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mw® et faire

Les Pays-Bas créent une AVS

Lecteurs, attention !

Il est curieux de constater que l'une des fai-
blesses les plus caractéristiques de l'homme
consiste à ne pas accorder ses paroles avec ses
agissements.

Dire et faire sont deux notions qui ne diffè-
rent pas nécessairement l'une de l'autre.

L'action succède généralement à l' intention,
celle-ci la plupart du temps extériorisée par la
parole.

Et pourtant que de parlottes, que de velléi-
tés exprimées , que de résolutions prises et pu-
bliées, que de protestations parfois violemment
proférées qui en restent au stade des vœux
fixes, parce qu 'on n'a pas le courage d'aller jus-
qu'au bout en passant aux actes, lesquels de-
vraient être là pour confirmer le sérieux de ce
que l'on a désiré, réclamé, décidé ou recom-
mandé.

« On devrait » et « il faudrait » sont géné-
ralement les formules impersonnelles qui sont
emp loyées pour signifier quel que chose de sou-
haitable en soi mais dont la réalisation est lais-
sée aux autres , ces fameux « autres » qui par
définition ne définissent personne.

Et l'on voit des gens passer leur temps et
leur vie à parler dans le vide par paresse ou
tout simp lement par inconséquence.

Le droit de vote, pour prendre un exemple
entre mille, est une prérogative de l'homme né
démocrate qu'il ferait beau de lui enlever. Il en
résulterait des troubles sociaux dont il est diffi-
cile de supputer l'ampleur.

La.possibilité pour les citoyens de dire leur
mot dans la conduite des affaires publiques est
proclamée comme un droit inaliénable, c'est la
base même de tous les thèmes politiques. Cha-
que enfant qui a suivi quelques heures d'ins-
truction civique a au moins appris qu'à vingt
ans il aurait son mot à dire dans le pays.

On a fait couler, pour conquérir ce privilège,
des flots d'éloquence et d'encre et on serait
prêt à en faire couler davantage encore pour
le conserver et le maintenir.

Mais que l'occasion se présente de passer à
l'application de cette règle élémentaire de la
démocratie et l'on voit l'indifférence apparaître
d'une manière inquiétante.

Un quart à peine des citoyens valaisans s'est
approché des urnes il y a huit jours pour accep-
ter ou refuser deux projets importants.

Dans un autre domaine, celui de la défense
et de la solidarité professionnelle, qu'il s'agisse
de paysans, de commerçants ou d'ouvriers, le
nombre des prêcheurs est impressionnant et ce-
lui des gens prêts à les écouter et à propager
leurs thèses l'est plus encore.

Essayez d'examiner les actes quotidiens de
ceux qui abondent dans cette idée fort loua-
ble que l'entraide est nécessaire entre gens
d'une même profession ou d'une même catégo-
rie sociale.

Vous déchanterez à maintes reprises et serez
bien au contraire surpris de voir combien
l'égoïsme ou tout simplement le défaut d'action
ont le pas sur ce qui a été voulu ou souhaité.

Dire et faire...
Groupez en association des agriculteurs qui

constatent et affirment — avec raison d'ailleurs

— le manque de coordination qui existe entre
eux pour entreprendre une action concertée et
collective.

Vous serez étonné de l'apathie que vous ren-
contrerez tout au long de vos efforts et si
vous n'êtes pas animé d'un certain feu sacré,
vous jetterez le manche après la cognée.

Dire et faire...
Tentez d'entreprendre quelque chose dans

une localité pour animer son commerce ou son
tourisme, pour créer un mouvement d'affaires
souhaité et réclamé par tous comme étan t une
tâche essentielle et primordiale des édiles et de
ceux qui les secondent.

Vous rencontrerez quelques approbateurs,
quelques critiques et une poignée seulement
de gens qui imagineront que ce mouvement,
que cette animation demandent avant tout l'ef-
fort individuel de chacun, « l'action person-
nelle » en définitive et cette faculté si rare de
«l' engagement » dans une affaire déterminée.

Dire et faire...
Les exemples de dissociation de ces deux

verbes faits pour se compléter fourmillent.
A chacun d'accorder ce qui ne s'accorde plus,

de joindre ce qu'il y a de disjoint et l'on aura
peut-être, en maintes occasions, moins de mots
à entendre et plus d'actes à applaudir.

Edouard Morand

Dès le 1er jan vier de cette année, tous les Hollandais
qui ont atteint 65 ans bénéficient d'une rente-vieillesse
de l'Etat , en vertu de la loi qui a été approuvée à la
fin de l'année dernière par le Parlement. La rente simple
est de 804 florins , la rente pour couple de 1338 florins.
Mais, chose intéressante, elle est liée à l'indice des
salaires ; elle augmente donc automatiquement quand
les salaires haussent. ' ¦¦•'¦ ' " ¦

¦>.

L'aide américaine à l'étranger
La Commission des affaires étrangères du Sénat a

adopté un programme d'aide à l'étranger de
3.637.110.000 dollars , soit 227.300.000 dollars de moins
seulement que ce que proposait le président Eisenho-
wer.

En page 5 paraît notre horaire mural, touj'ours
si apprécié.

A découper et à conserver !
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CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS ou au porteur : 2,50 %
COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

VITICULTURE

A propos de l'arrosage des vignes
dernière dans le vignoble d'Ardon-
Chamoson principalement. Ainsi
dans ces deux communes où jus -
qu 'à maintenant les sondages se ré-
vélaient excellents, l'arrosage en
1956 a été effectué par temps froid
et terrain froid. •»

Or, le sondage de la récolte de
cette région n'a pas donné le ré-
sultat si réjouissant que l'on obte-
nait d'habitude comparativement
aux autres régions viticoles du can-
ton.

Pour nous donc, la cause essen-
tielle de cette déficience provient
principalement et de façon incon-
testable de l'arrosage dans un ter-
rain non suffisamment réchauffé
ensuite de la température peu pro-
pice de la saison.

Si les arrosages se révèlent ex-
cellents dans les années sèches et
chaudes, par contre ce serait le

Nous tenons a exprimer par ces
lignes nos sincères remerciements
à la Station cantonale d'essais vi-
ticoles pour ses judicieux conseils
en ce qui concerne les soins à don-
ner à nos vignes.

Dans cet ordre d'idée, 0 y a lieu
de retenir plus particulièrement ce
qu 'elle vient de publier dernière-
ment à propos de l'arrosage des
vignes, à savoir que la vigne exige
surtout de la chaleur et que l'eau
ne lui est profitable que si le sol
est réchauffé.

Ici, nous irons même plus loin
que la station en ajoutant cette
condition supplémentaire, à savoir
que le sol soit bien réchauffé et que
la saison soit un peu plus normale
que celle de 1956 et de 1957 à ce
jour , par exemple.

En effe t , les arrosages par temps
froid et dans un terrain froid ne
peuvent que causer du tort à la
végétation en général et augmen-
ter la coulure tout en diminuant le
degré de sondage de la vendange.

De cela on a eu la preuve fla-
grante par la récolte de l'année

contraire lors d années pluvieuses
et froides comme ce fut le cas en
1956 et pour 1957 jusqu'à ce jour.

Et alors pourquoi dans de tel-
les conditions faire des dépenses
inutiles d'arrosage si celui-ci devait

encore aller à l'encontre des inté-
rêts des vignerons producteurs ? En
tout cas voilà un sujet qui mérite
toute l'attention de nos milieux di-
rigeants et au sujet duquel nous ai-
merions être fixés de façon défini-
tive.

C'est pourquoi aussi, on ne peut
qu'apprécier aujourd'hui la mise en
garde lancée par la Station canto-
nale d'essais viticoles et tirer les
conséquences qui en résultent.

Il est en effet anormal d'autre
part , qu 'ensuite de quantité de ré-
colte déficitaire comme l'an der-
nier, la qualité se soit révélée ordi-
naire, car c'est plutôt le contraire
qui aurait dû se produire.

Qu'on retienne donc les judi-
cieux conseils donnés par notre
station à ce sujet ainsi que pour
tous autres soins à donner à nos vi-
gnes et surtout qu 'on ne renouvelle
pas des erreurs pouvant faire du
tort à la végétation en général et
compromettre la qualité de notre
récolte déjà suffisamment diminuée
par le gel de ce printemps.

Un vigneron.

iîeniôi se tunnel du arand-sainHtornard

NOUVELLES P|V6R;" I
111 ifaHiBitffifflŒjWWBKw^ml^^

Au cours de ces derniers jours , l' action préparatoire
en vue de commencer les travaux de percement du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , entre l'Italie
et la Suisse, a été considérablement accélérée, grâce à
l'intérêt que le nouveau gouvernement italien porte
à une telle entreprise , et plus particulièrement M. To-
gni, actuel ministre des travaux publics du cabinet
Zoli.

Celui-ci a reçu récemment le syndicat promoteui
italien, ayant à sa tête son président , le comte Cin-
zano. On sait que les syndicats d'initiative, tant
italien que suisse, ont été constitués par les entrepri-
ses des deux pays, qui sont intéressés à la construc-
tion du tunnel en question.

Le ministre Togn i a également reçu une délégation
de la province de Turin, qui est non moins intéressée
par une rapide mise en oeuvre de l'entreprise. De cette
délégation faisaient partie le président de la pro-
vince et Me Peyron, maire de Turin.

La convention a été préparée
Pendant les travaux qui ont eu lieu à Rome, on

apprend que la convention, concernant le tunnel , a
été rédigée en sa forme pratiquement définitive. Poui
le moment, cette convention sera officiellement ra-
tifiée par le syndicat suisse et le syndicat italien, au
cours d'une réunion des parties contractantes, qui se

tiendra également à Rome. Aussitôt après, la conven-
tion sera soumise à l'approbation des gouverne-
ments de Suisse et d'Italie pour la signature défini-
tive.

Selon certaines informations, il y a lieu de considé-
rer l'imminence d'une triple concession : a) conces-
sion pour la construction du tunnel ; b) concession
pour raccorder le dit tunnel avec les routes nationales
suisses et italiennes, sur les deux versants alpins ; c)
concession de gestion du tronc routier pour une du-
rée de 70 ans.

La gestion du tunnel
Les bénéficiaires du tunnel seront évidemment les

deux syndicats d'initiative suisse et italien. Mais la
gestion sera confiée à une société italo-suisse, créée
à telle fin et qui sera définitivement constituée dès
que les travaux de la gigantesque entreprise seront
achevés.

Au bout de 70 ans, la route et le tunnel deviendront
la propriété gratuite de la Confédération suisse et de
la République italienne, en ce qui concerne les par-
cours routiers existant dans les territoires respectifs
des deux pays.

Le coût de l'entreprise
On calcule que l'entreprise coûtera environ 44 mil-

lions de francs suisses. Cette somme comprend aussi
bien le percement du tunnel que la construction de
toutes les routes d'accès, suisses et italiennes. Ces
routes posséderont une ventilation spéciale et seront
protégées, selon la technique la plus modeme, contre
les risques d'avalanches. En effet, on prévoit que, sur
ces routes, la circulation sera continue en été comme
en hiver.

D'après les derniers calculs, exécutés durant les
travaux .qui ont eu lieu à Rome, le financement de
toute l'entreprise sera couvert de la façon suivante :

a) 3 millions de francs suisses seront versés par une
société qui construira en territoire suisse une grande
centrale hydro-électrique ;

b) 7.500.000 francs suisses seront versés par une
société privée italienne constituée par le syndicat d'ini-
tiative italien ;

c) 7.500.000 francs suisses seront versés par une so-
ciété privée suisse constituée par le syndicat d'initia-
tive suisse ;

d) 26 millions de francs suisses seront couverts
par un emprunt à obligations qui sera lancé en Italie
et en Suisse.

Selon le récentes déclarations de Me Pêyron, maire
de Turin, les autorisation nécessaires des gouverne-
ments ' de Rome et de Berne, pour commencer les
travaux de percement, seront accordées dans peu de
semaines. ' ¦
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La jeunesse travailleuse du Monde à Rome
Le 25 août prochain, 30.000 jeunes travailleurs et

jeunes travailleuses, venant de plus de 80 pays de tous
les continents, représentant toutes les races et toutes
les couleurs, seront réunis à la place Saint-Pierre à
Rome.

Ils viendront y faire connaître, dans un jeu scénique
auquel tous participeront, le problème de la jeunesse
travailleuse du monde, ils s'engageront, par une pro-
messe solennelle à s'unir dans une organisation inter-
nationale, pour aider à la solution de ce problème dé-
cisif. Le Saint Père qui assistera à ce rassemblement,
les bénira, les encouragera et leur dira la doctrine de
l'Eglise face à ce problème mondial.

Le règne des motels
La Fédération européenne des motels, fondée l'an-

née dernière à Interlaken, vient d'avoir son assemblée
générale à Rome, à laquelle ont pris part les représen-
tants des associations de neuf pays. Depuis une année,
le nombre des membres a doublé, et il est possible, à
l'heure actuelle, aux touristes motorisés, de se rendre
de Stockholm à Palerme ou à la Côte d'Azur en logeant
dans un motel. La Fédération en compte actuellement
une soixantaine. M. E. Kauer, Berne, a été nommé pré-
sident pour une période de trois ans, M. W. Kellen-
berger, Berne, secrétaire.

L assemblée a entendu ensuite des exposés d un in-
térêt particulier sur la formation professionnelle du
personnel des motels, et sur les échanges d'expériences.
En septembre de cette année, l'ACI organisera, d'en-
tente avec le ministère italien du travail, un cours pro-
fessionnel pour le personnel des motels.

L'affiche de la solidarité

L'affiche des timbres Pro Patria , qui sera apposée ces jours,
symbolise l'union de la croix fédérale et de la Croix-Rouge
(5 et.) et définit le but de la collecte « Soins aux malades et

lutte anticancéreuse (10 et.)

Mit

H Le sac de dame et le gant
I pour la saison nouvelle

M Paul DARBELLAY, Martigny

SKroL Constantin Giroud
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6 n 08
Av. du Grand-Saint-Bernard (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage à sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage
Tapis, rideaux , tentures - Machine à vapeur pour repasser
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Un incomparable « Brelan »

K CMrolo
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(marques déposées)

Délicieuses bofrsons au jus de fruits
préparées par
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LES SPORTSJ
Groupe II

1. Vernayaz I 16 14 1 1 63-14 29
2. Leytron I 16 13 2 1 58-16 28
3. Muraz I 16 8 4 4 44-36 20
4. Saxon I 16 7 3 6 37-23 17
5. Fully I 16 7 3 6 33-34 17
6. Martigny II 16 5 2 9 40-43 12
7. Monthey II 16 3 5 8 25-55 I ,11
8. Collombey I 16 4 2 10 27-45 -10
9. Châteauneuf I 16 - - 16 7-68 0

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISA NNE

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

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

Télégrammes : ACVFA, Sion.
T4L :.Président, Sion 027 / 2.16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 43
1. RESULTATS DES MATCHES DU DLMANCHE

LE 9 JUIN 1957.
Champ ionnat suisse

3" ligue : premier match éliminatoire pour la pro-
motion en 2" ligue : Versoix I-Raron I 7-2.

4 ligue .- premier match pour le titre de champion
valaisan : Lens I-Salgesch I 3-0.

Juniors A, 2" degré : troisième match pour le titre
de champion valaisan, terrain du FC Sion : Monthey
jun. A II-Brig jun. A I  5-2.

Championnat cantonal
Juniors A, degré supérieur, demi-finales : terrain du

FC Martigny-Sports : Sierre jun. A l-Sion jun. A I  2-7 ;
terrain du FC Sierre : Martigny jun. A I-Monthey iun.
A I  2-1.

3e degré : troisième match pour le titre de champion
valaisan, terrain du FC Sion : Sion jun. A II-Château-
rieuf jun. A I  8-1.

2. CHANGEMENT DE RESULTAT : le résultat du
match de 2" ligue du 28. 4. 57 Villeneuve I-Vignoble I
(2-1) est modifié en 3-0 en faveur du FC Vignoble I.
Motif : joueur Maschio Aldo, du FC Villeneuve I, sus-
pendu pour ce dimanche. Décision de la commission
1" ligue/ZUS de l'ASFA du 24 mai 1957.

3. CALENDRIER.
Dimanche le 16 juin 1957

Championnat suisse
1" ligue i premier match pour la promotion en Ligue

nationale B : Locarno l-Sion I.
2« ligue : deuxième match pour la promotion en 1"

ligue : US Lausanne I-CS Chênois I.
4* ligue : deuxième match pour le titre de champion

valaisan : Saint-Gingolph I-Lens I.
Dimanche le 23 juin 1957

Championnat suisse
2» ligue : troisième match pour la promotion en 1™

ligue : CS Chênois I-Central I.
3" ligue : deuxième match pour la promotion en

2" ligue : Raron I (champion valaisan)-Siviriez I (cham-
pion fribourgeois).

Juniors A : premier match pour la promotion en
champion juniors A interrégional : Sion jun. A I-Etoile
Carouge jun. AI.

Dimanche le 30 juin 1957
Championnat cantonal

Juniors A, degré supérieur, finale : Sion jun. A I-Mar-
tigny jun. AI.

4. MATCHES ELIMINATOIRES POUR LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN DU CHAMPIONNAT
SUISSE JUNIORS A, 2° DEGRE.

Finalistes : Brig I (gr. I); Ardon I (gr. II) ; Mon-
they II (gr. III).

Matches : 26. 5. 57 : terrain du FC Sion : Brig I-
Ardon I 2-3 ; 2. 6. 57 : terrain du FC Sierre : Ardon I-
Monthey II 2-2 ; 9. 6. 56 : terrain du FC Sion : Mon-
they II-Brig I 5-2.

Classement :
1. Monthey jun. A U  2 1 1 - 7 - 4 3
2. Ardon jun. A I  2 1 1 - 5- 4  3
3. Brig jun. AI  2 - - 2 4-8 0

Monthey jun. A H est champion valaisan par suite de
son meilleur goal average.

5. MATCHES ELIMINATOIRES POUR LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN DU CHAMPIONNAT
CANTONAL JUNIORS A, 3» DEGRE.

Finalistes : Sion II (gr. I) ; Châteauneuf I (gr. II) ;
Fully I (gr. III).

Matches : 26. 5. 57 : terrain du FC Ardon : Château-
neuf I Fully I 2-5 ; 2. 6. 57 : terrain du FC Sion :
Fully l-Sion II 1-4 ; 9. 6. 57 : terrain du FC Sion :
Sion II-Châteauneuf I 8-1.

Classement :
1. Sion jun. A U  2 2 - - 12-2 4
2. Fully jun. A I  2 1 - 1 6 - 6 2
3. Châteauneuf jun. A I  2 - - 2 3-13 0

6. CLASSEMENT, SAISON 1956-1957 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2° ligue, groupe H

1. US Lausanne I 20 16 1 3 71-28 33
2. Vevey II 20 11 5 4 59-35 27
3. Aigle I 20 11 5 4 54-34 27
4. Chippis I 20 8 7 5 59-55 23
5. Visp I 20 7 5 8 48-49 19
6. Vignobl e I 20 6 5 9 40-43 17
7. Saint-Maurice I 20 7 3 10 39-48 17
8. Sion II 20 7 3 10 44-58 17
9. Villeneuve I 20 6 5 9 30-47 17

10. Sierre II 20 5 4 11 38-58 14
11. Saint-Léonard I 20 2 5 13 24-49 9

3° ligue groupe I
1. Raron I 16 15 1 - 88-8 31
2. Chamoson I 16 11 1 4 44-21 23
3. Grône I 16 8 2 6 33-29 18
4. Riddes I 16 9 - 7 34-44 18
5. Châteauneuf I 16 7 3 6 40-30 17
6. Ardon I 16 5 1 10 33-41 11
7. Vétroz I ° 16 3 4 8 19-39 10
8. Brig I ° 16 4 2 9 23-51 10
9. Saxon II 16 2 - 14 17-68 4

• Le match du 21. 10. 56, Vétroz I-Brig I a été ho-
mologué par 0 but 0 point pour chaque équipe.

AUTO-ÊCOLE ™p 1
R. F A VR E  Camions I

Sion, tél. 218 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 H

Mardi 11 juin 1957

4" ligue, groupe I
I. Salgesch I 14 14 — — 72-7 28
2- Steg I 14 11 - 3 52-27 22
3. Montana I 14 10 1 3 56-30 21
4. Granges I 14 6 1 7 40-41 13
5. Raron II 14 4 1 9 24-37 9
6. Chippis II 14 4 1 9 27-49 9
7. Salgesch II 14 3 2 9 28-46 8
8- Steg II 14 1 - 13 24-86 2
9. Visp II retiré.

