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QUESTIONS ECONOMIQUES

El d aaorti s'entra»
L'Union valaisanne des arts et métiers est

un ménage fort  modeste. Son secrétaire reçoit
en une année , pour défendre les intérêts de
cette classe moyenne valaisanne dont on dit
qu'elle est un des piliers de la nation, un traite-
ment ascendant à peine à la moitié du salaire
mensuel d'un ouvrier de chantier.

C'est ce que l'on a pu apprendre en assis-
tant aux assises annuelles de cette organisa-
tion au sujet desquelles un chroniqueur rap-
porte dans ce même numéro.

Ce petit détail administratif qui relève du
ménage interne de l 'institution mériterait à
peine d'être relevé s'il ne devait pas précisé-
ment exp liquer clans une certaine mesure
pourquoi la lutte  que mène la classe moyenne
pour garder sa place au soleil apparaît sou-
vent vaine et sans beaucoup d'effet .

Les artisans et petits commerçants sentent
le besoin de se serrer les coudes face aux en-
treprises tentaculaires qui sont pour eux de
véritables menaces de mort, mais il semble
que jusqu 'ici on s'est un peu trop borné à le
constater sans prendre toutes les mesures qui
s'imposent pour rendre le combat efficace.

Il y a beaucoup à faire dans le domaine de
l'orientation du public, de ces fameuses « pu-
blics relations » qui sont aujourd'hui à l'or-
dre du jour. Comme aussi dans celui des
contacts entre gens appartenant à cette même
classe à qui il faudrait faire ressortir à lon-
gueur de journée les liens qui les unissent.

Il faudrait notamment que tous ces petits
indépendants aient leur attention sans cesse
attirée sur les répercussions de certaines de
leurs attitudes souvent un peu mesquines et
égoïstes où le petit sou qu'il gagnent aujour-
d'hui leur fait oublier l'indépendance qu'ils
vont perdre demain, faute de s'être mon-
tré, en temps opportun, solidaires dans toute
l'acception du terme.

On est un peu trop porté dans ces milieux ,
comme dans d'autre d'ailleurs car ce n'est
pas une spécialité qui leur est propre, à tour-
ner ses regards vers l'Etat , à s'en prendre à
urie législation insuffisamment protectrice, à
accuser lés autorités de maux qui ne sont que
la contre-partie de la liberté dont chacun veut
le maximum pour lui-même et le minimum
pour les autres.

Certes , il y a dans nos lois des anomalies
qui font crier à l'injustice, comme par exem-
ple ces dispositions qui permettent à de gros-
ses coopératives de s'en tirer avec des impôts
dérisoires alors qu eles petits commerçants
doivent accomplir par le plein leur devoir
fiscal.

Et si sur ce point , dans les milieux des arts
et métiers, on proteste avec véhémence, on a
en définitive parfaitement raison.

¦Mais les difficultés des classes moyennes
ne s'expliquent pas toutes par cet aspect du
problème qui malgré tout reste secondaire.
. Ce qui est essentiel et primordial , c'est le

fait que, que nous le voulions ou non, l'éco-
nomie devient de plus en plus concentration-
naire. Le progrès ayant raccourci sensible-
ment les distances, les formes de publicité
ayant évolué considérablement au point de
permettre à celle des très grandes maisons de
pénétrer partout avec aisance , les petites en-
treprises qui veulent encore travail ler à
l'échelle d'autrefois «ont carrément dépassées
par les événements.

Le seul secours qu'il leur reste est de s'unir,
et cela non seulement dans le. cadre d'associa-
tions où l'on agite les problèmes sans arriver
à les résoudre, mais encore et surtout sur le
plan pratique par des mesures d'entraide con-
crètes telles qu'achats en commun , réglemen-
tation des prix ct des qualités, etc.

¦ 
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Mais il faut pour cela une certaine aptitude
à voir plus loin que son comptoir, que ses li-
vres de comptes et que sa petite affaire évo-
luant entre trois murs et une vitrine.

Il est indispensable d'avoir des vues d'en-
semble et si l'on n'a pas cle temps à consa-
crer à cet exercice, il faut au moins donner
aux organisations qui ont été créées précisé-
ment pour cela les moyens de se développer et
d'accomp lir leur mission avec un minimum
d'aisance.

Ces réflexions nous vinrent à l'esprit di-
manche dernier lorsque nous dûmes établir
un parallèle entre les exigences des délégués
à l'égard de leur comité dont ils attendent un
travail intensif et cohérent et les montants
dérisoires mis par eux à sa disposition pour
réaliser ces vœux.

Dans une organisation professionnelle ou
interprofessionnelle, l'argent est en définiti-
ve le nerf de l'action car même en faisant la
part belle à l'esprit de dévouement dont ne
doivent jamais mancpier ceux qui s'occupent
des intérêts d'autrui , il faut toujours songer
que l'ère des efforts plus ou moins gratuits
est révolue.

L'Etat n'a le devoir dc s'intéresser aux
branches économiques menacées dans leur
existence que si celles-ci ont pris toutes les
mesures d'entraide qu'on peut raisonnable-
ment exiger d'elles.

Ce sont les termes mêmes de notre Consti-
tution fédérale dans les articles traitant cle
l'intervention de l'autorité dans le domaine
économique.

Qu'à l'échelon le plus bas on en prenne
conscience et il y aura certainement encore
des possibilités de parer à la disparition des
classes moyennes dont le maintien a une im-
portance cap itale si nous ne voulons pas as-
sister à un grand désé quilibre social dans no-
tre P ays - Edouard Morand.
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les musiciens do Bas-Mets à C§!1©IîêCS
C'est dans le coquet village de Collonges que s'est

déroulé, samedi et dimanche, premiers jours de juin ,
le vingt-septième festival de la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais.

Village où semble flotter encore, comme un voile
léger et doux , un parfum attardé de romantisme.

Niché au penchant du mont, parmi les vignes, bercé
par le murmure des châtaigniers séculaires qui éploient
leur mante paisible et attentionnée sous la garde bas-
tionnée des Dents-de-Morcles et face à la Cime-de-
l'Est qui pointe sa flèche vers le ciel , Collonges n'a
eu qu'à être naturel pour être accueillant.

Avec un rayon cle soleil par-dessus le tout , la fête
était réussie.

Elle l'a été pleinement, grâce à la participation de
vingt sociétés aussi , à une organisation qui ne laissa
rien au hasard , à une population enthousiaste et vi-
brante , fière et heureuse d'accueillir tant cle musiciens
qui allaient réveiller les échos d'Arbignon de leurs
cuivres triomphants. '

o o o

La fête débuta samedi avec un concert donné par
l'Echo du Trient de Vernayaz, les Enfants des Deux-
Républiques de Saint-Gingolph et , bouquet final dans
cette nuit enfin redevenue clémente, par la Lyre de
Montreux , musique invitée , qui emballa un public déjà
bien en train.

Dimanche matin , première sur les lieux , la Villa-
geoise de Dorénaz participa à l'office divin célébré
dans le verger et dont M. le révérend chanoine Revaz,
de la royale Abbaye, avec l'éloquence qui lui est cou-
tumière , sut magnifier et allier dans son sermon les
vertus cle la musique et les principes de la foi.

Puis , sous un soleil qui rachetait brusquement son
retard au rendez-vous de mai, et après la dégustation
du vin d'honneur offert par la Munici palité collon-
gienne, eut lieu le cortège empruntant rues et ruelles
et ondoyant au gré des rep lis de terrain.

Les productions commencèrent aussitôt , entrecou-
pées par le discours de bienvenue du président de
la commune, M. Armand Chambovey, de l'allocution
du président du Gouvernement cantonal , M. Marcel
Gross, et suivies de la remise des distinctions canto-
nales et fédérales aux vétérans par M. Marcel Filliez,
membre cle l'Association cantonale de musique.

Que dire du concert , sinon qu 'il fut ce que sont
(presque) tous les concerts de festivals : écoutés par
les uns , gênant les conversations particulières des au-
tres, laborieux dans une cantine surchauffée , mais,
cependant , fort goûtés par tous si on s'en réfère aux
applaudissements et aux ovations qui ponctuèrent les
exécutions (!) des sociétés.

L'Harmonie municipale de Martigny et la Lyre de
Monthey, par leurs voix plus variées et plus colorées,
apportèrent une diversion à la longue théorie des cui-
vres.

Il faut seulement regretter 1 abstention de 1 Harmo-
nie de Monthey . La « journée » des quatre grands
corps de musique du canton ne devrait pas éloigner
des festivals ces ensembles susceptibles d'apporter quel-
que chose de neuf dans l'inévitable monotonie de nos
sociétés de villages.

M. le chanoine Georges Revaz et M. Otto Held , an-
cien directeur de la Lyre de Montreux , eurent la tâche
de juger les productions et remettront leurs apprécia-
tions directement et confidentiellement à chacune des
sociétés.

o o o

Rompant avec la tradition , aucun repas en commun
n'avait été prévu ce qui , à notre avis, n'est pas un mal.
Trop longues sont ces journées où les derniers en liste
sont contraints d'observer une discipline stricte et doi-
vent refouler plus d'une fois la tentation d'apaiser la
soif qui les tenaille.

Tan t il est vrai qu 'il en est du musicien comme du
militaire endossant le gris-vert ou le pompier coiffant
son casque : l'uniforme, même s'il ne comporte qu 'une
casquette, vous a de ces façons d'assécher le gosier
qu'il serait inhumain de ne pas y porter remède...

Inmanquablement, le jeu des instrumentistes souffre
de cette longue attente et on ne peut blâmer le fan-
faron déjà « allumé » vers midi et qui brille à l'égal
d'un pavillon bien astiqué.

o o o

L'heure précédant le départ est toujours bien rem-
plie. C'est l'heure des commissaires. Les sociétés ont
pris possession d'une terrasse, d'un enclos, d'une cour,
d'un pré, et chacune y va de ses derniers pas-redoublés.

Dans un bourg de trois cent cinquante âmes, il est
bien difficile de disperser autant de fanfares. Cela nous
vaut certaines discordances et mélanges rythmiques
du plus curieux effet. Quand ce ne sont pas deux so-
ciétés qui se trouvent subitement nez à nez et , ne pou-
vant se faire des politesses , en sont réduites à stopper
là et à terminer molto vivo ce qu'ils avaient si bien
commencé...

Mais cela fait partie de la fête et ce n'est pas son
moindre charme.

o o o

Avec l'angélus et les premières lumières du soir,
Collonges ayant dit au revoir à ses hôtes et écri t une
belle page au livre du souvenir, prolongea durant quel-
ques heures encore l'euphorie de ce jour de liesse.

B. Karr.

Vétérans fédéraux (35 ans d'activité) : MM. Charles Buttet ,
L'Avenir , Collombey ; Armand Chambovey, La Collongienne ,
Collonges ; Léon Biollay, Jean Ccrchierini et Georges Jordan , La
Villageoise , Dorénaz ; Joseph Damay (à titre posthume) et Char-
les Gucx-Crosicr , Edelweiss, Martigny-Bourg ; Henri Gallay et
Camille Jonnerct, Harmonie municipale , Martigny-Ville ; Joseph
Martenet , La Lyre, Monthey ; Auguste Duchoud et Félix Valette ,
Harmonie municipale , Monthey ; Conrad Schmid et Constant
Turin , La Villageoise , Muraz ; Paul Caillet-Bois, Ecoh dc la Val-
lée, Val-d'Illiez ; Meinrad Bochatay et Victor Jacquier, Echo du
Trient , Vernayaz ; François Pot et Joseph Vuadens , La Vou-
vryenne, Vouvry.

Vétérans cantonaux (25 ans d'activité) : Jules Borgeaud et Mo-
ritz Zimmermann , L'Avenir , Collombey ; Victor Vanay, La Col-
lunibeyrirnne , Collombey ; Henri Meunier , Edelweiss, Mart igny-
Bourg ; Robert Gollut. Echo de Châtillon. Massongex ; Eugène
Ingignoli, La Lyre, Monthey ; Georges Monay et Adolph Ros-
sier, Union instrumentale, Troistorrents.

Le Giro au
Grand-Saint-Bsrnard

En grand champion, Charly Gaul
arrive nettement détaché, au col

C'est dans un paysage grandiose, que toute l'im-
posante, originale caravane et les coureurs du Giro
circulèrent dimanche, paysage contrastant singulière-
ment avec ceux de la riante Italie.

Tandis que les « géants de la route » roulaient en-
tre deux murs de neige, on voyait sur toutes les
roches, aux abords des virages, plus bas dans les
bourgs et les villages, un public nombreux, vibrant,
encourageant de la voix et du geste — ô combien —
ses favoris.

Si la course a pu se dérouler avec une parfaite régu-
larité, on le doit avant tout au service de la voi-

rie et à la gendarmerie cantonale.
Au cours de ces dernières semaines, la première

dut faire monter quatre fois la fraiseuse et la tint
dimanche prête à intervenir avec un trax au cas
où une avalanche aurait coupé la route.

La gendarmerie, sous les ordres du plt. Schmidt,
avait pris des mesures très sévères et aucune voiture
ne stationnait sur la route. Ce service d'ordre, où
les liaisons étaient assurées par radio et par esta-
fettes motocyclistes a joué parfaitement. Félicitons
nos gendarmes qui font toujours dans ce domaine
une magnifique démonstration.

L avenir industriei du waia.s
Les périodes de crise portent l'individu et les peuples

à la réflexion.
Ainsi le gel qui a attristé le paysan de chez nous:,

remet à l'ordre du jour la nécessité de pouvoir compter
sur un gain régulier.

On apprécie la régularité des revenus de l'employé
ou de l'ouvrier.

D'autre part , l'agriculteur est heureux de pouvoir

compter sur l'appoint que constitue 1 élevage du petit
bétail et sur la diversité des ressources.

De plus, nombreuses sont les familles qui disposent
heureusement aujou rd'hui d'un membre travaillant dans
le commerce, la banque, les transports, le tourisme,
l'artisanat et l'industrie. C'est ainsi qu'en 1955, 23.382
personnes travaillaient dans l'industrie et les- ' métiers.

L'activité des autres branches économiques atténuera
ainsi les méfaits des déboires agricoles.

Bien plus les parents seront incités plus que jamais à
donner une solide formation professionnelle à un ou
plusieurs membres de la famille. . . ..

M. l'abbé Crettol , dans un dernier article . de la
« Terre Valaisanne », saluait avec satisfaction les efforts
déployés en Valais par la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales pour trouver des res-
sources nouvelles.

On ne répétera jamais assez que la rationalisation
agricole et industrielle s'étend causant une régression
de la main-d'œuvre active et que chaque année le Va-
lais accuse un excédent de naissances d'environ 2000
personnes. Jusqu 'ici la mise en valeur de la plaine du
Rhône a permis d'occuper une partie de l'excédent des
naissances. La plaine du Rhône est aujourd'hui asséchée
et les occupations nouvelles ne peuvent être créées que
clans les autres activités économiques.

Or, seule l'expansion du secondaire, c'est-à-dire de
l'industrie, permettra à pis ou moins longue échéance
de créer des nouveaux postes de travail.

L'industrie provoquera , d'autre part , l'augmentation
de l'activité tertiaire (banques, assurances, transports,
services pblics et privés , professions libérales).

Nous avons le sentiment que le Valais n'a pas encore
pris conscience suffisamment de l'effort à fournir quant
au développement du secondaire.

Aussi décidons-nous avec une particulière vigueur
pour que tous les efforts nécessaires soient fournis aussi
bien par les parents , les éducateurs , le associations pro-
fessionnelles et les pouvoirs publics en vue de soutenir
le développement de l'industrie.

Nous avons besoin de la sympathie agissante de tous
le monde. Trop souvent encore cette sympathie fait
défaut au lieu de soutenir l'effort entrepris on porte
l'accen t sur les ombres sans se demander clans quelles
conditions héroï ques parfois l'effort d'industrialisation
est déployé dans le canton du Valais. H. R.

Le tourisme en 1956
Encoura gé par les résultats satisfaisants du tourisme

après la guerre, le canton du Tessin s'est décidé à
investir des sommes assez considérables dans l'industrie
hôtelière. C'est ainsi que l'année dernière, le nombre
des hôtel s et pensions a augmenté de 606 à 649, et
celui des lits de 1500, pour atteindre 16.500, dont 900
pour la seule région de Lugano. L'année dernière, 58 %
des hôtes du canton étaient des ressortissants étrangers
et 42 % des Suisses (Tessinois compris). Pour la pre-
mière le nombre des hôtes suisses a dépassé le million.
En ce qui concerne les étrangers , ce sont les Allemands
qui viennent en tête (un demi-million) suivis des An-
glais, des Hollandais , des Français et des Belges. Les
« nuitées _ concernant les Américains n 'ont pas dépassé
60.000.

