t rouveront la manière élégante de
se faire inviter.

Soyons donc , dans ce domaine, assez fiers
pour ne point tomber clans le panneau de ' la
plate servilité.

Recevons bien , mais laissons à nos hôtes le
sentiment que ce que nous of f rons  a du prix.

Edouard Morand.

La liberté M'est plus un rê¥e
« Les droits de l'homme sont vainqueurs 1... » Nous

ne demandons pas mieux que de croire au monde li-
bre, mais nous pensons qu'il est encore un peu tôt
pour chanter l'Europe et le Monde sur cet air vau-
dois bien connu !

Pour mettre fin à l'interminable et agaçant conflit
cypriote, la démocratique Angleterre allait-elle enfin
concéder à l'île un statut de souveraineté ? On aurait
pu le croire ces derniers temps, M. Eden ayant fait un
projet dans ce sens. Hélas, la Grande-Bretagne n'a pas
les mains libres ; elle est, comme d'autres, prisonnière
de sa politique. Cette « complaisance » n'était pas du
goût de l'allié turc ; Ankara protestait déjà ; on sait
qu 'un cinquième de la population de Chypre est de la
race et de la religion des anciens maîtres ottomans
et qu 'au surplus la Turquie peut faire état de ses
« droits historiques »... D'autre part, si les travaillistes
britanniques acceptent cet abandon de prestige, la
majorité des conservateurs n'entend rien céder sur ce
plan. L'on s'attend donc aux Communes à une « recu-
lade gouvernementale ».

Mais tout cela ne résout pas la question car la cons-
titution que les Anglais entendent donner à Chypre ne
lui accordant pas une complète autonomie, il est peu
probable qu 'elle soit acceptée. Il ne resterait alors ,
en désespoir de cause, que le recours au patriote exilé
aux îles Seychelles, l'archevêque Makarios. Et l'An-
gleterre à Chypre, comme la France au Maroc, finirait
où il aurait fallu commencer !

Les Cypriotes avaient placé quel que espoir dans les
Etats-Unis, protecteurs de la liberté ; Jà encore, ils
sont déçus : l'Améri que paraît plus soucieuse de la so-
lidité des pactes militaires occidentaux (atlanti que,
balkani que , de Bagdad , etc.) que de la « libération »
de quelques milliers d'Hellènes. Par ailleurs, les Amé-
ricains, gens réalistes, ne manqueront pas de constater
que sur cette question de Chypre tout le monde est

Pour LUI comme pour ELLE un

divisé, a commencer par les Anglais et les Cypriotes
eux-mêmes ! En somme, Chypre a le malheur d'être
le dernier bastion de « l'Empire d'Occident, ancien-
nement britannique » au seuil de cet Orient rival qui
se réveille d'un long sommeil I Une telle position stra-
tégique n'est pas propice à la liberté politique.

L'Euratom *
Ce pool , qui se constitue pour permettre la coûteuse

fabrication de la pile atomique par la collaboration de
la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Bel gique,
de la Hollande et du Luxembourg, est destiné à libé-
rer l'Europe de la tutelle de l'URSS ou des USA. Un
autre groupement, l'OECE , ralliant la plupart des pays
européens, émet semblable prétention. La France est
sollicitée d'adhérer à l'Euratom. C'est non seulement
une affaire de milliards mais encore une question de
prestige, d'implications politiques et d'incidences mi-
litaires. Après le débat ouvert à l'Assemblée nationale,
le vote devra intervenir, vraisemblablement demain ,
mercredi. M. Guy Mollet aurait manifesté l'intention
de se démettre si le projet gouvernemental venait à
être repoussé. On peut donc ainsi prévoir qu 'il sera
accepté car quels sont les parlementaires désireux de
reprendre en ce moment la succession ministérielle ?

Encore la démocratisation
Le communisme russe, malgré le changement de mé-

thode, ne semble pas avoir modifié sa doctrine : les
intellectuels du régime restent fidèles au « Parti uni-
que » et , selon les déclarations de « La Pravda », la
« démocratisation » ne s'entend pas au sens bourgeois
du terme. Ce qui nous permet de réaliser une fois de
plus que la liberté relative, c'est-à-dire celle qui assure
au citoyen un minimum d'individualité, ne saurait se
trouver ni à l'extrême-gauche ni à l'extrême-droite, les
extrémistes ayant tout simp lement perdu le sens de
la liberté. De l'autre côté de la barrière, l'anarchiste et
le libéral ont , à des degrés divers, il est vrai, ce be-
soin d'« aisance des coudes » que réveille une vie plus
réglementée, qui fait le désespoir des idéalistes !...

En ce qui concerne l'URSS , nous avons cependant
l' impression qu 'elle fait « son Thermidor » et que les
hommes nouveaux qui s'y succéderont incarneront des
phases nouvelles de l'Histoire qui recommence.

Alphonse Mex.

Une nouvelle forme de l'esclavage
Les événements sanglants dont la ville polonaise de

Poznan vient d'être le théâtre ont eu dans le monde
entier un douloureux retentissement. Ils ont fait tou-
cher du doigt les conditions lamentables qui sont fai-
tes aux ouvriers sous lc régime communiste. Ainsi, ce
qu 'une propagande fallacieuse proclame comme le pa-
radis des travailleurs n'est cn réalité qu 'une nouvelle
form e d'esclavage.

En effet , nulle part ailleurs, la liberté de l'ouvrier
est aussi limité que sous le régime communiste. Tout
un système d'espionnage et de surveillance a été ins-
tauré et enserre l'ouvrier dans un réseau subtil et te-
nace. On cn a une preuve nouvelle dans le question-
naire de huit pages comportant pas moins de trente-
sept questions qui a été remis récemment aux ouvriers
et employés des exp loitations industrielles de l'Allema-
gne orientale. Tous les changements d'adresse depuis
1932 doivent y figurer , de même que ceux cle toute
la parenté, y compris évidemment les séjours à l'étran-
ger et l'activité au sein du parti. Au dos du question-
naire, 145 lignes sont laissées en blanc pour les re-
marques que doivent apporter les « Services des ca-
dres », autrement dit les contremaîtres et surveillants
sur l'activité de leurs subordonnés.

Régime d'espionnage, de suspicion et de crainte per-
pétuelle, voilà en réalité ce que le régime communis-
te a apporté à l'ouvrier. On comprend, dans ces con-
ditions, qu 'il se révolte. Mais on étouffe cette révolte
par le sang, en faisant intervenir les tanks contre les
ouvriers. Beau régime, en vérité, qui a suscité un sen-

timent d'honneur dans le monde entier. Toutes les
pauvres dénégations de la presse communiste, bien em-
barrassées du reste, ne parviendront pas à donner le
change. C'est une lumière crue qui a été projetée en
pleine période de « détente » sur les tares d'un régime
qui prétend apporter au monde la liberté et la paix. Les
mult ip les visites des B et des K ne pourront rien y
changer.

Un autre document est révélateur de la triste men-
talité de certains dirigeants communistes à l'étranger.
Il prend une allure particulièrement piquante au mo-
ment où l' on déboulonne Staline de son piédestal.
L'hebdomadaire officiel du Parti communiste français
au lendemain de la mort de Staline, avait publié en
caractères d'affiches un ahurissant faire-part de décès,
étalé sur toute la première page du journal et où pou-
vait lire notamment : « Le cœur de Staline, l'illustre
compagnon d'armes et le prestigieux continuateur de
Lénine, le chef , l'ami et le frère des travailleurs de
tous les pays, a cessé de battre. Mais lc stalinisme vit.
Il est immortel. Le nom sublime du maître génial du
communisme mondial resplendira d'une flamboyante
clarté à travers les siècles el sera toujours prononcé
avec amour par l'humanité reconnaissante. A Staline
à tout jamais , nous resterons fidèles. » Et le reste à
l'avenant !

Aujourd hui , 1 idole est vouée aux gémonies. C esl
lui , le pelé, le galeux , d'où vient tout le mal. Après
de telles palinodies, on s'étonne que le régime com-
muniste puisse encore avoir des adhérients dans les
pays où les hommes sont encore capables de penseï
et de réfléchir. Du tyran idéalisé aux ouvriers réduits
à l'esclavage le tableau est complet. Et dire qu 'il y a
encore des amateurs ! T

sa nouvelle formule au goût du jour
à base de vins du Valais
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Communiqué officiel N° 57
1. MATCHE EQUIPE CANTONALE VALAISAN-

NE CONTRE FORMATION DE JOUEURS RO-
MANDS DE LIGUE NATIONALE, le 15 juillet 1956.
Terrain FC Vétroz.

Les joueurs suivants formant l'équipe cantonale va-
laisanne, sont convoqués pour le 15 jui llet 1956, à
15 h. 15, à Sion , Hôtel de la Gare. Ils s'annonceront à
M. Paul Allégroz , instructeur ASFA, qui a été désigné
pour la formation de l'équipe.

Sierre : Sartorio Marcel , Giachino André.
Sion : Panchard Roger, Humbert Henri, Héritier

Pierre, Barberis Vittorio.
Martigny : Martine t Charles, Rausis Fritz, Reymon-

deulaz Léon, Giroud Ulysse, Massy Roger.
Monthey : Dupond Alphonse, Jenny Paul , Denando

Lino.
Les clubs sont responsables de s'assurer la partici-

pation des joueurs désignés ci-dessus. Ceux-ci recevront
une convocation particulirèe, avec le programme de la
journée.

2. DECISION DE LA COMMISSION PREMIERE
LIGUE-ZUS DU 28 JUIN 1956. Match du 29 avril
1956, 4e ligue, Martigny HI-Saint-Gingolph I (0-2 à
l'arrêt du match).

1. Le joueur Robert Crettenand, du FC Martigny III
est boycotté jusqu 'au 28 février 1957 pour voie de fait
vis à vis de 1 arbitre.

2. Le résultat du match Martigny III-Saint-Gin-
golph I du 29 avril 1956, arrêté à la 75e minute de la
partie , pour voie de - fait sur la personne de l'arbitre,
est inscrit par 3-0 forfait en faveur du FC Saint-Gin-
golph I.

3. Le FC Martigny-Sports est frappé d'une amende
de Fr. 20,— payable jusqu'au 31 juillet 1956 au comp-
te de chèques postaux II c 782, ACVF.

4. La décision est à transmettre au joueur Crette-
nand par le FC Martigny-Sports.

Le Comité centra] de l'ACVF i
Le président i René FAVRE.

Le secrétaire i Martial GAILLARD.

Tour de tF_a_.ce
Schaer retarde par une crevaison
Abandon de Lurati et Hollenstein

La guigne a poursuivi l'équipe suisse tout au long
le la deuxième étape, Liège-Lille (217 km.). En effet,
ce fut d'abord Hollenstein, au moral bien bas, qui
abandonna ; un bout de chemin plus loin, Lurati fit
une violente chute et, blessé à la colonne vertébrale,
dut laisser ça là. Enfin, Fritz Schaer, très brillant, vit
un de ses boyaux rendre l'âme à 12 km. de l'arrivée,
au moment où la bataille battait son plein. Schaer,
énervé, perdit plus d'une minute à réparer avec Burtin
et ne put rejoindre le peloton où se trouvait entre au-
tres Darrigade. Résultat : perte d'une minute 57 secon-
des sur le leader mais maintien quand même de la
deuxième place au classement général par Fritz.

Cette étape fut gagnée par le Belge de Bruyne en
6 h. 35' 31", devant Pardoen, Malléjac et Schmitz.

Classement des Suisses : 28. Grêt, 6 h. 36' 44" ; 54.
Schaer, 6 h. 38' 16" ; 89. Traxel, 6 h. 42'

>
59" ; 90. Pia-

nezzi , même temps ; 98. Frey, 6 h. 49' 16" ; 99. Amold,
6 h. 49' 49" ; 103. Schellenberg, 6 h. 50' 58" ; 113. Bo-
vay, 6 h. 55' 54".

Où le maillot jaune change d'épaules...
La troisième étape Lille-Rouen (225 km.) a boule-

versé complètement le classement général. Une échap-
pée de neuf coureurs, parmi lesquels se trouvaient le
Belge Desmet, le"Français Mahé et le Suisse Frei, s'est
produite à une vingtaine de kilomètres du départ et a
réussi. Ce petit peloton, moins deux hommes fâchés en
fin de course, termina avec une avance de 15 minutes
sur tous les favoris ! •

Tant et si bien que Desmet s'empara du maillot jau-
ne et que Darrigade se vit relégué à la 5e place et
Schaer à la 7e.

...pour revenir sur celles de Darrigade
Décidément, le tour de France donne lieu à des

coups de théâtre répétés. Dimanche, après une course
de 15 km. contre la montre et qui n'avait guère
modifié les positions, l'étape en ligne Rouer-Caen (125
km.) a de nouveau tout chambarde. Elle fut gagnée par
Hasenforder en 2 h. 56' 44", mais le grand bénéfi-
ciaire de la journée a été Darrigade qui arriva avec
une avance de 14 minutes sur les Desmet, Mahé , Fritz
Schaer et consorts. Le Français reprit ainsi son mail-
lot jaune , alors que son ancien porteur redescendait au
6e rang et que Fritz Schaer plongeait à la 27e place.

A noter dans cette étape la bonne tenue de Grêt ,
qui s'améliore jour après jour , et l'abandon de Bo-
vay pour des furoncles mal placés.

Abandon de Fritz Schaer !
La nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre

hier matin au sein de l'équipe suisse : Schaer, qui s'était
blessé à une côte en tombant sur l'extrémité de son
guidon dans l'étape Liège-Lille, ne pouvait prendre
le départ. L'ordre du médecin était formel, Fritz souf-
frait d'une hématome au poumon ct devait abandonner,

Après les abandons de Hollenstein, Lurati et Bovay,
celui de Schaer décime gravement l'équipe suisse el
nous craignons que le moral des jeunes encore en cour-
se s'en ressente dangereusement. On peut bien se de-
mander si l'un de nos hommes terminera le Tour...

Quant à l'étape d'hier, Caen-Saint-Malo, elle a été
gagnée par le régional Morvan, au sprint. Le gros du
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La course de côte Martigny-Champex
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Luisier a pris sa revanche
Quelques forfaits de dernière heure mais sans im-

portance ayant été enregistrés , ce sont trente-cinq cou-
reurs juniors, amateurs A et B — tous Vaiaisans —
3ui se présentèrent au départ de cette première course

e côte Martigny-Champex , via Sembrancher et Or-
sières. Il y avait là tous nos champions actuels , les Hé-
ritier, Gavillet , Luisier, Pellaud (mal gré une forte an-
gine) Bétrisey, Vicquéry, Caloz , Gischig et consorts.

On était certain de pouvoir assister à une belle em-
poignade placée sous le signe , comme nous l'avons dit
vendredi , d'un duel Héritier Luisier, nos meilleurs grim-
peurs du moment. C'est bien ce qui se produisit. La
course tint parfaitement ses promesses et fut une
magnifique démonstration de courage et de résistance
de la part de nos coureurs.

Les juniors partaient deux minutes avant les ama-
teurs, bonification prescrite lorsqu 'il est établi un seul
classement pour toutes les catégories. Dans l'idée cle
chacun, il ne faisait guère de doute que les jeunes se-
raient rejoints avant Sembrancher. Or, ceux-ci poussè-
rent tant et si bien sur leurs pédales qu'on faillit as-
sister à une surprise , celle de voir le jeune Jean Caloz
du VC Eclair (Sierre), arriver premier à Champex ! 11
ne fut rejoint que dans les trois derniers kilomètres et
battu de 32 secondes. Voilà un jeune homme qui de-
vra être suivi de près par ses dirigeants. Il a l'étoffe
d'un champion-grimpeur. D'autres juniors se sont éga-
lement révélés de première force dans la montagne,
tels Christian Vicquéry (Sierre), Jean-Marc Morand et
Gilbert Darbellay (Orsières). Plusieurs amateurs ne
sont pas parvenus à combler sur eux leur handicap de
deux minutes.

Chez nos amateurs, la lutte fut extrêmement sé-
vère entre Héritier, Luisier et Bétrisey, troisième et
inattendu larron. Sur les neuf derniers kilomètres sépa-
rant Orsières de Champex , aux lacets nombreux et à
7 % de dénivellation, Héritier lança plusieurs attaques
violentes mais ne parvint pas à faire lâcher prise au
jeune Luisier. Le Martignerain (de Saillon 1) encou-
ragé par de nombreux supporters disséminés sur tout le
parcours, contre-attaqua même résolument, mais les
deux hommes se valaient. Pendant que nos champions
se livraient ce beau duel , le Sédunois Bétrisey s'accro-
chait désespérément à leurs roues et réussit l'exploit

d atteindre Champex en même temps qu 'eux.
Les coureurs devaient encore traverser toute la sta-

tion , en longeant le bord du lac, avant de franchir la
ligne d'arrivée située au sommet d'un « rec » de quel-
que 80 mètres. C'est là que la course se joua pour les
trois premières places.

En pleine montée et au sprint , Luisier devança Héri-
tier et le battit d'une roue I Quatre secondes plus tard
survenait Bétrisey, lâché précisément dans cette cour-
te rampe.

En quatrième position, on vit arriver le surprenant
Caloz, puis le Montheysan Gavillet à 50 secondes, le
Martignerain Fernand Favre (très fort sur les petites
distances), Gaudin , etc. Pellaud , malade de la gorge,
prenait une neuvième place plus qu 'honora ble.

Parmi les plus attardés , des hommes victimes de la
chaleur surtout , nous devions trouver Gischi g, Amsler,
Lovisa et , fermant la marche , Barras de Sierre.

La course fut d'ailleurs très pénible. De nombreux
qui régnait dimanche matin et par la poussière
qui régnait dimanche matin et par la chaleur torride
que soulevaient devant eux les nombreuses voitures se
rendant à Champex. Il sera indispensable , la prochai-
ne fois, de fermer le tronçon Orsières-Champex à la
circulation automobile pendant les quelque trente mi-
nutes que dure la course sur ce parcours.

Ce premier Martigny-Champex a ete indiscutable-
ment une réussite sportive et spectaculaire à l'actif
du VC Excelsior et surtout de l'Office du tourisme de
Champex. L'organisation fut très bonne et les coureurs
récompensés selon leurs mérites. Outre les prix à l'ar-
rivée, des primes de passage à Sembrancher et à Or-
sières étaient offertes par M. Burkardt , horloger à
Martigny-Ville, et les cafetiers d'Orsières. Elles tom-
bèrent dans l'escarcelle de Gischig et Morand. M. Bur-
khardt , qui soutient largement les organisateurs spor-
tifs , avait également doté la course du premier prix ,
une belle montre-bracelet.

Quant à l'Office du tourisme de Champex, il avait
tout fait pour rendre agréable le trop court séjour dans
cette charmante station de ses collaborateurs de la plai-
ne et des journalistes sportifs. Nous en remercions sin-
cèrement MM . Jean Crettex et Eugène Moret , ses dé-
voués représentants.

Il ne reste qu 'un vœu à exprimer : que cette course
de côte Martigny-Champex soit inscrite au calendrier
annuel des amateurs de Suisse et de l'étranger. Elle y
ferait certainement bonne figure. F. Dt.

Classement général
1. Luisier Jean, Martigny, 1 h. 08' 12" (cat. B) ; 2.

