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Une portée de petits lapins est venue an monde dans la commune genevoise de Meyrin. Elle se dislingue par le fait qu 'aucun
de; lapins n'a d'oreilles ni dc queue.

reux de te rencontre r, et si le
temps dont je dispense en ce
moment n'était si limité , je
m'attarderais volontiers en ta
compagnie. Mais tu connais
mes principes : lorsque j 'ai
promis à quel qu 'un d'être
exact à un rendez-vous, pour
rien au monde je ne transige
avec ma parole.

— Mais enfin , lorsque tu en
auras f ini  avec tes préoccupa-
tions qui ne te prendront pas
toute la matinée, je l'esp ère, tu
pourras bien m'accorder quel-
ques minutes ? Sinon , adieu ,
mon vieux...

— E n t e n d u .  Compte sur
moi. Vers 10 heures, si tu es
libre, retrouvons-nous sur l'ave-
nue de la Gare, ou plus exac-
tement sur le quai de la Gare.
Ensemble, nous découvrirons
sans doute facilement un en-
droit paisible où nous pour-
rons partager la moindre des
choses et babiller un hon mo-
ment.

— D 'accord ! Et à tout à
l 'heure. N 'oublie pas que
l'exactitude est la politesse des
rois.

— Sacré blagueur ! A qui
le dis-tu...

C'est ainsi , qu'à l 'heure
convenue, même un peu plus
tôt, nous étions déjà au ren-
dez-vous, heure ux somme toute
d'avoir un instant de p lus à
notre disposition. C'est un fai t
prouvé que les meilleurs mo-
ments de la vie passent tou-
jours trop vite. Mal gré la meil-
leure volonté du monde, il
n'est pas possible de retenir les
aiguilles de la grande horloge
qui nous régit et dont chaque
minute nous vieillit ou nous
rapproche de notre dernière
heure . Pour l'instant, n'y pen-
sons pas trop. Il sera peut-être
bien assez tôt d'y songer, le
moment venu...

Candide m a raconté ses pé-
pins , les bons moments de la
vie. Car, il est p hilosop he et
ne prend rien au tragique. A
quoi bon s'énerver , se brouil-
ler avec Pierre , Jacques ou

Jea n, si la malchance dont
vous êtes victime, ne leur est
pas imputable.

Et comme cela arrive au
cours d'un échange d'idées,
nous n'avons pas échappé à la
coutume. C'est ainsi que nous
avons fai t  un retour vers le
passé, revivant des heures
inoubliables.

Tu te souviens encore de ce
brave Tamac, ga rdien du trou-
pea u de chèvres de la com-
mune ? Bien sûr, car ce bon
berger était légendaire et p it-
toresque à souhait. Lorsqu 'il
était bien luné , ce qui ne lui
arrivait pas tous les jours ,
c'était le roi des bons ga rçons.
Il s'en allait le matin, accom-
pagné de son fidèle compa-
gnon à quatre pattes qu 'il
avait surnommé Napoléon.

Napoléon , il f au t  le préciser
tout de suite, était un excel-
lent chien berger qui ne tolé-
rait aucune incartade. Les pau-
vres chèvres pourvues de so-
lides cornes, n'avaient qu 'à
rentre r dans le droit chemin,
sinon ga re aux crocs de Na-
poléon. Elles essayaient bien
parfois  de le tancer au passa-
ge, mais l'animal veillait au
grain, et la malheureuse qui
osait tenter l'aventure ien était
aussitô t punie.

Tamac et Napoléon fai-
saient bon ménage. Ils parta-
geaient fraternellement leur
maigre p itance quotidienne.
Le premier nommé, un beau
jour , tomba malade. Le bra-
ve chien, voyant son maitre
souf frant , dévala la pente, jus-
qu'au village et par ses aboie-
ments inhabituels réussit à fai -
re comp rendre à un voisin ce
qu 'il attendait de lui. Il le con-
duisit à son maitre, tout heu-
reux de le revoir et surtout de
recevoir une aide humaine. Il
n'est pas exagéré d'af f i rmer
que le chien est un animal in-
telligent et fidèle , le meilleur
compagnon de l 'homme. Na-
poléon l'a prouvé , à la mort
de son maître, quelques an-
nées plus tard, il cessa de
manger, refusa la nourriture
qu'on lui présenta et se laissa
mourir à petit f eu .  Allez dire
après cela, que l'animal en
question n'a pas de cœur et
pas d'amour pour son maître...

al.

«L'opération clarté »
Le déroulement cle l'affaire cle Suez fait pen-

ser à cette comédie cle Pirandello où d'une scène
à l'autre, les acteurs changent cle personnalité.
Qu'il s'agisse de l'Amérique , cle l'Ang leterre ou
dés Nations Unies, leurs porte-parole se sont dé-
jugés en moins de temps qu 'il n'en faut habituel-
lement à un gouvernement pour se mettre en con-
tradiction avec lui-même.

L'Amérique a désavoué ses deux alliées enga-
gées dans une action cle force. Puis elle a reconnu
que Nasser se refusait obstinément à appli quer les
fameux « six principes » votés le 13 octobre par
l'ONU et elle a paru regretter le coup d'arrêt don-
né à l'exp édition franco-britannique. Maintenant,
elle s'abrite prudemment derrière les Nations
Unies, l'affaire cle Suez ne pouvant qu 'introduire
une diversion intempestive dans la politique de
séduction qu 'elle poursuit auprès du monde arabe.

L'Angleterre, après avoir mis toutes voiles de-
hors, a passé sa déconvenue par profits et pertes.
Tout en laissant entendre que le dossier de Suez
n'était pas refermé, elle a autorisé le passage du
canal par ses bateaux.

En revanche, la France a soutenu sa réputation
de cartésianisme en défendant inébranlablement sa
position originelle.

On 1 accuse de manquer cle réalisme, de j ouer
une partie perdue d'avance. Mais , plus encore,
de mettre l'ONU et les Anglo-Saxons en face de
responsabilités qu 'ils avaient réussi à éluder.

Le trouble-fête
A Washington , à Londres et à Manhattan,, on

s'était en effet flatté , en laissant aller les choses,
de prendre le temps de voir comment Nasser se
tirerait de la situation arbitraire dans laquelle il
s'est enferré.

La crise cle Suez marquait ainsi une pause. Peu
soucieux d'alourdir le contentieux qui les oppose
à la Russie, les Etats-Unis s'en félicitaient. Peu
désireuse de sacrifier ses armateurs à la concurren-
ce étrang ère, l'Angleterre s'en accommodait. Il suf-
fisait de réaffirmer les principes, tout en les
mettant en sommeil.

L'initiative de M. Guy Mollet est apparue ainsi
sous un j our parfaitement insolite : celui d'une dé-
marche diplomatique d'un désintéressement ab-
solu.

On cherche bien , dans certains milieux, à lui
prêter de secrètes arrières-pensées. Les uns parlent
d'une collusion inavouée avec Israël. Les autres à
une manœuvre tendant à obliger l'ONU à se
discréditer avant que la question algérienne re-
vienne devant elle.

M. Guy Mollet a cependant motivé sa décision
en des termes qui ne laissent aucune place à
l'équivoque. C'est un appel au respect de la
morale internationale, à la restauration des im-
pératifs du droit public violés par l'arbitraire et
la sitution cle fait.

Reaction salutaire contre un prétendu réalisme
qui n 'est que l'emprise des intérêts privés et des
comp étitions pétrolières.

Embarras à l'ONU
Elle plonge les amis de la France dans un vi-

sible embarras. Lorsque l'initiative française fut
connue à Londres , M. MacMillan venait de dé-
clarer aux Communes qu 'après tout , le mémoran-
dum égyptien n'était pas si éloigné des « six prin-
cipes » qu 'il avait paru l'être. Il n'en a pas moins
accepté cle soutenir la position du gou-
vernement français devant les Nations Unies ;
occasion inattendue de désarmer ceux qui lui
reprochent sa « capitulation » . Quant à M.
Dulles, souven t vire-voltant et touj ours vel-
léitaire , il redoute avant tout l'éventualité d'un
recours à la force — celle que pourrait laisser en-
visager le « forcement » du canal par un bateau
israélien.

Mais l'effet le plus spectaculaire de l'intervention
française, c'est la mise du Conseil de Sécurité en
face de ses responsabilités. Ou celui-ci regarde
les six principes comme lettre morte, et l'organisa-
tion sociétaire fait l'aveu de sa faillite. Ou il
cherche, à la manière de M. Hammarskj oeld, le
compromis procédurier , sous forme d'apaisements,
de recommandations ou d'avertissements à double
sens, et il laisse l'affaire en l'état , les parties sur
leurs positions.

Ne doutons d'ailleurs pas que l'Union soviétique
ou un autre membre du Conseil ne tienne en ré-
serve le recours au droit de veto pour le cas —
d'ailleurs invraisemblable — où le débat s'oriente-
rait vers une condamnation de Nasser.

Une leçon de morale
Cependant les choses ne se présentent pas, pour

autant , sous un j our aussi simple qu 'il le parait
Israël a aj ourn é l'envoi cle son « bateau-cobaye *

à travers le canal jusqu'à la décision du Conseil.
Si celui-ci se dérobe, les Israéliens ne se con-

sidéreront-ils pas comme acculés à l'épreuve de
force ? Auquel cas le Conseil serait allé, en vou-
lant l'esquiver , au devant du danger qui menace
la paix.

Il pourrait sans doute renvoyer tout le dossier
de l'affaire à la Cour internationale de justice,
en excipant du fait que , survenant après le vote
des « six principes » , l'exp édition franco-britanni-
que a créé une situation nouvelle mettant dans
la balance du contentieux les torts de Nasser et
ceux de ses « agresseurs » .

Dans ce cas, la crise de Suez n'aurait-elle pas
abouti à une crise de l'ONU , conséquence de son
impuissance structurelle, cle ses défaillances ré-
pétées et cle ses intérêts ambigus ?

Les Etats-Unis sont les seuls à lui maintenir
leur confiance. Oubliant qu'ils lui ont forcé la
main lors de l'affaire de Corée, ils la regardent
aujourd'hui comme une instance tutélaire qui subs-
titue son irresponsabilité à la leur dans les litiges
où ils refusent cle se mettre en avant. Ce qui est
le cas cle l'affaire de Suez.

Sachons gré à M. Guy Mollet d'avoir cherché
à dissiper l'atmosphère d'équivoques et compromis-
sions dans laquelle se débat le monde actuel. De
sa relance, on ne peut guère escompter de résul-
tats positifs. Mais n'aurait-elle d'autre effet que
d'obliger les augures cle Manhattan et les alliés cle
la France à faire leur examen de conscience qu'elle
trouverait déjà sa justification. C'est une leçon de
morale internationale, mais surtout une offensive
au nom de cette qualité éminemment française
qu 'est la clarté. ... MousseL

Ce brave Napoléon
— Tiens, mon brave , comme

te voilà sérieux, pressé , ce ma-
tin, me dit mon ami Candide,
toujours jovial , parfois même
causti que à l'excès.

— Je suis, certes, très heu-

COURTES NOUVELLES
— La ville américaine de Kansas-City a subi une

violente tornade faisant trente-cinq morts et plus de
deux cents blessés.

— Le président Eisenhower a nommé le général
Frank Everest comme commandant en chef des forces
aériennes américaines en Europe. Le général Everest
succède au major général William Conner.

Nos asperges
Quantités expédiées jusqu 'au 18 mai 1957 : 176.590

kilos.
Observations

Fraises : au cours de la dernière semaine, les frai-
sières ont bien refleuri , ce qui atténuera les effets du
gel. Quelques petits envois pourront s'effectuer à la fin
du mois, mais il n'y aura pas d'expéditions importantes
avant le 10 juin.

Choux-fleurs : les premières expéditions commence-
ront dans une quinzaine de jours.

Asperges : le temps -froid et pluvieux est défavorable
à toutes les cultures , notamment aux asperges dont il
ralentit la croissance. Office central , Saxon.Capital et réserves : Fr. 2.000

Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres tormes

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans
Gérance de titre

BANQUE POPULAIRE DE MARÏIGItV
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux II c 1000

000,-

LES ABONNES AU BENEFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS W. pr" de La Bâ,l o i s e - Compagnie <00û en ccs. de <n0o . •" «» d'invalidité innn en cas d'invalidité
¦ d'assurances sur la vse, pour . Fr. 1W»> décè5/ Fr IUUU,- totale et juqu'à Fr. lWVWf" partielle et permanente

ÉCHOS [T slOif LIES
Un pipe-line

à travers la Sibérie
La construction d'un pipe-line de près

de 4000 kilomètres de long vient de com-
mencer en Sibérie, annonce Radio-Mos-
cou, qui précise que ce conduit joindra
le centre pétrolier cle Kouimaza à Ir-
koutsk et amènera plus de 13 millions
de tonnes de pétrole par an de la répu-
blique de Bachkirie aux centres indus-
triels de la Sibérie centrale.

Un timbre-poste record
Un timbre mauricien a été vendu à

Londres 4500 livres à des spécialistes
qui espèrent le revendre plus cher aux
USA. Il y a un siècle environ, il ne
valait qu'un penny.

Le dernier vendeur l'avai t acheté
2500 livres en 1934. C'est sir Ernest de
Silva qui demeure à Ceylan et a fait
don du produit de la vente à une asso-
ciation bouddhiste établie dans l'île.

Un four à cuire
bien cher !

On vend en Amérique un réchaud
électronique qui permet cle cuire avec
des assiettes en papier. Plus de casse-
roles à gratter ni cle vaisselle à laver !
Le four électronique reste froid , ce n'est
que la nourriture qui devient chaude en
un temps record. Le prix du four est
de... 1200 dollars, soit environ 5000
francs suisses.

Un" fameux pays !
Lettre de lecteur au journal anglais

« Sunday Express » : « On dit que no-
tre pays ne tient plus debout, qu'il est
devenu une puissance dé troisième or-
dre, qu'il n'est plus que l'ombre de ce
qu'il fut autrefois. Comme tous ces
prophètes de malheur ont dû se sentir
mal à l'aise lorsqu'ils ont appris que
nous sommes restés le principal im-
portateur de Champagne du monde. »

Une famille compliquée
Lu dans « La République de Tou-

lon » : « On nous annonce l'heureuse
venue au monde de la petite Chris-
tine Gallo, fille de notre estimé con-
citoyen René Gallo et de Madame, née
Renée Coste, unanimement connus au
quartier Sainte-Musse. Le nouveau-né
est également la fille de M. Lucien
Gallo, le sympathique et compétent
metteur en pages de notre journal. »

En marge de l' affaire Dubois
Le Département politi que fédéral communique que

M. Marcel Mercier , dont il a été question à propos de
l'affaire des fuites au Ministère public fédéral , ne fait
plus partie du personnel cle l'ambassade cle France. M.
Mercier a quitté définit ivement la Suisse.