1 [ L@ parapllEÈS chic et pratique
| [ depuis Fr. 7,90

y Paul DARBELLAY, Martigny
R71 Téléphone 6 11 75
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Young Boys
est (enfin) champion suisse

En battant Bellinzone par 2 à 1, Young Boys a
remporté les deux points qu'il attendait depuis trois
semaines pour pouvoir fêter son titre de champion
suisse 1956-57. Ls Bernois ont largement mérité ce
succès pour leur régularité tout au long de la saison.

Autres résultats cle dimanche :

LIGUE NATIONALE A :  Lausanne-Bâle 7-1, Lu-
gano-Winterthour 2-3, Schaffhouse-Chiasso 3-4, Urania-
Grasshoppers 0-2, Young Fellows-Servette 1-2, Zurich-
Chaux-de-Fonds 1-6.

A noter que Kauer marqua les six buts pour La
Chaux-de-Fonds. Exploit plutôt rare...

LIGUE NATIONALE B : Cantonal-Thoune 0-0, Lon-
geau-Fribourg 0-0, Lucerne-Saint-Gall 2-1, Nordstern-
Malley 6-2, Soleure-Berne 2-0, Bruhl-Bienne 2-3, Yver-
don-Granges 1-3.

Granges et Bienne sont promus en Ligue nationale A.
Ds y remplaceront Schaffhouse et un club à désigner
entre Zurich, Winterthour et Young Fellows, qui tota-
lisent le même nombre de points (14) à un match de
la fin du championnat.

Faisons-nous ici l'écho (sous toutes réserves) de bruits
selon lesquels Zurich et Young Fellow fusionneraient
si l'un des deux clubs venaient à être relégué. Dans
ce cas, une équipe de Ligue nationale B disparaîtrait
et il faudrait la remplacer. Autrement dit, les trois
finalistes de Première ligue seraient promus. Attendons,
mais comme il n'y a pas de fumée sans feu...

PREMIERE LIGUE : Sion-Payerne 3-1, Sierre-Vevey
2-7, Forward-Berthoud 1-2.

Le Giro a certainement passionné beaucoup plus les
sportifs de Sion et Sierre que les matches de liquidation
que disputaient hier les formations locales. Nous avons
même lu quelque part que la rencontre de Sierre s'est
déroulée devant 200 spectateurs. Il y en avait tout de
même plus au Parc des Sports sédunois pour applaudir
à la seizième victoire des « rouge et blanc ».

Tout le monde se réjouit certainement de prendre
un repos bien mérité : joueurs, dirigeants et supporters.
Ce qu'ils feront dès dimanche prochain, mis à part les
intéressés aux promotions.

Sion l-Payerne I, 3-1
, ' ¦ Pour, permettre au nombreux public d'assister à 1 arri-
vée du Tour d'Italie, c'est à 14 neures déjà que débute
cette partie par une chaleur torride, 1500 spectateurs,
terrain en bon état.

Disons encore qu'en match d'ouverture, les juniors
de Sion II ont battu les juniors de Fully I par 4 à 1.

Félicitons le capitaine du Payerne d'avoir remis, geste
fort apprécié, une magnifique gerbe d'œillets au leader
de Première ligue. La température est torride voir pres-
que lourde.
' Payerne joue très agréablement et quelque tirs sont
échangés de part et d autre. Bongard tire sur la latte
dés buts de Panchard, fait qui se produira très peu de
temps après dans le camp adverse. Puis Mathis , arri-
vant seul devant Panchard, tire quelque peu à gauche
des buts.

A la 31" minute, cependant, alors que les avants sé-
dunois temporisent, Pittet, des 20 mètres, ajuste un
magnifique tut, battant le gardien malgré une superbe
détente de ce dernier.

Et c'est sur ce score de 1 à 0 que se termine cette
première mi-temps.

Dès la reprise, l'on sent les joueurs fatigués, peu
habitués à une température si élevée. Pittet, à nouveau
lui, sur passe de Guhl, déborde la défense, dribble
Friedli et marque le deuxième filet pour Sion.

Payerne, ne voulant pas rester en arrière, engage et
part à fond de train et Rappin , d'une magnifique tête,
balle centrée par Guillaume, bat Panchard. Le jeu va
ensuite son petit train-train, très lent, avec quelques
dangereuses échappées de Payerne. Mais Panchard est
intraitable et effectue des parades sensationnelles, met-
tant la balle en corner des poings, alors que tout le
monde crie au but. Payerne a eu un nombre incal-
culables de chances d'égaliser. Malheureusement, aucune
finesse en arrivant devant Panchard en super-forme !
La balle arrive toujours sur le gardien I Finalement, à la
29" minute, Jenny, sur corner tiré par Massy, reçoit
une balle de Gunl et score une troisième fois pour
Sion d'un tir à bout portant.

Le dernier quart d heure est monotone à souhait et
plus rien n'est à signaler si ce ne sont les magnifiques
parades d'un Panchard dans un grand jour . Ainsi, Sion
a eaené son dernier match de championnat sans grande
difficulté. BUT.

Sierre-Vevey, 2-7
Par temps plus que chaud et orageux, en présence

de quelque 200 spectateurs à peine, match de liqui-
dation pour les deux formations à l'abri de tout souci
et qui avaient profité pour introduire de jeunes élé-
ments. Immédiatement , Vevey attaque et Studer (2e)
sur centre de Cavelty puis Luscher (12") d'un violent
shoot-surprise à 16 mètres, établissent l'écart. Les lo-
caux réagissent et Beysard d'un petit tir perfide réduit
la distance (14"). Les _ jaun e et oleu _ ,  avec un excel-
lent jeu de passes, se portent sans cesse dans le camp
de Sartorio qui se défend nonchalamment, tout comme
ses arrières. Martinelli (28") et Luscher, extrayant une
balle d'une mêlée (32e) établissent le score a la mi-
temps.

A la reprise, les locaux semblent se reprendre et
jouent mieux. Mais les avants vaudois ne gâchent aucune
occasion et Martinelli (48e) puis Studer (55») portent
la marque à 6-1 I Sierre trouve enfin une nouvelle fois
le chemin des bois de l'excellent Cerutti et Christen ,

. _

Transferts
Le HC Martigny annonce l'arrivée de Maurice Chap-

pot, jeune joueur de 19 ans formé au sein du HC Cha-
monix et qui a disputé le dernier championnat de
LN B avec le HC Servette. Chappot est originaire de
Martigny et a fait ses classes primaires à Martigny-
Bourg. C'est une excellente recrue pour le HC Mar-
tigny ; malheureusement Chappot ne pourra pas jouer
les matches du championnat suisse l'hiver prochain
par suite du délai d'attente.

Bernard Borella quitte , en revanche, Martigny pour
le HC Monthey, son ancien club, où il fonctionnera
comme joueur-entraîneur. Sous sa conduite, les « rouge
et noir » feront certainement de rapides progrès.

I Apprendre à conduire vite et bien à 1' <

> Auto-école La Forclaz <
C Prati que voiture à Fr. 12,— l'heure \
y <
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Le Giro en valais

Gaul premier au Grand-Saint-Bernard
Bobet premier à Sion !

Dépuis vendredi, il s'est passé bien des choses au
Tour d'Italie. C'est pourquoi nous tenons à les
évoquer dans l'ordre chronologique en remontant à
l'étape du 28 mai, précisément qui conduisait la ca-
ravane du Giro de Forte dei Marmi à Gênes, sur
163 km. Or cette étape comprenait deux cols si-
tués à l'altitude de 610 m. et 280 m. Cela pourrait
nous faire sourire si nous ne savions pas que le
point le plus bas de la course se trouvait à 2 m.
d'altitude I Nos deux cols constituaient donc une
difficulté nullement à dédaigner et c'est dans le se-
cond que Monti put conserver une petite avance sur
le peloton principal et terminer en solo à Gênes.
Poblet, comme de bien entendu , ne laissa pas échap-
per l'occasion de remporter au sprint la deuxième pla-
ce, à 1' 31" du vainqueur. Bobet fit une chute dou-
loureuse mais réussit à sauver son maillot grâce â
l'aide totale de ses coéquipiers Geminiani, Rolland et
Le Ber.

Samedi, la caravane avait pris la direction de Saint-
Vincent d'Aoste. Deux cents-trente bornes séparent
cette localité de Gênes, mais la route n 'est que dou-
cement vallonnée. Les coureurs n'ont cependant pas
dormi en chemin, loin de là. Les Français lancèrent
en eclaireurs tour à tour leurs meilleurs éléments el
cette tactique intelligente provoqua finalement une
sensationnelle surprise : bien que la victoire d'étape
soit revenue à l'Italien Baroni, ce fut Antonin Rol-
land qui, de la lie place, passa à la première ! Rol-
land maillot rose au départ de Saint-Vincent, Bobet
2e, Baldini 3e et Gaul 6e...

L'heure de Charly Gaul, de l'avis de tous les con-
naisseurs, devait sonner dans le Grand-Saint-Bernard.
Les Français firent probablement la même réflexion
car ils n'attendirent pas que le Luxembourgeois s'en-
volât dans la montagne avant de passer à l'offensive.

Les Français avaient si bien combiné leur affaire
qu'ils passaient à Aoste avec 40" d'avance sur le
gros peloton où se trouvait enfermé Gaul... Mais
dans sa première partie. La route n'était pas en très
Bernard — le toit du tour avec ses 2474 m. — le
grimpeur volan t appuya sèchement sur les pédales,
laissa quasiment sur place le peloton , rejoignit d'a-
bord Rolland , puis Geminiani et enfin Bobet. Louison

Le Giro a Sion
Le Tour d'Italie a passionné davantage les Va-

laisans que la loi sur les forces hydrauliques. Il
y avait beaucoup plus de monde sur la ligne d'ar-
rivée à Sion que dans toutes les salles de vote du
canton. Il faut dire que nous n'avions plus connu I
depuis de longs mois un temps aussi superbe. En
passant le Saint-Bernard, les Girini ont emporté
avec eux le soleil d'Italie. Dès 16 heures, sur plus
d'un kilomètre la route de Lausanne, de l'ouest
au carrefour de la Planta où allait se juger l'ar-
rivée, était bondée de plusieurs rangs de specta-
teurs.

Les saisonniers italiens avaient leur quartier.
Ils étaient groupés autour d'une pancarte où se
lisaient ces mots : « Italiani voglianno la vitto-
ria ».

L'ambiance monta en flèche quand le haut par-
leur, du haut du toit de l'Hôtel de la Planta,
clama l'ordre de passage au col.

C'est dans un enthousiasme indescriptible que
les 4 coureurs : Bobet, Nencini, Gaul et Gemi-
niani débouchèrent ensemble à la hauteur de la
Matze. Bobet, les dents serrées, arracha le sprint
en remontant sur la gauche au moment où Geiger
rasait la ville en hélicoptère dans un bruit infer-
nal.

Ce peloton de tête était précédé de l'arrivée en
voiture de Gino Bartali acclamé comme un vain-
queur d'étape.

Le service d'ordre n'a eu aucun flottement. Nos
agents ont étonné même les policiers italiens, spé-
cialistes du tour, par leur autorité.

Le soir, dès 21 h. 30, les artistes de la télévision
italienne donaient un spectacle de choix sur une
place de la Planta archicomble.

Ce matin les coureurs ont repris la route. Après
les avoir acclamés du Saint-Bernard au Simplon
que leur nom fasse place un instant à ceux de
cette dynamique équipe emmenée par MM. Wal-
pen, Granges, Favre et Lomazzi à qui nous de-
vons le passage chez nous du Giro.

par un violent tir croisé, ramène le score à 6 à 2. Après
quelques arrêts du pied de Sartorio, Martinelli réalise le
coup de chapeau (69°). Ultime réaction sierroise qui
n'aboutit qu 'à trois coups de coins dans la même minute
et restera la seule consola tion locale par l'avance à
8 contre 6 pour les Vaudois.

Petite partie sierroise où les juniors semblent lents.
Camporini plut par sa combattivité et Genoud II par
sa sobriété.

Le gardien Cerutti, toujours très sûr, fut le meilleur
de Vevey avec la ligne d attaque, qui mérite son rang
de meilleure du groupe romand de Première ligue.

Inter.

Sion ll-Aigle I, 3-3
C'est à 10 h. 15 dimanche matin que s'affrontèrent

ces deux équipes au Parc des Sports de Sion.
Après un quart d'heure de jeu , Sion II menait par

1 à 0, score bien vite égalisé par l'ailier-gauche ad-
verse. Puis Aigle marqua par deux fois, presque coup
sur coup. Ainsi à la mi-temps le score était de 3 à 1
pour Aigle.

En deuxième mi-temps, Sion parvint à remonter le
score par Théoduloz II , auteur de 2 buts magnifi-
ques, d'intervention rapide et précise. But.

fut à son tour irrésistiblement lâché et de Saint-
Rémy au col il perdit 1' 25" sur Gaul.

Voici d'ailleurs l'ordre des passages devant l'hos-
pice :

1. Gaul ; 2. Bobet à 1' 25" ; 3. Geminiani à 1' 55" ;
4. Nencini à 3' 25" ; 5. Fabri à 4' 45" ; 6. Wagtmans
et Baldini à 5' 15" ; 8. Boni à 5' 20" ; 9. Impanis,
Fornara à 7' 11" ; 11. Janssens à 7' 35" ; 12. De Fi-
lipp is, Moser et Poblet à 8' 30" ; 15. Pacirelli à 8' 45" ;
16. Graf fi à 9' 25" ; 17. Rolland (maillot rose), Zan-
doni, Astrua , Schellenberg, Moresi à 9' 35" ; 22.
Sabadin , Dunker, Nolten , Carlini , Barralet , Germano à
10' 15" ; 28. Monti , Mori à 11' ; 30. J. Bobet à 11'
40" ; 31. Voorting, Gismondi, Modena à 12' 05" ; 34.
Van Est, Coletto à 12' 35" ; 36. Maule à 12' 55", etc.

La descente sur Martigny ne fut pas de tout repos
dans sa dernière partie. La route n'était pas en très
bon état. Il y eut des crevaisons et des incidents mé-
caniques. Gaul en fut la principale victime puisqu 'il
brisa une roue et perdit de précieuses secondes à en
trouver une de rechange. C'est ce qui explique qu'il
fut déjà rejoint dans la descente par Bobet , Gemi-
niani et Nencini qui fit un retour sensationnel.

A Martigny, nous avons fait le pointage suivant :
Gaul, Nencini, Bobet et Geminiani passent ensemble
à 16 h. 35. Ils sont applaudis par une foule enthou-
siaste. Avec 4' 52" de retard viennent Baldini, Forna-
ra, Boni et Fabri. Les petits groupes se succèdent
avec des retards toujours plus grands. C'est ainsi
que Impanis, Wagtmans et Favero passent avec 6'
25" de retard . Roland en compte 9' 15". Il est accom-
pagné des Suisses Moresi, Schellenberg, Astrua et
Defilippis, etc. D'autres coureurs ont une demi-heure
de retard sur le quatuor de tête. Le Grand-Saint-
Bernard a fait des coupes sombres. Sur la route du
Simplon, les positions ne sont pas modifiées et c'est
Bobet , devant 10.000 spectateurs, qui remporte la
première étape de montagne, à Sion.

Saint-Vincent - Sion. — 1. Louison Bobet (F), 3 h.
39' 58", moyenne 36 km. 604 ; 2. Gastone Nencini ;
3. Charly Gaul , même temps ; 4. Raphaël Geminiani
(F), 3 h. 40' 03" ; 5. Ercole Baldini (I), 3 h. 44' 37" ;
6. Pasquale Fornara (I) ; 7. Guido Boni (I) ; 8. Nello
Fabri (I), même temps ; 9. Vito Favero (I), 3 h. 46'
49" ; 10. Raymond Impanis (B) ; 11. Wout Wagtmans
(H), même temps ; 12. Max Schellenberg (S), 3 h. 49'
58" ; 13. Alfredi Sabbadini (I) ; 14. Marcel Janssens
(B) ; 15. Lino Grassi (I) ; 16. Germano Barale (I) ; 17.
Guido Carlesi (I) ; 18. Miguel Poblet (E) ; 19. Nino
Assirelli (I) ; 20. Attilio Moresi (S) ; 21. Giancarlo As-
trua (I) ; 22. Nino Defilippis (I) ; 23. Antonin Rolland
(F) ; 24. Aldo Moser (lj ; 25. Adriano Zemboni (I),
tous dans le même temps que Schellenberg.