Groupe H
1. Lens I 20 16 1 3 78-25 33
2. Bramois I 20 15 1 4 65-34 31
3. Sion III 20 13 2 5 78-29 28
4. Conthey I 20 12 2 6 62-47 26
5. Ayent I 20 9 2 9 45-52 20
6. Grimisuat I 20 9 1 10 49-50 19
7. Lens II 20 8 2 10 40-48 18
8. Fully II 20 8 1 11 42-50 17
9. Evolène I 20 5 2 13 33-61 12

10. Saint-Léonard II 20 5 2 13 33-71 12
II. Ardon II 20 1 2 17 18-75 4

Groupe IH
1. Saint-Gingolph I 20 17 2 1 59-10 36
2. Evionnaz I 20 14 3 3 54-18 31
3. Troistorrents I 20 11 - 9 53-43 22
4. Martigny III 20 8 5 7 42-29 21
5. Bouveret I 20 9 3 8 42-38 21
6. Orsières I 20 8 4 8 48-32 20
7. Vernayaz II 20 7 3 10 41-51 17
8. Collombey II 20 7 1 12 26-72 15
9. Bagnes I 20 6 2 12 45-55 14

10. Vollèges I 20 5 4 11 35-56 14
11. Muraz II 20 4 1 15 30-71 11

Juniors A, 1" degré
1. Sion I 12 11 - 1 74-18 22
2. Grône I 12 9 - 3 41-16 18
3. Salgesch I 12 6 - 6 27-19 12
4. Saxon I 12 6 - 6 21.-29 12
5. Visp I 12 5 - 7 30-33 10
6. Chamoson I 12 3 - 9 9-44 6
7. Muraz I 12 2 - 10 13-56 4

2' degré, groupe I
1. Brig I 12 9 2 1 49-27 20
2. Saint-Léonard I 12 5 2 5 25-29 12
3. Sion II 12 4 3 5 26rl8 11
4. Sierre II 12 5 1 6 35*36 11
5. Granges I 12 5 1 6 31-39 11
6. Lens I 12 4 3 5 22-30 11
7. Chippis I 12 3 2 7 20-29 8

Groupe II
1. Ardon I 12 12 - - 77-13 24
2. Vétroz I 12 8 - 4 31-26 16
3. Leytron I 12 6 1 5 23-23 13
4. Riddes I 12 3 3 6 32-35 9
5. Grimisuat I 12 3 3 6 18-52 9
6. Conthey I 12 3 2 7 23-35 8
7. Châteauneuf I 12 2 1 9 22-42 7

Groupe M
1. Monthey II 12 8 1 3 50-21 17
2. Vernayaz I 12 7 2 3 42-25 16
3. Vouvry I 12 7 2 3 40^24 16
4. Saint-Maurice I 12 7 2 3 32-36 16
5. Fully I 12 4 2 6 26-21 10
6. Martigny II 12 3 - 9 21-44 6
7. Troistorrents I 12 1 1 10 22-62 3

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A, 1" degré

1. Sion I 6 5 1 - 38-4 11
2. Saxon I 6 3 1 2  14-5 7
3. Visp I 6 3 - 3  8-18 6
4. Salgesch I 6 2 1 3  17-18 5
5. Muraz I 6 2 1 3  5-16 5
6. Grône I 6 1 2  3 5-13 4
7. Chamoson I 6 - 2 4  8-21 2

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

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

° champion par suite de son meilleur goal average.
Groupe H

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

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

Vétérans
1. Monthey 8 6 1 1  33-23 13
2. Saint-Maurice 8 5 2 1 22-15 12
3. Sion 8 5 - 3  28-18 10
4. Granges 8 2 1 5  18-26 5
5. Chalais 8 1 - 7  12-31 2

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD .

# Rolf Graf , Hans Hollenstein, Carlo Clerici et
Walter Holenweger sont sélectionnés pour le Tour de
France. Les autres coureurs seront désignés pendant
îp . Tour de Suisse.
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Stabilité ¥aEai§ai^ai@
Les rencontres Martigny-International (5-1), Sierre-

La Tour (4-4), Montreux-Monthey 4-2) et Payerne-
Boujean 3-1) mettaient fin , dimanche, au champion-
nat 1956-1957 de première ligue.

Seul Martigny a confirmé les prévisions en battant
très nettemen t son adversaire genevois. Monthey a
perd u son match dans les dix dernières minutes, mo-
ment pendant lequel il encaissa trois buts. Sierre, lui ,
fit juste le contraire : il remonta un score déficitaire
de 4 à 1...

Quels que soient les résultats de cette dernière jour-
née, on peut se déclarer entièrement satisfaits de
la tenue de nos équipes valaisannes de première ligue.
Elles ont accompli une saison très honorable et fa-
cilement maintenu leur place dans la catégorie. C'était
le premier objectif à atteindre. Le deuxième celui de
remporter une fois le titre du groupe romand, fut
réalisé par le FC Sion, brillan t tout au long du cham-
pionnat.

Aux rangs d'honneur est venu également se placer
le Martigny-Sports, après une remontée au classe-
ment qui fit l'admiration de tous les sportifs. Monthey
a connu un laborieux second tour, mais les nom-
breux point récoltés l'automne devaient lui permettre
de terminer sixième. Sierre vécut des moment d'in-
quiétude, certes, mais tout finit par s'arranger grâce
à la volonté légendaire des « jaune et rouge ».

Les équipes valaisannes ont donc mené à bien
leur difficile mission : tenir des positions enviables
et contenter — à quelques occasions près — un
public toujours plus exigeant.

Classement final
Sion 22 16 5 1 67-12 37
Vevey 22 14 5 3 72-27 33
Martigny 22 14 3 5 57-26 31
Boujean 22 12 5 5 54-41 29
Berthoud 22 11 2 9 50-47 24
Monthey 22 9 5 8 40-35 23
Forward 22 6 6 10 25-38 18
Sierre 22 6 5 11 39-55 17
International 22 5 6 11 48-65 16
Payerne 22 6 3 13 41-47 15
La Tour 22 4 4 14 22-64 12
Moutreux 22 3 3 16 24-81 9

Le favori l'a emporté, mais sans panache I

Rarogne durement contré
Notre champion de 3e ligue, le FC Rarogne, a subi

une très lourde défaite (7 à 2) dimanche, à Genève,
devant Versoix. Nous avions donc mésestimé les pos-
sibilités du club genevois, beaucoup plus fort qu 'on
ne le disait. Tout n'est pas perdu pour Rarogne qui
peut encore obtenir sa promotion en battant le cham-
pion fribourgeois Siviriez. Mais ce sera la dernière
chance...

Lens en grande forme
Pour battre Salquenen par 3 à 0, comme vient de

le faire l'équi pe montagnarde , il faut tenir indiscu-
tablement la meilleure forme. On se demande alors
si Saint-Gingolph (champion du groupe III) pourra
faire mieux que le représentant du groupe I et con-
tester au FC Lens sa prétention au titre valaisan de
4e ligue.

Nous le saurons dimanche prochain.

Chez les juniors
Ici également, les finales battent son plein. Mon-

they II a battu Brigue par 5 à 2 en match comptant
pour le titre de champion 2e degré.

Les demi-finales du championnat cantonal, degré
supérieur, ont donné les résultats suivants : Sion-
Sierre 7-2, Martigny-Monthey 2-1.

Ce sont là deux surprises, la première pour l'impor-
tance du score et la seconde pour la défaite des
Montheysans peut-être trop confiants. Nous aurons
donc une finale Sion-Martigny. Elle promet une jolie
bagarre.

Pour le titre de champion valaisan, 3e degré
Sion II a battu Châteauneuf par 8 à 1. F. Dt.

Chaux-de-Fonds a baitu Lausanne-Sports 3-1 en finale de Coupe
(de notre envoyé spécial J. Vd.)

Rarement finale de Coupe suisse aura été aussi sopo-
rifique que celle disputée, hier à Berne, en présence
de 23.000 spectateurs seulement, entre le FC Chaux-
de-Fonds et Lausanne-Sports.

Certes, tous les connaisseurs avaient été d'avis que
la véritable finale s'était' déroulée le lundi de Pâques
entre Chaux-de-Fonds et Grasshoppers (38.000 spec-
tateurs I) et que les Lausannois n'étaient en réalité que
des finalistes de pacotille, mais de là à penser que le
spectacle de ce lundi de Pentecôte soit aussi faible, il y
avait un pas que nous nous refusions à franchir I

Rôles renversés
Ce qu'il y eut de plus renversant encore, c'est que

les premières minutes du match laissèrent franchement
croire que le Lausanne-Sports allait l'emporter. Jouant
une de leurs plus mauvaises parties, en effet, les Chaux-
de-Fonniers se présentèrent contractés et exagérément
prudents, au point que des chevronnés comme Maillard ,
Vonlanden et Eschmann n'eurent aucune difficulté à
dicter leurs volontés. Celles-ci étaient cependant im-
puissantes et on ne comprend pas, au surplus, pour-
quoi l'entraîneur des Lausannois imposa à son tour à
ses hommes une tactique outrageusement défensive, la-
quelle allait les conduire à leur perte. Nous ne le di-
rons jamais assez, qu'il le mérite ou non de par ses
prestations de la saison écoulée, le Lausanne-Sports
avait une occasion unique et inespérée d'enlever la
Coupe !...

Et voilà Pottier !
Tandis que nous n'avions pas de sérieuses raisons

d'être fiers d'un Peney, timoré comme la plupart de
ses camarades, ce fut le petit Pottier, probablement dé-
laissé de façon volontaire jusque là, qui réussit, à la
26e minute, à faire partir le trop dur Maillard dans le
vide et à servir en profondeur sur la gauche. Mathis
rata lamentablement la réception et Mauron n'eut au-
cune peine à battre Schneider.

Situation identique sitôt après le repos, notre ex-
Montheysan élimine Weber avec élégance en position
d'ailier-gauche, puis il centre sur Antenen, dont la per-

sonnalité impressionna tellement le maladroit Roesch
que notre international n'eut aucune peine à signer le
No 2.

Ce n'était pas tout I A la 26e minute de cette seconde
mi-temps, alors que les Lausannois s'était abandonnés
en défense au désordre le plus indescriptible, Mauron
servit astucieusement Pottier sur la gauche, lequel au-
rait même marqué tout seul, si Kauer n'avait pas
eu l'idée de pousser la balle dans les filets.

La réaction du désespoir
Que les Vaudois aient dominé dans la dernière

demi-heure, c'est normal, puisqu'ils étaient menés 3 à 0
à la marque. Il faut cependant reconnaître qu'ils nous
firent assister alors à de très bonnes choses et qu'avec
un peu de chance, ils auraient très bien pu égaliser.

Au vu de la saison qui s'achève et même du match
d'hier, il est cependant juste que la victoire soit res-
tée aux Chaux-de-Fonniers, footballeurs infiniment plus
complets que leurs adversaires. Il n'en est pas moins
vrai que le spectacle présenté au Wankdorf de Berne
était de bien mauvaise qualité et qu'avant de tirer ie
rideau sur la saison 1956-1957, on se plaît à espérer
pour le championnat et la coupe à venir de tout autres
spectacles et de tout autres vedettes. J. Vd.

Martigny-International , 5-1
Les 600 spectateurs présents n'auraient certaine-

ment pas tenu rigueur aux deux équipes si elles
avaient disputé cette dernière rencontre de la saison
au petit trot. Or, heureuse surprise, celles-ci se dé-
pensèrent comme aux plus beaux jours de la com-
pétition, luttèrent avec un allant remarquable. Sans
hargne toutefois, ni méchanceté. Il est d'ailleurs in-
téressant de relever à ce propos que Martigny ter-
mine le championnat sans aucune pénalisation pour
le prix de bonne tenue.

Dès le coup d'envoi, Martigny imprima au jeu un
rythme endiablé et force fut à Inter de se mettre au
diapason pour soutenir le choc. A vrai dire, les Ge-
nevois durent courir au plus pressé, c'est-à-dire em-
pêcher leurs adversaires de traduire leur supériorité
territoriale par un trop grand nombre de buts. Car
déjà à la 3e minute, Coutaz, sur centre au cordeau de
Giroud III, avait repris une balle déviée par le gar-
dien Mottier et placé un pétard sous la latte I

Inter se rendit immédiatement compte que Marti-
gny ne se laisserait pas dire la bonne aventure et
que, pour éviter une volée de bois vert, il convenait
de tendre le piège de l'offside ou de mettre le cuir
dans les décors. C'est ainsi que les visiteurs préférè-
rent concéder 7 corners dans les quinze minutes sui-
vantes plutôt que de voir Mottier s'en aller cueillir
la balle au fond des filets.

La pression octodurienne devait de nouveau abou-
tir à un nouveau but , signé Petro, marqué à la 22e
minute. Inter profita d'un court moment de relâche-

Rossini chez le barbier... moi à la Bergère

Sa délicieuse crème de café

Auto-école La Forclaz <
? MARTIGNY Tous les vendredi» soir a S0 h. <
> au Café Central a Orsières <

> Théorie à Fr. 3,50 l'heure <

' Apprendre à conduire vite et bien à 1 j

> Auto-école La Forclaz <
> Prati que voiture à Fr. 12,— l'heure )



ment des joue urs locaux pour tenter aussi sa chance,
mais Contât , dans une forme étonnante, fit deux ar-
rêts spectaculaires. Il dut toutefois s'incliner sur un
tir de Pittet sur le poteau et qui ricocha derrière son
dos dans la cage.

Le jeu se ranima instantanément du côté « grenat »
et Pillet battit  Mottier d'un shoot fulgurant des 20
mètres , sous la latte.

La seconde mi-temps vit Martigny dominer encore
plus largement et assurer sa victoire à la 12e mi-
nute par Sarrasin. Un 5e but fut marqué par Coutaz
après que tous les avants aient réussi à se passer
la balle au nez et à la barbe des Genevois.

Bien que privé des services de Remondeulaz, puis
de Grand et , dimanche , de Renko (tous blessés),
Marti gny n 'en a pas moins terminé la saison en gran-
de équi pe. Ce qui fait regretter amèrement à ses sup-
porters les 9 points perdus tout au début du cham-
pionnat. Mais elle devait payer son apprentissage du
WM, qui lui valut ensuite les belles satisfactions
qu 'on sait.

Marti gny jouait dimanche dans la formation sui-
vante :

Contât ; Martinet , Manz, Giroud I; Abbet , Giroud II;
Petro , Sarrasin , Coutaz , Pillet , Giroud III. Dt.

Sïerre-La Tour, 4-4
Le temps officiel était dépassé depuis quel ques

secondes déjà — ainsi en avait jugé le très faible
arbitre bellinzonais Pedrazzoli (pourquoi d'ailleurs en
faire venir de si loin !) — quand l'excellent Beartsche
éclata en sang lots... Le brave portier boëland qui
s'était signalé tout au long de cette ultime partie
de championnat saison 1956-1957, devant quel que
200 spectateurs (cela devient une tradition) venait en
effet d'encaisser le quatrième but de Pannatier ,
but d'égalisation qui signifiait ni plus ni moins pour
son équipe l' obli gation de devoir souffrir encore quel-
ques heures supp lémenatires au cours des difficiles
rencontres de barrage !

Les Vaudois avaient bien débuté car à la seconde
minute déjà , Kûndig s'était infiltré à travers la dé-
fense locale qui fêtait la rentrée de Favre (et celle
de Pannatier , demi) pour transformer un centre du
fin Henri Reymond , toujours à son aise à l'aile droite.
Les Sierrois n 'avaient pas l'air de trop s'en faire et
pendant dix bonnes minutes , trois corners furent ins-
crits à l'actif de La Tour , avant que Rubin , centre-
demi , force Baertsche à se distinguer. Le jeu se stabilisa
par la suite et La Tour qui insistait davantage dans
ses efforts , et cela se conçoit aisément , porta la mar-
que à 2-0 par Kùndig sur un nouveau centre de Rey-
mond encore. L'on s'achemina ainsi gentiment vers
le repos , quand l' arbitre se signala à son tour par
un avertissement collectif au capitaine sierrois.

La pause passée semblait donner des ailes aux hom-
mes de l'entraîneur Allégroz puisque deux corners
successifs s'inscrivirent sur les tabelles. Deux belles
descentes de La Tour se terminèrent à un rien des
bois de Rouvinet qui remplaça imparfaitement Sarto-
rio, avant que Bruttin se laissât tomber dans les seize
mètres. Camporini transforma facilement cette imagi-
naire faute que seul Pedrazzoli trouva le moyen de
voir... (12e). La réaction vaudoise ne tarda guère et
Tinelli ramena deux minutes plus tard l'écart à ses
proportions initiales , tandis que Kiïndig, encore lui,
réussissait le « hat-trick » à la 20e minute ! Les jeux
paraissaient faits et suivant le résultat de Payeme...
Mais Pannatier se retrouva subitement et scora une
deuxième fois sur centre de Beysard (21e). Son atta-
que jeta le désarroi dans les rangs de La Tour qui
se mit à donner de la bande, son demi-centre Macchi
souffran t visiblement du rythme soudain trop vite.
Ainsi , le dernier quart d'heure devint dramatique et
passionnant 1 Sur centre de Bruttin , Pannatier ramena
le score à un de différence (30e). Cependant, ce défer-
lement inespéré des forces sierroises trouva sa récom-
pense au terme même de la rencontre, par Panna-
tier qui , passé ailier droit en deuxième mi-temps,
à la place de Christen remplacé par Zufferey, fêtait
lui aussi un coup de chapeau intéressant. Mais il faut
dire que La Tour avait eu le malheur, à la 87e minute,
de voir Tinter gauche Zocchi se faire expulser, nous
ne savons pour quelles raisons...

Ainsi, la page est tournée ! Les Sierrois n'ont pas
toujours réjoui leurs supporters, loin de là, et au
moment où le rideau se baisse, souhaitons-leur de re-
trouver force et moral pour une saison qui apparaît
sous un angle difficile.

Quant à La Tour, qu'il conserve sa place, ce sera
le vœu des sportifs romands. Inter.
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MARTIGNY

Sion l-Malley, 3-1
C est devant 2000 personnes que s est disputée cet-

te passionnante partie de football , sous la direction
de M. Schuttel.

Au début déjà, Mitschke reprend de la tête une
balle mal arrêtée par Cruch sur un coup franc ma-
gnifi que d'Humbert et marque le premier but. Vers
le milieu de la première mi-temps , Balma inscrit un
superbe deuxième but après avoir passé deux arrières
adverses.

Sion domine territorialement et fournit une vérita-
ble démonstration , face à une équipe à la renommée
bien établie. Il est à remarquer avec quelle efficacité
Héritier « boucle » Glisovic durant toute la partie.
Les consignes données par Guh l sont appliquées à
la lettre. Sion est dans une forme superbe et ajuste
de magnifiques « bolides » dans les bois adverses.
Cruch est étonnant et se distingue par de nombreux
arrêts très difficiles.

A la 42e minute, cependant , l'inter-droit du Malley
lobe la balle par dessus Panchard qui se trouve trop
en dehors des bois (attention Panchard a ce défaut de
position !) et sauve l'honneur pour son club.

Glisovic descend et met de peu à côté des buts.
Sion veut faire mieux encore et peu avant la fin de
cette mi-temps, Pittet , d'une magnifique reprise de
volée, signe le 3e but pour Sion.

En deuxième mi-temps, les avants sédunois furent
superbes de décision , rapidité et de précision dans les
tirs . Cruch a eu de nouveau fort à faire, tandis que
Panchard ne fut  que peu inquiété.

Et c'est sur ce score de 3 à 1 que se termine cette
partie.

Sion peut envisager la rencontre du dimanche 16
juin à Locarno avec beaucoup d'optimisme.

Les supporters peuvent s inscrire au Caie Rappaz ,
à Sion , pour le voyage Sion-Locamo. Qu 'ils viennent
nombreux soutenir leur équipe. But.

Sur le chemin du titre...
Lens-Salquenen , 3-0

Arbitre : M. Arluna , de Monthey, excellent.
Juges de touche : MM. les arbitres Bétrisey et Rey-

Bellet.
Le coup d'envoi est donné devant 500 spectateurs, et

durant le premier quart d'heure Lens mène crânement
l'offensive et bénéficie de 3 corners qui malheureuse-
ment n 'aboutissent pas. Ce n'est qu 'à la 22e minute que
les locaux parviennent à battre les arrières adverses :
Mudry longe la ligne du corner et donne sur le cen-
tre à Borloz qui place le cuir au bon endroit. Salque-
nen repart à l'assaut et finalement un foui consolide
son action , mais le jeune et vigilant gardien Bagnoud
lui ôte tout espoir de succès et dégage des poings,
Avant la mi-temps encore, Borloz , le tireur d'élite, porte
le score à 3 à 0, score qui sera maintenu jusqu 'à la fin.

La partie fut des plus passionnantes, correcte, autant
qu 'on le peut souhaiter. Le jeu fut simple mais précis,
point de « fignoleries » décevantes, encore moins d'ac-
tions trop personnelles. Lens a nettement dominé son
adversaire, et face à une équipe aussi gonflée que celle
de Sal quenen , il convenait d'exécuter minutieusement
les ordres de l'entraîneur Gôlz, à qui revient pour une
large part le mérite de cette victoire.

Dimanche prochain Lens affrontera le FC Saint
Gingolph, au bord du lac. Zamy.

| J U N I O R S j
Martigny jun.-Monthey jun., 2-1

La formation juniors martigneraine a causé en
ouverture une surprise de taille en disposant juste-
ment de la très forte formation montheysanne, par
2-1, accédant du même coup en finale du champion-
nat cantonal, où elle retrouvera Sion, très net vain-
queur de Sierre.

Avantagés par le vent, les jeunes Octoduriens ob-
tinrent deux buts par Grand et Ch. Rouiller. Mais
après le repos, Giorgi, la récente vedette de Valais-
Genève, sauva l'honneur pour son' club, qui en resta
là ! Inter.

Fête régionale à Uvrier
Organisée de magnifique façon par la section d'Uvrier ,

cette manifestation sportive a remporté un vif succès.
Dès 13 heures , un cortège, animé par la « Léonar-

dine », société de musique de Saint-Léonard , amena
les partici pants de la gare à la place de fête, près de
l'école d'Uvrier. Les sections d'Ardon , Bramois, Sierre ,
Chalais, Sion, Conthey et Uvrier défilèrent à travers
les rues de Saint-Léonard et d'Uvrier en ordre parfait.

M. Arthur Bovier souhaita la bienvenue aux amis
gymnastes puis la Léonardine exécuta , sous la direction
de M. Maurice Gillioz « ValRhône », marche de Schalk.
On notait la présence de M. Bovier , conseiller de la
ville de Sion .

Les exercices se déroulèrent rapidement et donnèrent
les princi paux résultats suivants :

Barres parallèles : 1. Michel Ebiner, Sion, 9,30 pts ;
2. Arthur Tercicr , Sierre , 9,20 ; 3. Jean-Charles Balet ;
4. Claude Balet ; 5. René Hischicr.

Exercices à mains libres : 1. Michel Ebiner , 9,50 ;
2. ex-aequo : Claude Balet et Jean-Charles Balet ; 4.
Arthur Tercier ; 5. René Hischier.

Boulet : hors-concours : René Zryd, 14,22 m. ; 1.
Carlito Sauthier , 13,28 ; 2. Jérôme Gaillard , 12,62 ;
3. Pierre Ebiner , 12,43 ; 4. William de Riedmatten ;
5. Michel Pellet , etc. '

Saut en hauteur : 1. Jean-Louis Borella , 1,70 ; 2.
Michel Pellet , 1,70 ; 3. Pierre Ostertag, 1,60 ; 4. Jérôme
Gaillard et Carlito Sauthier , 1,55.