C'est à la demande du Département politique que
le colonel Mercier a quitté la Suisse.

— La grève tournante à l'échelle nationale des
800.000 ouvriers italiens du bâtiment, proclamée par
les syndicats de toutes tendances politiques, a com-
mencé lundi par Rome et par la province de Latium
où elle affecte environ 75.000 ouvriers. Elle s'éten-
dra, dès jeudi , à toutes les provinces de l'Italie.
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rac cantonale valaisanne ac lutte suisse

Les matches du dimanche 26 mai

Auto-école La Forclaz

Regionalkurs fiir Trainingsleifer
Der Vorstand des WKFV orientiert die Vereine, dass

die TK den nachsten Regionalkurs fiir unseren Verband
auf Samstag und Sonntag den 1. und 2. Juni 1957 in
Siders angesetzt hat.

Programm : Samstag, 14 Uhr, Besammlung und Orien-
tierung. Arbeit bis 19 Uhr. - Sonntag, 7 Uhr , Appel,
Arbeit bis 12 Uhr.

Beteiligung : Aile Vereine, die noch ùber keinen di-
plomierten Trainingsleiter verfiigen, sind verpflichtet
fiir diesen Kurs einen Teilnehmer zu bestimmen. Aile
Clubs, die iiber eine Juniorenmannschaft veifiigen ,
jedoch noch keinen diplomierten Trainingsleiter haben ,
sind ebenfalls verpflichtet fiir diesen Kurs einen Teil-
nehmer zu bezeichnen. Dieser hat sich in Zukunft nur
mehr mit dem Training der Juniorenmannschaft zu
befassen (Entscheid , der anlâsslich der Versammlung
der VereinsprSsidenten , die iiber eine Juniorenmann-
schaft verfiigen vom 4. 2. 56 in Sitten getroffen worden
ist). Die Teilnehmer mùssen wenigstens 23 Jahre ait
sein. Falls Vereine einen jiingeren Kandidaten melden ,
kann der Vorstand des WKFV Ausnahmen gestatten.

Ziel des Kurses : Vorbereitung der Kandidaten fiir
den Trainingsleiterkurs in Magglingen (Auswahl der
Kandidaten).

Entschiidigung : Die Teilnehmer erhallen die von der
technischen Kommission vorgesehenen Entschâdigun-
gen. Auch werden die Reisespesen vergiitet. Fiir Teil-
nehmer, die am Samstag nicht nach Hause kônnen,
wird eine Nachtlagerentschadigung ausbezahlt.

Auf gebot ; Jeder gemeldete Teilnehmer wird speziell
auf geboten.

Ausrùstung : vollstandige Fussballausriistung, Turn-
schuhe, Trainingsanzug, Notizmaterial und einen Bail
in gutem Zustande.

Anmeldung : Die Anmeldungen sind sofort an den
Verantwortlichen Leiter dièses Kurses, Herrn Gblz Gus-
tav, Instruktor des SFAV, Sierre-Beauregard , zu richten.
Auf der Anmeldung miissen enthalten sein : Name, Vor-
name, Jahrgang und der Wohnort des Teilnehmers.

Der Vorstand des WKFV hofft , dass aile Vereine,
insbesondere, diejenigen, die eine Juniorenmannschaft
haben, dièse Gelegenheit beniitzen werden um einen
Leiter ausbilden zu lassen. Fiir die Saison 1957 / 58
muss jede Juniorensektion ùber einen diplomierten Lei-
ter verfiigen, ansonst die Subsidien und Vergùtungen
der Spesen nicht mehr vorgenommen werden.

Der Kurs ist obligatorisch. Vereine , die der Auffor-
derung nicht nachkommen, werden mit Fr. 30,— ge-
bûsst.

VU - Priifung 1957
Die Priifung muss baldmôglichst, spàtestens bis zum

15. Juni 1957 absolviert werden. Die baldige Absolvie-
rung der Priifung ist im Interesse der Juniorenmann-
schaften, denn die Teilnahme wird grôsser und die Leis-
tungen besser sein.

An die Leiter der VU-Sektionen. — Der VU-Leiter
der Juniorensektion hat die Priifung seinem Kreischef
im VU rechtzeitig zu melden, damit das Priifungsdatum
festgelegt werden kann. Er hat dafùr zu sorgen, dass
die Junioren vollzahlig an der Priifung teilnehmen und
nicht eine zweite VU-Prùfung festgelegt werden muss.
Der Priifungsplatz , sowie die Gerate sind fiir die Prii-
fung bereit zu halten.

Die Vereine, deren Junioren die VU-Priifung in einem
Kollegium oder in einem Institut absolvieren, wollen
dies Herrn Paul Allégroz, Grône, mitteilen. Die Mel-
dung an Herrn Paul Allégroz muss enthalten : Name,
Vorname, Geburtsdatum der Junioren sowie der Priï-
fungsort.

Den Vereinen die sich nicht an dièse Weisungen hal-
ten , werden die Entschâdigungen und Subsidien nicht
ausbezahlt.

•*- .

Participation record à la

Une brochette
Vogt, Dessimoz, Tornay, Anderegg,

Les prévisions les plus optimistes quant à la parti-
cipation à la Fête cantonale valaisanne de lutte suis-
se 1957, qui aura lieu dimanche à Martigny, ont été
largement dépassées, pour ne pas dire pulvérisées.

Alors que les organisateurs attendaient une sep-
tantaine de concurrents, ce sont 114 lutteurs exacte-
ment qui ont fait parvenir leurs inscriptions dans les
délais au comité technique de l'ACVL. On peut donc
bien parler d'un record...

Voici comment se répartissent , par club, tous ces
lutteurs :

lllarsaz 8, Charrat-Fully 5, Savièse 13, Conthey 17,
Saxon 13, Martigny 8, Bramois 3, Sierre 11, Saxon
SFG 5, Frutigen 6, Pays-d'Enhaut 6, Chessales 1, Ai-
gle 3, Vevey 11, Muttenz 1.

Quelques clubs seront représentés en force à Marti-
gny, notamment Savièse, Saxon, Sierre et, parmi les
invités, Vevey. Mais ce sera encore Conthey qui y
déléguera la plus impressionnante équipe avec son
couronné fédéral Bernard Dessimoz en tête.

Peter Vogt ou Bernard Dessimoz ?
Rarement fête cantonale valaisanne aura réuni au-

tant de couronnés fédéraux , romand, bernois et va-
laisans. Le plus fameux d'entre tous sera naturelle-
ment le Bâlois Peter Vogt , plusieurs fois roi de la
lutte en Suisse au cours des dix dernières années. C'est
un insigne honneur pour les organisateurs de Martigny
de pouvoir le compter au nombre des participants
et nous espérons bien que le public marquera toute
sa sympathie à ce grand champion.

Le championnat 1956-57 touche à sa fin. Preuve
en est que le programme de dimanche ne comportera
qu 'une douzaine de rencontres, dont les trois quarts
appartiennent à la 4e ligue ou aux juniors.

L'ordre de bataille se présente d'ailleurs comme
suit :

PREMIÈRE LIGUE : Monthey-Sierre ; Vevey-La
Tour.

Les Montheysans ont laissé une bonne impression
à Martigny. Leur défense s'est montrée à la hauteur
de toutes les circonstances et faillit arracher le match
nul. Sierre aura du mal à la passer et pour peu que
les avant bas-valaisans osent prendre leurs responsa-
bilités, la victoire restera locale.

| TROISIÈME LIGUE : Ardon-Grône.
Match de liquidation qui verra Ardon prendre le

meilleur sur son adversaire ou du moins enlever un
point. Quel que soit le résultat, les deux équipes ter-
mineront la compétition au centre du classement, posi-
tion de tout repos.

QUATRIÈME LIGUE : Granges-Chippis II ; Grimi-
suat-Ayent ; Lens-Conthey ; Bagnes-Evionnaz ; Orsiè-
res-Vernayaz II ; Troistorrents-Vollèges.

Lens I sera-t-il champion du groupe II ? Si nos
tabelles sont justes, il devra battre Conthey pour pour
pouvoir fêter le titre. Comme la rencontre aura lieu
sur le terrain du candidat, l'affaire est plus ou moins
dans le sac...

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Nyon-Sierre.
Pure formalité pour les deux équipes puisqu'elles

sont d'ores et déjà condamnées à la relégation.
2e degré : Brigue-Ardon.
Ce match se disputera sur le terrain du FC Sion,

car il figure comme éliminatoire pour le titre de
champion valaisan, deuxième catégorie. Nous accor-
derons par sympathie une chance supplémentaire aux
Ardonnains de remporter la victoire.

CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS : 1er de-
gré : Sion-Grône.

3e degré : Châteauneuf-Fully.
Premier match éliminatoire pour le titre de cham-

pion valaisan. Lieu des hostilités : Ardon.
Souhaitons que le public aille nombreux encoura-

ger nos jeunes dans ces finales auxquelles ils accé-
dèrent après des efforts méritoires.

MARTIGNY ~°«s 'es vendredis soir à 20 h
eu Café Central à Orsières

Théorie à Fr. 3,50 l'heure

de champions :
Thœni, Grand, Gerber, Berger, etc.

Il nous est particulièrement agréable de citer Ber-
nard Dessimoz comme premier des « viennent en-
suite ». L'instituteur de Conthey a fait en deux ou
trois ans une ascension vertigineuse, récompensée pai
une couronne au 6e rang à la Fête fédéral 1956 à
Thoune. Dessimoz ajoutait ainsi un laurier de plus
à ses titres de champion valaisan et romand.

Vogt... Dessimoz... La victoire, dimanche, sourira
probablement à l'un de ces hercules, mais le choix
est difficile. Si Vogt bénéficie d'une longue expé-
rience, de toutes les ficelles du métier, Dessimoz aura
pour lui deux atouts : la jeunesse et la résistance.
Ceci peut compenser cela et nous donner une passe
formidable.

Il y a d'autres candidats !
On aurait tort d'oublier que, dans le duel que se

livreront les deux cracks susnommés, d'autres lutteurs
viendront dire leur mot , jouant les arbitres de la si-
tuation. Citons le Martignerain Bernard Hugon (2e
à la récente fête de Conthey), le Saxonnain Emile
Vouilloz et son camarade de club Charly Nicolet, le
Haut-Valaisan de Sierre Albert Pollinger, malchanceux
jusqu 'ici , Delseth et Fracheboud d'Illarsaz et quelques
Saviésans comme Willy Reynard, Jollien ou Perroud.

Mais il y a encore et surtout les Couronnés ber-
nois de Frutigen, les Vaudois de Vevey avec Zamer,
Bùttikofer , Schlumpf et autres Wittwer, les Yver-
donnois Schmied et Grollimund, etc.

La Fête cantonale valaisanne 1957 va indiscutable-
ment au-devan t d'une brillant succès. Ses organisa-
teurs le devront à la présence d'un roi de la lutte
et d'une rare brochette de champions. F. Dt.

Le meeting de Monthey
Le troisième gala organisé par M. Balet, de l'Hôtel

du Cerf , a connu un beau succès. En effet , 450 person-
nes se pressèrent dans la salle pour assister aux neuf
combats de la soirée, qui donnèrent lieu à d'intéressants
assauts.

M. Charly Kuhn , de Sion, fonctionna comme arbitre
et juge à la satisfaction de chacun.

RÉSULTATS TECHNIQUES
Mouches : Fischer, Lausanne, et Abd-el-Kader, Ge-

nève, match nul.
Weiter : Guigoz, Sion , et Hugyik, Hongrois, habitant

Genève, match sans décision vu le bris des cordages à
30" du 3e et dernier round.

Sur-welter : Anex, Genève, bat Garin, Sion, par arrêt
de l'arbitre au 2e round.

Léger : Etter, Genève, bat Bûcher, Genève, aux
points.

Moyen : Piguet, Lausanne, bat Veronese, Sion, aux
points.

La rencontre Suisse romande-Lombardie a été ga-
gnée 3 à 1 par nos représentants.

Coq : Helb, Suisse, et Marino, Italie, font match nul.
Plume : Micchiche, Italie, bat Kasper, Suisse, aux

points.
Sur-welter : Lorenzetti, Suisse, bat Cecutto, Italie,

aux points.
Sur-léger : Walde, Suisse, bat Barbaro, Italie, aux

points.

Giron du Lac, 2* tour
Le deuxième tour du Giron du Lac s'est déroulé au

stand de Vouvry, à l'occasion du championnat de
groupes. La passe du Giron était cumulée avec celle
du concours individuel. Les conditions atmosphériques
étaient mauvaises. Néanmoins, de bons résultats ont
été enregistrés. Au classement individuel , c'est M. Jean
Métayer, le sympathique président des Amis de Vou-
vry, qui obtint le meilleur résultat avec 89 points et
prend la troisième place au classement général. Fred-
dy et Charly Launaz et Bernard Veuthey, tous de
Vionnaz, obtiennent le beau résultat de 87 points.
Freddy Launaz conserve la première place du classe-
ment général avec 5 points d'avance sur son frère
Charly.

Contrairement à ce qui a été dit dans notre dernière
chronique, ce n'est pas Charly Launaz qui était cham-
pion du Giron en 1956. Celui-ci était classé second
derrière Hermann Winiger, de Vionnaz également. Le
champion 1956, modeste jusqu 'ici, fera bientôt parler
de lui.

Au classement des sections, c'est toujours Vionnaz
qui mène la danse avec 81,250 devant Vouvry avec
80,307. Bouveret accuse une grosse défaillance mais
maintient tout de même sa place au classement gé-
néral.