Au total, 90 concurrents on terminé l'étape.
Grand Prix de la montagne

l _ 1; Geminiani (F), 44 points ; 2. Gaul (L), 20 ; 3. Car-
lesi (I) et Poblet (E),.15_; 5. Bobet (F), 10 ; 6. Defilip-
pis (I), Wagtmans (H) et Grassi (I), 5.

Classement général
1. Louison Bobet F), 70 h. 49' 31" ; 2. Gastone Nen-

cini (I), à 15" ; 3. Charly Gaul (L), à 55" ; 4. Ercole
Baldini (I), à 4' 41" ; 5. Raph. Geminiani (F), à 4'
47" ; 6. Pasquale Fornara (I), à 6' 07" ; 7. Nello
Fabri (I), à 7' 03" ; 8. Raymond Impanis (B), à 8'
25" ; 9. Antonin Rolland (F), à 9' 55" ; 10. Nino De-
filippis (I), à 10' 27" ;

63. Max Schellenberg (S), 71 h. 57' 48" ; 69. Attilio
Moresi (S), 72 h. 05' 52".

Tournoi infer-collèges à Martigny
Saint-Maurice : Zuber, Jordan, Waeber, Eggel, Mi-

radoli , Duc, Meier, Genoud, Zumofen, Baumberger.
Sion : Dayer, Udry, Mathys, Renold I, Vollenweider,

Renold II.
Martigny : Meyes, Helfenberger, Farquet, Bergue-

rand M., Pillet, Derivaz, Séverin, Berguerand G., Zuf-
ferey, Bollenrùcher, Germanier.

Martigny-Saint-Maurice : 30-31. Match très équili-
bré mais manquant d'allant et de réussite. Meyes et
Farquet se révèlent les meilleurs marqueurs avec res-
pectivement 14 et 12 points. Saint-Maurice l'emporte
finalement grâce à un jeu d'équipe de bonne facture
et à l'excellente entente de ses joueurs.

Sion-Martigny : 21-34. Yves Helfenberger et Michel
Berguerand s'alignent pour ce match, bien que boitant
aussi fortement l'un que l'autre , et apportent la cohé-
sion tant attendue par les supporters du Collège Sainte-
Marie. Aussi le résultat ne se fait pas attendre, grâce
d'une part au grand travail des arrières Meyes, Ger-
manier et Bollenrùcher et d'autre part aux splendides
paniers d'Yves (18), magnifiquement servi par Michel
et Bernard. Sion fut surpris par le départ en trombe de
Martigny et ne put espérer remonter à la marque.

Saint-Maurice-Sion : 32-37. Après le thé que tous ac-
cueillirent avec satisfaction tant la chaleur inhabituelle
avait éprouvé nos jeunes basketteurs, Saint-Maurice et
Sion sont décidés à sortir le grand jeu. Le match dé-
bute sur un rythme très rapide et sous les coups
de boutoir de Vollenweid et d Udry, Saint-Maurice ac-
cuse le coup. Mais les collégiens du chanoine Berclaz,
rondement dirigés par Zuber, s'accrochent terriblement
et réussissent même à renverser le score en leur faveur.
Mi-temps : 20-18.

Dès la reprise, nous assistons à des renversements
continuels de situation. Finalement, dans un dernier
effort , Sion arrache la victoire.

Ce tournoi, que M. S. Bietry se voulait d'être une
réussite et un encouragement pour nos étudiants , voit
donc les 3 équipes terminer à égalité de points. En se
référant au goal-average, Martigny précède dans l'ordre
Saint-Maurice et Sion.

Remerciements à M. Devanthéry pour l'intérêt qu'il
a montré à la cause des jeunes en venant arbitrer ce
tournoi et à surtout M. Bietry, l'initiateur de ces spor-
tives rencontres entre collèges. Et à l'année prochaine !

R. B.

_ f f .  Les HC Tourtemagne. Nendaz , Chi ppis et Salvan
ont été admis au sein de la Ligue suisse de hocket sur
glace.

S P 0 R T - T 0 T Q
Concours du 2 juin

Tip exact : 1 2 2, 2 1 2 , 2 x x, 1 1 1

Un Vaiaisan au comité central
de la Ligue suisse de hockey sur glace

En effet, l'assemblée des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur glace, qui s'est déroulée à Baden les
1er et 2 juin, a élu au poste de caissier central de la
Ligue M. Fernand Berra, président de la sous-région
Valais. M. Berra, dont nous avons maintes fois relevé
les mérites a obtenu une brillante élection par acclama-
tions témoignant ainsi de l'estime dont il jouit dans
les milieux du hockey suisse.

Nous le félicitons chaleureusement et sommes per-
suadés qu'il saura se montrer à la hauteur de sa nou-
velle tâche. La Suisse romande récupère du même
coup le siège au Comité central perdu à Zurich il y a
trois ans. Ce n'est que justice mais nous saurons quand
même gré aux délégués suisses allemands de nous
l'avoir rendue.

L'assemblée de cette année fut menée tambour bat-
tant par M. le Dr Max Thoma, président central. Les
propositions relativement peu nombreuses du fait des
élections statutaires ont connu des sorts différents
mais les résolutions de l'assemblée furent généralement
dictées par le bon sens. C'est ainsi qu 'une proposition
des HC Blue Star, Lausanne et Herisau demandant la
signature de six ,membres de la Ligue pour chaque
proposition émise à l'assemblée des délégués a été
adoptée par 268 voix contre 13. Par contre une pro-
position du HC Bâle de porter le nombre des clubs
de LN A à dix a été rapidement enterrée après une
intervention virulente du délégué davosien.

A ce propos, nous nous permettons de signaler que
le HC Bâle émet chaque année des propositions dont
le moins qu'on puisse dire est qu 'elles ne cherchent
qu'à servir des intérêts particuliers et non la cause du
hockey suisse. Une proposition du HC Sion visant à
supprimer le délai d'attente lors du transfert de
joueurs a été également repoussée malgré l'appui des
grands clubs, tels Lausanne, Servette et Young Sprin-
ters. De nouvelles dispositions concernant la qualifica-
tion des joueurs étrangers ainsi que l'éclairage des pa-
tinoires ont été adoptées presque sans discussion par
l'assemblée. D'autre part , sur proposition du Comité
central, la participation de notre équipe nationale aux
prochains championnats du monde à Oslo a été déci-
dée.

La matinée du dimanche fut consacrée aux élections
statutaires. Tous les membres du comité sortant met-
taient leur mandat à disposition à l'exception de MM.
Jaquet et Trauffer respectivement président régional
romand et caissier central . Ceux-ci furent remplacés
par MM. Monin, de Saint-Imier, et Berra, de Cham-
péry.

Lors du renouvellement de la Commission technique
M. Trumpler, de Leysin, fut l'objet de malveillantes
attaques. Celles-ci s'étant révélées sans fondement l'as-
semblée renouvela sa confiance à l'ancienne Commis-
sion technique formée de MM. Boller, Gerst et Trump-
ler. Après ces différentes élections le président leva
la séance en donnant rendez-vous aux délégués pour
l'assemblée du cinquantenaire de la Ligue qui se dé-
roulera l'an prochain à Lausanne.

Nouvelles de partout
Bernard Gauthier a remporté pour la quatrième fois

la course cycliste Bordeaux-Paris.
o o o

Fernand Favre, du VC Excelsior de Martigny, s'est
brillamment classé 2e au Prix des Commerçants, à Ve-
vey, gagné au sprint par le Bernois Scartazzini. Raphy
Pellaud a terminé lie au Tour du canton de Fribourg
(180 km.) auquel participèrent 90 amateurs.

o o o

Carlo Clerici a remporté la course de côte Luceme-
Engelberg (58 km. 550) à la moyenne de 40 km. 500 I

Sidi ben Mâcha sur les pointes... moi à la Bergèro

Sa délicieuse crème de café



Le 2e leur du Ciii.8i.fi suisse de groupes en Délais
Samedi et hier dimanche se sont déroulées sur les

places de tir de Viège pour le Haut-Valais , de Sierre
(Centre) et Monthey (Bas), les éliminatoires comptant
pour le 2e tour du championnat suisse de groupes à
300 mètres.

En voici les résultats par région :

Stand de Monthey
1. Martigny I, 431 points (Paul Grandchamp 92,

William Bardet 89, Pierre Favre 86, Joseph Farquet 83,
Rodolphe Burger 81) ; 2. Saint-Maurice IV, 427 pts (à
relever que le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice
a présenté six groupes !) ; 3. ex aequo : Saint-Maurice
I et Bagnes II, 422 pts ; 5. Vemayaz, 421 ; 6. Salvan ,
420 ; 7. Champéry, 417 ; 8. Saint-Maurice III, 416 ; 9.
ex aequo : Monthey I et Collombey I, 408 ; 11. Mar-
tigny II , 407 ; 12. Bagnes I, 406 ; 13. Saint-Maurice
V, 405 ; 14. Monthey III , 404 ; 15. ex aequo : Val d'Il-
liez et Saint-Maurice II , 403 ; 17. Monthey II, 400 ;
18. Saint-Maurice VI, 389 ; 19. Bagnes III, 381 ; 20.
Finhaut, 373 ; 21. Collombey II , 372.

Vingt-neuf groupes étaient qualifiés pour l'élimina-
toire cle Monthey, mais huit ne se présentèrent pas ou
avec une formation incomplète (Troistorrents).

Meilleurs résultats individuels ;
Alcide Villars, Saint-Maurice, 97 points ; 2. Jean-

Noël Derivaz, Salvan, 93 ; 3. Paul Grandchamp, Marti-
gny, 92 ; 4. Alfred Yersin , Monthey (vétéran de 78

Le 20e anniversaire
des Amis-Gymnastes
de Fully
La SFG Amis-Gymnastes de Fully F
fêté hier son 20° anniversaire dans le
cadre de la fête régionale de gymnas-
tique.

Voici une photo de la section prise en
1937. Parmi ces gymnastes, neuf d'entre
eux sont restés fidèles à la section, com-
me membres actifs, pendant dix ans.
M. Denis Darbellay (premier à gauche)
est moniteur de gym depuis vingt-cinq
ans. Nos compliments.

ans I), Michel Conus, Collombey, et Henri Schnork,
Saint-Maurice, 90 ; 7. William Bardet , Martigny, Otto
Cartier, Saint-Maurice, Rémy Mariétan , Champéry et
Bertin Morisod, 89.

Stand de Sierre
1. Chippis, 427 ; 2. Praz-Jean « La Fougère », 422 ;

3. Sion, Diolly, 422 ; 4. Muraz I, 422 ; 5. Sion, « Brûle-
Fer », 421 ; 6. Sierre I, 419 ; 7. Sierre II , 417 ; 8. Vé-
troz, Malvoisie, 414.

Suivent Sion, Tous Vents, 411 ; Saint-Martin, Saint-
Léonard , 408 ; Savièse, 407 ; Sion, ASSO, 406 ; Vétroz,
405 ; Sion, Fournaise, 401, etc., etc.

Meilleurs résultats individuels :
Carrupt Marcel , Ungemacht Fernand, 92 ; Gex-Fa-

bry Antoine, Stemmler René, Sierre, 91 ; Lorenz An-
toine, Sion, Moix Camille, Praz-Jean, Zufferey Nar-
cisse, Chippis, Salamin Augustin, Muraz , Rapillard
Frédéric, Sierre ; Gemanier Charles, Vétroz , Coppey
Max, Vétroz , 89 ; Moix Emest, Sion, Gaspoz Arthur,
Praz-Jean , Mévillot Maurice, Sion, Voide Arthur, 88 ;
Zufferey Guy, Chippis, Mayer André, Saint-Martin,
Beytrisey Albert , Saint-Léonard , Guntern Gaspard ,
Sierre, Balmer Célien, Muraz, 87 ; D'Allèves Maurice,
Sion, Orlandi Louis, Sierre, André Savioz, Sion, Besson
Léon, Sion, Fellay René, Sion, Pont Raymond, Plan-
che Emest, Sion, Guex Roger, Vétroz, Beytrisey

Wnifioue succès île Si lits régionale de gymnasoqua a Fully
Lès gymnastes fuillérains ne pouvaient mieux faire ,

pour marquer le vingtième anniversaire de la fondation
de leur section que d'associer à leur jubilé les diverses
sections avoisinantes qui , pour la plupart , ont déj à
participé à la première fête de gymnastique organisée
à Fully le 13 juin 1937.

Prétextant ce vingtième anniversaire, nos « Amis-
Gyms _ ont donc invité pour la circonstance tous ceux
qui furent ou qui sont a la tète de la section et qui

ont , par leur dévouement, assuré la vie et la prospérité
de la section.

C'est ainsi que se retrouvaient au banquet et sur la
place de fête les vieilles gloires de la gymnastique
locale qui , d'un œil attendri , ou quelque peu condes-
cendant , se remémoraient les souvenirs de l'heure hé-
roïque.

A 11 h. 30, un diner servi selon les meilleures tradi-
tions de la maison, réunissait à l'Hôtel de Fully les res-
ponsables de la journée et de la section et leurs invités.
M. André Ducrey, président du comité d'organisation,
salua la présence de MM. Roussy , président des gym-
nastes valaisans, Siggen, président de la commission
technique, Adrien Bender, vice-président de la munici-
palité, les représentants de la section de Riddes, mar-
raine du drapeau de nos « Amis-Gyms ».

Après que le cortè ge, conduit par la fanfare « La
Liberté » se fut déployé dans les rues du village, se
déroula sur la place du Petit-Pont la fête proprement
dite , qui vit évoluer les sections de Loèche, Riddes,
Saxon, Martigny-Bourg, Martigny-Ville, Vernayaz et
Fully, lesquelles profitèrent de 1 occasion pour mettre
au point le travail qu 'elles présenteront à la Fête ro-
mande qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds en juillet.

Un nombreux public suivit le déroulement des di-
verses productions, avec un réel intérêt. Travail de sec-
tion et individuel , course d'estafettes , lutte et volley-
ball , il y en avait pour tous les goûts.

La fête se termina par les préliminaires généraux,
toujours si spectaculaires et la proclamation des résultats
qui, comme il se doit , fut précédée par la partie
oratoire . Elle vit successivement au micro MM. Ducrey,
Bender et Roussv.

Nou s ne voudrions pas terminer ce compte-rendu
forcément incomplet , sans remercier et féliciter tous
ceux qui se sont dépensés pour la réussite de cette ma-
gnifi que jou rnée et ici nos songeons spécialement à
M. Denis Darbellay, cheville ouvrière de la gymnas-
tique à Fully et en Valais.

Résultats techniques de la fête régionale :
Artistique : 1. Délez Charly, Martigny-Ville, 18,35 ;

2. Dondainaz Robert , Charrat , 18 ; 3. Meichtri Allvin,
Loèche, 17,80; 4. Luy Michel , Charrat , 17,70; 5.
Bruchez Jean-Pierre, Saxon , 16,30 ; 6. Meiroz Jean-
Jacques, Martigny-Ville, 15,25 ; 7. Jordan Yvan, Rid-
des, 13,25.

Athlétisme : 1. Grand Amédée, Loèche, 1100 ; 2.
Rouge Robert , Martigny-Ville, 1071 ; 3. Voeffray Ber-
nard^ Vemayaz, 1044 ; 4. Genoud André, Fully, 956 ;
5. Guex Jean-Marie, Martigny-Ville, 919 ; 6. Praz An-
dré, Riddes, 891 ; 7. Bochatay Albert, Vernayaz, 875 ;
8. Gay-Crosier Roland , Charrat, 867 ; 9. Abbet Arthur ,
Martigny-Bourg, 849 ; 10. Franc Robert , Martigny-
Ville, 840, etc.

Nationaux : 1, Luisier Emile, Fully, 29,75 ; 2. Gail-
lard Sylvain, Charra t, 28,50 ; 3. Roduit Michel , Fully,
28,25 ; 4. Mottier Roger, Saxon , 28,25 ; 5. Bender
Edmond , Fully, 28 ; 6. Zen-Ruffinen Hans, Loèche,
27,50 ; 7. Cotture Edmond, Fullv, 27 ; 8. Bruchez Flo-
ride, Fully, 25,50 ; 9. Grand Bruno, Loèche, 25,50 ;
10. Pellaud Henri, Martigny-Bourg, 25,25, etc.

Tournoi de volley-ball
Charrat Martigny-Bourg, 15-̂ -7, 15-8 ; Fully I-Loèche,

15-2, 15-2 ; Fully II-Martigny, 15-12, 15-12 ; Vernayaz-
Riddes, 15-8, 15-2.

Demi-finale : Charrat-Fully I, 15-3, 15-4 ; Vernayaz-
Fully II, 15-1, 15-3.