Héritier Antoine, Sion, même temps (cat. A.) ; 3.
Bétrisey Roland, Sion, à 4" ; 4. Caloz Jean, Sierre, à
32" (premier junior ) ; 5. Gavillet Maurice , Monthey, à
50" ; 6. Favre Fernand, Martigny, à 1' 20" ; 7. Gau-
din Armand, Sion, à 2' ; 8. Granges Emmanuel, Marti -
gny, à 2' 19" ; 9. Pellaud Raphy, Martigny, à 3' 11" ;
10. Vicquéry Christian , Sierre, a 3' 16' ; 11. Morand
Jean-Marc, Orsières, 3' 59" ; 12. Darbellay Gilbert ,
Orsières, à 4' 13" ; 13. Lonfat Jean-Marie, Martigny,
à 4' 25" ; 14. Genoud Georges, Sierre, à 4' 29" ; 15.
Salamin Jacques, Sierre, à 4' 33" ; 16. Dessimoz Jérô-
me, Sion , à 6' 14" ; 17. Délitroz Paul , Sion, à 7' 04" ;
18. Rion Michel , Sierre, à T 05" ; 19. Cottier Jean-
Pierre, Monthey, à 7' 48" ; 20. Gischig Herbert, Mon-
they, à 8' 07" ; 21. Nanchen Maurice, Sion, à 8' 26" ;
22. Amsler Jacky, Martigny, à 8' 31" ; 23. Chevrier
Emmanuel, Sion, à 8' 31 ; 24. Lovisa Raymond, Mar-
tigny, à 9' 57" ; 25. Monnard Charles, Monthey, à 11'
50" ; 26. Endress Edouard, Sion, à 16' 32" ; 27. Luyet
Charles, Sion, à 18' 40" ; 28. Barras Edgar, Sion, à
19' 08".

peloton où figuraient tous nos hommes, moins Traxel,
est arrivé avec quelque trois minutes de retard.

Après cette 5" étape, le classement est le suivant :
1. A. Darrigade (F), 27 h. 01' 32" ; 2. G. Voorting

(H) à 1' 30" ; 3. N. Lauredi (SE) à 2' 53" ; 4. B. Robin-
son (GB) à 3* 15" ; 5. D. de Groot (H) à 5' 13" ; 6. A.
van der Pluym (H) à 5' 27" ; 7. G. Desmet (B) à 6' 40" ;
8. A. Vlayen (B) à 6' 44" ; 9. R. Walkowiak (NEC).à .7*
18" ; 10. F. Mahé (F) à 7' 27" ; 11. P. Barbotin (F), 27
heures, 09' 14" ; 12. S. Ockers (B), 27 h. 09' 41" ; 13. G.
Bauvin (F), 27 h. 09' 56" ; 14. F. Picot (O), 27 h. 10'
12" ; 15. A. Rolland (F), 27 h. 10' 18".

46. Grêt ; 53. Frei ; 79. Traxel ; 85. Arnold ; 89. Schel-
lenberg ; 96. Pianezzi.

Beau succès d'Antoine Locher
Participant à la fête fédérale des gymnastes suisses

aux nationaux, à Meilen, notre petit champion An-
toine Locher, de Gampel, a remporté la première pla-
ce dans la catégorie des poids mouche.
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Une phase de la finale des poids mouche Locher et Wirsch

Joseph Knoringer, de Bramois, toujours très régulier,
s'est classé troisième chez les légers.

Nos félicitations.

Les spécialistes du haut vol à Martigny
Un nombreux public a suivi dimanche, à la piccine

olympique de Martigny, le concours de plongeons clô-
turant un cours de la Fédération suisse dirigé par M.
Ernest Walker, président de la Commission technique.

Voici les résultats de la journée :
Haut vol. — 1. Meyer Gustave, Zurich ; 2. Berger

Ernest , Worb ; 3. Blatter Ruedi , Bâle.
Tremplin dames. — 1. Zbinden Edith , Locarno ; 2.

Geel Rita , Zurich.
Tremplin messieurs. — 1. Reymond Robert, Bâle ; 2.

Rollier Eric, La Chaux-de-Fonds ; 3. Cottet André ,
Monthev.

Trois groupes vaiaisans qualifiés
en championnat suisse

Samedi et dimanche ont eu lieu les premiers tirs
principaux pour les groupes de la série B.

Les équipes valaisannes se sont magnifiquement
comportées, trois d'entre elles ayant double le cap avec
les beaux résultats que voici :

Sion, Sous-officiers, 465 points ; Sarnen 449, Kreuz-
lingen 438.

Viège 454 ; Thierarchen 448 ; éliminés : Neuenegg
441 ; Munsingen 417.

Sierre 454 ; Steffisbourg 454 ; éliminés : Winter-
thour 427, Brulisau 423.

Martigny a été éliminé dans sa combinaison avec
431 points.

Nous conservons cinq groupes en lice, ce qui est
absolument remarquable.
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Martigny recevra la FSS en 1957
Dans son assemblée générale tenue samedi et diman-

che à Rapperswil , la Fédération suisse des clubs de
ski a accordé au SC Martigny l'organisation des as-
sises de la fédération en 1957.

D'autre part , elle a attribué comme suit les cham-
pionnats 1957 : disci plines nordi qvies et courses de re-
lais à Saint-Moritz ; disci plines al pines à Adelboden ;
championnats al pins inter-clubs à Beckenried ; course
de fond , 50 km., à Wald (ZH).

Le mariage de la championne

Le mariage de Madeleine Berthod , notre championne du monde
de ski , avec M. Jacques Chamot , a été célébré à Château-d'Œx.

LES SPORTS en quelques lignes
# A Nyon, dans le cadre du tir cantonal vaudois, no-

tre confrère Eugène Uldry, rédacteur sportif au
« Nouvelliste » est sorti premier au tir de la presse,
avec 83 points. Félicitations.

•îjfr L'athlète René Zryd, de Naters — qu'on verra au
décathlon valaisan, le 26 août, à Martigny — a
remporté la première place au saut en hauteur
1 m. 70) et au saut en longueur (6 m. 62), aux ré-
cents championnats suisses interclubs.

$¦ Monthey II a remporté le tournoi du FC Ollon
(Vaud). Troistorrents s'est classé 6e et Evionnaz
(prix de bonne tenue), 8e.

En marge de la vie sportive

Phénomènes
Il était à prévoir qu en cette année de Jeux

olympiques, toute une série de records d'athlé-
tisme allaient être battus aux quatre coins du
globe. On pensait cependant que l'hécatombe at-
tendue ne se produirait pas avant les confronta-
tions de Melbourne, ou tout au moins à l'appro-
che de celles-ci, c'est-à-dire lorsque l'entraîne-
ment des champions atteindrait son intensité ma-
ximum.

Or, nous ne sommes qu 'à quatre mois de l'ou-
verture des Jeux et, au début juillet, pas moins
de treize records du monde avaient été battus et
trois autres égalés. Comme la logique voudrait
que les performances aillent en augmentant, on
se demande chaque jour quel sera l'exploit appelé
à nous étonner le lendemain.

Le javelot , par exemple, a connu deux records
en l'espace de six jours et le Finlandais Nikkinen
était encore en train de savourer ses 83 m. 56 que
le Polonais Sidlo le battait de dix centimètres. On
prétend même qu'un jeune électricien norvégien
qui, à quinze ans, le lançait déjà à près de 53
mètres, serait maintes fois parvenu à atteindre, à
l'entraînement , les... 84 mètres ! On attend d'un
instant à l'autre la performance officielle de ce
dénommé Danielsen lequel a pris l'habitude de
s'entraîner deux fois par jour et durant trois heu-
res au total , mais en faisant surtout du footing
et de la gymnastique. Il est vrai que quand il
lance le javelot , il répète son exercice plus de
cent fois durant la séance.

Pour ceux qui 1 ignoreraient, rappelons qu il
existe quarante records mondiaux individuels en
athlétisme officialisés. Il en reste donc encore
vingt-sept debout, mais jusques à quand ? De
même dans les relais, où il en existe dix et où
trois ont été battus et un égalé dans la seule pé-
riode du 16 au 26 mai. Et je n'ai pourtant parlé
jusqu 'ici que des records masculins, ce qui ne
signifie nullement que nos compagnes soient dé-
cidées à rester en arrière, puisqu 'elles ont, elles
aussi, abaissé trois de leurs records mondiaux,
l'Anglaise Hopkins se payant même le luxe de
sauter 1 m. 74 en hauteur ! Ne parlons pas de la
Russe Otkalenko qui court un 800 m. en 2' 5"8,
ce que beaucoup de nos athlètes n'arrivent pas à
réaliser.

Là où la concurrence risque toutefois d'être la
plus sévère, c'est aux fameux 100 m. plats où, du-
rant le seul mois de juin , cinq jeunes Américains
ont réalisé la performance de 10"2, c'est-à-dire
l'équivalent du record mondial. Parviendra-t-on
à l'abaisser encore cette année ? Ce n 'est pas im-
possible, encore qu 'il faudra peut-être, désormais,
faire intervenir les... centièmes de seconde pour
pouvoir désigner bientôt le phénomène d'entre les
phénomènes sur cette distance... J. Vd.

(Lire la suite en page 4.)



Les accidents de la route
Trois morts

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune hom-
me de Granges, M. Bernard Eggs, 23 ans, qui che-
minait entre ce village et Saint-Léonard , a été happé
par une voiture sédunoise. Le piéton fut projeté à plu-
sieurs mètres et si grièvement blessé qu 'il succomba
pendant son transport à l'hôpital de Sion.

* * *
Dimanche, vers 19 heures, une moto pilotée par

M. Narcisse Jean, ori ginaire d'Ayent, 26 ans, et sur
laquelle avait pris place M, Jean Gorsa t, 51 ans, mi-
neur, de Binn , tous deux célibataires et travaillant
à Vevev, se diri geait vers Saint-Maurice. A la Pisse-
vache, les motocyclistes manquèrent un léger virage et
se jetèrent contre un camion de la maison Beck, pri-
meurs, à La Chaux-dc-Fonds. Ils furent tués sur le
coup. En traversant Vernayaz, les deux motocyclistes,
que ne devaient pas être tle sang-froid , avaient déjà
renversé une fillette à vélo. Elle n'a heureusement
pas été blessée.

Un élève de Châteauneuf se noie
Le jeune Philippe Bornet , 17 ans, de Fey (Nendaz),

qui fré quentait l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ,
venait de se rendre dans le canton de Thurgovie pour
se perfectionner clans la langue allemande. Il alla se
baigner dans le lac de Constance mais , pris de ma-
laise, coula à pic. Son corps a été retrouvé et rendu
lundi soir à sa famille.

Deux motocyclistes blesses
Un moto conduite par M. Maurice Clivaz, de Bluche ,

sur laquelle avait pri s place M. Gilbert Voca t, de Blu-
che également, descendait de nuit la route de Mon-
tana. Arrivé près du village cle Mollens, le conducteur
perdit le contrôle de sa machine qui traversa la route,
heurta un mur et projeta ses passagers à plusieurs mè-
tres.

Tous deux ont été relevés blessés et transportes à
l'hôpital de Sierre. La vie du conducteur est en dan-
ger.

Au Cervin
La première ascension du Cervin de la saison vient

d'être effectuée par deux alpinistes américains accom-
pagnés des guides Pierre et Adolphe Zumhangwald, de
Zermatt.

Une école secondaire a Rarogne
Les délégués des communes de la région de Raro-

gne (Haut-Valais) ont décidé de créer une école secon-
daire. La commune de Rarogne a pris à sa charge les
frais de construction du bâtiment.

Examens de pharmacie
Nous apprenans avec plaisir que M. Maurice Gau-

dard, de Saint-Pierre-des-Clages, a passé brillamment
ses examens de pharmacien à Genève.

Nos sincères félicitations.

Chute de plusieurs mètres
Un ouvrier italien travaillant sur un échafaudage éta-

bli pour la construction d'un abri dans un alpage de
Conthey, est tombé de plusieurs mètres. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Sion, grièvement blessé.

Lutte contre le carpocapse
des abricots

Les contrôles effectués ces jours derniers dans les
vergers d'abricotiers du canton ont permis de consta-
ter la présence de nombreuses pontes du carpocapse
ou ver de l'abricot.

Le traitement spécial contre ce ravageur doit donc
être appliqué immédiatement sur les arbres qui por-
tent encore une récolte suffisante. On utilisera à cet
effet un produit à base de DDT en prenant soin de
bien mouiller les fruits.

Station cantonale pour la protection
des plantes : B.
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^à 

du 11 au 24 
juillet 1956

f > ?.> > ac 20 à 40 %
 ̂  ̂ ~ 

sur tous nos articles de printemps-été 1956

Manteaux mi-saison, robes,
lÏÏSLr" vente ' nos retouches sewnt touioms jupes ef blouses, manleaui de pluie

fPUkkfe Yï04tce
Place Centrale Martigny-Ville

La réunion de la Murithienne supprimée
La réunion d'été cle la Murithienne , société valai-

sanne cle sciences naturelles , ne pourra avoir lieu cet-
te année à cause cle la maladie de son président, M.
l'abbé I. Mariétan , actuellement à l'hôpital cantonal dc
Lausanne.

Un enfant grièvement blesse
Près des casernes de Sion , un automobiliste sédunois,

M. Alfred Viat , a renversé un enfant cle quatre ans,
Raoul , fils de M. Marius Grand. Grièvement blessé ,
le garçonnet a été transporté à l'hôpital régional de
Sion où il vient d'être trépané. On ne peut se pronon-
cer, pour l'instant , sur son état .

Xlle rencontre des jeunes typographes
à Genève

C est la section genevoise qui a eu 1 honneur d orga-
niser, cette année , ces deux journées de rencontre.

Il est 8 h. 25 ; les jeunes typos vaiaisans prennent le
direct à Martigny par un temps des plus radieux. Au-
cun n 'a oublié cl emporter avec lui une grande close cle
bonne humeur. Il est 10 h. 30 quand nous entrons en
gare de Cornavin. L'enchanteresse cité du bout du lac
accueille à bras ouverts la délégation valaisanne.

Tout d'abord , nous visitons l'important aérodrome
cle Cointrin avec scs halles et ses trois pistes do plus
de deux kilomètres dc longueur .

La journée de samedi...
La partie officielle débute à 13 h. 30. Près de 800

apprentis , venant de la Suisse entière , se sont inscrits
pour cette douzième rencontre. C'est un record d'af-
fluence , un véritable succès. De luxueux cars nous con-
duisent des casernes de Plainpalais où sont nos dor-
toirs jusqu'au stade cle Champel situé un peu en dehors
cle la ville , où se dérouleront toutes les joutes sporti-
ves : football , handball , basketball et courses d'esta-
fettes. Plusieurs jeux d'adresse et de question, dotés
de nombreux prix sont à la disposition des « non spor-
tifs». Les matches de football se jouent sans discon-
tinuer sur les deux terrains , tandis que d'un autre côté
les handballeurs s'emploient par leur adresse à l'obten-
tion du titre. Les jeux se terminent à 18 heures pour
reprendre le lendemain matin.

A 19 h. 30, le repas du soir nous attend à la grande
salle de la maison communale richement décorée pour
la circonstance. Inutile de dire que l'ambiance et la
bonne humeur se sont donné rendez-vous dans tous
ces jeunes cœurs. Une soirée récréative , menée par
un orchestre... typogra phi que , au cours de laquelle ont
lieu plusieurs productions , met fin à cette première
journée.

...ct celle de dimanche
Apres le déjeuner servi a la caserne , plusieurs cars

nous reconduisent au stade de Champel où vont se dé-
rouler la suite des jeux. Il est 7 h. 30 et tout est
déjà noir de monde. Les équi pes sont en place sur les
différents terrains pour disputer les quarts , les demi ct
les finales. Celles cle bakett et cle handball jouent de
même leurs derniers matches. Tout de suite ont lieu
les courses d'estafettes quatre fois cent mètres. A 12 h.
30, les joutes sont terminées et c'est la ruée vers les
cars qui nous ramènent de nouveau à la maison com-
munale pour le dîner. La partie officielle se termine
par la proclamation des résultats et la distribution des
prix aux différentes équipes gagnantes.

C'est à 16 h. 30 que nous nous sommes donné ren-
dez-vous à la gare pour regagner notre beau Valais.
Nous garderons de Genève un souvenir inoubliable et
l'accueil chaleureux réservé à la « Valaisanne » restera
longtemps gravé dans tous les cœurs des jeunes typos.
C'est en chantant et après une bonne poignée de mains
qu'on se quitte à Martigny, satisfaits de ces journées de
rencontre . Un grand merci va à notre dirigeant M.
Romagnoli. Flly.

Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully Tél. 6 12 97
Toutes réparations , transformations , garnissage, peinture

De bourgs en villages
Charrat I Ardon

UN AGRICULTEUR FOUDROYE. - Dimanche
après midi, M. Ernest Mabillard s'était rendu aux
champs faucher de l'herbe pour son bétail . Eclata alors
un violent orage, accompagné d'éclairs et du tonner-
re, qui surprit M. Mabillard en rase campagne. Le
malheureux fut atteint par la foudre et tué sur le
coup. Il était âgé d'une quarantaine d'années, marié,
sans enfant.

Nous présentons à son épouse et à ses parents nos
sincères condoléances.

f Mme VEUVE HENRI DELALOYE-BRUNO. —
A Chamoson où elle habitait chez sa fille , Mme Marcel
Carrupt-Delaloye, est décédée clans sa 85e année Mme
veuve Henri Delaloye, née Noémic Bruno.

La regrettée défunte , originaire et native d'Ardon ,
laissera le souvenir d'une personne estimée ct cle haute
culture qui seconda admirablement son époux , M.
Henri Delaloye, lors des années difficiles que passa ,
il y a environ un demi-siècle, la fonderie d'Ardon dont
M. Henri Delaloye fut un des promoteurs pour la re-
prise et la continuation de cette importante industrie
valaisanne.

L'ensevelissement cle Mme Nocmie Delaloye-Bruno
a eu lieu vendredi matin à Ardon au milieu d'une très
grande assistance de parents et de connaissances.

Nous tenons à présenter plus particulièrement aux
deux fils de la défunte , MM, Alfred et Roger Delaloye,
ce dernier directeur actuel de la fonderie et ancien
député, ainsi qu 'à tous les proches que la perte de
cette vénérée maman et aïeule jette clans l'affliction ,
l' assurance cle notre sincère et profonde sympathie.

IRRIGATION. — Voilà bientôt quinze jours que nos
puissants « arosafonds » se sont remis en marche. Cette
douce pluie , issue d'une innovation qui mérite d'être
relevée, est chaque année la bienvenue pour ce raisin
qui doit mûrir et que substitue un doux nectar.

Que ferions-nous de nos coteaux si brûlants au mois
cle juillet où cette terre ne demande qu 'à boire pour
produire. Sans cette eau bienfaisante elle souffrirait
trop, et la souffrance pour notre terre paysanne que
nous aimons et défendons est un crime. Nos vignerons
ont mis tout en œuvre pour mener à bien l' irrigation
de nos vignes, et avec l'appui de l'administration com-
munale y sont arrivés.

Le coteau n est plus le seul aujourd hui à bénéficier
de cette œuvre bienfaisante. Les champs en sont aussi
les heureux bénéficiaires. Il en est de même pour les
Botzas, vignes nées du défri chage, et les Genevrais.

Ce cep bienfaisant peut à nouveau respirer à pleins
poumons. Une nouvelle vie s'éveille en lui, et son sang
complètement rajeuni lui redonne la force de porter
ces belles grappes vermeilles. En automne, le vigneron
fier de son œuvre en même temps, et n'hésitera pas à
couper ces grappes pour emplir avec joie ces futailles
qui ne se rassasieront jamais. Beco.

Leytron
UNE JEEP AU BAS D'UNE PENTE. — L'entre-

prise Canon & Roduit à Full y terminait samedi passé
les travaux cle construction des bassins d'accumulation
du réseau d'irrigation du vi gnoble cle Leytron.

Une jeep, ayant transporté du matériel près des
bassins érigés sur la pente abrupte de l'Ardévaz , sor-
tit soudain de sa voie normale et dévala brusquement
le talus sur unc longueur de 50 mètres environ.

Le chauffeur, seul occupant du véhicule au moment
cle l'accident, fut  éjecté cle son siège et se retrouva mi-
raculeusement indemne. Quarit au véhicule, il est hors
d'usage.

