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©eux pierres angulaires
Si la chaleur  caniculai re  dont  nous avons été

fort heureusement grat i f iés  ces derniers jours
cont inue , il est à parier que nos dé putés , con-
voqués pour la première semaine de jui l le t ,
auront  à faire un sérieux ef for t  sur eux-mêmes
pour suivre avec at tent ion les délibérations im-
portantes qui les a t t enden t .

Comme on l'a déjà relevé , il se trouve en
ef fe t  qu 'hormis  l'adopt ion clu rappor t  cle ges-
tion , le Grand Conseil a, surtout dans la pre-
mière part ie  de la session qui a eu lieu en mai ,
li quidé des broutilles .

Les p lats cle résistance arriveront cette fois
et la portée des délibérations ne doit échapper
à personne. Nous nous a t tarderons  à deux
d'entre eux.

Au premier chef , nous citerons le projet cle
loi sur les allocations familiales aux paysans
de p laine qui va in t rodui re  dans l'arsenal de
notre législat ion un concept entièrement nou-
veau.

Non point que nous méconnaissions l'insti-
tution même des al locat ions familiales qui , au
contraire , a déjà progressé clans notre canton
clans une mesure allant au delà cle ce qui se
fai t  ailleurs .

Seulement le versement d'une mensualité
pour enfants  était jusqu 'ici lié à celui d'un
salaire. En d'autres termes, il fa l la i t  être ou-
vrier ou emp loy é pour toucher des allocations.

Celles-ci avaient ainsi le caractère d'un sur-
salaire basé sur l'idée qu'on ne peut pas ap-
p li quer à la lettre le princi pe autrefois en hon-
neur qu 'à travail égal chacun a droit à un sa-
laire égal.

Avec le projet que le Conseil d'Etat a pro-
posé, on en vient à verser des allocations fa-
miliales à des pères de famille de situation
indépendante appartenant  à l'agriculture. La
prestat ion prend ainsi le caractère d une aide
de l'Etat , car en réalité c'est surtout celui-ci ,
donc en définit ive la collectivité, qui fera les
frais.

L'entraide sort du cadre strictement profes-
sionnel pour devenir collective en par tant  de
l'idée que dans le cas des salariés c'est en dé-
finitive aussi la collectivité qui paie les allo-
cations familiales par le truchement des prix
calculés en conséquence par les chefs d'entre-
prise.

II semble que le projet clu Conseil d'Etat ne
va guère rencontrer d'opposition car il vient
à une époque où l'on a confiance en l'avenir
des finances cantonales.

Plus réticent sera sans doute le Parlement
à l'endroit clu projet de décret sur la partici-

pation f inancière  du canton aux entreprises
h ydro-électri ques qui viendra en discussion en
second s débats.

C'est qu 'il s'est produit , depuis les premiers
débats , un fa i t  nouveau : c'est la politi que de
resserrement des crédits préconisée par le Gou-
vernement fédéral et par les hautes sp hères
économi ques et financières clu pays.

On sait que le projet valaisan , vu sous l'an-
gle s tr ictement  financier , étai t  for t  simp le.
L'Etat aurait emprunté de l'argent et l'aurait
ensuite rep lacé clans des entreprises hy dro-élec-
tri ques. Il aurait gagné environ un pour cent
sur la différence entre les taux d'emprunts et
les dividendes supputés des sociétés dont il
serait devenu le partenaire.

Mais aujourd'hui , la situation s'est modifiée
en ce sens que tout d'abord les taux ont aug-
menté de près d'un pour cent depuis que l'on
a envisagé ces op érations , ensuite l'argent s'est
raréfié au point de rendre difficile tout em-
prunt  qui serait lancé en vue du financement
de l'œuvre.

Les bases de discussion ont donc chang é et
il faudra en tenir compte.

Par ailleurs , l'opportunité de créer une so-
ciété des forces motrices valaisannes pour gé-
rer les contingents d'énergie réservés par l'Etat
est p lus que douteuse car nous mettons au défi
quiconque de nous démontrer maintenant déjà
le fonctionnement de cette « entreprise boîte
aux lettres » qui n'aura ni usine, ni réseau de
distribution , ni clients attitrés.

Ceci d'autant p lus que l'on sait d'avance
qu'il n'est pas question cle réserver ce courant
pour des industries électro-chimiques car il se-
rait de toute manière trop cher.

Si la partici pation financière devient quasi
impossible pour , des raisons conjonctuelles , si
au surplus la constitution de la Société des
forces motrices valaisannes apparaî t  comme
un groupement fantôme sans consistance ap-
parente, il ne reste plus guère qu'une solution ,
la seule log ique, c'est que tout simplement , lors
de l'homologation des concessions, l'Etat du
Valais se réserve du courant dont il pourra
exiger la fourniture immédiatement ou au mo-
ment où il en manquera , soit pour lui-même,
soit pour des communes ou des industries.

Il aura ainsi fai t  preuve cle la prévoyance
qu'on est en droit d'attendre de lui sans pour
autant  s'engager dans des aventures qui pour-
raient plus tard lui être reprochées.

C'est sur ce terrain-là qu'il serait souhaita-
ble de voir les délibérations évoluer la semaine
prochaine. Edouard Morand.

Inauguration à Malévoz
La direction de la maison de santé de Malévoz nous

avait convié samedi à la cérémonie d'inauguration d'un
nouveau pavillon.

En attendant les autorités reli gieuses et civiles, nous
avons admiré une fois de plus les jardins si bien entre-
tenus et si abondamment fleuris qui entourent cette
institution modèle.

Nous y avons rencontré son directeur et médecin-
chef , M. le Dr Repond , qui nous entretint quelques
instants de son dernier voyage en Grèce, comme pré-
sident cle l'Union mondiale de la santé.

Puis , devant le nouveau pavillon , qui a nom « La
Forêt », commença la cérémonie d'inauguration par
une émouvante bénédiction. Mgr Adam , évêque de
Sion, implora la grâce de Dieu sur le nouveau bâti-
ment et sur tous les malades qui viendront y deman-
der la guérison du corps et de l'esprit.

Il était entouré de M. Bonvin , curé de Monthey, des
conseillers d'Etat Gross et Lampert , de M. René Spahr,
président du Tribunal cantonal , du colonel Giroud. La
municipalité de Monthey était représentée par son pré-
sident, M. Maurice Delacoste , et le juge , M. Pierre
Dclalove.

Les médecins cle l'établissement , les assistantes so-
ciales, une belle cohorte de religieuses et les infirmiers
cn blouse blanche assistaient également à la cérémonie.

Après ce moment de recueillement , chacun entra dans
le nouveau pavillon. De conception tout à fait mo-
derne, il est l'œuvre de l'architecte Zimmermann , de
Monthey. Au rez-de-chaussée, une grande salle pour-
vue d'un poste de télévision offre sur place la distrac-
tion nécessaire aux malades. Au premier étage , une
salle à manger meublée de sièges de couleur occupe
ie milieu du bâtiment , tandis que l'aile droite , desti-
née aux femmes, se compose de chambres ravissantes,
chacune dans une note différente. Ces pièces n'ont
rien des chambres habituel les d'hôpitaux ; elles for-

ment un cadre intime où chaque malade doit se sentir
chez lui.

L'aile gauche, destinée aux hommes, comporte les
mêmes chambres dans une note un peu moins claire ,
peut-être , mais toutes ces pièces sont dotées de belles
baies vitrées donnant sur le beau parc cle châtaigniers
qui entoure Malévoz avec, plus haut , la vue sur la
magnifique chaîne des Alpes vaudoises.

Plusieurs salles de bains à chaque étage et l'eau cou-
rante dans chaque chambre assure des conditions d'hy-
giène parfaite. Au troisième étage se trouvent les ves-
tiaires et les chambres du personnel. Ce pavillon rece-
vra des malades de lre et 2e classe, les deux classes
que comporte l'établissement de Malévoz.

On ne peut que féliciter tous les promoteurs de ce
nouveau bâtiment qui se sont appliqués à en faire une
demeure agréable où le malade pourra choisir parmi
ces pièces confortables le décor qui lui plaira le mieux.

Chaque Valaisan doit être fier de posséder une mai-
son de santé telle que Malévoz qui vient de se com-
pléter d'une si heureuse façon. St.

Le cœur voit mieux ce qu 'on lui refuse que ce qu'on
lui donne. Sully Prod'homme.

r -\
Vn incomparable « Brela n »

IHBI

I Le sac de dame et le gant
pou r la saison nouvelle

P Paul DARBELLAY, Martigny
Ea 

"\

MOKMS O - HAKTEGNY

k Cifrolo
!l> ©raul ©
V Abricol®

(marques déposées)

Délicieuses boi sons au jus de fruits
p> éparées par

NOTRE PHOTO DU LUNDI La Fête-Dieu à Sion
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La procession de la Fêle-Dieu avait attiré celte année également de nombreux Valaisans vers la cap itale. Notre photo montre
un des croupes qui fut plus particulièrement admiré : un peloton de gendarmes en tenue dc gala. (Photo Schmid , Sion)

TIR CANTONAL VALAISAN 1957

Grande ..première " au stand de Hartignu

Elevage avicole ri. UÎTcird Martigny
Poulettes New Hampshire, 6 à 9 semaines

Tout tir fédéral ou cantonal prévoit en son program-
me une journée d'essais. On en profite pour bien con-
trôler le bon fonctionnement des installations et le tra-
vail d'un personnel nombreux.

C'est , en soi , une répétition générale avant l'ouver-
ture du Tir proprement dit , une « première » à laquelle
sont conviés les représentants de la presse — en tant
que tireurs ! — les comités cantonal et d'organisation ,
ainsi que les délégués des sections régionales.

Or, ce tir d'essai a eu lieu hier et la première cons-
tatation qui doit être faite est que tout a fonctionné vé-
ritablement sans accroc. Il n'y avait naturellement pas
l'affluence d'une journée officielle du Tir cantonal ,
mais les 200 tireurs présents ont pu se rendre compte
que les installations comme le travail des secrétaires,
cibarres et du personnel de bureau « jouait » sur toute
la ligne.

Le Tir cantonal valaisan 1957 pourra débuter jeudi
(concours d'armée) dans les meilleures conditions pos-
sibles. Car, il semble bien que rien n'ait été négligé
pour que tout « tourne » parfaitement rond.

Avec ses 20 cibles à 300 mètres et ses 7 cibles à 50
mètres (2 ne seront servies qu'en cas de grosse affluen-
ce), le nouveau stand de Martigny est maintenant l'un
des mieux équipés du canton. 11 fait honneur aux com-
munes qui en ont financé l'agrandissement et à la So-
ciété de tir de Martigny, qui a justifié à cette occasion
son titre de plus forte section valaisanne au point de
vue effectif.

Des constructions annexes ont dû être édifiées spécia-
lement pour le Tir cantonal. Or, on a eu la bonne idée
d'emprunter deux grandes tentes à l'armée. L'une
d'elles abrite les divers bureaux administratifs et l'au-
tre le service sanitaire.

Une deuxième cantine sera construite aujourd'hui
et demain à proximité du stand également.

Seuls la vente des estampilles, de la munition et le

Au secours de Taesch
Une délégation du Fonds suisse de secours pour

dommages non assurables causés par les forces na-
turelles a visité les lieux du sinistre de Taesch
et a procédé sans délai à l'estimation des dégâts.
Les mesures à prendre immédiatement ont été dé-
crétées d'entente avec le Conseil d'Etat valaisan et
les autorités communales de Taesch. L'Office can-
tonal des améliorations foncières va établir sans
retard un projet d 'évacuation des déblais. Les
« plantages » à Taesch même et dans les environs
du village seront dégagés le p lus rapidement pos-
sible. La Confédération et le canton contribueront
aux dépenses par des subventions appropriées.

Le Fonds suisse pour les dommages causés par
les forces naturelles octroie aux sinistrés privés de
notoires contributions aux frais de déblaiement et
autres dommages. Pour sa part , la commune subit
également des dégâts considérables. C'est pour-
quoi une aide financière doit lui être dispensée
pour les premières mesures de secours et de sécu-
rité et pour le déblaiement du lit du torrent et les
travaux d'endiguement. Quand bien même l'am-
p leur des dommages ne justifie pas une collecte
nationale , nous aimerions cependant recommander
chaudement , tout sp écialement aux cantons, com-
munes ct entreprises qui sont en mesure de le
faire , d'accorder leur appui à l'œuvre de remise
en état.

La Croix-Rouge suisse a témoigné spontané-
ment de sa volonté d'aider et a prélevé sur son
fonds des catastrop hes un montant dc 5000 francs
pour venir au secours des familles éprouvées.

Les habitants de Taesch n'ont pas perd u courage.
Ils travailleront sans rép it pour déblayer leurs
ja rdins et leurs champs.

Les montants peuvent être versés au compte
de chèques postal II c 6142, Sion , secours pour
Taesch.

Fonds suisse de secours pour les dommages
non assurables , causés par les f o rces natu-

relles.

contrôle des armes se fera à l'intérieur du bâtiment
principal.

On peut donc féliciter d'ores et déjà le comité d'or-
ganisation pour l'immense travail accompli et lui
souhaiter un record de participation.

Le fir de la presse
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la presse était

invitée hier à faire le coup de feu, aussi bien à 300
qu'à 50 mètres.

La plupart des journaux valaisans avaient aimable-
ment délégués leurs représentants, de même que la
« Gazette des Carabiniers », la « Tribune de Lausan-
ne », la « Semaine sportive », etc.

Nos gens de plume se défendirent très honorable-
ment. Certains d'entre eux ont même prouvé que le
tir leur était un sport familier. A 300 mètres, la vic-
toire revint à M. Paul Bosson , rédacteur à la « Ga-
zette des Carabiniers » (comme de juste I), tandis
que M. Fernand Donnet, du journal « Le Rhône » (Réd.
compliments au président de la commission de presse
du Tir cantonal !) se révélait le meilleur à l'arme au
poing. M. Donnet se classait encore premier au com-
biné des deux distances avec 141 points.

Voici, par ailleurs, les résultats de ce tir :
A 300 mètres (10 coups sur cible A, à 10 points) :

l.Paul Bosson , « Gazette des Carabiniers », 87 points ;
2. Josy Vuilloud , « Semaine sportive »-« Le Rhône »,
SO pts ; 3. Fernand Donnet , « Le Rhône », 66 pts (ap-
pui 10) ; 3. Eugène Uldry, « Nouvelliste valaisan », 66
pts ; 5. André Luisier, « Nouvelliste valaisan », 61 pts ;
6. Paul Morand , « Confédéré », 50 pts ; 7. Robert Cli-
vaz, « Tribune de Lausanne ».

Hors concours : 1. Bernard Bétrisey, « Joumai de
Sierre », 65 ; 2. Georges Zufferey, « Peuple Valai-
san », 59.

A 50 mètres (10 coups cible P, à 10 points) : 1, Fer-
nand Donnet , 75 pts ; 2. Josy Vuilloud , 51 pts ; 2. Ro-
bert Clivaz, 51 ; 4. Eugène Uldry, 48 pts ; 5. Paul Bos-
son, 36.

Après leur tir, les journalistes furent très aimablement
invités à une collation servie au Restaurant Sur-les-
Scex. Ce fut l'occasion pour Me Edouard Morand, pré-
sident du comité d'organisation, d'orienter messieurs
les représentants de la presse sur le Tir cantonal
1957, sur les belles manifestations artistiques qui l'en-
toureront. Un gros effort a été fait pour que les par-
ticipants à cette belle fête sportive et patriotique pas-
sent des heures agréables à Martigny, du 27 juin au
7 juillet.