Finale : Charrat-Vernayaz, 15-2, 15-3.
Concours de sections : 1. Martigny-Bourg 141,70 ; 2,

Fully, 141;56 ; 3. Charrat , 141,25 ; 4. Vernayaz , 140,75 ;
5. Loèche-Souste, 140,35 ; 6. Martigny-Ville, 139,72 ;
7. Saxon , 138,50.

Estafettes : 1. Vernayaz ; 2. Fully ; 3. Loèche ; 4.
Martigny-Bourg ; 5. Charrat ; 6. Martigny-Ville ; 7.
Riddes.

VOTRE™

Pour
Ulttf
Magnifique manteau de pluie,
en AQUAPERL STOFFELS ,
entièrement doublé même tissu,
coupe moderne, imprégnation
garantie , solidité incomparable,
coloris nouveaux.

Un manteau de choix avec ga-
rantie Stoffels.

Enfants
P.-iïl. Gipoiid, confection Un loide c™pIets dès
M f Z5I|—
l ï îUrUyilv Magasin BAGUTTI Martigny

MARTIGNY
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Pour la promotion en lre ligue, Central Fribourg a
battu Union Lausanne (champion du groupe Vaud-
Valais) par 4 à 0. Ce résultat surprend surtout par
sa netteté.

iff Le Valaisa n Antoine Locher a causé une grosse
surprise à Istanbul en battant le Japonais Yosida, en
4' 25", lors de la première journée des championnats
du monde de lutte libre. Locher a perdu ensuite contre
l' Allemand Neff.

AUTO-ECOLE ™tures
Cars

_t _ FHW53E Camions

Sion , tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

Martigny, 28 juin-7 juillet *957 |:|4

Edouard, Saint-Léonard, Debons Vital, Savièse, Bur-
choud Jean-Claude, 86 ; Perraudin Raymond, Sion , Pu-
ques, Sion, Pfammatter Léonard, Sion , Mounir Henri
Mollens, Vuignier Vital , Gaspoz Henri, Veyras, Zuffe-
rey Isaïe, Chippis , Zuchuat Othmar, Savièse, Héritier
Marcel , Savièse, Raissy André, 85 ; Siggen Alphonse,
Chalais, Pont André, Sion , Moix Alain , Gaspoz Da-
mien, Coudray Luc, Vétroz, Collombin Jules, Saxon, 84.
gin Paul , Sion, Walliquer Ferdinand , Sion , Borel Jac-

Championnat suisse de groupes
au pâstoGet

Sept groupes étaient encore qualifiés en Valais pour
le deuxième tour éliminatoire, qui a donné les résultats
suivants :

1. Bagnes, 460 points (Maret Maurice 97, Vuilloud
René 93, Perraudin Willy 91, Maret Emile 90, Machoud
Emile 88) ;

2. Viège, 450 (Heinzmann Louis 93, Heinzmann Jo-
seph 91, Heinzmann Albert 90, Jélke et . Anderhub 88) ;

3. Sion La Cible, 450 (Staudenmann Werner 92,
Christinat Paul 91, Bessard Henri , Besson Léon et Sa-
vioz André 89).

Ces trois groupes sont certainement qualifiés pour
disputer les tirs proincipaux. Il nous manûue encore
les résultats de Glis mais il ne semble pas qu ils doivent
influencer ce classement. Suivent dans l'ordre :

Martigny, 439 (Farquet Joseph 94, Donnet Fernand
89, Favre Pierre 88, ' Barde t William 86 et Chappot
Marc 82) ;

Sion II, 434 (Cardis François vét. 90, Perraudin Ray
mond 89, Cardis Roger et Gex-Fabry Antoine 86, Gil
lioz Séraphin 83) ;

Saint-Maurice, 430.

Tir cantonal valaisan

Les journalistes tireront jO|L(,
les premiers ! D

L'ouverture officielle du Tir cantonal valaisan 1957
a été fixées au vendredi 28 juin, mais officieusement
elle aura lieu quelques jours plus tôt.

En effet , c'est déjà le dimanche 23 juin que la pres-
se essayera les nouvelles installations dont les spé-
cialistes disent grand bien. Elles furent soumises avec
succès à l'expertise de M. le colonel François Meytain,
officier fédéral de tir, et de M. le lt.-colonel Studer,
du Département militaire à l'Etat du Valais, qui
étaient accompagnés de M. Henri Gaspaz, président de
la Société cantonale des tireurs valaisans.

Les journalistes seront attendus au stand de Marti-
gny par le comité d'organisation, son président Me
Edouard Morand en tête. Le rendez-vous est prévu
pour 14 heures. Après une brève orientation, les re-
présentants de la presse prendront part au tir qui
leur est réservé aussi bien à 50 qu'à 300 mètres. Aux
deux distances, de beaux prix récompenseront les plus
fins guidons et chaque journaliste-tireur recevra un
prix-souvenir commun.

Souhaitons d'ores et déjà une agréable journée aux
gens de la presse, aussi dignes émules de Tell.

La maîtrise cantonale valaisanne
Le programme des différentes épreuves imposées

dans nos tirs cantonaux en Suisse ne saurait se conce-
voir sans celui dit de « Maîtrise cantonale».

Conséquemment, la grande manifestation qui doit
se dérouler à Martigny du 28 juin au 7 juillet, a prévu
au plan de tir cette épreuve de maîtrise aux deux dis-
tances.
. Les conditions que le règlement en a fixées sont du

reste quasi les mêmes que celles auxquelles doivent
s'astreindre nos matcheurs internationaux avec cette
exception toutefois qu'ici au lieu d'avoir à effectuer le
tir dans les trois positions (couché, à genou et debout),
le tireur peut l'accomplir à genou et couché s'il tire
avec une amie d'ordonnance. L'arme libre (carabine)
doit tirer dans les trois positions sauf les vétérans qui
ont la faculté avec l'arme libre de tirer couché et à
genou.

Si la maîtrise est tirée dans les trois positions avec
l'arme d'ordonnance , une bonification de vingt-quatre
points est accordée avec douze points supplémentaires
pour les vétérans et juniors tandis que les vétérans avec
arme libre tirant la maîtrise dans les trois positions,
bénéficient de douze points de bonification.

Or, si dans les autres cibles telles que le concours
de sections, de groupes, art ou militaire, par exemple,
le nombre obligatoire de coups est respectivement de
6,5 ou 4 seulement, la maîtrise, par contre, elle, ne
compte pas moins de 60 coups en une série seulement,
sur visuel noir de 60 cm., avec le champ des points
d'nn mètre divisé en dix cercles.

On comprend donc aisément que cette cible de maî-
trise ne soit accessible qu 'à nos as et spécialistes du
guidon. Cependant nombreux seront certainement les
tireurs n 'adhérant pas à la Société valaisanne des mat-
cheurs qui voudront tenter au cours de notre Tir can-
tonal de Martigny, de décocher la superbe médaille
de maîtrise cantonale qui sera délivrée pour 495 points
(sur le maximum du 600) et plus, bonifications com-
prises, médaille qui sera accompagnée du diplôme de
grande maîtrise cantonale.

De même, pour 475 à 494 points compris, sera dé-
cernée avec le diplôme ad hoc, la médaille de petite
maîtrise cantonale. (Spécifions toutefois ici, afin d'éviter
tout malentendu que la médaille de maîtrise cantonale
ne sera délivrée qu'aux tireurs qui ne l'ont pas encore
obtenue dans un tir cantonal valaisan).

Cependant comme nous savons aussi que de très
beaux prix ou dons d'honneur sont réservés aux tireurs
de la « Maîtrise », nous ne doutons point que cette
cible sera aussi très fréquentée et qu'il y aura affluence
de tireurs qui tiendront a démontrer leurs capacités dans
cette épreuve réputée difficile.

Nous sommes même d'ores et déjà convaincus que
pour ce qui concerne la participation de tireurs de notre
canton, cette cible nous révélera des as capables de
défendre avec honneur le Valais dans ce genre de
compétition sur le terrain tant intercantonal que fédéral.

Service de presse.

Pfotsto Bo_*§az
HARTIGNY

Portraits sur rende: vous — Téléphone 026/6 11 47

Agence pour VALAIS : SAVAL S.à.r.l. - Tél. 021 / 22 36 44
Garage Terminus - Victoria - Av. Gare, LAUSANNE

_ _ __%_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _€_ _ _.
Cent cinquantième anniversaire

de la fondation du Collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice

Le 21 juin fête de Saint-Louis de Gonzague, patron
de la jeunesse, sera fêtée d'une manière particulière
à l'Abbaye de Saint-Maurice. En effet depuis 150 ans,
les professeurs de l'Abbaye œuvrent pour le bien de
notre jeunesse et de notre canton tout entier.

La Schola du Collège, sous la direction du Rd cha-
noine Marius Pasquier, donnera un concert de circons-
tance, et le jour de la fête assurera le chant de l'Of-
fice pontifical , où seront présentes toutes les person-
nalités religieuses et civiles de notre pays.

Elevage avicole "ï. 1111 0111 Martign y
Eclosion toutes les semaines de poussins Bleues de Hollande

et New Hampshrre — Haute selertinn



On cherche à Martignv , pour le mois d août
1957,

appartement
de 4 chambres avec hall , éventuellement 5
chambres, si possible avec confort.

Faire offfres au Secrétariat FCOM, Square-
Gare, à Martigny-Ville , téléphone 6 16 57.

mm lïMiré Deslayes
Square-Gare Téléphone 6 14 09

Martigny-Ville
Offre pour tout de suite ou date à convenir,
très beaux appartements de :

2 | _ _  dès Fr. 142,-

3 V_ dès Fr. 153,-
chauffage et eau chaude en sus

Tout confort
frigo - machine à laver - situation tranquille

et ensoleillée

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don gris, léger et très
chaud, 120 cm. x 160 cm.
à Fr. 40,— ; même qua-
lité, 140 cm. x 170 cm. à
Fr. 50,—. Oreiller, 60 cm.
x 60 cm., à Fr. 9,50. Ports
et emballage payés.
A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039 / 3 34 44.

A vendre

faucheuse
Record en bon état.

S'adresser à Plaschy Mau-
rice, Monthey.

Qui se dit
ami des plantes
ef des fleurs
ne peut renoncer
au sel nutritif

TLS T
gras, très bonne marchandise ,
pièces d'env. 4 kg. (aussi la
moitié) à Fr. 5,30 le kg. + port
Va gras à Fr. 3,60 - 3,80 con tre
remboursement. — G. Moser 's
Erben, Fromages, Wohlusen. .

*/ CJ..

s/o/v

La belle confection
avenue de la Gare

On cherche à Saint-Maur
ce ou environs

appartement
de 2 pièces.

S'adresser au journal sous
R. 2319.

__. . ___.*..' .'. .  . .

Un café Pelco _.
bien sûr...

c'est le meilleur et c'est le café des centimes-voyage

Pelco-Toura

On demande

2 femmes
de chambre

du 1er juillet au 15 septem-
bre.

Hôtel Touriste , Crans.

Effeuilleuse
capable est demandée chez

Albert Berlie, La Con-
version s/Lutry.

On engagerait pour la sai-
son d'alpage

JEUNE HOMME
14-16 ans pour traire une
dizaine de vaches.

S'adresser à M. Octave
Giroud, à Charrat.

A louer pour septembre un
joh

appartement
de 5-6 pièces, tout confort ,
situation. Loyer avanta-
geux.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2320.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

BUSH
Démonstration : MAGASINS SINGER , MARTIGNY - SION

Commerçan ts !-» ^
sociétés !

Pour tous vos
imprimés et annonces

illustrés...
consultez sans engagement ,
a 1 imprimerie du journal

V 

notre magnifique collect ion
oe 5 4 0 0  CLICHÉS publi-
citaires

Vous y Découvrirez certainement
l' illustration au 'il vous faut.

J. Pillet, Martigny

est l'appareil à tricoter qu 'il vous
faut . Simple ou double , dep. 340,—.

appartement
moderne de 3 pièces.

S'adresser à Francis Car
ron , rue des Hôtels 13
Martigny.

«irDIB Faucheuse
/|Jj|| UNIVERSAL

avec boîte à vitesse
. à 7 CV et

Faucheuse spéciale sev
Sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agence

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/6 24 70

j / j S ?  JP» f -̂'f^^> L'homme de bon goût
g IPHE3 f̂ippjB_rj B et 'e zazou
\m* KfiT ifi ,n M _*{__C s'habillent chez

Pierre-Marie Giroud
Bagutti-Sports

UN CADEAU

Chaque paquet de la délicieuse pâte D <-\ rj
à gâteaux « ÉCLAIR » est muni d'un B V PI
Contre 6 de ceux-ci, votre épicier vous remettra
g r a t u i t e m e n t  un tube de notre excellente
m a y o n n a i s e  « É C L A I R » d'une valeur

de Fr. 1,20 — Validité des bons illimitée

Dégustez nos autres produits : cakes,
coques de meringues, fonds de tarte-

lettes « Éclair »
En vente chez votre épicier

^
BQ

NC
ÂFT

S__ ___ _ ____ * MUÈit__7__W_____\

sbtaM iKA 'Bài _ _ * __!'

Hoouer
la machine à laver

avec chauffage

Dès Fr. 880,-

Grandes facilités
de payement

_ _
• ¦#••• ¦¦•¦•.
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Ensemble pull et cardigan

pour clames, O R L O N , la nouvelle

matière à la mode, douillet comme la

laine, résistant et pratique, Belles nuan-

ces de saison.

L'ensemble 2 pièces

Seulement

Un avenir heureux
par une formation dans nos cours de langue allemande

et de commerce - D ip lômes

Cours de vacances dès la mi-juillet
Deman dez notre prospectus I

ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF, ZURICH 7
Eco le cat hol ique de commerce

Klusstrasse 44 — Tél. 051 / 32 62 80

Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 71

Angleterre
Famille anglaise, vivant dans joli domaine à
10 km. de Shrewsbury (Midlands), demande
jeune fille suisse de langue française comme

aide au ménage
Excellente possibilité d'apprendre l'anglais , bon
traitement, fr. s. 120 - 150,— salaire par mois,
voyage payé.

Adressez offre avec références et photo à J.
Wild, Witikonerstr. 61, Zurich 7, qui vous don-
nera également tous renseignements complé-
mentaires.

COURS DE VACANCES
8 juillet - 31 août

Allemand, anglais, répétitions , études sérieuses, belles
vacances, ambiance familiale.

Institut HELVETIA, pour jeunes gens, LUCERNE
Téléphone 041 / 2 16 03

L 'imprimé signé Pillet j;
Est un gage de succès ! Wzz

29.80

MARTIGNY

OCCASIONS
1 GUZZI 50 cm»
1 MOTOM ". 40 cm3

1 scooter CONDOR-PUCH 125 cm8

1 AWO 250 cm8

1 NORTON 500 cm8

1 ROYAL-ENFIELD. . . .  500 cm8

1 B. S.A 500 cm3

pour le compte de mes clients
1 voiture D. K. W. 3-0

commerciale 1954
1 CITROEN 11 L

Garage MAGNIN, Sembrancher
Tél. 026/ 6  62 17

Chauffeur
pour la grand-route

est demandé par important commercé
de fruits et légumes. Entrée au plus tôt.
Durée de l'emploi : saison des fruits.

A la même adresse, on engagerait pour
entrée immédiate : jeune

aide de bureau
(débutant accepté)

Faire offres sous chiffre P 7234 S à Pu-
blicitas, Sion.

n iDDEN E D E D E C  Création de para el lardl
U ! Il II L II I 11 L 11 L U Pépinières d'arbre» fruitier

et d ornement. — Rotlera.
MARTIGNY — Tél. 8 16 17 ProleU-devIi lana engagement
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M. Georges Gessler

C'est le cœur serré de tristesse que nous apprenions
hier matin le décès subit de M. Georges Gessler. Une
brève maladie l'a emporté à l'âge de 69 ans.

Fils d'imprimeur, M. Gessler n'a cessé, toute sa vie
durant , de pratiquer un métier qu 'il aimait par des-
sus tout. Si les revers et la souffrance ne l'ont point
épargné, il a su par une ténacité admirable et un
amour du travail peu commun, faire prévaloir ses
idées et donner un essor admirable à son entreprise.

Après avoir travaillé quelques années aux ateliers
de son père Charles, fixés alors dans le bâtiment actuel
dçs Laiteries réunies, il part pour Lausanne.

De retour en 1938, il reprend l'imprimerie de son
frère Emile Gessler et en même temps le journal
« Feuille d'Avis du Valais ». Grâce à un travail achar-
né et de tous les instants , le défunt avait réussi à
remonter complètement son atelier et le journal. Grâce
également à ses fils Gérard , Jean et Guy, son impri-
merie devenait l'une des plus importantes du can-
ton.