Résultats
Sociétés : Vionnaz 81,250 ; Vouvry 80,307 ; Evouet-

tes 80,571 ; Saint-Gingolph 80,400 ; Bouveret 74,125.
Individuels : Métayer J., Vouvry, 89 ; Launaz C,

Vionnaz 87 ; Launaz F., Vionnaz, 87 ; Veuthey B.,
Vionnaz 87 ; Eherbar H., Vouvry 86 ; Nellen G.,
Evouettes 85, etc.

Classement général
Sociétés : Vionnaz 162,942 ; Vouvry, 160,307 ;

Evouettes 157,142 ; Bouveret 153,410 ; Saint-Gingolph
149,400.

Individuels : Launaz F., Vionnaz 182 ; Launaz C
Vionnaz 177 ; Métayer J., Vouvry 176 ; Curdy J., Bou
veret 169 ; Brouze V., Evouettes 169 ; Curdy R., Bou
veret 167 ; Vuadens H, Vouvry 167 ; Veuthey B.
Vionnaz 167, etc.

Prochain tour à Saint-Gingolph le 25 et 26 mai
cumulé avec le tir en compagne. FST-BVS.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTO NALE VALAISANN E

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA
pour adresse René Favre. avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
TéL :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 40
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 19 MAI 1957.
Championnat suisse

2' ligue : Saint-Maurice I-US Lausanne I 3-5.
3* ligue : Riddes I-Chamoson I 2-1 ; Ardon I-Grône I

renvoyé.
Finale pour le titre de champion valaisan de 3e ligue,

terrain FC Sion : Raron I-Vernayaz I 2-1.
4' ligue : Steg I-Montana I 7-1 ; Salgesch I-Sal-

gesch II 3-0 forfait ; Granges I-Chippis H renvoyé ;
Fully II-Sion III 5-3 ; Lens II-Evolène I 3-0 forfait ;
Lens I-Ayent I 5-0 ; Conthey I-Saint-Léonard II 1-5 ;
Troistorrents -Vollèges I renvoyé ; Bagnes I-Saint-Gin-
golph I 3-6 ; Evionnaz I-Muraz II 2-3 ; Bouveret I-
Orsières I 2-1 ; Vernayaz II-Martigny III 0-3 forfait.

Juniors A, interrégional : Monthey I-Servette I 2-1 ;
Martigny I-Sierre 1 3-1.

2e degré, premier match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan, terrain FC Sion : Brig I-Ardon I
renvoyé.

Championnat cantonal
Juniors A, 1" degré : Saxon I-Chamoson I 5-0 ;

Sion I-Grône I renvoyé ; Salgesch I-Muraz I 6-0. —
3" degré : Sierre II-Sion II 0-3 (retrait du FC Sierre II).

15. 5. 57 : Vétérans : Sion-Granges 6-3.
2. CALENDRIER DES MATCHES ELIMINATOI-

RES.
26. 5. 57, Championnat cantonal, juniors A, 3" degré,

terrain du FC Ardon, premier match pour le titre de
champion valaisan : Châteauneuf I-Fully I.

2. 6. 57, Championnat suisse, 2° ligue : premier match
•iliminatoire pour la promotion en 1" ligue : Central" I-
US Lausanne I.

Juniors A, 2e degré, terrain du FC Sierre, deuxième
match pour le titre de champion valaisan : Brig I / Ar-
don I-Monthey IL

Championnat cantonal, juniors A, 3° degré, terrain
du F.C Sion, deuxième match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan : Sion II-Châteauneuf I / Fully I.

9. 6. 57, Championna t suisse, 4/ ligue : premier match
éliminatoire pour le titre de champion valaisan : cham-
pion du groupe Il-champion du groupe I.

16. 6. 57, Championnat suisse, 4e ligue : deuxième
match éliminatoire pour le titre de champion valaisan :
gagnant du premier match contre champion du grou-
pe III.

3. FINALE DE LA COUPE VALAISANNE- - A
l'occasion de la finale de la Coupe valaisanne Sion I-
Monthey I et du match Valais juniors-Genève juniors fixés
au jsîudi le 30 mai (Ascension), le comité central de
l'ACVFA fera parvenir à tous les clubs, directement par
l'imprimerie, un certain nombre d'affiches qui devront
être immédiatement posées. Des contrôles seront faits
et les clubs qui n'auraient pas donné une suite favorable
à notre demande seront pénalisés.

4. CLASSEMENT.
Championnat cantonal juniors A

Deuxième degré
1. Saint-Léonard I 5 4 1 - 22-7 9
2. Monthey II 5 3 1 1  19-16 7
3. Brig I 5 3 - 2  13-15 6
4. Ardon I 5 2 1 2  14-13 5
5. Leytron I 5 - 2 3  10-15 2
6. Vernayaz I 5 - 1 4  7-19 1

3" degré, groupe I
1. Sion II 4 3 - 1 18-4 6
2. Granges I 4 3 - 1 8 - 3 6
3. Chippis I 4 2 1 1 7 - 3 5
4. Lens I 4 1 1 2  3-12 3
5. Sierre II 4 - - 4 0-14 0

Sion juniors II est champion par suite de son meilleur
goal-average.

Groupe U
1. Châteauneuf I 4 4 - - 18-3 8
2. Riddes I 4 3 - 1  11-11 6
3. Conthey I 4 2 - 2  13-7 4
4. Grimisuat I 4 1 -3  6-15 2
5. Vétroz I 4 - - 4 0-12 0

Groupe III
1. Fully I 4 4 - - 13-2 8
2. Vouvry I 4 2 - 2  13-8 4
3. Martigny II 4 2 - 2 7 - 7 4
4. Saint-Maurice 1 4  1 - 3  7-15 2
5. Troistorrents 1 4  1 - 3  7-15 2

5. TOURNOIS AUTORISES.
Juin 2, FC Grône ; 15-16, FC Monthey-vétérans. —

Juillet 7, FC Grande-Dixence ; 14, FC Lens ; 21, FC
Evolène ; 21, FC Troistorrents ; 28, FC Ayent. - Août 4,
FC Granges.

6. CALENDRIER. — Matches fixés à nouveau par
suite de renvoi : Dimanche le 26 mai 1957.

Championnat suisse
3" ligue : Ardon I-Grône I.
4" ligue : Granges I-Chippis I ; Troistorrents I-Vol-

Ièges I.
Juniors A, 2" degré : premier match éliminatoire pour

le titre de champion valaisan, terrain du FC Sion : Brig I-
Ardon I.

Championnat cantonal
Juniors A, 1" degré : Sion I-Grône I.

7. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 2 dim. à Mudry Oscar, du FC

Montana I, 2 dim. à Emery Marius , du FC Montana I,
2 dim. à Bruttin Hubert, du FC Montana I, 3 dim. à
Dorsaz Guy, du FC Fully II, 3 dim. à Hâfliger Jean, du
FC Sion III, 4 dim. à Buttet Pierre, du FC Muraz II.

Championnat cantonal : 1 dim. à Nicolerat Jean, du
FC Muraz jun. A I.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE
26 MAI 1957. — Championnat cantonal : Taramarcaz
André, du FC Fully jun. A I.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

S P 0 R T - T 0 T Q
Concours du 19 mai

1er rang : 61 gagnants à 11 points, chacun reçoit
2253 francs ; 2e rang : 1336 gagnants à 10 pts, chacun
reçoit Fr. 102,85 ; 3e rang : 11.551 gagnants à 9 pts,
chacun reçoit Fr. 11,85.

Prix de consolation No 33 (concours 33 à 36) : 409
gagnants à 36 points, chacun reçoit Fr. 24,45. Gains re-
mis 4 la poste le samedi 25 mai 1957.

le Yoghourt p.V.P.L.

jgj $Èk Marfiigny - Dîmasîfîhe 26 mai
J ?F*4Mm$ Préau de la Halle de Gymnastique , dès 9 heures

Fête cantonale valaisanne
de lutte suisse

Samedi soir : p,us dg 1QQ concurrents, dont PETER VOGT,

GRAND BAL le roi de la lutte

¦ ¦¦ ŝ ŝ M.sl̂ sslslslslsIsMŝMIs ŝslslsMsMssWsWŝ ssMIIMMsTs ŝslsMŝssWŝ MW  ̂ sQVsss.



A vendre 200 kg. de

semenceaux
variété « Bona ». S'adresser
au journal sous R. 2145.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.
Fr. 12,— pour une année.
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Le ÛI\TO
Verone-Ferrare à 45 km. 500 à l'heure !
Le Tour d'Italie ne s'endort pas sur ses lauriers, com-

me il le faisait trop souvent auparavant. Lundi, la
troisième étape Verone-Ferrare (169 km.) a été couverte
à la moyenne de 45 km. 582 ! Elle ne comportait pas
cle difficultés importantes et c'est ce qui explique que
tous les coureurs terminèrent en peloton , dans le mê-
me temps que l'Espagnol Poblet, vainqueur au sprint.

1. Miguel Poblet , Espagne, les 169 km. en 3 h. 43'
27", moyenne 45 km. 582 ; 2. Rik van Steenbergen , Bel-
gique ; 3. Vito Favero, Italie ; 4. Gino Guerrini, Italie ;
5. Guido Carlesi, Italie ; 6. Raymond Impanis, Belgi-
que ; 7. Bruno Monti, Italie ; 8. Giuseppe Calvi, Ita-
lie ; 9. Rino Benedetti , Italie ; 10. Nello Velucchi, Ita-
lie ; 11. Alessandro Fantini , Italie ; 12. René Strehler,
Suisse ; 13. Giacomo Fini , Italie, suivi de tous les autres
coureurs dans le même temps que Poblet.

Trois étrangers dominent le Giro ! de gauche à droite , le maillot
roie Louison Bobet (France), l'Espagnol Miguel Poblet et le

champion du monde Rik van Steenbergen (Belgique)

Bobet a eu chaud...
La quatrième étape du Giro, sur le parcours littéra-

lement plat Ferrare-Cattolica (190 km.), a donné lieu
à une formidable bataille. Le feu aux poudres a été
mis par l'Italien Ferlenghi qui tenta l'échappée soli-
taire. Personne n'y prêta attention, sinon Defilippis,
qui démarra brusquement et surprit les Français. La
scission s'effectua et un peloton de 20 hommes se
forma en tête, dans lequel ne se trouvait aucun Fran-
çais.

Bobet et son équipe perdirent bientôt 1 minute, puis
1' 45". Une furieuse criasse s'engagea et Bobet réus-
sit finalement à limiter les dégâts et à conserver son
maillot avec 8" d'avance sur Defilippis.

Le meilleur Suisse fut encore une fois Moresi, qui
sut habilement s'incorporer au peloton du vainqueur
et terminer lie. Nos autres représentants arrivèrent
avec le gros du peloton, en même temps que Bobet,
Geminiani, Poblet, Gaul, etc., à 1' 42" de Defilippis.

Classement général :
1. Louison Bobet (France), 13 h. 28' 40" ;
2. Nino Defilippis (Italie), à 8" ;
3. Miguel Poblet (Espagne), à 27" j
4. Charly Gaul (Luxembourg), à 37" ;
5. Pasquale Fornara (Italie), à 49" ;
6. Gastone Nencini (Italie), à 50" j
7. Nello Fabbri (Italie), à 58" ;
8. Raymond Impanis (Belgique), à 1' 08" j
9. Guido Carlesi (Italie), à 1 18" ;

10. Gerrit Voorting (Hollande), à 1' 23".
29. Strehler, 13 h. 32' 57" ; 106. Moresi, 13 h. 45

59" ; 111. Schellenberg, 13 h. 51' 53".

.Coupe valalsanne Individuelle
J. M. Closuit (Martigny), champion valaisan

Deux rondes finales auront été nécessaires pour dési-
gner le vainqueur de cette compétition individuelle.

En effet , les trois derniers qualifiés pour la finale,
soit Rastaldi (Sierre), Eyer (Monthey) et Closuit (Mar-
tigny) n'ont pu se départager la première fois, chaque
j oueur ayant gagné une partie. Closuit avait d'abord
battu Rastaldi. devait ensuite s'incliner contre Eyer, ce
dernier perdant à son tour contre Rastaldi.

Lors de la deuxième ronde, J. M. Closuit s'imposait
face à Eyer et Rastaldi dans l'ordre, le troisième match
entre ces deux derniers joueurs devenant sans impor-
tance.

Ainsi, J. M. Closuit renouvelle son succès de l'an
dernier et ajoute une victoire de plus à son brillant pal-
marès.

Pour le championnat valaisan par équipes, le Club
d'échecs de Martigny se déplacera à Brigue au début
de juin pour disputer ses deux dernières rencontres de
la saison. Une seule victoire suffit pour obtenir le titre
de champion valaisan 1957.

# Hugo Koblet a décidé de devenir stayer. Son en-
traîneur sera Auguste Wambst.

# La Fédération internationale de ski tiendra son
congrès du 11 au 14 juin à Dubrovnic. La délégation
suisse posera sa candidature pour l'organisation des
champ ionnats du monde en 1962.

#: Dimanche aura lieu à Conthey-Châteauneuf la
fête annuelle des pupilles et pupillettes valaisans. Cette
belle manifestation réunira une trentaine de sections.

iff. Willy-P. Daetwyler (Zurich), plusieurs fois cham-
pion suisse, a signé un contrat avec la firme Masera ti
et disputera les courses du champ ionnat d'Europe de
la montagne 1957 pour cette écurie.

# Pour le Toto-calcio, cinq pronostiqueurs ont réa-
lisé 13 points ce qui leur rapporte 38 millions de lires.
Le 12 points paie 1.483.000 lires.

-I- Ch. BR0CGARD
* : MARTIGNY

Madame et Monsieur Rodolphe SAUTHIER , ,
leurs enfants et petits-enfants ; Qg rStOUf

Madame et Monsieur Adrien GIROUD et leurs ¦ - 
enfants ;

Madame et Monsieur Fernand NIEDERHAU- A vendre
SER , leurs enfants et petits-enfants ; à Van d'En-Haut s/ Salvan

Monsieur et Madame Aristide CARRUPT et
leur fille à Valéry (H.-S.) ; 0HALET

Madame et Monsieur Edmond WEYNETH et
leurs enfants ; de 4 cha?te% cuisinê' ca-

,, . -lïT-ii m nsiTTTiT -.r i . ve> meublé. °nx avanta-Monsieur Willy CARRUPT, en Valais ; geux.
ainsi que les familles parentes et alliées, c. j  ¦ ¦.^ c ' S  adresser par écrit sous

ont le chagrin de faire part du décès de chiffre R 2143 au journal
« Le Rhône ».