M. Marti , président de la commission des dons d'hon-
neur, remit ensuite de magnifiques prix aux journa-
listes , vraiment comblés par les organisateurs. Signalons
en passant que M. Marti et ses collaborateurs ont
rencontré un tel accueil auprès clu public qu'ils pour-
ront consacrer 20.000 francs en dons d'honneur ! Voilà
un succès probablement sans précédent en Valais.

M. Henri Charles, président de la commission de tir,
devait encore renseigner la presse sur l'évolution du
tir à Martigny au cours des 50 dernières années. ' Nous
y reviendrons. Puis M. Métrailler, caissier général, put
annoncer la bonne nouvelle que les inscriptions ren-
traient à une cadence réjouissante et que l'on pouvait
tabler sur la partici pation de 4000 tireurs environ.

Notre confrère André Luisier trouva les termes qu'il
convenait pour remercier les organisateurs de leur ai-
mable invitation et les féliciter pour leur beau travail
accompli.

Le Tir cantonal 1957 s'annonce véritablement sous
les plus heureux auspices. Le succès qui lui est pro-
mis ne fera , en somme, que récompenser un comité
d'organisation qui a su magistralement conduire son
entreprise.

Nous ne voudrions pas terminer ces lignes sans dire
que le tir d'essai fut honorée de la présence de M.
Henri Gaspoz, président de la Société cantonale des ti-
reurs valaisans et de ses collaborateurs du comité cen-
tral. DW.
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Le Tour de France débutera jeudi

Rarogne sur le seuil de la 2e ligue
PREMIÈRE LIGUE : Concordla-Locarno 7-1.
Les Bâlois ont disposé des Tessinois dans ce

deuxième match pour la promotion en LN B, avec
une facilité déconcertante. Battre à sept reprises la
forte défense du FC Locarno — qui avait élé tout de
même un peu « vernie » face à Sion — constitue un
fameux exploit.

Après cette rencontre, le classement de cette fi-
nale se présente comme suit :
1. Concordia 1 1 — — 7-1 2
2. Locarno 2 1 — 1 8-8 2
3. Sion 1 — — 1 1-2 0

Il reste donc un match à jouer : Sion-Concordia.
Les Valaisans doivent le gagner à tout prix afin de
ne pas être purement et simplement écartés de la
promotion. Si la grosse victoire bâloise d'hier n'a
pas un cause fortuite, la tâche de nos représentants
sera extrêmement difficile. Ils auront quand même
l'avantage de défendre leur ultime chance devant
le public valaisan, atout nullement négligeable en
la circonstance. A eux de savoir profiter d'une am-
biance qui leur sera favorable.

DEUXIÈME LIGUE : CS Chênois-Central.
Cette rencontre a été renvoyée ensuite des fêtes

du 800e anniversaire de la ville de Fribourg.
TROISIÈME LIGUE : Rarogne-Siviriez 5-1.
Nous attendions la victoire du FC Rarogne mais

dans des proportions moins nettes. Bravo à notre
solide équipe haut-valaisanne. A moins d'une grosse
surprise (une défaite de Versoix à Siviriez), Rarogne
pourra jouer en 2e ligue la saison prochaine.

QUATRIÈME LIGUE : Salquenen-Saint-Gingolph
2-3.

Après avoir fait déjà match nul (2-2) avec Lens,
le onze franco-suisse a réussi la performance de bat-
tre le champion du groupe I chez lui. Lens et Saint-
Gingolph sont donc à égalité de points (3). Se ren-
contreront-ils à nouveau — ce que nous ignorons au
moment où nous écrivons ces lignes — ou décernera-
t-on le titre cantonal par goalavérage P Dans ce cas,
Lens, vainqueur de Salquenen par 3 à 0, emporterait
coupe et diplôme.

JUNIORS : Sion-Etoile Carouge 2-3.
Ici, surprise... On pensait généralement que les

juniors sédunois gagneraient sans trop de peine et
prendraient ainsi, une sérieuse option pour la promo-
tion dans le groupe interrégional. Hélas ! Ils ont suc-
combé devant une équipe genevoise qu'on attendait
moins forte et du même coup gâché leurs chances.

F. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Young Fellows-Zurich, 2-1.
Le perdant est relégué en LN B.
Ligue nationale B : Bienne-Granges, 3-1, Berne-

Saint-Gall, 1-1.
Grâce à ce beau succès, Bienne remporte le titre de

champion suisse en LN B.
Saint-Gall jouera la saison prochaine en première li-

gue. Quel déclin pour le plus ancien club de Suisse 1
Première ligue : La Tour-Birsfelden, 2-3.
Les Vaudois n'ont pas été capables de sauver les

deux points à l'enjeu, prix de leur maintien en lre li-
gue. Espérons qu'ils seront plus heureux à Oerlikon...

Tensing à 1 Everest... moi à la Bergère

Sa délicieuse crème de café

Le 44e Tour de France partira jeudi de Nantes et
se terminera le 20 juille t à Paris.

En 22 étapes, les coureurs couvriront 4630 km.
L'épreuve française reste donc bien la plus grande et
la plus difficile des courses cyclistes. Seuls deux jours
de repos ont été prévus, soit le 6 juillet après la 9e
étape et le 13 juillet après la 15e étape.

Le Tour de France 1957 traversera le canton de
Genève le 5 juillet à l'occasion de l'étape Besançon-
Thonon.

Voici le programme de marche du Tour :
27 juin : Nantes - Grandville 200 km
28 juin : Grandville - Caen 224 km
29 juin : épreuve de classement contre la

montre, par équipes, sur le circuit
de la Prairie, à Caen, puis Caen-
Rouen 135 km

30 juin : Rouen - Roubaix 235 km
l"juil. : Roubaix - Charleroi 195 km
2 juil. : Charleroi - Metz 250 km
3 juil. : Metz - Colmar 224 km
4 juil. : Colmar - Besançon 195 km
5 juil. : Besançon - Thonon 186 km

Samedi 6 juillet, repos à Thonon.
7 juil. : Thonon - Briançon 247 km
8 juil. : Briançon - Cannes 270 km.
9 juil. : Cannes - Marseille 242 km,

10 juil. : Marseille - Aies 170 km.
11 juil. : Aies - Perpignan 243 km,
12 juil. : Perpignan - Barcelone 198 km,

Samedi 13 juil., repos à Barcelone...
... puis épreuve de classement contre
la montre individuelle sur le circuit
de Montjuich, à Barcelone.

14 juil. : Barcelone - Ax-les-Th 220 km

.<s »

15 juil. : Ax-les-Th. - Saint-Gaudens . . . 235 km.
16 juil. : Saint-Gaudens - Pau 205 km.
17 juil. : Pau - Bordeaux 195 km,
18 juil. : Bordeaux - Royan 60 km,

(contre la montre , individuelle, le
départ étant fixé d'une ville inter-
médiaire non encore déterminée).

19 juil. : Royan - Tours 278 km,
20 juil. : Tours - Paris 228 km.

Les organisateurs de l'« Equipe » et du « Parisien
libéré » ont placé 22 cols et côtes importantes sur le
parcours I Le « toit » du Tour sera le Galibier, avec
ses 2645 mètres d'altitude. Il y aura d'autres cols res-
pectables, comme l'indique ce tableau :

1. Mur de Grammont ; 2. Wettstein , 880 m. ; 3.
Linge, 1040 m. ; 4. La Schlucht, 1159 m. ; 5. La Sa-
vine, 993 m. ; 6. Tamié, 908 m. ; 7. Télégraphe,
1600 m. ; 8. Galibier, 2645 m. ; 9. Vars, 2111 m. ; 10.
Allos, 2250 m. ; 11. Valférierre, 1169 m. ; 12. Saint-
Cézaire, 500 m. ; 13. Le Faron, 560 m. ; 14. L'Espigou-
lier, 728 m. ; 15. Perthus, 290 m. ; 16. Tosas, 1800 m. ;
17. Puymorens, 1915 m. ; 18. Port , 1249 m. ; 19. Por-
tet-d'Aspet, 1069 m. ; 20. Portillon , 1308 m. ; 21. Tour-
malet, 2115 m. ; 22. Aubisque, 1704 m.

Rappelons que l'équipe suisse sera formée de Graf ,
Clerici, Hollenstein, Pianezzi, Annen, Traxel, Holenwe-
ger, Favre, Schellenberg et de l'Autrichien Christian.

En principe, Rolf Graf sera leader de notre formation.
tf o a

Deux changements ont été apportés hier soir à
l'équipe suisse du Tour de France. Pianezzi , malade a
été remplacé par Graeser (recordmann de Sierre-Mon-
tana) et Annen, peu en forme, a dû céder sa place
à Marcel Senn, lequel s'est distingué au Critérium du
« Dauphiné libéré ».

M TIR GllîïflS ISL UALAISAn 1957
Martigny 2s juin — 7 juillet
Vingt cibles à 300 m. et huit à 50 m. Somme exposée :
Fr. 120.000,—

f 

Journée officielle 30 juin
Cortège de vingt-deux groupes, réception de
la bannière cantonale, productions musicales.

5 soirées récréatives
les 28, 29 et 30 juin, 6 et 7 juillet

Lundi 24 juin 1957

Les championnats valaisans par branches
La section sierroise de gymnastique, l'Edelweiss, n'a

pas craint de prendre la charge d'organiser à nouveau
les championnats valaisans d athlétisme par branches,
lesquels ont d'ailleurs remporté un très joli succès
sportif , favorisés qu'ils étaient par une organisation im-
peccable et une température on ne peut plus idéale
pour pareille manifestation. Tout au plus, peut-on
reprocher au public le peu d'empressement qu'il met
à fréquenter nos stades 1

Le Haut-Valais bat finalement le Bas-Valais par 13
à 11 ! Trois victoires contre deux en juniors B, huit vic-
toires contre deux en seniors, mais deux seulement contre
sept en juniors A ! Tel est le bilan chiffré de ces cham-
pionnats qui ont vu dans l'ensemble nos athlètes faire
preuve d'une belle régularité générale.

L'on relèvera plus particulièrement les performances
de Zryd et de Feliser en seniors, avec chacun trois vic-
toires. Mais l'un comme l'autre ont battu des records
personnels, René Zryd, très en forme, celui du boulet
avec 12 m. 51 (ancien record 11 m. 97 depuis 1954)
et Feliser au javelot avec 50 m. 55 (ancien record
49 m. 86 depuis 1954 aussi par coïncidence !).

Si ces deux noms ressortent principalement du pal-
marès, nous n'oublierons pas ceux aOtto Truffer en
javelot (pour un novice...) et de Salzmann, tous deux
hockeyeurs bien connus de Viège, de Sierro, de Sion,
et surtout de John Vincent, sauveurs de la région du
Bas.

Chez les juniors, belles prestations de Margarotti au
disque et boulet et particulièrement de Ruchez, de
Saint-Maurice, en hauteur (au premier essai), de Pellet,
d'Uvrier , en longueur, et de Moss, toujours costaud phy-
siquement.

En juniors B, peu à dire si ce n'est pour féciliter les
cinq vainqueurs qui ont fait preuve d'une jolie régu-
larité. Inter.

Meilleurs résultats :
Juniors A

100 m. i 1. Karl Zmilacher, Viège, 12"2 ; 2. Michel
Pellet, Uvrier, 12"4 j 3. Claude Massy, Sierre, 12"6 ;
4. Heinz Kalb, Viège, 12"7 ; 5. Jean-Marie Guex, Mar-
tigny.

400 m. i 1. Heinz Kalb, Viège, 55"9 ; 2. Jean-Marie
Guex, Martigny, 57"7 ; 3. Gilbert Berthod, Sierre, 59"4 ;
4. François Moos, Sion, 1' 2"8 ; 5. Werner Millius,
Viège, 1' 3"4.

Disque i 1. Eugène Margarotti , Sierre, 35 m. 50 ; 2.
Germann Schmid, Viège, 33,50 ; 3. Roger Putallaz,
Conthey, 33,11 ; 4. Hubert Zannella, Tourtemagne,
30,55 ; 5. Willi Balmer, Viège, 29,94.

Boulet : 1. Eugène Margarotti , Sierre, 11 m. 22 ; 2.
Denis Cordonnier, Montana, 11,09 ; 3. Hans Bellwald,
Gampel, 10,79 ; 4. Pellanda , Naters, 10,25 ; 5. Roger
Putallaz, Conthey, 9,66.

Course de relais : 1. Viège, 3' 49" ; 2. Sion, 3' 49"8 ;
3. Saint-Maurice, 3' 56"2 j 4. CA Sierre, 4' 10" ; 5.
Martigny, 4' 13"3.

Perche : 1. Claude Ballet, Sion, 2 m. 80 ; 2. Jean-
Louis Borella , Sion, 2,70; 3. Jean-Marie Guex, Mar-
tigny, 2,60.

Hauteur : 1. Michel Ruchez, Saint-Maurice, et Karl
Zmilacher, Viège, 1 m. 65 ; 3. Denis Cordonnier, Mon-
ttana , 1,60 ; 4 a. Michel Pellet, Uvrier , 1,55 ; 4 b. Jean-
' Louis Borella, Sion, 1,55; 4 c. Peter Bellwald, Brigue,
1,55.

Longueur : 1. Michel Pellet, Uvrier, 6 m. 18 ; 2. Karl
Zmilacher, Viège, 5,96 ; 3. Denis Cordonnier, Mon-
tana , 5,68 ; 4. Roland Caravatti, Martigny, 5,46 ; 5.
Michel Ruchez, Saint-Maurice, 5,41.

Javelot : 1. Eugène Margarotti, Sierre, 42 m. 21 ;
2. Hubert Zanella , Tourtemagne, 40,53 ; 3. Robert An-
thenien, Sierre, 39,07 ; 4. • Roger Putallaz, Conthey,
35,59.

1500 m. : 1. François Moos, Sion, 4' 41"5 ; 2. Erwin
Perren, Tourtemagne, 4' 49" ; 3. Uli Heinzmann, Viège,
4' 49"8 ; 4. Philippe Rouiller, Martigny, 4' 56"3 ; 5.
Michel Sarrasin, Martigny.

Seniors
Javelot : 1. Ernest Feliser, Tourtemagne, 50 m. 55 ;

2. Otto Truffer , Eiholz, 46,92 ; 3. Paul Scheuber, Na-
ters, 42,60; 4. Michel Genolet, Ardon, 42,30; 5. Ro-
bert Rouge, Martigny, 37,25 ; 6. Rodolphe Martin ,
Sierre, 37,18.

400 m. : 1. René Zryd, Naters, 53"8 ; 2. Otto Wen-
ger, Viège, 55"7 ; 3. Hans Kaiser, Sierre, 58" ; 4. Gil-
bert Sierro, Sion, 58"2.

Hauteur : 1. René Zryd, Naters, 1 m. 70 ; 2. Robert
Rouge, Martigny, 1,60 ; 3. John Vincent, Sierre, 1,55 ;
4. Louis Cellina, Sierre, 1,50 ; 5. Charly Sauthier, Con-
they, 1,45.

Disque : 1. Emest Feliser, Tourtemagne, 38 m. ; 2.
Marcel Détienne, Riddes, 36,18 ; 3. Walter Salzmann,
Viège, 34,16 ; 4. Amandus Ruppen, Gampel, 33,73 ;
5. Robert Lehmann, Viège, 32,87 ; 6. Jérôme Gaillard,
Ardon, 29,30.

800 m. : 1. Gilbert Sierro, Sion, 2' 16" ; 2. Jean
Kaiser , Sierre, 2' 22"8.