Les imprimeurs valaisans perdent en M. Georges
Gessler un collègue jovial , dévoué et avec lequel il
faisait bon parler du métier. Ils garderont de lui un
excellent souvenir.

M. Gessler a exercé son activité au sein de plu-
sieurs sociétés. Il a été l'un des fondateurs du Cam-
ping-Club valaisan et de la Société des sous-officiers
dont il assura au début la présidence. Il fut également
secrétaire de la section valaisanne du Touring-Club,
membre de l'Orchestre de Sion , etc.

Il avait gardé jusqu à ces derniers jours une acti-
vité remarquable due principalement à un amour inné
du travail. C'est ainsi que samedi, quelques heures

=SiliEiBjBjfai-
Le siège USEGO est inauguré

La manifestation de l'inauguration du siège USEGO
de Sierre a connu un véritable succès et une foule
nombreuse y a participé. Les discours de bienvenue et
de circonstance ont été prononcés , en plein air, alors
que Je soleil de Sierre était fidèle au rendez-vous.
Tour à tour se succédèrent à la tribune MM. Rotheli ,
directeur ; Eigenher, architecte ; Gutersohn, président
du Conseil d'administration ; et Loup, administrateur.

Les nombreux invités — il y en avait plus de deux
cents — visitèrent ensuite les installations et purent
ainsi admirer la belle ordonnance des locaux qui
comptent, en tout , 1800 m2. M. le doyen Mayor bénit
ensuite les bâtiments.

Après un copieux apéritif , les invités se retrouvèrent
dans deux hôtels de la place pour le banquet officiel.
Nous avons assisté à celui qui réunissait les partici-
pants de langue française et avons ainsi entendu des
discours de MM. Cuénoud, Amez-Droz, curé Mayor ;
Métrailler, vice-président de la municipalité et Joris. La
« Chanson du Rhône » mit une note musicale agréa-
ble à la fin de cette manifestation.

Une journée réussie
Pour une fois, le MPF a eu de la chance puisque

sa sortie traditionnelle de Finges s'est déroulée par
beau temps. En général, le mauvais temps contrecarre
cette journée de détente et c'est avec plaisir que tout
le monde admirait le ciel bleu lors du départ. Un au-
tel avait été dressé, en plein air et M. le Doyen Mayor

A vendre i

encore avant sa mort , alors que tous ses employés
étaient allés en compagnie de son fils visiter l'expo-
sition « Graphie 57 », M. Gessler assurait la perma-
nence au bureau.

Travailleur acharné, exigeant beaucoup de ses sem-
blables tout comme de lui-même, il n'en cachait pas
moins sous les dehors un peu rudes peut-être une
sensibilité des plus attachantes.

Nous renouvelons, à l'occasion de ce deuil qui nous
frappe tous , nos sentiments de profonde sympathie
à l'égard de sa famille et plus spécialement de notre
aimable confrère M. Gérard Gessler. Th.

« Bon Accueil » vous attend
Les vacances ont commencé.
Depuis deux semaines, « Bon Accueil », après quel-

ques jours de repos entre la période des retraites fer-
mées et celle de l' arrivée des mamans, a ouvert ses
portes. Une quinzaine de personnes occupent déjà la
maison et profitent du calme de la montagne et des
quelques rares journées qui font pressentir le prin-
temps.

Les demandes affluent de tous les côtés. Mais les
places sont réservées avant tout aux Valaisannes : à
elles de s'inscrire dès aujourd'hui.

On commence à le savoir, mais il est bon de rap-
peler, que les inscriptions peuvent suivre deux voies :
celles qui ne pourraient payer entièrement leur pen-
sion doivent s'adresser à la présidente de leur comité
régional. Les autres personnes s'inscrivent auprès de la
direction de « Bon Accueil » aux Mayens de Sion.

La maison est haute. Cette année on ne s'en aper-
cevra plus : un lift vient d'être installé dans le home ;
l'accueil sera d'autant plus agréable.

vint y célébrer la Sainte-Messe. Après un joyeux pique-
nique, les participants jouèrent à différents jeux et pu-
rent ainsi faire une cure de bon air et de bonne hu-
meur.

La rentrée était plus calme car tout le monde était
fati gué mais heureux.

Promenades
Le retour du mois de juin amène les promenades

scolaires habituelles. Les plus jeunes se rendront à
Loèche-les-Bains où ils pourront s'ébattre dans l'air
pur de la montagne.

Les autres effectueront un voyage en car et pas-
seront par Morgins et Thonon.

Quant à la Musique des Jeunes, elle est rentrée en-
chantée de sa sortie dominicale dans le Pays d'Enhaut
où elle se produisit et obtint un joli succès. Le beau
temps était également de la partie.

Peu de votants
Les scrutateurs des dernières élections cantonales au-

raient pu emporter un jeu de cartes car ils n'eurent
pas beaucoup de travail. Samedi soir, l'on dénombrait
une vingtaine de votants et il y en eut un peu plus de
cent dans la matinée du dimanche. C'est vraiment un
maigre pourcentage pour une votation qui méritait
davantage d'intérêt.

Un anniversaire
. Mercredi soir, les petits chaussons de Cilette Faust

fêteront leur dixième anniversaire et prépareront iùn
programme de choix pour la soirée de gala du Casino.
A cette occasion, sera créé le « Lac aux Cygnes ». Il
s'agit naturellement d'une création valaisanne. De nom-
breux ballets seront également donnés.

2 atouts de nos pantalons: QU3llt6 iiSlîflSÛfUi11®
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en cordine infroissable, coloris en peigné pure laine, ceinture en velours , grosses côtes, coupe
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machines
à laver

modernes, état de neuf ,
servies pour exposition, 30
à 40% de rabais. Affaire
de confiance avec garan-
tie. — G. Sekula, 25, rue
Centrale, Lausanne.

On cherche à louer à Mar-
tigny

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort.

Téléphoner au N° 026 /
6 30 74.

On demande à louer, à
Martigny ou environs, une

chambre
non meublée, sans confort ,
indépendante. Faire offres
par écrit sous chiffres R
2321. 

Jeune homme, permis rou-
ge, cherche place comme

CHAUFFEUR
Pratique. Ecrire sous chif-
fre P 7253 S, à Publicitas ,
Sion.

personne
pour faire le ménage à la
campagne. Dame avec en-
fants ou étrangère accep-
tée. Faire offres par écrit
au journal sous R 2322.
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Hier dimanche,

les nouvelles voilures martigny-Châleiard
sont entrées en service

Avec le nouvel horaire d'été qui est entré en vigueur
hier 2 juin , la compagnie Martigny-Châtelard a inauguré
ses nouvelles voitures.

Pimpantes et très plaisantes à l'œil, les « composi-
tions » rouges et beiges ont agréablement surpris les
habitués de la ligne et plus spécialement les habitants
de la vallée du Trient. La rapidité et le gain de temps
réalisé font surtout plaisir aux abonnés et naturellement
aux touristes.

La durée clu trajet de Martigny à Chamonix s'est amé-
liorée de près d'une heure. Sur le parcours suisse,
c'est-à-dire jusqu 'à Vallorcine , le nouveau matériel met

L'une des nouvelles automotrices en fonction depuis hier dimanche sur la ligne de Marti gny à Chamonix (Photo Le Rhône)

une heure et deux minutes au lieu d'une heure et
demie, de Vallorcine à Chamonix trente-cinq minutes
au lieu d'une heure. C'est naturellement sur le trajet
complètement plat de Martigny à Vernayaz et sur la
rampe de Vernayaz à Salvm avec crémaillère que le
gain est le plus sensible. En effet , alors que l'ancien
matériel effectuait le parcours en trente-cinq minutes,
le nouveau ne met plus que vingt et une minutes.

Courses d'essais et matériel
Afin d'orienter la presse et le public, la Direction du

MC nous avait convié vendredi 31 mai à une course
d'essai de Martigny à Chamonix.

M. Dupuis , chef de la division de la traction au
premier arrondissement des CFF à Lausanne et membre
da. Conseil d'administration du MG accorhpagnait M.
Cyrille Sauthier , directeur de là compagnie. M. Bon-
nard, directeur des usines Schindler à'Bâle et M. Hen-
choz, ingénieur cle cette maison , pour la carrosserie et
la partie mécanique , M. Werz, ingénieur des ateliers

Trois automotrices et quatre voitures-pilotes forment
le nouveau parc des voitures. Cela fait donc trois com-
positions à deux wagons et une voiture-pilote supplé-
mentaire en vue des

Communications directes pour Chamonix
Cette voiture supplémentaire sera accrochée à cer-

tains trains directs pour Chamonix et les voyageurs n'au-
ront plus le souci de transborder à la frontière.

Tant que les Français n 'onl pas remp lacé , eux aussi ,
leur matériel — il parait que celui-ci a été commandé et

Sécheron à Genève, pour la partie électrique et plu-
sieurs confrères de la presse valaisanne étaient de la
partie.

Grâce à l'amabilité de M. Sauthier, nous avons pu
suivre le mécanicien tout au long du parcours. La com-
position formée d'une automotrice et d'une voiture-pi-
lote peut transporter 210 personnes. Des aménagements
très modernes et très pratiques y ont été apportés à
l'intérieur , aussi bien qu'à l'extérieur. L'automotrice
qui est en tête de la composition au départ de Vallor-
cine ne doit pas manœuvrer pour reprendre la tête au
départ de Martigny, le conducteur seul se déplace et
peut actionner la composition complète depuis la
deuxième voiture-pilote.

Entre Martigny et Vernayaz on roule du 50 kmh. au
lieu du 25. kmh. et dans la rampe de 20 % avec cré-
maillère au-dessus de Vernayaz, la vitesse se maintient
entre 18 et 20 kmh. a Heu de 7 kmh. Pour nous qui
avons connu la lenteur des anciennes machines datant
de 1906, le changement est grand.
qu'il devrait être déjà en fonction — plusieurs trains
Martigny-Châtelard iront directement à Chamonix. Les
conducteurs suisses ont dû passer un examen sévère
exigé par la SNCF afin de respecter leurs règlements...
et leur matériel.

Les voyageurs pourront ainsi se rendre de la vallée
du Rhône au pied du Mont-Blanc dans de confortables
voitures, très douces, silencieuses et rapides.

La direction de la compagnie pense que ces amélio-
rations techniques permettent d'établir un trafic touris-
tique de plus en plus important entre notre pays et la
vallée de Chamonix avec' ses stations d'Argentières,
Saint-Gervais, Megève, ses téléfériques audacieux de
l'Aiguille du Midi (3842 m.) du Brévent et de la Flégère.

Financement
Si ces améliorations ont pu être réalisées et si nous

avons pu inaugurer vendredi les nouvelles voitures à la
date fixée , c'est certainement grâce à la persévérance
de M. Cyrille Sauthier, à ses qualités d'administrateur
surtout que l'importante somme d'un million a pu être
épargnée depuis de nombreuses années en vue de ce
renouvellement.

Naturellement, ce montant ne suffisait pas et un
emprunt fédéral de Fr. 600.000 - et une subvention
de Fr. 600.000 - également , répartis entre l'Etat , les
communes et les CFF ont permis de financer ce nouvel
équi pement qui est une réussite complète.

En rentrant de Chamonix les participants à cette
course d'essai se retrouvèrent dans un restaurant de
la gare où M. Bonnard , des usines Schindler remit au
nom de sa maison une superbe aquarelle représentant
l'une des compositions en route pour Chamonix, avec
au fond les Aiguilles Rouges.

C'est très ému que M. Sauthier remercia les maisons
Schindler et Sécheron pour le travail impeccable qu'elles
avaient fourni et reporta cet hommage sr M. Dupuis,
le conseiller technique de la ligne et ses collaborateurs
du bureau de Martigny et du dépôt de Vernayaz.

G. P.

— Mme Hélène Schweitzer , femme du Dr Albert
Schweitzer, est morte semedi matin dans une clini-
que zurichoise, à l'âge de 79 ans.

Illlllllllll llll lllll lll

On demande

leune mpiigfe le Mo
pour divers travaux de bureau dans
entreprise de la région de Martigny .
Candidates avec diplôme commercial
son invitées à soumettre offre détail-
lée, avec prétentions cle salaire, sous
chiffre P 7299 S, à Publicitas, Sion.
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MARTIGNY-BOURG

Le CAS à Zermatt
Hier dimanche s'est tenue à Zermatt l'assemblée gé-

nérale de printemps de la section Monte-Rosa. Une
centaine de délégués de tous les groupes du Valais
ont assisté à l'assemblée présidée par M. Anton Ti-
chelli.

L'objet principal de cette réunion était la nomina-
tion de membres d'honneur et vétérans. Ainsi entre
autres nos collègues Henri Chappot, aincien prési-
dent de La Bâtiaz , fut nommé membre d'honneur du
CAS pour quarante ans de fidélité à la cause alpine.
MM. Francis Morand et Joseph Marin reçurent la mé-
daille de vétérans pour vingt-cinq ans de sociétariat.

Magnifiquement reçus par la commune de Zermatt,
les clubistes de Monte-Rosa ont passé quelques bel-
les heures au pied du Cervin. W. S.

Statistique paroissiale
Naissances : Bruttin Armande-Monique , de René,

Charra t ; Giroud Eloi-Pascal, d'Amédée, Ravoire ; Su-
bilia Philippe-Edouard , d'Olivier , Ville ; Darbellay Ed-
gar, d'Albert , Bourg ; Guera Patrick, de Pierre , La
Croix ; Tornay Marylise, d'Alphonse, Bourg ; Gay-Cro-
siêr Georges-Louis, de Gilbert , Les Rappes ; Senn Ru-
dolph, de Max , Bourg ; Dondainaz Agnes-Gilberte, de
Gilbert, Charrat ; Formaz Christian-Louis-Adrien, de
François, Ville ; Constantin Jean-Claude, de Camille,
Ville ; Droz Patricia , d'Ami, Ville ; Fellay Michel, d'Al-
bert, Le Guercet ; Vouillamoz André-Camille, d'Arthur ,
Bùurg ; Jean René-André, de Joseph, Ville ; Beth Jean-
René, de René, Bourg ; Jetzer Philippe-François,
d'Edouard , Bourg ; Délia Santa Nelda-Ernestine, de
Pietro, Bourg ; Rausis Rémy, de René, Orsières.

Mariages : Darbellay André, Bourg, et Biner Gisèle,
La Croix ; Nater Bernard, Bourg, et Thétaz Angèle,
Saxon ; Visentini Fortunato, Bourg et Bonvin Adèle,
Riddes ; Mabillard Gilbert, Ville, et Werlen Emilia,
Môrel, à Môrel ; Vouilioz Roger, La Bâtiaz, et Crette-
nand Simone, Riddes ; Delavy Alfred, Ville, et Arlettaz
Yvonne, Bourg ; Barma Emilio, Domodossola, et Este
Marie, Ville.

Décès : Dorsaz Clément, 1882, Les Rappes ; Rouiller
Hermann, 1893, Ville ; Damay Joseph, 1907, Bourg ;
Formaz Christian, 1957, Ville ; Gualino Cécile, 1885,
Ville ; Schroeter Isabelle, 1956, Bourg ; Vallet Antoine,
1875, Ville ; Vallet Marie, 1891, Ville ; Bovi Joséphine,
1880, Ville ; Beth Jean-René, 1957, Bourg ; Rouiller
Félix, 1898, Les Rappes (en mars).

Tir de maîtrise
'Chaque année, la société de tir de Martigny organise

son tir de maîtrise. Ce tir est réservé à ses membres.
Cette année, ce tir servira d'entraînement en vue

du Tir cantonal, c'est pourquoi il a été fixé au diman-
che 9 juin déjà, ouverture du tir à 7 heures.

La nouvelle et magnifique maîtrise de société s'ob-
tient avec 495 points et plus, tandis que 475 points suf-
fisent pour la petite maîtrise.

En grande ligne, les dispositions prévues pour la
maîtrise cantonale du prochain tir cantonal seront ap-
pliquées pour ce tir.

Nombreux seront les tireurs aux deux distances, qui
vont tenter l'obtention de ces belles maîtrises.

¦2_ _ :. CSFA
La rencontre des sections valaisannes aura lieu le 16

juin dans la région de Montana.
Inscriptions lors de la réunion mensuelle de mercredi

5, à l'Hôtel Central, à 20 h. 30.

Nécrologie
Hier est décédée en notre ville Mme veuve Jules

Fauquex. Etablie depuis fort longtemps à Martigny,
elle avait élevé une nombreuse famille. C'était la mère
de M. Hubert Fauquex, hautboïste à l'Orchestre de
Bâle, et de M. Paul Fauquex, restaurateur.

Nos condoléances à la famille endeuillée.