Riddes
75e ANNIVERSAIRE DE LA FANFARE L'ABEIL-

LE. — C'est samedi et dimanche prochains que la
fanfare l'Abeille fêtera le 75e anniversaire de sa fon-
dation.

Le samedi soir l'Abeille recevra sur la place du vil-
lage la Persévérance de Leytron et la conduira sur
l'emplacement de fête où elle donnera un concert.
Puis le podium sera livré aux adeptes de la danse.

Le dimanche , l'Abeille commémorera au cimetière le
souvenir de ses membres disparus , ceci après la grand-
messe paroissiale.

L'après-midi un grand cortège conduira les huit
fanfares invitées cle la place de la Gare, où se fera
la réception , à l'emplacement cle fête. Là chaque fan-
fare se produira pour le p lus grand plaisir de tous les
amis de l'Abeille qui se rendront en grand nombre à
Riddes dimanche. Dès 18 heures, grand bal.

Nous souhaitons d'ores et déjà plein succès à cette
manifestation qui sera une étape marquante de la vie
de la fanfare l'Abeille. Maure.

Saxon
FÊTE DE LA CHAPELLE DE SAPINHAUT. —

Il y a quelques années, les Saxonnains mettaient le
meilleur d'eux-mêmes afin d'élever une chapelle à Sa-
pinhaut.

Cette chapelle était de grande nécessité pour que
les habitants de ce hameau ainsi que les promeneurs
toujours plus nombreux en ce beau site puissent passer
un agréable dimanch e débutant par l'hommage que les
humains doivent à leur Créateur.

Chaque année, à la date du 15 août, se déroulait
« La fête de la Chapelle ». Cette année, cette date est
déplacée afin cle faciliter la participation de la popula-
tion paysanne à cette agréable manifestation. Elle aura
donc lieu le 5 août. - ¦

Que tous les fervents Saxonnains ainsi que les pas-
sionnés de fête champêtre se donnent rendez-vous en
ce lieu pittoresque.

La fête ne décevra personne !

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Gar-
nier Anne-Françoise, de lean et de Roth Eugénie.

Mariage : Michelet Cyrille, et Felley Laure.
Décès : Monnet Joseph, 1865 ; Farinet Robert , 1910

Gay-Bruchez Simérie, 1881 ; Magistrini François, 186î

Fully
CONSTRUCTION DE LA CURE. — Lors de l'as-

semblée primaire de ce printemps, un crédit de 60.000
francs avait été porté au budget de 1956, pour la réfec-
tion de la cure.

M. l'architecte Mathey a établi les plans du nouveau
bâtiment, qui sera construit sur l'emplacement de celui
existant, mais un peu en retrait , pour tenir compte du
plan d'extension.

Dans sa séance de samedi 7 juillet , le conseil com-
munal a procédé à l'adjudication des travaux, qui vont
ainsi commencer incessamment.

Champex
Une grande fête folklorique internationale aura lieu

le 15 juillet à Champex. Elle réunira 14 groupes, dont
ceux d'Aoste , l'Alpenrôsli de Sierre, les Vegnolans de
la Tour-de-Peilz et la « Comberintze ».

FINANCES FÉDÉRALES. — La Commission des
finances au Conseil des Etats siégera aujourd'hui , de-
main, mercredi et jeudi à Champex, Grand Hôtel Cret-
tex, en présence de M. le conseiller fédéral Streuli, vice-
président de la Confédération. Bon séjour à nos hôtes.

Salvan
UN VETERAN TIREUR QUI A ENCORE BON

OEIL ! — Dimanche, le valeureux vétéran Frédéric Co-
quoz a obtenu la petite maîtrise de société. Outre les
innombrables médailles et couronnes accumulées au
cours cle sa carrière sportive, M. Coquoz avait obtenu
récemment la distinction fédérale pour les nombreuses
mentions réussies aux tirs en campagne et aux tirs mili-
taires.

Samedi, à Vernayaz, il a fonctionné comme surveil-
lant de tir pour l'élimination du championnat suisse de
groupes, la forte équipe octodurienne ayant choisi ce
stand pour l'accomplissement de son programme.

SAVEZ-VOUS... - ... que Mlle Morand , pédicure,
sera à Salvan jeudi prochain dès 9 h. _ à la salle de
consultation ?

— ... que le culte protestant en langue française aura
lieu tous les dimanches jusqu 'au 26 août à 10 heures
au tea-room du Chemin des Dames ?

— ... que l'exposition d'aquarelles de Mme Clara Dur-
gnat-Junod est ouverte tous les jours de 9 h. à 11 h. 30
et les jours de pluie de 14 à 18 h. dans son chalet
« Les Gravillons » aux Granges ?

— ... que la messe sera dite à l'al page de Charavex
jeudi et vendredi prochains à 9 h. ? .

Evionnaz
LOTO D ÉTÉ. — C'est dimanche 15 crt qu 'aura lieu

à Evionnaz ce fait inédit : un loto en plein air. Orga-
nisée par les sociétés de chant , de ski et de "football,
cette manifestation totalement nouvelle en Valais sus-
cite de nombreux autant que contradictoires commen-
taires. Chacun est curieux d'en voir le résultat... Qu'il
vienne le constater sur place.

Dès 11 heures, pour se mettre en train , loto-apéritif.
En cas de mauvais temps, renvoi au 22.

Bagnes
SACERDOCE. — Dimanche 8 juillet , dans la grande

église du Châble, magnifiquement décorée, un enfant
de la paroisse fêtait ses vingt-cinq ans de sacerdoce.
En effe t, le R. P. Apollinaire, capucin à Saint-Maurice
et originaire cle Montagnier , très ému, chantait la mes-
se anniversaire, avec MM. les chanoines Allet et Jolis-
sant comme diacre et sous-diacre.

M. le chanoine Ducrey, révérend curé de la paroisse,
fit , en des termes bien sentis, un sermon des plus élo-
quents. Il retraça brièvement la vie de l'heureux jubi-
laire et fit savoir ce qu 'est la vie du sacerdoce du
Christ. Il félicita le père Maret ainsi que sa famille en-
tière. ,

Nous souhaitons au R. P. Apollinaire encore un long
ct fécond apostolat. Ad multos annos !

Grand Consei
Sous la présidence de M. Léo Stoffel , la session pro-

rogée de mai s'est ouverte hier matin , lundi. Elle ne
durera probablement que quel ques jours.

La discussion a commencé au sujet de la loi sur l'uti-
lisation des forces hydrauli ques et continuera aujour-
d'hui mardi.

M. de Courten a déposé, en fin de séance, une inter-
pellation concernant le passage à niveau meurtrier de
la Porte-du-Scex. Le député de Monthey demande au
Conseil d'Etat si ce dernier est décidé à créer une route
avec passage sous voie entre Noville et Le Bouveret.

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tél. 6 13 33 Ouoert j our et nuit.
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M" Henri Leuzinger
En l'espace d'un jour , la capitale voit disparaître

deux personnalités bien marquantes ; après M. Jean
Bùhlmann , très connu dans le monde des affaires, nous
devons enregistrer avec peine la mort de Me Henri
Leuzinger, à lâge de 77 ans. Il y a quelques jours
seulement nous l'avions encore rencontré en ville, mais
nous apprenions peu après qu 'il avait été victime d'une
attaque, qui lui fut finalement fatale. Avocat remarqua-
ble, le défunt joua également un rôle important dans
la vie politi que comme président de la ville, député au
Grand Conseil ; il présida aussi la Société suisse des
étudiants, la Fédération suisse des avocats et la Sec-
tion Monte-Rosa du Club alpin suisse.

Vernissage
de l'exposition « De Pisanello à Picasso »

à la Maison de la Diète
Une fois de plus, puisque c'est la cinquième exposi-

tion qui se tient à la Maison de la Diète, nous nous
sommes rendu dans ce sanctuaire inégalable de la pein-
ture et de la sculpture sans compter tous ses autres
trésors et une fois de plus nous avons été comblé par
la présentation d'une collection représentant cinq siè-
cles d'art pictural et comprenant des toiles des plus
grands maîtres.

Un public très sélect se pressait en effe t samedi
après-midi vers la Maison de la Diète pour assister au
vernissage de l'exposition intitulée : « De Pisanello à
Picasso » et réunie avec combien de peines par M.
Léopold Rey, expert en art, précieusement secondé
par sa charmante épouse. Au gré des différents salons
si harmonieusement meublés et qui constituent précisé-
ment un cadre tout ce qu'il y a de plus particulier et
intime, nous avons pu admirer plus de 300 peintures et
œuvres d'art parmi lesquelles nous aimerions citer :
Portrait de Jules Janin, par Honoré Daumier ; Cheval
emballé et Portrait de Chopin (non signé), par Eugène
Delacroix ; Vierge au Jardin (qui fait l'objet du sujet
de l'affiche de l'exposition), par Pisanello ; Les Trois
Grâces, par Rubens ; Evangéliste, par Le Greco ; Avant
l'orage, de Van Gogh ; La Vierge à l'Enfant et Le
Vendeur de Légumes, par Murillo ; Jeune fille pensive
très reconnaissable), par Pablo Picasso ; rappelons que
nos Suisses Auberjonois et Vallotton sont également re-
présentés, de même que Georges Braque, Cézanne,
Corot en particulier (Paysage aux grands arbres), Cour-
bet, Degas (à noter, Nu assis), Raoul Dufy, Gaugin
(dont Portrait de Créole), Ingres (avec notamment Por-
trait d'une dame créole en évidence), Manet , Matisse,
Renoir, Rodin, Toulouse-Lautrec, Vlaminck, etc., etc.

Au cours de la gentille réception qui suivit sur la
terrasse tellement accueillante surplombant la rue du
Vieux Collège, M. Alexis de Courten, président du Co-
mité d'organisation et de la Société de développement,
fit l'éloge de M. Rey et de Madame et invita non seu-
lement les nombreux hôtes de passage mais aussi et
surtout tous les Vaiaisans à venir visiter cette magni-
fique exposition qui restera ouverte jusqu'au mois d'oc-
tobre, soit tous les jours de 9 à 19 heures sans interrup-
tion. M. Maxime Evéquoz, représentait l'Etat du Va-
lais ; M. André de Quay, vice-président, accompagné

de M. René Boli, conseiller communal, la ville de Sion ;
M. René Spahr , le Tribunal cantonal. Nous avons aussi
remarqué la présence de M. Venetz, chimiste cantonal ;
M. Parvex, président de la Société des Amis de l'Art ;
Mme Reinhardt , présidente des Jeunesses musicales ;
M. Pierre Bise, homme de lettres ; M. Chavaz, artiste-
peintre ; M. Lathion, historien, etc.

f Jean Buhlmann
C'est avec une extrême stupéfaction que nous avons

appris la mort soudaine de notre ami Jean Buhlmann,
installateur en chauffages centraux, vendredi au début
de la matinée. Nous savions que Jean devait se mé-
nager et qu 'il le faisait tant bien que mal car il pré-
férait se consacrer entièrement à ses affaires, mais de
là à supposer une issue aussi brutale nous n 'en avions
pas le moindre soupçon. Jean est ravi à l'affection de
sa femme, de ses trois enfants (Marianne 14 ans, Jac-
queline 13 ans et Jean-Pierre 4 ans) et de ses très
nombreux amis — nous pensons surtout à ses chers
contemporains de la Classe 1910 — en pleine activité
puisque c'est au moment où il allait signer la récep-
tion d'un envoi à la gare aux marchandises qu 'il s'af-
faissa pour ne plus reprendre connaissance. Nous com-
patissons bien sincèrement à la grande douleur des
siens et leur présentons nos condoléances émues.

« LE RHONE » est lu de Brigue à Saint-Gingolph.

A vendre à Martigny un

à bâtir
pour villa. Bas prix. Faire
offres écrites au journal
sous chiffres R 2897.

A vendre à Vernayaz une
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C ÎB Nous soldons tous les articles de saison :

C_ _p Robes de dames deP. Fr. 15,-
Blouses » » 5,—
Pullovers coton » » 3,90
ainsi que beaucoup d'autres articles à des prix
exceptionnellement bas. Tous les articles sont
de nos rayons et de toute première qualité.

Magasin FRIBERG-CARRON
Vente autorisée
du 11 au 28 juillet Martigny-Bourg — Tél. 6 18 20

LES FEMMES AVISÉES...
... qui ne peuvent et ne veulent perdre leur temps à
courir de droite et de gauche, savent qu 'à l'INNOVA-
TION elles trouveront des SOLDES sensationnels, les
articles d'été étant sacrifiés avec d'importants rabais.

Commencez donc par où vous finirez... SOLDES
INNOVATION 1

3.90

PRÉVISIONS DU TEMPS...
La saison des orages se poursuit et met en péril vos
denrées alimentaires. S'il fait chaud et lourd au-dehors,
il fera frais chez vous , car vous aurez pris soin de faire
l' acquisition d'une armoire frigorifi que. Dans la gam-
me des meilleures marques mondiales en vente au dé-
partement des Arts ménagers-Innovation , vous remar-
querez certainement « ADEM », le nouveau-né des
armoires frigorifiques. Il présente tous les derniers per-
fectionnements :

¦#¦ compresseur silencieux
•#¦ groupe moteur garanti 5 ans
# niche à beurre, tiroir à légumes, bac à glace
¦#¦ porte-bouteilles dans la porte
¦& lumière à l' intérieur
& capacité 140 litres
¦# conditions de vente très avantageuses sans for-

malité , ni tracasserie : premier acompte 159 fr.
et 12 versements de 53 fr.

MÊME AVEC UNE CHALEUR TORRIDE...
... vous pourrez effectuer vos achats dans nos maga-
sins sans être incommodés , grâce à notre installation
de climatisation qui en font une oasis de fraîcheur.

VU LE GRAND SUCCÈS...
... la vente avec « Points Tintin » de chemises, slips,
sestrières, marinières, aux impressions gaies des prin-
cipaux héros des aventures de Tintin continue à notre
rayon garçonnets. Nous venons d'ailleurs de recevoir :

Casquette de jockey
en popeline belge,
bleue ou rouge, à
visière de mica et
motif Tintin. No 50
à 55 

La distribution gratuite du Joumal TINTIN se pom
suit. '

Une sensation de bien-être*». ĵ lI

?v-?VA\\n. \ .>. c'ans 'a fumée légère d'une Parisienne-Filtre. V̂'// M^M\.
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Amateur de Parisiennes - - Connaisseur de Maryland! Tabac et f i ltre sont sans pareils f 20/95 CtS

V LLA
de cinq pièces avec con-
fort ; jardin arborisé et
clôturé.

S'adresser sous chiffre P
9109 S à Publicitas, Sion.

maison
d'habitation

3 appartements de 2 cham-
bres et cuisine, sans con-
fort , près de l'Hôtel de
Ville. S'adresser sous chif-
fre R 2947 au journal.

ET SI VOUS AVEZ SOIF...
... vous trouverez à notre bar toutes boissons rafraî-
chissantes et désaltérantes, entre autres le pur jus
d'oranges FESA, la boisson idéale pour la santé.

POUR ARROSER VOTRE JARDIN...
... si l'arrosoir est indispensable pour certaines cultu-
res, utilisez au maximum l'arrosage par jet qui est
beaucoup moins fatigant. Pour Fr. 2,20 le mètre déjà ,
vous pouvez avoir un fort tuyau d'arrosage « Pirelli »
f)our pression 12 atmosphères, diam. 13 mm. (Fr. 2,40
e mètre en 16 mm.) et Innovation vous propose un

grand choix d'accessoires : lances réglables, raccords,
colliers de serrage, enrouleurs, etc. à des prix avan-
tageux.

AVEZ-VOUS LES PIEDS SENSIBLES ?
Vos pieds souffrent-ils de la transpiration ? Alors choi-
sissez des chaussures qui soient « Sanitized ». Ce pro-
cédé supprime toute odeur désagréable et empêche le
développement des bactéries. Les chaussures « Pré-
Sélection » Innovation sont toutes Sanitized.

WATER-P0L0
Monthey II-Montreux II, 9-2

Il importe avant tout de relever que les deux équi-
pes alignaient de jeunes joueurs dont le désir de bien
faire était évident. Bénéficiant d'un entraînement plus
poussé, les cadets de Monthey n'ont pas tardé à domi-
ner largement leurs jeunes adversaires qui se sont
efforcés de limiter les dégâts , tout en maintenant le
jeu ouvert.

Marqués à intervalle régulier, ces neuf buts ont mis
en évidence la verve du jeune Cottet qui réussit cinq
filets, Anker en obtenant deux , Grosso et Chappex cha-
cun un.

Monthey l-Bienne I, 8-1
Le Cercle des Nageurs aligne cette année une équi-

pe remarquable. Cela lui permet de faire ample mois-
son de succès. Samedi soir, un public nombreux et

Les sous-officiers totalisent
Après la belle qualification des tireurs de la « Ci-

ble », le groupe de la Section des sous-officiers — qui
participe pour la première fois au Championnat suisse
par groupes — a totalisé le chiffre impressionnant de
465 points dimanche matin au Stand de Saint-Léonard.
Nous félicitons tout ce qu 'il y a de plus chaleureuse-
ment ces tireurs dont voici les résultats individuels :
Bortis 95, Schiittel 95, Lorenz 93, Borel 93, Ritz 89. Et
maintenant bonne chance pour la suite.

SONGEZ AUSSI A VOS ENFANTS !
Etanchez la soif que leur donnent les premières cha-
leurs par un sirop pur sucre, tel que vous le trouverez
en vente à notre rayon d'alimentation, aux prix sui-
vants :

sirop de framboise (pur jus) . Fr. 2,95 le litre
sirop de cassis (pur jus) . . . »  2,95 le litre
sirop de capillaire » 2,95 le litre
sirops de grenadine et citro-
nelle (plus verre) » 1,65 le litre

arômes : framboise, grenadine, citron, cassis, menthe,
orange : 76 centimes.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
NOS SOLDES ! (dès mercredi 11 juillet, à 8 h.)
Voyez nos vitrines et consultez notre prospectus.
Epargnez en achetant SOLDES INNOVATION !

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
3 pour 2.
A notre rayon d'alimentation , vous pouvez obtenir,
à votre choix, pour 2 francs seulement :
3 boîtes de sardines
3 boîtes de thon à l'huile ou à la tomate
3 boîtes de foie gras

ou
3 boîtes d'anchois.

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE :
« F a c e 1 i n e »
Enfin , la meilleure serviette à démaquiller !
Avec les crèmes, les laits , les rouges, la poudre,
votre peau se délicatise. Elle a besoin d'une
meilleure serviette à démaquiller , douce comme
un duvet de plume, mais d'une texture si résis-
tante qu 'elle ne s'effrite jamais , même pas sur
le plus tenace des rouges ! Cette nouvelle serviet-
te, c'est FACELINE , la serviette blanche comme
neige, donc la plus hygiénique, d'une minceur
et d'une consistance absolument merveilleuses.
FACELINE, le plus blanc des blancs I Texture
extra-douce, 50 ._  de feuilles en plus , avec tim-
bres Tintin.
300 feuilles : Fr. 2,50.
Paquet de poche : » —,50.

LA DÉMONSTRATION DE LA SEMAINE :
Bijouterie fantaisie dernière nouveauté :
colliers et clips en matière nacrée - jolies pa
rures estivales.

conquis se pressait à la piscine. Une fois de plus,
Monthey a prouvé sa maîtrise en prenant le meilleur
sur un adversaire qui venait pour la première fois en
pays valaisan.

Excellents nageurs, rivalisant en vitesse pure avec
les maîtres de céans, les Biennois n'ont réussi qu 'une
seule fois à tromper la vigilance d'une défense organi-
sée où l'arrière Pujol fait des prouesses tout en ne
manquant jamais l'occasion de plonger dans la ligne
d'attaque. Par ailleurs, ces mêmes Biennois préféraient
les longues passes et les larges ouvertures aux passes
courtes et répétées, alternées avec un renversement
complet du jeu.