100 m. : 1. Walter Salzmann, Viège, 12" ; 2. Léo
Hildbrand, Gampel, 12"2 ; 3. Michel Genollet, Ardon,
12"5 ; 4. Mario Viotti, Viège, 12"6 ; 5. Carlito Sau-
thier, Conthey.

Perche : 1. Ernest Feliser, Tourtemagne, 3 m. ; 2.
Michel Genolet , Ardon, 2,90; 3. Jérôme Gaillard, Ar-
don, 2,80 ; 4. John Vincent, Sierre, 2,60.

Boulet : 1. René Zryd, Naters , 12 m. 51 ; 2. Amandus
Ruppen, Gampel, 11,80; 3. Robert Lehmann, Viège,
10,71 ; 4. Otto Wenger, Viège, 10,68 ; 5. Marcel Dé-
tienne, Riddes, 9,92.

1500 m. : 1. Otto Wenger, Viège, 4' 31"7 ; 2. Mau-
rice Coquoz, Saint-Maurice, 4' 35" ; 3. Gilbert Sierro,
Sion, 4' 47"8 ; 4. Gilbert Rouiller, Martigny, 5' 10"01.

Longueur : 1. John Vincent , Sierre, 6 m. 32 ; 2. Luigi
Cellina, Sierre, 6,08 ; 3. Walter Salzmann , Viège, 5,79 ;
4. Maurice Delaloye, Ardon, 5,62 ; 5. Mario Viotti ,
Viège, 5,13.

Juniors B
Longueur : 1. Herbert Tenisch, Viège, 5 m. 39 ; 2.

Gilbert Vogel, Sierre, 5,29 ; 3. Beat Amherd , Naters ,
5,27 ; 4. Pierre Damay, Martigny, 5,13 ; 5. Aimé Favre,
Saint-Maurice, 5,10.

Hauteur s 1. Jean-Claude Dayen, Conthey, 1 m. 50 ;
2. André Theytaz, Fully, 1,45 ; 3. Hervé Colomb,
Saxon, 1,40 ; 4. René Locher, Loèche, 1,35 ; 5. Henri
Joris, Viège, 1,30.

600 m. : 1. André-Paul Lehmann , Sierre, 1 39 1
2. Aimé Favre, Saint-Maurice, 1" 41"5 ; 3. Hervé Co-
lomb, Saxon , 1' 43" ; 4. Jean-Claude Dayen. Conthey
1' 43"2 ; 5. Werner Prumatt, Gampel , l'"43"6.

On offre à louer à Marti-
gny-Ville jolie

chambre
meublée

S'adr. par téléphone, de
préférence le matin au No
6 17 64.

Opel Blifz
A vendre un camion Opel
Blitz, 1800 kilos, bâché,
état parfait.

Garage Lugon, Ardon,
téléphone 4 12 50.

Restaurant Forclaz-Touring
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses p rix !

Boulet t 1, Bruno Grand , Loèche, 12 m. 06 ; 2. Gaston
Marguelisch , Uvrier, 11,84; 3. Arthur Hildbrand , Gam-
pel, 10,74 ; 4. Werner Bloetzer , Viège, 10,07 ; 5. Gus-
tave Fellay, Saxon, 9,77.

100 m. : 1. Beat Amherd, Naters , 12"5 ; 2. André-
Paul Lehmann , Sierre , 12"6 ; 3. Herbert Tenisch , Viège,
12"8 ; 4. Pierre Damay, Martigny, 12"9 ; 5. Aimé Favre,
Saint-Maurice.

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE !

Les pouces serres
Une vingtaine de journalistes de tout le pays

ont été conviés la semaine dernière à visiter l'un
des nombruex cours centraux techniques organisés
par notre bonne mère l'ASFA sur les hauteurs
tranquilles de Macolin. On aura l'occasion, dans
les semaines à venir, de s'attarder ici même sur
certains points particulièrement intéressants qui
nous ont été soumis au cours de cette journée fort
instructive.

Qu'on vous dise simplement que ces cours cen-
traux techniques font partie d'un cycle élaboré par
la commission technique de l 'Association en vue
de la formation d'entraîneurs et , au stade le p lus
élevé, d'instructeurs de football. Ils sont dirigés
et animés par les noms les p lus célèbres du foot-
ball suisse ou étranger. C'est ainsi que récemment ,
à Macolin , les « élèves » avaient l'insigne privi-
lège de suivre toute une série de théories et de
conférences données par M. Gabriel Hanot , ancien
international français , aujourd 'hui alerte octogé-
naire, qui passe à juste titre comme l'un des jour-
nalistes spécialisés les plus compétents en Eu-
rope.

Une agréable surprise attendait le journaliste
vala isan dans le cadre merveilleux de notre Ecole
fédérale de gymnastique et de sport. Outre M.
Juilland , chef cantonal IP, qui avait tenu à sui-
vre durant quelques jours le minutieux travail de
ses compatriotes, outre encore M. Gustave Gôlz,
attaché au corps d'enseignement du cours, cinq
de nos compatriotes parachevaient là-haut leur
formation d'entraîneur aux côtés de messieurs com-
me Wallaschek , Jacky Fatton, Sing, Hahnemann,
Sarosi, Nagy, etc. Une bonne et vraiment heu-
reuse^ surp rise, en ef fe t , que de serrer la main de
Louis Imstepf, par ailleurs membre du comité de
la « Valaisanne », d'Erasme Monnay, de Gilbert
Warpelin, d'Ernest Treuberg et de Jean Renko.

Ce qui m'a le plus frapp é, c est la solide ami-
tié liant tous ces compatriotes, alors que chez nous
la rivalité entre clubs est pourtant loin d'être un
vain mot. De l'un d'eux, auquel je faisais remar-
quer l'empressement de certains juniors à vouloir
quitter le club où, lui, les avait si bien formés,
j 'obtins cette belle remarque, aussitôt approuvée
par tous ses camarades : « Mais qu'importe, puis-
qu'ainsi nous contribuons à l'amélioration du foot-
ball suisse. » Quand on entend ça, il n'y a plus
qu'à tirer son chapeau I

Comme il se doit, nous avons abordé ensemble
l'éventualité de la promotion du FC Sion. Avec
une sincérité spontanée , de Gôlz à Renko, cha-
cun ne s'est pas contenté de la souhaiter, mais
a insisté sur son évidente nécessité. Et je crois
que nous sommes tous d'accord sur ce point , il
faut en ef fe t  que les Sédunois montent en ligue
nationale. Le tour des autres viendra bien un jour.
Et comme le disait un de ces compatriotes qu'on
me permettra de ne pas nommer, c est une néces-
sité à l'égard du public valaisan, lequel en est
venu peu à peu à s imaginer que le football suisse
c'était la... Première ligue.

On lui souhaite ardemment de voir bientôt quel-
que chose de tout de même p lus captivant...

J. Vd.

Hollenstein, champion suisse
Trente-quatre coureurs seulement ont pris part hier

au championnat suisse sur route, organisé par la
Pédale locloise.

La lutte n'en fut pas moins magnifique en dépit
du mauvais temps, et a vu finalement le triomphe
de Hans Hollenstein, après une course poursuite sen-
sationnelle dans les derniers kilomètres avec Schellen-
berg et Graeser.

Hollenstein s'est détaché en pleine côte lors du
dernier tour d'un circuit de 32 km. à parcourir sept
fois et a terminé l'épreuve avec une avance de 2' 06'
sur Schellenberg. Moresi a pris la 4e place, Traxel la
5e, etc. Nos sélectionnés pour le Tour de France ont
dans l'ensemble disputé une très bonne course.

Classement : 1. H. Hollenstein, champion suisse
1957, 5 h. 36' 16", nouveau record de l'épreuve
moyenne 39 km. 150 ; 2. M. Schellenberg, 5 h. 38'
22' ; 3. T. Graeser, même temps ; 4. A. Moresi, 5 li
42' 58" ; 5. Traxel ; 6. O von Buren ; 7. H. Graf ; 8
W. Hollenweger ; 9. F. Wuest ; 10. Minder, même
temps que Moresi ; 11. R. Annen, 5 h. 43' 12" ; 12
R. Graf , 5 h. 48' 55" ; 13. A. Vaucher, 5 h. 49' 31" :
14. E. Ecuyer, 5 h. 51' 20" ; 15. J.-C. Rossier, 6 h.
13.

Le Martignerain Pellaud 7*
au Tour du Tessin

C'est Bruno Zuffelato, de Flawil, qui a remporté
hier, le Tour du Tessin (143 km.), pour amateurs A
Plusieurs coureurs valaisans ont participé à cette épreu
ve et Raphy Pellaud, du VC Excelsior Martigny, sV
classé 7e, à 6' 10" du vainqueur.

Antoine Héritier aurait vraisemblablement pris um
des premières places si, à 400 mètres de l'arrivée, i
n'avait été victime d'une chute avec le Lausannois Ds-
nier. Héritier prit ainsi le 19e rang.
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AUTO-ÊCOLE Voitures

R. FAVRE Camions

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



Champéry reçoit les délègues valaisans
des ciuhs de skl

Champéry, l' alerte centenaire , recevait dimanche
les délégués valaisans des clubs de ski venus lui
rendre hommage en la priant gentiment d'être l'arbi-
tre de ses assises annuelles.

Il est vrai que le Ski-Club Champéry avait suggéré
à l'Association valaisanne de choisir Champéry com-
me cadre de son assemblée annuelle. Lors même que
la pluie s'est annoncée en visiteuse importune , per-
sonne n 'a regretté l'ambiance de Champéry, son cli-
mat si agréable à toute délibération.

Un ordre du jour imposait attendant les délégués
de 40 clubs valaisans. Cet ordre du jour se trouvait al-
légé par le fait que le rapport annuel de gestion re-
marquablement rédigé, avait été adressé à tous les
clubs. Ces derniers avaient eu le loisir d'en prendre
connaissance. Aussi la discussion à ce sujet fut-elle
réduite à sa plus simple expression.

L'assemblée s'ouvrait par les traditionnels souhaits
de bienvenue clu président cantonal Auguste Borlat
dont il me plaît à souligner la célérité et la sagesse
dans la conduite des débats . A ces souhaits venaient
s'ajouter ceux exprimés par M. Georges Page, pré-
sident du SC Champéry, et ceux que M. Emmanuel
Défago se plaisait à exprimer au nom de la Société
de développement.

La lecture clu protocole par la distinguée secrétaire
Mme Graenicher, la lecture des comptes et le rap-
port des vérificateurs occupaient la première partie
des débats. Chacun put également apprécier un bref
exposé de notre charmant confrère Paul Morand , de
la Commission presse et propagande.

Election des clubs chargés d'organiser
les divers championnats de 1958

Aucune candidature n'avait été présentée pour l'or-
ganisation des diverses compétitions prévues au calen-
drier annuel de l'Association valaisanne. A une ou
deux exceptions près, il ne s'en présenta aucune à
Champéry. Nous verrons plus loin qu 'à la suite d'une
intervention de M. Fernand Berra , un heureux dénoue-
ment est intervenu , conduisant à un sensationnel
coup de théâtre.

En effe t, la Commission technique se voyait confier
la tâche de trouver par la suite un club candidat pour
l' organisation des 15es courses valaisannes de relais
en 1958, un autre candidat pour l'organisation des
25es championnats valaisans de ski en 1958.

Par contre, par son président M. Durier, le SC llliez
posait sa candidature pour les 2e championnats dé-
centralisés de l'OJ dans le Bas-Valais.

De son côté, le SC Nax acceptait une organisation
semblable pour le Centre, alors que mission était don-
née à la commisison technique de trouver un candidat
pour le Haut-Valais.

Quant à M. Jean-Pierre Clivaz, il s'empressait d'an-
noncer la candidature du SC Bluche-Randogne pour
les 2e championnats valaisans de l'OJ en 1958.

Par la voix de M. Supersaxo, le SC Alialin, de Saas-
Fee, maintenait sa candidature pour l'organisation en
1958 de la 25e assemblée des délégués de l'Associa-
tion valaisanne. Cette candidature était d'autant plus
acclamée que le SC Alialin fêtera en 1958 le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.

Election des clubs chargés d'organiser
les compétitions de 1959

Aucune candidature n'ayant été annoncée, pas da-
vantage avant l'assemblée que pendan t son déroule-
ment, mission fut donnée une fois de plus à la com-
misison technique de dénicher des clubs qui voudraient
bien accepter une telle organisation.

Toutefois le SC Sion avait posé sa candidature pour
l'organisation de l'assemblée de 1959. De son côté,
le SC Crans-Montana venait à son tour informer les
délégués qu 'il se posait en candidat à la condition
que lui soit confiée l'organisation des 26es champion-
nats valaisans de ski en 1959.

Si surprenante qu'elle fut , cette sorte de marché
n'était pas pour déplaire. Aussi, pour faciliter les
débats , le SC Sion, par M. Graenicher, retira sa
candidature et l'assemblée fut toute heureuse de pou-

voir confier au SC Crans-Môntâna l'organisation en
1959 des championnats valaisans comme celle dé l'as-
semblée annuelle.

Election du vorort pour les saisons 1957-1958
à 1959-1960

Brillante élection du SC Martigny
On sait qu 'à l'assemblée dé Leytron, le SC Marti-

gny avait accepté de prendre le Vorort. Aussi, avant
de rentrer dans le rang, après avoir travaillé avec
joie et compétence pour le ski valaisan, M. Borlat
tint-il à s'assurer des intentions des skieurs martigne-
rains.

Interprète de ses camarades, heureux d'avoir déjà
trouvé une belle équipe de collaborateurs, M. Elie
Bovier s'empressa d'exprimer l'accord de son club
dans la reprise du Vorort.

Il importait dès lors d'élire un nouveau président.
Plaidant avec autant de chaleur que d'éloquence per-
suasive, M. Romagnoli présenta la candidature de ce-
lui qui , depuis plusieurs lustres, voue son temps, ses
soins, paie de sa personne pour le rayonnement de
Martigny et de sa chère station de Champex et qui
demeure acquis depuis longtemps à l'attrayante cause
du ski.

Il n 'en fallait pas davantage pour que soit chaleureu-
sement acclamée la belle candidature de M. Pierre
Crettex comme nouveau président cantonal. Tout frais
émoulu, ce dernier reporta l'honneur de cette bril-
lante élection sur sa future équipe de collaborateurs,
sur Martigny, sur son cher SC Champex.

D'autre part, M. Crettex eut la délicatesse de rendre
hommage à son prédécesseur M. Borlat ainsi qu'à son
comité, tout en déclarant vouloir apporter tous ses
soins au rayonnement du ski valaisan.

C'est encore à M. Romagnoli que revenait le rôle
éminent de proposer un nouveau chef technique en
la présence d'Elie Bovier que l'assemblée se hâta d'ac-
clamer.

Autres nominations statutaires
En remplacement du SC Martigny, le SC Monthey

fut nommé vérificateur des comptés. Il importait en
outre de désigner deux membres du jury cantonal
pour remplacer M. Lotzinger, décédé il y a deux ans,
et M. Taugwalder, démissionnaire et qui va quitter
le Valais.

Sur proposition de M. Borlat, M. René Spahr, jugé
cantonal, et M. Fernand Berra, président de Cham-
péry, membre d'honneur de l'association, ont été
nommés membres du jury cantonal.

Après avoir accepté le projet de budget pour 1957-
58, ainsi que le maintien du statu quo dans la fixation
des cotisations, les délégués prenaient connaissance
de certains tractanda de l'assemblée de la FSS, à
Martigny. A ce sujet, quelques précisions étaien t four-
nies par M. Pralong à propos de ramener à 16 ans
l'âge des juniors.