Petît tour de ville
Une sympathique société de musique bernoise,

l'Harmonie de Walkringen , nous a rendu visite hier
dimanche. A l'heure de l'apéritif , elle a offert un
petit concert aux auditeurs de la place de la Gare.

o o o

Petit à petit nos commerçants décorent leurs vi-
trines pour la semaine du Tir cantonal . Le magasin
Electricité S. A. a donné, le premier, l'exemple en
exposant une série d'armes anciennes allant de l'ar-
balète au long rifle.

o o o

Le tout Martigny est descendu sur la rue, hier, pour
voir passer la caravane du Giro. Elle défila littérale-
ment entre deux haies de spectateurs sur plus d'un
kilomètres à l'avenue du Simplon.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) ! Exposition permanente

de peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les (ours :
entrée libre.

Poliomyélite
Vaccination - 2e campagne - 2e piqûre

La vaccination officielle contre la poliomyélite (2e
campagne, 2e piqûre) aura lieu à la grande salle com-
munale le vendredi 7 juin 1957, de 14 à 16 heures.

Doivent se présenter tous les enfants régulièrement
inscrits, qui ont subi la lre piqûre avant le 10 mai
1957. L'Administration communale.

MARTIGNY-AOSTE
Promenade des écoles

La Commission scolaire de Martigny-Bourg a choi-
si comme but de promenade de fin d'année la sym-
pathique cité d'Aoste. Cette sortie est prévue pour le
mardi 11 juin prochain, jour de marché, en cars, avec
visite des environs de la ville.

Le programme détaillé de la course sera remis
à chaque participant. Le prix est fixé à Fr. 3,50 par
élève et Fr. 13,50 par accompagnant.

S'inscrire auprès des maîtres et maîtresses ou au
bureau communal , jusqu 'au vendredi 7 juin 1957 en
indiquan t exactement : nom, prénom , date de nais-
sance et filiation ou être en possession d'un passeport
renouvelé pour l'Italie. La Commission scolaire.

2?6/VW\, Lingerie fine

me
VOEFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27
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L'ESPRIT ET LE CHARME DE PARIS...
vous les retrouverez à nos boutiques parisiennes grou-
pant ' un choix d'articles spécialement sélectionnés à
votre intention par nos partenaires, les Grands Maga-
sins AU PRINTEMPS de Paris :
9 Pour Madame :

« Mode et Merveilles de Paris. »
Q Pour vos enfants :

« Elégance enfantine. »
0 Pour votre home :

« Art et Esprit de Paris. »
Trois boutiques, trois sourires de Paris.
Le PRINTEMPS à l'Innovation, c'est Paris à Mar-
tigny.

LES POINTS SUR LES I...
La . gaine Scandale étant la plus ancienne et la plus
répandue, certaines clientes croient que le nom de
Scandale est celui de toutes les gaines en tulle élasti-
que.
Mettons les points sur les i : il existe beaucoup de gai-
nes élastiques ; mais il n 'existe qu'une fabrication
Scandale ayant toutes les qualités de cette marque.
Méfiez-vous des imitations et retenez bien ceci : la
« Gaine Scandale » porte, cousue à l'intérieur, la griffe
tissée au nom de « Scandale ».
Exigez donc que la gaine qu'on vous présente porte
la marque tissée « Scandale », et si cette marque de
garantie fait défaut , dites à notre vendeuse :
Non I Non I je n'en veux pas d'autre, je veux une

avec le bas « Scandale » naturellement I

UN BEL ASSORTIMENT DE COSTUMES DE
BAIN...
présenté sous la nouvelle formule « Pré-Sélection »,
vous invite, Mesdames et Mesdemoiselles, à venir faire
votre choix sans tarder, car bientôt , plages et piscines

Congélateur
de la Laiterie de Martigny-Ville

La formule d'avenir pour la conservation de
toutes denrées périssables : légumes, fruits, vian-
des.

Cases de 60 litres à 30 et. le litre à l'année.
Téléphone No 6 12 72.

vont être ouvertes à vos ébats nautiques.
Finie l'ère des maillots collants, sans forme, épousant
plus ou moins harmonieusement le corps ; les costu-
mes de bain 1957 sont des créations de couturiers pa-
rachevées par des spécialistes de la gaine et du cor-
set. C'est pourquoi, vous pourrez désormais choisir
vos costumes, pendus à des cintres, tout comme vous
le faites pour une pièce de confection.

L'OFFRE
DE LA SEMAINE :
Tablier-blouson pour jeu-
nes écolières déjà coquet-
tes. En cretonne rayée,
avec applications origina-
les. Particulièrement re-
commandé aux mamans
qui aiment la qualité, ce
coquet tablier est en ven-
te à l'Innovation, au prix
de Fr. 8,50 (65 cm.).
Augm. 75 ct. par 5 cm. jus-
qu'à 110 cm.
POUR LE BIEN-ETRE
DE BÉBÉ...
la m a r q u e  américaine
mondialement renommée
« Playtex » a créé, en col-
laboration avec des ma-
mans et des médecins d'en-
fants expérimentés, un as-
sortiment de culottes et ba-
vettes pratiques et ravis-
santes. Une spécialiste se
Fera un plaisir de le pré-
senter aux jeunes mamans
du 6 au 8 juin, à notre
rayon layette.

LA DÉMONSTRATION DE LA SEMAINE :
du 6 au 8 juin : gaines et soutiens-gorge
« PLAYTEX ».

IL EST UN FAIT CURIEUX A CONSTATER...
que rares sont les pieds dont la position et la forme
soient absolument correctes !
Il est à peine croyable que la majorité des gens ne se
doute même pas des conséquences fâcheuses que peut
avoir un pied mal chaussé sur tout leur corps et les
fonctions qui en découlent.
Si vous souffrez des pieds, n'hésitez pas à venir con-
sulter le spécialiste ILCO qui sera à votre disposition

i Jeudi 6 juin j

à notre rayon Pré-Sélection chaussures pour répondre
à vos questions et vous conseiller à titre gracieux.

Docteur Luder
Sembrancher !ë_L ^f 1 1 »  ""ï kJ m ' ̂ Bï ^l  ̂I * 4* 1  ̂__ _ _ _ ^s demain KM

L \ La p lus prodigieuse aventure jamais filmée £9

jà GREGORY PECK I
ÉMÉSSlà ^B, dans un spectacle sensa- JN
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de retour
On demande, pour le 15
juin ,

sommelière
Débutante acceptée. Café-
Bar de l'Avenir , à Saxon ,
tél. 6 22 18.

A VENDRE
1 VW luxe 1954
2 VW Suxe 1955
1 VW normale

1955
Toutes avec garantie.

Garage Balma, agence VW
Martigny.

JEUNE HOMME
28 ans, marié, travailleur ,
cherche place dans com-
merce de Martigny ou en-
virons comme magasinier
ou livreur. Possède permis
de conduire. S'adresser à
Roger Sayard , « Les Mar-
ronniers C », Martigny.

Opinions et commentaires
La morale des biens pourvus

Il est toujours fort commode de prêcher aux autres
l'austérité, lorsque soi-même l'on n'a eu à se priver de
rien. Il est facile aux diverses branches de notre indus-
trie de venir dire à l'agriculture qu'elle doit savoir re-
noncer à une adaptation de ses prix pour bloquer la
spirale inflationniste, et qu'elles sont prêtes à faire
comme elle, quoiqu'il doive en coûter, lorsqu 'elles ont
elles-mêmes pu faire toutes les adaptations qu 'elles vou-
laient.

C'est ce qu'ont fait les industries de matériaux de
constructions, qui déclarent vouloir renoncer à toute
nouvelle hausse de prix. Ce geste apparaît au premier
abord fort méritoire, mais ce que l'on omet de dire,
c'est que l'indice des prix de gros des matériaux de
constructions a passé de 219 en 1948 à 257 en 1952
et à 305 en 1956. Rien que du 1er janvier 1955 au 31
décembre 1956, le prix des briques s'est accru de 10,3
pour cent, et celui des tuiles de 9,8 %. De janvier 1955
à janvier 1956, le prix du ciment s'est accru une pre-
mière fois de 6,9 %, puis une seconde fois, en juin
1956, de 6,6 % (la production suisse de ciment a passé
de 1022 tonnes en 1948 à 2117 tonnes en 1955 ; on ne
peut donc pas dire que l'amélioration de la produc-
tivité ait profité là aux consommateurs). Le prix de la
chaux s'est accru de janvier 1955 à mai 1956 de 5,2 %.
Durant la même période, celui du gypse a augmenté de
4,_ %, puis en janv ier 1957 de 3,5-%.

On comprend sans peine qu'après une telle suite de
hausses substantielles, l'industrie des matériaux de
constructions puisse se déclarer satisfaite et renoncer
à toute hausse nouvelle. Mais comment oser deman-
der à l'agriculture de faire de même, alors que l'indice
des produits agricoles est demeuré en 1957 ce qu'il
était déjà en 1948 (100), bien que celui des prix des

IL N'Y A PAS DE JOUR...
sans que « TURMIX », le mixer idéal ne vous rende
de précieux services, car il coupe, broie, émince légu-
mes et fruits, mélange les frappés et bat les mayonnai-
ses en un clin d'œil.

~\®__M£_rD'autre part, la marque ¦ *.__ ,_ _ » _
est une garantie, car elle doit sa réputation à sa qua-
lité. En démonstration du 3 au 8 juin au Département
des Arts ménagers des Grands Magasins à l'Innova-
tion S.A., Martigny.

CONSTRUISEZ VOTRE INTÉRIEUR...
.. autour d'un ensemble TRECA.
La pièce capitale de votre ameublement n'est-
elle pas un ensemble (matelas, sommier, acco-
toirs tête et pied) sur lequel vous passerez le
tiers de votre existence ? fv
En partant de ces quatre éléments de base, m
vous arrangerez vous-même, selon vos goûts et _i.
vos idées, tout votre intérieur. j&
Les accotoirs, recouverts d'un tissu choisi par m
vos soins, et que vous poserez vous-même, ou h
que vous ferez poser par votre tapissier, le •
couvre-lit, les rideaux, un cadre personnel
dont vous serez fière .
L'ensemble TRECA vous assure un confort
insoupçonné. Il durera toute votre vie. Autour
de lui. vous construirez, sur des bases solides
et confortables , le bonheur de votre ménage.
L'ensemble TRECA est en vente à l'Innova-
tion.

agents de la production agricole ait passé de 1948 à
1957 de 100 à 112, et qu'ainsi le pouvoir d'achat des
produits agricoles soit descendu de 100 à 90 ? C'est
manquer là de tout sens des convenances. J. D.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Dix-huit personnes ont été tuées dans un ~ccident

de chemin de fer qui s'est produit dimanche entre les
gares de Wadala et de Sewri, aux Indes.

— M. Roger Fulchiron, indépendant paysan, a été
élu député du Rhône au siège laissé vacant par le
décès de M. Edouard Herriot.

— On mande de Damas que 36 députés syriens ont
démissionné à la suite d'un incident de séance pro-
voqué par un député communiste.

— Les recherches entreprises dans le lac de Côme
pour retrouver les deux valises contenant le « trésor
de Dongo » ont été abandonnées.

— Le capitaine américain Kittinger a atteint un
nouveau record d'altitude en montant à 29.500 mè-
tres à bord d'un ballon en plastic.

— Dix bandits à cheval ont volé 300 pièces de bé-
tail en Sicile, vendredi. Les carabiniers étant interve-
nus, une bataille rangée s'en est suivie.

— Trois églises de l'Allemagne de l'Est ont été
profanées par des malfaiteurs, tandis que des pierres
tombales étaient renversées dans un cimetière.

— La « journée sans accidents » organisée dimanche
en Belgique se solde par un mort, 29 blessés griève-
ment atteints et 66 légèrement.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Pour donner du goût à vos tournedos :
mélanger à 50 grammes de beurre une cuillerée de
persil haché, de l'ail, deux anchois coupés très fin.
Mettre le tout au frais un moment puis couper des
tranches de 1 centimètre environ et servir sur des
tournedos.
Vos sauces et mets divers, seron t meilleurs, Mesdames,
si vous utilisez les extraits Mc-Cormick.

(Communiqué Innovation.)
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Lundi 3 et mardi 4

Raymond Rouleau et
MICHEL SIMON i

Le sensationnel « policier » français

Mercredi 6 :

Reprise 1 séance du tout grand film français
LE LONG DES TOOTT03RS

(Interdit sous 18 ans)

®NDES RO MANDES
(Extrait d* Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Sélection d'opérette. Premiers propos. Concert ma-
tinal. Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Quadrilles et
danses d' autrefois. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermez-
zo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Présentation de l'orchestre à une jeune personne. 13.50 Chants
de l'époque élisabéthaine. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Le pia-
niste Pierre Cerf. 16.50 Mélodies d'Alberto Soresina. 17.00 Œu-
vres pour violon. 17.20 Six danses allemandes , Beethoven. 17.30
Deux hommes chez les oiseaux. 17.45 Musique de danse. 18.00 Le
micro dans la vie. 18.25 Cinémagazine. 18.50 Le micro dans la
vie. 19.05 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50 Le forum de Radio-Lausan-
ne. 20.10 Changement d'airs... 20.30 L'affaire de Portland , soi-
rée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Trente-cinq ans de chan-
sons réalistes . 22.55 Cinémusic. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres . 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Le pianiste Abbey Simon et orchestre . 9.15 Emission radioscolai-
re : Histoire du pétrole. 9.45 Orchestre. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 Deux pages de Maurice Ravel. 11.00 Ma-
dame Butterfly, de Puccini. 11.35 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Pot pourri 1900. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 La flûte enchantée, de Mozart. 13.45 Le Trio Albe-
niz. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Musique américaine pour
chœur et orgue. 16.50 Le disque eds enfants sages. 17.00 Jeunes
virtuoses . 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Extrait d' anciennes
« Slnfonies ». 18.20 Nouvelles du monde chrétien. 18.35 Concerto
grosso, dc Haendel. 18.45 Micro-Partout. 19.05 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Musi-
que récréative. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Airs
de Paris. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. ' 22.40 Petit concert nocturne.
23.15 Fin de l'émission.

CHARRAT
Tél. 026 / 6 32 92
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Madame Georges GESSLER-TROXLER ;
Madame et Monsieur Auguste BITTER-GESSLER et

leurs enfants René et Irma, à Bâle ;
Monsieur et Madame F.-Gérard GESSLER-BONVIN

et leurs enfants Antoine et François, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean GESSLER-MARET et leurs

enfants Maurice, Jean-Paul et Elisabeth, à Sion ;
Monsieur et Madame Guy GESSLER-DËNËRIAZ et

leurs enfants Anne-Marie, Brigitte et Chantai, à
Sion ;

Madame et Monsieur Charles DËLITROZ-GESSLER
et leurs enfants Christiane et Michel, à Sion ;

Mademoiselle Amélie GESSLER , à Sion ;
Madame veuve Marc GESSLER-BOLLE, ses enfants

et petits-enfants, à Colombier (Neuchâtel) ;
Madame Lucie GESSLER, ses enfanti. et petits-enfants,

à Lucerne ;
Madame et Monsieur Georges BOLLE-GESSLER et

famille, à Genève et Zurich ;
Madame Hélène TROXLER-GENETTI, à Sion, ses

enfants et petits-enfants, à Sion, à Pretoria, à Johan-
nesburg, au Cap, à Genève, à Renens, à Beromunster,
à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées ERNE , GE-
NETTI , TROXLER, SCHMID - MINOLA, SELZ,
ALBRECHT,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Le vingt-cinquième anniversaire du Moto-Club Monthey
Le Moto-Club Monthey était en fête samedi et di-

manche. Il commémorait le 25e anniversaire de sa fon-
dation. Les Cadets de l'Harmonie avaient le plaisir
d'ouvrir les festivités par un concert de musique popu-
laire donné samedi soir à la cantine du stand. Bou-
deur, en raison d'une température un peu fraîche, un
public nombreux a fini par rallier le lieu traditionnel
des manifestations montheysannes. Il y témoigna sa
sympathie aussi bien aux Cadets qu'à la société jubi-
laire.

Cette dernière plaçait sa manifestation du dimanche
matin sous le signe de la liturgie. Elle se rendait en
corps à l'église paroissiale où M. le curé Bonvin pro-
nonça une allocution fort goûtée des « motards » et des
paroissiens.

Fanion et gerbe de fleurs en tête, les membres du
Moto-Club se rendaient ensuite au cimetière pour s'y
recueillir dans le souvenir de camarades défunts.

Très fleuri , un cortège parcourait les rues de la ville
au début de l'après-midi. Y participaient le Moto-Club
de Monthey, le Comité d'organisation et de nombreux
clubs invités parmi lesquels nous avons remarqué les
Moto-Clubs de Troistorrents, Fully, Montreux, Leysin,
Fribourg, etc.