Une fois de plus, les Montheysans se sont montrés
excellents dans l'interception comme dans la construc-
tion et la contre-attaque. Leur jeu offensif a une fois
cle plus été payant. Kaestli a marqué 3 buts, Bianchi
deux, Pfefferlé deux et Vacalopoulos un. Les Bien-
nois ont sauvé l'honneur à la fin du match. Par contre
ils ont manqué un penalty, le gardien Lilla l'ayant
brillamment paré.

Pour terminer , je tiens à mentionner l'arbitrage im-
peccable cle M. Panchod , de Lausanne, qui a fait auto-
rité par sa précision et sa clairvoyance. De plus, il
était réjouissant de constater que le fair-play était de
mise, qu 'aucune hargne n 'a entaché la beauté de cette
rencontre et que les Biennois se sont attachés la sym-
pathie générale par . leur correction. Beaux joueurs et
beaux perdants, ils ont encaissé les buts avec le sou-
rire. Avant de partir pour Genève où ils devaient ren-
contrer dimanche le Polo-Club, ils ont tenu à « faire
connaissance » avec la raclette à laquelle ils ont fait
honneur. Bertal.

M vous réservent de magni- 11111
H. fiques surprises. Pti i
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Lit ville dc Sursee a commémoré le septième centenaire de son existence comme ville fortifiée. A cette occasion, un magnifique
cortège historique a parcouru les rues de la bourgade lucernoise.

CONTROVERSE ÉTYMOL OGIQUE

La Forclaz" ou „La Forcle
On se souvient qu 'à la suite d'une décision de la Commission cantonale des noms locaux, celui de « La
Fo rclaz » sur Mart igny f u t  rebaptisé « Forcle », puis « La Forcle » . Le Département fédéral de justice et
police donna son assentiment à cette nouvelle graphie en juillet 1951.

Cela n'a pas été sans provoquer de vives protestations à Martigny et dans la région, protestations por-
tant même la marque officielle des communes de Trient, Martigny-Combe, Finhaut , Martigny-Bourg et
Martigny-Ville. J usqu'à ce jour, les réclamations pour un retour à l'ancien nom sont cependant restées vaines.

Les milieux touristi ques de notre canton se sont émus de cette situation. Une Interpellation de M.  Eu-
gène Moret , dé puté et hôtelier à Martigny-Combe et Champ ex, a été faite lors de la dernière assemblée
générale de l 'Union valaisanne du tourisme, par laquelle il a été demandé à son comité d' intervenir Immé-
diatement auprès des pouvoirs publics en faveur du rétablissement de l'ancienne grap hie « La Forclaz ».

Donnant suite à ce vœu, M.  le Dr Pierre Darbellay, directeur de l 'UVT, a adressé les lignes suivantes,
le 16 juin 1956, au Conseil d 'Etat du Valais, lignes que la Société de développement de Mart igny nous a
volontiers soumises :

Au Conseil d'Etat du canton du Valais,
Sion.

16 juin 1956.
Monsieur le président,
Messieurs les conseillers d'Etat ,

En application de l'arrêté du Conseil fédéral du 5
février 1954, le Département fédéral de justice et poli-
ce a accepté le changement de nom que vous lui avez
proposé pour le col de la Forclaz, c'est-à-dire la subs-
titution de la graphie « La Forcle » à l'orthographe tra-
ditionnelle de « La Forclaz ».

Ce changement a provoqué dans toute la région inté-
ressée des réactions qui n'ont cessé de prendre pro-
gressivement cle l'ampleur lorsque cette décision a été
transposée sur le terrain pratique et qu'on en a saisi la
portée. Nous avons eu l'occasion d'intervenir déjà à ce
sujet en 1954 auprès de la Direction des PTT. Aujour-
d'hui , tous les milieux touristiques qui nous sont ratta-
chés s'en émeuvent ayec l'opinion publique, les grou-
pements économiques et les autorités de la région.

La question a été soulevée à la dernière assemblée
générale de notre institution, le 1" mai dernier, et
nous avons reçu mission d'intervenir auprès de vous
pour vous exprimer le vœu que le Conseil d'Etat , après
un nouvel examen de la question, veuille bien revenir
à l'ancienne graphie de « La Forclaz ».

En exécution de ce mandat, nous nous permettons
de vous faire part des réflexions suivantes :

S'il est un domaine où beaucoup de circonspection
s'impose, c'est bien celui de la toponymie des noms de
lieux. A voir, dans les ouvrages spécialisés, combien
les avis peuvent être différents, on s'étonne que la
Commission cantonale ait été si catégorique. Il con-
vient en effe t d'être extrêmement prudent dans les
appréciations qui ont trait à la matière et de n'énon-
cer de conclusions qu 'à coup sûr.

Le moins qu 'on puisse dire, dans le cas particulier,
c'est que les avis des linguistes sont partagés et que
ceux qui contestent le bien-fondé de la nouvelle gra-
phie sont aussi clignes de crédit que ceux qui la défen-
dent. Pour être logique avec elle-même, la Commission
cantonale devrait écrire aussi Mure , Dorène, Montane,
etc., etc., mais pareille décision provoquerait de telles
réactions qu 'on hésite même à y faire allusion. Le
moment est d'ailleurs d'autant plus mal choisi pour
procéder à des mutilations de ce genre que, depuis
quelques années — l'usage du patois se perdan t — on
accentue un peu partout la prononciation du az final.

Au demeurant, Je az qui termine Forclaz n'est pas
un parasite qui peut être remplacé par un e muet.
Dans le doute, il faut respecter la tradition locale qui
donne aux noms leur physionomie et ne pas franciser
par dédain du patois, ni heurter le souvenir visuel et
acoustique cle nos noms familiers. La tradition écrite
et orale restera toujours aussi fidèle que toutes les
études académiques. Dans notre parler patois , l'accent
étant mis sur la pénultime, la dernière syllabe devient
à peine perceptible. Mais pour qui tend l'oreille, le a
final ressort toujours , si faiblement que cela soit, qu 'il
s'agisse de La Forclaz ou des autres noms de même
consonance. Jamais par contre un e final n'est percep-
tible dans cette terminaison.

Quand bien même la Commission cantonale aurait
raison — ce qui est douteux — il est Inadmissible d'ad-
mettre ses spéculations savantes et de les transposer
sur le plan des réalités pratiques.

Nous disons que cela est inadmissible pour des rai-
sons qui sont d'ordre sentimental et d'ordre économi-
que.

Au point de vue sentimental, la nouvelle graphie a
provoqué dans l'opinion publique une très pénible im-
pression, beaucoup d'amertume et de vives réactions.
Elle heurte les sentiments intimes de la population,
qu'elle dépossède d'un patrimoine très cher. Pour avoir
eu des ancêtres qui étaient les seuls habitants de La
Forcjaz ressentons-nous peut-être, personnellement,
plus profondément cette blessure. On n'a pas plus le
droit vis-à-vis des populations locales de changer le

nom de leur pays qu'on n'a le droit de modifier des
noms de familles et de faire par exemple des Evéquoz,
Formaz, Revaz, Chabloz, Métroz, Gillioz, des Châble,
Evêque, Rêve, Métré ou Gillie.

Cette mutilation heurte une opinion publique unani-
me et provoque les réactions de toute la population
non seulement à Trient-La Forclaz, mais dans une vas-
te région du pays. Nous n'en voulons pour preuves
que les positions prises par les communes de Trient, de
Martigny-Combe, de Finhaut, de Martigny-Bourg et
de Martigny-Ville, la démarche que M. le préfet du
district de Martigny a faite auprès de vous le 28 mai
1954, les protestations des assemblées générales de
nombreux groupements économiques et, paraît-il, le
vœu unanime de la Commission du Grand Conseil
chargée de rapporter sur le projet de route de Finhaut.

Il y a quelques années, la Commission cantonale des
noms de lieux avait aussi eu la fantaisie de changer
certains noms géographiques, par exemple « Die Rhô-
ne » en « Rotten » ou « Zinal » en « Chinai ». L'opinion
publique des régions intéressées ne l'admit pas et, de-
vant ses premières réactions, il fut aussitôt décidé de
revenir à la graphie traditionnelle. Il n'y a pas de rai-
son de heurter aujourd'hui le sentiment d'une popula-
tion en lui refusant ce que l'on a reconnu légitime et
que l'on a admis pour d'autres.

A ces raisons d'ordre sentimental s'en ajoutent d'au-
tres de caractère économique et touristique.

En décrétant la réfection de la route de La Forclaz et
en y faisant activer les travaux, vous avez reconnu l'im-
portance capitale de ce col pour le tourisme valaisan et
le rôle qu 'il est appelé à jouer dans les communications
entre la vallée du Rhône et les Savoies, en particulier
avec Chamonix.

Malgré ou à cause de l'état de l'ancienne route — de
sinistre mémoire pour beaucoup d'automobilistes — le
nom de La Forclaz est extrêmement répandu dans tous
les milieux touristiques et automobilistes d'Europe. La
littérature lui a fait une place enviable (Dumas, Gœthe,
Tœppfer , etc.). Une publicité plus que séculaire l'a fait
connaître au prix de gros sacrifices financiers.

Le changement de nom. qui a été décrété créerait une
confusion regrettable, tout particulièrement auprès des
agences de voyages et de la clientèle de langue étran-
gère. Elle annihilerait en grande paririe l'effort publici-
taire qui a été fait jusqu'ici. Elle porterait ainsi aux
intérêts touristiques de la région et par là à ceux du
canton un préjudice certain.

¦ ¦o - . . . -,* - - ¦ • • . . -
-' _ _  • • - i' ¦- ¦¦¦¦ ;V ¦ . ¦ . . iPouf tous les motifs qui précèdent, nous constatons
en bref que le changement de- nom de Là Forclaz heurte
le bon sens, la tradition, l'histoire, l'opinion publique
et les intérêts économiques du pays. Comme l'écrivait
M. l'abbé Mariétan, « ce nom est un patrimoine qui mé-
rite le respect, et son maintien est le seul moyen d'éviter
la confusion ».

Nous faisant le porte-parole de notre assemblée géné-
rale qui nous en a donné mandat , nous nous permettons
en conséquence de recommander ce problème à votre
attention en vous demandant de bien vouloir revenir à
l'ancienne graphie de « La Forclaz ». Etant donné que
c'est à la demande de l'Etat du Valais que le change-
ment de nom a été introduit, nous vous saurions gré de
bien vouloir proposer au Département fédéral de justice
et police de revenir à l'orthographe traditionnelle. Nous
croyons d'ailleurs savoir que le dit département a été
saisi d'une demande dans ce sens et qu'en vertu de l'ar-
ticle 14 de l'arrêté du Conseil fédéral du 5 février 1954,
il devra vous consulter à brève échéance.

A l'avance nous vous remercions et nous vous prions,
Monsieur le président et Messieurs les conseillers d'Etat ,
de croire à l'assurance de notre considération distinguée.

UNION VALAISANNE DU TOURISME
Le directeur :
P. Darbellay.

Le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

Un peu partout en Suisse — et même chez
certains de nos voisins alémaniques, puisque Bàle
appuie le projet — on parle sérieusement du per-
cement d'un tunnel routier sous le Grand-Saint-
Bernard.

Mercredi dernier, le Conseil communal de Mon-
treux a voté une résolution appuyant les efforts
du Syndica t d'initiative présidé par M. Maurice
Troillet, ancien conseiller aux Etats.

Cette résolution regrette que le Conseil fédé-
ral n'ait pas encore donné une suite favorable à
la demande des gouvernements valaisan et vau-
dois, demande tendant à pouvoir négocier offi-
ciellement avec le gouvernement italien.

L'attitude de nos pères conscrits vis-à-vis du
' projet est incompréhensible et cela d'autant plus
! qu'ils ont accueilli favorablement une demande
'analogue du Conseil d'Etat de la république et
canton de Genève concernant le projet d'un tun-
nel routier sous le Mont-Blanc.

Tout dernièrement encore, Me Victor Dupuis,
président i du Pro Saint-Bernard, en voyage à
'Turin, eut des entretiens avec d'éminentes person-
nalités de l'industrie piémôntaise qui toutes sont
d'avis que le projet d'un tunnel routier sous le
Grand-Saint-Bernard est la solution la plus ration-
nelle-d'un problème qui doit être résolu sans dé-
lai. v

*
Et puisqu'on parle sérieusement d'un tunnel

analogue sous le Rawyl, la liaison routière directe
entre Berne et l'Italie serait ainsi assurée toute
l'année.

Allons, messieurs de Berne, il ne s'agit pas là
simplement de l'intérêt d'un seul canton, mais
de celui bien compris de tout un pays. Au vu
de certaines attitudes adoptées par le Palais fé-
déral, nous pouvons supposer que si le Grand-
Saint-Bernard eût été situé outre-Sarine, il y a
belle lurette qu'on aurait pris une décision. Mais
voilà : il se trouve en Valais et, dans bien des do-
maines, notre canton a toujours été traité en pa-
rent pauvre.

Si nous n'agissons point immédiatement, d'au-
tres le feront pour nous.

Et à nos dépens 1 Em. B.

lïlysioue, Tltéâlre el Beaun-Arls
Danse et élégance

au Gala d'été de Lausanne
La saison d'été de Lausanne, qui a si brillamment

débuté au Théâtre de Beaulieu, va s'enrichir de deux
nouvelles manifestations qui constitueront le grand
gala d'été de Lausanne, organisé par l'ADIL et le
Théâtre municipal.

Le 14 juillet aura lieu, à l'Hôtel Beau-Rivage, un
grand dîner qui sera suivi d'un bal et d'un défilé
d'élégance d'une grande maison de Paris.

Les 15 et 16 juillet , le parc-piscine de Montchoisi
accueillera à nouveau les célèbres ballets du marquis
de Cuevas, qui seront là avec toutes leurs vedettes :
Rosella Hightower, George Skibine, Marjorie Tallchief ,
Serge Golovine, Ana Ricarda , Wladimir Skouratoff ,
Jacqueline Moreau , George Zoritch, Genia Melikova,
Eric Bruhn , Oleg Tupine.

Les ballets du marquis de Cuevas danseront « Le
Prince Igor », « Constantia », « Pas de quatre », « Le
Cygne Noir » et « L'Ange gris ». Chacun se réjouit
de voir ou de revoir cet ensemble prestigieux qui, dans
le décor de rêve de Montchoisi , ne manquera pas de
remporter un triomphal succès.

Ajoutons qu'en cas de mauvais temps les représenta
tions sont prévues au Théâtre de Beaulieu.
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:. Mëniquë
Roman de Jean  Demals

J'attache un grand intérêt à l'indice
que vous m'avez donné. Déjà, j e savais ce
détail, mais, jusqu 'à maintenant , je n'y avais
pas attaché d'importance. Tandis que désor-
mais...

CHAPITRE XXII

L'homme grand et blond

S'il était au monde une personne en qui
Monique avait une absolue confiance , c'était
son oncle et parrain , Maurice Marsais. Aussi
rentra-t-elle cn hâte au château , afin de
demander conseil à l'auteur dramatique.
Elle savait qu 'il était fermement convaincu
de l'innocence d'André Noiret.

C'était même pour lui un problème de
conscience qui ne cessait de le troubler. U
s'estimait moralement responsable de cette
affaire ténébreuse. En effet , si André Noiret
avait commis une imprudence c'était parce
que l'espoir d'être le mari de Monique lui
avait tourné la tète.

Donc, il eût tout donné au monde pour
prouver l'innocence d'André. C'était lui qui
avait obtenu de Me Paul Lebeau que Mo-
nique devint stagiaire... occasionnelle, ce qui
n'avait pas été, il faut bien le dire, sans dif-
ficulté. Si la chose se savait , le Conseil de
l'ordre le prendrait fort mal. Mais Marsais
était hé avec Me Lebeau d'une vieille ami-

tié. Il s'était porté garant du tact de sa
nièce.

Monique Courtisol se hâtait. Plus elle y
réfléchissait, plus la piste de l'homme blond
prenait à ses yeux de l'importance. Qu'en
penserait son parrain ?

Pour gagner du temps, elle avait pris
par le parc. Elle traversait de biais, par pe-
tits chemins quand, au détour d'une allée,
elle aperçut une silhouette qu'elle reconnut
aussitôt : celle de Serge Igorovitch Vléno.
Certainement, elle avait été vue aussi.

Le régisseur eut pour premier mouvement
de s'éloigner en feignant de ne pas l'avoir
reconnue. Mais, au bout de quelques secon-
des, il revint sur ses pas et se dirigea réso-
lument vers Monique.

Il la salua avec sa grâce habituelle :
— Ma première intention , dit-il , fut de ne

pas me montrer. Je ne dois pas vous faire
la cour avant que ne vienne mon tour, et
comme je ne puis vous voir , mademoiselle,
sans vous redire combien votre beauté, vo-
tre charme me troublent...

Le moment était mal choisi. En d'autres
temps, peut-être Moni que eût été sensible à
un compliment si habile et prononcé d'un ton
pénétré. Mais ses idées s'orientaient pour
l'instant vers un objectif beaucoup plus pré-
cis : André Noiret.

Aussi, avec une sécheresse dont elle se

Lorsque vous franchissez 1 un de nos cols alpestres,
n 'oubliez pas, dans votre propre intérêt, les u tiles pres-
criptions" légales. Celles-ci vous commandent de rouler
avec un maximum de prudence, surtout dans les tour-
nants ou sur les routes de montagne à mauvaise visi-
bilité. Même à la descente, vous devez d'autre part être
en mesure, à toute occasion, de vous arrêter sur six
mètres.

Encore et toujours

Acheté* I * Pro t̂fp ,

le nouveau Vm..
sable, vous ne v"
rien d'autre L^g^^^

et avec le régisseur Vlénof. Elle insista sur
la contradiction formelle qui s'élevait au su-
jet de l'inconnu, Mme Noiret le disant
grand et blond, Vlénof petit et brun.

— Qu'en déduis-tu ? interrogea Maurice
Marsais.

— Que si quelqu'un a intérêt à mentir, à
brouiller les pistes, ce n'est certainement
pas Mme Noiret.

— Bien entendu. Et ce Vlénof me paraît
de plus en plus étrange .

Monique ne répondit point. Mais son si-
lence était singulièrement éloquent.

— Enfin, agissons avec prudence , conclut
Marsais. Et gardons-nous de jugements té-
méraires. D'ailleurs, il y a autre chose dont
il faut que je parle tout de suite. J'ai causé
par téléphone avec Louis Servière.

La légère rougeur qui colora les joues de
Monique prouva assez bien que cette nou-
velle ne laissait pas la jeune fille insen-
sible. Son parrain feignit de ne pas s'en
apercevoir. Il continua :

— Servière m'annonçait qu'il était actuel-
lement entre deux engagements et aurait
été heureux de cette occasion pour venir te
voir, ne fût-ce qu'une j ournée. Je lui ai
répondu que son intention était charmante ,
mais qu 'elle était inacceptable. En effet , il
aurait pris, de cette façon, un avantage
sur les six autres concurrents , ce qui eût
été absolument contraire à l'esprit du tour-
noi. Il en a été navré. Mais il a fort bien
compris. N ai-je point raisonné justement,
petite Monique ?

— Mais... bien entendu , tonton.
— Pourtant, je lui ai dit qu 'il avait une

façon de te rendre service, de mériter ta
gratitude : c'était de t'aider à prouver l'in-
nocence d'André Noiret. (A suivre.)

rendit compte elle-même, Monique 1 inter-
rompit en disant :

— Mais vous m'aviez promis, monsieur
Vlénof , de vous occuper du sort d'André
Noiret. Je vous avais dit que le meilleur
moyen de me faire une cour efficace était
incontestablement de prouver l'innocence de
Noiret.