Divers et heureux dénouement
Ce chapitre allait apporter un heureux dénoue-

ment, voire même un coup de théâtre. En effet, à
la demande de M. Fernand Berra, la question de l'at-
tribution des championnats valaisans de 1958 fut re-
mise en cause. Ne serait-il pas indiqué, disait M.
Berra, de scinder en deux les championnats, les alpins
à un club, les nordiques à un autre afin de trouver
plus facilement preneur.

Aussi, après quelques explications de M. Borlat, M.
Derivaz suggéra aux délégués de Saas-Fee, dont la
sitation possède des installations adéquates, de pren-
dre les championnats nordiques de 1958, dans le
cadre du 50e anniversaire du club.

Tout à fait d'accord, s'empressa de renchérir M.
Supersaxo, mais nous prenons tout, les championnats
alpins et les nordiques. Cet heureux coup de théâtre
eut le don de plonger l'assemblée dans une joyeuse
euphorie.

Pour les courses de relais de 1958, l'assemblée s'est
trouvée finalement en présence de deux candidatures
inofficielles, celle du SC Ovronnaz et celle du SC
Champex, cette dernière étant présentée par M. Elie
Bovier. La commission technique décidera.

Remise sur le tapis, la question des juniors fournit
à MM. Curdy et Pralong l'occasion d'exposer un
point de vue très intéressant, alors qu'Eugène Uldry
s'attardait à parler du piquetage des portes par des
piquets de forme dissemblable.

Avant de passer définitivement la main, M. Au-
guste Borlat s'arrêta à des considérations pleines de
pertinence sur le ski suisse, sur son avenir, l'entraî-
nement de nos skieurs, tiran t de cela de précieuses
indications sur les méthodes d'entraînement des
skieurs autrichiens. Aussi prôna-t-il une heureuse en-
tente entre les diverses associations et les Ecoles suis-
ses de ski, afin que la Fédération suisse en prenne
à son tour de la graine.

C'est à la salle même des délibérations que fut
servi un excellent vin d'honneur, celui du centenaire,
généreusement offert par la commune de Champéry.
Puis tout le monde se retrouva à l'Hôtel Suisse pour
y apprécier un excellent menu, non sans écouter avec
joie les savoureux propos de M. Georges Exhenry, ma-
jor de table particulièrement à la page.

Cela nous valut d'entendre les propos de M. Fer-
nand Berra , de M. le curé de Champéry, de M. Cur-
dy, de M. Charles Berra , avant de se laisser emporter
dans le brouillard sur les hauteurs de Planachaux où
le SC Champéry se fit une jois de servir, au restaurant
Coquoz, le coup de l'étrier comme témoignage d'une
amitié et d'une hospitalité toutes champérolaines.

Comité du vorort de Martigny
Président : Pierre Crettex ; secrétaire-caissier : Marc

Moret ; chef technique et enseignement : Elie Bo-
vier ; compétition : Charly Veuthey ; tourisme : Jules
Carron ; OJ : Antoine Roduit ; skis gratuits : Siegfried
Kuonen ; presse, propagande : Paul Morand.

Un neuvième membre reste à désigner.
Bertal .

Kniere
en tricot coton , pour messieurs,
rayures travers , poignets et
bord unis. Article très agréa-
ble, avec manches longues

Seulement
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Un trax se renverse sur son conducteur
et l'écrase

Un terrible accident s'est produit près de l'usine hy-
droélectrique de Lavey. Pour une cause inconnue, un
trax conduit par M. Maurice Germanier, d'Ardon, est
sorti de la route et s'est renversé sur son conducteur.

Le malheureux fut tué sur le coup. M. Germanier
était âgé de 20 ans.

Grave accident sur la route du Simplon
Deux morts

Une voiture italienne occupée par deux personnes
est sortie de la route du Simplori et a dévalé une pente
de plus de 100 mètres.

M. Alfio Grasso, âgé de 34 ans, officier de carrière,
domicilié à Catane, a été tué sur le coup. Son compa-
gnon, M. Aldo Campagnia, de Palerme, a été conduit
dans un état grave à l'hôpita l dé Brigue .

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués il est
décédé à son tour dans l'après-midi de dimanche. Lé
lieutenant Campagna , âgé de 25 ans, était également
officier de carrière.

Un propriétaire peu commode
Un jeune homme de Saint-Nicolas, M. Lagger, âgé

de 23 ans, a été atteint en pleine poitrine par une
balle de fusil. Un propriétaire de la localité, en
effet, M. A. B., avait fait annoncer, à la fin de
la messe, hier matin, qu'il ne voulait voir personne
traverser les champs sis à proximité de sa maison.

Vers 13 heures, M. A. B., indigné d'apercevoir dans
sa propriété un pêcheur accompagné d'un camarade,
saisit un long fusil et tira sur lui, d'une distance
de 250 mètres environ. M. Lagger fut atteint.
La balle ressortit par le dos. Grièvement blessé, le
malheureux a été conduit à l'Hôpital régional de Viège.

Quant au sieur B., il a été arrêté sur l'ordre du
juge d'instruction du district de Viège.

La Direction de
PiHsiiM Sfe-Jeanne-Antide

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.

Belles

pommes de terre nouuelles
0,50 le kilo par sacs de 50 kilos.

Maison Alexis Claivaz, Martigny-Ville, télé-
phone 6 13 10. Expéditions
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Bureau fiduciaire de 'Sion cherche

SECRÉTAIRE
ayant pratique ou débutante. Si possible pos-
sédant de bonnes notions de comptabilité et
connaissant l'allemand. Date d'entrée et trai-
tement à convenir.
Faire offre détaillée à Case postale 331, Sion.

Ai personnes d'ouïs faible
Avant de faire l'achat d'un appareil acoustique,
demandez renseignements objectifs, faites com-
paraisons entre diverses marques ; essais à do-
micile sans aucun engagement.

Groupement valaisan de la Société romande
pour la lutte contre les effets de la surdité ,
S. R. L. S.

Séance d'orientation : jeudi 27 ju in, à

l'Hôtel de Ville de Martigny
dp 10 à 12 heures.

IUDEH M
Une grande parmi les petites
Place amplement suffisante pour 4 adultes
Espace pour bagages à main à l'avant,
sous le capot J
Seulement 2,3 CV-impê» et cependant lfy
CV-frein
Moteur éprouvé dans des milliers d'oeea-
sions(déjà 60 000 pièces fabriquées)
Boîte à 4 vitesses, donc bonne grimpeuse
en montagne
Roulement tout spécialement silencieux à
cause du moteur à 2 cyl. refroidi par eau
Capacité de roulement surprenante grâce
aux roues de grosseur normale
Chauffage et dégivrage compris dans le
prix du catalogue fre , 4695.—

Agence officielle pour le Bas-Valais : GARAGE DU PONT, G. BENDER, FULLY
Téléphone 026 / 6 31 01

Mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

dans la commune de Lens
Le Conseil d'Etat du canton du Valais,
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse à Lens et

le grand danger de propagation ;
Vu la loi fédérale du 13 juin 1917 et les articles 63

et suivants de l'ordonnance d'exécution du canton du
Valais du 19 avril 1921 ;

Conformément à l'article 225 de l'ordonnance fédé-
rale d'exécution du 30 août 1920 ;

Afin d'éviter la contamination du bétail ;
Sur la proposition du Département de l'intérieur,

d é c i d e :

Article premier. — Tout le territoire de la commune
de Lens est déclaré zone d'infection.

Art. 2. — Le territoire des communes d'Icogne,
Chermignon, Montana, Randogne, Mollens, Venthône,
Miège, Veyras, Granges (Noës et la Millière), Saint-
Léonard, Ayent est déclaré zone de protection.

Art. 3. — Les foires, marchés, expositions, concours
de bétail, ventes et manifestations publiques sont
supprimées jusqu 'à nouvel avis dans les zones d'in-
fection et de protection. Toutefois les marchés de
bétail de boucherie feront l'objet de dispositions
spéciales.

Art. 4. — Toute circulation de personnes et d'ani-
maux est strictement interdite dans la zone d'infec-
tion. De même tout déplacement d'animaux dans la
zone de protection est interdit sans une autorisation
spéciale. L'entrée dans les étables et porcheries est
interdite dans les deux zones.

Art. 5. — Toutes les facilités accordées antérieure-
ment dans les quatre communes de Montana, Cher-
mignon, Lens et Icogne se rapportant au certifi-
cat d'estivage (formule C) sont supprimées.

Art. 6. — Le Département de l'intérieur est chargé
de 1 exécution de la présente décision qui entre im-
médiatement en vigueur.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à Sion, le 22 juin
1957.

Le président du Conseil d'Etat :
M. GROSS

Le chancelier d'Etat
N. ROTEN

t
Monsieur Alfred CHESEAUX, à Saillon ;
Monsieur Robert CHESEAUX, à Saillon ;
les familles CHESEAUX, RAYMOND ainsi que

lés familles parentes et alliées à Saillon, Ge-
nève, Montreux, Chalais, Fully et Leytron,

ont la profonde douleur de faire part du décès,
survenu accidentellement, de leur cher fils,
frère et cousin,

Monsieur luge»© CHESEAUX
enlevé à leur affection le 23 juin 1957, dans
sa 50e année, muni des Sacrements de l'Egliêe.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mer-
credi 26 juin, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny-
Bourg a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Anna PIERROZ
mère de son dévoué collègue M. Alfred Pierroz,
membre du comité.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin lundi.



En vente partout dès aujourd nui!
Au goût
d'aujourd'hui!

Le café instantané d'aujourd'hui

Extraie
de café pur.
Tout I»
merveilleux
arôme
du café !

Comme tout ce qui est vivant , le goût évolue.
Grâce à un choix minutieux parmi les meilleu-
res sortes de café , l'iNCA possède le goût qui
plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap-
porte précisément le plaisir que vous attendiez,
INCA est le café instantané de notre époque.

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle

On demande dans centre
industriel du Jura bernois,
une

AGRIA faucheuse spéciale
5 CV avec barre 120 ou 140 cm.

Prix Fr. 1640,-
Livrable tout de suite

AGRIA agence pour la vallée du Rhône

G. FLEISCH, SAXON ™. m,,**

9\. %î I dWe/
\ 8 Que ce soit une lunette acoustique ou un autre appa-

Beltono fait de votre Infirmité un secret
Il existe de nombreuses possibilités pour atteindre ce résultat.
Permettez à des spécialistes compétents de vous expliquer de bonne grâce
chacune d'entre elles.
Visitez Botre service spécial Beltone pour

l'orientation et l'aide aux durs d'oreilles ;
mercredi 26 juin, de 10 à 18 heures

Pharmacie Centrale E. LOVEY - MARTIGNY
Tél. 6 10 32. Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance.

Nous sommes sur place à votre disposition. Demandez nos prospectus _
gratuits. M

INCA
extrait soluble de café pur. Une mer
veille pour le café noir. 41 gr.net Fr. 2.90

INCA
S A N S  C A F É I N E
extrait soluble de pur café décaféiné
41 gr. net Fr. 3.25.

INCAROM
extrait soluble de café additionné de
Franck Arôme et d'hydrates de carbone.
Donne un café au lait corsé à souhait.
82 gr.net Fr. 2.10.
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RAVOIRE
A vendre, dans situation magnifique,

Joli eËialei
comprenant deux appartements attigus de 3
et 4 chambres, bains, cuisines, 800 m2 de
terrain. Meublé, pour le prix exceptionnel de
Fr. 26.000,—.
S'adresser sous P 7999 Publicitas, Martigny.

DIRREN FRERES
et d'ornement. — Rosiers.

MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Profets-devis sans engagement

fsii, Hoouer
^^*\̂̂_^\__,

^^  ̂ la machine à laver
avec chauffage

Dès Fr. 880,-

H^. ^_m Grandes facilités
^*̂ ^^^^^r de payement

fâëÈÈM*̂
Tél. 026 / 6 22 19 et 6 22 20 S A X O N

Technique .
d'aujourd'hui!

Thomi + Franck ont acquis les installations les
plus perfectionnées , celles qui sont à la tête
du progrès, pour garantir à la production du
café soluble INCA la qualité de grande classe
qui est la seule digne de leur ré putation.

Style
d'aujourd'hui !

Bien proportionnée, la boîte d INCA a été con-
çue avec tant de goût qu'elle est un véritable
ornement pour votre table. De plus, elle est
munie d'un couvercle rotatif facile à manier
et dont la fermeture impeccable garantit la
parfaite conservation du contenu.

SOMMELIERE
débutante acceptée. Place
à l'année. Bons gages assu-
rés. Vie de famille.

Hôtel du Sauvage, Cour-
telary, tél. 039/4 33 43.

N. S/OJV 
^

f

La belle confection
avenue de la Care
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Jules Corthey s_ .\ &*/ *.
Martigny-Ville Çl iî J^J'
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Lesconsultationsse donnentsans aucuneobli gation
d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramareaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

j _fZjP_ffl é4v&P&_ \\\_ L'homme de bon goût

f ^^TTBrWIffj et le zazou
> l̂ BLELE^̂  s'habillent chez

Pierre-Marie Giroud
BacnMf Spnrts
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Deux Sédunois à l'honneur

Cela a toujours été le désir des directeurs des nom-
breuses manécanterics cle Suisse de pouvoir un jour
se grouper en une fédération nationale en jouissant tous
de statuts communs. C'est maintenant chose faite . En-
couragés par Mgr Maillet , directeur des petits chan-
teurs de la Croix de bois et président de la Fédération
internationale des « schola », les directeurs cle plusieurs
chœurs d'enfants cle Suisse romande et allemande vien-
nent de se réunir à Fribourg. Ils ont fondé ensemble
la Fédération nationale des manécanterics d'enfants.
Cette nouvelle association dont les statuts ont été ap-
prouvés par le Saint-Siège lui-même portera le nom de
« Pueri cantores ». La présidence a été confiée à M.
Richard Flechtner, fondateur de la Schola de Sion.

M. Flechtner, qui a été durant près cle 20 ans, di-
recteur des écoles cle la ville , a dirigé la schola durant
17 ans. La vice-présidence est revenue également à
un Valaisa n : M. Fernand Lietti .

Nous adressons à tous deux nos plus vives félici-
tations.

Huit nouveaux prêtres
ont été ordonnés hier

Une touchante cérémonie s'est déroulée hier matin
à la cathédrale. Hui t nouveaux prêtres valaisans ont
reçu le sacerdoce des mains de Mgr Adam. Voici les
noms de ces heureux primiciants : le rd chanoine Jean-
Louis Formaz, du couvent du Grand-Saint-Bernard ,
MM. les abbés Gilbert Bovier , d'Hérémence , Roland
Udry, de Plan-Conthey, Paul Bruchez , de Fully, Pius
Schnyder , d'Erschmatt , Markus Jossen , de Mund, et les
rds Pères Candide Closuit , de Martigny-Ville, et An-
toine-Marie Comina , cle Bramois.

Notons que le chanoine Formaz est le neveu de Mgr
Lovey qui avait tenu à assister aux ordinations.

Après la messe solennelle à laquelle assistèrent de
nombreux parents et amis des nouveaux prêtres, un
dîner fut servi en toute int imité au réfectoire du Grand
Séminaire. Y prirent part également : NN. SS. Adam
et Lovey, les divers professeurs et les séminaristes.

Avec l'Harmonie municipale :
la cle des champs à la gamine

Kippel , Ried , Blatten , ces charmantes cités du Lot-
schental : tel a été le but que l'Harmonie municipale
s'était proposé pour sa sortie annuelle. Tout ne fut que
surprise cle l'aube au crépuscule, de l'église Saint-Téo-
iule au café de Genève ! Les organisateurs mis à part ,
ïhacun ignorai t où cette course allait le conduire.