Monsieur Maurice CARRUPT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière- Ht^ ĵ? /̂ pi ijj
grand-p ère et parent, enlevé à leur tendre affec- M » J H "T" j  |T^B
tion le 20 mai 1957, à l'âge de 80 ans. fcs^mWMHBghlslH

L'absoute a été donnée en la chapelle de |£ij^<«"P5l!sJk ^
l'Hôpital cantonal , le mercredi 22 mai à 10 h. ^sf/jMWrrrST^^""^

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. l y I I  ' "̂ L ^t
Domicile : Mme Giroud , chemin des Mélè- (/¦¦''MV^V *l

zes 1, Genève. W u l  é
~
J.

n m QUl achète

On demande eBUPlO^G . \ *£ *™>
^de bureau i f f̂̂pour tous travaux de bureau, si possible avec y^-f é ": *\ï$# 'tT^**' 1 |§|

diplôme commercial. ?&SStl'& *̂l̂ 'l&*"-
Faire offre avec curriculum vitse à M. Paul o un -J i

Marti, matériaux de construction, Martigny. p,"ce de u Llberté
; Tél. 026 / 6 19 20

Grand choix de rouleaux en stock Martigny-Ville

P A P I E R S  P E I N T S  " 
Baguettes - Cordons - Jute - Calicot - Pia- M0™6" Parlant plusieurs
ques de propreté en celluloïd - Vitrauphanie langues

GUALINO, couleurs - MARTIGNY cherche © SîipSoî
Tél. 6 11 45. En face du Casino. r

dans commerce, etc. Libre
• tous les matins.

|ss3 rédaction Paire offres par écrit au
ne publie pas les correspondances qui lui sont bureau du journal sous
adressées non signées. |R. 2146.

Du nouveau à Electricité S. A Avec ohacim rannHBnn |

VOIl u iBSuîlu Du II 0 Z m tou,e me année
, ., . SS de lessive gratuite !

sans tremper vos mains dans 1 eau ! mm
MBêB Acheter une CONORD

\taj9 sMjf vous donne droit, dès samedi 25 mai, à recevoir gratui-
gg^nj ss^mnssg^nnBB | TfmÉSfîrTTi tement , livrés chez vous par votre épicier habituel, 30
|̂ M^sss^^^sî ^^^»^sMaMs^Mssis«M ^^k 

yB/
Br paquets de lessive, en vente en Valais , sans autre avan-

HT sfKf A ] ' [ A ] B J k |B «sgHHssV V/r tage , escompte ou reprise... de quoi faire votre lessive
^.̂ ^, A k ^^\^ k  ̂ \&Ë& ^Vw^L. pendant toute une année !
mWsWÊBmtWBmSmmmm^BaBimiWIf WmmBml ̂ j >fj»^ A 

(MM. les 
détaillants sont informés que

^MHsfasH nous aur01ls Ie plaisir d'acheter ce pro-
.. .  ^^f*ff>] _.s-iir3flsft ^viit cnez ceux d'entre eux Qui seront

© rillCe ^^̂O .  ... . , 'ŝ -*-* m. Lavage dans tambour vertical inoxydable à rota-
essore automatiquement w tions alternées.

y^~> © Essorage automatique centrifuge, dans ce même

Mettez-y votre linge sale, poussez 2 boutons... X/ 
" tambour' laissant intaCtS leS b°Ut°nS et lai"ageS"

. , . „„„„ „_ i y 'y y Wy/ymm A Rinçage à l'eau courante, vidange et récupération
... ressortez-le propre et presque sec I S S " éve^tu'elle du iissu par pompe à pression réglable.

"tŝ ^T"̂ ! ( (¦¦'-y - ' i # Déplacement sur roulettes silencieuses.

y : 1 t AVi Mise en service et conseils gratuits à domicile pai
^s»̂ _ SI  V ::: i|S: '[:::¦: spécialiste.

Les machines CONORD sont pré- ^*»
^  ̂

:•: 1 m-mtmmi ,.
sentées à notre stand permanent * S il \MïWtM Avec CONORD, vous aurez non seulement une machi-
de démonstrations, Martigny-Vil- i \ \ ne « 1ui marcne s> mais encore vous saurez parfaitement
le, Square-Gare, av. de la Gare. ,„^^^_ sL,e>  ̂ '¦ \ l ^ : comment en tirer le maximum.—^—^ mây

j j M O r  twmmwwwmtiWsien y/ Dépositaire officiel :

(Largeur et profondeur 45 cm. Hauteur 79 cm.) M 3 T t î Q R Y —- S I O M — St. M 3 U X \ C G

CONORD fait bouillir , lave, rince, essore sans effort wmk W%M WM 'WS$ Wff if r  WM 'ÉHi WM Wflfr Wffifr WtÊ HH WM
3 kg. de linge en une seule fois « « « «^ .  « « « ««1^« MI& WM

SION, Avenue du Midi — Ch. post. Ile 1800

A VENDRE
Opel, 1956, 10.000 km., état de neuf.
Opel, 1954, en parfait état.
VW, 1956, état de neuf.
VW, 1953, état de neuf , seulement 18.000 km.
VaUXhall, 12 CV, état de neuf , 34.000 km
noire, intérieur cuir, prix intéressant.
Pick-Up VW, 1955, état de neuf.
Pick-Up Taunus 15 M, 1955, état de
neuf.
Anglia, 1956, état de neuf.
AngHa, 1955, en bon état.
Anglia, 1955, moteurs revisés, en très bon état.
S'adresser au Garage Valaisan, Sion, téléphone
027 / 2 12 71.



S Ii douces, ¦ -

^éÊÊÊÈL bien bourrées ,

W '' *' " » ^gères et aromatiques,
J|§ f avec un filtre

^ ĴÊK^ '̂k digne de confiance !

%̂ :̂̂ 9̂È ̂ ÊJS/FJi/Âf^Ç- •> ^ * JHff *v*'******"NnC&

^ provenant de la nouvelle

if. Boncourt est situé à l'extrême frontière de l'Ajoie , ^^<^t*° 
1 \sur la route de Paris. Dans un village qui respire le y 'j Sy iMÊL

bien-être s'étend l' usine u l t ramoderne  dans laquelle fabrique de cigarettes * 1SiÉ iï;4:<i'' ' ' ->f^^iSI:
l

sont fabri quées les Parisiennes. A côté d' autres perfec- " " '' ' ïS|§P^
tionnements.une climatisation absolue maintient dans F.J . Burrus & Cie à Boncourt, ^e***^̂

^ "̂
les vastes locaux un e ambiance idéale. Grâce à elle , " •
chaque Parisienne est de quali té parfaite. la plus belle et la plus moderne loin à la ronde.
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Ê̂ ^̂ ~
^̂ AS STVSARTÏGNIY Place Centrale - Tél. 6 0171

OCCASIONS
1 GUZZI 50 cm3

1 MOTOM 40 cm3

1 scooter CONDOR-PUCH 125 cm3

1 AWO 250 cm3

1 NORTON 500 cm3

1 ROYAL-ENFIELD. . . .  500 cm3

1 B. S. A 500 cm3

pour le compte de mes clients
1 voiture D. K. W. 3-6

commerciale 1954

J^uj ien*****- ''

ELNA ïa première machine
à coudre de ménage

capable d'exécuter le jour turc
et le point de Paris

Maurice WITSCHARD Martieny-Ville - Tél 028/8 16 7!

Location de lailerie
La Laiterie de Saxon met en soumission la

location de son bâtiment et son commerce de
lait et produits laitiers. On peut prendre con-
naissance des conditions et du cahier des char-
ges chez le président de la société : M. Octave
Giroud , à Charrat.

Les offres devront parvenir pour le 10 juin
1957 au plus tard. Le comité.

1 CITROEN 11 L

Garage MAGNIN, Sembrancher
Tél. 026 / 6 62 17

^^^mljjmf^Smm̂ 
Vous visez 7"4'<e /

W^P ĴàKm_________t en vous "haussant
" H™y ' CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection ¦¦¦¦¦¦¦ HSBsBI

DIESEL

Le camion des grands avantages !
Injection directe, silencieux , économique et durable
LE PREMIER MOTEUR DIESEL DU MONDE

Agence pour le Valais :

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay C H A R R A T  Tél. 026 / 6 30 60

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllIlllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllN

Les créations exclusives
donnent un charme particulier à votre intérieur

| Des meubles de goût, des prix modérés chez j

H Fabrique de meubles lfP^JA\^wJr9t^^WL *̂Wm* *m\ B
j  Saint-Georges ïA^xj SLmstWii. «M^ss»JAéSm\m\mm\ =
| SION ^iWTTTWTTTirKlBl 1
| EXPOSITION : AVENUE DE LA GARE - SION - TEL. 2 12 28 |

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilM

Entreprise de Martigny de
mande

On demande

serveuse
de tea-room

Entrée 1" juin.

Téléphone 026 / 6 10 03.

On demande, pour l'alpage
de Chantlong, un

BERGER
de 13 à 15 ans, si possible
sachant traire .
S'adresser à M. Marcel Au-
bert , Charrat.

A louer

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, cave
et galetas.

S'adresser à Mme Berthe
Saudan , La Bâtiaz.

A vendre d'occasion plu-
sieurs grandes

vitrines
rayonnages et

agencement
de magasin

balance automatique, frigo
« Therma », moulin à café
électrique, buffe t de cuisi-
ne, commode.

A la même adresse, à
louer un

appartement
2 chambres, cuisine, salle
de bain.
S'adresser Maison Germa-
nier, Saxon.

TAXIS Tél. 6 32 97

-Granges
30 ct. le km.apprenti

¦ ¦

menuisier
Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres par écrit sou;
chiffre R. 2142 au journal.

<XXX>0<XXXXXXXX> <XXXXXXXXXXXXXXXXXX >
XXXXXXX r* m ____ ____ ~- t  « A r e  OOOOOOOxxxxxxx t A K K t L A U t b  ooooooo
XXXXXXX F Morea - Martienv-Ville <XXXXXX>
><x><><><><>< rr. iviorea martigny-v nie 

<x><><><><><>
<xxxxxxxxxxxxx >o<xxxxxxxx><xxxxxxxx>
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Mutf ayf e t s  SAXON
(TEI. 62551 Ĵ  / 

ARTIC LES ot 
FETES

On demande pour tout de
suite jeune homme fort et
intelligent , pas en dessous
de 16 ans, comme

apprenti
boulanger-
pâtissier

dans entreprise bien instal-
lée. Vie de famille. Offres
sous chiffre D 37790 Lz à
Publicitas Lucerne.

Van d'En-Haut
s/ Salvan

CHALET
7 pièces, cuisine, dortoir , 3
caves. Terrasse et parc pour
auto. Conviend.ait évent.
pour home d'enfants.

Prix de vente y compri s
mobilier : Fr. 18.800,—.

Edouard Pierroz , agence
immobilière, Marti gny.

avec ses srrancls avantagea
ÉCONOMIE — SÉCURITÉ

CONFORT — ROBUSTESSE
A partir de Fr. 1490,— Grandes facilités dc paiement

Agence

FREDDY G A Y - B A L M A Z
MARTIGNV-VILLE - Téléphone 026/6  19 86

Importante maison de commerce de la place de Mar-
tigny engagerait

jeune fille
pour son service de facturation et statistique. Faire
offres par écrit sous chiffre R. 2144 au bureau du jour-
nal « Le Rhône », Martigny, qui transmettra.

Ad. Vouilloz-Addy *£*>«& v™£
Martigny-VUk , ' ,r>:H3,„,J",,'
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Du nouveau à l'Institut Saint-Joseph !

Le 9 mars 1857, décédait à Mondonio (Italie), le pe-
tit Domini que Savio. II avait 14 ans.

Ce fut l' un des premiers disciples de Saint-Jean-Bos-
co.

S. S. Pie XII a canonisé Domini que Savio le 12 juin
1954, et deux ans plus tard , le 8 juin 1956, l'a procla-
mé patron des petits chanteurs du monde entier.

Pour marquer le centenaire de sa mort , et le donner
en exemple à la jeunesse, les élèves de l'Institut Saint-
Joseph, étudient en ce moment un jeu scénique en
deux actes, retraçant sa' vie. Ce jeu scénique, dû à la
plume du Rd P. Garnier ne manquera pas de plaire à
chacun et les spectateurs viendront nombreux à l'une
ou l'autre de ces représentations données en l'Institut
Saint-Joseph , selon le programme suivant :

Dimanche 26 mai : 15 heures et 20 h. 30.
Jeudi 30 mai : 15 heures et 20 h. 30.
Soulignons que cette année, il n 'y aura pas de fête

de printemps, le jour de l'Ascension , que la tombola ou
la vente de charité ont été supprimées pour ne pas
nuire à la fête interparoissiale des églises de Sion.

Que chacun prenne d'ores et déjà ses précautions
pour retenir à temps sa place, le dimanche ou le jour
de l'Ascension , car le spectacle vaut bien le déplace-
ment...

Deux grands maîtres italiens
Le 23 mai, à 20 h. 30, le professeur Giuseppe de Lo-

gù , directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Venise,
donnera à l'Atelier une conférence sur Fra Angelico.
Le lendemain, il parlera du maître Jacopo de Bassano.

Madame, si votre mari est bon tireur...
... et qu'il a fait son concours en campagne, il pourra
vous apporter pièce par pièce un superbe service à
thé en porcelaine de Langenthal frappé aux armes de la
Cible.

Saluons cette heureuse initiative du comité des tireurs
sédunois. Elle compensera un peu, Madame, les heu-

Saint-Pierre-de-Clages
Sous les auspices de la Société des Amis de 1 Art et

des Jeunesses musicales de Sion , et avec l'appui des
autorités communales de Chamoson , auront lieu , à nou-
veau cette année des concerts de musique ancienne,
dans l'antique église de Saint-Pierre-de-Clages, le di-
manche 26 mai.

La journée débutera par la grand-messe à 10 h. 15,
qui sera chantée par un groupe d'hommes des cho-
rales de Chamoson et Fully. Ensuite auront lieu deux
concerts, dont les programmés sont différents, à
16 h. 30 et à 20 h. 30. Ces concerts seront interpré-
tés par l'excellent ensemble vocal Motet et Madrigal,
associé au quatuor de violes de gambe de la Schola
Cantorum de Bâle. Les oeuvres, vocales et instrumen-
tales, nous feront parcourir,, l'histoire de la polyphonie
du;Hatit Moyen-Age alla Renaissance.