Après deux tours de ville, les participants se re-
trouvaient au Parc des Sports spécialement aménagé
pour un gymkana, auquel un public nombreux trouva
sa part de spectacle.

Des chutes spectaculaires, mais heureusement sans
gravité, causèrent quelques émotions parmi les « âmes
sensibles », quelques motocyclistes effectuant même un
magistral vol plané.

Selon le programme, les productions de la célèbre
Comberintze étaient prévues pour 17 heures. Bloqué
à Martigny-Combe par le Tour d'Italie, ce groupe folk-
lorique ne put rallier Monthey qu'après plus d'une

heure de retard. C'était fort regrettable, car la Combe-
rintze aurait mérité de trouver à Monthey un auditoire
plus compact, certains spectateurs n'ayant pas eu la
patience d'attendre.

Cette attente, le Moto-Club la comblait en organi-
sant avec célérité sa partie officielle. Le temps de mon-
ter trois tables, de les achalander et officiels et invi-
tés étaient reçus en toute simplicité. Ils avaient le loi-
sir de faire honneur à une excellente assiette valai-
sanne, de déguster un vin d'honneur , d'entendre quel-
ques discours, ceux précisément que prononçaient M.
Fernand Monnay, président du Moto-Club, M. Jean
Carraux, représentant de la municipalité, Eugène Toz-
zini, délégué du Vélo-Club Monthey, parrain du Moto-
Club, et qui remit à son filleul une superbe channe
valaisanne.

Prenaient également la parole les représentants des
Motos-Clubs de Troistorrents et Fribourg, lesquels re-
mirent chacun une superbe channe au Moto-Club
Monthey tout en le félicitant vivement pour son 25e
anniversaire.

Ces mêmes félicitations, M. Saudan, vice-président
du Moto-Club valaisan les exprimait à son tour en les
illustrant par la remise d'une channe, ce qui ne man-
quera pas de compléter l'étagère du Moto-Club.

A peine M. Saudan avait-il terminé ses propos que
la Comberintze faisait enfin son entrée, une entrée très
applaudie. Elle s'emparait immédiatement du podium
et charmait le public aussi bien par la joliesse de ses
costumes que par l'entrain, la qualité de ses produc-
tions.

Nous n avons pu assister qu à une partie du specta-
cle présenté par la Comberintze. Mais ce que nous
avons pu voir nous a conquis. Tant de simplicité, de
naturel, de fraîcheur, de spontanéité dans les danses
exécutées, dans les deux chansons interprétées n'ont

Monsieur Georges GESSLER

Monsieur Georges GESSLER

maître imprimeur
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection , le dimanche 2 j uin 1957, à
l'âge de 69 ans, muni des secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 4 juin, à
10 heures.

Domicile mortuaire : « L'Espace A », Sous-le-Scex,
Sion.

Départ du convoi mortuaire : rue des Bams - place
du Midi.

R. I. P.

L'Association valaisanne des éditeurs de journaux a le pénible devoir de faire part du décès
de 

son collègue et ami , père de Monsieur Guy Gessler, président de 1 association
I/ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 4 juin 1957, à 10 heures.

Casino Etoile, Martigny
Lundi 3 et mardi 4, sensationnelle reprise d'un

« policier » français des plus passionnants : BRELAN
D'AS avec Michel Simon, Raymond Rouleau et Van
Dreelen et réalisé d'après une nouvelle des trois plus
célèbres auteurs de romans policiers : Georges Sime-
non, S. A. Steemann et Peter Cheney. Les trois plus
grands policiers du monde en action...

Mercredi 5, reprise du grand film français , du film
bouleversan t d'humanité , un film que tout le monde
doit avoir vu : LE LONG DES TROTTOIRS. Inter-
dit au-dessous de 18 ans.

Dès jeudi 6, suite et fin de la célèbre trilogie : PAIN,
AMOUR... AINSI SOIT-IL, avec Vittorio de Sica et
Sophia Loren. En Cinémascope et en couleurs. Vous
rirez de bon cœur aux nouvelles et folles aventures
amoureuses de l'incorrigible et séduisant brigadier des
carabinieri !

La plus prodigieuse aventure
jamais filmée, au Corso

Dès demain mardi, le Corso présente un spectacle
sensationnel qui vous changera de tout ce que vous
avez déjà vu : MOBY DICK, la baleine blanche, inter-
prété par Grégory Peck, Richard Basehart, Léo Genn
et le génial Orson Welles et réalisé par le fameux John
Huston. Vous vivrez l'aventure extraordinaire du capi-
taine Achab tirée du livre de Hermann Melville dont
on a dit : « Le roman d'Hermann Melville est un chef-
d'œuvre de la littérature universelle. Et l'un des plus
grands , parce qu 'il est à la fois un extraordinaire roman
d'aventures — l'épopée des baleiniers d'autrefois — et
le roma n d'une grande passion : celle du capitaine
Achab sacrifiant sa propre vie, son équipage, son ba-
teau à la poursuite de « Moby Dick » la légendaire
baleine blanche. » Frank Jotterand dans la Gazette de
Lausanne déclare : _ On dit Melville comme on dit
Homère. On dit Moby Dick comme on dit Don Qui-
chotte . C'est un des symboles de l'aventure humaine.
Et John Huston a beaucoup de talent. _

Dès demain mardi , à 20 n. 30. Eh technicolor.

Une bonne soirée à
*.** mn MOULIN !

P. m. Giroud, confection
Martigny

Le paradis des gourmets
Asperges du Valais — Escalopes
Cordon-Bleu — Filet de bœuf au
paprica — Tournedos — Filet mi-
gnon de porc à la crème

et nos spécialités valaisannes
L. Richoz-Balmat.
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Messieurs
Un lot de complets dès

Fr. 69,-
Magasin BAGUTTI Marti gny

La Section valaisanne des maîtres imprimeurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges GESSLER
maître imprimeur à Sion

son collègue dévoué et apprécié.
L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi

4 juin 1957, à 10 heures.
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LE BANC D'ESSAI LE PLUS IMPITOYABLE auquel puisse être
soumis une voiture est certainement constitué par l'attraction présen-
tée actuellement à Genève par le

Seule une voiture présentant toutes les garanties de solidité , de mania-
bilité, d'accélération et de freinage pouvait satisfaire ces professionnels
du risque. Et ce n 'est pas par hasard qu 'ils ont choisi VERSAILLES.
Il faut le voir pour y croire...

HOLLYWOOD AUTO RODEO
Vélodrome de Plan-les-Ouates, Genève, mercredi , jeudi , vendredi, 5,
6, 7 juin , en nocturne, à 20 h. 80 ; jeudi 6 juin , en matinée, à 15 h.
Location : Intérêts de Genève, quai des Bergues , Genève.

'
¦
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Annen/FPV-2643 , ,En dehors de ces qualités, la VERSAILLES , cette confortable 6-
places, surprend par le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent, sans supplément de prix: laveurs de pare-brise,
éclairage automatique du coffre à bagages et du vide-poches,
2 phares antibrouillard , phares de recul. Pour la RÉGEN CE, même
la radio est incluse dans le prix.

Hollywood Auto Rodeo

IR^gmm
mWn_^ssssss-s-*-s-»'*—~-— 4 portes, ra/So ch Fr. 1240c

Distributeurs Ford officiels:

Kaspar Frères, Garage Valaisan
Sion - Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Ga-
rage des Alpes / CHARRAT : René Bruttin, Garage
du Simplon / MONTANA : Pierre Bonvin, Garage
du Lac / ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de
l'Entremont / VIÈGE : Edmond Albrecht, Garage.

IN M E M O R I A M

Joseph CLAIVAZ , Martigny
3 juin 1956 - 3 juin 1957

Sa vie fut brisée par dures épreuves,
Mais du triste mal il ne souffre plus.

Sa famille.

Mtmajwuw — I II i i\ __ua___________________ __ __

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil,

la famille de Madame veuve
Adeline RQSSET-H/EFLIGER

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs l'ont entourée et les prie de
trouver ici sa reconnaissance émue.

Ytmmâhê
4 portes, 12/80 ch Fr. n 500

pas eu de peine à nous faire oublier les danses mo-
dernes et leurs rythmes.

Du spectacle présenté, nous ne savons s'il faut pré-
féré une « Monferine » à un « Quadrille », ou la « Croi-
sée » à la « Valse à trois », sans oublier le « Carrou-
sel » ou la « Polka » et « La Rage », etc., etc.

Merci amis de Martigny-Combe de nous avoir dé-
montré que l'on peut être encore sensible et fidèle
au culte des vieilles traditions et coutumes.

Pour combler son retard de l'après-midi, la Combe-
rintze a offert spontanément de se produire le soir dès
21 heures. Nul doute que le spectacle présenté a rem-
porté un éclatant succès. Par ailleurs, La Lyre mon-
theysanne a joué une aubade à son retour du Festival
de Collonges. C'étai t une manière très musicale de
s'associer au 25e anniversaire du Moto-Club qui a vécu
deux belles journées dans la célébration d'un événe-
ment peut-être modeste en soi, mais tout de même
très marquan t dans la vie d'une société. Bert.

Résultats du gymkana : 1. Hubert Jean, 27,9 ; 2. Jer-
gen Jean , 29,4 ; 3. Revaz Francis, 30,8 ; 4. Otto Erick,
31,1 ; 5. Revaz Marcel, et Torrenté Paul-André, 34,7 ;
7. Descartes Philippe, 36,9 ; 8. Gay Armand, 37,4 ; 9.
Mariaux Etienne, 38,6 ; 10. Rausis Louis, 40,2 ; 11. Vil-
liber M., 40,3, etc., etc.

Il ne faut faire du monde ni un sujet de moquerie,
ni de tristesse ; mais il faut le comprendre, Spinoza.

* o _

A ceux qui perdent leur vie présente, l'avenir n'ap-
portera pas et ne peut pas supporter le bonheur.

t
Monsieur Pierre-Louis JACQUEMIN , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Joseph JACQUEMIN , leur enfant

et petits-enfants, à Vernon (France) ;
Monsieur et Madame Adrien JACQUEMIN, à Londres ;
Madame et Monsieur Jean SIBER1NO, à Etoy ;
Monsieur et Madame Alphonse JACQUEMIN, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfred JACQUEMIN et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri JACQUEMIN et leurs

enfants, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Marius JACQUEMIN et leurs

enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Jules JACQUEMIN et leurs en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame René JACQUEMIN et leurs en-

fants, à Martigny ;
Madame Camille JACQUEMIN, à Paris ;
La famille de feu Auguste FELLAY, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées JACQUEMIN,

COLLOMBIN, FELLAY, MICHAUD, VAUDAN,
FILLIEZ, DELEGLISE et CRETTON,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Elise JACQUEMIN
née Collombin

leur très chère épouse, mère, grand-mère, tante et cou-
sine, survenu à Martigny, à 1 âge de 83 ans, et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
5 juin 1957, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital.
P. P. E.



Les votations de dimanche
Oui pour la loi et le décret

Près du SO % des électeurs valaisans n 'ont même
pas daigné se déplacer pour aller voter hier. C'est grâce
aux 22 % des électeurs, en effet, que la nouvelle
loi sur les forces hydrauli ques , tout comme le décret
sur la construction d'un nouveau bâtiment pour
l'Ecole d'agriculture de Viège ont été acceptés.

L'importance de la loi sur les forces hydrauli ques
est pourtant cap itale. Elle réglera notamment d'une
manière plus claire et plus équitable la délicate ques-
tion des redevances aux communes.

Voici quels ont été les résultats par district de
cette double acceptation :

Forces Ecole
hydrauliques de Viège
oui non oui non

Conches 560 47 491 114
Rarogne or. 325 22 313 32
Brigue 456 160 461 157
Viège 1043 372 1175 235
Rarogne occ. 478 75 468 83
Loèche 689 64 705 49
Sierre 818 108 459 446
Hérens 429 87 279 225
Sion 778 86 413 450
Conthey 418 38 250 210
Martigny 871 122 400 581
Entremont 272 89 216 134
Saint-Maurice 448 60 310 186
Monthey 559 77 341 262
Militaires 15 — 7 S

Total 8220 1433 6302 3364
On remarque que seuls les districts de Martigny et

de Sion ont repoussé la construction de l'école de
Viège. Notons également que ces chiffres ne sont pas
complets, quel ques communes du Haut-Valais ainsi
que celles de Saillon et de Bramois n'ayant pas encore
réussi à faire parvenir leurs résultats I

Une reinvention en viticulture
La treille à deux étages

Depuis cinq années déjà, M. Lucien Cottagnoud , à
Vétroz, a commencé à transformer ses vignes de gobelet
en treille à deux étages revenant ainsi à un système
de culture connu autrefois. Aujourd 'hui , on peut voir
chez lui environ quatre mesures de vigne transformées.

La transformation requiert les opérations suivantes :
suppression d'une ligne sur deux ; sur la ligne conservée
les souches de numéro impair donnent un cordon per-
manent à 90 cm. de hauteur , les souches de numéro
pair donnent un deuxième cordon permanent à 1,60 m.
de hauteur.

Voici brièvement énumérés les bons côtés de l'inno-
vation :

— plantation très bon marché elle demande relative-
ment peu de barbues et n'exige que des armatures sim-
ples, soit un piquet tous les 5-6 m. et seulement deux
fils de fer ;

— suppression de l'effeuillage et de l'attachage ;
T- diminution des risques de gels printaniers et du

danger de pourriture .
Il ne s'agit pas de dire ici si la treille à deux étages

est le meilleur des systèmes de conduite de la vigne,
ni les améliorations possibles et souhaitables à lui ap-
porter , par exemp le, d'écarter les lignes au moins à
2,20 m. L'avenir seul nous orientera valablement. Tout
propriétaire peut cependant l'essayer absolument sans
risque grave sur l'une de ses parcelles.

Mais il faut féliciter M. Cottagnoud d'être sorti de
la routine et de prouver que même en coteau coupé dc
murs on peut renoncer au gobelet. Tous les vignerons
du Valais et plus particulièrement les innombrables dis-
ciples de Saint-Thomas devraient lui rendre visite.

J. Nicollier.

Conservatoire cantonal de musique
Vu le très grand succès de la soirée de danse classique

et de diction, et pour répondre à de nombreuses de-
mandes, le comité du Conservatoire cantonal est heu-
reux d'annoncer une nouvelle séance qui aura lieu , le
samedi 8 juin, à 20 h. 15, au théâtre.

La location est ouverte dès lundi 3 juin chez M. Hal-
lenbarter, téléphone 2 10 63. (R 2347).

Salvan
TIR EN CAMPAGNE. — Voici les résultats :
Sections Cat. II : Vernayaz, 74.505 de moyenne ; Sal-

van,'72.727.
Cat. IV : Finhaut, 72.257.
Distinctions, Vernayaz : Délez Charles, 83 ; Uldry

Louis et Revaz Raymond, 80 ; Biirky Adolphe et Mo-
risod Georges, 79 ; Muller Gaston , 77 ; Gâchter Louis,
76 et Faibella Philippe, 75.

Salvan : Fournier Aimé, 82 ; Derivaz Jean-Noël , 81 ;
Bochatay Fernand, 80 ; Derivaz Daniel, 78 ; Bochatay
Francis, 77 ; Délez Pierre, 76 ; Foumier Marcel, De-
rivaz Henri, 74.

Finhaut : Guex-Descombes Clair, 79 ; Guex-Descom-
bes Jean, 74.

BILLARD. — La rencontre retour Ardon-Salvan
s'est déroulée au Café des Alpes à Salvan . Le résultat
est resté nul, 4 à 4. Les matches se sont joués selon
la formule handicap. Résultats : Sauthier, Ardon bat
Claivaz, Salvan. Rebord , Ar bat Fournier, Sa ; Rey, Sa
bat Delaloye, Ar ; Bitz, Sa bat Dellenbach, Ar ; Fros-
sard , Ar bat Coquoz, Sa ; Meyer, Sa bat Clemenzo,
Ar ; Gastaldo, Sa bat Frossard , Ar ; Gaillard , Ar bat
Lambiel, Sa ; meilleure moyenne générale : Gastaldo
2,24 ; meilleure série : Gastaldo , 17.

Au cours de la charmante réception qui suivit, sur
proposition de M. Clemenzo, un instant de silence fut
respecté à la mémoire de M. Olivier décédé récem-
ment.

A la même occasion une médaille-souvenir fut of-
ferte au vice-champion suisse de catégorie C, Keller ,
pour les grands services qu 'il a rendu à notre club.