— L'innocence !...
Serge Igorovitch eut un triste et signifi-

catif sourire.
Moni que fut sur le point de protester.

Un obscur instinct l'en empêcha. Elle re-
prit donc, d'une voix calme :

— Enfin, mon cher, avez-vous eu l'occa-
sion de vous en occuper ?

— Un peu. , ¦
— Alors ?...
— J'ai appris une chose... oh I simple dé-

tail qui, jusqu'à maintenant, a échappé à
tous les enquêteurs officiels ou bénévoles.

— Et laquelle ? demanda la jeune fille
frémissante.

— La veille du jour où sa fugue a été
découverte, André Noiret a été vu avec un
homme inconnu.

D'impatience, Monique se mordit les lè-
vres.

— C'était , continua Vlénof , un petit hom-
me brun, aux yeux très vifs, à la peau
basanée et qui avait un fort accent méri-
dional.

— C est un détail prodigieusement inté-
ressant ! s'écria Monique. Comment le sa-
vez-vous ? Vous avez donc des témoins ?
Qu 'ils viennent demain chez le juge d'ins-
truction ! Qu'ils déposent 1

Vlénof eut une seconde d'embarras qui
n'échappa pas à Monique. D'ailleurs, il la
justifia très rapidement :

— Hélas I mademoiselle, c'est impossible.
— Et pourquoi donc ?
— Mon informateur est un homme qui

accomplit, avec moi, certaines missions...
politiques. Personne et surtout le gouverne-
ment français ne sait sa présence à Eper-
nay où il se trouve momentanément.

Mais il se reprit aussitôt :
— Rassurez-vous, mademoiselle, c'est un

gentilhomme comme moi . Il n 'a qu 'un idéal
au monde : rendre notre sainte et infortunée
Russie à ses anciens maîtres...

— Alors, comment faire, Serge Igoro-
vitch ?

— Je vais y réfléchir, mademoiselle. Peut-
être qu'un témoignage par personne inter-
posée... Enfin, j e trouverai bien une solu-
tion. Tout m'y porte, les sentiments que
j'éprouve pour vous et la sympathie que
Noiret m'a toujours inspirée.

— Merci, Vlénof.
Et Monique lui tendit la main.
Après une telle conversation , elle n'avait

que plus de hâte encore de retrouver son
parrain.

Justement, il se trouvait dans la biblio-
thèque du château, occupé à lire une re-
vue.

— J'ai beaucoup de choses à vous ap-
prendre, tonton, et très importantes 1 s'é-
cria-t-elle dès qu'elle l'aperçut.

Il se leva et vint à la rencontre de sa
filleule :

— Au sujet d'André Noi ret ?
— Bien entendu.

— Je t écoute.
Avec cette précision qui était bien dan:

sa manière, Monique Courtisol rendit comp-
te à son parrain de ses trois entrevues :
avec le prisonnier, avec la mère de celui-ci
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On cherche

MÉCANICIENS - SERRURIERS et
MANŒUVRES - SERRURIERS

Entrée tout de suite. — S'adresser à
Ateliers Couturier S. A., Sion.

m ŝ

Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

IrilS 6 vitesses 6V4 CV, et toutes
machines agricoles.

ROQER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

A vendre, pour cause de
non emploi ,

moSo BSA
Sport 500 cmc, 2 cyl., très
bon état. Prix 1000' francs.
S'adresser à Herbert Ma-
zotti , maison Francis Rey,
Riddes.
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R J T  B _ _-_T*«__ MARTIGNYené lien m .u»
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

B. S. A. 650 cm3
avec side-car, roulé 20.000
km., à l'état de neuf , avec
trois pneus neufs ainsi que
vêtements et casques pour
deux personnes, siège ar-
rière et porte-bagages, le
tout pour 2800 francs.

S'adr. à Al phonse Reuse,
Saxon (Valais).
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MARTIGNY
Assemblée annuelle des Arts
et Métiers à Martigny-Bourg

Convoquée à l'Hôtel des Trois-Couronnes à Marti-
gny-Bourg, l'assemblée générale du groupement de;
arts, métiers, commerces et professions libérales réunis-
sait (malheureusement) une bonne vingtaine de mem-
bres. Est-ce la chaleur ou la date tardive de la réunion
ou encore les deux qui ont retenu autant de membres ?

Une chose est certaine, les absents ont eu tort , car
les rapports présentés et les discussions et propositions
émises ont été des plus intéressants.

Le rapport présidentiel de M. Jean Gaillard lu à
l'assemblée après le protocole de M. Charly Tornay a
été vivement app laudi. Il retraçait l'activité de la sec-
tion , de l'Union valaisanne et de l'Union suisse d'une
façon si claire et si fine que c'était un plaisir de l'en-
tendre. Quant au réalisations et interventions locales ,
elles furent nombreuses et variées. Le comité suit de
près la création de nouvelles industries à Marti gny, le
projet de l'école des métiers, la formation de nouvelles
sections dans la région. Le nouvel horaire de police
concernant la fermeture des magasins, accepté par le
conseil communal , va être prochainement soumis à
l'assemblée primaire. Il tient mieux compte du trafic
touristique dans notre ville et est mieux adapté aux
temps actuels.

Les comptes, commentés par M. Roger Moret , ont
permis de souscrire quatre nouvelles parts de Fr. 50,—
à l'Office valaisan de cautionnement mutuel.

Le comité actuel a été réélu pour une période de
trois ans et est composé de MM. Jean Gaillard , prési-
dent , Denis Puippe, vice-président , Charly Tornay, se-
crétaire, Roger More t , caissier, Adol phe Wyder , Paul
Emonet , Jean Actis, Paul Darbellay et Georges Pillet ,
membres.

Les vérificateurs des comptes pour la même période
seront MM. Jean Lecmann et Louis Spagnoli.

Une discussion très animée et des plus intéressantes
suivit la partie administrative et à laquelle prirent part
MM. Denis Puippe et Edouard Morand , conseillers,
Adolphe Wyder, président des Maîtres menuisiers et
charpentiers du Valais, Paul Marti , Jacob Kunz , archi-
tecte, Louis Spagnoli , Rolf Wilberger de l'AEMB , Ro-
land Conforti et plusieurs autres personnalités de la
construction et du commerce.

Pour clore une assemblée aussi animée, le comité
avait fait appel à M. Edouard Morand , député, qui
présenta une conférence sur le sujet : « L'Etat face à
l'économie privée ». Des articles de la Constitution suis-
se, de portée générale, permettent aux Chambres d'in-
tervenir dans l'économie, de protéger mais aussi parfois
de restreindre la liberté de certaines branches écono-
miques. Sur le plan cantonal également on réclame sou-
vent l'intervention de l'Etat , et lorsque l'Etat a édicté
une nouvelle loi , on se félicite d'abord , puis l'on pleu-
re la liberté perdue.

M. Edouard Morand , dans sa concision et sa clarté
habituelles, n'eut pas de peine à conquérir son audi-
toire. Il traita ce problème avec compétence et sut
agrémenter ses conclusions d'exemples fort significatifs.

L'assemblée le félicita et le remercia de son magnifi-
que exposé.

Nous regrettons, avec le comité, qu'il n'y eût pas
plus de monde à cette intéressante et très animée
réunion. G. P.

CAS et OJ
La course à la Dent-d'Hérens aura lieu samedi et di-

manche. La réunion des participants aura lieu en mê-
me "tëttipi. que le stamm , jeudi soir, chez Kluser.

Paroisse protestante
L'assemblée extraordinaire de paroisse prévue pour

ce mardi est renvoyée de quelques jours. Des convo-
cations personnelles seront adressées à tous les mem-
bres de la paroisse.

La fête patronale
La fête de la Visitation a été célébrée cette année

dans une sentiment particulier. Un voile de tristesse
semblait planer sur la cérémonie religieuse et sur la
procession solennelle qui suivit. En effet , la brutale
disparition du chef cle son église, le regretté prieur Pi-
gnat , était trop récente à la mémoire pour qu 'éclate la
joie sereine de cette fête patronale qui était toujours
« sa » fête.

L'office fut célébré par Mgr Lovey, révérendissime
prévôt du Grand-Saint-Bernard et le sermon de cir-
constance était prononcé par Mgr Grand.

Une magnifi que messe du défunt chanoine Louis
Broquet fut  interprétée par la Schola Cantorum que
dirigeait exceptionnellement le chanoine Revaz de la
royale Abbaye de Saint-Maurice.

Conduite par l'Harmonie municipale , la procession
emprunta le parcours habitue l et lut suivie par une
cohorte importante de fidèles.

Pharmacie de service
Du 7 juillet au soir au 14 juillet : Pharmacie Lovey
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L'assemblée du Martigny-Sports
Le Martigny-Sports s'est réuni en assemblée an-

nuelle vendredi soir à la grande salle de l'Hôtel de
Ville. Une septantaine de membres ont assisté aux dé-
libérations conduites par M. Guy Moret , président ,
qui se fit un plaisir de relever la présence de MM.
Pierre Closuit et Pierre Crettex , conseillers , MM. Emile
Bron et Henri Chappot , membres d'honneur , M. Geor-
ges Tissières, membre du comité de Ire ligue et de la
presse.

Après avoir pris connaissance des excusés, l'assem-
blée honore, par une minute de silence, la mémoire
des membres du club décédés durant l'année, entre
autre, MM. Rémy Géréviny et Victor Balma.

Le protocole de la dernière assemblée est accepté
sans objections et il est donné connaissance des admis-
sions et démissions.

Le rapport présidentiel donne l'occasion à M. Guy
Moret de repasser en détail les péripéties et réalisa-
tions de la saison écoulée. Sur le plan équipes il y a
tout lieu d'être très satisfaits , puisque la Ire équipe
termine le championnat au 5e rang, la 2e au second
et la 3e au troisième rang. Les juniors ont particulière-
ment brillé cette saison puisqu 'ils accèdent au groupe
interrégional manqué d'un rien l'année dernière. L'ef-
fort fait depuis deux ans par le comité n 'a donc pas
tardé à porter ses fruits. Il ne fait pas de doute que le
fait d'avoir eu recours à un entraîneur uni quement pour
les juniors est à la base de ces succès. M. Allcmanri,
entraîneur, a vraiment fait du bon travail et l'assem-
blée à l'occasion cle lui prouver sa reconnaissance. Le
président assure l'assemblée que l'effort entrepris _de_
puis deux ans pour les juniors sera pour le moins
maintenu , et il émet le vœu cle voir dans un an ou
deux cette pépinière de jeunes venir grossir les rangs
de la Ire équipe.

La commission des juniors et M. Adrien Melega , dé-
voué masseur de la Ire équipe, sont remerciés par le
président.

M. Guy Moret relate ensuite les nombreuses réalisa-
tions intervenues au cours de l'année. Le terrain a
été complètement clôturé et pourvu de caisses mo-
dèles, grâce à l'appo^ Jg 'la municipalité. Le jour de
Pâques eut lieu l'inauguration des haut-pàrleurs tarit
attendus , tandis que tout dernièrement d'importants
travaux ont été entrepris pour l'aplanissement et l'ar-
rosage du terrain. Plus de 20 camions de terre ont
été répandus aux endroits défectueux. Une quantité
considérable de tourbe, d'engrais et de semences a été
nécessaire. Avec l'horloge qui sera offerte en début
de saison par la fabrique Zodiac, Marti gny possédera
sans doute un des plus beaux et plus coquets stades de
Suisse romande.

M. Alexis Rouiller, tenancier de la cantine, est re-
mercié pour le soin avec lequel il entretient le terrain.

Pour l'instruction préparatoire il est intéressant de

noter que les juniors du Martigny-Sports ont obtenu
le meilleur classement sur le plan cantonal et obtien-
nent une place en vue sur le plan suisse. Le mérite en
revient à nos juniors , à l'entraîneur et au moniteur M.
Pierre Luisier.

Les matches amicaux sont malheureusement toujours
déficitaires et le match de Pâques contre Young Fel-
lows a coûté près de 1000 francs au club.

La soirée variétés, grâce à son metteur en scène M.
Henri Rabaglia, et le loto ont obtenu un succès sans
précédent.

Les récompenses aux juniors pour assiduité aux en-
traînements (une paire de souliers de football) sont
revenues à Ruchet Michel , Rouiller Christian et Win-
ter Othmar. D'autre part, 14 juniors ont touché un
bon d'achat de 15 francs.

Les comptes, commentés par M. Gustave Arlettaz
font ressortir un déficit de 4600 francs. Les causes
de ce déficit sont diverses, entre autres, augmentation
des frais de déplacement, déficit du match de Pâques,
installation des haut-parleurs, etc., etc.

M. Gôlz, entraîneur, étant retenu à Paris où, délégué
de l'ASFA il suit le stage national des entraîneurs
français, le président Guy Moret donne lecture de son
rapport technique. M. Gôlz est démissionnaire et esti-
me que le Martigny-Sports peut entrevoir l'avenir avec
sérénité.

M. Robert Keim pour la 2e équipe, Rino Sola pour la
3e et Allemann pour les juniors font ensuite part à l'as-
semblée de leurs rapports respectifs. M. Allemann se
plaît à relever qu 'il n 'a jamais vu un comité s'occu-
per ayec tant de soins des juniors.

M. Emile Darbellay, fondateur de la commission des
juniors est démissionnaire et souhaite longue vie aux
succès actuels des juniors.

L assemblée avait à renouveler son comité pour
une nouvelle période. MM. Robert Keim et Pierre Sau-
dan démissionnaires sont remplacés par MM. Henri
Rabaglia et Pierre Franc. Le comité du Martigny-
Sports est donc composé comme suit pour la saison
prochaine : Guy More t, président ; Charles Delaloye,
vice-président ; Pierre Giroud, secrétaire ; Gustave Ar-
lena'z, caissier ; Robert Mdret, Henri* Rabaglia et Pier-
re Franc, membres. M. Guy More t remercie de la
confiance ainsi témoignée et assure l'assemblée que
le comité fera tout son possible pour mener à bien les
destinées du club qui lui est cher.

MM. André Glassey et Roger Marin ont été désignés
comme vérificateurs des comptes.

Au chapitre des cotisations, M. Guy Moret propose
le statu quo en suggérant toutefois de créer une carte
de supporters d'honneur à partir de 100 francs, plu-
sieurs clubs ayant déjà créé une carte de supporters
d'un montant beaucoup plus élevé. Cette proposition
est acceptée à main levée.

Concert de l'Harmonie
Continuant la série de ses concerts hebdomadaires,

notre Harmonie munici pale se produira à nouveau sur
le kiosque de la place Centrale après-demain jeudi 12
juillet , à 20 h. 30. Voici le programme qu 'elle a choisi
à cette intention :

1. Pistonnade, marche Duquesne
2. La Princesse jaune, ouverture . . Saint-Saëns
3. a) Siciliana Respighi

b) Tui sunt Cœli Hilber
(Deux pièces pour cuivres seuls)

4. Minuetto Bolzoni
(Pièce pour bois seuls)

5. Aux armes, Genève, marche . . . Micolod
6. Pomone, valse de concert . . . .  Waldteufel
7. Patria , marche Berra

Moto-Club
Au grand Rallye motocycliste italien du Cervin, au

Breuil , le Moto-Club valaisan , représenté par la section
de Marti gny, a enlevé le premier prix international de-
vant un groupe dc motocyclistes belges.

La coupe gagnée, offerte par la cité d'Aoste , sera
exposée dans les vitrines des magasins Giroud-Bagutti
dès le 1er août.

ÉTRANGER
L'éruption du volcan de Santorln
provoque la mort de 50 personnes

Un violent tremblement de terre a provoqué l'érup-
tion du volcan de l'île de Santorin , dans la mer Egée.
Une vague sismique a fait monter les eaux de la rade
qui ont détruit une centaine de maisons.

Le nombre des morts, à Santorin , s'élève à cinquan-
te, mais beaucoup d'habitants sont encore pris sous les
décombres. D'épais nuages de cendre volcanique obs-
curcissent l'air , crachés par le volcan en pleine érup-
tion. Sur les 10.000 habitants de l'île, 4000 sont sans
abri et la pani que est indescriptible.

Les secours arrivent de toutes parts et le roi et la
reine de Grèce, interrompant leurs vacances à Corfou,
sont partis pour Santorin.

Un couple anglais abattu
Un civil ang lais et sa femme oui habitaient tous

deux à Chypre et roulaient hier après-midi en automo-
bile, ont été attaqués et abattus par des rebelles près
cle Ayios Nikolaos , à 35 kilomètres au nord-ouest de
Famagouste.

Le couple a été attaqué par des hommes armés de
mitraillettes qui ont tiré sur leur voiture des deux
côtés de la route . La femme a été tuée sur le coup
tandis qUe le mari est décédé peu après.

Le tueur de Clara Petacci sera juge
Depuis dix ans, on tente, en Italie, de faire paraître

devant ses juges, l'exécuteur de Mussolini, le colonel
Valerio, alias Walter Audisio. Celui-ci, en avril 1945,
contre la volonté du comité de la libération et à la
suite d'un ordre du parti communiste, s'empara du
Duce. Après lui avoir promis la vie sauve, il le tua
brusquement.

Ce n 'est toutefois pas pour l'assassinat de Musso-
lini qu 'Audisio est recherché, mais pour le meurtre,
sans aucune justification , de Mme Claretta Petacci,
qui , jusqu 'à la dernière minute, essaya de sauver l'hom-
me qu 'elle aimait et que tous avaient abandonné.

On a cherché un moyen pour mettre Audisio sur la
sellette. U semblait qu 'on y soit parvenu en l'accu-
sant d'avoir fait fusiller le frère de la Petacci, jeune
homme sans couleur politique, et de lui avoir volé
une montre en or.

La levée de l'immunité parlementaire du député
Audisio a été décidée à une forte majorité par les dé-
putés démocrates-chrétiens, libéraux, monarchistes et
néo-fascistes.

La vague de chaleur
provoque des cas de folié

La soudaineté avec laquelle la vague de chaleur a
déferlé en Italie a eu des conséquences particulière-
ment graves à Turin où pas moins de sept personnes
ont été victimes d'accès de folie : deux d'entre elles
ont dû être immobilisées alors qu'elles voulaient tuer
leurs conjoints , leur reprochant d'avoir allumé le chauf-
fage hors saison I

On signale aussi le cas d'un homme qui voulait ab-
solument se faire recevoir au Palais Torlonia , ancienne
résidence de Mussolini, prétextant qu 'il devait être
reçu par le duce.

Dans les divers, MM. Henri Chappot , Henri Raba-
glia et Pierre Franc font quelques suggestions très in-
téressantes que le nouveau comité étudiera avec tout
l'intérêt qu 'elles méritent. Puis M. Henri Rabaglia de-
mande si le comité a déjà pris des dispositions pour le
remplacemen t de M. Gôlz.

M. Guy More t annoce alors à l'assemblée qu 'il a été
engagé pour la saison prochaine un joueur-entraîneur
français qui vient justement s'établir en Suisse. Il s'agit
de M. Jean Renko, capitaine du FS Sète, qui a joué
11 ans en France dans les rangs des professionnels.
L'assemblée apprécie à sa juste valeur cette nouvelle
sensationnelle et le président déclare close l'assemblée
qui se déroula dans le meilleur des esprits. e. d.



Lo vaccination anflinbcrcuicusc au BCG

fille de ménage

Alors que partout dans le monde et en Suisse on
se passionne pour le problème posé par la vaccina-
tion antituberculeuse au BCG, il est bon que les ha-
bitants du canton du Valais connaissent ce sujet.