Après avoir assisté ensemble à la messe en l'église
de Saint-Théodule on gagna les cars pour se diriger
après d'intentionnelles hésitations du côté du Haut.
Passé Sierre et Loèche c'est la courbe décisive de
Gampel où la surprise allait devenir réalité.

Voici d'abord Goppenstein où un premier pique-ni-
que est prévu , puis Kippel où l'on assista à une inou-
bliable procession de Fête-Dieu. Rien ne fut- plus
émouvant que de voir avec quelle piété tous ces hom-
mes de la vallée, ces femmes en costumes récitaient
leur chapelet. Le saint sacrement était précédé de
groupes de fillettes portant des rhododendrons, louve-
teaux, grenadiers en tenue de gala , etc.

De Kippel on gagna à pied Ried et Blatten pour
le dîner-choucroute. Le repas fut suivi de divers jeux
auxquels chacun s'adonna à cceur joie. C'est M. Char-
les Hediger, petite clarinette, qui remporta le premier
prix au « Sport-Toto ».

De son côté, M. Max Crittin qui, tient aussi bien la
scie que la clarinette, abattit tous les records du sciage
de bois.

Les jambes alourdies par la « bleue » de l'apéro on
gagna tant bien que mal Kippel et de là l'emplace-
ment du matin pour partager un léger goûter avec au
programme (n 'est-ce pas M. Vergeres ?) une traite-sur-
prise des vaches des alentours.

Bref , la plus joyeuse ambiance régna jusqu 'au verre
d'amitié final que l'on partagea au Café de Genève à
Sion.

Redisons au terme d une si sympathique journée tous
nos remerciements aux organisateurs plus spécialement
à MM. Tavernier, Lamon et Andereggen.

Coup de tampon ef fête coupée
Un violent coup de tampon s'est produit à la rue de

Lausanne avant d'arriver au carrefour de la Planta.
Surp ris par la manoeuvre d'une voiture vaudoise qui
le précédait , le chauffeur de la VS 627 ne put éviter
le choc. Les quelques spectateurs présents eurent le
plaisir d'assister à un échange de mots doux entre les
deux partenaires. Le plus comique fut quand une dame
à l'accent américain accusa le chauffeur valaisan
« d'avoir coupé la tête dé son mari » ; celui-ci, en ef-
fet , avait heurté de la tête la carosserie et deux gout-
tes de sang perlaient entre les cheveux.

Conférence
Mardi soir, dès 20 h. 30, conférence à l'Hôtel de la

Planta sur les manœuvres du 1. E. C. A. 1957. Entrée
libre.

LE COTON EST TOUJOURS EN VOGUE...
... et se rencontre dans toutes les garde robes estivales.
Si cette fin de printemps fut plutôt décevante, apprêtez-
vous, Mesdames, à accueillir l'été et ses journ ées chau-
des.

Pour vous , nous avons sélectionné, dans notre grand
assortiment , les robes cle coton imprimé les plus jolies ,
les plus gaies et les moins coûteuses et vous invitons à
venir les essaver.

MEME AVEC UNE CHALEUR TORRIDE...
... vous pourrez effectuer vos achats dans nos magasin;
sans être incommodés , grâce à notre installation de cli-
matisation qui en font une oasis de fraîcheur.

ET SI VOUS AVEZ SOIF...
... vous trouverez à notre BAR toutes boissons rafraîchis-
santes et désaltérantes, entre autres le pur jus d'orange
FESA. la boisson idéale pour la santé.

Songez aussi à vos enfants. Etanchez la soif que leur
donnent les premières chaleurs par un sirop pur sucre ,
tel que vous le trouvere z à notre Rayon d'Alimentation.

le grand magasin du boulevard Haussmann nous a
apporté tout le charme de la mode enfantine. Mamans ,
qui désirez habiller vos fillettes comme les petites Pari-
siennes, venez voir la ravissante collection dc robettes.
blouses , tabliers, que vous offre notre BOUTIQUE DE
PARIS « Elégance enfantine » !

Aux quatre coins du Centre
— Toutes nos félicitations à Mlle Claudine Bieli ,

de Sierre, qui vient d'obtenir à l'Hôpital cantonal de
Lausanne son diplôme d'infirmière.

— A Riddes, M. Guy Roserens a été renversé par la
voiture de M. David, de Vernayaz. Il a été relevé avec
des côtes fracturées.

— On s'apprête à creuser à Ardon dans les rochers
de la Lizerne, une chambre d'accumulation de plus
de 50.000 m3 en vue de l'utilisation des eaux de la
rivière. La nouvelle usine se construira non loin de l'an-
cienne.

— Les Sierrois n'ont plus que 3 jours pour aller se
faire rembourser les subsides pour la vaccination con-
tre la poliomyélite accordés par la commune (2e ac-
tion). Dernier délai : 26 juin.

— Une partie des louveteaux sédunois (la meute
Saint-Bernard) a quitté la capitale pour dresser leur
camp à Morgins. Ils y resteront jus qu'au 29 juin sous
la direction de Mlle Germanier.

— Sierre aura aussi sa patinoire artificielle. Celle-ci
sera construite à Graben. Les plans viennent d'être dé-
déposés à la commune et peuvent être consultés par
tous ceux qui s'y intéressent.

— Le soleil si timide qu il soit encore semble reve-
nir. On s'en est aperçu à la piscine de Sion où l'on en-
registra le jour de la Fête-Dieu 1100 entrées, un vrai
record.

— Le concours intern e de natation qui devait avoir
lieu hier dimanche à Sion a été renvoyé au mois
d'août.

— Une collision s'est produite dimanche, en fin
d'après-midi, au pont du Rhône de Riddes, entre une
voiture vaudoise et une argovienne. L'accident serait
dû à la chaussée mouillée. II y eut des dégâts maté-
riels de part et d'autre.

Dernier concert
L'Harmonie municipale donnera demain soir mardi

à la rue des Remparts le dernier concert de la saison.

GPT2741

Il vaut la peine d'attendre la Taunus...
La position d'avant-garde des automobiles
Ford repose sur le travail de recherche de ses
nombreux ingénieurs , lesquels mettent à pro-
fit les expériences provenant de toutes les
parties du monde pour construire des voitures
toujours meilleures.
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup
d'œil son «américanisme» de bon alol par son
confort et son élégance. Intérieur et finition

rencontrent l'approbation des plus difficiles.
Sa boite à 4 vitesses avec levier au volant
tient compte des habitudes européennes. Les
moteurs de 6 et 8ch des deux modèles TAU-
NUS développent une puissance peu ordinaire.
Elles doivent leur' prix d'achat modique au
plan de production Ford et la grande stabilité
de leur valeur à la confiance dont jouissent
les produits FORD dans le monde entier.

TAUNUS 12 M 6/43 ch Fr. 7280- ^̂ #̂ %>TA U N U S 15 M ... s^d^Jm

Distributeurs officiels FORD

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes / CHARRAT :
René Bruttin, Garage du Simplon / MARTIGNY : Jean Vanin, Garage OZO /
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac / ORSIERES : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont / VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

« Il pleut, il pleut
sur les routes du monde »

S'il pleut le dimanche de la Trinité, dit un vieil adage,
il pleuvra six dimanches de suite. Premier de la série ,
le dimanche 23 a vu des seilles d eau tomber du ciel...
au Bouveret du moins où les petits chanteurs de la
schola sédunoise se sont rendus pour leur sortie an-
nuelle.

Une cinquantaine d'enfants emmenés par M. l'abbé
Theurillat et M. Baruchet , directeur , avaient gagné la
veille déjà leur camp de vacances où ils resteront une
quinzaine cle jours.

Pris d'ennui , leurs petits camarades , au nombre d'une
trentaine, sont allés hier leur rendre visite et partager
ensemble une inoubliable raclette. Celle-ci , grâce au dé-
vouement de M. Marcellin Clerc et autres organisateurs
a triomphé des caprices du temps. Dès que l'on fut
en possession du matériel nécessaire (ce qui ne fut pas
une mince affaire !) la joie fut grande sur la terrasse
de l'Hôtel Bellevue.

Notons que la matinée a été marquée par la messe
chantée par la Schola en l'é glise du Bouveret.

Chacun a pu apprécier la délicate attention dont fit
preuve à l'égard de nos dirigeants et chanteurs le sym-
pathique président de Port-Valais.

Cette courte visite au Bouveret nous permit de voir
la joie qui régnait au camp. Ces deux semaines de va-
cances nous semblent être placées sous le signe de la
canne à pêche car la plupart des petits chanteurs se
sont mués en petits pêcheurs pour l'instant. Puissent-ils
ramener le soleil à la surface et tout sera parfait.

Assurance pluie villégiature

miMf^^g^^wà.
Tél. 027 / 2 10 08
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QUOI DE NEUF EN LINGERIE ?
Une fantaisie de plus dans vos « dessous », c'est

F E L I N A
la gaine et le soutien-gorge cle la femme moderne, ata
teintes gaies ct jeunes : géranium, capri ou citron.

Les modèles cle coupe parfaite FELINA sont en vente
exclusive au Rayon de Corsets Innovation.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
C'est le mocassin confortable en cuir noir , grège, vert ,

rouge ou blanc, coupé d'une seule pièce, et dont l'em-
peigne est cousue main. Léger et souple , il prend peu
de place clans les bagages ; de plus, sa présentation esl
très plaisante. Vous le chausserez avec plaisir au chalet ,
à la plage, au camp ing ou pour vous délasser les piech
après une journée de marche. C'est une offre du Rayor
« Pré-Sélection Chaussures » Innovation , à 6.50 seule-
ment .

Vous roulerez sans ennuis...
... avec la bicyclette que vous propose INNO-SPORT.
modèle dames et messieurs, dont la fabrication garantil
le maximum d'avantages et de qualité, _ _

au prix très étudié de F T. 198,—

Que les parents de nos 50 petits Sédunois confiés à
MM. Theurillat et Baruchet ne se fassent point de
soucis. Ils sont entre de bonnes mains.

Les délégués suisses ont trouvé
chaussure à leur pied !

C est à Sion que se tient actuellement l'assemblée
des délégués de l'Union suisse des marchands de chaus-
sures. La section Valais avait été chargée par le comité
central d'organiser cette importante réunion. Magnifi-
quement dirig és par M. Pierre Gianadda , les organisa-
teurs ont fait si bien les choses que c'est sur une réus-
site complète que s'est terminée la journée d'hier. Nos
collègues de Suisse alémani que ne se sont, paraît-il ,
jamais plu autant en Valais. On a pu s'en apercevoir
notamment hier soir à l'Hôtel de la Planta lors du
banquet officiel. Certains avouaient même ne pas vou-
loir quitter de sitôt une terre aussi accueillante !

Après l'assemblée générale tenue dans la grande salle
de l'Hôtel cle la Paix , sous la présidence de M. Althaus,
de Berne , les délégués ont été reçus aux caves de M.
Gay. M. Mottier a fait preuve à cette occasion d'une
amabilité qui n'avait d'égale que la valeur des vins
qui furent servis.

Le soir , à la Planta , on nota la présence parmi les
invités d'honneur de Mmes et MM. Roger Bonvin, pré-
sident, André de Quay, vice-président, René Spahr, juge
cantonal , Willy Amez-Droz, clu Département de l'in-
térieur , Théo Montang ero, directeur de l'Union com-
merciale valaisanne et Hans von Wurstenberger, ingé-
nieur en chef des barrages de Zeuzier.

Sous la direction de M. Georges Haenni , la « Chan-
son » vint charmer tous nos hôtes... et l'orchestre Ba-
daboum enchaîna 1

Après avoir poursuivi leur délibération à la Paix, les
délégués feront aujourd 'hui lundi , une petite escale
à la Majorie et s'en iront ensuite sous la direction de
M. Wurstenberger visiter le barrage de Zeuzier.

ELNA , un pr oduit do la mécanique 
^ j 
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A vendre un camion

Saurer Diesel
avec pont fixe, en bon
état, Fr. 4000,— ;
1 JEEP avec remorque et
1 OPEL CARAVAN.

Garage Branca, Vétroz,
téléphone 027/413 32.

Oublié
à la cabine publique de
Martigny-Bourg un porte-
monnaie, contenant une
certaine somme, et appar-
tenant à Josy Rouiller. Le
rapporter contre forte ré-
compense à l'Auberge du
Mont - Blanc, à Martigny-
Bourg.

On cherche deux

filles de cuisine
pour la saison juillet et
août. Salaire mensuel 250
francs, ainsi qu'une

sommeliere
et une

fille de salle
S'adresser à l'Hôtel des

Martinets, aux Plans - sur -
Bex, tél. 025 / 5 34 61.

maçon
contremaître

expérimente, pouvant tra-
vailler seul , ainsi que 2e
maçon et deux manoeuvres.

Travail environ 4 mois,
logement à disposition.

Donner adresse à Case
postale 29264, Sion.

Qui prendrait

jeune fille
14 ans, dans colonie de
vacances, pour garder les
enfants, et

garçon
de 6 ans comme pension-
naire ? S'adresser au jour-
nal sous R 2611.

A vendre

plantons
de choux-fleurs

« Roi des Géants », 20 fr.
le mille.

Hugo Bruchez, Saxon.

En voici quelques avantages :

0 CADRE en tube acier

£ GUIDON : sport ou anglais , en tube acier

O CHANGEMENT DE VITESSES : marque Sturmey
Acher, 3 vitesses

£ FREINS sur jantes

9 ECLAIRAGE : phare et dynamo, lentille arrière
réfléchissante

9 SONNETTE

# PORTE-BAGAGES en durai

9 TROUSSE - REPARATIONS avec outils et acces-
soires

Q COULEURS : argent , grena t ou réséda

# CADENAS

@ POMPE A MAIN

9 GARANTIE : une année
Sur demande , facilités de paiement.

Communiqué Innovation.



#

m
m
e
#

#

#

®

m
#

#

^p

#

#

NATURELLEMENT

âfo 0. û:
T é l é p h o n e  027 / 229 51 SION

SIÈGE SOCIAL A SION

OES PRIM DE CHOC

Fromage de Bagnes

250 grammes I jOO

¦t

Fromage de porc «Tête marbrée»
250 grammes ""j lO

Fromage Fontina

le kilo 4,50

Huile d'arachides
garantie pure

le litre 2,25
(veuillez, s. v. p., apporter votre bouteille à remplir !)

Nos poulets grillés
FINS - DÉLICIEUX - PAS CHERS

la pièce 5,OU

Jambon cuit

250 grammes «»|~

SENSATIONNEL et... VRAI

Cassoulet aux tomates

la boîte 1 kg. -,65
m mwmiiaBBËÊmmÈmmmHÊmMmm_ wm- W- W_ w_ w_ W- WÊ-_m

Petits pois verts moyens

la boîte 1 kg. *",«&

Grand vin fin d'Espagne
« Réserve des Archers » « Santa Ana » « Murcie

les « bouteilles V,—
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Sieno-dacfylo

Très bon café, centre du
Valais, cherche pour en-
trée tout de suite, bonne

présentant bien et de con-
fiance. Ecrire sous chiffre
R 2608 avec photo et cer-
tificat.

Je cherche une jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Place à l'an-
née. Salaire très intéres-
sant. Italienne acceptée.
S'adresser à Mme Marcel
Cheseaux, fruits, à Saxon,
tél. 6 23 13.