Avant de terminer , M. Edmond Rudaz , de Chalais ,
prononça une belle allocution : relevant l'idéal de la
gymnasti que que chacun doit s'efforcer d'atteindre , il
souhaita que les journées des 12, 13 et 14 juillet à La
Chaux-de-Fonds soient glorieuses pour la gymnasti que
valaisanne.

Belle journée , organisée avec beaucoup de succès,
épargnée par la pluie , qui se termina dans la joie aux
sons d'un orchestre de premier ordre. Bravo I amis
d'Uvrier . RR

Concours de jeunesse
C'est le dimanche 2 juin qu 'ont eu lieu à Martigny

et à Viège, les concours de jeunesse de l'A VGA.
Ces concours réservés aux pupilles et actifs de

10 à 19 ans ont connu un très vif succès, puisque
ce n'est pas moins de 75 participants qui ont répon-
du à l'appel du nouveau chef des CJ Arthur Tercier ,
de Sierre. Si les pup illes ont plu par leur volonté de
bien faire , malgré quelques maladresses, les juniors ,

Le »iro
Nencini vainqueur

Les dernières étapes du Tour d'Italie 1957 n'ont
rien apporté de vraiment sensationnel. Dès le mo-
ment où Charly Gaul avait perdu tout espoir de
gagner la grande épreuve, les positions ne pouvaient
guère se modifier en tête du classement. Neucini se
contenterait de surveiller Bobet , ce qu 'il fit.

L'Italien faillit cependant perdre le fameux maillot
rose vendredi , à la suite de trois crevaisons, mais il
trouva un allié imprévu en Gaul (qui n 'avait pas di-
géré le « coup tordu » des Français dans l'étape Côme-
Trente), lequel se chargea de ramener Nencini sur
Bobet !

Le Giro s'est donc terminé sur la victoire de Gas-
tone Nencini , qui sut toujours se placer dans les
bonnes roues et mener intelligeamment sa course.
Mais les grandes vedettes du Tour auront été Louison
Bobet et Ercole Baldini , deux coureurs constamment
à la pointe du combat , aussi bons rouleurs que grim-
peurs ou descendeurs. Charly Gaul , lui , perdit l'épreu-
ve par sa faute. Poblet et Van Steenbergen ont sur-
tout amélioré leur compte en banque en remportant
au sprint une dizaine d'étapes et leurs primes...

Au service de Gaul , les Suisses Schellenberg et Mo-
res! ne pouvaient guère se mettre en vue. Ils ont tous
deux disputé un bon Tour quand même. Schellenberg
s'est montré excellente grimpeur et il mérite, comme
Moresi , d'être sélectionné pour le Tour de France.

Classement général
1. Gastone Nencini (I), 104 h. 45' 06" ; 2. Louison

Bobet (F), à 19" ; 3. Ercole Baldini (I), à 5' 49" ; 4.
Charly Gaul (L), à 7' 31" ; 5. Raph. Geminiani (F),
à 17' 28" ; 6. Miguel Poblet (E), à 19' 49" ; 7. Ray-
mond Impanis (B), à 21' 06" ; 8. Pasquale Fornara (I),
à 24' 16" ; 9. Wout Wagtmans (H), à 24' 39" ; 10.
Antonin Rolland, (F), à 27' 29" ; 11. Nello Frabbri (I),
à 28' 23" ; 12. Aldo Moser (I), à 28' 45" ; 13. Nino
Defilippis (I), à 29' 39" ; 14. Giuseppe Fallarini (I), à
30' 26" ; 15. Giancarlo Astru a (I), 32' 36" ; 16. Wim Van
Est (H), à 34' 32" ; 17. Celto Maule (I), à 34' 52" ;
18. Alfredo Sabbadin (I), à 38' 22' ; 19. Guido Boni (I),
à 39' 53" ; 20. Marcel Janssens (B), à 44' 44" ; 21.
Alessandro Fantini (I), à 51' ; 22. Vito Favero (I), à
53' 10" ; 23. Guido Carlesi (I), à 58' 08" ; 24. Gerrit
VVoorting (H), à 59' 10" ; 25. Jean Bobet (F), à 59'
11" ; 26. Adriano Zamboni (I), à 1 h. 00' 31" ; 27.
Mario Tosato (I), à 1 h. 05' 53" ; 28. Lino Grassi (I),
à 1 h. 07' 59" ; 29. Pierrirno Baffi (I), à 1 h. 08' 59" ;
3Q. Pierre Barbotin (F), 1 h. 09' 56" ; 31. Gabriel Com-
pagny (E), à 1 h. 10' 28" ;

46. Max Schellenberg (S), à 1 h. 38' 08" ; 59. Attilio
Moresi (S), à 1 h. 54' 46".

Le Tour de Suisse
débute demain

Le Tour de Suisse se mettra en route demain mer-
credi. Il partira de Zurich, comme toujours , et y re-
viendra le 19 juin, au terme de la huitième et der-
nière étape.

iVoici l'ordre de marche du Tour ;

12 j uin, Zurich-Thalwil, 223 km.
13 juin , Thalwil-Bâle, 215 km.
14 juin , Bâle-La Chaux-de-Fonds, 196 km.
1.5 j uin, La Chaux-de-Fonds -Berne, 213 km.
16 juin , course contre la montre par équipes sur le

circuit de Bremgarten (14 km. 600), puis Berne-Lu-
cerne, 103 km.

17 juin , Lucerne-Lugano, 207 km.
18 juin, Lugano-Vaduz, 204 km.
19 juin , Vaduz-Zurich, 192 km.

Les principales difficultés seront constituées par les
cols du Saint-Gothard (2112 m.) et du Splûgen
(2115 m.), situés dans les 6e et 7e étapes.

# Les championnats valaisans cyclistes individuels
seront organisés le 29 juin par le VC Collombey-Mu-
raz.
¦̂ ———

par contre, ont présenté du beau travail et parmi
eux il y a de sûrs espoirs pour la gymnastique artisti-
que.

Cette journée fut une réussite complète, soit par
le temps qui était magnifique, que par la parfaite
organisation due à Ardiur Tercier, lequel a droit à
tous nos compliments. Tony Kalbermatten.

Pupilles 1 : 1. Salamin Marki , Sierre, 37,95 ; 2.
Schnyder Karl , Gampel, 37,70 ; 3. Andenmatten R., Loè-
che-La Souste, 37,30 ; 4. Sautthier Gilbert , Riddes ,
37,15 ; Mengis Egon , Viège, 37,15 ; 6. Bussien Mi-
chel, Monthey, et Cretton J.-F., Sion, 37, etc.

Pupilles 2 : 1. Dariol y Jos., Charrat , 36,65 ; 2. Wys-
sen Ivvan, Loèche-La Souste, 36,20 ; 3. Hutter M.,
Viège, 35,80 ; 4. Fellay Edy, Riddes, 35,80 ; 5. Coppet
G., Ardon, 35,50, etc.

Juniors 1 : 1. Balet Claude, Sion, 57,50 ; 2. Schny-
der Moritz , Gampel, 56,10 ; 3. Ischier René, Sion ,
52,80.

Juniors 2 : 1. Mengis Othmar, Viège, 55,10 ; 2. Luy
Michel , Charrat, 54,55 ; 3. Meiroz J.-J., Martigny-
Ville, 54,25 ; 4. Zeiter Daniel, Viège, 52,55 ; 5. Jordan
Yvon , Riddes, 48,90.

h rrmiâuA..b cmt...
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Championnat de groupes 1957
Répartition des 24 groupes pour le 3e éliminatoire

au Stand de Sion, le 16 juin 1957, à 7 h. 45

1er éliminatoire :
1956 1957

Haut-Valais 115 groupes 101 groupes
Valais central 75 groupes 79 groupes
Bas-Valais 50 groupes 56 groupes
Total 240 groupes 236 groupes

Coefficient pour la répartition des groupes :
24 : 236 = 0,10169

Haut-Valais : 0,10169 X 101 = 10,27069
Valais central : 0,10169 X 79 = 8.03351
Bas-Valais : 0,10169 X 56 = 5,69464 = 6

Groupes convoqués pour le 3e éliminatoire
au stand de Sion

Haut-Valais, 10 groupes
Viège 428
Saint-Nicolas 420
Ried-Brigue 419
Lalden V 419
Agarn « Wild » 413
Zedmatt 409
Visperterminen

« Bitzinen » 408
Môrel 408
Lalden II 407
Naters 405

Valais central, 8 groupes Bas-Valais, 6 groupes
Chippis 427 Martigny 431
Sion La Cible 422 Saint-Maurice N. J. 427
Praz-Jean Saint-Maurice N. J. I 422

« La Fougère » 422 Bagnes
Muraz-Sierre I 422 Le Pleureur II 422
Sion La Cible 421 Vernayaz Aiglon I 421
Sierre Le Stand 419 Salvan La Cible I 420
Sierre Le Stand 417
Vétroz 414

Record de participation
au Tir commémorât if de Finges
La grande manifestation patriotique du Bois de Finges

était organisée, cette année, par la Société de tir de Loè-
che, en collaboration avec le « Stand », de Sierre.

Elle a connu un succès magnifique, puisque 97 grou-
pes de cinq tireurs y prirent part et que 16 autres n'ont
pu être admis.

De beaux résultats ont été réalisés, récompensés par
des distinctions. Les fanions furent gagnés par « Armes
de guerre », de Crissier (invités), « Sportschutzen », de
Glis (canton) et les « Kracks », de Sierre (sections titu-
laires).

A la distribution des prix, M. le préfet Mathier, pré-
sident de Salquenen, et M. Victor Matter , président du
comité d'organisation, prononcèrent des discours.

M. Henri Gaspoz, président de l'Association cantonale
des tireurs valaisans, apporta le salut des comités canto-
nal et central.

Voici les principaux résultats de cette fête commémo
rative :

Distinctions
Vétérans : Maurice Mévillod , Sion-Zodiac, 46 points.
Juniors : Aldo Orlandi, Sierre-Les Probables, 50 pts.
Roi du tir : Peter Rittiner, Glis I, 50-70 ; 2. Louis Or-

landi, Sierre-Les Kracks, 50-69 ; 3. Aldo Orlandi, Sierre-
Les Probables, 50-68 ; 4. Armin Lauber, Ghs-Milit. I,
50-66 ; 5. Victor Montani, Salgesch-Chasseurs I, 50-61 ;
6. Joseph Kalbermatten, Baltschieder-Tell , 50-55 ; 7.
Gaspard Guntern, Muraz I, 49 ; 8. Arnold Meichtry,
Loèche III, 49 ; 9. Ferdinand Tanner, Sierre-Les Kracks,
49 ; 10. Jean Cottagnoud, Vétroz-Johannis, 49 ; 11. Wer-
ner Summermatter, Stalden-Schùtzenblut, 49 ; 12. Louis
Deslarzes, Bagnes-Le Pleureur, 49 ; 13. Marcelois Mou-
nir , Randogne, 49 ; 14. André Vianin, Sierre-Pourquoi
pas ? 48 ; 15. Paul Germanier, Vétroz-Johannis, 48 ; 16.
Elias Kuonen , Termen I, 48 ; 17. Martin Luyet, Savièse
II, 48 ; 18. Arnold Hilty, Bagnes-Pleureur II, 48 ; 19.
Ludwig Montani , Salgesch-Chasseurs I, 47 ; 20. Walter
Matter , Leukergrund I, 47 ; 21. Robert Bovet, Leuker-
grund I, 47 ; 22. Dr Raphaël Bayard, Leuk I, 47 ; 23.
Albert Russi, Leuk I, 47 ; 24. Edouard Pont , Muraz I,
47 ; 25. Camille Berclaz, Muraz I, 47 ; 26. René Sala-
min, Sierre-Les Probables, 47 ; 27. Joseph Michlig, Glis
I, 47 ; 28. Anton Kronig, Glis-Sportschùtzen II, 47 ; 29.
Emm. Valsecchi, Viège-Sportschûtzen, 47 ; 30. Heinrich
Bregy, Viège-Sportschùtzen , 47 ; 31. Albert Freymond,
Crissier - Armes ae guerre, 47 ; 32. Constant Richard,
Crissier - Armes de guerre, 47 ; 33. Léon Besson, Sion-
Zodiac, 47 ; 34. Albert Godel, Sous-Officiers II , 47 ; 35.
Ernest Carron, Bagnes-Le Pleureur, 47 ; 36. Maurice
Maret , Bagnes-Le Pleureur, 47 ; 37. Markus Meichtry,
Feschel M. S. V., 46 ; 38. Célien Balmer, Muraz I, 46 ;
39. Maurice Zufferey, Muraz II , 46 ; 40. Anton Blatter,
Glis-Kleinkaliber, 46 ; 41. Franz Marty, Inden-Guttet
II, 46 ; 42, Arnold Masotti , Viège-Sportschùtzen, 46 ;
43. Conrad Schwery, Chippis III, 46 ; 44. Bruno Botani,
Chippis II , 46 ; 45. Maurice Mévillod , Sion-Zodiac, 46 ;
46. Hennann Ambord , Môrel-Tunnetsch, 46 ; 47. Léo-
nard Pfammatter , Sion-SO I, 46 ; 48. Henri Rapillard,
Sion-SO II , 46 ; 49. Eric Zimmerli, Sion-SO II, 46 ; 50.
Ernest Viscolo, Montana-Armes réunies, 46 ; 51. Emile
Imhof , Glis-Milit. I, 46 ; 52. André Fellay, Bagnes-Le
Pleureur, 46.

Groupes
Section invitée (hors canton) : 1. Crissier, Armes de

guerre, 204.
Sections invitées (Valais) : 1. Glis I, Sportschutzen,

227 ; 2. Bagnes, Le Pleureur I, 222 ; 3. Sion, Sous-Offi-
ciers II , 220-47 ; 4. Glis, Kleinkaliber , 220-46 ; 5. Viège,
Sportschutzen, 219 ; 6. Bagnes, Le Pleureur II , 214 ; 7.
Vétroz , Johannis, 209 ; 8. Baltschieder, Tell, 207 ; 9.
Glis, Milit. I, 197 ; 10. Môrel , Tunnetsch, 192-46 ; 11.
Savièse, Carabiniers I, 192-45 ; 12. Saas-Almagel, Mon-
te-Moro , 191 ; 13. Glis, Sportschutzen II , 190 ; 14. Sion,
Sous-Officiers I, 189 ; 15. Bramois, Les Borgnes, 188 ;
16. Stalden , Schùtzenblut, 168 ; 17. Termen II , 161 ; 18.
Sion, Zodiac, 158 ; 19. Termen I, 157 ; 20. Eyholz I, 156 ;
21. Savièse II , 154 ; 22. Môrel , Clause, 150 ; 23. Savièse,
Les Kracks , 146 ; 24. Savièse, Les Fils de Tell , 144 ; 25.
Sion, Tour des Sorciers, 136 ; 27. Saint-Nicolas, Ausbil-
dung, 129 ; 28. Glis 35, 103 ; 29. Savièse, Carabiniers II,
91.

Sections titulaires : 1. Sierre, Les Kracks , 233 ; 2. Mu-
raz I, 230 ; 3. Cnippis I, 215 ; 4. Chippis II , 214 ; 5.
Sierre, Ouest , 212 ; 6. Salgesch, Chasseur I, 210-50 ; 7.
Montana , Armes réunies I, 210-46 ; 8. Sierre, Les Pro-
bables, 208 ; 9. Loèche II , 207 ; 10. Faschel , Mil.Schiess-
verein , 203 ; 11. Agam, Zahm, 202 ; 12. Leukergrund I,
201-47 ; 13. Chalais, Chamois, 201-42 ; 14. Grimeutz I,
200 ; 15. Muraz III , 192 ; 16. Loèche I, 189 ; 17. Tour-
temagne I, 188 ; 18. Muraz II, 184-46 ; 19. Gampel I,
184-45 : 20. Varen I, 184-41, etc.



DANS UN CADRE NOUVEAU ET AGRANDI

Notre rayon spécialisé

vous offre
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LOUP DE MER
en tricot coton , rayé travers, encolure ronde en ton opposé gr. 1 à 6

1 2  3 4 5 6

1,95 2,25 2,50 2,95 3,25 3,50
MERCREDI 12 - JEUDI 13 : JOURNÉES BALLONS

W GRANDS MAGASIN S M STSÈfannHnaa ES „ ™«w» aa  ̂ : i

O 1f) il Téléphone 2 11 80

PRESSANT
On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance, pour s'occuper de 2
fillettes de 7 et 2 ans et
aider au ménage dans ap-
partement moderne. S'adr.
a Mme Liechti-FIad, Lang-
nau (Be), tél. 035 / 2 15 71.

pelle mécanique
est disponible tout de suite.
Butte, rétro, grappin. - Of-
fres par écrit , avec indica-
tion de salaire, sous chiffre
R 2431 au bureau du jour-
nal.

int/»
BOULEVARD HAUSSMANN

PLACE DU TERTRE
RUE DE RIVOLI

C'est tout Paris, son esprit, h
son charme, qui s'est donné ren-
dez-vous à l'Innovation de Mar-
tigny, grâce à l'aimable visite
des Grands Magasins parisiens
AU PRINTEMPS.

A la boutique d'art Primavera,
vous trouverez entre autres ces
ravissants cendriers, vide-poches,
représentant les quartiers de pa-
ris.

Lingerie, fémini-
té exquise , désha-
billés troublants ,
j u p o n s  volumi-
neux , c'est encore
à la Boutique de
Paris que vous
trouverez , Mesda-
mes, de l'inédit.

Conducteur
niDRFN FR ÈRFQ Créa,ion do PQrcs «• jardins
19 3 II ïï L il F 11 L 11 L U Pépinières d'arbres fruitiers

e! d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 8 16 17 Projels-devis sans engagement

TAXIS S?H
NOTRE MAGAZINE « PLEIN ÉTÉ »...
distribué cette semaine, vous apporte une sélection
d'articles pour les beaux jours , depuis les charmantes
robes estivales, en coton fleuri , en passant par les
articles de bain, de plage, de voyage sans oublier
toute une gamme intéressante d'articles de ménage.
Du beau, du bon et du bon marché I

Si vous n'habitez pas Martigny, notre Service de
vente par correspondance apportera ses meilleurs soins
à votre commande. N'hésitez donc pas à commander
immédiatement pour être bien servis.

LES BAS CHRISTIAN DIOR...
ont créé, en harmonie avec la ligne libre, le coloris
de printemps LIBERTÉ.

Ni trop clair pour ne point alourdir le galbe, ni
trop soutenu pour en préserver la joyeuse fraîcheur,
le coloris «Liberté » dore l'épidern e en unifiant son
grain. Ce bas « Christian Dior » 60 gauges — 15 de-
niers ultra-fin, est en vente au rayon spécialisé des
bas Innovation, à Fr. 5,90 la paire.

LA MOITIÉ DE VOTRE ÉLÉGANCE...
dépend de votre soutien-gorge. Quelle que soit votre
silhouette, choisissez un

ENFANTS, TINTIN EST REVENU...
Il est 'revenu à l'Innovation où un joli stand lui

est consacré. Vous retrouverez un reflet de ses mille
et une aventures sur les chemises, marinières, blou-
sons, pyjamas, etc., créés à votre intention et bien
entendu, dans le dernier album Tintin No 28 ; et
snuvenez-vous que tous les articles Tintin sont vendus
avec Points Tintin et que chaque visiteur aura droit
à un spécimen gratuit du journal Tintin.

Des milliers d élégantes françaises 1 ont adopté ,
parce qu 'elles le trouvent à leurs mesures et qu 'il leur
procure aisance et galbe parfait , tout en restant stric-
tement invisible, même sous une robe d'été.

Même la plus jolie poitrine à besoin d'un LOU, le
plus réputé des soutien-gorge français à armature spé-
ciale, aux bonnets enveloppants, redressant la poitri-
ne et la moulant impeccablement.

MARINO MARINI...
l'homme à la canzonetta, a pulvérisé tous les records
de vente de disques en terrassant le rock-and-roll. De-
puis son passage à l'Olympia de Paris, plus d'un
million de ses enregistrements ont été vendus.

Le Dpi Disques-Innovation vous offre la série
complète des chansons de Marino Marini.

Alaska vous offre :

Des aliments qui conservent leur fraîcheur : "*. ., Jjjj '^^gy" ̂ jgjF "

Des desserts glacés exquis : lËÈHï :r ~ Xŝ ZlS55̂ "

Des frigos aussi économiques à l'achat iBUES ài^^^'"~
qu'avantageux à l'usage : ^pGy/ff ~~: 

^Budget équilibré ^Hjjjj^P
8 modèles différents de 67 1. à 200 1. T-""F

de Fr. 469,— à Fr. 1290,— Ww
Garantie : 10 ans i

pour les petits modèles (absorption) I
5 ans pour les armoires à compression fi

Eclairage intérieur jU
Dessus d'Hornitex pouvant s'utiliser jjj i

comme desserte t^BIntérieur plastic d'une seule pièce _ T>

Veuthey & C*e, EVSartigny jjjjj jpP^
En gros : La Oonvlsioîso S. A., Rolle P**""

Roger Krieger, propriétaire du magasin

c o n f e c t i o n

Martigny-Ville, dès le 1er mars 1957
avise la population et sa clientèle en par-
ticulier que son commerce 

^^^
n'a absolument rien à voir m ¦
avec le magasin Marie-France. ^5r~S5̂

POUR LES BEAUX JOURS...
un éblouissement de tissus nouveaux, tissus enchan-
teurs de coton, de soie, de rayonne -ou de nylon :

« Popelinette », une jolie cretonne imprimée pour
robes d'été, coloris gris, garanti au lavage, largeur
80 cm., le mètre Fr. 2,95
« Crêpnyl » à pois, le tissu frais et coquet se lavant
facilement et ne se repassant pas. En blanc et coloris
pastel , largeur 90 cm., le mètre Fr. 5,90
« Super-Tremendo », le tissu coton idéal pour la robe
de ville, de plage, de week-end, garanti au lavage et
qui ne nécessite aucun repassage, largeur 90 cm.,

le mètre Fr. 5,50
« Shantung » pure soie, une magnifique qualité re-
commandée pour chemisiers, robes, etc. Belle gam-
me de 15 coloris, largeur 85 cm., le mètre Fr. 8,90
« Frescoline », un tissu moderne, lavable, antifroissa-
ble, frais et agréable à porter , pour costumes, deux-
pièces, robes, dans la gamme des coloris mode, lar-
geur 140 cm., le mètre Fr. 10,90

DfllSE AU POINT

LE PLASTIC ADHÉSIF...
que vous attendiez, la qualité « Con-Tact » dont 1:
réputation a conquis des milliers de maîtresses di
maison est toujours en stock, à notre rayon de
plastics. Un beau choix de coloris et de dessins, ei
45 cm. de large, à Fr. 2,50 le mètre.