Qu'est-ce que le BCG ?
BCG est l'abréviation de Bacille de Calmette et

Guérin, du nom des deux savants français qui les pre-
miers ont réussi à isoler une souche de bacilles tuber-
culeux bovins inoffensifs. Le BCG est donc un bacille
tuberculeux bovin rendu non virulent par un procédé
spécial, mais qui possède cependant la faculté d'im-
muniser dans une certaine mesure contre la tubercu-
lose.

La vaccination au BCG est-elle dangereuse ?
Cette vaccination est app liquée depuis 1920 et déjà

environ 20 millions d'individus ont été vaccinés. Ce
qui signifie donc un recul, de trente ans et une grande
expérience pratique . Or, sur cette grande quantité de
cas vaccinés, on n'a jamais enregistré d'accident gra-
ve. Il faut que l'on sache que parfoi s, il peut y avoir
un peu de rougeur et d'élevure de la peau au niveau
de la vaccination et de petits ganglions sous le bra s,
mais ce sont là des incidents bénins sans aucune gra-
vité.

La vaccination au BCG est-elle e f f i c a c e  ?
Si l'on se donne la peine de parcourir les statistiques

très complètes faites dans les pays nordiques et en
Amérique, statistiques qu 'il serait trop long de relater
ici, on constate que, tant au point de vue morbidité
que mortalité, la vaccina tion au BCG protège dans une
proportion minima de quatre à un. Ce qui veut dire
qu'il y a quatre fois plus de maladies et de morts tu-
berculeux chez les non-vaccinés que chez les vaccinés.
Ou encore en d'autres termes : pour un décès dû à la
tuberculose chez les vaccinés au BCG, on enregistre
quatre décès dus à la tuberculose chez les non-vacci-
nés ; à un malade de tuberculose chez les vaccinés
correspondent quatre malades de tuberculose chez les
non-vaccinés.

Et ce sont là les chiffres minima, les moins favo-
rables. Il en résulte que cette méthode est très effi-
cace quoique non absolue.

Techniques d'app lication de la vaccination
au BCG.

Il y a lieu tout d'abord de poser comme condition
fondamentale que cette vaccination doit être faite par
un personnel médical bien au courant de cette ques-
tion et selon des règles bien précises. Sans entrer dans
les détails, il faut savoir qu'on ne vaccine que des indi-
vidus (enfants ou adultes) ayant subi une réaction à la
tuberculine reconnue comme négative par quelqu'un de
compétent. D'autre part, chaque vacciné au BCG doit
faire contrôler sa reaction à la tuberculine au moins
une fois par année. Cette vaccination au BCG se fait
soit par scarifications, c'est-à-dire par grattage de la
peau, soit par piqûre intradermique.

Faut-il vacciner notre population ?
Il est en effet de toute nécessite de vacciner notre

Ï>opulation valaisanne et ce pour deux raisons principa-
es. Premièrement, le canton du Valais est un des can-

tons suisses où la tuberculose exerce le plus de ravages.
Deuxièmement, l'Etat du Valais traverse une crise
financière. Les frais d'hospitalisation et de traitement
des tuberculeux pèsent lourdement dans le budget de
l'Etat. C'est pourquoi le BCG qui apporte une aide
aussi efficace qu'économique (en effet, que coûte une
vaccination en regard de quelques mois passés dans un
hôpital ou un sanatorium ?) doit trouver chez nous un
accueil favorable et rencontrer l'approbation de toutes
les couches de la population.

Qui doit appliquer le BCG ?
La vaccination au BCG doit être faite sous le con-

trôle du médecin de famille et rester facultative. Cha-

cun doit pouvoir faire comme il veut. Mais tout indi-
vidu a le devoir de se renseigner sur ces questions et
de profiter des acquisitions médicales lui assurant un
capital santé meilleur.

Conclusions.
La vaccination antituberculeuse au bacille de Cal-

mette et Guérin est une méthode qui a déjà largement
prouvé son efficacité d'une part et son innocuité d'au-
tre part. Elle doit donc trouver la place qu 'elle mérite
dans l'arsenal de la lutte antituberculeuse de notre
canton.

Avant de terminer cet article, nous désirons attirer
l'attention du lecteur sur un fait important : la vacci-
nation au BCG n'offre pas une sécurité absolue et son
application ne saurait dispenser d'une seule des mesu-
res prophylactiques et thérapeuti ques , déjà en usage.
Ces mesures sont : l'isolement des malades contagieux,
les règles élémentaires de l'h ygiène, un contrôle tous
les deux ans aux rayons X (scopie , ou radiophotogra-
phie, ou radiogra phie), des contrôles tuberculiniques,
toutes mesures qui n'ont rien perdu de leur valeur et
qui doivent être rigoureusement observées. Le BCG est
donc une nouvelle et puissante arme dans la lutte con-
tre la tuberculose, mais cette arme, si puissante soit-
elle, ne permet pas dc se passer des autres.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal !

On cherche pour 1" août

pouvant aider le soir au
café. Salaire Fr. 220,— pai
mois pour débuter. Nour-
rie et logée. Café de la
Boule-d'Or, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2 34 72.

Je cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

Œ)u mncùiedl au mardi
— Par un temps de canicule, 312 baigneurs se sont

blessés, dimanche, à Vienne, dont 21 grièvement, alors
qu 'ils se baignaient dans le Danube. Dix-neuf ont dû
être hospitalisés.

— Un alpiniste italien est mort foudroyé et trois au-
tres ont été brûlés par la foudre alors qu'ils commen-
çaient à descendre de la Dent-du-Géant, dans le mas-
sif du Mont-Blanc, qu'ils avaient escaladée. Arrivés au
sommet, une violente tempête s'étant levée, les quatre
alpinistes avaient commencé à descendre en hâte.

— A Washington, la Chambre a approuvé lundi, à
l'unanimité, le projet de loi accordant le droit aux tri-
bunaux de condamner à mort les tra fiquants de dro-
gue qui vendent ou remettent de l'héroïne à des en-
fants de moins de dix-huit ans.

— Bâle a enregistré hier la plus haute température
de l'année avec 31,6 degrés à l'ombre.

Choux-fleurs
Plantons de classe en variétés authen-
tiques : Roi des Géants, Géants-Blancs,
etc.

Bernard Neury, établissement horticole, Saxon
Téléphone 6 21 83

I

LES M A R R O N N I E R S  G
de suite ou date à convenir

à louer très jolis appartements de

2 et 3 pièces
2 pièces _ partir de Fr. 105,—
3 pièces à partir do Fr. 125,—

confort moderne, machine à laver , serv. conciergerie.

Vue - Soleil - Tranquillité

; . Gérance Mme André Desfayes
H ' r] Square-Gare , A. — Martigny-Ville — Tél. 6 14 09
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jeune fille
ou personne pour aider au
ménage et au jardin. Faire
offres avec conditions è
Mme Winterstein, Lucens
(Vaud).

L'Hôtel Central à Marti
gny cherche un

garçon
d'office

ou une

fille d'office
Entrée immédiate

Café-Taverne Chênoise, à
Chêne-Bourg (GE) cherche
au plus vite jeune

sommelière
Débutante acceptée. - Tél
022 / 36 11 29.

GARÇON
de 13 ans1 à la campagne
ou à la montagne ? Très
serviable, gages à conve-
nir. S'adresser au journal
sous R 2946.
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Bernard
COUCHEPIN

avocat et notaire
Martieny-Ville

absent
du 12 au 24 juillet. En cas
d'urgence, téléphoner au
021 / 23 66 30.

On placerait dans région
de Martigny

FILLETTE
de 13 ans, pour garder un
ou deux enfants. De pré-
férence à la montagne.
S'adresser au journal sous
R 2948.

Italienne
demandée comme fille
d'office. Entrée immédia-
te. Garçon d'office accepté
également. — Hôtel des
Alpes, Champex. Télépho-
ne 026/6 8151.

SOMMELIÈRE
et fille d'office

sont demandées tout de
suite par bon restaurant
de la région de Marti gny.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 2949.

Café-restaurant cherche
jeune fille de confiance
comme

sommelière
Entrée le 15 juillet ou à
convenir. Offres sous chif-
fres P 9362 S Publicitas
Sion.

VALAIS
Allons voter !

La votation cantonale sur la modification de la loi
valaisanne généralisant les allocations familiales est
fixée à dimanche prochain , 15 juillet.

A la suite du retrait de l'initiative du Cartel syndical,
les citoyens n'ont plus qu 'à se prononcer pour ou con-
tre le contreprojet du gouvernement adopté sans oppo-
sition par le Grand Conseil en session prorog ée.

Rappelons les principaux articles de ce contreprojet :
1. les ouvriers agricoles ont droit aux mêmes alloca-

tions que les salariés des autres professions ;
2. l'âge donnant droit à l'allocation est porté de 18 à

20 ans pour les enfants en apprentissage, aux étu-
des ou incapables de tra vailler ;

3. l'allocation minimum est fixée à Fr. 20,— dès le
lor janvier 1957, à Fr. 25,— dès le l° r janvier
1959, et possibilité est donnée au Grand Conseil
de porter ensuite ce minimum à Fr. 30,— par mois
et par enfant.

Voilà un progrès social indéniable, et qui est fait en
faveur de ceux qui en ont le plus besoin : les familles
ouvrières. Dès lors notre ' canton peut être fier à juste
titre d'être en tète du progrès sur ce plan ; aucun autre
canton suisse ne fera désormais en faveur des familles
un effort économique aussi important, même si , comme
à Genève, les allocations familiales sont déjà de
Fr. 25,—, 30,— et 35,— suivant l'âge des enfants. Le
canton étant plus riche économiquement , mais plus

pauvre en enfants, verse des allocations supérieures
avec des cotisations inférieures.

En acceptant à une très forte majorité le contreprojet
du gouvernement, le Valais manifestera sa volonté dc
bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Voilà pour-
quoi nous invitons tous nos concitoyens à voter et faire
voter OUI. Syndicats chrétiens.

Un prêtre valaisan à l'honneur
Le R. P. François-Marie Coquoz, capucin, vient de

passer brillamment son doctorat en littérature française
à l'Université de Fribourg, en soutenant une thèse inti-
tulée : « L'évolution de la pensée religieuse de Jacques
Rivière ». Nos félicitations.

Grève dans l'industrie automobile
Les chefs de quinze syndicats ont décidé lundi à

Londres de recommander une grève de 50.000 emp loyés
de la « British Motor Corporation » (BMC) pour pro-
tester contre le récent licenciement de 6000 employés
surnuméraires. Les chefs syndicalistes préconisent une
grève à partir du 23 juillet dans toutes les usines de la
BMC, si l'entreprise ne réengage pas les employés
licenciés ou leur donne des compensations et des ga-
ranties.

Vingt-deux baigneurs se sont noyés
Une chaleur intense règne actuellement dans toute

l'Italie. Au cours de la journée de dimanche, dans
différentes régions du pays, vingt-deux personnes se
sont noyées au bain , dont douze enfants.



La Chambre valaisanne de commerce
â tenu ses assises annuelles â La Fouly

En lisant le titre qui précède, on peut supposer un
bombardement en règle de chiffres et de statistiques.

Que non !
Le rapprochement de l'homme et de la nature apla-

nit souvent les difficultés , facilite la discussion , la rend
moins pénible, agréable même, tout en aidant à la
compréhension mutuelle.

A tel point que le vice-président , Dr Henri Wuil-
loud , dynamique, volontaire et humoriste aussi, n'eut
aucune peine à diriger des débats qui eussent pu être
fastidieux.

Car, ne l'oublions pas , la Chambre groupe les as-
sociations commerciales, industrielles et artisanales va-
laisannes en synchronisant, si nous osons nous expri-
mer ainsi, leurs intérêts communs dans un but utili-
taire pour le bien de tout un canton.

Le président ad intérim, après avoir salué les diverses
personnalités présentes — leurs titres montrent à quel
point la Chambre est influente et attire les sympa-
thies — M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, l'ancien
conseiller aux Etats M. Maurice Troillet , MM. Marius
Volluz , préfe t, Rausis , président d'Orsières, Gabaudan ,
conseiller commercial à l'ambassade de France, Minto ,
consul de Grande-Bretagne à Genève, Masini , vice-
consul d'Italie à Brigue, Dehant, secrétaire cle la
Chambre de commerce bel ge à Lausanne, Pouillot , tré-
sorier de la Chambre de commerce française à Lau-
sanne, le consul des Pays-Bas à Genève, MM. Willy
Amez-Droz, président de l'UVT , Alexandre Cachin,
directeur de l'OPAV, le président, disons-nous, lit une
lettre du Dr Comtesse, président en charge, retenu à
Genève par une douloureuse maladie, message dans
lequel il dit tout son attachement à l'institution et son
profond regret de ne pouvoir diriger les débats.

Le rapport , rédigé de main de maître par le direc-
teur Olsommer, ne soulève aucune discussion, tant
celui-ci est concis, concret , précis, d'une lecture agréa-
ble : en un mot, un modèle du genre.

Le budget
Lors de la présentation du budget, M. Olsommer

estime qu 'il est toujours assez pénible pour un co-
mité directeur de demander une augmentation des coti-
sations. Car il s'agit ni plus ni moins d'un remaniement
bud gétaire. La période de stabilité économique est re-
marquable, certes, mais il faut prendre de sérieuses me-
sures pour équilibrer les comptes car le poste de léga-
lisation pour les affaires d'exportation — source impor-
tante de revenus pour la Chambre — a sensiblement
baissé au cours des dernières années. Il est vrai que
d'autres Chambres de commerce sont plus mal loties
que la nôtre du fait de la moins-value provenant de
ce poste.

Aussi s'excuse-t-il de jouer les frères-mendiants et
demande une augmentation de la cotisation de 20 %
pour l'ensemble des membres de la fédération , aug-
mentation que permettrai t éventuellement de renoncer
à la subvention de l'Etat.

Cette proposition ne souleva aucune objection , tant
il est vrai qu 'avec de bonnes finances on fait de l'ex-
cellent travail.

Séance courte. Mais cette brièveté — qui ne veut
pas dire manque d'intérê t — ne démontre-t-elle pas la
confiance qu 'ont les membres de la fédération en leur
comité directeur ?

A travers le Maroc français
Puis MM. Wuilloud et Décaillet nous entretinrent,

par la parole et par l'image (film et projections en
couleurs) de leur récent voyage au Maroc français.
Si M. Décaillet sut fixer avec un art délicat les gens,
lès paysages et les fleurs sur la pellicule, M. Wuilloud,
avec humour toujours, avec ce jugement infaillible du
professionnel de la terre, nous montra sous un jour
que nous ne connaissions point, un pays en pleine
évolution (nous n'osons pas dire révolution). Grâce à
son exposé, tout empreint de franchise, nous compre-

nons mieux maintenant certains problèmes qui se po-
sent pour une contrée toute de beauté où l'archaïque
côtoie les réalisations les plus admirables du génie hu-
main...

Les discours
Au cours du repas valaisan qui eut lieu à l'Hôtel

du Val Ferret , M. Marcel Gard, conseiller d'Etat , ap-
porta le salut du gouvernement et ses félicitations au
comité directeur de la Chambre de commerce pour
l'activité déployée au cours de l'année. Il dit sa
satisfaction de voir le canton du Valais s'industrialiser
toujours davantage et félicita les chefs d'entreprises
qui n 'épargnent ni leur temps ni leurs efforts pour
mener à bien une tâche délicate entre toutes.

Quant à l'augmentation de la cotisation des mem-
bres qui permettrait éventuellement à l'institution de
se « libérer » par un renoncement à la subvention can-
tonale, M. Gard n'est poin t de cet avis : l'Etat se doit
de verser un subside à la Chambre de commerce car
cette participation des pouvoirs publics est un « place-
ment » qui se justifie pleinement, placement avanta-
geux assurant dans une certaine mesure l'existence de
la Chambre de commerce et par elle l'avenir et la pros-
périté de notre canton.

C'est ensuite à M. Maurice Troillet, notre ancien
représentant au Conseil des Etats, grand chasseur de-
vant l'Eternel , de narrer ses nombreux et agréables
souvenirs de ce val Ferret qui eût pu être un trait
d'union entre la Suisse et l'Italie. Il nous parle entre
autres d'un ancien projet de tunnel reliant Ferret à
Courmayeur, projet abandonné au vu des rapports géo-
logiques défavorables. Et puis, de fil en aiguille — il
savait bien où il voulait en venir — en homme qui
connaît on ne peut mieux le sujet , il rompit une lance
en faveur du tunnel du Grand-Saint-Bemard, nous
démontrant péremptoirement l'urgence, l'utilité et la
nécessité d'une telle réalisation. Il lança un appel im-
périeux aux autorités responsables pour qu'enfin on
sorte de l'immobilisme traditionnel.

Et puis ce sont les représentants des pays amis qui
viennent apporter leurs messages, qui dans sa langue,
qui en français, chacun disant à sa manière sa satis-
faction de passer une splendide journée en compagnie
des membres de la Chambre valaisanne du commerce.

o o o

Si les œuvres des hommes et les discours passent,
une chose est immuable : la Nature. Nous n'avons pas
voulu quitter cette accueillante vallée magnifiée par
le président de la commune d'Orsières, sans régaler
nos yeux du paysage grandiose que l'on admire de
Ferret : verts pâturages, forêts de mélèzes descendant
en cascades, torrents fougueux et, tout là haut, de
grands sommets enchâssés dans un délicieux écrin
de glaciers... Emmanuel Berreau.
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Pour la 37* fois, le Comptoir suisse sera , à Lausanne,

le rendez-vous non seulement de centaines de milliers
de visiteurs, mais encore de congressistes représentant
tous les secteurs de l'économie, les activités industriel-
les et commerciales du pays, sans omettre les domaines
du tourisme et du folklore. Il n'est pas de jour où de
nombreuses assemblées ne se déroulent à Heaulieu,
dans l'ambiance combien sympathique de notre foire
nationale d'automne.

Une première liste des « Journées » du 37* Comptoir
suisse ne manque pas de donner l'image de l'abondan-
ce des manifestations fixées à Beaulieu.

8 septembre : JOURNEE DE PRESSE ET D'OU-
VERTURE, réservée à la presse suisse et étrangère, à
la radio et à la télévision, aux reporters-photographes
et au cinéma. Le Comptoir suisse saluera en la circons-

Distribution des certificats
aux employés de commerce

et aux vendeurs
Alors qu 'au dehors il faisait (enfin) une chaleur acca-

blante dont nous aurions tout à fait tort de nous plain-
dre, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, à Sion ,
il régnait en fin d'après-midi une animation très sym-
pathique créée par la réunion des employés de com-
merce et des vendeurs qui venaient y chercher leurs
certificats de fin d'apprentissage.

M. Torrent , président de la section de Sion de la
Société suisse des commerçants, eut le plaisir de pou-
voir souhaiter la bienvenue à MM. Gross, chef du Dé-
partement de l'instruction publique , Mabillard , chef du
Service de la formation professionnlle , Piler , président
de la Société cantonale de la S. s. d. C, ainsi qu 'aux
directeurs des cours, MM. Rey pour Sion et Griinwald
pour Brigue, aux dévoués professeurs et aux minutieux
experts et , enfin , à M. Venetz, toujours si aimable en-
vers la presse.

M. Gross exprima sa gratitude aux directeurs des
cours, aux professeurs et aux experts pour la patience
dont ils font toujours montre et aux élèves pour leur
grande application , ses visites aux différents cours lui
ayant laissé une excellente impression. Le chef du Dé-
partement de l'instruction publique eut également des
paroles élogieuses pour la Société suisse des commer-
çants qui déploie une activité si louable et trouva que
le moment était bien choisi pour rappeler aux jeunes
gens et aux jeunes filles qu 'il fallait songer à s'affir-
mer dans la vie et non pas à se reposer sur les lauriers
fraîchement cueillis.