ASSEMBLEE DES MUTUALISTES. — Une cin-
quantaine de membres de la société de secours mutuels
avaient répondus à l'appel du comité le jour de l'As-
cension. Il ressort de cette réunion que la situation
de la société est très bonne et que le dernier exercice
apporte un résultat très réjouissant. La cause princi-
pale réside au fait que très peu de sinistres dont aucun
grave ne sont venus assombrir cet exercice. Un ap-
pel a été lancé en faveur du recrutement de nouveaux
membres.

Cours pour agents de police
Quel ques communes ont exprimé le désir de voir

l'Etat organiser des cours d'instruction pour leurs agents
de police locaux.

Donnant suite à cette suggestion , le Conseil d'Etat
a décidé d'organiser un tel cours à titre d'essai , du 7 au
26 octobre 1957, et a charg é le Départemen t de police
de sa direction et de l'instruction des partici pants.

Le cours n 'aura lieu que si au moins quinze inscri p-
tions parviennent au commandant de la police cantonale ,
jusqu 'au 15 juille t 1957. Le cours aura éventuellement
lieu à Sion , aux frais des communes partici pante? . Les
délégués pourront au besoin prendre log is et pension
à la caserne de la Majorie à des conditions avanta-
geuses, tandis que ceux de la région pourront rentrer
chez eux chaque soir.

Le programme du cours sera limité aux branches es-
sentielles touchant le service des polices communales ,
leurs

^ 
compétences et la rédaction des rapports et des

procès-verbaux de contraventions.
Le cours de 1957 se donnera en français et si le

nombre des. candidats est suffisant , un cours allemand
pourra être organisé , en 1958, pour les Haut-Valaisans.

Sion . le 27 mai 1957.
Le chef du Département de police

O. Schnyder.

Qui s'intéresse au pèlerinage d'été
à Notre-Dame de Lourdes ?

Les pèlerins valaisans qui , pour une raison indé-
pendante de leur volonté , n'ont pu Se j oindre à leurs
frères , au début de ce mois de mai , ont la possibilité
de prendre part au pèlerinage genevois , fixé du 21 au
27 juillet 1957.

Ils voudront bien , à cet effet , s'annoncer sans re-
tard à M. Georges Boulaud , avenue Pictet cle Roche-
mont 31, à Genève, lequel leur transmettra le bulletin
d'inscription et tous renseignements utiles.

HAUT-VALAIS
Mgr Tscherrig reçu solennellement

à Brigue
Apres avoir ete fête a Sion ou Mgr Adam vient de lui

conférer l'épiscopat, Mgr Tscherrig a été reçu solen-
nellement dans son pays d'origine. Toute la population
de Brigue (écoles, sociétés locales , autorités communales,
etc.) étaient de la fête. Après un concert dans la cour
du palais Stockalper et une messe pontificale , un ban-
quet fut  offert par la municipalité. Plusieurs personnali -
tés prirent la parole. M. Hermann Tscherrig, rédacteur
du « Walliser Nachrichten », a parlé au nom de la
famille.

Accident mortel à Viège
Roulant en voiture sur la route cantonale, M. Emile

Trogger, âgé de 26 ans, a été tué à la suite d'une
violente collision avec un camion venant en sens in-
verse. L'accident s'est produit non loin de Viège.

Le chauffeur aurait voulu entreprendre un dépasse-
ment dangereux.

Trois piétons fauchés par une voiture
A la suite d'une collition entre une voiture valaisanne

et bâloise sur la route de Rarogne, trois personnes qui
se trouvaient sur le trottoir devant un restaurant de
l'endroit ont été renversées et conduites à l'Hô pital de
Viège. Il s'agit de MM. Simon Brigger, Paul Furrer et
Hans Abgottsponn.

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

Visions d emer
Le massacre de la population

mâle de Melouza , en Kaby lie par
une bande de terroristes du FLN
rappelle les p lus tristes exp loits
des SS.  La presse rapproche
Melouza d 'Oradour, d'atroce mé-
moire. Cette tuerie, dont le bilan
est de 300 morts, serait la consé-

devra y renoncer s il n obtient
pas la collaboration des socialis-
tes. Or, si la majorité de la SFIO
conserve toute sa confiance à la
politique de M.  Guy Mollet , la
minorité réclame un changement
radical de la politique algérien-
ne, à défaut de quoi elle envisa-
ge de passer dans l'opposition.
Cette minorité a adressé au se-
crétariat de la SFIO une motion
dans laquelle elle développe son
point de vue tendant à une dis-
cussion immédiate avec les mou-
vements nationaux d 'Algérie.

quence d'une expédition punitive
entreprise par les rebelles contre
une famille musulmane accusée
de pactiser avec les troupes fran-
çaises et soutenue par les gens du
village. L 'émotion causée par ce
carnage ne pourra que raidir en-
core l'attitude de la France. L 'ap-
pel du président Coty au monde
civilisé aura certes un retentis-
sement p lus grand que celu i de
M. Bourguiba à l 'ONU en faveur
des réfug iés algériens.

Les haines déchaînées ne sont
pas près de s'apaiser. Toutes ces
atrocités et les réactions brutales
qu'elles provoqueront par rèac-

Pnmum vivere...
L'Angleterre vient d'ouvrir une

brèche dans l'interdiction améri-
caine de commerce avec la Chine
communiste. La majorité des pays
de l 'OTAN était, du reste, de
cet avis mais le veto des Etats-
Unis les empêchait d'agir selon
leurs vues. Or, la Grande-Breta-
gne a tenu, par ce geste, à ma-
nifester son indé pendance écono-
mique vis-à-vis de la toute puis-
sante Amérique. Après l'a f fa ire
de Suez , par ailleurs, les Ang lais
n'étaient peut-être pas fâchés de
prendre quel que liberté dans ce
domaine. Ils estimaient qu 'une
di f férence de traitement entre

tion découlent d une situation à
laquelle, en dép it de toutes les
déclarations verbales, il n'a pu
être porté remède jusqu 'ici mais
qui ne peut cependant pas durer
indéfiniment. « Le Monde » cite à
ce propos une critique de l'« Ob-
server » — journal anglais— qui
reproche à la France d'avoir lais-
sé en Algérie « une minorité eu-
ropéenne constituée par des grou-
pes d'intérêts mettre la main sur
la politique du pays ». (!)

l'URSS et la Chine ne se justi-
f ia i t  plus depuis la f i n  de la guer-
re de Corée ; et l'on sait que la
Grande-Bretagne f u t , avant la
guerre, le principal fournisseur de
la Chine.

D 'après « Reuter », cette éman-
cipation de l'alliée anglo-saxonne
se permettant « d'alléger les pres-
criptions d'exportation à destina-
tion de Pékin a causé un vif
désappointement, à Washington.
Fait uni que dans l 'histoire du
monde moderne, les Etats-Unis
ferait-Us une politi que de prin-
cipes ?... Mais on dit déjà que

La crise française
M. Pierre Pfimlin , dé puté d'Al-

sace et président du MRP , char-
gé de constituer un nouveau
gouvernement , s'est proposé de ré-
concilier les deux minorités de
l 'Assemblée nationale — centre
gauche et centre droit — pour
les réunir opportunément en une
majorité axée sur une action com-
mune dans les deux problèmes
cap itaux de l 'heure : l'Alg érie et
les finances. L'entente n'est pas
f acile étant donné les divergen-
ces qui séparent ces groupes poli-
tiques. M.  Pflimlin eslime qu 'il

leurs industriels seraient nom-
breux ci souhaiter une extension
des af fa ires  en Extrême-Orient et
que si la Chine libérait quel que-',
Américains encore détenus , l'em-

bargo pourrait être levé malgré
tout !

Comme prévu , les négociations
ang lo-égyptiennes , après une in-
terruption , ont l'air de s'achemi-
ner vers leur solution : la libéra-
tion des avoirs bloqués. Quand
chacun aura retrouvé son argent ,
il n'y aura p lus de raison de bou-
der... Selon les dernières informa-
tions du Caire, les pourparlers
avec la France , par l'intermédiai-
re de la Suisse, seraient aussi en
bonne voie.

Bagarres à Beyrouth
Après la Jordanie , le Liban a

connu son mouvement d'opposi-
tion. Le gouvernement a fa i t  ar-
rêter des chefs politi ques qu'il a
ensuite relâchés. Là, comme dans
les autres Etats arabes, c'est la
lutte d'influence entre l 'Orient ct
l 'Occident, la féodalité et le com-
munisme et le conflit d'intérêts
qui en découle.

Sautera... sautera pas !
Le spécialiste américain M.  le

Dr Neumann a déclaré que le
stade est peut-être atteint où
« l'atmosp hère saturée de parti-
cules de strontium 90 pourrait
provoquer le cancer. » Il serait sa-
ge, selon lui , de « limiter les ex-
p ériences au strict minimum.
Mais , même si tout le monde s'en
tient au minimum, cela risque
bien de faire un maximum !

Mais une lueur d espoir poin-
te à l 'horizon : « Reuter » annon-
çait hier que M.  Harold Stassen,
délé gué des Etats-Unis à la con-
f é rence de Londres sur le désar-
mement , a été autorisé à négocier
avec l 'Union soviétique pour l' in-
terruption des essais nucléaires et
un système d'inspection. Là-des-
sus, un ministre ang lais, M.  No-
ble, fa i t  remarquer que « les An-
glais voient dans la bombe H le
moyen d'intimidation le p lus
sûr. »... Alors ? Alp honse Mex .

Gros tremblement de terre en Anatolie *j»
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Le séisme qui a ravagé la répion de Bolu , en Turquie , a coûté la vie à plus dc septante personnes ; on estime à quatre mille le
nombre de maisons détruites et à trois mil le celui des habitations cndmmnacres. On a enregistré pas moins de trois cent quatre-

vingl-dcux secousses en deux jours !

Vernayaz
ASSEMBLEE PRIMAIRE. — L'Assemblée primaire

était convoquée le mardi 28 mai afin cle prendre con-
naissance des comptes de la dernière gestion et du
budget de l'année 1957. Les débats conduits par M.
Paul Meizoz, président, furent suivis par un grand
nombre de citoyens.

Les comptes de gestion accusent un excédent des
dépenses de Fr. 17.719,75. alors qu 'au bilan l'excédent
du passif a augmenté de Fr. 72.599,70, dont 31.300
francs pour le coût de la réfection de la route de Do-
rénaz comptabilisé au présent exercice. Des précisions
sont demandées sur la réfection de la route à travers
le village de Vernayaz. M. le président exp lique qu 'un
revêtement superficiel était inutile et que vue l'urgence
des travaux , ceux-ci n 'ont pu se faire sur la surveillan-
ce de l'Etat. Mais selon des assurances reçues il affir-
me que la commune pourra certainement toucher les
subventions de l'Etat et de la Confédération , sur quoi
les citoyens sont tranquillisés et la discussion sur cet
objet est close.

Au budget 1957 figurent comme dépenses extraordi-
naires la captation d'une source qui assurera l'eau po-
table au village en cas de sécheresse, et la réfection
de l'ancienne route de Salvan , complètement ravinée
par le débordement du torrent du Mont. Des précisions
sont demandées sur les causes , de ce désastre et sur
le déboisement excessif de cette région. Finalement
certains citoyens proposent à l'Exécutif de limiter le
plus possible les dépenses et M. Meizoz lève l'assem-
blée.

Isérables
NOS MORTS. — La semaine dernière, la popula-

tion de notre village a conduit à leur dernière de-
meure deux bons citoyens estimés de tous : Théodule
Monnet et Denis Fort.

Doyen des hommes de la commune, le vieux Théo-
dule, comme nous l'appelions, s'est est allé, après une
vie toute de labeur et de dévouement. Veuf depuis de
longues années, il avait poursuivi sans sa compagne et
avec une abnégation exemplaire, sa tâch e de père de
famille et de petit paysan sur une terre souvent ingra-
te. La foi qui l'animait était entrée dans la légende.

A chaque procession , il était au premier rang, portant
sa fierté à servir Dieu jusqu 'à la dernière heu e.

Toujours en contact avec la glèbe de ses aïeux , il
avait appris comme pas un à l' aimer ct à la com-
prendre. II en parlait avec un respect touchant. Instruit
par ses lectures et ses expériences, il possédait une
conversation joviale et variée qui retenait l' interlocu-
teur.

La fanfare « Helvétia » a accompagné son ancien
membre Denis Fort au champ du repos. A ce ser-
viteur qui se dévoua pendant quel ques vingt années
.'i la cause musicale , nous disons aussi , comme dans
^émouvant chant des adieux : ce n 'est qu 'un au re-
voir.

Aux familles des défunts , nos condoléances chré-
tiennes et notre sympathie.

EN BALADE. — Samedi dernier , les employés de
la maison Nestlé de Vevey ont visité Isérables. Dési-
reux d'être Valaisans jusqu 'au bout, ils ont dégusté
une excellente raclette dans les diverses auberges
Inutile de dire que les hôteliers s'étaient donné une
peine inouïe pour être à la hauteur des circonstances.

Nos hôtes d'un jour on regagné leur ville dans
l'après-midi, passant par les Crettaux et Haute-Nen-
daz. Les lacets du sentier escarpé leur auront montré
un aspect moins classique de notre région.

Merci de votre visite , amis vaudois et à une autre
Fois peut-être.

Conthey
ENTRÉE LIBRE. — Mardi , à 14 heures, pour les

enfants et à 20 heures pour les personnes en dessus
de 16 ans aura lieu, à la Taverne contheysanne, une
séance de cinéma offerte par la société de « Coop ».

Le film , intitulé « Piédalu dans Paris » sera des plus
comiques.

LES VOLONTAIRES DU BON DIEU. — Diman-
che dans l'après-midi, des gens de bonne volonté
ont déblayé l'emplacement du match de reines orga-
nisé en faveur de la nouvelle église de Plan-Conthey.

Merci à tous ces volontaires qui ont accompli ce
travail gratis pro Deo, malgré une chaleur étouffante.

DANS LA FANFARE. — Nous apprenons que M.
Marcel Papilloud d'Emile (Aven), a réussi ses examens
de trompette militaire. Vingt candidats se sont présen-
tés à cette sévère épreuve ; 6 seulement ont été accep-
tés.

Félicitations au baryton de l'« Echo des Diable-
rets » !

Bramois
NÉCROLOGIE. — Vendredi après-midi, M. Victor

Bruttin est décédé des suites d'une attaque. Il était
âgé de 74 ans. Trompette militaire durant la mo-
bilisation de 1914-1918 , il avai t été pendant longtemps
un membre dévoué de la Société de musique Lauren-
tia. Très estimé à Bramois, il avait été conseiller com-
munal durant plusieurs périodes. Sa mort subite a jeté
la consternation dans toute la commune. A son épouse
et à sa famille, nous présentons nos sincères condo-
léances.

E T R A N G E R
La Yougoslavie abandonne la collectivisation

L'Assemblée nationale yougoslave a voté, à l'issue
d'un important débat , une résolution prévoyant un lar-
ge développement de l'agriculture et consacrant l'aban-
don de la collectivisation des terres pour la remplacer
par un système de coopération entre les paysans et les
coopératives.

La résolution souligne l'échec de l'ancien système :
« La collectivisation , affirme-t-elle, a montré son effe t
négatif : perte de tout intérê t des producteurs et dé-
gradation de la production. »

Un p lan ambitieux prévoit que la production agri-
cole s'accroîtra , dans les prochaines années, de 33 %
ct celle de l'élevage de 50 %. Le socialisme yougos-
lave, qui s'était app li qué jusqu 'à présent à développer
son industrie en obtenant dans ce domaine des résul-
tats assez satisfaisants, va maintenant consacrer l'essen-
tiel de son activité à l'agriculture et à l'amélioration
du sort de la classe paysanne, qui représente 60 % de
la population totale.

Pflimlin formera-t-il le nouveau cabinet t
Pressenti mercredi dernier par M. René Coty, pour

former le gouvernement , M. Pflimlin ne donnera que
mardi sa réponse définitive au président de la Ré-
publique.

Samedi, il a déjà mis au courant de ses dernières
négociations M. René Coty qui n 'a pu que l'encoura-
ger à poursuivre sa mission. En effet , les réticences
socialistes n 'ont pas été de nature à décourager le
leader du MRP.

Hier dimanche, M. Pflimlin a préparé un program-
me qu 'il soumettra aujourd'hui aux divers groupes de
l'Assemblée.

Que le rideau de fer soif levé
M. Khrouchtchev , dans une interview accordée à

la presse américaine demande aux Etats-Unis de le-
ver le rideau de fer en facilitant les échanges commer-
ciaux et culturels entre les deux pays.

L'homme d'Etat soviéti que relance l' idée de coexis-
tence pacifi que des deux régimes différents et pro-
pose pour le désarmement l' étude de projets simples,
avant celle d'un vaste accord international.