Les heures de la messe et des concerts correspon-
dent aux arrivées des trains à la gare de Chamoson (à
7 minutes de l'église).

La location est ouverte à Sion , au Magasin Tron-
chet, rue de Lausanne. Tél. 2 15 50. Prix des places :
3 et 5 francs. Etudiants 2 francs. Réductions aux Amis
de l'Art et aux Jeunesses musicales.

Savièse
TIR. — Dimanche, les Carabiniers ont exécuté leur

tir obligatoire. Malgré la pluie les résultats ont été sa-
tisfaisants.

Mentions fédérales : Luyet Martin , 112 ; Héritier Jo-
seph, Varone René, 111 ; Varone Firmin , 110 ; Héritier
Cyrille, 109 ; Reymond Armand, 108 ; Zuchuat Othmar,
107 ; Varone Michel, Reymond Oscar , Héritier Michel,
Tacchini André, 104 ; Héritier Jean-René, 103 ; Héri-
tier Louis, 101 ; Héritier Marcel, 24, 100 ; Luyet Henri,
Dumoulin Ferdinand, 98.

Mention cantonale : Héritier Jean , 97.

LE SYNDICAT DES MIOCHES. - Le syndicat des
mioches, c'est le titre d'une ravissante pièce que vien-
nent de jouer , lors de leur soirée annuelle, les scouts
de Savièse.

Drôles de mioches, en effet , qui , las du joug des
grandes personnes, ont décidé de se syndiquer poui
faire valoir leurs intérêts. Vous voyez le genre... d'ici I

Obtenir davantage que cette banale permission de
10 heures n'était qu'une de leurs prérogatives .

Cette pièce n'était , elle aussi , qu 'une partie du pro-
gramme qui nous fut présenté. Plusieurs productions,
chants, etc. l'accompagnaient.

Honneur et merci à tous ceux à qui les scouts de
Savièse doivent tant : M. le vicaire Sierro , Mlle Nelly
Jollien et notre ami Charl y Luyet... pour ne point les
nommer I

Ardon
CONGRÈS. — Nous apprenons que le 9 juin

se tiendra à Ardon le congrès d'arrondissement
des Syndicats chrétiens sociaux, avec le matin
bénédiction du drapeau de la section Ardon-Vétroz ,
cortège et banquet. Le comité d'organisation a déjà
mis tout en œuvre pour la pleine réussite cle cette
manifestation. Nous espérons que tous les travailleurs
se feront un plaisir d'assister à cette fête. N'est-ce
pas le meilleur moyen de se retremper et de se ser-
rer les coudes. En effe t , aujourd'hui plus que jamais,
le travailleur chrétien doit lutter pour sauvegarder
les valeurs spirituelles et la dignité humaine si ridi-
culement bafouée par le matérialisme athée et pour
recevoir une juste rétribution de son travail.

Le comité de presse.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Dimanche 26 mai

CONCERTS
de musique ancienne

Prix des places : Fr. 5,— et Fr. 3,— Etudiants
Fr. 2,—. Location : Tronchet , rue de Lausanne.

Téléphone 027 / 2 15 50

res que la société a prises à votre époux et à vous-
même.

Voilà qui encourage nos tireurs. Il est à souhaiter que
de ce fait tous les records de participation soient bat-
tus. | „¦

Quatre Sédunois au Giro d'Italia
Et oui , ce sont les quatre qui sans perdre les pé-

dales organisent l'arrivée à Sion de la grande boucle
transalpine. Tous quatre à savoir : MM. Walpen, Lo-
masi, Granges et Favre se sont rendus à Milan pour
le départ du tour. Ils ont assisté au poinçonnage et ont
suivi les coureurs le lendemain jusqu 'à Vérone où plus
de 30.000 spectateurs s'étaient massés... sur la ligne
d'arrivée !

Ce qui a particulièrement frappé nos Sédunois ce
fut la déception ressentie par le public italien en ap-
prenant que Koblet ne participait pas à la course. La
veille du départ en lettres de néon géantes placées à
la hauteur du Dôme les organisateurs annonçaient la
nouvelle au public.

Nageurs, c'est pour vous !
Des cours d'entraînement de nage seront donnés à

l'avenir à la piscine :
Jeunesse et juniors (filles et garçons) : le mercredi et

le vendredi , de 16 à 18 heures.
Juniors et seniors : le même jour , de 18 h. 15 à 20

heures (natation et polo).
Pour tout le monde : cours public de natation tous

les samedi, de 14 h. 30 à 17 heures.
Notons également que grâce au dévouement de Mme

Perraudin et de M. Curdy il sera possible de donner
du 24 au 29 juin un cours gratuit de natation pour
débutants et avancés.

^hhK-f a OJUïV loc taUû !
# Les voyages forment la jeunesse, dit-on, mais pour

les Valaisans c'est une formation qui vaut son pesant
d'argent. C'est en Valais, en effet, que les taxes
pour l'obtention des passeports sont les plus élevées
de toute la Suisse. On paie chez nous 23 francs
pour un passeport valable une année alors que le
même passeport revient à 10 francs à Fribourg, à
8 francs à Genève et à 6 francs aux Grisons. La
prolongation de 5 ans coûte 15 francs aux Grisons
et 46 francs en Valais.
Le passeport de 3 ans le plus cher de Suisse est
celui du Zurichois qui lui revient à 20 francs... ce-
lui du Valaisan mis à part, bien entendu, puisqu'on
ne l'obtient pas à moins de 40 francs.

# Savez-vous que la saison d'été est si courte à Zer-
matt que plusieurs professeurs de ski ne prennent
même pas la peine de chercher un emploi ailleurs
en attendant que revienne la neige.
C'est ainsi que l'on vit des moniteurs éminents tra-
vailler l'été comme manœuvres-maçons à la sta-
tion même plutôt que de redescendre en plaine.

et cwmiÀagmœ. oh
OT/MMomU/ ...
Simplifiez votre travail avec les nouvelles

Attaches métalliques pour la vigne
Grandeur 35 centimètres

000 pièces 27,25Les 1

A partir de 5.000 pièces, le mille . . . fclsj""

A partir de 10.000 pièces, le mille . . . 26,50
A partir de 25.000 pièces, le mille . . . fcOj "-

PORTE NEUVE
QÙlQf W TÉLÉPHONE 027/2 29 51

Nageurs en chambre close
' Les nageurs sédunois n 'ont pas de chance.
Il leur suffit d'annoncer la piscine ouverte pour

qu'aussitôt le temps se gâte et qu 'à son tour le thermo-
mètre plonge ! Ce n'est pas la première année que la
farce leur est jouée.

En attendant que le soleil reluise, les nageurs, en le
narguant de leur bonne humeur ont tenu hier soir leur
assemblée générale, l'une des plus belles, m'a-t-on dit ,
que le club ait connue.

M. Jean Gagna qui « brasse » admirablement bien
les affaires présidentielles a fait revivre dans son rap-
port la belle traversée 1956. Relevons le succès des
cours gratuits auxquels participèren t une cinquantaine
de filles et garçons, la fête du 10 juin gravée à jamais
sur les challenges des Maisons Buhlmann et Tavernier,
les championnats valaisans et romands, les parties de
polo et que sais-je !

En jetant un coup d'oeil vers l'avenir on voit qu 'un
honneur tout particulier est réservé au club sédunois :
organiser les championnats suisses toutes catégories en
1958.

M. Gagna clôt son rapport en adressant d'aimables
paroles aux Devaud, Devanthéry, Gessler et Burdet.
Que les absents prennent note !

On passe ensuite à l'examen des nouveaux statuts.
Lecture fastidieuse peut-être pour les membres actifs
mais durant laquelle les vieux spécialistes du distinguo
et du coupage des cheveux en quatre purent y aller
de leur petite observation sur les inconvénients que
pourrait avoir avec le temps le paragraphe 2, alinéa 5,
lettera q ! A ce propos, savez-vous la différence exacte
qu 'il y a entre un membre d'honneur et un membre ho-

noraire dans un club de natation ? Ces vieux docteurs ,
sans mettre un pied sur le plongeoir vous le diront
mais laissons-les mettre les points sur les i et passons
aux divers :

— Orlando Kummer , que les Sierrois cherchent en-
core parfois du haut de leur plongeoir de cinq mè-
tres donnera tous les samedis à Sion un cours de per-
fectionnement.

:— Touchante condescendance : Clausen et Devaud
ont été « prêtés » pour la saison prochaine à l'équipe de
polo de Montreux !

— Un concours interne de natation aura lieu le
23 juin en attendant de voir se disputer à Sion les
championnats valaisans le jour de la reprise de la
Bastille !

— Une douzaine de nouveaux membres ont demandé
à être reçus à bras ouverts au sein du club. Que l'on
sache leur nom : Charlotte Métrailler , Jean-Claude So-
lioz, Pierre Maret , Gaby Spahni, Orlando Kummer, Lu-
cien Widmer, Lionel Kummer, Lisette Gatlen, Walter
Brechbuhl et Jean Galoz, le préposé au matériel.

— M. Albert Deslarzes enfin fera partie du nouveau
comité. On a voulu sans tarder le mettre dans le bain
en lui imposant l'organisation des championnats valai-
sans mais il s'est très bien défendu.

Telle est modestement résumée l'assemblée générale
d'une société dont l'activité s'affirme de saison en sai-
son, que le soleil luise ou non peu importe I P. Th.

# Le problème de la construction d'un technicum a
été fort discuté lors de la dernière session du Grand
Conseil. Nous apprenons à ce propos que pour le
Haut-Valais seulement une quarantaine d'étudiants
ont demandé à être inscrits au technicum de Zu-
rich pour le prochain semestre.

=JJr- Avec une tête rasée comme un citron, le célèbre
acteur Yiil Brinner n'est pas prêt d'avoir fini ses
conquêtes. C'est pour mieux lui ressembler que plu-
sieurs étudiants du Collège de Sion se sont fait ton-
dre le crâne jusqu'à la racine. « Ça ne peut faire
que du bien au cuir chevelu », s'est écrié l'un
de leurs professeurs. « Mais Yul Brinner parle l'an-
glais couramment : qu'ils l'imitent jusqu'au bout ! »

 ̂
Les gendarmes sédunois passent pour un tantinet es-
piègles. C'est ainsi que, connaissant le peu d'empres-
sement que l'un des plus jeunes manifestait à mon-
ter la garde devant le Casino durant la session du
Grand Conseil, l'un de ses collègues lui fit croire
que la dernière séance de relevée commencerait
exceptionnellement à 13 h. 15.
Plein de bonne volonté notre homme s'exécute et
s'en va, coiffé de son bicorne, monter la garde
pour les beaux yeux des passantes jusqu'à l'arrivée
des premiers députés à 14 h. 15.

sssi V —' » ssss 

Puisque vous êtes
si pressés...

— C'est demain soir qu'aura lieu à l'Atelier à Sion
la conférence de Giuseppe Delogu, directeur de l'Aca-
démie des Beaux-Arts de Venise. Il parlera de Fra
Angelico.

— Plus d'une centaine de petits Sédunois et Sédu-
noises ont reçu dimanche à la cathédrale leur première
communion.

— La commune de Sion a consenti d'accorder un
premier crédit de 60.000 francs en faveur de l'église
provisoire de l'Ouest.

— M. Candide Moix, dont plusieurs ouvrages sont
connus du public valaisan vient d'obtenir à Fribourg
son diplôme d'enseignement secondaire.

— Plus en forme que jamais l'Harmonie munici-
pale donne demain soir dans les jardins de la Planta
un concert qu'on dit... printanier !

— Samedi à Sierre les « Compagnons du Jour-
dain » interpréteront des negros spirituals à la Maison
des Jeunes, sous les auspices des Jeunesses musicales.

— Quatre-vingt-seize mètres de gradin seront dres-
sés à la rue de Lausanne pour l'arrivée dû Giro. La
salle du Grand Conseil garnie d'appareils de téléphone
sera transformée en salle de presse et essaiera de re-
cevoir les 60 journalistes italiens, 10 français, 6 bel-
ges, 4 hollandais et 2 espagnols qui se s'ont annoncés.

- x . - 
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Buanderie communale

La commune vient de procéder à l'installation
d'une buanderie publique appelée à rendre de grands
services. Les mères de famille pourront venir laver
leur linge en utilisant des machines modernes qui
leur demanderont moins de peine que les lessives du
passé. Les initiateurs d'un tel projet sont à féliciter.

s
Bientôt une nouvelle inauguration

Les installations du bâtiment Usego arrivant à leur
fin , cette nouvelle construction sera inaugurée le
dimanche 2 juin au cours d'une manifestation qui
comprend un programme chargé. Ce sera alors l'oc-
casion d'admirer la parfaite ordonnance de toute la
construction et la rationalisation du travail.

Cette nouvelle entreprise occupera de la main-
d'oeuvre sierroise.

Un anniversaire
Cilette Faust va fêter , au début juin , les dix ans

d'existence de son école de danse. A cette occasion, un
programme spécial sera interprété par ses élèves.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette mani-
festation mais nous tenons à rendre hommage, dès
maintenant, à la populaire Cilette qui a introduit la
vulgarisation de la danse dans notre ville.

Avec les Murithiens
Fervents de la nature comme ils le sont, nos Muri-

thiens s'en sont donnés à cœur joie lors de leur sor-
tie printannière de dimanche passé.

Les organisateurs, le chanoine Mariétan en tête,
avaient (il faut le reconnaître), choisi un lieu idéal
entre tous.

Après avoir quitté Sierre et sa gare pantelante, on
monta jusqu 'au Château Mercier où la visite qu'on y
fit valait bien la collation qu 'on nous y offrit. Puis
ce fut Muraz, Venthone, de quoi vous donner envie
de casser la croûte sans tarder.

Le pique-nique qui suivit fut agrémenté d'une cau-
serie du président lui-même, laquelle valait le meil-
leur des desserts.

Merci, M. le chanoine et que Dieu vous garde long-
temps encore dans nos rangs. J. M.