MANGEZ TOUJOURS DES ALIMENTS FRAIS...
Or, ceci n'est guère possible que si vous possède;

une armoire frigorifique. Non seulement , vous e
votre famille, vous vous assurez une alimentatioi
saine, mais vous pouvez préparer boissons et dessert
glacés.

Quelque soit votre budget, le département des Art
ménagers Innovation pourra vous procurer le frigi
qui vous rendra d'appréciables services, depuis li
petit Sibir prenant un minimum de place , jusqu 'ai
frigo Adem de 200 litres que nous vous offrons :
conditions avantageuses et sur demande avec facili
tés de paiement.

Samedi 15 et dimanche 16 juin

tous à Sierre pour la IVe Exposition valaisanne
de camping et caravaning.

Le Département Inno-Sport y présentera les
derniers modèles de tentes et toutes les nou-
veautés en matière d'accessoires de camping.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊm
(Communiqué Innovation.)



23°^
223 i

22H
2150
2138
2127
21M
2102
2056
2Q34
2028
2023
2017
20H
2010
2004
1957
1953
1948

1944

642
650
655
700
702
707
713
719
723
729
732
737 1939

1923
1917
1911
1906
1903
1859
1855
1850
1843
1838
1832
1825
1815

1503
1906
1912

e Les clin
le 15 VI

c Sauf du

1411
1407
1405
1402
1356
1354
1345
1334
1330

1342
1339
1332

1520

1514
1510

Lausanne-Brigue
QSO 433

452 538
519556
532 Ç04
542 |
559 619
611 628
616 632
624 634
631 I
636 |
641 647
644 g
649 —
655 —
700 —
704 —
708 —
711 -
715

527 625 724
532 631 731
536 636 736

x539 641 741
542 644 744
546 646 749
551 653 755
558 700312
603 706 818
607 711 822
612 719827
621 729 836
629 739 846

— 737 x813 750 +828 835 957 913 930
— x 844 752 _ 837 IQ03 915 932
— _ 851 _ 1011
— _ 856 _ 1016
— _ 901 _ 1020 |

904 _ 850 1024 928 943
909 _ 851 1028 930 945
915 _ 1035 | |

_ — 923 _ 1042 941 956
929 _ 1047 I I
935 _ 1051 |
944 _ 1056 j f
952 f _ 9H H03 | 1012
1000 826 _ 922 H12 1007 1020

>- Le train do 0 h. -14 attend celui de 6 h. 47
c Les samedis

433 fiOS g30 Q30 700
g l S  Qi* 705 705 749

h
542 647 705 710 716 750 807
609 700 721 727 747 807 823
623 707 729 736 800 816 831
633 | *734 | 811 I I
649 743 750 825 831 844
700 752 759 837 839 854
705 756 803 842 858
708 TT 804 908 901
715 _ | 915 |
720 _ | 920 J
726 733 _ 815 925 853 911
741 735 t750 817 927 855 913
746 <756 932
751 ?803 937
756 >809 942
800 <8 14 946
805 ?820 950
808 >823 953

1231 ±2*1 13oe 1330 14" 15°7 16t3\17l8 \1819\ — \2003\2l *-o\2133\2320
1310 1310 1357 1405 152 1 1543 1727 1755 \igoo\ _ \203s\21*9\2303\ (fis

goa 907 _ I ± OB — 12" 1231 130B 1330 1437 1507 16°3
8*1 943 _ H44 _ 1310 1310 1357 1405 152 1 1543 1727

930 1Q07 _ 1205 1219 1 321 1326 H04 H15 1540 1547 1739
958 1Q22 — 1222 1301 | 1352 1419H301557 1612 1756

1014 1Q30 — 1232 1315 1 338 1406 H27 14381606 1625 1804
1024 | — 1243 1323 „ H16 1436 1448 | 1637 |
1Q50 1046 — 1253 1339 <» 1433 1445 1459 1621 1654 1821
1103 1Q53 — 1302 1358 144 5 1452 1508 1630 1705 1830
11081057 _ 1307 1402 145014561512 I 17101834
11151100 124213101405 1521 14581515 1715 1838
1122 | 1249 | 1412 1528 I § 1722 |
1127 j 1254 j 1417 1533 j j 1727 j
1132111212591321 1422 1538 151015261645 1732 1850
1135 1114 1300 1323 1425 " 1541 c 1528 1647 1735 1852
1141 1305 1430 1546 _ 1740
1148 1310 1435 1552 — 1745
1153 1315 U40 1558 _ 1750
1157 1319 1444 1602 _ 1754
1202 1323 1449 1607 _ 1758
1205 1327 1452 1610 _ 1801
1210 1133 1332 1341 1457 J4 I6 1615 _ 1543 1705 1806 1910
1215 1135 1421 1343 _ 1416 1635 — 1545 1707 IflH 1912
1221 1427 _ 1642 _ 1822
1226 1432 _ 1647 _ 1827
1230 1436 _ 1651 _ 1831
1234H47 1439 1359 — 1654 _ 1556 1720 1834 1924
1244 1149 1441 1401 — 1657 _ 1558 1722 1837 1926
1251 | 1447 — 1702 _ l 1843 |
1300 1158 1454 141 1 _ 1711 ._ 1608 1852 1936
1306 1500 _ 1716 _ 1857 J
1311 1505 _ 1720 _ 1901 i
1320 y 1510 y _ 1725 _ y y 1906 y
1328 12111518 1429 — Y 1733 _ 16261746 1914 1951
1337 1218 1527 1437 _ 145017*1 — 1634 1755 1922 2000

g Les dimanches du 9 VI—8 IX h Entre Villeneuve et Saint-Maurice, chaque nuit sauf celle du dimanche au lundi
h Du 27 VII—15 IX i Entre Villeneuve et Saint-Maurice, seulement dans la nuit  du dimanche au lundi

1808 1920 1926 2052 2238 23M 010
1825 19381955 2107 2254 2342 036
1833 1947 2009 2114 2301 2355 048
1841 1955 2Q19 2123 | h 004 (057
1859 2005 2Q34 2131 2314 018 ]10
1913 2013 2Q47 2138 2322 \ 028 119
1917 2017 2051 2141 2326ft 032 ) )23
1925 2020 2pî 2145 2327 _ __
1932 | 2041 2152 2334 — _
1936 20462157 2339 — _
1941 2031 2051 2202 2344 _ _
1944 2033 2052 2204 2345 — _
1949 2057 2210 2350 — _
1954 2102 2216 2355 — _
1959 2107 2221 000 — _
2003 2110 2225 Q03
2007 2115 2230 Q07
2010 2118 2233 |
20' 5 2048 2124 2238 Q14
2025 2051 — 2244 —
2031 _ 2250 _
2035 _ 2255 —
2038 _ 2300 _
2041 2102 _ 2304 _
2043 2104 _ 2306 —
2049 | _ 2311 —
2057 2115 _ 2318 _
2103 _ 2324 —
2108 2329 _
2113 y — 2334 _
2121 2130 _ 2341 —
2129 2137 _ 2349 —

u 'au 28 VI et dès le 17 IX n m  m DTmtlV #»IJ A Td à\ »r> A I I  a E < A f ! V  d c!laque Sour jusqu 'au 28 VI et dès le 17 IX ; du 29 a Chaque jour du 15 VI—16 IX«.vi-ieix MARTIGNY- CHATELARD-CHAMONIX Zne1s î^^J^sZ^Z-^  ̂ c f0Z 
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Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants ! Agriculteurs !

pour
UI.E

remorque

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMANG
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40
Système démontable avec basculan t hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers . Contenance
de la caisse : ! mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables Charge
utile dp ( ) k g. à 1800 k g.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

MARTIGNY-VILLE

Céraw Slffl6 llllri ll!SlliS
Square-Gare Téléphone 6 14 09

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

2 I Vz dès Fr. 142,-

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

Tout confort
frigo - machine à laver - situation tranquille

et ensoleillée

Je suis acheteur d'une

brouette
à sulfater

d'occasion, mais en bon
état..

Tél. 026 / 6 12 17.

lerlîsi 4 m\
Mod. GKR 6 Lg. châssis renforcé, pompe
Bosch, frein moteur Westinghouse-Oetiker,
boîte à quatre vitesses, avant-pont amovible
5 m. X 2,20 m., véhicule en bon état. Bas prix.
Ecrire sous chiffre PV 60.939 L à Publicitas,
Lausanne.

m
2*3
wa*

La belle confection
avenue de la Gare

A vendre à Saxon-village
nnft

Couronnes
livrable
tnnt rlfi suite

Diinr  ̂ IITOUT MARTIGNY MAISON
Att-dJLH Hl Ji. JL Jl!j.O!i Tél.. 6 il 4S avec grange-écurie, bas

prix. S adresser au journal
Agent des Pompes funèbres générales S. A. sous R 2388.

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temp s précieux ! OMO travaille ,-4ffl SBB^&BIBI
la nuit ^

intensiyemcnt: il détache la saleté des IBW5SB-- $""
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper ^IL M  "̂ H
par excellence,"TOUS faites votre lessive en moit ié  | ^JvR^J !B
moins de .temps. 

^
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De plus II confère à s< Utilisê  
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==__
^ flflÉMÉW

s, , - / la mcxbint à laver V *L-, J E u m  ¦' HÊMvotre buanderie un 1 A ^^ gg.-,^ 8| ~3»flï

FRIGOS

S A X O N

M. M. 131 %9 » de toutes marques
dès Fr. 295,-

Grandes facilités de payement

Fèl 026/6  22 19 et 6 22 20

.n.,. Faucheuse
fflWÊ ^VERSAL

avec boîte à vitesse
à 7 CV et

Faucheuse spéciale 5 cv
Sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agence

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/624 70

MUi\ , Avenue du Midi — Ch. post. 11 c lcHX)
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Les créations exclusives
donnent un charme particulier à votre intérieur

TE1.6235T1S  ̂/ ARTIC LES PI FETES

Pour les vacances de vos garçons, l'endroit idéal

^of amh de, meameeti
« EDEN »

QWM$
Encore quelques places libres du 27 j'uillet au 31 août.
Demandez le prospectus à la Commission de l'EDEN ,
Vernayaz.
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| Des meubles de goût, des prix modères che2 |
= Fahricue de meubles f̂ ^$^r¥àW''vTP̂ w(^^ Vir 'a =
g Saint-Georges ù£5jkf1ft&£itt S^ ^S w^ê s^ W  1
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A l'Association valaisanne de la presse
Dans une salle anti que du Relais du Manoir au Châ-

teau de Villa à Sierre , les membres de l'Association
valaisanne de la presse ont tenu samedi après midi leur
assemblée générale annuelle sous la présidence toute
paternelle de M. Alfred Dclavy, rédacteur du « Journal
de Sierre j> .

Après adoption du protocole de la dernière assemblée
de 1956 ainsi que cics comptes de l'exercice écoulé
(ces deux objets à l'ordre du jour ayant été présentés
par M. Gérard Gessler de la « Feuille d'Avis du Va-
lais », secrétaire-caissier de l'Association), M. Delavv ,
dans son rapport présidentiel , t int notamment à présen-
ter à MM. Rudaz , du « Confédéré », absent et excusé,
et à M. Gessler précité , toute la sympathie de l'Asso-
ciation à l'occasion des deuils douloureux dont ces deux
confrères ont été récemment frapp és. L'assemblée se
leva et observa , recueillie , la minute de silence.

Au nom de la commission qui avait été instituée à
cet effet , M . Sylvain Maquignaz (« Patrie Valaisanne »
commenta ensuite les pourparlers en cours avec l'Asso-
ciation des éditeurs concernant le projet en vue de la
création du contra t collectif. De ces pourparlers , il
résulte aujourd 'hui certaines chances d'aboutissement de
la conclusion du contra t et cela dans un aveni r plus
rapproché qu 'on n 'aurait pu l'espérer au début , ceci
grâce surtout à l'excellente compréhension manifestée
à cet égard par les éditeurs.

Après quel ques explications complémentaire s fournies
à Ce sujet par le président et diverses interventions ,
l'assemblée ratifia la demande d'admission de trois nou-
veaux membres dont deux comme journalistes inscrits
au Registre professionnel (RP) et le troisième comme
membre actif non HP.

Il s'agit de MM. Pascal Thurre , rédacteur au journal
« Le Rhône » et Robert Clivaz , correspondant de la
« Tribune de Lausanne » comme membres RP et de
M. Biderbost , du « Walliser Bote » comme membre
actif.

Le mandat du comité actuel de l'Association étant
arrivé à échéance et le président Delavy avant décliné
formellement toute réélection , l'assemblée désigna pour
une nouvelle période son nouveau comité qui sera com-
posé comme suit :

Président : Gérard Gessler (« Feuille d'Avis du Va-
lais ») ; vice-président : Hermann Tscherrig (« Walliser
Nachrichtcn ») ; secrétaire-caissier : Fernand Donnet
(« Le Rhône »).

Cette assemblée administrative fut suivie d'une inté-
ressante conférence par M. Claude Jeanloz , président
de l'Association vaudoise de la presse, qui traita pré-
cisément de différents sujets concernant la profession
de journaliste et princi palement du contrat collectif qui
tend à assurer à « nos gens de la plume » des conditions
de salaire et de traitement plus en rapport avec celles
mirobolantes obtenues dans d'autres professions. Puis-
sent surtout ces conditions correspondre mieux avec les
responsabilités et les capacités intellectuelles nécessaires
pour l'exercice de ce délicat et important métier —
quoi qu'on dise — qu 'est celui de journaliste I

Puis, avant de se séparer , on trinqua encore en com-
mun, gracieusement offerte par la Fondation du Châ-
teau de Villa , une fine goutte provenant du Clos de
Dioll y de M. le Dr Wuilloud , un des membres fon-
dateurs de l'Association de la presse valaisanne et pour
conclure, "sous la ' conduite de M. Henri Gaspoz, prési-
dent de la Société cantonale çles tireurs valaisans, on
visita le Musée des tireurs aménagé, comme on le sait,
dans deux salles au deuxième étage du château. Z.

Les vins du Valais a l'honneur
Au cours d'une manifestation parfaitement réussie.

l'Office de propagande pour les produits valaisans a
organisé récemment une présentation des vins du Va-
lais dans un grand hôtel de la ville fédérale . Parmi les
invités, on notait notammen t la présence des conseillers
fédéraux Petitpicrre , Chaudet et Holcnstein, de nom-
breux députés au Parlement, des représentants des auto-
rités bernoises et du corps diplomatique, ainsi que de
l'administration fédérale.

Après les souhais de bienvenue du président du gou-
vernement valaisan , M. Gross , l'écrivain bien connu ,
M. Maurice Zermatten , fit l'éloge des vins de son canton
et des vignobles réputés qui s'étagent sur les collines
dominant le Rhône.

Puis ce fut la dégustation : pas moins de six vins
blancs et deux vins rouges, de provenance et d'années
différentes , donnèrent un aperçu fort apprécié de la
diversité et de la qualité des vins du terroir valaisan.
Le tout accompagné naturellement des spécialités , fro-
mages et viande séchée qui ont fait la réputation de la
cuisine valaisanne. Le service était assuré par des jeunes
filles portant lo costume traditionnel des différente;
vallées et un orchestre champêtre accompa gna la dé-
gustation. Même les amateurs de jus de. raisin y trou-
vèrent leur compte.

Un Valaisan à l'honneur
Lors de la dernière assemblée des délègues de 1 asso-

ciation suisse des maîtres ferblantiers-appareilleurs qui
s'est tenue à Bàle, M. Joseph Andenmatten, maître
appareilleur diplômé à Sion, a été désigné à l'unanimité
comme vice-président de la commission centrale de maî-
trise pour appareilleurs.

Nous présentons nos plus vives félicitations à l'élu
dont la nouvelle charge honore non seulement sa per-
sonne mais également notre canton.

Profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie reçus à 1 occasion du décès de

Monsieur Georges C3ESSLEK
maître imprimeur

et dans l'impossibilité de répondre personnellement aux personnes qui leur ont adressé des prières pour le
défunt , des fleurs et des messages réconfortants, Mme veuve Georges Gessler, MM. F.-Gérard, Jean et Guy

Gessler , leurs sœurs, leurs enfants et les familles parentes et alliées, tiennent à exprimer ici leurs remercie-
ments émus et leur vive reconnaissance pour toutes les marques d'affection qui leur ont été spontanément
accordées.

Ils prient tous les amis, les connaissances et la population de croire à leur profonde gratitude.

Ils adressent également un merci tout spécial aux autorités cantonales et communales, aux autorités

militaires , aux autorités religieuses , à la direction générale et à la succursale de Sion de Publicitas S. A., à
la maison Eleo S. A., à l'Association valaisanne des éditeurs de journaux , à la Société des maîtres imprimeurs,

à l'Association valaisanne de la presse, à la Section valaisanne du Touring-Club suisse, aux Sous-officiers,

à la Société des fourriers, aux Spéléologues, à la Société industrielle des arts et métiers, au Chœur de la

Cathédrale de Sion, aux contemporains de la Classe 1SSS, aux collaborateurs de la rédaction, aux anciens

rédacteurs de la « Feuille d'Avis du Valais » , au fidèle et dévoué personnel du bureau et des ateliers de
l' Imprimerie Gessler & C' c et à tous ceux qui ont pris une si grande part à leur grand deuil.

Sion. juin 1957.

ULÈtfia

Les semaines grégoriennes en Valais
La Société suisse grégorienne annonce pour cette

année la 15e semaine grégorienne romande à l'abbaye
de Saint-Maurice, du 22 au 28 juillet 1957.

L'arrivée en Valais de ces semaines grégoriennes
marque une date importante qui réjouira tous ceux
qui , dans notre région , se préoccupent de l'essor et
de la diffusion de la belle Ecole grégorienne de So-
lesmes.

Aussi le Conservatoire se permet de lancer un appel
à tous nos organistes et directeurs de chœurs d'église,
pour les inviter à profiter des cours confiés à M. le
Dr h. c. Pierre Carraz, de l'Institut pontifical de
musi que sacrée de Rome, professeur au Conservatoire
de Genève, de M. le chanoine Jean Beilliard , direc-
teur de l'Institut de musique sacrée de Lille, de M. le
profesesur Emile Lattion de Bulle.

L'importance qu 'a prise clans toute la Suisse l'acti-
vité de la Société suisse d'étude grégorienne nous
paraît présenter, à côté de l'excellence de la théorie
esthéti que grégorienne de Solesmes, telle qu'on l'en-
seigne également à l'Institut pontifical de Rome, une
autre qualité peut-être plus grande encore, celle de
l'unité dans l'expression et dans l'exécution. C'est
cette unité (vers laquelle tous musiciens et directeurs
doivent tendre en vue de l'introduction du chant col-
lectif dans nos paroisses) qui est tant souhaitée dans
toutes les encycliques papales.

Le chant grégorien prend dans notre canton une
importance toujours plus grande quoique lente. L'oc-
casion de suivre des cours à l'une des meilleures sour-
ces de formation devrait engager chaque paroisse
à envoyer une délégation à l'abbaye de Saint-Maurice.

L'ouverture des cours ' est fixée au lundi 22 juillet ,
à 16 heures. La taxe d'inscription aux cours est de
Fr. 20,—, le prix de la pension est de Fr. 9,— par
jour. Délai d'inscription jusqu 'au 1er juillet. S'adresser
à M. le Dr Pierre Carraz, 10, route de Chancy, Petit-
Lancy, Genève. Georges Haenni.

Le prix des fraises et des cerises
Fraises de plaine

Du début de la récolte
Prix à la Prix de gros

production départ Valais
le kg. net Bpn

au 9 juin inclusivement : Cl. I libre libre
Cl. II libre libre

Du 10 juin,
jusqu 'à nouvel avis : Cl. I 1,60 1,70

Cl. II 1,20 1;30

Ces prix ont reçu l'approbation du Service fédéral
du contrôle des prix qui précise d'autre part les prix
normaux à prati quer en Valais à l'échelon du grossiste
et du détaillant :
Livraison du grossiste au détaillant : Fr. 1,80, bpn.
Vente du détaillant au consommateur : Fr. 2,40, net.

Bigarreaux et cerises
Bulletin de prix No 1/57

Bigarreaux
. ,. .,,.# . «ttiuaj—Etix àJa . Prix de gros

production départ Vaj&is
le kg. net Bpn'*'

Moreau, Biirlat - Cl. I 1,40 1,50 li„.
Ces prix s'entendent pour marchandise triée.
Autres bigarreaux et cerises : Cl. I et II : prix libres.
Saxon , le 6 juin 1957.

Office central , Saxon

t
Monsieur et Madame Jules MEUNIER-DAMAY ;
Monsieur et Madame Henri MEUNIER-PERSONENI

et famille ;
Monsieur et Madame Alfred MEUNIER-MICHELLOD

et famille ;
Monsieur et Madame René MEUNIER-VOUILLA-

MOZ et famille ;
Monsieur et Madame Pierre MEUNIER-PIERROZ ;
Madame et Monsieur René STEFFEN-MEUNIER et

famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Vital MEUNIER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin , enlevé à leur affection le 10 juin 1957, à l'âge
de 68 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le mer-
credi 12 juin , à 10 heures.

Domicile mortuaire chez Jules Meunier, à Martigny-
Bourg, rue du Grand-Saint-Bemard.