M. Piler promit l'appui toujours entier de la Société
cantonale. M. Mabillard fit un rapport de l'activité de
son dicastère , tout en rendant un vibrant hommage à
ses collabora teurs immédiats, MM. Rey et Venetz, et
conclut au succès des élèves en considérant les résul-
tats obtenus malgré les difficultés des examens.

M. Mabillard passa ensuite à la distribution des cer-
tificats : sur 44 apprentis de commerce (42 jeunes gens
et 2 jeunes filles), 38 ont réussi les examens avec une
moyenne générale de 1,9, alors que sur 43 apprentis
vendeurs (35 j eunes filles et 8 jeunes gens), 42 ont ob-
tenu leur diplôme avec une moyenne de 1,8.

M. Torrent remercia encore les maisons qui offrirent
de beaux prix : la Banque Cantonale du Valais, la Cais-
se d'Epargne du Valais, la Banque Populaire Valaisanne,
Provins, Gonset, von der Miihl, la Banque Commerciale
de Sion, etc. ; puis MM. Rey et Griinwald s'exprimè-

tance MM. Max Naef , président de l'Association de la
presse suisse, et René Mossu, président de l'Association
de la presse étrangère en Suisse.

10 septembre : JOURNEE SUISSO-CANADIENNE.
à laquelle S. Exe. M. George Loranger Magann, ambas-
sadeur du Canada en Suisse, participera à titre officiel,
Cette manifestation honorera le Pavillon du Canada .

13 septembre : JOURNEE OFFICIELLE DU 37'
COMPTOIR SUISSE, où notre gouvernement sera re-
présenté par M. le conseiller fédéral Holenstein, chef
du Département de l'économie publique.

20 septembre : JOURNEE DES CHAMBRES FEDE-
RALES, qui permettra à notre Foire de Lausanne d'ac-
cueillir de nombreux parlementaires du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats.

21 septembre : JOURNEE DE L'AMITIE FRANCO-
SUISSE, dont l'importance et la portée seront d'autant
plus marquées que cette manifestation sera tout spécia-
lement réservée aussi au Pavillon de l'explora tion sous-
marine, réalisé sous le patronage du Consulat général
de France à Lausanne, et avec le concours du Club
alpin sous-marin de Cannes.

23 septembre : JOURNEE DE CLOTURE.
Il est clair que cette première liste est aujourd 'hui

encore incomplète, plusieurs autres manifestations étant
à la veille d être décidées. Ce premier tableau donne
néanmoins, dès maintenant, le schéma suggestif des
réalisations particulières dont Beaulieu — tonique natio-
nal de l'expansion commerciale — sera le centre. SP.

|| CE SOIR mardi et mercredi, à 20 h. 30, H
AUDIE MURPHY
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rent encore avant que les lauréats du jour, MM. Ger-
man Regotz, de Staldenried, et Laurent Morath , de
Bramois, ainsi que Mlle Amélie Cornut, de Vouvry, ne
prennent la parole avec beaucoup d'humour et de bon
sens.

Voici les résultats :

EMPLOYÉS DE COMMERCE
Note 1,1 : Regotz German, Staldenried.
1.3 : Morath Laurent , Bramois ; Bornet Arsène, Beu-

son-Nendaz.
1.4 : Gay Claude, Salvan ; Moulin Jean-Pierre, Vollè-

ges ; Bieri Willy, Sierre ; Montani Hans, Salquenen ;
Schmidt Andréas, Naters ; Zermatten Henry, Saint-Mar-
tin ; Duay Joseph, Sembrancher.

1.5 : Giroud Martien , Charrat ; Grandj ean François,
Monta na ; Pfammatter Elisabeth, Eischoll.

1.6 : Rey Georges, Montana. '
Puis suivent : Zimmermann Gerhard, Visperterminen ;

Rossier Gilbert, Salins ; Nanzer Otto, Glis ; Heinzmann
Léonard, Visperterminen ; Ambuhl Hugo, Leuk j Kal-
bermatter Erwin, Tourtemagne ; Fournier Claude, Beu-
son-Nendaz ; Schnydrig Josef , Unterbach ; Farquet Si-
mon, Martigny ; Pfânder Hans-Jôrg, Brigue ; Cormin-
bœuf Irène, Naters ; Thurre Josy, Saillon ; Gaillard Ro-
land, Ardon ; Salamin Bernard, Sierre ; Zurbriggen Rh.,
Viège ; Zenklusen Léopold, Brigue ; Hoffmann André,
Sion ; Imstepf Simon, Sion ; Jossen Erwin, Brigue ;
Schiipf Roland, Sierre ; Pfaffen Erich, Eyholz ; Ruegg
René, Môrel ; Chambovay Gérard, Collonges,

VENDEURS
Note 1 : Cornut Amélie, Vouvry.
1.4 : Zenhàusern Kathy, Unterbach.
1.5 : Emery Aloys, Lens ; Favre Désiré, Isérables ;

Coppex Jeanine, Vouvry ; Schmid Blanka, Ausserberg j
Antille Renée, Sierre.

1.6 : Ambord Edith , Brigue ; Aschwanden Eisa, Bri-
gue ; Puippe Valentin, Bovernier ; Robyr Marie-Jeanne,
Montana ; Vuadens Stella, Vouvry ; Tonossi Jos., Sierre ;
Holzer Anny, Glis ; Cotta René, Sierre.

Puis ensuite : Marquis Josiane, Martigny ; Nançoz
Noclla , Conthey ; Lambrigger Gérard, Saint-Léonard ;
Mabillard Gilberte, Grimisuat ; Farquet Roger, Marti-
gny ; Morard Denise, Grône ; Roduit Marie-Jeanne,
Fully ; Troillet Gilda, Salins j Schneider Dora, Marti-
gny ; Heymoz Marie-Thérèse, Randogne ; Pfammattei
Judith , Eischoll ; Martenet Anne-Marie, Troistorrents ;
Micheloud Denise, Vex ; Tapparel Josiane, Montana ;
Nichini Anne-Françoise, Sion ; Favre Françoise, Saint-
Luc ; Favre Louisa, Vex ; Ruppen Hélène, Naters ;
Costa Ida, Martigny ; Theytaz Jacqueline, Sion ; Car-
ron Marie-Jeanne, Fully ; Hertli Noémie, Viège ; Du-
boule Micheline, St-Maurice ; Berclaz Marcelle, Ran-
dogne ; Martig Ruth, Lalden ; Venetz Marie-Louise,
Stalden.
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Le nouveau réseau d'irrigation
du vignoble de Leytron

Le vignoble de Leytron qui s'étire maj estueuse-
ment sur le cône de déj ection de la Losentze,
puis s'élance à l'assaut des pentes abruptes du
mont Ardevaz, est particulièrement bien équi pé.

Après l'aménagement de nombreuses voies
d'accès, desservant tous les secteurs du vignoble ,
le réseau d'irrigation dont on parle depuis long-
temps est auj ourd'hui chose faite. Les essais ont
été concluants et déjà, les j ets tournent harmonieu-
sement. L'eau, cet élément indispensable à la vie
de tout être , est répandue telle une pluie fine et
bienfaisante sur le sol pierreux et sec du vignoble
leytronnain et accomplit le merveilleux miracle
de transformer ce qui est naturellement aride en
une terre riche et féconde.

Pour arriver à ce résultat , tout n'a pas été si
simp le. L'administration s'est attelée à une lourde
tâche qu 'elle a heureusement menée au succès.
Deux systèmes d'installation se présentaien t à elle.
Le premier consistait à créer une station de pom-
page, utilisant les eaux du canal Sion-Riddes. Lé
deuxième avait comme centre d'intérêt l'emploi
cle la force naturelle de l'eau, amenée des sour-
ces lointaines de la montagne. Si le coût cle cons-
truction du premier projet était sensiblement
moins élevé, les frais annuels d'exploitation et

d'entreti en constituaient une lourde charge. Après
une étude minutieuse du débit des sources durant
la saison estivale, le second proj et fut adopté par
le Conseil communal et ratifié par l'Assemblée
primaire.

Ce choix fut fort judicieux car la commune
devait prévoir la correction de sa conduite d'eau
potable devenue vétusté sur de nombreux par-
cours. De ce fait , l'administration fit d'une pierre
deux coups en installant une nouvelle et unique
conduite servant à la fois à l'alimentation du vil-
lage en eau potable et à l'irrigation.

Afin de drainer le plus d'eau possible, le pre-
mier travail entrepris a été la captation de toutes
les sources jaillissant sur le pâturage de Saille. Les
deux sources les plus élevées, situées vers le cha-
let d'alpage, à 1800 mètres d'altitude, sont cap-
tées dans des tunnels construits selon toutes les
règles de l'art. La captation des sources inférieu-
res, déjà effectuée partiellement il y a quelques
années, sera achevée ultérieurement.

Du poin t de reunion des eaux provenant de ces
diverses sources, part une conduite en tube d'acier
de 200 mm. sur une longueur de 2 km. 500, pour
aboutir dans une chambre de coupure à l'altitude
de 1500 mètres environ. De cet endroit , dans une
chute impressionnante de 1 m. 500, les eaux sont
amenées au moyen de tubes de 175 et 150 mm.
dans deux réservoirs d'accumulation érigés au
pied de l'Ardévaz. Ces réservoirs qui dominent
l'ensemble du vignoble ont une contenance totale
de 1500 n_ .

En amont des réservoirs, un embranchement
prélève l'eau potable destinée aux besoins de la
population. C'est de ces deux immenses bassins
à ciel ouvert que part tout le réseau de distribu-
tion composé d'une conduite maîtresse cle 2 km.
et de 250 mm. de diamètre, et une multitude de

conduites secondaires de 125, 100 et 80 mm.,
dont la longueur totale atteint le chiffre impres-
sionnant de 11 km. environ. '

La surface du vignoble desservi par ce réseau
d'irri gation ascende à 120 ha. Le débit des sour-
ces et la puissance acquise par l'eau accumulée
permettent à huit j ets à grand rayon d'action cle
tourner simultanément. D'autre part , dans tous
les secteurs du vignoble , des robinets et des bas-
sins de sulfatage ont été posés. De la sorte, les
vignerons ont désormais à pied d'oeuvre l'eau né-
cessaire à la composition de leurs solutions et
évitent ainsi des transports souvent onéreux.

Evidemment , cette magnifique installation ne va
pas sans frais. Des personnes non initiées aux cho-
ses de la vigne se demanderont peut-être si cette
dépense ne constitue pas une charge supp lémen-
taire pour le vigneron , au moment où ce der-
nier a déj à de la peine à réaliser son équilibre
financier. Il convient donc de signaler , pour dis-
siper ces doutes , que l'irrigation de la vigne n'est
pas une méthode nouvelle. Depuis qu'elle existe ,
mais spécialement depuis l'introduction du porte-
greffe américain , la vigne, située clans des endroits
secs et pierreux comme la maj eure partie du
cône de la Losentze, ou ayant ses assises à même

la roche comme celle suspendue aux pentes de
l'Ardévaz ,' ne peut vivre sans l'apport d'eau me-
née artificiellement par la main de l'homme.

Jusqu'à cette année, une petite partie du vi-
gnoble était déj à irriguée par la commune, au
moyen d'un pompage, propriété cle la Bourgeoisie
de Leytron. Pour le solde, chaque propriétaire
devait se tirer d'affaire lui-même. Il puisait l'eau
dans les bisses et la conduisait sur ses diverses
parcelles à l'aide de conduites volantes mises à
disposition par l'administration. En période cle sé-
cheresse intense, c'était littéralemen t la « bagarre »
pour l'eau et pour l'obtention des conduites. L'irri-
gation, pratiquée de cette façon , était très astrei-
gnante, coûteuse et ne donnait pas le résultat dé-
siré.

En effet , il est reconnu que l'arrosage par ruis-
sellement est beaucoup moins efficace que celui
effectué par aspersion. Dans le premier cas, l'eau
coule à flots , ruisselle sur le terrain et emporte
la terre superficielle riche en matières nutritives.
Dans le second cas, au contraire, l'eau tombe sur
le sol en gouttelettes très fines, pénètre lentement
dans le terrain et entraîne jusqu'aux radicelles les
engrais , fumures ou autres matières organiques
enfouis par l'homme.

Ainsi, avec la méthode actuelle, le vigneron est
libéré de tout souci, l'irrigation étant effectuée par
une équipe de spécialistes placée sous la direc-
tion de l'Administration communale ; il économise
du temps, par conséquent , de l'argent, et voit en
plus sa production augmenter et la qualité de sa
récolte s'améliorer d'une façon sensible.

Cette œuvre importante devait nécessairement
voir le jour. L'administration qui a eu le courage
de l'entreprendre et de la conduire au succès mé-
rite les éloges et la gra titude du monde vigne-
ron. ' M. C.

NOTS soldons m
Des articles cle marque ct de qualité à des p rix incroyables /ÊÈ&

ROBES POUR DAMES 10,90 15,90 19,90 A ^^
BLOUSES 5,90 8,90 10,90 15,90 ^jjfii f̂l§v
JUPES 7,90 15,00 wHi} '
TABLIERS-BLOUSES pr DAMES 9,90 12,90 ^«| ̂ H^
COMPLET SALOPETTES « LUTTEURS » ^19,90

Au Magasin Saudan-Darbellay - Martigny-Bourg
Exceptionnellement , le magasin sera ouvert toute la journée le mercredi 11

Auec la Loterie romande e la Grande Dixence
La presse valaisanne était aimablement conviée sa-

medi au tirage de la 145e tranche de la Loterie ro-
mande , à la Grande-Dixence. Les journalistes qui pu-
rent répondre à cette invitation passèrent une magni-
fi que journée , dans un cadre majestueux.

Une visite des chantiers s'imposait naturellement et
c'est sous la conduite du révérend père Bienvenu et
de MM. Jeanloz ct Mugny qu 'elle eut lieu. Aupara-
vant , les dirigeants de la loterie et leurs hôtes avaient
pris part , à Blava — station de triage , lavage et con-
cassage — à une collation offerte par la commune
d'Hérémence , au cours de laquelle M. le président
Sierro (notre commandant du régiment 6) prononça une
charmante allocution cle bienvenue. M. Dcsmeules ,
sous-directeur de la Grande-Dixence , apporta égale-
ment le salut de l'entreprise au nom cle M. Choisy. Un
film, « Opération béton », donna une idée complète
des gi gantesques moyens mis en action pour la cons-
truction du plus haut barrage du monde.

Notre journal a consacré un reportage à l'œuvre qui
s'édifie là-haut. On sait donc que 1800 ouvriers (800
Vaiaisans , 500 Italiens ct 500 Confédérés ou étran-
gers) y travaillent jour et nuit pendant neuf mois de
l'année depuis 1950 (700-800 ouvriers sont occupés en
hiver à maintenir en état les installations , à déblayer
la neiire , au ravitaillement , etc.

Le barrage ne sera en tout cas pas termine avant
1961, pour autant que les travaux avancent au rythme
actuel. 5000 à 7000 mètres cubes de béton sont jour-
nellement préparés et transportés sur les différents
blocs du barrage , dont le plus haut s'élève déjà à 150
mètres du sol. Il en reste une fois autant à construire
clans le sens cle la hauteur 1 ,

La visite des stations de concassage, de la tour à
béton , des téléphériques Chandoline-Blava , des ate-

liers , magasins et pour finir du « Ritz », immeuble cle
huit étages où sont logés quatre cents ouvriers et qui
comprend salles de spectacles , de lecture , de jeux , de
cinéma , etc., nous fit mieux pénétre r la grandeur ds
cette œuvre, la puissance du génie humain.

Après lc dincr , excellemment servi au « Ritz », ce
furent les moments toujours émotionnants du tirage de
la 145e tranche. La fanfare La Bienvenue , sous la di-
rection de M. Pierre Bonvin , ct le Chœur mixte d'Hé-
rémence , dirig é par M. Emile Dayer , apportèrent la
note musicale à cette manifestation , honorée de la pré-
sence de MM. Anthamatten , conseiller d'Etat valaisan ,
Charles Sollbc r ger, conseiller d'Etat vaudois , Pierre-Au-
guste Leuba , conseiller d'Etat neuchâtelois , M. Louis
Pralong, préfe t du district d'Hérens et de Conthey, M.
Camille Sierro , président de la commune d'Hérémen-
ce, et de tout 1 état-major de la loterie. Dt.

nos soldes
autorisés du U au 28 juillet 1956
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Voyez nos vitrines !

. CHAUSSURES

lUGON-t/WRE
^^^ S. A. PLACE CENTRALE

MARTIGNY-VILLE

Entreprise de travaux publics cherche pour ses
bureaux de chantier

1 employé de bureau
1 magasinier

Entrée immédiate.
Faire offres avec références sous chiffre 947 à
Publicitas, Martigny.

'v

La maison valaisanne de confection
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Il _ vous offre
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j l un grand choix de vestons,
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\ || pantalons, complets
! Il et trenchs
a ¦¦_ ¦¦
t

BaïaaBaaaa
! IIIII¦¦¦al ri HilliBBiaaaammiaïaiiaa¦¦¦ lui

À de* pM& OMuUa#€iHC>>

145° tranche
N* on termin. Lot gagné N* ou termin. Lot gagné

861 18,— 226 30,—
4671 45,— 246 18,—
6991 45,— 178356 150,—
7791 45,— 195516 120,—

116571 600,— 220446 100000,—
141481 150,— 233166 300,—
182621 300— 238416 450,—
198931 150,—
242321 600— 108347 450,—

108397 600,—
2 12,— 112147 300,—

2522 57,— 127537 300,—
120032 192,— 134307 50000,—
123112 312— 140467 120,—
180552 162,— 149507 180,—
180722 192,— 176847 180,—
204822 612,— 193407 120,—
224692 162,— 220447 300,—
244802 312.— 239277 180.—

061643 450,— 9418 45,-
075493 120,— 18S0S8 300,-
112973 150— 202608 180-
113813 150,— 206628 600-
115263 180,—
123113 100000,— 479 18-
181153 150,— 539 18-
203663 450,— 1179 45-

054789 120,-
3384 45,— 055639 450,-
5484 45,— 074149 180,-

072764 ' 450— 076199 120,-
123114 300,— 084949 300,-
148224 120— 210919 120,-
184944 150,— 225339 50000,-
197724 450,— 229439 300,-

248819 450,-
55 15,—
485 I 18— 072700 120-
3805 45— 081350 300,-
4705 45,— 083690 300,-

078105 3000,— 100630 120,-
107785 450,— 165570 450,-
143905 150,— 175950 600-
170035 600,— 210050 180,-
197665 180,—
220445 300,—
239195 600,—

Dernier délai d'encaissement : 10 janvier 1957

VARIETES
Le roi des mangeurs

A Auvelais (Bel gique) a eu lieu le concours du plus
grand mangeur. Il s'agissait de manger la plus grosse
quantité de boudin blanc et noir en trente minutes.
Huit candidats se présentèrent. Le vainqueur fût un
nommé Albert Grognet qui en absorba 2 kg. 500, le se-
cond suivant de loin avec 1 kg. 800.

Albert Grognet avait déjà remporté il y a quel-
ques années, le titre de roi des avaleurs d'œufs durs.
Après sa victoire, M. Grognet rentra rapidement chez
lui, où on l'attendait pour dîner.
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BARBARA RUSH
HERBERT MARSHALL

REVUE
Nombreuses noyades

Aux bains du Crêt, à Neuchâtel, une jeune Saint-
Galloise, Mlle Marguerite Frei , 18 ans, a soudaine-
ment coulé sous les yeux des baigneurs. Quoique rapi-
dement sortie de l'eau, elle avait succombé, victime
probablement d'une congestion.

» * *
A la Pointe d'Yvonand, Pierre Brumo, 19 ans, ap-

prenti mécanicien, domicilié à Echallens, se baignait
sans savoir nager , quand il appela au secours, leva les
bra s, coula et remonta à la surface. M. Delvonnez, qui
se trouvait sur la plage, s'embarqua et rama dans sa
direction, le trouva et le ramena à la plage. Malgré
la respiration artificielle faite à main puis au pulmo-
tor, il fut impossible de ramener le jeune homme à la
vie.