A L'ATELIER (Grand-Pont) - Sion
Sous le haut patronage de S. E. l'Ambassadeur d'Italie

CONFÉRENCES
du Prof. G. Delogu

directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Venise

Jeudi 23 mai, 20 h. 30 Vendredi 24 mai, 20 h. 30

Fra Angelico Jacopo Bassano
avec projections

Prix des places : Fr. 2,50 — Etudiants Fr. 1,50
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez k veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^(- W%8S§ï3
la nuit intensivement : il détache la saleté des BP̂ Î̂RBIfl
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper if mm. m - \ÎJB

I's ^ BBssfis#^\fsCTpar excellence, vous faites votre lessive en àk̂ ^"̂ !̂ ^/!»
moitié moins de temps. j^- "—
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SERAC GRAS EXTRA
frais ou salé. Envoi par poste de colis de 5 ou lu
kilos à Fr. 2,20 le kilo. — Fritz GRAU, laiterie,
FONT (Broyé, FR) . Téléphone 037/6 31 47.

Edelweiss -Pôlish
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Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille
et lui confère un vif éclat. WO LY-Edelweiss-
Polish donne à la chaussure une blancheur
intense et uniforme. Il ne déteint pas et ad-
hère même sur des chaussures mouillées.

Pour l'entretien des chaussures blanches de
cuir mat et de tissu, le produit approprié est

Les produits
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Caisse d'Epargne du Valais

Direction a Sion, agences dans les principales
localités du canton

Capital et réserves Fr. 4.000.000,—
Bilan » 66.800.000.—

Reçoit des dépôts : en compte épargne 2 Vz %
Obligations à 3 et 5 ans 3 V2 %

et sous toutes autres termes aux conditions les plus favorables

Q LES DEPOTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILEGE LÉGAL £

SOMMELIÈRE
On cherche jeune fille
pour le service et restau-
ration. Débutante accep-
tée. — Offres à M. A.
Hâmmerli, Hôtel du Cerf,
Crans près Nyon. Tél. 022
8 67 02.

Je cherche pour le 5 juin
une

sommelière
dans petit café ouvrier.
Place stable. — S'adr. à
Mme Formica, Café des
Alliés, Pontaise, Lausan-
ne. Tél. 021 / 24 11 38.

Impr. PILLET , Martigny

blanc glacé
est à la mode

WOLY- Edelweiss -Polish
est tout particulièrement

I D u  
travail Impeccable à la m.y •

CARROSSERIE GERMANO M
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / S 15 40 g§

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige.

Dépannages jour et nuit

Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trois fois rien,

AA va quatre fois plus loin r

tsW JsH ssHP ŝsP*"Mssi' ** premier-

a ««a nouueau ié :
S *-rm MU COUPS
, ^§^$With Permanente

0WD T traitante
Ç ^S> j m i m .  -<£¦& Teintes nouvelles

W £ A. RIME G
\ —¦* Martigny-Ville

Tout ce qu'il faut pour
votre enfant, et des
prix ??? Venez voir aux
magasins

Martigny et Sion

Nous cherchons pour notre service des
magasins

vendeuses
au courant de la branche alimentation
générale. Bons salaires. Engagement
immédiat ou date à convenir.

Faire offres écrites à UNION LAITIÈ-
RE S. A., 14, rue de Lancy, Acacias -
Genève.

1 S- *¦'
¦xo  ̂ P°

Fille de maison
Jeune fille est demandée comme fille de
maison.
Vie de famille. Gages intéressants. Entrée
immédiate.

CASINO ETOILE, MARTIGNY.
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' « L'heure des enfants »
de Radio-Lausanne
au Casino Etoile

C'est demain jeudi , dès 16 h. 15, au Casino Etoile,
que sera enregistrée la charmante émission radiopho-
nique « L'Heure des enfants », laquelle passera sur les
ondes de Radio-Sottens le 1er juin.

Cette manifestation est attendue avec une fébrile im-
patience par les enfants de nos écoles. Ils en seront
d'ailleurs les principaux animateurs et se réjouissent
comme de bien entendu de se présenter sur la scène.

M. Elie Bovier, maître de sports, qui en est l'orga-
nisateur avec M. H.-P. Moreillon , professeur de chant,
nous a annoncé que le programme de cette « Heure
des enfants » ne comportait pas moins de 25 produc-
tions diverses. Elles iront des chants d'ensemble aux
sketches, des jeux aux déclamations, des saynètes aux
dialogues, etc. Un groupe de jeunes éléments de l'Har-
monie, sous la direction de M. le professeur Novi, et
Mme Moreillon , pianiste, assureront la partie musicale
de la séance.

La manifestation, tant artistique que littéraire et
fantaisiste, comme on le voit, bénéficiera également
de la collaboration du corps enseignant de Martigny.
Notre inspecteur scolaire sera même interviewé !

Quant à Radio-Lausanne, il déléguera Oncle Fran-
cis que tous les auditeurs — les jeunes surtout — con-
naissent bien et M. Robert Ecoffey, chef de l'émission.

Nous savons gré à Radio-Lausanne d'avoir choisi
Martigny pour l'enregistrement d'une de ses plus sym-
Eathiques émissions. Nous ne doutons pas que le pu-

lic de Martigny viendra nombreux demain au Casino
Etoile pour encourager et fêter ses jeunes acteurs.

Dt.
Au Martigny-Natation

Notre jeune société locale, fondée en mai 1956,
a tenu ses assises annuelles vendredi 17 mai, à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard. Après lecture du protocole de
l'assemblée de fondation , le présiden t, M..Êaul Leryen,
fait part de sa joie de voir une aussi nombreuse assis-
tance, soit près de 50 membres.

Dans son rapport sur la séance écoulée, il fait res-
sortir l'intense activité du club pour sa première année
d'existence soit : l'organisation de l'entraînement de
l'équipe suisse de plongeons, les championnats valai-
sans de natation , la Coupe de Martigny et les Cham-
pionnats suisses de plongeons. Malgré le temps peu
propice dont ont été gratifiées ces diverses manifes-
tations , le club put se déclarer satisfait des résultats
obtenus tant au point de vue financier qu'au point
de vue propagande. Pour terminer, M. Paul Leryen
remercie tous les membres de leur dévouement avec
mention spéciale à M. Pierre Crettex, président de
la Commission de la piscine, ainsi qu'à Mme et M. Elie
Bovier, directeur.

En ce qui concerne les questions techniques, il
relève les bons résultats obtenus par nos jeunes na-
geurs aux Championnats valaisans, ainsi que la belle
huitième place de Bernard Fassnacht au Championnat
suisse de plongeons et son titre de champion valai-
san de plongeons seniors. Il fait part de la démission
de Mlle Stalder, secrétaire, pour raisons profession-
nelles.

M. Métrailler , caissier, présente son rapport et re-
lève le bon état de la caisse et cela malgré aucun
subside. M. Willy Stalder, vérificateur des comptes,
fait part de l'excellente tenue des livres et l'assemblée
donne décharge à son dévoué caissier.

Au renouvellement du comité et sur proposition de
ce dernier, le nombre des membres est porté de 5
à 9, ceci dans le but d'adjoindre au comité adminis-
tratif une commission technique de 5 membres for-
mée par les nageurs ayant suivi les récents cours fé-
déraux de moniteurs.

La nouvelle équipe pour l'année 1957 se présente
comme suit : président , Paul Leryen ; caissier, Mario
Métrailler ; secrétaire, Mme Jakob Kunz ; membre,
Gaston Baudat.

Commission technique : président, Jean Collaud ;
membres, Mlle Claudine Darbellay, MM. Roger Krie-
<*er, René Darbellay, François Hertel, tous ayant suivi
les cours fédéraux.

Dans les divers, le choix d'un treaning uniforme
pour les membres est décidé. L'assemblée laisse le soin
au comité d'élaborer les statuts sur la base des in-
dications données par la Fédération suisse de nata-
tion à laquelle le club est affilié. Elle décide en outre
que ces cours seront donnés gratuitement à l'avenir
à toute la population. Des communiqués ultérieurs
concernant les dits cours paraîtront prochainement
dans les journaux locaux et les heures pour les dif-
férentes catégorie, soit dames, messieurs et enfants
seront affichés à la piscine. Ces cours seron tdonnés par
nos moniteurs et monitrices selon les dernières métho-
des d'enseignement rationnel de la natation.

A 23 heures, malgré l'ordre du jour chargé, le pré-
sident clôt cette vivante assemblée qui a fait res-
sortir l'excellente santé morale du Martigny-Natation.

Tir en campagne
Le tir en campagne aura lieu au stand de Martigny

le dimanche 26 mai , de 8 à 12 heures.
Ce tir étant gratuit , nous comptons sur une forte

participation des tireurs de Martigny et leur donnons
à tous rendez-vous à dimanche matin.
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Karl Schlageter expose
Karl Schlageter, peintre lucernois, expose à l'Hôtel

de Ville.
Il y a une semaine, c'était le vernissage et la décou-

verte d'une œuvre et d'une personnalité exceptionnelles.
Depuis, et à chaque visite, la joie a été renouvelée.

On est attiré par ces toiles où l'artiste ne se livre pas
du premier coup. Elles révèlent des surprises à ceux
qui leur accordent une heure.

Une des toiles exposées à l'Hôtel de Ville

Avec Schlageter, la magie n'est pas dans l'appât d'une
ful guration picturale en trompe-l'œil. L'alchimie colorée
incante ses principes dans des vases où il est loisible
de saisir et de suivre la matière évolutive.

La tempera nous vaut cette pâte mate, mais chaude
comme une terre en travail, généreuse et pourtant légè-
re, laissant transparaître à fleur de toile ses fécondes
gestations.

Chaude jusque dans ses tons les plus sourds, les plus
voilés. Le peintre joue du bleu comme le berger du
pipeau : la douceur poétique se dégage sans heurts ni
stridence.

La plastique s'allie au génie de coloriste sans que
l'un n'appuie ni que l'autre ne rompe l'harmonie.

On le voit travailler avec deux tons, dépouiller les
fonds, ramener la perspective sur un plan. Mais quel
jet , quelle hardiesse dans le mouvement, quelle sûreté
de l'effet !

Les attitudes les plus audacieuses ne semblent pas
être composées. Il nous propose l'être tel qu'il est, sai-
sit l'instant qui suspendra pour toujours un pas, arrê-
tera le geste d'un bras ou la torsion d'un buste.

Et comme il sait nous prendre par ses intérieurs I
Peut-on imaginer pénombres plus intimement accueil-
lantes, désirables, où l'abat-jour d'une lampe invisible
tamise une lumière complice ?

Paysages, femmes, carrousels, enfants, ruelles, chacun
et chacune dans sa sphère, ont trouvé en Schlageter
l'artiste sensible capable de les animer et de nous les
rendre très proches.

D innombrables expositions en Europe et aux Etats-
Unis ont consacré ce peintre. Pourtant , ses toutes der-
nières œuvres marquent encore une tendance plus abso-
lue vers des composantes quintessenciées, enrichies par
la maturité et la méditation.

Et il nous en offre la primeur. ab.

Colonie de vacances
Nous rappelons aux parents les séjours des enfants

fixés comme suit :
garçons : du 25 juin au 25 juillet ;
filles : du 30 juillet au 29 août.
Les inscriptions sont acceptées jusqu 'au 1er juin

par Mlle Digier, infirmière-visiteuse, avenue de la
Gare, tél. 6 16 54, et pour le Bourg au secrétariat
communal.

L'assemblée du Hockey-Club
Elle a eu lieu hier soir, mardi , à l'Hôtel Suisse, en

présence de MM. Pierre Crettex, conseiller, délégué
par la municipalité, et Adrien Morand, président
d'honneur du club.

Les délibérations , dirigées pour la dix-septième fois
consécutive par M. Paul Forstel , se sont déroulées dans
une atmosphère des plus sympathiques et ont mis en
relief l'excellent esprit qui anime les membres du
HC.

En attendan t de revenir plus longuement sur cette
assemblée, disons que le comité en charge fut réélu
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Concessionnaire des montres Z E N I T H
Avenue de la Gare Martigny-Ville
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On demande un

de 14 à 17 ans ou un hom- (jne œuVre grandiose
ftâSZSt S^HÏ 

fou
'
née dai

" "" "écor *f> Mille ef une Nuits
chalet, sachant traire. ¦ I Etoile

S'adresser à Guérin Zé- Dès ce soir mercredi, un grand film d'aventures...
non, Torgon s/Vionnaz. d'action... d'amour... de mystère... et d'espionnage...

__-^___ réalisé d'après le célèbre roman de Pierre Benoit et

On demande dans bon res
taurant

présenté en cinémascope et en couleurs : LA CHATE-
LAINE DU LIBAN, avec Jean-Claude Pascal , Gianna-
Maria Canale, Jean Servais et Juliette Gréco. L'amour,
l'argent, le crime, pour la conquête de la plus belle
femme du monde. ' (Interdit sous 18 ans).

Le film le plus étonnant de la saison
au Corso

Dès ce soir mercredi, le Corso présente le chef-d'œu-
vre du suspense et du mystère : A 23 PAS DU MYS-
TÈRE, un film étonnant interprété par Van Johnson et
Vera Miles et filmé entièrement à Londres, en ciné-
mascope et en couleurs. « Si vous aimez avoir froid
dans le dos, vous meurtrir les poignets sur les accou-
doirs des fauteuils et rentrer vos ongles dans les pau-
mes : courez le voir 1 » (« France-soir. ») Un écrivain
aveugle déclare la guerre à une bande de gangsters...
Lui seul, parce qu'il était aveugle, savait ce qui allait
arriver I Ses indices : le son d'une voix... un parfum...
un cri dans la nuit 1 Son arme : un magnétophone 1 Un
film qui vous coupera le souffle et qui hantera vos
nuits... Incontestablement un film à voir I

Dès ce soir mercredi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 23, un film « fort » comme vous n'en avez ja-

mais vu I Un « western » pas comme les autres : LA
PREMIÈRE BALLE TUE, avec Glenn Ford et Jeanne
Crain. L'aventure surprenante d'un homme tranquille
qui se trouve devant le terrible dilemne : tuer ou être
tué !

Dès vendredi 24, Richard Thorpe, le créateur
d'« Ivanhoe », présente l'une des plus grandes œuvres
cinématographiques tournées à ce jour : LES CHEVA-
LIERS DE LA TABLE RONDE, en flamboyantes cou-
leurs, avec Robert Taylor, Ava Gardner et Mel Ferrer.