Pour entrée immédiate ou
à convenir, usine de Mar-
tigny cherche pour travaux
de bureau

débutante.
Ecrire sous chiffre R 2568
au bureau du journal.

| LE PRINCE NOIR
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Emouvante maniiesiaiion à l'Abbaye de Saint-Maurice

où l'on a fêté dans la dignité

fe 150e anniversaire de fa fondation du Collège
Oriflammes gigantesques, drapeaux multicolores, clo.

ches sonnant à toute volée dans le majestueux clocher
de l'Abbaye, et sur tout cela le soleil radieux d'un
premier jour d'été, voilà ce qui annonçait au profane
que cette journée du 21 juin allait être pour le Col-
lège et l'Abbaye de Saint-Maurice, celle de la joie et
de la reconnaissance. Un siècle et demi I II est bien
permis de s'arrêter pour jeter un regard en arrière avant
de continuer cette tâche magnifique, commencée il y
a 150 ans et poursuivie avec courage et intelligence
jusqu 'à ce jour.

Il est 10 heures lorsque le cortège des dignitaires ec-
clésiastiques fait son entrée dans l'antique abbaye.
Devant nous défilent, au son de l'orgue, les chanoines
dans leur camail rouge, Son Exe. Mgr Adam, évêque
de Sion, Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard,
Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice et évêque de Be-
thléem dans ses ornements d'or, et enfin Son Excel-
lence Révérendissime Mgr G. Testa, nonce apostoli-
que en Suisse, représentant de Sa Sainteté le Pape
Pie XII qui avait fait parvenir un message d'encoura-
gement et de félicitations. L'office pontifical célébré
par Mgr Haller débute alors que le Choeur mixte du
Collège, sous la direction de Marius Pasquier , inter-
prète la messe solennelle de Perosi. Près du chœur
MM. Philippe Etter, conseiller fédéral , Marcel Gross,
président du Conseil d Etat, M. Paul de Courten, pré-
sident du Grand Conseil, aux premières places les in-
vités, représentants des autorités, collèges, amis, Uni-
versités, etc., puis les étudiants, internes et externes
du Collège, toute cette foule réunie de faire monter
alors comme une seule voix vers Dieu, ce merci que
nous oublions si souvent de dire, et qui donne à une
telle manifestation sa vraie valeur. Dans son allocution
Mgr Adam démontre la raison d'être d'un collège chré-
tien : amener les jeunes à glorifier Dieu, enrichir leur
esprit, faire d'eux des hommes au sens complet du ter-
me, afin qu'ils puissent toujours user de leur liberté et
de leur intelligence sous le regard de Dieu. Puis, il
ajoute : l'ignorance surprenante et scandaleuse de la
plupart des hommes est cause du désarroi actuel, cette
ignorance de Dieu sans lequel nous sommes des pau-
vres aveugles en marche vers l'abîme. Quel bonheur I
et quelle grâce ! pour les jeunes de pouvoir développer
leur personnalité humaine et chrétienne par le Christ
et vers le Christ ! Mgr Adam termine en disant sa re-
connaissance à Dieu et à ces hommes qui travaillent
pour Dieu, puis il félicite Mgr Haller pour l'oeuvre qu'il
fait vivre en cette terre bénie, pour ces foyers de cul-
ture humaine et chrétienne qu'il entretient et qui doi-
vent rester ces hauts lieux spirituels où souffle l'Esprit.
Après le chant du Te Deum la foule se rassemble au
grand corridor du collège pour la partie officielle.

Journée du souvenir
et de la reconnaissance

M. le Rd chanoine Dayer, recteur du Collège, dans
un discours remarquable par sa profondeur, rend hom-
mage à la Providence d'abord qui n'a jamais épargné
ses grâces et sa protection, à ses prédécesseurs ensuite,
qui ont œuvré dans les temps et qui ne sont plus, aux

hôtes distingués de ce jour enfin dont la présence est
un précieux encouragement. Il remercie ensuite les au-
torités du pays pour leur appui incessant, car dit-il,
notre tâche est ingrate, et il est difficile pour l'homme
d'apprendre son dur métier d'homme, à l'heure ac-
tuelle surtout où des difficultés dues au climat général
de l'époque surgissent. Le vieux couvent de Saint-
Maurice poursuivra sa mission pour le plus grand bien
de Dieu et du pays.

Nécessité de la vraie culture
M. Marcel Gross, président du Conseil d'Etat , dit

sa grande joie de pouvoir exprimer publiquement ses
félicitations et la reconnaissance des autorités du Va-
lais tout entier. Il faut s'adapter à l'évolution du mon-
de moderne mais il faut garder cette culture irrempla-
çable des anciens, qui nous met en contact avec les
plus beaux esprits. Il souligne le danger d'esprits trop
mathématiques ou scientifiques qui veulent apporter
des transformations que nécessiterait l'évolution de la
société contemporaine. U termine en souhaitant qu'une
union toujours plus intense entre autorités maîtres et
élèves fasse vivre dans le pays les plus authentiques va-
leurs que l'humanisme cultive et que le christianisme
exalte.

Le banquet
Au cours du banquet un message de remerciements

adressé au Saint Père est lu, puis, Mgr Haller remer-
cie tous les invités, en particulier Son Exe. Mgr Testa.
Il retrace toutes les œuvres entreprises par l'Abbaye au
cours des âges, collèges, missions, paroisses, et dont le
centre a toujours été Agaune, cette terre des Mar-
tyrs. Successivement, Mgr Testa, M. Etter, conseiller
fédéral, M. Paul de Courten, adressent aux invités des
paroles pleines de bon sens et d'humour. MM. Schal-
ler, au nom du Jura , le R. P. Luyten, recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, et le professeur Terrier, de l'Uni-
versité de Genève, apportent à cette vieille terre
d'Agaune le salut de leur pays respectif , et leur grati-
tude pour tout ce que fait Saint-Maurice au profit de
la jeunesse estudiantine du pays.

Une page glorieuse s'est tournée pour le Collège et
l'Abbaye d'Agaune. Mais il n'est pas permis de s'ar-
rêter plus longtemps. Déjà il faut se remettre à l'ouvra-
ge car l'avenir est là qui nous attend. Qu'il soit éclairé
par ce passé, sous la protection de Dieu éternellement
présent et nous vivrons encore des journées lumineu-
ses telles que celle que nous avons vécu en ce 21
juin 1957. Y. Z.
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Pour raison d'âge, à remettre à Neuchâtel

magasin de chaussures
avec bon atelier de cordonnerie. Bonne situa-
tion, deux grandes vitrines, rue principale.

Faire offres par écrit sous chiffre R 2570 au
journal.
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i nHfetfc. ERROL FLYNN
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VOTRE ENFANT
s'est empoisonné : que f aire ?
Lisez dans Sélection de Juillet quels sont les
tout premiers soins à donner à votre enfant
avant l'arrivée du médecin. Achetez dès
auj ourd'hui votre Sélection de Juillet.

A VENDRE

choux blancs, chouK Irises
Langendyk, les meilleurs choux de garde

Bernard Neury Etablissement horticole, Saxon
Téléphone 6 2183

gfjpl Les bons produits¦ Jl/slup
WMM à manger crus

ih£fj Saucisse Touriste
>ll Saucisse Camping
î lf i Gendarme - Salami
ptpl Exigez la marque « Schlup » I
!*t|||| En vente dans les bons magasins
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de la SUPERPRODU CTION qui a fait  fureur dans le monde entier

avec
le couple

inoubliable

Ingrid
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O
I
11

E Peur ml sonne le osas
&EURM&ÊBÊÊÊS8BÊÊÊ Attention ! 3 heures inoubliables. Pas de complément

Bergman
Gary

Cooper

En technicolo r
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On entendra la sirène...

La population de Martigny-Ville et de Martigny-
Bourg est informée que la sirène d'alarme fonctionnera,
à titre d'essai , en application des prescriptions militai-
res, mardi 25 courant, à 12 heures. L'administration.

Appareils acoustiques !
L'industrie de l'automobile, celle de la télévision, etc.,

ne sont pas les seules à pouvoir, grâce aux progrès de
la technique, diminuer leurs frais de production, aug-
menter les qualités de leurs appareils et atteindre une
élégance inespérée dans la recherche des formes.

Il faut remarquer que le développement de la science
au service de la surdité n'est pas en retard sur les
autres domaines de la technique. Les frais d'entretien
d'un appareil acoustique moderne ne représentent plus
qu 'une infime partie des dépenses d'autrefois. La sur-
dité se dissimule très bien de nos jours. Nous avons à
cet effet des modèles spéciaux pour dames ou mes-
sieurs, qui s'adaptent à tous les goûts.

La maison de réputation mondiale Beltone vous en
propose un grand choix, chez son représentant régio-
nal, la pharmacie Centrale E. Lovey, à Martigny, .qui
pourra satisfaire toutes vos exigences.

Des spécialistes se tiennent à votre disposition sans
engagement pour vous conseiller. Une visite ne peut
que vous intéresser. Consultez l'annonce.

Harmonie municipale
Demain soir, mardi, à 20 h. 30, répétition générale.

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

de peinture , céramique, meubles anciens . Ouvert tous les jours .
HOTEL DE VILLE : Du 22 juin au 7 juillet , exposition du

peintre berlinois H. J. Zeidler. Ouvert tous les soirs de 20 à 22
heures , jeudi , samedi et dimanche dès 14 heures. Entrée libre.

Le Tir cantonal approche
Quelques renseignements

Cortège : un cortège haut en couleurs marquera la
journée officielle du 30 ju in. (Parcours du cortège :
avenue de la Gare - Hôtel de Ville - place du Midi -
rue du Collège - rue des Hôtels - place de Fête.) Rete-
nez cette date et soyez fidèle à votre ville ce jour-là...
même si deux jours de fête consécutifs vous ont peut-
être donné l'idée d'une évasion. Un Tir cantonal n'a
lieu que tous les demi-siècles dans la même localité.

Les sociétés de Martigny qui n'auraient pas été invi-
tées personnellement à assister au cortège et qui ont
un fanion ou un drapeau sont priées de se présenter

avec une délégation. Merci d'avance. Départ de la gare
à 14 h. 15.

Géo Montax et Pierre Gérard, chansonniers célèbres:
animeront la soirée variété du dimanche 30 juin à la
cantine de fête.

L'orchestre LOu Carioca conduira les cinq bals Orga-
nisés à la cantine de fête de 1000 places édifiée près de
l'ancien parc des sports (rue des Hôtels). Ces bals sui-
vront immédiatement les programmes des soirées des
28, 29 et 30 juin et des 6 et 7 juillet. Un orchestre qui
a déjà transporté d'enthousiasme ceux qui l'ont enten-
du, notamment au Casino Etoile, à l'occasion de soirées
de sociétés.

La cantate de Charly Martin, dite « Laus perennis »,
sur un texte de M. l'abbé Georges Michelet, constitue
l'effort artistique du Tir cantonal de Martigny. Tout le
monde voudra avoir entendu cette œuvre où collabo-
rent les sociétés musicales de Martigny, avec René Jor-
dan, baryton, et Pierre Raboud, récitant (120 exécu-
tants). Deux auditions : les vendredi 28 juin et samedi
6 juillet, précédées de deux concerts de gala de notre
Harmonie municipale.

La cérémonie de la remise de la bannière cantonale,
aura lieu devant l'Hôtel de Ville de Martigny le diman-
che 30 juin, à 14 h. 30. Le cortège sera un instant in-
terrompu pour la circonstance. On y entendra deux
brèves allocutions de M. Joseph Maxit, président du Tir
cantonal de Monthey 1953, au nom de la société « re-
mettante », et de M. Edouard Morand, président du
Tir cantonal de Martigny 1957, au nom de la société
« recevante ». Cérémonie émouvante que personne ne
voudra manquer I -

Attention 1 Après le cortège du dimanche 30 juin,
discours des autorités à la cantine de fête. En inter-
mède, productions de l'Harmonie municipale de Mon-
they, du Vieux-Salvan et du Vieux-Pays de Saint-Mau-
rice.

M. Marc Morand, président de la ville et président
du comité de réception, saluera nos hôtes d'honneur ;
sont prévues des allocations de M. Marcel Gross, pré-
sident du gouvernement valaisan, de M. le colonel-bri-
gadier Charles Daniel, commandant de la Br. mont. 10,
de M. Henri Gaspoz, président de la Société cantonale
des tireurs valaisans, de M. Charles Jan, président de
la Société suisse des carabiniers.

La journée des vétérans du samedi 29 juin nous ré-
serve, à l'heure de midi, un spectacle peu commun.
Nos vétérans tireurs conduits en cortège à la gare (où
ils dîneront à l'Hôtel Crettex) par le corps des cadets
de l'Harmonie I Une innovation qui n'est pas banale !

La fête foraine organisée sur la place de fête atti-
rera sans doute petits et grands.

Tir d'essai
Deux cents tireurs environ ont participé, hier, aux

essais des nouvelles installations du stand.
En voici les meilleurs résultats :
A 300 mètres, Cible Pian-Cerisier : 56 points : Par-

chet Hyacinthe, Vouvry. — 54 points : Vuilloud Josy,
Wallisellen ; Favre Pierre, Martigny ; Laumberger Jean,
Versegères ; Deslarzes Louis, Bagnes ; Rappaz André,
Evionnaz ; Charles Henri, Martigny ; Burger Rodol-
phe, Martigny ; Bertholet Edouard, Saint-Maurice ;
Collombin Jules, Saxon. — 53 points : Carron Emest,
Versegères ; Gaspoz Henri, Sierre ; Bardet William,
Martigny ; Kaufmann Hans.

__ 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 ct. le litre à l'année.
Téléphone No 6 12 72.
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On cherche

chauffeur
permis rouge. Place à l'année. Nourri
et logé, Fr. 500,— par mois pour can-
didat capable. Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit sous chiffres R
2609 au journal « Le Rhône », Martigny.

S A X O N
A vendre, à conditions avantageuses, au Vac-
coz,

jolie parcelle
de 6500 m2, pouvant convenir pour toutes cul-
tures (aussi place à bâtir).

S'adresser sous chiffre P 7998 Publicitas,
Martigny.

MON MOULIN !

Grande reprise à l'Etoile du chef-d'œuvre
qui a soulevé l'enthousiasme des foules

dans le monde entier
Du lundi 23 au mercredi 27. Sur un fond tragique

de peines, de sueur, de larmes et de sang, fleurit le
plus bel amour qu 'ait vu naître l'Europe... POUR QUI
SONNE LE GLAS, avec le couple inoubliable : In-
grid Bergman, Gary Cooper. Une œuvre puissante,
rude et prenante, réalisée dans des extérieurs de toute
beauté.

Plutôt mourir debout que vivre à genoux !
En technicolor.
Attention ! Trois heures d'un spectacle inoubliable.

Pas de complément.
Ne manquez pas ce magnifique spectacle.

Errol Flynn dans « Le Prince Noir »
dès ce soir au Corso

Dès ce soir lundi , le Corso présente Errol Flynn, plus
fougueux et batailleur que jamais, dans son dernier
film : LE PRINCE NOIR, un film en cinémascope et
en couleurs qui conte un épisode héroïque de la guerre
de Cent Ans... Armures miroitantes... Batailles sauva-
ges... Amours passionnées... Un palpitant film d'aven-
tures au temps des chevaliers intrépides et fiers... L'épo-
que la plus romantique et la plus tumultueuse de l'his-
toire... Un héros à la tête d'une poignée d'hommes
dans la lutte contre la terreur...