Repose en paix !
Pas de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Arboriculture - Viticulture
Le problème des fongicides en viticulture
Les conditions météorologiques d'une région sont dé-

terminantes pour l'apparition et la virulence des mala-
dies cryptogamiques des végétaux. Pour la vigne, par
exemple, telle région à climat relativement frais et hu-
mide devra porter toute son attention à la lutte contre
le mildiou , alors que l'oïdium n 'y sera qu'un problème
secondaire.

Le Valais, par contre, grâce à son climat chaud et
sec, se trouve placé dans une situation inverse à peu
près : en effe t , l'oïdium y trouve un climat de prédilec-
tion mais les pluies chaudes ne permettent pas de né-
gliger pour autant la protection contre le mildiou.

Il est normal que, dans ces conditions, le viticul-
teur valaisan ait de tout temps recherché un produit
fongicide combiné à base de cuivre et de souffre
permettant de combattre simultanément mildiou et
oïdium. Et lorsque, pour la première fois , est apparu
sur le marché en 1949 un produit combiné, de prépa-
ration instantanée, le Cupro-Sofril , qui, par simple di-
lution dans l'eau , donne une bouillie prête à l'emploi
d'excellente suspension , les viticulteurs n'ont pas hésité
à lui accorder leur confiance.

Depuis lors, nous avons traversé des années sèches
et d'autres passablement humides, mais toujours le Cu-
pro-Sofril a répondu à ce qu'on attendait de lui : sé-
curité dans la protection contre le mildiou et l'oïdium
de la vigne. Et il n 'est pas étonnant que ses autres
avantages — bonne suspension , pas de jets bouchés,
dépôt visible, homogène, résistant à la pluie, pas de
brûlures, stimulation de la végétation — l'aient fait ra-
pidement s'imposer pour devenir le produit préféré du
viticulteur valaisan. Gs.

A la vigne au moment de la floraison
Il est indispensable que la vigne soit attachée pour

la défense contre le mildiou et pour empêcher la cou-
lure.

Toutes les vignes qui n'ont pas gelé doivent être at-
tachées dans la semaine du 10 au 16 juin même si l'on
n'a pas ou pas eu le temps de les effeuiller : de deux
maux il faut choisir le moindre et l'effeuillage du bas
des sarments sera remis à plus tard. Les anneaux mé-
talliques rendent service dans 'un tel cas.

Si le temps était malheureusement froid il faut évi-
ter les arrosages à l'eau froide et il fau t surtout renon-
cer à labourer la vigne. Un seul labouré se refroidit
beaucoup et un labour au mauvais moment peut pro-
voquer une coulure grave.

Station cantonale d'essais viticoles.

Vague d'achats...
Il paraît que « nous dépensons trop et que nous

n'économisons pas assez », a déclaré M. le conseiller
fédéral Streuli. Que nous économisions « trop peu »,
c'est possible ; il est évident que si le fisc avait la main
moins lourde en ce qui concerne l'imposition de la for-
tune, les épargnants seraient plus zélés. Mais que nous
dépensions beaucoup, c'est certain. D'après les calculs
provisoires de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, le chiffre d'affaires du commerce
de détail a dépassé de 20,4 %, en avril dernier, le chiffre
d'avril 1956.
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* un potage inédit!

MAGGI Bonne cuisine-
vie meilleurs

Sfe asm du G3TUPSIJP mémm
IV* exposition de camping et caravaning

du Camping-Club valaisan
C'est à Sierre, les 15 et 16 juin , sur le nouveau ter-

rain de camping « Piney d'En Haut » qu 'aura lieu l'ex-
position annuelle de matériel de camping et carava-
ning organisée par le toujours actif club du Valais.

On pourra y admirer toutes les nouveautés 1957 de
la tente solitaire à la caravane, du matériel de pre-
mière nécessité aux accessoires de confort et de luxe.

De plus en plus en effet le camping évolue dans le
sens de la recherche du confort.

Le pédestre qui portait tout sur son dos s'est trans-
formé en motorisé pour qui le poids des objets à trans-
porter n 'est plus un souci.

L'encombrement seul oblige les constructeurs à re-
chercher d'ingénieuses solutions de paquetage et l'on
s'émerveille de la diversité et de la multiplicité du ma-
tériel de camping.

Le visiteur pourra entrer dans les tentes, s'étendre
sur les lits de camps, s'assoir autour des tables, exa-
miner en détail le matériel de cuisine, se rendre comp-
te du confort des sièges.

Il a fallu plus de 15 ans de recherches, d'épreuves
de qualité et de confort pour obtenir le matériel ac-
tuel. La plupart des fabricants sont des campeurs che-
vronnés et beaucoup d'entre eux se veulent bien plus
conseillers que vendeurs.

Le camp de « Piney d'En Haut » est un modèle du
genre et l'un des mieux agencés du Valais. Son proprié-
taire, M. Alfred Bârfuss, s'est inspiré des expériences
acquises durant ses nombreuses années de camping et
doit être félicité de sa belle initiative.

La population valaisanne ne manquera pas de faire
une visite à l'exposition, dont l'entrée est gratuite ;
elle en retirera un plaisir certain et un grand intérêt.

Elevage avicole PI. 011*411*0 Martigny
Poulettes New Hampshire, 6 à 9 semaines

Cours de contremaîtres à Yverdon
La Société suisse des contremaîtres a organisé à

Yverdon un cours spécial qui a été suivi par une
trentaine de participants, représentant toutes les sec-
tions romandes.

Ce cours, dirigé par M. Louis Struchler, vice-prési-
dent central, chef de service aux Câbleries de Cosson-
nay, se donnait pour la première fois en Romandie
et s'inscrit dans le cadre du perfectionnement des
connaissances générales des cadres. Divers orateurs
traitèrent des questions administratives et techniques
modernes et les discussion qui suivirent ces exposés
permirent à chacun d'exprimer son avis sur toutes
les questions qui préoccupent les contremaîtres en
tant que responsables de la bonne marche des entre-
prises qui les occupent.

Photo Dorsaz
MARTIGNY

Portraits sur rende: vous — Téléphone 026/61147



Tous les jours fête !

... Pourquoi pas ? Le tour des anniversaires , des ,, - •
A dates-souvenir, est relativement vite fait. Pour / ? u f Q l / £ s

/r^ 
le 

reste, il faut bien combattre les dangers de la _*G**£*««Si»
^«* ¦̂ monotonie. / R

Pourquoi vous creuser longtemps la tête ! la A p, n r> f?i \V\
recette est si simp le: une gâterie inattendue, il f: '4 l'A {A V. \ \V\

un dessert savoureux , un goûter consistant , décorés // / /  J;4 11 •'.\\\\
avec goût , sont des joies iacilos à préparer. SËs âKsSÏSlRSlÙïlÙIffiï '̂'

Votre meilleure récompense sera d'avoir su créer ^^J_^̂ ^̂ T-̂ ^^^^̂ ^
cet air de fête qui réjouit les visages et les cœurs. ^̂ ^Ss^̂ '-̂ 'V

- Et là, croyez-nous , faites confiance -̂^  ̂
*CÇ"Ss .̂O au dessert DAWA \J^

f rapidement préparé , économique, recherché ^^v
pour la subtilité de son arôme et sa qualité Wander.

HAWAUn pouding, un flan, une crème L̂ / lit / \
Suggestions: Notre livre de recettes «La Douce Le dessert des gourmets,
Surprise», illustré et en couleurs, ne vous apportera . . ..
que de nouvelles Idées. Vous pouvez l'obtenir au prix de un vra l re9a"
Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre envol d'un sachet DAWA vide).

avec ses grands avantages
ÉCONOMIE — SÉCURITÉ

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

Agence

FREDDY GAY-BALMAZ
MARTIGNY-VILLE — Téléphone 026 / 6 19 86

Nous cherchons pour date à
convenir

m technicien
ayant si possible expérience
dans construction et entre-
tien de lignes aériennes et
stat. transform. — Connais-
sance de l'allemand désirée.

Prière d adresser offres écri-
tes avec curriculum vitas, co-
pies de certificats et photo à
LONZA S. A., Forces motri-
ces valaisannes, Vernayaz.

Mare GHAPPGT

_>T

Corbillard-
automobile

Cercueils

Couronnes

Transports
internationaux

Pompes funèbres
Martigny-Ville
Tél. 028 / 6 14 13

Elle coud, rapièce, fait les ourlets
et surfile. Elle coud les boutonniè-
res, fixe les boutons, est insurpassée
aussi dans l'exécution de mono-
grammes entrelacés avec art. Elle

prouve sa maîtrise par
la multiplicité de ses merveilleux

•points d ornement.

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

Ad. Vouilloz-Addy SSSSÏÏS : uS&
, _ . TT *77 pour cadeaux. Tout
MCTtlgny-Villtr pour vos tombolas .

SAINT-GINGOLPH
Bord du lac

A vendre
. . maison d'habitation , jardi n et plage. —

S'adresser à Me Gustave Deferr, notaire
à Saint-Maurice.

<XX>000O<X>0<XXXXXXX><><>OO O<><>V<><>V<^^>vv
XXXXXXX .,nn~, .A->  ooooooo
xxxxxxx CARRELAGES ooooooo
gOOOOg Fr. Mo^-MMigny-Vilh, ggggggg

m**- nouueau!6 :
^̂ t double coupe
f '

p Permanente

* f v  Teintes nouvelles

^Bk me*£ Coiffure

\ 3 A. RIEDUIEG
6 Martigny-Ville

— Roulement tout spécialement silencieux à' ^ "̂ieeeeW* *̂^

cause du moteur à 2 cyl. refroidi par eau n
— Capacité de roulement surprenante grâce i j

aux roues de grosseur normale , ,;
— Chauffage et dégivrage compris dans le, j j

prix du catalogue fr$g 4695.— j i

Agence officielle pour le Bas-Valais : GARAGE DU PONT, G. BENDER , FULLY
Téléphone 026 / 6 31 01
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JEUHE FILLE
cherch e place comme ap-
prentie coiffeuse. De préfé-
rence à Martigny ou Sion.
S'adresser au journal sous R
2430.

On demande deux

personnes
pour la cueillette des frai-
ses à la demi-journée. —
S'adresser à Marius Mou-
the, route de Fully, Mar-
tigny-Ville.

On demande une

sommelière
et une

vendeuse
pour bazar, à Châtelard-
Frontière, du 1er juillet au
15 septembre. S'adresser à
Jos. Michellod , épicerie, à
Martigny-Bourg, tél. 026 /
6 10 19.

On cherche pour café, à
Lausanne,

jeune fille
pour le ménage et l'office.
Pas en dessous de 18 ans.
S'adresser à Paul Ryser, Le
Martinet, Martigny - Bourg.

On demande tout de suite
jeune homme comme

Commissionnaire
et aider à divers travaux. -
Faire offres à Boucherie E.
Dubois , Château 2, Colom-
bier (Ntel) téléphone 038 /
6 34 24.

Jeune fille, ayant fait ap-
prentissage, cherche place
comme

vendeuse
Libre dès le 1er juillet. —
S'adresser au journal sous R
2432.

On demande un jeune

boulanger-
pâtissier

pour juillet-août. S'adresseï
au tél. 027 / 4 73 55.

On cherche

magasinier-
serviceman

pour garage de la place de
Sion , avec appartement. —
S'adr. par écrit sous chiffre
P 7529 S à Publicitas. Sion.

nouveauté pour Monsieur !

Pantalon
ville, façon tennis, en tissu cordine, coupe moderne très
agréable pour l'été. Coloris gris, pilote, vert , noir

2850Pantalon ¦"**
velours, larges côtes, coupe étroite, 2 poches devant en
biais, coloris noir tf%tf%EA3950

Envoi partout

^n̂ pTŝ é
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Deux cent quatre-vingts confirmés

Le jour de la fête de la Pentecôte Mgr Adam a con-
féré à 280 petits Sédunois et Sédunoises le sacrement
de confirmation .

La cérémonie solennelle fut suivie de la messe ponti-
ficale célébrée par notre évêque lui-même. Après avoir
également prêché le sermon , Mgr Adam donna sa bé-
nédiction apostoli que. Cette fête a été rehaussée en-
core par le Chœur mixte de la cathédrale qui exécuta
la messe en l'honneur de Notre-Dame de la Confiance,
composée par son directeur M. Georges Haenni.

Avec nos jeunes artistes
Si grand fut  le succès remporté par la première au-

dition des élèves du Conservatoire cantonal (danses
classi ques et diction) que la direction se vit obligée
d'organiser une seconde soirée à la demande même du
public.

C'est ainsi que nos jeunes artistes se sont présentés
à nouveau samedi soir avec la même grâce et le même
entrain que la première fois. Ceux qui obtinrent le
plus de succès furent les jeunes danseuses qui réussi-
rent à créer avec leurs Chinois , Poneys et autres une
véritable ambiance de cirque. Quant aux fables de La
Fontaine, qui furent déclamées et mimées avec beau-
coup de talent , celles qui plurent le plus au public fu-
rent : « Le lièvre et la tortue » et « La cigale et la
fourmi ». Quant à la «« Suite en blanc, rose et bleu »,
exécutée par les plus grandes , elle enthousiasma une
fois de plus les nombreux spectateurs.

Au term e de cette soirée aussi réussie que la pre-
mière nous ne pouvons pas réitérer nos félicitations
les plus sincères à l' adresse des élèves certes , mais éga-
lement de leurs professeurs Mme Derivaz et Mlle Pa-
hud pour leur talent et leur dévouement.

Succès universitaire
Nous adressons nos plus vives félicitations à M. Jean-

Albert Antonioli , de Sion , qui vient de passer avec
beaucoup de succès ses examens à l'Université de Lau-
sanne.

Jean-Albert est le fils de M. Albert Antonioli dont
l'activité et le dévouement sont connus dans plus d'une
association de la ville et du canton.

Concert de printemps
Ce soir mardi , à 20 h. 30, les sociétés locales de

chant donneront un concert de choix dans les jardins
de la Planta. Les Sédunois et tous les amis de pas-
sage y sont très cordialement invités. Ils entendront
notamment des productions de la Schola des Petits
chanteurs , du Mannerchor , du Chœur de dames et de
la Chorale sédunoise.

Voici d'ailleurs quel en est le programme :
« Ronde d'enfants » (4 voix mixtes), Anonyme XVè

s. harm. ; « La Dida de l'Infant » (6 voix mixtes), F.
Brunet-Recasens (Schola des Petits chanteurs de Sion),
direction : Jos. Baruchet ; « Verlassen », Th. Korschat ;
« Fahre wohl o Morgenzeit », P. , Millier ; « Mùtterlein »,
G. Baldamus (Mannerchor « Harmonie »), direction :
Th. Amacker ; « Dès que essire Soleil... », H.-P. Moreil-
lon ; « Le coucou », H.-P. Moreillon ; « Le bon vieux
temps », P.-A. Gaillard (Chœur de Dames de Sion), di-
rection : H.-P. Moreillon ; « Cueillons ma jolie » P. Mi-
che ; « Sur les bords du Rhin », M. Bruch (Chorale Sé-
dunoise), direction : Jos. Baruchet.

Séance du Conseil général

D'accord pour les comptes mais
L'examen et l'approbation des comptes de la com-

mune constituaient l'objet No 1 de la séance de ven-
dredi. Le sujet était de taille. Aussi nos conseillers
employ èrent-ils plus de deux heures à soulever diver-
ses questions auxquelles répondirent tour à tour le pré-
sident de la ville et le président de la commission de
gestion.

M. André Perraudin commença en ouvrant cette la-
borieuse séance par annoncer la démission de M. Ma-
rins Grand (socialiste) qui quitte le Conseil général
pour des raisons personnelles. Deux de ses collègues
se sont présentés devant la municipalité pour tirer à la
courte paille. C'est ainsi que M. Guy Lambrigger l'a
emporté sur son collègue M. Georges Zufferey.

Le président donne ensuite la parole à M. Albert
Frossard qui rapporte au nom de la commission de
gestion sur les comptes de la commune pour l'année
1956. On sait , la presse en a déjà parlé , que le compte
financier accuse un excédent de dépenses de Fr.
1.054.990,88, alors que cet excédent ascendait à Fr.
2.006.679,— selon les prévisions budgétaires. Voici
quelles sont les trois raisons qui permirent cette ré-
duction de dépenses :
a ) augmentation dés recettes par l'amélioration du ren-

dement des impots ;
b) réduction des dépenses extraordinaires , l'avancement

de certains travaux prévus au budget n'ayant pas
correspondu aux prévisions ;

c) encaissement de subsides importants qui n 'avaient
pas été pris en considération lors de l' élaboration
du budget.

Tout cela permit de boucler les comptes d une ma-
nière tout à fait satisfaisante. Le résultat se traduit
par un boni de Fr. 45.432,87 alors que le budget pré-
voyait un déficit de Fr. 71.721,—. Notons également
qu 'en dehors de ce boni il a été constitué une réserve
de Fr. 100.000,—.

Quant au bilan , note encore le rapporteur , il est
établi selon les principes d'une comptabilité saine et
prudente puisque les bâtiments, par exemple, sont por-
tés pour une valeur de 4.700.000 alors que leur valeur
d'assurance s'élève à plus de 9 millions. Pour ce qui est
du resserrement du marché de l' argent, nos autorités
ont fait preuve de beaucoup de prévoyance puisqu 'ils
réussirent à lancer au bon moment une souscription de
6 millions de francs au taux de 3 %, ceci juste avant la
hausse du taux d'intérêts. La commission termine son
rapport en soumettant à la municipalité d'intéres-
santes suggestions et en recommandant une « prudence
éclairée, Vigilance accrue, simplicité et stricte écono-
mie ».

La lecture des comptes elle-même a été marquée par
de nombreuses interventions socialistes faites pour la
plupart par M. Albert Dussex. M. Perraudin a dit , au
nom du conseil , combien la commission avait regretté
que les socialistes n 'aient pas voulu prendre part à leurs
travaux. C'est à ce moment-là, en effet , et non main-
tenant qu 'on aurait pu profiter de leurs intéressantes

suggestions. M. Dussex y répond en disant : « Nous
avons participé durant quatre ans aux travaux de la
commission. Nous nous sommes rendus compte que cela
ne servait à rien. C'est pourquoi nous y avons re-
noncé ! »

Répondant à une question de M. Schmid sur les im-
pôts des sociétés à forme coopérative dont le montant
qui revient à la commune est littéralement dérisoire,
M. Bonvin lui fait savoir que la commune de Sion,
comme tant d'autres déjà , est intervenue elle aussi à
Berne. La chose n'est pas facile puisque la loi est en
faveur de ces sociétés. Il faut arriver à tout prix, a
conclu M. Bonvin, à modifier la loi.

Autres questions
— Comme M. Varone (soc.) s'étonne de ce que les

quatre cinquièmes des arbres de l'avenue de France
(route du Stade) aient péri, la commune lui fait savoir,
par la voix encore de M. Bonvin, que des analyses du
terrain sont en cours pour savoir si l'on peut se retour-
ner contre le fournisseur.

— M. Imesch, conseiller communal, fait savoir que
les 300.000 francs de roulement dont personne ne sait
ce qu 'ils sont devenus sont bel et bien en dépôt à la
Banque cantonale.

— M. Falvien de Torrenté, au nom du groupe ra-
dical , trouve que le rapport de la commission est un
peu trop optimiste et que la situation de la commune
n'est pas aussi bonne que les comptes le laissent
croire.

— M. Bonvin , répondant à M. Varone, reconnaît que
plusieurs citoyens n'ont pas payé leurs impôts depuis
quelques années mais ce sont des débiteurs en diffi-
cultés avec qui il faut patienter.

— M. Dussex s'étonne à propos de la patinoire qu'il
y ait plus de 200.000 francs de diff érence entre le bud-
get et les dépenses réelles. On lui fait savoir que les
projets ont été modifiés en cours de travaux, que la
question des sous-sols a causé des surprises aux ingé-
nieurs et que la commune n'a pas encore répondu par
l'affirmative à la Société coopérative de la patinoire
qui lui a demandé si elle pouvait lui garantir le solde
des dépenses.

C'est sans opposition aucune que les comptes ont
été acceptés finalement par la majeure partie des
conseillers .

— Les comptes des services industriels ont été ad-
mis sans la moindre opposition.

— Toute la question du financement des églises
étant renvoyée à une séance ultérieure, c'est sur la ré-
ponse de la commune à M. Biderbost que la soirée se
termine : éclairage de la route cantonale entre « La
Matze » et le « Rallye », mise en service d'une ambu-
lance attribuée directement à l'hôpital et arrêt en ville
(poste du Nord et place du Midi) du car des mayens.

Double victoire sédunoise
à Lausanne

C'est à la ville de Lausanne qu 'il appartenait d'orga-
niser cette année le concours internationale de gymka-
na. Y prirent part de nombreux vespistes venus des di-
vers cantons suisses, de France, d'Allemagne et même
de Hollande. L'organisation fut excellente.

Une fois de plus, le jeune Claude Bovier, fils
d'Emile, de Sion, sortit premier, tandis que, de son cô-
té, Mlle Thérèse Pralong, également de Sion, empor-
tait le premier prix chez les dames.

Toutes nos félicitations à ces deux concurrents ainsi
qu 'à M. Emile Bovier, excellent chef de course.

Aux quatre coins du Centre
— A Lens sera inauguré un buste de CF. Ramuz.

Ceci pour rappeler à chacun l'attachement porté par le
grand écrivain vaudois à cette région. C'est là que se
situe , entre autre, son roman « Le règne de l'esprit ma-
lin. »

— C'est le 7 juillet prochain que les jeunes conser-
vateur de la turbulente commune de Vex fêteront
l'inauguration de leur drapeau. La fête fera date. Les
préparatifs ont déjà commencé.

— Une fois de plus la marche du « Président Ribor-
dy » composée par le commandant Clérisse lui-même
a enthousiasmé les nombreux Sédunois qui se sont ren-
du vendredi soir dans les jardins de l'Hôtel de la Plan-
ta pour le concert de l'Harmonie. Un grand merci à
nos musiciens. Ces concerts d'été donnent à la ville de
Sion un cachet tout spécial et cela ne pourra que fa-
voriser le tourisme.