Un fabuleux événement, d'une grandeur et d'une
beauté inimaginables, faisant revivre l'une des pages
les plus agitées de l'histoire d'Angleterre et de la che-
valerie.

in corpore, que de fort intéressantes décisions ont été
prises pour la saison 1957-58 et que des diplômes —
heureuse surprise — ont été remis aux membres
d'honneur et honoraires nommés l'année dernière ou
antérieurement.

Avant de clore la discussion, toujours courtoise, pour
ne pas dire très amicale, M. Forstel céda la parole
à MM. Crettex et Morand, lesquels eurent les plus
cordiaux messages à adresser à nos hockeyeurs mar-
tignerains.

Primes de cultures
Les propriétaires de Martigny-Ville et Bâtiaz qui ont

ensemencé de l'avoine, de l'orge fourragère et du maïs
pour le grain donnant droit à la prime de culture
(subside) doivent déclarer leurs surfaces au Syndicat
agricole jusqu'au 30 mai au plus tard. Après cette
date aucune inscription ne sera acceptée.

" Martigny, ville de réunions¦•¦ ¦ •
Après l'Union suisse des maraîchers et la Commission

suisse d'importation, Martigny recevra les délégués à
l'Office de propagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV), le 15 juin prochain.

Leur assemblée se tiendra au Restaurant Sur-le-Scex
et sera suivie d'une causerie par M. René Lalive d'Epi-
nay, expert en analyses du marché et public-relations.

CAS Martigny
Jeudi 23 courant, à 20 h. 30, chez Kluser, réunion

des clubistes qui s'intéressent à la sortie des 30-31 mai
et ler-2 juin dans la région Concordia-Jungfrau.

Présence indispensable.

Un célèbre ensemble vocal :
les Compagnons du Jourdain

Après le baryton Pierre Mollet, après les Quatre
barbus, après la Chanson du Rhône, voici un ensemble
dont on parle élogieusement.

Ces spécialistes des negro spirituals seront à l'Hôtel
de Ville dimanche soir 26 mai, à 20 h. 30. La location
est ouverte chez Fessier.

Les Jeunesses musicales sont heureuses de présenter
à leurs membres et au public ces chanteurs uniques
dans leur genre.
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Hommage à un musicien
Hier soir mardi, les autorités locales, la Lyre de

Montreux et une foule d'amis ont fêté dans l'allégresse
les quatre-vingts ans de M. Otto Held, ancien direc-
teur de musique.

Qui ne connaît Otto Held ? Il n'est pas de festi-
vals, de fêtes, de concours dans le giron du haut-lac,
en Valais ou en Suisse romande où il ne nous est ar-
rivé de rencontrer cette figure caractéristique.

Droit comme une barre de mesure, le cheveu en
brosse, la barbe en pointe, l'œil fureteur, Otto Held
défie le temps. A l'âge où d'autres songent à la re-
traite, il ssst toujours là, fidèle à sa mission, malgré
soixante-six années passées à servir la musique et les
musiciens.

Doué d'une vitalité exceptionnelle et d'une mémoire
sans défaillance, Otto Held a derrière lui une carrière
extraordinaire où il a mené doublement le jeu , ser-
vant aussi bien l'art que sa profession.

Dès l'âge de quatorze ans, on le voit directeur de
fanfares, fondateur de la Musique d'Huémoz, président
puis directeur de la Lyre de Montreux, membre de
jurys, compositeur. Il dirigea également les Harmonies
de Sion, de Monthey et de Martigny.

Partout, Otto Held a laissé le souvenir d'une nature
d'élite, énergique et courtoise. Puisse-t-il jouir long-
temps encore des joies que lui valurent son dévoue-
ment et son don total à une cause noble entre toutes.

ab.

sommelière
évent. débutante, fidèle.

Restaurant Schlossergâss-
li, rue Centrale 72, Bienne;
téléphone 032 / 2 82 64.

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 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture
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Jeudi 23 : Glenn Ford dans

La première balle tue
Dès vendredi 24 : Un film flamboyant... colossal...

Les Chevaliers de la table ronde
avec Robert Taylor et Ava Gardner.

ONDES Rû^AISSES
(Extra!» da Radio-Télévision)

„„.,J£TOLï„7.Q0,*.ïteâio-.Lausaiuie vous dit .bpnjour 1„,.,7*15,.Infpr-
mations. 7,20 Premiers propos. Concert matinal. Chacun son mé-
tier,,. Il 00 Emïssioh d ensemble. 12.00 Doux refrains. -12.15 Lé
quart d'heure du sportif. 12.35 Jack Irsa et ses cow-boys. 12.45
Informations. 12.55 Cartes d'identité, émission nouvelle. 13.10 Le
charme de la mélodie... 13.40 Quintette. 16.00 Thé dansant. 16.30
Vos refrains favoris... 17.00 Conversation avec Alexis Curvers.
17.10 Pages brillantes d'Hector Berlioz. 17.30 Violon et piano.
17.50 Nelson Riddle et son orchestre. 18.00 Le micro dans la vie.
19.05 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Succès en tète... 20.00 Désirée, feuilleton.
20.35 C'est une chance I 20.45 Echec et mat. 21.30 Présence de
C.-F. Ramuz, 22.00 Les noces, scènes chorégraphiques. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps. 23.00 Geraldo et son or-
chestre de concert. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.30 Musique romantique brillante. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi et le mémento sportif.
12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.25 Orient... 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Les sons et les couleurs vus par les savants. 17.15 Un com-
positeur français : Jean Martinon. 17.45 En un clin d'œil. 17.55
Le jazz en Angleterre. 18.10 Nouvelles perspectives en histoire
des religions. 18.25 Le pianiste Eroll Carner. 18.30 Chronique du
monde des lettres. 18.40 En valsant avec Josef Gung'I. 18.45 Le
carnet du touriste. 18.50 Micro-Partout. 19.05 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Intermède avec le Trio José Mélis.
20.00 Routes ouvertes. 20.20 Sélection du film « Carrousel ». 20.30
Donato, pour vous servir, pièce. 21.30 Petit concert romantique.
22.05 Le banc d'essai. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Jazz sélection. 233.15 Fui.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spèciai.tês du chef Son panorama unique

Cours indicatifs du 22 mai 1957
Achat Vente

France Fr. fr. 1,— 1,08
Italie Lires —,66 —.69
Belgique Fr. b. 8,35 8,55
Allemagne D. M. 100,— 103,—
Autriche Sch. Aut. 16,15 16,55
Angleterre (unité) Sterling 11,60 11,90
U.S. A. Dollars 4,28 4,29
Espagne Pesetas 8,10 8,60
Portugal Escudos 14,85 15,15
Hollande Hfl. 111,— 113,—

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

MARTIGNY - CASINO ETOILE

«

Jeudi 23 mai à 16 h. 15

HEURE DES ENFAIITS
DE RADIO-LAUSiDE
(Lire communiqué)

s Entrée : adultes 1 fr. ;
*¦ enfants 30 ct.

-v 'iCr ĵ . Une bonne soirée à s
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Le gouuernemeni Guy mollet tombe
après quinze mois de pouvoir

L Assemblée nationale française a refusé hier soir
la confiance au gouvernement Guy Mollet par 250
voix contre 213.

M. Guy Mollet s'en va après 15 mois et 19 jours de
pouvoir (record pour la IVe République).

Nombre de votants : 463 ; majorité constitutionnel-
le : 298 ; voix pour : 213 ; voix contre : 250.

En conséquence, la confiance n'est pas refusée cons-
titutionnellement au Cabinet — il y faudrait 298
voix, majorité absolue. Mais le projet de loi n 'est pas
adopté.

La séance est alors levée.
M. Guy Mollet s'est ensuite rendu au palais de

l'El ysée, où il a été reçu par le président de la
République.

Il lui a annoncé la démission de son gouvernement.

Une situation grave
Cette crise s'ouvre dans des conditions très diffi-

ciles, sinon dramatiques. La situation tout entière est
mauvaise, le Trésor à sec, les réserves de devises en
voie d'épuisement. A Alger, d'autre part , M. Lacoste,
qui personnifiait une politi que bien précise, n'est plus
qu 'un ministre chargé d'expédier les affaires couran-
tes. A New-York, enfin , M. Pineau est dans le
même cas devant les Nations Unies.

Une tornade fait trente-cinq morts
sur Kansas City

Une tornade qui s'est abattue sur la ville de Kansas,
a causé 1a mort de trente-cinq personnes. On a dénom-
bré, en outre, deux cents blessés. Tout a été ravagé
sur une bande de territoire de 130 kilomètres de long
et de 300 mètres de large.

Grave épidémie de grippe aux Philippines
Dix-neuf décès ont été signalés à Manille en trois

jours. D'autre part, plus de cent personnes sont mortes
pendant la même période à la suite de comp lications
grippales, telles que pneumonies et broncho-pneumo-
niesi Le nombre des personnes atteintes de la grippe
était samedi d'une trentaine de mille dans la capitale.

Le budget militaire US :
2.586.775.000 dollars en moins ]

La commission des finances de la Chambre des re-
Êrésentants a proposé de réduire de 2.586.775.000 dol-

irs le budget américain de la défense pour la .nouvelle
année fiscale commençant le 1er juillet. Le président
Eisenhower avait demandé pour les trois armés une
somme totale de 36.128.000.000 dollars. La commission
estime que le danger militaire menaçant le monde libre
a diminué dans un certaine mesure. Elle ajoute cepen-
dant une mise en garde contre une trop grande « sûreté
de soi-même».

I 
Liberté totale pour les navires I
français et anglais en Egypte I

L administration égyptienne des douanes a sup-
primé toutes les discriminations qui frappaient les
navires français et anglais depuis l'intervention
militaire de novembre dernier, annonce la radio
du Caire.

Ces navires, précise la radio, pourront désor-
mais accoster librement les ports égyptiens, débar-
quer les marchandises destinées à l'E gypte ou de-
vant transiter dans ce pays et se charger du trans-
port des produits que l'Egypte exporte à l'étranger.

VALAIS
Accident mortel à Lourtier

Le petit village de Lourtier a ete plongé dans la
consternation lundi par un terrible accident survenu à
l'un de ses concitoyens, M. Emile Troillet. Celui-ci
faisait tourner une scie circulaire, montée par lui-même.
lorsque la meule éclata pour une cause inconnue. M.
Troillet fut grièvement atteint à la tête par les éclats
et il succomba à ses terribles blessures malgré tous les
soins du Dr Jost, immédiatement appelé sur les lieux.

La victime de ce terrible accident était célibataire el
âgée de 44 ans.

Après le 42e Festival
des fanfares conservatrices du Centre

L'abondance de matières ne nous a pas permis de
Eublier lundi la liste des musiciens récompensés par

) président de la Fédération pour leurs nombreuses
années passées au service de la musique. La voici, avec
nos compliments aux heureux et méritants bénéficiaires
de distinctions :

Plateau pour 40 ans d'activité : Putallaz Daniel , Echo
des Diablerets, Aven ; Vaudan Maurice , La Concordia ,
Bagnes ; Favrod Jean , La Concordia , Vétroz.

Médaille pour 30 ans d'activité : Debons Maurice,
La Rose des Alpes, Savièse ; Papilloud Alfred, Echo
des Diablerets , Aven ; Coudray Pierre , La Concordia ,
Vétroz ; Papilloud Louis, La Concordia , Vétroz ; Tornay
Clovis, L'Edelweiss, Orsières ; Rausis Marcel , L'Edel-
weiss, Orsières ; Joris Clovis, L'Edelweis, Orsières ;
Maillard Cyrille, L'Edelweiss, Orsières ; Mabillard Jo-
seph, L'Union instrumentale, Leytron ; Maillard Ami,
L'Union . instrumentale, Leytron ; Produit André,
L'Union instrumentale, Leytron ; Glassey Joseph, La
Rosa-Blanche, Nendaz.

Diplôme pour 20 ans d'activité : Sauthier Paul , l'Echo
des Diablerets, Aven ; Germanier Cyrille, L'Edelweiss,
Erde ; Germanier Martial , L'Edelweiss, Erde ; Séverin
Henri, L'Edelweiss, Erde ; Fumeaux Martial , L'Edel-
weiss, Erde ; Meilland Louis, L'Union instrumentale,
Liddes ; Darbellay Adrien, L'Union instrumentale, Lid-
des ; Malbois Meinrad , L'Avenir, Fully ; Papilloud
Léon, La Concordia , Vétroz ; Roh Maxime , La Concor-
dia, Vétroz ; Gay Etienne, L'Echo du Catogne, Bover-
nier ; Sarrasin Etienne , Bovernier ; Carretti Charly,
L'Echo du Catogne, Bovernier ; Mabillard Maurice,
L'Union instrumentale, Leytron ; Bridy Lubin, L'Union
instrumentale, Leytron ; Luisier Joseph, L'Union ins-
trumentale, Leytron ; Délèze André, La Rosa-Blanche.
Nendaz.

Près d'un mètre de neige fraîche
au Grand-Saint-Bernard !

Les vents en altitude ayant tourné au nord , ils ont
formé dimanche une situation de barrage et provoqué
dans nos régions des précipitations très abondantes ,
surtout dans les Alpes valaisannes.

Les quantités d'eau recueillies à Zermatt , par exem-
ple, se sont montées à 49 mm. et à Simplon-Village
à 54 mm.

Au col du Simp lon , il est tombé 60 cm. de neige
fraîche. Lundi matin , on en mesurait un mètre au
Grand-Saint-Bernard et 17 cm. à Zermatt.

Les deux cols sont fermés à la circulation.
O S» S>

La manifestation officielle de l'ouverture du col
du Grand-Saint-Bernard, prévue pour le jeudi 23 mai,
a été remise à une date uluérieure. Probablement dans
la première quinzaine de juin.

L'agitation dans la vallée du Pô
augmente

Le mouvement de grève des ouvriers agricoles de la
vallée du Pô s'est encore étendu et affecte maintenant
plus de 200.000 ouvriers. On craint que le conflit ne
gagne les régions de la vallée à l'ouest et au nord de
Pavie, où sont situées notamment de grandes rizières.