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

Une bonne soirée à«fr W*

Le paradis des gourmets
Asperges du Valais — Escalopes
Cordon-Bleu — Filet de bœuf au
paprica — Tournedos — Filet mi-

CHARRAT gnon de porc à la crème
Tél. 026 / 6 32 92 e* nos spécialités valaisannes

L. Richoz-Bal mat
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Cible société : 1. Bardet William, Martigny, 706 pts ;
2. Perraudin Willy, Bagnes, 689 ; 3. Schnydrig Léon,
Agaren, 685 ; 4. Gaechter Louis, Martigny, 682 ; 5.
Grandchamp Paul, Martigny, 676 ; 6. Favre Pierre,
Martigny, 668 ; 7. Métrailler Mario, 653 ; 8. Kaufmann
Hans, 653 ; 9. Buttet Aimé, Vétroz, 652 ; 10. Addy
René, Martigny, 648.

Cible Catogne (addition des points) : Favre Pierre,
Martigny, 525 pts ; Deslarzes Jules , Bagnes, 520 ; Ben-
gueli Franc, Le Châble, 509 ; Fellay Rémy, Bagnes,
506 ; Carron Ernest , Bagnes, 506 ; Addy René, Marti-
gny, 497 ; Vuilloud Josy, Wallisellen, 472 ; Gaspoz
Henri, Sierre, 446 ; Stragiotti Marcel, Martigny, 431 ;
Charles Henri, Martigny, 429.

Cible Catogne (addition des points) : 1. Farquet Jos.,
Martigny, 259.

Cible Catogne (meilleur coup 2e passe) : Addy Re-
né, Martigny, 98 points ; Fellay Rémy, Bagnes, 97 pts ;
Bengeli Franc, Le Châble, 95 ; Carron Emest, Bagnes,
92 ; Stragiotti Marcel, Martigny, 91 ; Favre Pierre, 90 ;
Vuilloud Josy, Wallisellen, 89 ; Deslarzes Jules, Ba-
gnes, 86 ; Charles Henri, Martigny, 86 ; Gaspoz Henri,
Sierre, 75. -mn . ¦ ,. . .___«__*__—¦ Cible Catogne : Farquet Joseph, Martigny, 46.

A 50 mètres. — Cible société : 1. Uldry Louis, Ver-
nayaz, 336 ; 2. Farquet Joseph, Martigny, 281 ; 3. Ul-
dry Eugène, Saint-Maurice.

Cible Arpille : 1. ex aequo : Chappot Marc, Marti-
gny, et Farquet Joseph, Martigny, 52 pts ; 3. ex aequo :
Uldry Louis, Vernayaz, et Donnet Fernand, Martigny,
49 ; 5. Uldry Eugène, Saint-Maurice, 38 ; 6. Bertholet
Firmin, Saxon, 37 ; 7. Rouiller Paul-Louis, Martigny,
34 ; 8. Vuilloud Josy, Wallisellen, 24.

ET N'OUBLIEZ PAS DE PAVOISER !

Martigny-Bourg
Avis du Service des eaux

Les abonnés à l'eau potable sont informés que par
suite de réparations de vannes principales, l'eau sera
coupée dans tout le réseau dans la nuit de mardi 25 au
mercredi 26 juin, dès 20 heures.

Les abonnés sont priés de bien vouloir prendre "les
dispositions utiles pour les frigos et les boilers.

Le Service des eaux de Martigny-Bourg.

^aAWV, Lingerie fine
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| PARQUETERIE 1
1 DE UERHAVAZ S.A. |
; Téléphone : usine 026 / 6 59 99, appartement 6 0166 [5]
H H
= Lames à parquet , chêne, sapin et mélèze =j
P= Lambris, p linthes, gorges, cordons, lambourdes, madriers _______{
r=J hors-cœurs, rabotés pour constructions de chalets =̂
} =̂  Charpentes, bois de menuiserie, sap in et chêne =_]
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®NDES ROMANDES
(Extrait d* Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our. 7.15 Infor-
mations . 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Champagne-Musique. 12.15 Chants de Pologne. 12.35 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo...
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.40 Poème pour
violon , de Chausson. 13.55 Menuets , de Schubert. 16.00 Au goût
du jour. 16.20 Une très grande artiste : Réjane. 16.30 Violon et
piano. 16.50 Mélodies de Respighi. 17.10 Œuvres de Debussy
17.30 Conversation littéraire. 17.40 Musique de danse. 16.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Dicanalyse. 20.30 La pièce du mardi : Laisse-moi te regar-
der I 21.45 Les nouveautés du disque. 22.30 Informations . 22.35
Musiques pour vos rêves...

MERCREDI : 7.00 Alla marcia 1 7.15 Informations. 7.20 Sou-
rire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Variations sur un thème de Hérold , pour deux pianos, de
Bizet. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 La mer, de De-
bussy. 10.40 Marines. 11.00 Belles pages de la « Bohème », de
Puccini. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.
12.55 L'orchestre Eddie Barclay. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Concerto pour piano et orchestre, de Gershwin.
13.45 Chansons populaires canadiennes. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ? 16.25 La Finta simplice, de Mozart. 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Trois danses allemandes, de Mozart. 18.20 Nouvelles du
monde chrétien. 18.35 Scaramouche, suite pour deux pianos, de
Milhaud. 18.45 Micro-Parotut. 19.00 A la veille du départ du
Tour de France. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Le piano qui chante. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra I 20.20 Le piano qui chante. 20.30 Le mercredi symphonique.
22.30 Informations. 22.335 Les Nations unies vous parlent. 22.40
Petit concert nocturne.

A vendre à Martigny-Ville,

terrain à bâtir
bien situé, en bloc ou par parcelle d i 500 à 1000 m2.
Conditions très intéressantes pour maison familiale.

S'adresser sous chiffre P 8000 Publicitas, Martigny.

ANTILLE MEUBLES
Téléphone 027 / 5 12 57 Téléphone 027 / 5 12 57

vous offre

&^ yrande iiente _ & <
en m&êMieh d'occaoim 1

provenant de reprise et échange à des prix avantageux !
1 lot de 3000 chaises pliantes neuves, tout bois dur,
à Fr. 12,90 pour cafés, sociétés, camping, etc. ; 1 lot
de tables à rallonge, chaises neuves pour cuisine, café,
appartement, huit modèles différents ; 1 lot de tabourets ,
dès Fr. 2,— ; 100 couvertures militaires, Fr. 15,— ; 20
capotes militaires, Fr. 19,— ; 12 armoires, 1, 2 ou 3
portes, dès Fr. 40,— ;1 appareil cinéma 16 mm. avec
âmpli et HP (sociétés) ; 10 bureaux-commodes ministre,
dès Fr. 70,— ; 7 buffets de salle à manger, dès Fr.
150,— ; 5 buffets de cuisine, dès Fr. 60,— ; 4 buffets
bas, dès Fr. 40,— ; 80 bois de lit diverses grandeurs,
dès Fr. 10,— ; 6 banques de magasin pour couturières-
confection, etc., dès Fr. 250,— ; 6 coiffeuses, dès Fr.
120,— ; 2 calorifères à catelles, dès Fr. 40,— ; 5 coffre-
fort , dès Fr. 150,- ; 10 canapés, dès Fr. 80,- ; 6 cham-
bres à coucher noyer, etc., dès Fr. 600,— ; 100 chaises
diverses formes, rembourrées, dès Fr. 5,— ; 10 commo-
des, dès Fr. 35,— ; 1 cheminée française, dessus marbré,
Fr. 250,— ; 1 chambre à coucher Louis XV, dès Fr.
1S00,— ; 3 combinés, dès Fr. 290 ; 80 divans différentes
grandeurs, crin animal et crin végétal , dès Fr. 70,— ;
3 studios, dès Fr. 400,— ; 3 divan-couch, dès Fr. 140,— ;
20 fauteuils-club, courant , dès Fr. 40,— ; 2 fourneaux
à gaz, dès Fr. 40,— ; 1 cuisinière électrique, Fr. 250,— ;
2 réchauds électriques, Fr. 120,— ; 5 Iavabo-commodés,
dès Fr. 40,- ; 10 lits d'enfants bois et fer, dès Fr. 20,- ;
15 lits en fer avec matela s, dès Fr. 60,— ; 12 poussettes,
dès Fr. 30,— ; 10 pousse-pousse, dès Fr. 20,— ; 1 para-
vent, Fr. 40,— ; 4 porte-habits , dès Fr. 5,— ; 4 pupitres
en chêne, dès Fr. 20,— ; 4 parasols, dès Fr. 23,— ; 12
tables de cuisine, dès 40,— ; 8 tables rondes, dès Fr.
40,- ; 10 tables de chambre, dès Fr. 25- ; 6 tables
et 21 chaises pour tea-room, tables Fr. 70,— chaises
Fr. 24,- ; 4 tables valaisannes, dès Fr. 250,- ; 40 ta-
bles de nuit, dès Fr. 5,— ; 6 toilettes anglaises, dès Fr.
20,— ; 4 grandes tables de repasseuse ou travail, dès
Fr. 80,— ; tapis, milieux, passages ; 50 tableaux ; 20
glaces ; 10 sellettes ; 6 entourages noyer, hêtre, dès
Fr. 150,— ; 3 meubles-vitrine, dès Fr. 150,— ; 1 armoire
ancienne, Fr. 400,— ; 4 salles à manger, dès Fr. 300,— ;
5 machines à coudre, dès Fr. 40,— ; 6 bahuts, dès Fr.
50,— ; 40 matelas occasion , crin végétal et animal, dès
Fr. 20,— ; 50 matelas à ressorts neufs, dès Fr. 100,— etc.
et quantité d'autres meubles trop long à détailler.

A débarrasser plusieurs locaux. PROFITEZ !

ANTILLE MEUBLES - SIERRE
(DEMENAGEMENTS)

Achat - Vente - Location, etc.
Livraisons franco domicile

Magasins : en face de l'église ; dépôts : à Sierre, route
de Salquenen, à Uvrier, anc. Séminaire (sur rendez-vous)

Bureau et renseignements : Centre de Sierre
Téléphone permanent 027 / 5 12 57



Catastrophe dans le delta du Pô
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, ALEXIS LANDRY FILS. — En ce samedi 22
juin 1957, peu après midi , une rumeur court le
village : Alexis Landry fils , âgé de 61 ans, s'est éteint
dans la paix du Seigneur

C'est une figure caractéristi que du vieux Vernayaz
qui s'en est allée et le Quartier latin , comme il aimait
appeler le haut de la commune qu 'il habitait ne reverra
plus l'homme souriant , affable , généreux, souvent
gouailleur qui saluait tout le monde et aimait que
son bonjour fut  accompagné d'une pointe d'humour
de finesse gauloise, qui engendrait la bonne humeur
pour ceux qui le comprenaient , ou une singulière acri-
monie chez ceux qui n 'étant pas de ses intimes au-
raient pu penser qu 'un brin de méchanceté pût éclo-
re dans ce coeur si aimablement compréhensif.

Après ses études secondaires, M. Landry fit ses
premières armes dans la vie comme secrétaire à l'usi-
ne de carbure Stoecklin.

Esprit indépendant et frondeur , l' air d'un bureau
industriel lui est vite irresp irable. Nous le voyons se
disant : « Je volerai de mes propres ailes » et il fonda
un commerce de fruits qui pendant plus d'un quart de
siècle écoula les produits de Vernayaz et environs
chez un seul grand commerce de Zurich.

M. Landry fut  élu conseiller communal en 1924,
vice-président en 1928, puis député au Grand Conseil.

D'une puissance de travail rare, il a encore trouvé
le temps d'être administrateur du journal « Le Con-
fédéré », où il assurait l' intérim du rédacteur res-
ponsable, aimant lorsqu 'il était aux responsabilités ,
glisser un billet toujours signé A. L. qui relatait les
faits divers de Vernayaz et de ses environs avec une
ironie cle bon aloi.

Radical convaincu et de bonne souche, M. Alexis
Landry ne comptait que des amis dans la commune,
dans tous les milieux politi ques. D'une grande géné-
rosité, il n 'hésitait pas à venir au secours des
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Vue aérienne des villages cle Tag lio et Ariano qui ont élé tout particulièrem ent éprouvés par les inondations

En Italie :
les digues s'effondrent, dix-sept morts

De nouvelles chutes de pluie et de grêle se sont
abattue dimanche dan s le nord-ouest de l'Italie , gros-
sissant la Pô et apportant cle nouvelles menaces pour
les régions inondées du delta. Les affluents du Pô,
qui avaient déjà été transformés en torrents il y a une
semaine, s'enflent de nouveau. La situation est in-
quiétante pour les régions protégées par des digues
qui cèdent après avoir été soumises à une forte pres-
sion prendant trois semaines. Au cours de ce mois,
17 personnes ont trouvé la mort dans les inondations
en Italie du Nord.

En Autriche :
cultures anéanties et fermes incendiées

Plusieurs violents orages se sont abattus sur la
Basse-Autriclje. Dans de nombreuses régions, la ré-

L'équipage de l'« Athos »
a été condamné

Un Tribunal militaire français a condamné ven-
dredi à dix ans de prison l'armateur soudanais Ibrahim
ben Naiel, don t le bateau « Athos » avait été arraisonné
en octobre passé avec une cargaison d'armes, au large
des côtes algériennes. Moustafa ben Hassan, membre
libyien de l'équipage, a été condamné à un an de
prison, alors que le steard marocain Abdel Khalek était
acquitté. Cinq passagers algériens de l'« Athos » se
sont vu infliger des peines de travaux forcés allan t de
cinq à vingt ans. Les huit hommes étaient accusés
d'avoir travaillé contre la sécurité extérieure de l'Etat.

Une voiture de sport projetée en l'air
à la hauteur des fils télégraphiques

Près de Ham (Somme), une voiture automobile sport
lancée à vive allure allait aborder un carrefour lorsque
le conducteur aperçut une voiture débouchant sur la
droite.

Il a alors bloqué ses freins si énergiquement que son
véhicule a obliqué vers la gauche et est monté sur le
bas-côté de la route, dont la pente a catapulté l'auto
dans l'espace,

Selon un témoin, le véhicule s'éleva jusqu 'à la hau-
teur des fils télégraphiques et retomba trente mètres
plus loin, les roues en l'air, puis, après un rebond, se
retrouva sur les pneus.

Par un hasard miraculeux, le conducteur et son pas-
sager, sont sortis à peu près indemnes de ce peu banal
accident.

Un nouveau type de bombe atomique russe
Les milieux scientifiques japonais estiment que

l'Union soviétique possède maintenant « une bombe »
atomique d'un type entièrement nouveau », qui utilise
principalement le thorium. Le professeur Seitaro Koya-
ma, de l'Université de Niigata, a déclaré, samedi, au
cours d'une conférence de physiciens atomiques japo-
nais, que les « retombées » atomiques attribuées à l'ex-
plosion de la bombe nucléaire soviétique en Sibérie, en
avril, ne contenaient pas d'uranium 237, mais une pe-
tite quantité de thorium 231 et de neptunium.

L apparition de ces éléments, absents des « retom-
bées » atomiques des expériences nucléaires antérieures
à avril, prouve qu'un type de bombe atomique entiè-
rement nouveau et utilisan t une combinaison de tho-
rium et d'uranium, a été mis au point.

Adolescents au volant : six morts
Six adolescents ont été tués dans un accident de

la route, près du lac Wanota. Leur automobile a dé-
rapé et s'est écrasée contre un arbre. Quatre furent
tués sur le coup : deux jeunes gens de 17 ans et
deux jeunes filles, l'une de 16 et l'autre de 13 ans,

Les deux autres, une jeune fille de 17 ans et un
jeune homme du même âge, sont morts à l'hôp ital .
Le septième passager de la voiture, un jeune homme
de 17 ans, est dans un état grave.