» » *
Le corps d'un inconnu a été découvert dans le lac

des Taillères, près de La Brévine. Son identité n'avait
pas encore été établie hier.

m » *
Un jeune homme de Nyon, M. Joseph Annen, 25

ans, ouvrier forgeron, s'est noyé alors qu'il se baignait
depuis un canot. Son corps n a été retrouvé que vingt
minutes plus tard, et l'intervention du pulmotor, par le
Dr Bichar, de Nyon, fut vaine, la mort ayant déjà
fait son œuvre.

* * *
M. Alfred Kneuss, 20 ans, domestique chez M. Fritz

Zaugg, à Gottstat, baignait dans l Aar en aval du
pont de Gottstat, un cheval de cavalerie appartenant à
son cousin, qu'il montait sans selle. Tout à coup, le
cheval s'enfonça et le courant très violent emporta le
malheureux domestique qui ne savait pas nager. Le
cheval réussit à regagner le rivage. Des recherches
furent immédiatement entreprises, mais en vain.

Septante cas de fièvre typhoïde
à Moudon

Un grave épidémie de fièvre typhoïde s'est déclarée
à Moudon. On crut tout d'abord a une grippe intesti-
nale particulièrement aiguë, mais la gravité des symp-
tômes et le fait que de petit animaux furent atteints et
sont morts changèrent le diagnostic. Le rapport du La-
boratoire cantonal confirma vendredi qu il s'agissait
bien de la typhoïde.

Il y a environ septante personnes atteintes. Les cas
les plus graves furent évacués sur l'hôpital cantonal ;
d'autres malades sont soignés à l'hôpital de Moudon
ou à domicile.

Cette épidémie aurait été causée par la viande d'un
poulain malade, que son propriétaire aurait d'abord
soigné puis vendu pour l'abattoir, sans annoncer sa
maladie.

Six blessés dans une collision
Une violente collision s'est produite entre deux voi-

tures sur le quai Cologny, à Genève. L'un des véhi-
cules prit feu. Cet accident fit six blessés.

Les Suisses sont bien logés
Selon la Commission économique pour 1 Europe

(CEE) qui a publié une étude sur la situation du loge-
ment en Europe portant sur 23 pays englobant quel-
que 600 millions d'habitants , on recense en Suisse 1362
pièces de logements par 1000 habitants, 1324 en Bel-
gique, 1295 en Grande-Bretagne, 1050 en France, 750
en Tchécoslovaquie, 657 en Hongrie et 588 en URSS.

Un cycliste projeté à vingt mètres
A Genève, une automobile roulant à près de 100

kmh., conduite par M. Georges Calame, dessinateur, a
fauché un cycliste roulant dans le même sens et qui
tenait régulièrement sa droite. Le choc fut effroyable
et le malheureux cycliste, M. Simon Benitah, étudiant
_ Anières, mortellement blessé, fut projeté dans un
fossé à vingt mètres du point de choc après avoir
défoncé le pare-brise de 1 auto.

Le conducteur a été arrêté pour homicide par im-
prudence.

Un décor grandio-
se... Une mise en
scène fabuleuse...
Passionnant... Pitto-
resque... Chevale-
resque...

Cours indicatifs du 9 juillet 1956
Achat Vente

Ffr. 1,04 France 1,09
Lires 0,67 Italie 0.69 VA
Frb. 8,45 Bel gique 8,65
D. M. 100.— Allemagne 103,—
Sch. 16,30 Autriche 16,70
Sterling 11.60 Angleterre (unité) 11,85
Dollars 4,25 U. S. A. 4.30
Pesetas 9.50 Espagne 9,80

Sous réserves de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et do Crédit, Martigny).

Dès mercredi 11 :
La sensation actuelle

en cinémascope

Torin Thatcher %ilr

SUISSE
Etouffe dans son berceau

Un bébé de quatre mois, dont les parents habitent
Genève, a été trouvé, la nuit dernière, étouffé dans
son berceau . On fit aussitôt appel à un médecin, mais
l'enfant ne put être ramené à la vie.

Les méfaits d'un blaireau
Un blaiseau s'est introduit dans un poulailler à

Schwarzhâusern, égorgeant en une seule nuit 25 pou-
lets et de nombreux autres dans un autre poulailler.
Finalement, il a pu être abattu.

Trombe d'eau sur La Côte
Hier, vers 17 heures, un violent orage accompagné

de grêle, s'est abattu sur la région de Rolle, Gilly, Vm-
cy, etc. D'importants dégâts ont été causés au vignoble,
aux routes. Une ferme a été incendiée par la foudre à
Perroy.

Un médecin victime de la circulation
Jeudi matin, à Berne, le Dr W. Bratschi, qui avait

reçu un appel urgent, a été happé par un voitWren
voulant traverser la rue précipitamment. Il a été si
grièvement blessé qu'il est mort le soir même à l'hô-
pital.

Endettement de l'agriculture suisse ;
Dans un article intitulé « L'agriculture suisse est-elle

vraiment endettée ? », le « Paysan fribourgeois » du 21
juin communique sur l'évolution de l'endettement agri-
cole les chiffres suivants :

1911 1919 1926 1950
(en millions de francs)

Dettes hypothécaires . 3324 3148 3642 5200
Dettes chirographaires 313 269 352 800
Comptes à payer . . 142 124 153 150

Total capital emprunté 3779 3541 4147 6150
Capital actif propre . 5074 6332 6758 6350
« Ainsi, remarque l'auteur de cet article, en 1911,

l'endettement représentait le 42,7 % de la fortune to-
tale ; en 1919 et en 1926, le 38 %. C'est la crise mon-
diale qui a considérablement augmenté l'endettement,
que la deuixème guerre mondiale n'a pas réduit puis-
qu'on 1950, avec 6150 millions de francs, l'agriculture
suisse supporte un endettement qui atteint presque le
50 % des capitaux investis. 3>

# Les coureurs Luisier, Pellaud et Lonfat, uu VC
Excelsior Martigny, disputeront leur première cour-
se comme amateurs le 29 juillet, à Fribourg (Prix
des Trois-Tours).

3afé à Martigny cherche

JEUNE FILLE
:omme aide au ménage et
lu café. — S'adresser au
oumal sous R 2951.

F E R M E
k vendre à Saxon, 20.000
mètres carrés, complète-
nent arborisée en pom-
niers, poiriers et abrico-
:iers. S'adresser sous chif-
fes P 9251 S, Publicitas,
Sion.
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La belle confection
avenue de la Gare

v /

A VENDRE
à Saxon

au lieu dit « Les Caisses »,
un champ entièrement ar-
borisé en abricotiers de
2000 m2, avec récolte pen-
dante. Belle situation. Très
bon entretien.

Pour traiter, s'adresser à
M* Edouard Morand, no-
taire, à Martigny-Ville.

sommelière
parlant les deux langues.
S'adresser au journal sous
R 2950.

SIMCA 8
mod. 1947, carrosserie spé-
ciale, en parfait état mé-
canique, avec pneus neufs
et radio. Prix très intéres-
sant.

Téléphoner au numéro
027 75 15 28.

A vendre

Parquets (chêne)
Faire offres sous chiffre

J 30-30 M au « Journal de
Montreux ».

A vendre une

camionnette
Austin, 11 CV, en parfait
état. — L. Barman, Mar-
tigny-Bourg.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 10, dernière séance du tout grand film d'ac-

tion et de suspense : A L'OMBRE DES POTENCES,
avec James Cagney, Viveca Lindfors et John Derek. En
technicolor.

Dès mercredi 11, malgré la saison d'été, la sensation
actuelle en cinémascope : dans une décor grandiose et
avec une mise en scène fabuleuse , voici un tout grand
film d'amour et d'aventures , LE CHEVALIER DU
ROI. Une superproduction en technicolor présentée
en cinémascope avec Tony Curtis et Janet Leigh. Tout
le faste apparat et la tempétueuse excitation de la
chevalerie. Les hommes se provoquent en duel pour
les beaux yeux d'une belle 1 Les combats de joute sont
un art et ne sont pas rares I

« La Rivière sanglante » au Corso
Ce soir mardi et demain mercredi, un film du Far-

West avec la grande vedette américaine du western :
Audie Murphy, dans LA RIVIERE SANGLANTE... Un
film se déroulant au temps des grandes aventures dans
les incomparables décors naturels du Far-West... Une
épopée légendaire, un héros survolté, une héroïne fas-
cinante... En couleurs , version originale sous-titrée. Jus-
qu'à mercredi seulement.

Dsè jeudi, place du Superscope avec un film specta-
culaire, dynamique, amusant : LE FILS DE SINBAD,
avec la vedette qui monte Dale Robertson et les plus
belles filles du monde... Un magnifique spectacle avec
beaucoup d'humour et encore plus d'action. En cou-
leurs et en Superscope. Dès jeudi à 20 h. 30. Location
tél. 616 22.

Fully - Cine Michel
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à 14 h. 30 et

20 h. 30, LE MONDE LUI APPARTIENT, avec Gré-
gory Peck, le héros des « Clefs du Royaume ». Un film
d'aventures à grand spectacle tourné dans les mers du
Sud, en technicolor.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 12 : A L'OMBRE DES POTENCES.
Dès vendredi 13, Eddie Constantine dans le rôle de

Lemmy caution, nous revient avec de nouvelles aven-
tures dans le sensationnel film français : CET HOM-
ME EST DANGEREUX, d'après le célèbre roman de
la série noire de Peter Gheyney.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Musique du matin. 7.15 Informations . 7.20
Sourire aux lèvres. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Grandes da-
mes : Mme du Deffand. 11.40 Refrains de l'année. 12.15 Musique
légère. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Marches espagnoles. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Carmen, opéra de Bizet. 13.45 Mélodies françaises . 16.10 Le Tour
de France. 16.40 Variétés internationales. 17.00 Petit concert vo-
cal. 17.30 Le feuilleton : Olivier Twist. 17.50 Refrains de cow-
boys. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Enfants en dan-
ger. 18.50 Le Tour de France. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.40 Harmonies modernes. 19.55 Questionnez , on vous
répondra ! 20.10 Chœurs et musique de Russie. 20.25 Le magazine
de la télévision. 20.45 Concert symphonique. 22.30 Informations .
22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 A la découverte de
l'opéra russe.
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Mardi 10 : Dernière séance du pas-
sionnant film d'action

î PJP&St A S'ombre
JHjLLfjnM  ̂ des potences
S__nP___P _58 _3_ D''s mcrcretli 1" : un spectacle gran-
IMT Jj f l r V ^f f l  diose en cinémascope ,

^ÙÊÈ  ̂Le chevaSâer du rc_
mijjfâgBfr ^ avec Tony Curtis et Janet Leigh.

Jeudi 12 :

® A  

l'ombre
des potences

Dès vendredi 13 :
Lemmy Caution nous revient dans

Cet homme
dangereux

~**mmmvr avec Eddie Constantine.

__rfgŒP __. Jeudi , vendredi , samedi et dimanche

#à  

14 h. 30 et 20 h. 30 :

Le monde
lui appartient

avec Grégory PECK, le héros des
« Clefs du Royaume ». Film d'aven-
tures à grand spectacle tourné dans les

™,— '¦' mers du Sud, en technicolor.

JEUDI : 7.00 Un peu de folklore. 7.15 Informations. 7.20 La
ronde des bêtes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Sélection 1950.
12.45 Informations. 12.55 Œuvres de C. M. von Weber. 13.20 Au
music-hall. 16.10 Le Tour de France. 16.40 Variétés internationa-
les. 17.00 Deuxième Symphonie, de Sibelius. 17.40 Le feuilleton :
Olivier Twist. 18.00 Chansons tendres... 18.10 Guirlande de juil-
let. 18.35 Musiques du monde. 18.50 Le Tour de France. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Musique légère d'hier et d'aujourd'hui. 20.00 En vedette : Henri
Genès. 20.30 Hommage à William Peloux. 21.25 Chanson gitane,
opérette. 22.30 Informations . 22.35 Dimanche à la Fazenda.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.25 Musi-
que légère. 7.30 Instants romantiques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mémento sportif. 12.30 Six chansons d'amour du folklore
français. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20
Musique française classique. 13.40 Mélodies de Fauré et Ravel.
16.30 Le Tour de France. 16.40 Variétés internationales. 17.00
Compositeurs romands. 17.30 Le feuilleton : Olivier Twist. 17.50
Jazz aux Champs-Elysées. 18.20 En un clin d'œil. 18.35 Virginie
Morgan, son orgue et ses rythmes. 18.50 Le Tour de France. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Portraits en chansons : Char-
Aznavour. 20.05 Vendredi 13. 21.00 Cartes postales en couleurs.
21.15 Musique de chambre de Mozart. 21.55 Coup d'œil sur la
poésie du passé. 22.20 Musique du XVIe siècle. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Chansons de notre
temps.

A vendre

pommes de ferre
nouvelles

Fr. 35,— les 100 kg.
René Lattion, Saxon.

PERDU
vendredi, en ville, une
pompe à benzine à main.

Prière de la rapporter,
contre récompense, au dé-
pôt Shell, Martigny.



Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !
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Courrier BettyBossi
Service Conseils Ménagers v ,%~_7- *
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Mangeons sur l'herbe et sur j IWpB„tlon:EntHnier te pain(ru? c6^r6vMer àjBcnai?Mle bal COn ! ou avec un couieau a trancher en laissant , cm de mie. Emiet»
' "* * . | ter la mie , la mélanger aux restes de viande ou aux cervelas

20 nouvelles recettes estivales détailles en carrelets , au persil et à l' œuf dur hachés , aux cor-20 nouvelles recettes estivales

Le Pont des Soupirs:
«Partir a la montagne, c'est bien beau mais les Inévitables

sandwiches sont moins bons ! A l'aide !»

"...Ah! ces dimanches soirs où il faut recommencer à
popoter. Ma devise idéale serait: vite et bon...»

«Nous adorons la salade et la variété. Alors aidez-moi sur
le refrain-: simple, vite, bon et bon marché...» etc. etc.

nichons , tomates et asperges coupés en petits morceaux. Verser
la gelée mi-li quide , laisser tirer un peu , remplir le pain en
pressant bien , remettre l'entame , envelopper le pain dans du
papier parchemin et tenir au frais.
Servez ce pain découpé cn belles tranches savoureuses. Les ex-
clamations de surprise fuseront autour de la nappe de pique-
nique , ct rien de tel non plus pour finir un dimanche en beauté!
Si vous avez besoin d'autres idées pour dînettes , pi que-ni que,
casse-croûte , repas froids , écrivez-moi aujourd'hui même. Je
me ferai un plaisir de vous répondre ct de vous envoyer par
la même occasion la brochure gratuite

«Mangeons frais quand il fait chaud !»
J'aimerais apporter de la variété dans vos menus , vous épar-
gner aussi de la peine , en un mot vous rendre la tâche plus

Plus de soucis, mesdames I ct jouissez sans remords et
sans soup irs de la belle saison. Il est bien vrai que le grand air
et les kilomètres ne suffisent pas à aiguiser l'appétit des gour-
mands... et des autres! Encore moins les grosses chaleurs.
Mais vous allez désormais vous régaler même sur l'herbe et
par les canicules , et si vous restez à la maison , vous trouverez
pour l'invitation du soir unc série de suggestions fraîches et
si appétissantes à pré parer que le court séjour à la cuisine en
devient un plaisir. En effet , je tiens maintenant  à votre dispo-
sition une nouvelle brochure de recettes spécialement étudiées
pour la saison chaude: salades ravigotantes , plats froids en
robe d'été, délicatesses pique-nique qui ne vous coûteront pas
trop d'embarras. Essayez-les ! Vous les- recevrez gratuitement
sur demande et, pour vous mettre déjà l'eau a la bouche, ¦
voici... I
Le Pain Surprise à la Betty I
Ingrédients : 1 pain anglais I

27, -3 7, dl de gelée j
I - 2 cervelas ou restes de j ambon, <

volaille , rôti Jcornichons et persil I
I œuf dur |
tomates et asperges à volonté. i

mais jamais sans la bonne huile auderniermoment.Elleestmise WÊmwL. \\ >̂̂ md'arachides ASTRA! Elle est si directement en bouteilles que }/'$_% fi_f_ J I Elpure et si fraîche qu'elle trans- protè ge l'emballage rouge anti- xÊff^ÊmÊk f̂j ' a,
forme en régal la salade la plus lumière. La meilleure garantie ^̂ iwS^̂ ' %(&
simp le. de fraîcheur! De la première à W '/ / 'fe s B̂ -J&rfS

la dernière goutte l'huile ASTRA 1l ĵpî _ m î**»̂ , /
Pourquoi s 'étonner ? L'huile vous offre une qualité maximum ^̂ ^̂ ^̂ ^^SmWj
ASTRA est extraite de graisses constante , c'est l'huile qu'il vaut \̂ *Î^W$n ^̂zkde tout premier choix pressées la peine d'exiger. \T*§^Jlïili

facile. L'appétit vient en mangeant , dit-on , mais une bonne
cuisinière y est aussi pour beaucoup.
Je crois qu 'à l'aide de mes suggestions , la moindre de vos es-
capades sera une vraie réussite , sans parler des bonnes soirées
que vous passerez à la fraîcheur du jardin ". Encore bon ap-
pétit et à bientôt!

Cordialement à vous > / _ >• /?

Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

P. S. Ne l'oubliez pas: je me tiens à votre entière disposition
pour résoudre vos problèmes d'ordre culinaire ou ménager.
Ecrivez-moi sans autre ! Mon service-conseils est tout à fait
gratuit et je me ferai un plaisir dc vous répondre.

1ta#e4 n&d (viûj c!
Sandalettes dames Tj m3

à partir de ¦___¦£

Décolletés dames T jjfl m
diverses couleurs, à partir de m\ WM

Modères messieurs r̂ j r  m
semelles cuir et caoutchouc 4__HI ___¦£.

Molières messieurs m M M m
semelles vibrame ___ ¦ m Ç

7_-Sandalettes fillettes • f

et divers autres modèles
à des prix très avantageux

_̂ ^____» _î ___ _P̂ ^̂ ^ _̂2

HARTiCny
Téléphone 6 13 24 Expédition partout contre remboursement

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

f MIGROS i
i| Véritables gf

S Spaghetti A. I
i «Longs » de Naples m XflJ 1
|p en paquets bleus paquets de 5oo g. H 0̂ ̂ 0 J .

Bi Un dessert pour deux personnes ! . :
|Jj La petite boîte, très pratique, de j||

g Cocktail de fruits __ j* C 1
| „Libby's" boîte de 24s g. 9 %#*_r I

I 0̂ t̂ k̂ cane Financier 1
^̂  ̂ v%§_^_wiP ' __¦r 
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Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement économique !
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme élégante... merveilleusement
doux et si avantageux ! _^.

extra-savonneux - doux - économique !

" appartement 
' 

6̂1» 06 fôfc

PEUGEOT 203

rez-de-chaussée, 2 cham- La Société de musique La Vouvryenne de
bres, cuisine, bain, eau Vouvry met au concours le poste de direc-
chaude, téléphone, jardin . teur.70 fr. par mois. Convien- . ,
drait aussi pour bureau. Les intéresses sont invites a remettre leur

Tél. au 026 / 613 38. offre pour le 20 juillet 1956 à M. Firmin
~ Pignat, président de la société, Vouvry.

mod. 452, voiture de pre-
mière main, à enlever tout
de suite pour cause double
emploi. Belle occasion.

S'adresser à F. Blaser,
Fully, téléphone 6 31 08 ou
à Mon Moulin, téléphone
026 / 6 32 92.

Kfjj \ : t»__t_!| jQQ.000 10?̂
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