— Toutes nos félicitations à M. Charles Stoeckli de
Sion, fils de M. J.-Ph. Stoeckli, ingénieur-agronome, qui
vient de réussir ses examens pour l'obtention du docto-
rat es sciences. Sa thèse portait sur les ferments. M.
Stoeckli obtint un « magna cum laude ».

— La municipalité de Chippis organise pour la pre-
mière fois cette année, à l'instar de beaucoup d'autres
communes un cours d'été pour les enfants des écoles.
Ce cours durera du 15 juillet au 15 août. Le secrétaire
communal donnera tout renseignement désiré.

— Grâce à M. Alfred Barfus, c'est à Sierre qu'aura
lieu cette année, les 15 et 16 juin , l'exposition valaisan-
ne de camping. Le terrain choisi fut le « Piney d'En
Haut. » Tout y est, tentes modernes, matériel, etc.

— Une violente collision s'est produite samedi soir
à Saint-Pierre-de-Clages entre une auto conduite par
M. Claude Carrupt, de Leytron, et la moto de M. Wal-
ter Born , domicilié à Saxon. Dégâts matériels de part
et d'autre.

— Le même soir un autre accident s'est produit
avant le pont jaune de Riddes. Un camion de l'entre-
prise de M. Joseph Germanier, de Vétroz, est sorti de
la route. Le chauffeur s'en tire sans blessures.

Hérémence
UN CAMION DÉVALE UN TALUS. — Travail-

lant sur les chantiers de la Grande Dixence un camion
conduit par M. César Andenmatten, 22 ans, est sorti
de la route entre Motôt et Le Chargeur. Le chauffeur
ainsi qu 'un ouvrier italien qui avait pris place à ses cô-
tés furent conduit en toute urgence à l'Hôpital de Sion.

Les dégâts matériels d'autre part sont très impor-
tants.

XoUek-f a oj uh m UiU i
$¦ Majorie , vidomnat, ancien hôpital , en fait d'exposi-

tions les Sédunois cette semaine ont le choix. En
distribuant l'autre soir les prix aux élèves de l'Ecole
des Beaux-Arts M. Fay a déclaré : « Quant à Mlle
Putallaz , de Saint-Pierre-de-Clages, nous avons dû
la mettre hors concours sans cela elle nous enlevait
cette année encore le premier prix de 200 francs. »

? Le chevreuil est devenu si rare pour les chasseurs
du district de Sion que lors de la dernière assem-
blée, l'un d'eux M. Marguelisch, de Savièse, a pu
déclarer : « On discute toujours de chevreuil en as-
semblée. Moi , cela fait 18 ans que je prends le per-
mis, je n'en ai encore jamais vu un. J'ai dû acheter
une photo pour voir comment il était. »

? Passant devant le magasin d'un primeur une Sédu-
noise fit cette réflexion : « 1 fr. 70 le prix de vente
des fraises, la marge est raisonnable puisqu'on les
paie 1 fr. 60 au producteur. » Ce qu 'elle apprit
quelques instants plus tard c'est qu'avec ces 1 fr. 70
ce n'est pas à un kilo mais à une livre qu'elle avait
droit.

? Depuis le changement d'horaire le départ du direct
Sion-Martigny prévu auparavant à midi 9 a été fixé
à midi 6. « Il risque de partir désormais à l'heure »
fit remarquer un voyageur que le moindre retard
contrariait.

# Il n'a jamais autant plu paraît-il que lors du festival
de Conthey ! Débarquant au village en jeep un
groupe de jeunes conservateurs du district de Mar-
tigny virent un citoyen radical leur refuser sa place
pour parquer. Bravant l'interdiction le chauffeur lui
lança en riant : « Vous pouvez déjà être content
qu'il pleuve. »

Chamoson
STATISTIQUE PAROISSIALE (du 28 avril au

15 mai). — Baptêmes : Janine-Cécile Luy, de Marcel
et Cécile Produit ; Marie-Dominique-Thérèse Posse,
de Joseph et Joséphine Coudray ; Guy-Meinrad Besse,
d'Ami et de Jacqueline Bovier ; Joseph-André Maye,
de Théodore et Noëlie Carruzzo.

Mariage : Jacques Cheseaux avec Michèle Biollaz.
Décès : Joseph Coudray, né en 1895 ; Jules Joris, né

en 1882 ; Angeline Aubert-Carruzzo, née en 1876.
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Le tourisme de Pentecôte
Une affluence considérable a utilisé notre ville, car-

refour international de tourisme, pendant les fêtes
de Pentecôte. . ' ' ;

Les cols du Grand-Saint-Bernard et du Simplon
nous ont amené de nombreux cars et véhicules étran-
gers et tous les hôtels de la ville ont enregistré de
nombreux passages. La place de camping également
était pleine à craquer dimanche soir.

Une quarantaine de professeurs de l'Université de
Cologne se sont arrêtés lundi à l'Hôtel Kluser, ve-
nant du Tessin. Ils visiteront aujourd'hui les usines
électriques des CFF à Vernayaz.

De nombreux cars spéciaux italiens se sont arrê-
tés également à la gare. Ils se rendaient à l'exposition
« Graphie 57 », au Comptoir suisse, à Lausanne,

o * o
Commerçants, attention ! De nombreux touristes

échangent de l'argen tétranger ou veulent payer en
monnaie étrangère. Tenez-vous au courant du cours
des changes ou envoyez vos visiteurs chez les établis-
sements spécialisés.

Les employés fidèles
Il y a 25 ans aujourd'hui que M. Joseph Berclaz

est entré au service de M. Marin-Dévaud, marbrier en
notre ville. Félicitations à ce fidèle ouvrier.

Nouveaux diplômés
Les élèves du Collège Saint-Marie viennent de pas-

ser leurs examens pour l'obtention du diplôme com-
mercial. La moyenne des notes obtenues fut l'une des
meilleures que les professeurs aient connue. Toutes nos
félicitations à ces nouveaux diplômés qui ont nom :

François Bianchi, Roger Bollenriicher, Firmin Car-
roz, André Clerc, Bernard Comby, Félix Comby, Ber-
nard Farquet , Jean-Pierre Fournier, Yves Helfenberger,
J.-Michel Métrailler, Pierre-André Meylan, Jean-Claude
Michellod , Pierre Michellod , Jean-Marc Morand , Mi-
chel Rapillard, Rudy Schmid.

Nous joignons à ces félicitations nos vœux de promp-
te guérison à l'adresse de Bernard Claret eé Raymond
Gounard qui ont dû quitté le collège pour cause de
maladie.

Les collégiens ont fêté leur brillant succès en se ren-
dant dimanche et lundi en Italie. Nous reviendrons
dans notre prochain numéro sur cette mémorable tour-
née.

Ski-Club Martigny
Les membres sont convoqué en assemblée générale

de printemps ce soir mardi 11 juin , à 20 h. 15, à l'Hô-
tel du Grand-Saint-Bernard.

L'ordre du jour est le suivant : appel ; lecture du
protocole ; rapport présidentiel ; assemblée des délé-
gués de la FSS ; vorort de l'AVCS ; rapport de caisse
et des vérificateurs ; rapport des diverses commissions ;
organisation du 50e anniversaire ; divers ; film.

A l' issue de l'assemblée, les annuaires de la FSS se-
ront remis aux membres A.

OJ du CAS
Dimanche, sortie au Jâgigrat , cabane Weissmies
Réunion jeudi, à 20 h. 30, chez Kluser.

ECHECS

Martigny champion valaisan 1957
En déplacement à Brigue, le Club d'échecs de Marti-

gny vient de terminer en beauté la saison 1956/1957.
Gagnan t ses deux dernières rencontres par 6 à 4 et

6 Vi à 3 XA , Marti gny s'est attribué la première place
n'ayant perdu qu'un match de toute la saison.

Tenant du titre 1955/1956, le club local était de ce
fait particulièrement visé cette saison. Sa nouvelle vic-
toire a ainsi d'autant plus de prix et consacre avant
tout l'effort accompli durant tout le championnat par
les 13 membres actifs de la société.

Voici les résultats individuels des deux dernières ren-
contres :

Brigue Martigny
Scheuber B. Closuit J. M. 0-1 . 0-1
Schlegel W. Millier A. 0-1 0-1
Klay H. Closuit A. 0-1 1-0
Nicolet M. Faiss A. 1-0 0-1
Dr Lauwer A. Paccolat M. 1-0 1-0
Dr Wergles Granges A. 0-1 0-1
Dr Fritz Pagiotti R. 0-1 1-0
Ott H. Christensen P. 0-1 ' 1-0
Dekumbis A. Décaillet M. 1-0 Vs-Va
Karlen A. Girard G. 1-0 0-1

Classement final du championnat : il reste à disputer
un match entre Monthey et Sierre.

1. Martigny 8 matches 14 points
2. Sion 8 » 11 »
3. Monthey 7 » 8 »
4. Brigue 8 » 3 »
5. Sierre 7 » 2 »

Répétitions de l'Harmonie
Ce soir mardi, répétition générale pour les membres

ne participant pas à la cantate. Demain, mercredi, répé-
tition du groupe cantate (avec chanteurs). Jeudi, récep-
tion des écoles communales.

CAS groupe de Martigny
Course du mois de juin au Fletschhorn.
Assemblée des participants : jeudi 13, à 20 h. 30, à

l'Hôtel Kluser. Le chef de course.

Les écoles en promenade
La promenade annuelle des enfants des écoles de

Martigny-Bourg a lieu aujourd'hui , mardi. Les orga-
nisateurs ont choisi Aoste comme but de sortie. Ils
seront de retour à 21 heures.

Huit cars ont été mobilisés pour transporter les 180
élèves inscrits et nouante accompagnants.

Espérons que le beau soleil d'Italie aura été au
rendez-vous.

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.

H&RiBiEa
Au son des accordéons

Samedi, dans l'après-midi, l'Accordéon-Club de Lau-
sanne rendait visite au club sierrois et une aubade a
été donnée dans la cour de l'Hôtel Bellevue. Cette au-
bade fut malheureusement écourtée par la pluie qui
tomba en fin d'après-midi. C'est dommage car le début
du concert avait été très apprécié du nombreux audi-
toire !

La Chanson du Rhône à Lucerne
Captivés par l'ensemble cher à M. Daetwyler, les res-

ponsables d'Usego ont décidé de l'inviter à l'assemblée
suisse qui se tiendra à Lucerne. Ce sera l'occasion de
faire un beau voyage et de glaner un succès de plus.

Un anniversaire bien fêté
Les Petits Chaussons de Cilette Faust ont fêté, com-

me il convenai t, leur dixième anniversaire. Il y eut, à
cette occasion, une soirée de gala à la grande salle du
Casino. Une foule nombreuse put ainsi admirer le tra-
vail qui se fait à cette école grâce aux différents degrés
de préparation des élèves.

Le spectacle était rehaussé par de magnifiques décors
dûs à M. Jean Rouvinet et par de brillants jeux de
lumière.

C'est au cours de cette soirée que fut créé, en pre
mière valaisanne, le lac aux Cygnes.

Chippis
COURS D'ÉTÉ. — Les grandes vacances appro-

chent à grands pas pour le plus grand plaisir des éco-
liers, mais elles apportent aussi aux parents le souci
d'occuper cette jeunesse. Travaux de la campagne,
colonie, chalet absorbent la plupart des enfants ; les
autres resteront désœuvrés, sur la rue.

Dans l'intention de lutter contre ce danger et de
venir en aide aux parents , la municipalité de Chippis
organisera un cours d'été de quatre semaines, soit
du 15 juillet au 15 août avec horaire et programme
adaptés.

Espérons que les inscriptions seront suffisantes pour
permettre la réalisation de cette heureuse initiative et
remercions la Commission scolaire et l'administration
communale d'y avoir songé.
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Propagande POOP !SS prodoiis eorïcoses du mm
Qui dit propagande dit dépenses. Lorsque j 'eus l'honneur d'être consulté par M.
Mais qui dit et pense propagande dit et pense Infor- Troillet, alors chef du Département valaisan de l'agri-

mation. culture sur ce que je pensais d'un organisme de propa-
La propagande n'est pas autre chose que de l'infor- gande pour la production agricole valaisanne. j 'ai in-

mation. C'est même une forme de journalisme illustré, sisté sur les avantages d'une telle propagande et sur
avec l'idée de renseigner et de convaincre, en quoi la la nécessité de la doubler d'un mécanisme de coordina-
propagande rejoint la publicité. tion et de réglementation de la production et de distri-

II y a une différence entre propagande et publicité, bution.
demandera-t-on ? Il y en a une, qui est minime, en ap- Car on peut bjen er > ne propa£,ande faiteparence, mais importante tout de même. S il est vrai « pour -a soit dit >on en fait , n-a aucun sens
que propagande et publicité visent a assurer 1 écoule- C-est du vent et de ]-argent dépensés en partie pourment d une production , il est non moins vrai que la rien ou pour des motjfs de prestige. Mais dès que ]a
propagande offre les produits a des consommateurs propagande intervient comme élément de coordination ,
proches ou lointains tandis que la publicité les offre comme catalyseur des fo rces mises en action elleaux clients d une entreprise possédant ses services de joue son rôle de propuision > ene inf0rme et crée unvente et de distribution. potentiel de vente qui, pour ne pas être perdu, doit

La propagande est 1 activité d un office qui , lui-me- être convenablement capté et utilisé par tous les orga-
me ne vend pas. La publicité est 1 activité d un corn- nismes cornmerciaux auxquels incombe le devoir de
merce qui vend. , ,. ., ,.  travailler en respectant les règles du jeu : qualité et

On conçoit des lors que propagande et publicité doi- prjx
vent être liées étroitement pour que l'action de la «. . ' ., _,,. , , c ..
première produise, par l'intervention de la seconde, , C «* st

f
hser UI?e Propagande pour les fruits que

tous ses effets mêler les qualités alors que 1 argument principal
Dans les conditions modernes où se déroulent les f Port

^ 
sur d,eS discriminations de qualité. C'est dé-

échanges économiques et commerciaux, la propagande tn!1.re la confiance que de profiter d une demande
est indispensable dès qu'il s'agit de présenter une pro- f reee Par "ne Pr°Pagande placée sous 1 égide d un can-
duction collective, cantonale ou nationale. C'est ainsi ton P°,ur faire> a sa manière, sa petite cuisine com-
que je vois mal l'ensemble de la production valaisan- merciale-
ne : vins, fruits, légumes, fromages, se faire en pièces Qui dit propagande dit : solidarité et loyauté. Elle
détachées, au gré de l'esprit de compétition de cha- doit être une information loyale, objective, une sort e
cun, ' de contrat de confiance entre l'office et le public. Et
»^——^—^^————¦ de la propagande nous passons à ces fameuses « Pu-

Automobilistes 1 Pour vos travaux de H!0 Relations » qui visent à s'assurer l'opinion pu
blique, non seulement en l'inform ant , mais aussi en lui
donnant des garanties de sérieux et d'honnêteté.

En d'autres termes, il n 'y a pas de propagande sans
un engagement moral vis-à-vis de l'opinion publique et
ceux qui, au cours des opérations commerciales ultérieu-
res finassent ou trichent, dévalorisent aussitôt et gra-
vement le capital confiance qui , mieux que l'argent,

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

Route de Fully Tél. 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Variantes : Je sais q
mayonnaise aux herbes : ajouter prudent©
à la mayonnaise un hachis de fines
herbes. Vous avez déjà votre stock d 'hui le
mayonnaise au jambon : ajouter d'arachide ASTRA et ASTRA 10. Si-
à la mayonnaise du jambon haché non > rattrapez vite le temps perdu !
et un peu de moutarde. De toutes façons , si vous achetez

.. „„ , , ASTRA ça ne sera pas perdu !L essentiel ! Pas de bonne mayonnaise r r
sans huile de toute première qualité : Huile d'arachide ASTRA
c'est pourquoi je recommande l'huile qualité maximum - j^Sfe.d'arachide ASTRA, si pure, si fraîche emballage rouge |llp8 |
et parfaitement neutre de goût. anti-lumière f t Wf w È
Une sauce pour chaque salade ! ASTRA 10 incompa- ^iÊÊm
N'employez pas la même sauce a tout rable arôme de beurre M'wjiïm
bout de champ mais variez-la selon - molle - profi table ÉÊëMM^
chaque salade, pour mieux en sou- j Ê ÊÊ Ê i i  ' )
ligner l'arôme particulier. Et si vous j llpllt fik
êtes embarrassée à ce sujet , demandez- ^œs&m? SSÊ^ WÈfr

oauces a salade «!Éf ^BK̂ IIl , WêSŜ êÊ
ĴËÊÊÊÉËêÊÈÈ

que je vous enverrai volontiers, sans , *̂ —^§
aucuns frais de votre part. VIB1 «H

Amicalement à vous \ \s*Pr

Tournons la mayonnaise
mais ne la laissons pas tourner !

Demande: Nous adorons tous la salade, Comment s'y prendre : Bien mélanger
mais la mayonnaise me joue facilement
un mauvais tour. Donnez-moi vite votre
tmc '¦ Madame Eve N.

tous les ingrédients avant d'incorporer
lentement l'huile d'arachide ASTRA,
sans cesser de battre au fouet. Relever
le goût avec un filet de citron, de vi-
naigre ou de vin et allonger éventuelle-
ment avec 2-3 c. à soupe d'eau ou de
bouillon.

Réponse : Chère madame, le cœur sur
la main, je n'en ai pas mais, si vous
suivez exactement ma méthode, vous
verrez que c'est un jeu d'enfant.

Mayonnaise
Ce qu 'il faut prendre :
i jaune d'œuf frais
i c. à thé de jus de citron ou de vinaigre
i c. à thé de moutarde
i pincée de sel
à volonté poivre et muscade
3-4 dl d huile d'arachide ASTRA

kfi/r/i
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MILITZA
disait également tué par les révolution-
naires, elle a encore davantage insisté au-
près de ses amis pourqu'ils ne trahissent ja-
mais son identité.

Le sacrifice qu'elle a fait en quittant
son père a été inutile, mais elle veut
en avoir le profit et vivre sans redouter
désormais ceux qui ont assassiné les der-
niers des Kosrakovvski.

Le Justicier masqué a été nommé roi
constitutionnel et il gouverne la Braslavie,
le visage toujours aussi soigneusement dis-
simulé, dit-on.

Roman '
de Maxime La Tour

Militza ! s'exclament en même temps
et Mireille.
tous trois s'étreignent et s'embrassent
une effusion pleine de tendresse.

Si, si, dans le train. Mais j 'arrive pour
Paul

Et
avec

le café, il me semble. J avais justement
envie d'une tasse de celui que Mélanie sait
si bien préparer.

Voilà, Mademoiselle, annonce la ser- Militza , quiMilitza... la petite reine blonde aux pru-
nelle claires, est-ce bien elle ?

Il est vrai que cinq ans ont passé depuis
l'exode de la révolution.

— Toujours plus ravissante I s'exclame
Gentillet.

sur l'ordre devante en apportant le plateau où fume
un moka parfumé.

La joie, la jeunesse se sont assises à la
abandonnée au
ne plus jamais
auxquelles elle a si miraculeusement
pé.

table du charmant ménage en
que Militza.

Elle regarde ses amis avec
heureuse et reconnaissante, qu

même temps

Les Gentillet ont souscrit aux moindres
désirs de leur protégée.

Ils l'ont installée chez eux en la faisant
passer pour leur nièce et, ayant remarqué
qu'elle possédait une fort jolie voix, ils
l'ont orientée vers l' étude du chant.

En cinq années, Militza est devenue, sous
le nom de Laure Gloria , une étoile dont
les triomphes sur les grandes scènes ly-
riques d'Europe ne se compten t plus.

— Mais j 'ai envie de me reposer, avoua
la belle artiste. Aussi, si vous voulez tou-
jours de moi, je viens vous demander l'hos-
pitalité pour quelques mois... J'en ai assez
des répétitions, des représentations, des
bravos et des bouquets. Je voudrais être
un peu votre enfant gâtée... On peut ?

une émotion
elle ne cher-— En effet, ajoute Mireille, tu es très

en beauté, chérie. Mais tu débarques com-
me ça, sans crier gare ?

— Dame, depuis trois mois que je roule
les pas Scandinaves, j 'avais hâte de vous
embrasser ; alors, en descendant du train,
je n'ai eu d'autre idée que d'accourir ici.
Si j 'avais téléphoné, ça m'aurait retardée.

— Et tu as bien fait. N'es-tu pas chez
toi ici ?

— Puisque vous avez eu la bonté de

che pas à dissimuler.
Ne leur doit-elle pas tout ?
Paul et Mireille l'ont recueillie, réchauf-

fée, ranimée, sauvée enfin.
Ils ont proposé à la jeune fille de l'em-

mener avec eux à Paris.
Militza a accepté, mais à condition de

passer pour la nièce de ses bienfaiteurs.
Elle leur a tout révélé de son origine et

de son passé, mais elle leur a fait juger
de garder sur cette confidence le secret
le plus rigoureux.

Car elle craignait que son père, apprenant
où elle est, ne fut tenté d'abandonner son
trône pour la rejoindre.

Et lorsqu 'on arrivant à Paris elle a vu
dans les journaux l'annonce de la mort de
Stanislas et de la disparition de Boris qu 'on

m'adopter, riposte Militza.
Et avec une référence mi-grave, mi-sé-

rieuse, elle ajoute :
— Mon oncle, ma tante 1
Mireille, tout en parlant, a débarrassé la

voyageuse de son manteau et de son cha-
peau.

— Tu n'as pas déjeuné ? questionne-t-
elle.

— Gamine I tu sais bien que tu es ici
chez toi , que ton... oncle et ta... tante t 'ado-
rent et vont être heureux de te dorloter.
Je ne parle pas de Mélanie.

Oh 1 moi, déclare Mélanie, qui achève Ils ont été à Volsko pour s en rendre
compte par eux-mêmes. Olga n'est pas la
gouvernante du palais parce qu'elle ne
le veut pas, mais tout ce qu 'elle a sou-
haité a été exécuté immédiatement. Elle
n'a jamais été aussi heureuse matérielle-
ment, ni aussi triste, ni aussi attachée à
cette demeure où aucun de ceux qu'elle
aimait n'est resté.