Bourguiba et de Gaulle
Le président tunisien Bourguiba lance dans l'hebdo-

madaire parisien « L'Express » l'idée d'une commu-
nauté nord-africaine. Il suggère que l'on fasse appel au
général de Gaulle pour présenter cette idée aux Fran-
çais.

« Je crois, conclut M. Bourguiba , que le général de
Gaulle pourrait être la chanche ultime pour obtenir de
l'opinion française qu'elle comprenne et qu 'elle accep-
te cette grande reconversion , sans aucun sentiment de
frustration ou d'humiliation , et pour réussir cette cons-
truction nouvelle.

» Je suis persuadé que le général de Gaulle pour-
rait servir la France dans ce moment crucial de notre
histoire et qu 'il lui rendrait un service aussi grand que
celui qu'il lui a rendu le 18 juin 1940. Mettre fin à
l'épreuve actuelle par une solution raisonnable, permet-
tre à la France de sauver ce qui doit l' être , et même
d'augmenter son potentiel et son influence, en tour-
nant le dos au colonialisme, de reconquérir l'Afri que en
reconquérant le cœur des Africains, voilà le rôle qu 'au-
jourd 'hui le général de Gaulle pourrait jouer en sau-
vant la vocation de son pays. »

coite du vignoble est détruite à 30 %. Les plantations
de tabac ont également subi de gros dégâts. Dans le
district de Mistelbach , les grêlons avaient la gros-
seur d'un œuf de poule. Dans cette contrée, 60 % de
la moisson est détruite. De nombreuses vitres ont
volé en éclats et plusieurs ruraux frappés par la
foudre ont brûlé.

En Tchécoslovaquie :
des grêlons comme des balles de tennis
La Tchécoslovaquie connaît depuis quinze jours

une vague de chaleur exceptionnelle. La foudre et
la grêle ont fait deux morts et une dizaine de blessés.
L'orage le plus violent qui a éclaté au-dessus de Brno ,
capitale cle la Moravie , a causé en quelques minutes
de graves dégâts. Des grêlons de la taille d'une balle
de tennis, accompagnés d'un vent cle plus de 90
kmh. ont en quelques minutes endommagé des cen-
taines cle toitures , brisé des vitres , abattu des arbres.

Vingt-trois personnes brûlées vives
Vingt-trois personnes brûlées vives, 8 autres por-

tées disparues, 50 hospitalisées , un millier de sans-
abri , tel est le bilan d'un incendie provoqué par une
fuite de pétrole dans un pipe-line américain et qui
a ravagé la partie basse de la ville de Fousan , dans
le sud de la Corée. Le sinistre, qui a détruit tout un
quartier de taudis et de baraques, a été maîtrisé
après une heure d'efforts.

Ce qu on peut apprendre

MEdlAE

en 3 lignes
— La Ligue des droits de l'homme dénonce dans

un communiqué « la pratique totalement illégale des
écoutes téléphoniques ».

— Les officiers des navires islandais sont en grève
depuis une semaine pour appuyer leurs revendications
de salaires.

— Cent vingt Yougoslaves ont demandé aux autori-
tés autrichiennes de pouvoir jouir du droit d'asile
politique.

— Dimanche, un train rapide a enfoncé en gare
de Brisbane le tampon d'arrêt et le mur qui se trou-
vait derrière. Cent voyageurs ont été blessés.

— Un avion de la compagnie Pacific Western Air-
lines ayant 16 personnes à bord s'est écrasé à Fort-
Hardy (USA). Treize passagers sont morts.

— La tension s'est accrue dans le détroit de For-
mose, les communistes ayant fait subir à l'île de Que-
moy le plus violent bombardement depuis septem-
bre 1954.

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

L anniversaire de M. le doyen
Les autorités communales et bourgeoisiles ont célé-

bré, dimanche, le vingt-cinquième anniversaire de prê-
trise de M. le doyen Mayor. Les cérémonies débutè-
rent à l'église paroissiale où M. Mayor, entouré de ses
collaborateurs , MM. Arnold et Praz , célébra un office
solennel tandis que la Sainte-Cécile chantait.

A l'Evang ile , M gr Grand , monte en chaire et saura ,
par ses qualités d'orateur , faire ressortir les qualités du
jubilaire. Il apportera également les vœux de Mgr
Adam et lira un télégramme de S.S. Pie XII. Le Con-
seil communal, un représentan t de la bourgeoisie, les
autorités judiciaires , M. le préfet Theytaz et M. le con-
seiller d'Etat Gard assistaient à cet office.

La Gérondine donna ensuite un concert-apéritif sur
la place Bellevue. Une foule considérable assista à cette
production et lorsque M. le doyen arriva, les applau-
dissements fusèrent de toutes parts.

Après un apéritif servi dans les jardins du Belle-
vue, les invités entourèrent M. Mayor au repas de fête
admirablement préparé par le maître de céans.

Après les souhaits de longue vie, les félicitations et la
remise d'un cadeau par M. le président Salzmann, M.
le conseiller René Bonvin pri t la direction des joutes
oratoires. Il le fit avec son humour habituel ajoutant
ainsi une nouvelle note de gaieté à cette fête de fa-
mille. M. le conseiller d'Etat Gard , M. le conseiller
bourgeoisial René Pont, M. le chanoine Pont , prédéces-
seur du jubilaire à la paroisse de Sierre , M. Bichon au
nom de la communauté protestante sierroise et M. le
vicaire Arnold unirent leurs vœux et leurs félicitations.
La communauté protestante offrit également un cadeau.

Puis, la Chanson du Rhône vint égayer le dessert
en présentant ses meilleures chansons, poussant même
la gentillesse jusqu 'à en inaugurer une nouvelle pour
la circonstance.

C'était la première fois que nous voyions M. Daet-
wyler ce jour-là , puisqu 'il dirigea successivement la
Sainte-Cécile, la Gérondine et la Chanson du Rhône.
Bravo à un maestro si dévoué.

La cérémonie, commencée à l'église, se termina au
même endroit puisqu'un Te Deum cle grâce mettait le
point final à cette journée officielle.

Appel à l'austérité
Les journaux annoncent que le

nouveau président du Conseil
français a décidé de poser la
question traditionnelle sur p lu-
sieurs projets fiscaux combattus.
C'est aujourd 'hui , lundi , que l 'As-
semblée nationale doit v o t e r .
D 'ores et déjà les projets du
« Grand argentier », M.  Gaillard ,
sont soumis aux p lus vives criti-
ques. La commission des f inances,
par exemple, n'a fai t  qu 'approu-
ver les 200 milliards d'économies
budgétaires , conservant seulement
36 milliards de recettes nouvelles
sur les 198 milliards proposés pa r
le gouvernement pour 1957 ; la
commission s'oppose notamment

titue une politique particulière -
ment dif f ici le.  M.  Wilfrid Baum-
gartner, gouverneur de la Banque
de France, a fa i t  récemment des
déclarations sur la situation f i -
nancière, desquelles il résulte
« que la France doit mener un
train de vie assez austère pour ré-
tabli r l 'équilibre. » « Puisque nous
ne pouvons pas fabri quer des dol-
lars, il fau t  en gagner », a-t-il con-
clu. Au cours du tableau plutôt
sombre qu'il a brossé, M.  Baum-
gartner a la issé entendre que « si
des raisons techniques just i f iaient
une dévaluation monétaire, des
considérations psyclwlogi ques in-
terdisaient cet alignement. « Un
régime de restriction du crédit est
en train de s'instaurer là comme

au relèvement du prix de 1 essen-
ce ! Deux des recettes les p lus im-
portantes ont été écartées : l'aug-
mentation du carburant et l'im-
p ôt sur les stocks. Par contre, la
majoration de 10 % de l'imp ôt sur
les sociétés et le relèvement des
tarifs  postaux et télé p honi ques
ont trouvé grâce devant les com-
missaires. Pour leur part , les mo-
dérés seraient en faveur  d'un
amendement qui laisserait au gou-
vernement , et non au Parlement ,
le soin de f ixer  le prix des pro -
duits p étroliers ct de lui donner

ailleurs... C'est toujours à cette
« austérité » qu 'on fa i t  appel
quand «ça ne va p lus » . Or, s'il
est un mot qui semble vide de
sens aux Iiommes d'aujourd 'hui —
dont on a multip lié les besoins au
rythme de l'évolution industriel-
le — c'est bien celui-là. La tâclie
d'imposer ce frein , qui incombe
aux gouvernements de n o t r e
temps, ne fa i t  pas de l'exercice
du pouvoir  une enviable sinécure.

aussi pouvoir d 'harmoniser la lé-
gislation sur la décote des stocks
avec celles qui sont app liquées
dans les pays voisins.

Le programme économique du
nouveau gouvernement tendrait
d'une part à restreindre les im-
portations et de l 'autre ù augmen-
ter les exportations , ce qui cons-

Reprise
de l' affaire hongroise
Cette question surnage de la
mare » des actualités politiques ,

si j ose risquer cette métap hore !
Le rapport établi par la commis-
sion d'enquête de l 'ONU vient
d' être publié et il conclut à la

responsabilité de l URSS dans les
événements de Budapest , tout en
lavant les puissances occidentales
—¦ notamment les Etats-Unis —
de l'accusation d'incitation révo-
lutionnaire f o rmulée par Moscou.
Ce rapport just i f ie  l' intervention
juridique des Nations Unies dans
le confl i t  hongrois , contrairement
à la thèse soviéti que lui contestant
le droit de regard dans les « af -
faires intérieures » des Etats as-
sociés. La commission était com-
posée des délégués des pays sui-
vants : Australie , Danemark , Cey-
lan, Tunisie et Uruguay. A la de-
mande de l 'Australie , ce rapport
devrait pouvoir être discuté par
l'assemblée de l 'ONU. Il ne sem-
ble pas que M .  Hammerskjoeld
tienne beaucoup à rallumer le dé-
bat sur cette a f fa i re  à un mo-
ment où la tension paraît être en
diminution et où les « deux
gra nds » recherclient précisément
un règlement sur les exp ériences
nucléaires et une limitation des
armements. Par ailleurs, Londres
ne serait pas très favorable à une
convocation extraordinaire de l 'As-
semblée à la veille des vacances
et alors que la conférence du dé-
sarmement donnerait « certains es-
poirs ». Par contre, les délé gués
des 24 pays signataires de la de-
mande d'enquête sur la Hongrie
vont, se réunir mercredi poui
prendre connaissance du dit rap-
port et « examiner les mesures à
prendre éventuellement ».

Alphonse Mex.

He bourgs en villages
Vernayaz déshérités qui n 'ont jamais frappé en vain à sa

porte lorsqu 'ils avaient besoin d'argengt.
Nous présentons à son épouse éplorée, à son père,

à sa mère, à ses deux enfants et à tous ses proches
1 expression de nos condoléances émues, leur disant à
tous : consolez-vous, il a beaucoup aimé les siens,
ses amis, sa terre ; il aura certainement trouvé Dieu
qui est Amour. Un ami.

VIOLENTE COLLISION. — Trois voitures sont
entrées en collision dans l' après-midi de dimanche à
la hauteur de la Pissevache. à Vernayaz. Les occupants
de deux d'entre elles ont dû être conduits à l'Hô pital
régional de Marti gny. Il s'agit de deux Valaisans, M.
Charles Monnier et de son fils Georges, âgé dc 20 ans,
habitant Vernayaz et des époux Martin Siebold d'Her-
ford , en Allemagne. M. Monnier, père, a eu les deux
jambes cassées. Son fils semble moins gravement at-
teint. Mme Siebold souffre de plaies importantes à la
tête tandis que son mari a eu la hanene brisée. Le
chauffeur du troisième véhicule , M. Cina, de Salque-
nen s'en tire sans une égratignure.

Champex
DÉCÈS. — On a enseveli ce matin , lundi , M. Ernesl

Pellouchoud , âgé de 77 ans. C'était le propriétaire du
Café de la Dent-du-Midi , bien connu , à Champex-d'en
Bas.

Nous adressons à Mme Pellouchoud et à sa famille
nos bien sincères condoléances.

AU BELVÉDÈRE. — M. Henri Duay, ancien guide,
a construit un chalet au Belvédère. C'est un point si-
tué sur l' arête sud-ouest du Catogne et d'où l'on a une
vue magnifique.

On ne peut que féliciter M. Duay, qui dote ainsi la
jolie station d'un attrait de plus.

Saillon
IL SUCCOMBE A SES BLESSURES. — C'est avec

beaucoup de tristesse que nous avons appris la mort
à l'Hôpital de Sion de M. Eugène Cheseaux. Nous
avons relaté dans notre dernier numéro le tragique ac-
cident dont il fut  victime le soir de la Fête-Dieu en
rentrant cle Savièse à scooter. Souffrant d'une grave
fracture clu crâne, il n 'avait pas repris connaissance et
est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. M. Che-
seaux était célibataire et âgé cle 50 ans. Il habitait Sail-
lon où il travaillait ses vignes. C'était une des figures
des plus populaires de la région.

Fervent de voyages et de sport , familier avec cha-
cun , volontiers taquin , il avait marqué la vie de son
village. Son souvenir restera vivant longtemps encore
dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu.

« Le Rhône » présente à son père Alfred et à son
frère Robert ses condoléances émues.

Lens
LA LUTTE CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

Plusieurs pièces de bétail abattues
Sans que I on sache encore exactement comment la

fièvre aphteuse s'est déclarée en fin de semaine au
village de Lens, deux étables ont été contaminées. Des
mesures prophylactiques ont été prises sans -tarder
par l'Office vétérinaire cantonal . M. Cappi s'est rendu
sur place avec M. le Dr Siegrist, de l'Office vétérinaire
fédéral. La zone de protection a été étendue jusqu 'aux
villages de Montana, Bluche et Corin où l'on procéda
à des vaccinations. On dut faire appel à une dizaine
de vétérinaires.

Plusieurs pièces de gros bétail et quelques-unes de
menu bétail ont dû être abattues.

Vétroz
COMMENT VONT NOS ACCIDENTES. - L'infor-

mateur est cruel parfois. Dès qu 'un accident a été an-
noncé aux lecteurs il ne s'attarde plus à leur donner
des nouvelles des blessés. Avec quel intérêt pourtant
les connaissances et amis de nos accidentés appren-
draient de nouveaux renseignements sur leur état. Ainsi
donc, des trois derniers blessés du terrible accident de
Vétroz , deux (Gilbert et Michel Papilloud) ont pu , à
leur tour , regagner leur famille. Seul est encore hos-
pitalisé le petit Pierrot Boulnoix qui a toujours ses
deux jambes dans le plâtre. Nous souhaitons à lui aussi
de pouvoir sans tarder rejoindre ses petits camarades.

Comment terminer ces lignes sans avoir une pensée
de plus à l'égard du petit Freddy Fontannaz, la mal-
heureuse victime de cette triste journée . G.
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vous livre des fleurs dans le monde entier pai
« Service Fleurop »

Lors d'une commande, les frais de téléphone vous
seront déduits

Qui s'intéresserait
à ouvrir un commerce d'alimentation
générale, primeurs , dans quartier neuf
bien habité de Martigny. Beau local par-
tiellement agencé à disposition. Condi-
tions avantageuses.

Prière de faire offre sous P 8005, Pu
blicitas , Martigny.

A vendre
1. Dans village viticole du Centre un CAFf

avec deux appartements ;
2. Un CHALET à Ovronnaz avec 9000 m2 d

terrains attenants ;
3. Dans station en voie de développement ¦

CAFÉ-RESTAURANT avec 7000 m* c
terrains attenants.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chil
fres R 2544 au j ournal « Le Rhône ».