10% D'AUGMENTATION
La principale revendication des syndicats est une aug-

mentation de 10 % du salaire minimum vital.
D'autre part , une certaine agitation se manifeste éga-

lement dans le secteur de l'industrie. Les ouvriers des
établissements sidérurgiques feront grève aujourd'hui
pour obtenir la semaine de 40 heures. Une grève tour-
nante de 800.000 ouvriers du bâtiment est également en
cours, tandis que dans la région industrielle de Trévise
se produisent des grèves sporadiques.

DES INCIDENTS A PORTO TOLLE
L'inquiétude augmente parmi les agriculteurs de la

région d'Adria , où le 30 % de la production des bettera-
ves sucrières semble définitivement perdu.

Le vignoble dans cette même région a également
beaucoup souffert , car il n'a fait l'objet d'aucun traite-
ment après les gelées blanches de la fin du mois d'avril.

La police a arrêté hier une trentaine d'« agitateurs »
surpri s, paraît-il , alors qu'ils incitaient des groupes de
grévistes à mettre le feu à des installations agricoles et
à des granges.

De bourgs en villages
Vouvry Saxon

UN BEL ANNIVERSAIRE. — Dimanche dernier,
Mme Jean Bohgni a fêté son 90e anniversaire, entourée
de son époux, enfants, petits-enfants et petits-fils.

Malgré son grand âge, Mme Bohgni vaque encore
aux soins du ménage. Que Dieu lui accorde une bonne
santé et des jours paisibles pour le bonheur des siens !

C. P.

UN QUADRUPLE BAPTÊME. — L'église parois-
siale de Saxon sera prochainement dotée de quatre nou-
velles cloches, dont le bourdon à lui seul pèsera 1100
kilos.

Elles sont dédiées respectivement, l'une à Notre-
Dame de la Paix, au Sacré-Cœur, à Marc-Denise et
Marie-Catherine. Elles n'attendent plus que leur bap-
tême solennel par Mgr Adam, évêque du diocèse, qui
aura lieu le 2 juin dans la soirée. Tous les paroissiens
attendent avec impatience cet événement.

Martigny-Croix
JAMBE CASSÉE. — Alors qu'il travaillait en forêt ,

hier, M. Adrien Saudan, de La Fontaine, a été vic-
time d'un accident au cours duquel il s'est fracturé
une jambe.

Le blessé a été évacué en jeep le plus rapidement
possible sur l'hôpital de Martigny.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

HAUT-VALAIS

Evionnaz

Brigue. — La place de camping située dans le jar-
din Stokalper est à nouveau ouverte. M. Gischig a été
nommé gardien.

Ulrichen. — Nous apprenons que d'importants tra-
vaux pour la construction d'hangars pour avions vont
commencer prochainement.

Zermatt. — Dimanche passé on signala de Zermatt
40 centimètres de neige. On a mesuré 60 au Simplon.

Viège. — Le concert d'opéra de samedi eut un franc
succès. Le choeur et l'orchestre ont enchanté le nom-
breux public et c'est avec un plaisir tout spécial qu'on
applaudit les présentations de notre compatriote Pierre
Lagger, qui chante actuellement au théâtre de la ville
de Zurich.

Grave accident à Naters
Un grave accident s'est produit dans la nuit de mar-

di. Une moto heurta un cycliste près du café de la
Gare à Naters. Ce dernier, un jeune saisonnier italien,
fut conduit dans un état très inquiétant à l'Hôpital
régional de Brigue. Le motocycliste a été également
hospitalisé avec des blessure moins graves cependant.
Le vélo a été réduit en pièces.

Il y a de cela trente ans

Il y a eu trente ans, hier 21 mai , qu 'atterrissait à Paris un aviateur américain dc vingt-cinq ans, Charles A. Lindbergh , après
avoir survolé pour la première fois l'océan Atlantique. Son avion , un monomoteur du nom dc « Sp irit  of St. Louis », avait mis
33 heures pour couvrir les 6000 km. de New-York à Paris. Notre pholo de gauche montre le jeune aviateur lors de sa réception

triomphale à Paris ; celle de droite est une photo récente du colonel Charles A. Lindberg h.

TIR-CHALLENGE. - Par un temps maussade notre
tir a été bien fréquenté . Voici le palmarès :

Cible Challenge : 1. Aiglon , Vernayaz, 412 pts (rem-
porte le magnifique challenge) ; 2. Sous-officiers , Sion,
412 ; 3. Val-d'llliez, 406 ; 4. Noble Jeu de Cible, Saint-
Maurice, 395 ; 5. Evionnaz, 329.

Cible Guillaume Tell : 1. Borel Edouard , Sion, 459 ;
2. Schuttel Jean, Sion, 456 ; 3. Planche Ernest, Sion,
447 ; 4. Vuilloud Louis, Saint-Mau/ice, 444 ; 5. Délez
Charles , Vernayaz, 437 ; 6. Revaz Raymond , Vernayaz ,
420 ; 7. Es-Borra t Edmond, Val-d'llliez, 414 ; 8. Pieri
Pierre, Val-d'llliez, 410 ; 9. Vuilloud René, Saint-Mau-
rice, 406 ; 10. Uldry Louis, Vernayaz, 402, etc.

Meilleurs résultats individuels au Challenge : 1. Po-
chon Roland , Collonges, 92 ; 2. Revaz Raymond , Ver-
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GEIYS DE NCTRE TERRE
Dans notre canton , une partie non négligeable de

la population vit du travail de la terre : agriculteurs,
arboriculteurs, maraîchers, vignerons.

Et ce n 'est pas sans un sentiment de respect que
l'on songe à ceux qui, bon an , mal an , à travers mille
difficultés et désillusions, avec un cran , un courage,
une constance à l'ouvrage dignes d'éloges, sont jour
après jour à la tâch e et persévèrent mal gré tout.

Auguste Damay, de Martigny-Bourg, qui est entré
jeudi dernier dans sa quatre-vingt-dixième année, est
de ceux-là.

Le plus vieux certainement parmi les vignerons
valaisans encore journellement à la tâche : un grand
corps penché en avant , une figure basanée, tout en
plis fortement marqués avec, dessus, une barbe hir-
sute ; une figure typiquement bordillonne où l'on voit
deux yeux qui semblent vous déshabiller tan t le re-
gard est perçant, aussi vif que le verbe est tranchant,
avec à la bouche un éternel cigare éteint.

Nous l'avons rencontré là-haut, dans ces vignes qui
toutes sont bâties de la même manière, en étages, à
un endroit où la pente est abrupte. Des vignes qui
s'appuient contre le rocher, retenues par des murs
sans ciment , formant ensemble d'amusants dessins,
au-dessus de la Dranse grise, boueuse.

Ce pince-sans-rire, cet esprit caustique, a sa langue
bien à lui.

En guise de salutations, nous l' entendons dire :
— J'ai une monstre rogne !
— Ah ! Contre qui ?
— Contre l'abruti qui a inventé ce sacré outil 1
En effet , il s'occupait à désherber une vigne.
— Cinq générations que j 'ai vu circuler sur cette

terre 1.
» Que voulez-vous, c'est ma raison de vivre. J'ai

commencé à y travailler dès l'âge de dix ans , avec
mon père. En ce temps-là . il fallait s'aider jeune et
les parents ne nous envoyaient pas au jeu de « foote-
balle ». Cela fait que depuis bientôt quatre-vingts ans
je travaille la vigne.

» Oh ! on a bien vécu et , de mon temps, on savait
aussi s'amuser et faire la noce. Mais, aujourd 'hui , pour
la noce, les nerfs ne tiennent plus le coup. Alors,
chaque jour , je me remets au travail.

» Des rhumatismes ? Connais pas. Je suis simple-
ment un peu courbaturé à la fin de la journée. Cela
provient d'être penché sur la terre. Les pieds et
les jambes , parfois, me font mal , mais comme" je me
rends au travail à vélo, ce n'est pas trop pénible.
D'ailleurs il vaut mieux avoir quel ques cors aux pieds
que pas de pieds au corps. La difficulté réside sim-
plement à monter et descendre de machine car les
jambes sont un peu raides , mais quand je roule, c'est
de la rigolade.

» Je reste à la vigne jusqu 'à six heures du soir, car
enfin , il faut montrer l' exemple aux jeunes nés sur
cette terre et qui , un à un , l'abandonnent pour ne
penser qu 'à leur plaisir et à une vie plus facile.

» Et puis , pourquoi rester à la maison ? Lorsque,
pour se passer le temps, on se met à compter son
argent , au bout de trois jours on ne sait plus que
faire et on s'ennuie. »

Un moral tel que celui-là est digne d'éloges, n'est-il
pas vrai ?

Et n 'a-t-on pas vu souvent Auguste Damay, vieux
musicien, jouer encore du piston au Café Deléglise,
stamm de La Foudroyante I

Un phénomène.
Et farceur avec ça !
Son fils Joseph , qu 'il vient d'avoir là douleur de

perdre, nous racontait cette amusante anecdote :
Revenant de la Pointe avec un camarade, il s'arrêta

un jour dans un restaurant proche de la gare, but un
verre et, puisqu'on était à l'heure de midi , deman-
da la carte.

Au menu , il y avait des filets de sole.
— Des filets de soles, dit-il, c'est trop dur ; ser-

vez-moi des filets de peuplier...
En 1938, le gel avait fait d'énormes dégâts. En re-

venant de la vigne, il rencontre Jules Farquet qui
lui demande :

— Alors, il y a beaucoup de mal ?
— Faut pas se plaindre, les échalas n'ont pas gelé !

O O O

Auguste Damay, c'est tout cela.
A l'occasion de son entrée dans sa quatre-vingt-

dixième année, félicitons-le chaudement.
Et souhaitons à cet admirable vieillard de jo uir

longtemps encore de sa belle .santé, de sa vigueur
d'esprit , du bel optimisme qui l'anime.

Bel exemple, en vérité, cet homme bien souvent
malmené par la vie, qui a toujours su garder le
sourire... Emmanuel Berreau.

Fully
SOUS LE SIGNE DE 4 F. — Née en 1936, la SFG

« Amis-Gyms » de Fully a bravement passé le cap de
sa majorité par une vitalité toute spéciale. Elle a, par
la mise sur pied en 1956 de la Gym-Hommes et de la
Gym-Dames, complété son cercle familial.

En corollaire de la fête régionale du 2 juin qui aura
lieu au Petit-Pont, ceux qui se rendront à Fully pour-
ront admirer une production de pupilles et pupillettes
au nombre de 80 environ.

Le cortège groupera près de deux cents gymnastes et
le concours d'une fanfare locale est assuré. La mati-
née est réservée à un tournoi de voley-ball. L'après-
midi verra se dérouler les concours de sections, les
individuels, une production de pupilles et pupillettes
et, apothéose de la journée, les exercices d'ensemble
des 8 sections présentes, Leuk-Susten participant com-
me société invitée.

1 Ce sont les vignes des Marques , propriété dc M. Marc
Morand. M. Charles Morand, pharmacien , grand-père du prési-
dent de la Ville , les avait héritées de sa belle-mère, Mme Dela-
quis. Ce fut ensuite M. Jules Morand , père de M. Marc Morand ,
qui en fut le propriétaire. (Réd.)

n<ayaz, 90 ; 3. Rappaz André , Evionnaz , 88 ; 4. Borel
Edmond, Sion , 87 ; 5. Planche Ernest , Sion, 86 ; 6.
Bonvin André, Sion , 85 ; 7. Surchat Joseph, Sion , 85 :
8. Muller Gaston , Vernayaz , 85 ; 9. Es-Borra t Edmond.
Val-d'llliez, 84 ; Morisod Georges, Vernayaz, 84.

Verbier
COURS TACTIQUE DE LA BRIGADE DE MON-

TAGNE 10. — Les commandants du Rgt. Inf. mont. 5
renforcé et Rgt. obusiers ld. 26 avec leurs comman-
dants de bataillon et compagnies participeront au cours
tactique de la Br. Mont. 10 du 3 au 8 juin prochain, à
Verbier. Ce cours est placé sous la direction du nou-
veau Cdt de la brigade 10, le brigadier Daniel.

Isérables
AVEC NOS TIREURS. — Pour l'étranger qui sé-

journe ou s'établit dans notre canton , l'une des choses
les plus frappantes est la diversité et le nombre des
sociétés qui se côtoient dans nos cités et dans nos vil-
lages. Tout est prétexte à comité : politique, tourisme,
musique, chant. Cet état de choses crée une dispersion
des efforts regrettable et amoindrit les résultats mal-
gré l'émulation qu 'il crée. Nous constatons heureuse-
ment depuis quelques années un esprit d'évolution ,
cherchant le groupement des efforts dans un même
idéal. Un hommage spécial doit être rendu à cet égard
à nos tireurs, dignes émules du légendaire archer dt
Burglen.

Jusqu 'en 1955, deux sociétés de tir, la Montagnarde
et la Mongonia , marchaient de pair. L'initiative di
quelques hommes aboutit rapidement à la fusion. D<
l'union naquit un projet promptement admis : la cons
truction d'un nouveau stand.

Promptement admis, le projet fut aussi promptemen '
mis à exécution. Sur des plans préparés par MM. Sergi
Michelet et Henri Huber , le travail avança rapide
ment. La nouvelle société, les « Armes Réunies » ne re
cula pas devant la dépense. Trente mille francs fureni
consacrés, chiffres ronds , .au nouveau stand. Désireu
de faire œuvre durable , le comité demanda l' installa
tion de cibles mobiles , avec téléphone, ce que la Maisot
Electroval S.A. exécuta avec sa conscience profession
nelle ordinaire.

A peine construit , le stand permit déjà d'accomp li -
de façon décente les tirs obli gatoires 1956. Les tirs d-
1957, mal gré le changement de formule intervenu, pro
curèrent de belles émotions et plusieurs tireurs fireu
preuve de beaucoup de calme et d'adresse. Ne disoi;
pas que chacun se sent matcheur dans l'âme. Ce sera i
aller trop loin...

Pour clore la saison, les « Armes Réunies » organise
ront dimanche prochain le tir en campagne. A ces jou
tes, prendront part les meilleurs guidons de la région
Riddes, Charrat, Saxon , Leytron, Saillon. De belles em
poignades en perspective I

Les « Armes Réunies » vous attendent nombreux
D'ores et déjà , elles vous disent : bienvenue à Isérable
et bonne chance 1 G. Mar.