Militza hocha la tête.
— Qu'a-t-il pu se passer pour qu 'elle

de desservir la table, je ne regrette qu une
chose, c'est que Mlle Laure soit trop
grande pour que je puisse la bercer...

— Je me ferai toute petite, répond af-
fectueusement la jeune fille.

Et elle pense soudain à celle qui l'a réel-
lement bercée, à sa « petite mère », à
cette brave Olga, à la prévoyance de qui

de n'avoir pas connu de soucis
depuis son départ de Volsko.
elle n'a cessé d'avoir des nou-
son ancienne nourrice.
Mireille Gentillet sont restés en

elle doit
matériels

Jamais
velles de

Paul et

vive encore dans ce palais qu 'elle voulait
quitter aussitôt après mon départ ?

— Alexis et sa femme appelaient la rê-ne doute pas que ce soit
l'usurpateur qu'elle a été
milieu de la forêt , désire
retomber entre les griffes

volution : la libération d'Ol ga, réplique
Mireille. C'est donc bien signe que le
projet de la nourrice était de s'évader du
palais royal.

relations épistolaires avec les Damianof qui
les ont hébergés lors de leur séjour en
Braslavie.

Trois ou quatre lettres par an, un ca-
deau à leur enfant au moment de Noël, et
toujours , grâce à cette correspondance, ils
ont su ce qui se passait chez les Damia-
nof.

Mireille qui avait demandé chaque fois,
adroitement, des nouvelles d'Olga dans
ses lettres, a pu renseigner Militza.

Et la question que tous deux attendent
vient naturellement sur les lèvres de
la jeune fille.

échap
— Cinq ans ont passé et il y est encore.
Les yeux mauves aux reflets bleus se

perdent dans un rêve.
Chaque fois que Militza pense à sa

nourrice, une tristesse infinie l'envahit.
Elle a comme l'impression d'une défec-

tion et cependant elle n 'ose pas croire à
une trahison de la part de celle qui ne lui
a témoigné que du dévouement et de
l'amour.

Et cela la bouleverse et la trouble , cette
idée qu 'Olga est passée au service de
l'usurpateur, qu 'elle remplit l'office de
femme de confiance auprès de l'assassin
de son père et de son cousin.

Pourquoi ce revirement ?
Il y a là un point trouble et sombre,

qui plonge toujours la jeune fille dans
un abîme de mélancolie.

— Et Olga ?
— Olga allait bien aux dernières nou-

velles, il y a une quinzaine, mais Alexis
et sa femme continuent à la traiter d'en-
têtée et à ne pas comprendre pourquoi
elle n'est pas revenue vers eux.

— Non , vraiment, pas encore ? s'étonne
Militza.

— Pas encore.
Elle n'est pourtant pas prisonnière ? (A suivre.)

I  
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produit des intérêts à long terme et entretient la sym- ceptions saines, et mettre en lumière les efforts accom-
pathie. Rabelais a dit qu 'il n 'y a pas de science sans plis dans un canton où la première fleur pose déjà un
conscience. problème de vente avant même que le fruit ait noué.

J'ajouterai qu'il n'y a pas de propagande sans res- La propagande, c'est la vie transposée sur un plan
pect d'autrui. Cela est vrai pour la publicité, pour la particulier. C'est aussi prévoir. Or, prévoir, m'a-t-on
vente et comme, finalement c'est le consommateur qui du c'est cr0uvemer
est l'arbitre, ne perdons pas de vue qu 'à l'information' (, ]à J d tout en étant deil peut opposer la réfutation et en faire de la contre- rinformag \st de légalisationpropagande. , "

r> JL -1 i -i ¦ ii Dire et bien dire et tout faire pour que tout soitCes règles et principes ne sont rappelés que pour . . r .. * H
montrer combien il est délicat de faire de la propa- ' u . ™¦ i_ , ., . , ... f Henri Ianner,gancie, mais aussi combien il est nécessaire d informer
et d'instruire pour liquider des malentendus, détruire privat-docent de publicité
des légendes, ramener l'opinion publique à des con- à l'Université de Genève.

Astrastrasse 19, Steffisburg
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Un de nos collaborateurs, membre du Parlement,
nous écrit :

En prenant possession de leurs fauteuils respectifs,
les membres de notre parlement national ont cons-
taté que l'ord re du jour était particulièrement chargé
et qu 'il ne faudrait pas moins de quatre semaines
pour en venir à chef. Les Chambres devront , en effet ,
en plus de l'examen de la gestion du Conseil fédéral
et des comptes de la Confédération pour l'exercice
1956, commencer l'étude du nouveau programme fi-
nancier, pour lequel la priorité avait été réservée au
Conseil national. Mais comme la commission désignée
en mars dernier n'a pas été en mesure de terminer
ses travaux, il a fallu couper la session en deux pour
que la dite commission puisse siéger encore une fois.
De cette manière, le Conseil national pourra encore
traiter cet important objet pendant les deux dernières
semaines.

D'après les renseignements qui ont filtré dans les
cantons, la majorité de la commission paraît envisa-
ger un compromis entre les propositions du Conseil
fédéral et l'opposition de ceux qui estiment que le
montant des impôts directs fédéraux est trop élevé,
eu égard aux résultats favorables des derniers exer-
cices. L'impôt sur le revenu des personnes physiques
serait maintenu, avec des taux légèrement réduits,
ainsi que l'impôt sur les bénéfices et sur le captial
des personnes morales. L'impôt sur le chiffre d'affaires
serait aussi maintenu sous la forme sous laquelle il a
été présenté par le Conseil fédéral , c'est-à-dire avec
les réductions actuelles. Les deux impôts, dont l'un
conditionne l'autre, seraient perçus pendant 8 ou 12
ans.

Pour l'instant, il est impossible de prévoir le résultat
des négociations qui se poursuivent dans la coulisse
entre les représentants des principaux groupes, qui
voudraient à tout prix arriver à une entente. Inutile
de dire que les adversaires de tout impôt fédéral direct
— sauf en période de mobilisation de guerre — ne
prennent aucune part à ces négociations dont le ré-
sultat les laisse parfaitement indifférents. Mais on peut
déjà admettre qu'un projet de compromis groupant
tous les partisans des impôts directs fédéraux aura
de grandes chances d'aboutir devant les Chambres.
Sera-t-il ensuite accepté par le peuple et les cantons ?
C'est une autre question à laquelle il serait téméraire
de donner maintenant une réponse.

O D O

La décision de la Banque nationale de relever les
taux d'escompte officiels n'a pas manqué de provo-
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seraient engages pour tra-
vaux faciles d'horlogerie à
l'atelier. Bons gages.
Faire offres à la Fabrique
de pivotages Daniel Joli-
may, La Côte - aux - Fées
(Ntel), tél. 038 / 9 51 26.

quer de vives réactions au sein de notre parlement.
Au Conseil national, plusieurs députés, profitant des
débats relatifs aux comptes de 1956, ont vivement re-
proché à notre institut central d'avoir pris cette
mesure injustifiée à leurs yeux — alors qu'elle est la
conséquence du resserrement qui s'est produit sur le
marché des capitaux, de la fuite d'une partie de notre
épargne en Amérique du Nord , du déficit de notre
balance commerciale, et de l'obligation de préserver
sur nos réserves d'or et de devises un montant de
450 millions pour couvrir nos engagements à l'étran-
ger.

Au Conseil des Etats, les représentants des cantons
ont été beaucoup plus réservés. C'est par la voie
normale de l'interpellation qu'ils ont demandé des
explications au Conseil fédéral. D'ores et déjà il est
certain que le porte-parole de ce dernier les donnera
encore au cours de la présente session, car il est de
toute importance que l'opinion publique, à laquelle
ces problèmes financiers ne sont pas familiers, soit
exactement renseignée.

o o o

Une fois de plus, le problème des cartels, dont
notre journal a déjà parlé, qui avait été déjà examiné
au Conseil des Etats en mars dernier, a fait l'objet
d'un très intéressant débat, dont la presse a donné
de larges comptes rendus. L'initiative des indépen-
dants de M. Duttweiler est jugée inopportune. Le
Conseil national la repousse à une très forte majorité.
Il est évident que la même majorité approuvera la
motion du Conseil des Etats enjoignant au Conseil
fédéral d'activer la préparation d'une loi basée sur
l'article 31 bis de la Constitution, autorisant la Confé-
dération à édicter toutes dispositions utiles « pour
remédier aux conséquences nuisibles d'ordre économi-
que et social , des cartels et des groupements ana-
logues ». Mais les travaux du Conseil fédéral en se-
ront-ils pour cela plus rapides. On peut en douter si
l'on se souvient que M. Feldmann, alors conseiller na-
tional, avait présenté en 1936 déjà une motion sur le
même objet et que plus de vingt ans se sont écoulés
depuis lors sans que la solution du problème ait
avancé d'un pas.

¦ I ¦ I — i

Le livret militaire
n'est pas une « pièce d'identité »

D'aucuns ont demandé à diverses reprises que le
livret de service puisse être utilisé, au civil, comme
Iiièce d'identité. Pour couper court à ces propositions ,
e Département militaire du canton de Zurich a rappelé

à ce propos que l'arrêté du Conseil fédéral du 8 février
1957, déclare que « le livret de service sert uniquement
de pièce justificative militaire. Le droit de réclamer le
livret de service aux hommes astreints aux déclarations,
d'en prendre connaissance ou de se faire renseigner
sur son contenu n'appartient qu'aux autorités militaires,
aux organes de la taxe militaire, aux consulats suisses,
aux offices de commandement de la troupe, ainsi qu'aux
autorités et tiers qui , en vertu de prescriptions légales,
doivent y faire des inscriptions et dresser des avis ou
formuler des demandes à des autorités militaires.

C'est à ces seules autorités ou personnes que l'homme
astreint aux déclarations peut remettre son livret de
service, permettre d'en prendre connaissance ou com-
muniquer des indications sur son contenu. »
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Artériosclérose - Circulation - Hypertension
Par les collaborateurs de la clinique Bircher-Benner de

Zurich. — 1 vol. 14/19,5 cm. (128 pp. env.), Fr. 5,55,
dans toutes les librairies. Editions Victor Attinger
S.A., Neuchâtel.
Ces dernières années, la science s'est occupée acti-

vement de l'artériosclérose et de la pression artérielle ;
des découvertes et de nouvelles théories voient le jour.
Des nouvelles idées prennent corps. Un lecteur peu
averti ne peut se rendre compte de l'ampleur de ce
travail préparatoire, car le résultat paraît tout simple
et presque naturel. Cette orientation est extrêmement
intéressante et importante pour le patient. C'est ce qui
confère tant de valeur à cette brochure.

HtVr&MuAur Horlogerie
MÊ Bij outerie
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^^^^| Concessionnaire des montres Z E N I T H
% - m'A Avenue de la Gare Martigny-Ville

Docteur

Maurice Troillet
ORSBERES

absent
du 13 au 24 juin

A VENDRE
cause de décès :

1 LIT à 2 places
1 BRANTE à sulfater
1 BRANTE à vendange
1 VÉLO
1 TONNEAU ovale, 375 1.
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser au journal sous
R 2433. 

On demande à louer un
bon

pré
de 20 mesures, sur Marti-
gny-

Michel Carron - Granges,
Châtaignier, Fully.

A louer une

chambre
meublée

S'adresser à Mme Maria
Petoud , place Centrale, à
Martigny-Ville.

TRIENT

APPARTEMENT
à louer

Libre à partir du 15 juillet.
Pour adresse : Emile Pillet ,
Trient , tél. 026 / 6 17 86.

e? , appartement

. , , . . Employé CFF cherche à
Je demande à louer une ou Marti £n/pour ie ier juillet
"eux .. ou à convenir

laitières pour garder à l'é-
curie. Bons soins assurés. - 3 chambres, cuisine, salle
S'adresser à Henri Délez, à de bains.
La Bàtiaz. Téléphone 027 / 2 28 35.

S CASINO DE SAXON * Dimanche 16 juin , dès 20 h. 30

GRAND BAL - ATTRACTIONS
avec le célèbre orchestre M AR A V E L L A  et ses 16 SOLISTES
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Dès mercredi 13

Un des p lus grands succès de Vannée
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Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir mardi, dernière séance du grand film fran-

çais... Du film de Marcel Pagnol SEUL DANS PARIS
avec Bourvil et Magali Noël qui vous entraînent dans
une aventure aux situations cocasses et imprévues...

Le dialogue de Marcel Pagnol est pétillant d'esprit
et de finesse.

Dès mercredi 12 : un des plus grands succès de
l'année : GABY, plus adorable que « Lili », c'est Leslie
Caron qui se montre sous un tout nouveau jour, celui
d'une actrice dramatique au jeu sensible et émou-
vant, et de nouveau elle ravira tous les coeurs !

GABY est un film merveilleux, un film réaliste et
pourtant plein de poésie 1

GABY, c'est un film que vous devez tous voir 1
En cinémascope et en couleurs.

James Dean dans « La Fureur de Vivre »
dès ce soir au Corso

Tous les soirs, enfin voici le film que tout Marti-
gny attend avec impatience... Après son triomphal suc-
cès dans toutes les grandes villes suisses (9 semaines
à Lausanne !), le Corso a l'honneur de présenter LA
FUREUR DE VIVRE, le deuxième film du prestigieux
acteur trop tôt disparu, James Dean, la révélation de
« A l'est d'Eden ». Présenté en cinémascope et en cou-
leurs , ce film pose le problème de l'adolescence d'au-
jourd 'hui, avec ses tourments, ses peines, ses espoirs,
son atroce solitude parfois... « C'est la beauté unique
de l'adolescence en sa violence et en sa pureté que
Nicholas Ray a su décrire. » (La « Gazette de Lau-
sanne ».) « ...Car James Dean, dans sa bouleversante
interprétation de « La Fureur de vivre », illustre assez
le désarroi d'une adolescence déchirée entre la peur
et la fureur de vivre, entre ses impossibles absolus
et la médiocre réalité. » (Claude Richoz.)

Ne pas voir ce film, c'est vouloir ignorer un chef-
d'oeuvre.

Location 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 13, SEUL DANS PARIS.
Dès vendredi 14, un spectacle fastueux, somptueux,

LE TZAREVITCH, le chef-d'œuvre de Franz Le-
har présenté en flamboyantes couleurs avec Luis
Mariano et Sonia Ziemann et avec le concours des
chœurs de l'orchestre de l'Opéra de Berlin et des
célèbres Ballets de Yougoslavie.

Cinéma d'Ardon
Déception (s.-t. français). — Betrug (u.-t. deutsch).

— Ingano (pari, italiano). — Une troublante affaire
de mœurs dans le milieu de la police féminine italienne.
Avec Nadia Gray, Gab. Ferzetti , Wilma Pagis.

Une seule séance : jeudi 13 juin, à 20 h. 45.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radlo-Tétavlstorù

MERCREDI : 7.00 Alla Marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Œuvres de Corrette et Mozart. 9.15 Découverte du Tessin. 9.45
Musique italienne ancienne et moderne. 10.10 Suite de l'émission
radioscolaire . 10.40 Sonate en mi majeur pour piano , de Beetho-
ven. 11.00 Pages lyriques. 11.45 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Le Tour de Suisse cycliste. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Œuvres de Grieg et de Sibelius. 13.45 So-
nate en mi mineur pour piano, de Beethoven. 13.58 Le Tour de
Suisse cycliste. 16.00 Idem. 16.05 Voulez-vous danser ? 16.25 Le
rideau s entrouvre sur... Porgy and Bess, de Gershwin. 16.55 Le
disque des enfants sages. 18.58 Le Tour de Suisse cycliste. 17.00
Jeunes virtuoses. 18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.10 Tour
de Suisse. 18.30 Pour les amateurs de jazz. 18.45 Micro-Partout.
19.05 Tour de Suisse. 19.15 Informations. 19.2' Instants du monde.
19.45 Le piano qui chante. 20.00 Questionnez, on vous répondra 1
20.20 Le piano qui chante. 20.30 Concert symphonique. 22.15 Le
Choeur de Radio-Beograd. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent . 22.40 Rythmes sérénade. 23.00 Petit concert
nocturne.

JEUDI : 7.15 Informations. 7.20 Premier propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Henri Leca et ses ryth-
mes. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12
h. 45 Informations. 12.50 Tour de Suisse. 12.55 Vive la fantaisie I
13.30 Pièces d'Henri Stierlin-Vallon. 13.55 Tour de Suisse. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris... 16.55 Tour de Suisse.
17.15 Tableaux d'une Exposition , de Moussorgsk y. 17.50 Casanova
et son orchestre. 18.00 Tour de Suisse. 18.20 Le micro dans la vie.
19.05 Tour de Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Miroir du temps.
19.40 Succès en tête... 20.00 Désirée , feuilleton (V). 20.35 Vous
êtes de la fête 1 21.30 Concert do l'OCL. 22.30 Informations. 22.35
Au pays du diamant. 22.55 Refrains de David Canavaugh.

VENDREDI : Joyeux réveil . 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.30 Musique française. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.45 Informations. 12.50 Tour de Suisse.
12.55 L'ensemble Radiosa. 13.15 D'une gravure à l'autre. 13.58
Tour de Suisse. 15.30 Le vingt-cinquième anniversaire de la mort
d'Albert Thomas . 16.30 L'Orchestre de Beromunster. 16.58 Tour
de Suisse. 17.00 Charles Vildrac, causerie. 17.35 Danses sacrée et
profane , de Debussy. 17.45 Nouvelles perspectives en histoire des
religions. 18.00 Tour de Suisse. 18.20 Le jazz en Suisse. 13.40 En
un clin d' ceil. 18.50 Micro-Partout. 19.05 Tour de Suisse. 19.15 In-
formations 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Musique légère anglaise. 20.00 Musiques légères. .
20 30 Tels qu 'on les chante : Le Canada. 20.50 Ruth , opéra de
Berkelev. 21.40 Petit concert italien. 22.10 Poètes d'aujourd'hui :
Jean Follain. 22.30 Informations. 22.35 Témoignages sur Albert
Thomas. 23.05 Pour clore...

On cherche, du 21 jui llet
au 4 août ,

appartement
de vacances

comprenant 6 lits.
Prière d'écrire à W. Keiser ,
fleuriste , Horgen (Zh), tél .
051 / 92 49 81.

A VENDRE
d'occasion jolie ARMOIRE
à glace et une COMMODE
en bon état. Bas prix.

A la même adresse, on
cherche HEURES de mé-
nage. — Ecrire au journal
sous R 2435.

Jeudi 13 : Seul dans Paris
Dès vendredi , un spectacle somptueux :

Le Tzarevitch
avec Luis Mariano et Sonia Ziemann En couleurs

Déception Betrug Ingano
(s.-t. français) (u. -t. deutsch) (pari, italiano)

Une troublante affaire de mœurs dans le milieu de la
police féminine italienne. Avec Nadia Gray, Gab. Ferzetti ,
Wilma Pacis. Une seule séance : jeudi 13 juin , à 20 h. 45

iWflRTlGHY RESTAURANT SUR-LE-SCEX

MON MOULIN !

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

. -jj- ,» Une bonne soirée à

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
T.. Richnz-Balmat.

CHARRAT
Tél. 026 / 6 32 92
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Le magasin

ĥô>§%>€>i&Uf a
cherche un

apprenti vendeur
branche confection et chemiserie d'hommes.
Entrée tout de suite ou à convenir. Faire offres
ou se présenter chez Roger Krieger, magasin
MONSIEUR, Martigny-Ville, place Centrale.

La Direction de
l'Institut Ste-Jeanne-Antîde

Martigny
prie les jeunes filles qui désirent suivre
les cours commercial, secondaire, pri-
maire ou ménager de s'annoncer au plus
tôt et de se présenter aux examens d'ad-
mission le jeudi 4 juillet, à 8 h. 30 du
matin.

Le savon Sunlig ht doux et p ur]
redonne propreté et fraîcheur 1
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extra-savonneux —
doux — profitable
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uste !
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est l'aPParei ' à tricoter qu 'il vous

B9 Stf» SP PTS faut . Simple ou double , dep. 340,—.

Démonstration : MAGASINS SINGER , MARTIGNY - SION

Dépositaire 0n cherche une
dans chaque localité , 10 % JEUNE FILLE
de commission sur toutes
les ventes ou agent (agente) pour faire le ménage et ai-
avec 20 % sur ventes effec- der au magasin. - Congés
tives. Nécessaire pour trai- réguliers. Bon salaire. Faire
ter : Fr. 80,—. offres à Boucherie E. Du-
Ecrire case gare Trœhler, bois, Colombier (Ntel), tél.
Lausanne. 038 / 6 34 24.

I Raphaël LES5YEK MARTIGNY -VILLS I
rraite toutes les bronches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67



mESkmêaMaMM^
Le nouveau cabinet français

est constitué
Ayant été désigné officiellement par M. René Coty

comme président du Conseil , M. Bourgès-Maunoury
a constitué ce matin son nouveau cabinet.

Après de nombreuses difficultés, M. Christian Pi-
neau a réussi à conserver son portefeuille de mi-
nistre des affaires étrangères. Quant aux finances,
elles ont été confiées à M. Félix Gaillard. Ce nou-
veau cabinet comprend 14 ministres. La question la
plus délicate fut celle touchant l'Algérie. Malgré tout
le malaise causé par les milieux de gauche, M. Ro-
bert Lacoste conserve son poste de ministre-résidant
en Algérie

Zoli démissionne
Le gouvernements démocrate-chrétien de M. Adone

Zoli a démissionné hier soir, les contrôles du scrutin de
confiance de vendredi ayant démontré qu 'il avait rem-
porté la majorité devant le Parlement grâce à l'appoint
des voix des néo-fascistes. Or, M. Zoli s'était engagé à
ne pas s'appuyer sur ce parti.

Les observateurs de Rome pensent que le président
de la République, M. Giovanni Gronchi , fera appel
à un nouveau gouvernement sans couleur politi que, une
majorité n'étant pas possible pour l'instant.

Rencontre ifalo-suisse
au Grand-Sainf-Bernard

La manifestation traditionnelle entre les personna-
lités et organismes suisses et italiens intéressés à la
liaison internationale du Grand-Saint-Bernard prévue
pour la fin mai, a été fixée au mercredi 19 juin pro-
chain.

Les représentants du tourisme et de la presse des
vallées d'Aoste et du Bas-Valais, ainsi que le vice-
consul d'ftalie à Brigue, le Conseil d'Etat et les
localités de Martigny et Orsières participeront à cette
rencontre .

Sept personnes tuées par la foudre
De très gros orages, tels qu 'on n'en avait plus enre-

gistrés depuis vingt ans , se sont abattus samedi sur la
région de Banat , au nord de Belgrade. Sept personnes
ont été tuées par la foudre.

Dix musiciens
victimes d'un attentat à la bombe

Une bombe de forte puissance, placée sous l'estrade
de l'orchestre du Casino de la Corniche (localité de
la banlieue d'Al ger), où se déroulait un après-midi dan-
sant , a explosé dimanche peu après 19 heures. Il y au-
rait une dizaine de morts — essentiellement des musi-
ciens de l'orchestre — et une soixantaine de blessés.

Un million d'ouvriers italiens
en grève

Un million de travailleurs sont en grève de-
puis hier en Italie. Il s'agit de 850.000 ouvriers
du bâtiment, adhérant aux organisations syn-
dicales de toutes nuances politi ques, dont le
mouvement durera 48 heures sur l'ensemble du
territoire italien . D'autre part , 150.000 ouvriers
agricoles des Fouilles, dans le sud de la pé-
ninsule, se sont mis en grève pour 24 heures.

L'agitation des ouvriers du bâtiment a été
décidée pour appuyer des demande de relève-
ment des salaires, tandis que le mouvement des
ouvriers agricoles se propose d'appuyer des re-
vendications concernant les contrats de travail.

L'URSS s'oppose à l'utilisation
des armes atomiques

L Union soviétique a demandé, dans un mé-
morandum remis à la fin de la semaine der-
nière à M. Harold Stassen , représentant les
Etats-Unis, l'arrêt de toutes les expériences nu-
cléaires et l'engagement par tous les pays de ne
pas utiliser ces armes en cas de guerre.

On apprend de bonne source que ce mémoran-
dum, dont l'existence n'a pas été divul guée, fait
suite à la communication, sous forme de docu-
ment de travail , qui avait été faite le 1er juin
par M. Stassen à son collègue soviétique du plan
américain pour un premier stade de contrôle des
armements. Le mémorandum soviétique revêt une
forme plus officielle et constitue la réponse,
croit-on savoir de bonne source, aux idées avan-
cées par les Etats-Unis.
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La route sanglante
A Sienne, le petit Marcel Singy, 3 ans, qui jouait

sur le trottoir, est subitement venu sur la chaussée
et s'est jeté contre un camion. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital , le malheureux petit y est décédé
peu après son arrivée.

o o o
M. Renato Chiesa, de Chiasso, 41 ans, qui se ren-

dait à Mendrisio en auto , est sorti de la route et son
véhicule s'est renversé. La fille de M. Chiesa, qui
l'accompagnait , n'a été que légèrement blessée, mais
son père a succombé à l'hô pital,

o o o
Renversée par un motocycliste, alors qu'elle circulait

à vélo, Mme Cécile Pillonnel , 71 ans, domiciliée à
Fétigny (Fribourg), a été relevée avec une facture du
crâne. La malheureuse devait succomber à ses bles-
sures.

ff o o

Une auto allemande se dirigeant vers Marchissy,
a heurté et renversé le petit Ami Morel , 8 ans, domi-
cilisé à Burtigny, qui traversait en courant la chaus-
sée, de droite à gauche, par rapport à la direction de
marche de la voiture. L'enfant souffre d'une fracture
du crâne, d'une fracture de la cuisse gauche et pro-
bablement de lésions internes.

Un Vampire s'abat près de Bex
Le pilote est tué

Vendredi , vers 16 heures , un Vampire qui effectuait
un exercice de vol en patrouille dans la vallée du
Fenalet fit une vrille à 5500 mètres d'altitude et vint
s'écraser dans les bois , au-dessus de Bex.

Le malheureux pilote, le sergent Jean Chambaz, de
Clarens, né en 1934, pilote d'une escadrille stationnée
à Sion, fut tué sur le coup.

L'avion était du dernier modèle et valait un million
de francs.

Le trafic du Gerhard
Les constructeurs du chemin de fer du Saint-Go-

thard tablaient sur une fréquence annuelle de
250.000 voyageurs, chiffre qui fut d'emblée large-
ment dépassé. Durant son premier exercice annuel ,
en 1883, la compagnie a transporté plus d'un million
de personnes. Elle dépassait , en 1900, les deux mil-
lions et demi, cinq ans plus tard les trois millions ; la
dernière année avant sa nationalisation , en 1908, le
nombre des personnes transportées s'élevait à
3.860.209.

En 1956, on a enregistré en chiffres ronds 20 mil-
lions de voyageurs, dont près de la moitié transitaient
par notre pays. Le trafic voyageur du Saint-Gothard
représente environ 22 % de celui de l'ensemble des
CFF.

Prévoyance sociale cnez les iypos
La Fédération suisse des typographes a tenu samedi

et dimanche son assemblée des délégués à Lausanne.
Les délégués avaient un ordre du jour chargé au

cours duquel ils se prononcèrent en faveur d'une
assurance pour les veuves et les orphelins dans le
cadre de la fédération.

En outre, ils votèrent une résolution contre la pu-
blicité par télévision.

Horrible drame à Toronto
Un électricien de Toronto, James Sinclair, âgé de

36 ans, s'est suicidé dimanche au volant de sa voi-
ture, en lançant celle-ci sur un poteau , après avoir
massacré cinq membres de sa famille : ses parents,
sa femme et ses deux enfants.

Ayant cru tout d'abord à un accident de la route,
la police s'était rendue au domicile de Sinclair pour
avertir sa famille. C'est alors que fut  découvert le
macabre spectacle : le père James, 74 ans, la mère
Nell , 75 ans, la femme Florence, 32 ans, et le fils
Ian avaient été frappés à mort avec un tuyau de
plomb. La fillette Joy, 2 ans, avait été tranglée. Une
notre trouvée sur la personne du meurtrier a confirmé
son suicide.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Le président Nasser a déclaré aux membres

d'une délégation japonaise qu'il comptait commencer,
l'an prochain, la construction du barrage d'Assouan
sans recourir aux capitaux étrangers.

— Vingt-huit morts et deux cents blessés dont
quatre-vingt-quatre sont dans un état grave, tel est
le bilan provisoire des accidents qui se sont produits
durant la Pentecôte en Autriche.

— Le Ministère de la santé annonce que la ré-
cente épidémie de grippe a causé aux Philippines
884 morts. On compte 300.000 malades.

— Les balayeurs de rues à Rome se sont mis en
grève et réclament de nouveaux balayeurs pour la
ville qui ne cesse de s'agrandir.

— L'express d'Ancône est entré en collision , à
Rome, avec une locomotive en manœuvre. On a dé-
nombré au moins 33 blessés.

Orsieres

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

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Tis-
sières Francine-Elisabath, de Marcel , Soulalex ; Tissiè-
res Joselyne-Ange-Marie, de Paul ; Tornay Charly-Fer-
dinand, d'Emile, Rosières ; Métroz Robert-Paul-Mau-
rice, de Denis, Somlaproz.

Mariages : Genoud Guy et Maillard Marie-Thérèse,
Ville ; Copt Gilbert et Rausis Lucia, Issert ; Droz Cy-
rille et Volluz Berthe, de Prassurny.

Décès : Runacres Brian Edwin-Bernard, Angleterre,
1933 ; Formaz Angelin, 1897, Praz-de-Fort.

Après nous le déluge
D après une nouvelle d AFP, a

Londres, le leader travailliste Be-
van a « violemment » critiqué les
expériences thermo-nucléaires que
le gouvernement britanni que
s'obstine à poursuivre malgré les
protestations que l'on sait. Il s'est
exprimé ainsi :

Nous sommes une nation qui se
dit chrétienne mais nous dépen-
sons notre argent pour faire mou-
rir d'une effroyable maladie un
nombre inconnu d'hommes au
cours des 20 à 30 prochaines au-

près », Or, la bombe à lujdro-
gène serait une « arme p lus pro-
pre que la bombe atomique ».
C'est donc un progrès dont il
fau t  profiter. Le président a l'im-
pression qu 'une capagne a été or-
ganisée contre ces exp ériences et
il croit « qu'un grand nombre de
savants ne seraient pas en pos-
session des données du problè-
me. » Avec notre « jugeotte » élé-
mentaire, les obscurs pékins que
nous sommes ne comprendront
donc jamais rien aux grands pro-
blèmes de la direction du monde.nées. Nous devons nous deman

der si nous avons le droit de fai
re cela. S'il s'agit de défendre no

Aujourd nui comme au temps de
César, de Louis XIV et de Napo-
léon, la ra ison d 'Eta t primerait-
elle la raison tout court ? C'est à
cette conclusion que nous sommes
réduits. Que messieurs les Améri-
cains, messieurs les Russes, mes-
sieurs les Ang lais et d'autres en-
core après eux continuent donc à
répandre dans l'atmosphère de
tout le monde les « germes ano-
dins » du strontium 90 ; off iciel-
lement, il n'y a pas de danger...
Mais le mot de la f i n  ne serait-il

tre mode de vie, nous pouvons
aussi nous demander sérieusement
si un tel mode de vie est digne
d'être défendu. D'autre part, les
Américains disent qu'ils ont suffi-
samment de bombes à hydrogène
pour supprimer le genre humain
en une quinzaine de jours . Ils
poursuivent l e u r s  expériences
pour être capables d'obtenir le
même résultat en trois jours et
peut-être même en trois heures !

Ap rès cela, pour bien nous pré-
parer à tout admettre, les hauts
mag istrats en qui les peup les pla-
cent leur confiance s'emploient à
apaise r les inquiétudes. Ils ont
l'air de dire : « Mais, voyons, tout
çà n'est que propagande subver-
sive, ne marchez pas I Du reste
les savants of f ic ie ls  savent bien
que ces bombes ne f o n t  pas de
mal ! »

Et puisque les Américains , les
Russes et les Ang lais en ont, il n'y
a pas de ra ison pour que les
Français et les Allemands n'en
aient pas. En f in , l 'URSS pourra
aussi en fournir  à ses satellites
a f in  que légalité des nations ci-
vilisées soit sauvegardée ; histoire
d 'équilibre entre l 'Est et l 'Ouest...
au moins jusqu a ce que ça

pas « après nous, le déluge ! »

Espoirs déçus
Nous nous étions trop pressés

de signaler une lueur de bon au-
gure dans ce brouillard de Lon-
dres — au f iguré  cette fois  — où
se débat la sous-commission du
Désarmement. On ne pourra bien-
tôt plus y croire , d'ailleurs, tant
le climat de l 'ONU varie suivant
le baromètre politi que. Il y a
quel ques jours , les délégués nous
la issaient entrevoir un arrange-
ment imminent. Les Soviets , di-
sait-on , acceptent maintenant les
zones d'inspection. Mais aujour-
d 'hui , nouveau son de cloche ; ils
se contenteraient d'une décla ra-
tion solennelle des puissances s'en-
gageant à arrêter les essais. On
sait ce que vaut la parole d 'hon-
neur en usage dans ces hautes
sp hères où le commun des mor-
tels n'accède point .'...

saute !
Ike a répondu aux savants

américains qui dénonçaient les
périls des essais nucléaires. M.  Ei-
senhower veut des « armes pro-

D 'autre part , la France et l 'Al-
lemagne ont fai t  comprendre que
leur rang de grande puissance leur
imposait d'être, elles aussi, en
possession de ces moyens moder-
nes « de défense ». Ainsi , les uns
et les autres continuent dans cette
voie dangereuse sans beaucoup
de chance d'en sortir indemnes.
Tant il est vrai que l 'homme
creuse sa fosse et qu 'il récolte ce
qu'il a semé.

La crise française
Nous relevons ces réflexions de

la « Feuille d 'A vis de Lausan-
ne » : « Quelque expérience qu 'on
ait pu acquérir des mœurs parle-
menta ires françaises — et aussi
d'ailleurs, ajoutons-nous ¦— c'est
de découvrir un beau jour que ce
qui était vrai la veille est subite-
ment devenu f a u x  et réciproque-
ment. »

Le chroniqueur s'étonne en
consé quence de voir réussir M.
Bourgès-Maunoury où d'autres
ont échoué. « Les socialistes, cons-
tate-t-il, ayant décidé de lui ap-
porter leur participation , cela va
déclencher des adhésions en chaî-
ne. » Le M R P  toutefois , aurait
l'air de bouder.

Il est bien facile de compren-
dre que M.  Bourgès-Maunoury,
ministre de la défense dans le ca-
binet de M.  Guy Mollet , a trouvé
l'appui du chef de la SFIO et
que le nouveau ministère , remor-
qué par les socialistes, pourra re-
prendre avec quelques variantes la
politique de son prédécesseur.

Le ministère Zoli
Une curieuse nouvelle nous par-

vient de Rome. On s'attend à la
démission du cabinet démocrate-
chrétien de M.  Zoli ensuite d'irré-
gularités — ou p lutôt d'erreurs —
constatées dans le calcul de la
majorité. Il ne l'aurait obtenue,
paraît-il , qu 'avec les voix des néo-
fascistes qu 'il avait refusées par
avance 1 Alphonse Mex.

De bourgs en villages
Saxon Vernayaz

SPECTACLE AU CASINO. - La direction du Ca-
sino a l'honneur de vous présenter dimanche 16 juin.
dès 20 h. 30, un uni que spectacle de danse et d'attrac-
tions avec le célèbre orchestre international Maravella
et ses seize musiciens, venant directement d'Espagne.
Une soirée pour jeunes et moins jeunes et de la musique
moderne, classi que , et du folklore espagnol .

Une soirée à ne pas manquer.
COLLISION. — Dans la nuit de samedi à diman-

che, une voiture conduite par M. A., de Riddes, est
venue s'emboutir contre une camionnette en stationne-
ment devant la villa Pasquier. Personne ne fut blessé
mais les dégâts aux deux véhicules s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

La gendarmerie de Saxon a procédé aux constata-
tions.

TOURNOI DU FC VERNAYAZ. - Le FC Vernaya z
désireux de donner à son tournoi annuel un attrait tout
particulier a invité tous les ténors du dernier cham-
pionnat de troisième Li gue à venir chez lui disputci
dans des joutes amicales le magnifique challenge offert
au vain queur.

On y verra le FC Leytron , sou rival de toujours , la
coriace équi pe de Fully qui a fait une fin de cham-
pionnat magnif i que se hissant au niveau des meilleurs,
et enfin le FC Saxon qui , lui aussi , a très bien terminé
son championnat et qui est décidé à faire une prochaine
saison du tonnerre. Los joueurs ne seront pas devant
l'enjeu du championnat , c'est pourquoi il v aura du
beau sport le dimanche 16 juin à Vernayaz, où l'on as-
sistera à une véritable finale de troisième Li gue.

Isérables
AVEC LA DIANA. — Après Sapinhaut , Isérables.

La Diana , section du district de Martigny, tenait di-
manche ses assises dans notre village. Larmoyant en-
core des pluies de la nuit , le soleil tint néanmoins à
briller en l'honneur de nos nemrods.

A la nouvelle salle du Restaurant Al pina , M. Marc
Roduit ouvre la séance administrative en saluant tous
ses collègues et amis, en nombre assez encourageant.
L'ordre du jour se déroule sans accroc, tant dans la
lecture des protocoles , vivants et bien tenus que clans
les comptes clairs et sains.

Dans un remarquable rapport présidentiel , M. Marc
Roduit procède à un vaste tour d'horizon. Donnant un
bref écho de l'ultime assemblée cantonale, il constate
que les propositions émises par les diverses sections du
canton ne sont pas assez respectées et appréciées par
le Service cantonal de la chasse. Commentant les pres-
criptions qui seront discutées à l'assemblée cantonale,
il renseigne ses collègues sur toute question délicate.
Passant aux rapports des gardes-chasse, le président
de la Diana félicite MM. Rouiller , Burnier , Cheseaux.
Citant quel ques chiffres, il nous apprend que 1956 a
vu délivrer 941 permis , que les chamois ont été mis à
rude contribution l'année dernière, etc.

Le renouvellement du comité ne donne lieu à aucun
incident : dans un bel esprit démocrati que, le nombre
des membres est porté de sept à neuf , car ainsi cha-
que région aura l'avantage d'être représentée. Dans les
délibérations qui suivent, l'assemblée décide entre
autres projets de maintenir le statu quo pour ce qui
concerne l'ouverture et la durée de la période de chasse
annuelle, mais de limiter celle du chevreuil du 1er au
7 octobre ; elle propose aussi de limiter la chasse dans
les vignes à une année sur trois , etc.

Après avoir épuisé l'ordre du jour , volumineux et
intéressant , chacun s'en fut  savourer une excellente ra-
clette à l'Alpina et au Mont-Gelé.

L après-midi vit un tir aux pigeons très animé, où
se distinguèrent les chasseurs émérites que sont MM.
Saudan et Rouiller, et que récompensait un magnifique
challenge et de beaux prix.

A une autre fois, amis de la Diana ! G. Mar.

Barrage de Mauvoisin
Record européen de bétonnage
Dans la j ournée du 7 ju in 1957, les construc-

teurs du Barrage de Mauvoisin , soit l'Association
des entrepreneurs du barrage de Mauvoisin , ont
établi un nouveau record europ éen en mettant  en
place 8037 m3 de béton en vingt et une heures.

Accident mortel aux Toules
Hier lundi , à 13 h. 30, un accident mortel s'est

produit sur les chantiers du nouveau barrage des
Toules, sur Bourg-Saint-Pierre.

Un jeune ouvrier italien de l'entreprise Domini que
Petriccioli , de Sembrancher, Emilio Furletti , céliba-
taire, 23 ans, originaire de Finizzano-La Spezia , était
occupé à dégager un bloc de rocher au-dessus de
la route provisoire distinée aux travaux de l'usine de
Pollazuit , lorsque brusquement le bloc se détacha et
vint l'écraser.

On se porta immédiatement à son secours. La cage
thoraci que enfoncée, l'épaule et les côtes brisées, le
malheureux avait déjà cessé de vivre.

Le Dr Maurice Troillet , d'Orsièrcs, médecin du
chantier, ne put que constater le décès. M. Quinodoz ,
gendarme d'Orsières, arrivé peu après, fit les cons-
tatations d'usage.

Opinions et commentaires
Le temps du travail

Un journal avait relevé les reproches adressés à
l'actuel président des Etats-Unis de ne pas travailler
suffisamment. Mais , est-ce que les censeurs en l'occu-
rence, tiennent compte , pour l'établissement d'un juge-
ment objectif , d'un facteur important , celui du temps
que le chef de l'Etat consacre a la méditation , à l'ana-
lyse, dans son cerveau , des différents problèmes qu 'il
a à traiter ?

Souvent son sommeil en est troublé. Certaines affaires
accaparent son attention au point de ne lut laisser aucun
répit mental.

Cela c'est du travail souvent épuisant. Ceux qui n'ont
qu'à accomplir des tâches déterminées pendant une du-
rée fixée à l'avance ne veulent souvent pas comprendre
ni admettre la valeur du travail mental , le fait qu 'il est
loin d'être achevé à l'heure de la sortie du bureau. Il
ne perd rien de son caractère lancinant , c'est plutôt
le contraire , parce qu 'il n'y a plus le dérivatif que cons-
titue la sollicitation résultant d'autres tâches qui se
présentent soudainement.

Heureux sont ceux qui peuvent , aussitôt l'outil posé,
laisser pour le lendemain les préoccupations , les soucis
du travail . On ne songe pas suffisamment aux gens qui ,
au temps où ils devraient se reposer et se détendre , en
sont obsédés.

Le président Eisenhovver est sûrement de ceux-là

Récupération des terres cultivables
Vu l'accroissement de plus en plus rapide de la

population mondiale , les terres devront être utilisées
au maximum pour la production de vivres , textiles , etc.
Beaucoup ne peuvent être cultivées parce que trop ari-
des. Or, les surfa ces cultivables diminuent d'année en
année. C'est ainsi que , en quinze ans , les Etats-Unis ont
perdu 5 % de leur surface arable à cause de l'extension
des villes , de la construction de routes , d'aéroports et
d'installations industrielles. Environ un quart de millions
de fermes et de ranches ont ainsi disparu .

Aussi , s'occupe-t-on activement d'élever des barra-
ges qui , non seulement , permettent l'irrigation d'une ré-
gion mais lui fournissent également de l'énergie . Ces
barrages deviennent de plus en plus importants. On
vient d'en achever un sur la rivière Columbia , le bar-
rage Mac Mary . Long de 2300 mètres , il contient
1.400.000 m:! de béton et 16 millions de m3 de remblai.
L'équi pement comporte 14 turbo-alternatcurs de 70 Mw
soit , au total 980 Mw. Le barrage surélève le plan d'eau
de 26 mètres et le remous s'étend à 103 kilomètres .

Une interpellation
M. Paul Torche, de Fribourg, vient de déposer sur

le bureau du Conseil des Etats , une demande d' inter-
pellation concernant les répercussions des récentes me-
sures monétaires sur les cantons économi quement fai-
bles.

Cette interpellation , contresignée par dix de ses
collègues, a la teneur suivante : « Les mesures prises
récemment par la Banque nationale et le Conseil fé-
déral sur la restriction clés crédits et la hausse du taux
d'escompte, semblent devoir développer leurs effets.
Toutefois , si elles sont d'une util i té incontestable clans
les régions du pays où l'économie connaît une vérita-
ble surexpansion , leurs répercussions sont moins heu-
reuses dans les régions économi quement faibles où la
haute conjoncture n 'a pas dép loyé tous ses effets.
Elles mettent un frein aux efforts entrepris pour ren-
forcer l'équi pemen t économi que, industriel et agri-
cole, là où son insuffisance nécessite des investisse-
ments indispensables et urgents .

>> Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu 'il est néces-
saire d'apporter un assoup lissement aux mesures ré-
cemment décrétées, ce pour tenir compte de la situa-
tion particulière de certaines régions du pays ? »




