
NOUVEAUX ASPECTS DE LA POLITIQUE CHINOISE

Evolution ou tension ?
Le Congrès national du peuple chinois — qui

détient le pouvoir législatif — devait se réunir
pour entendre le premier ministre M. Chou En
Lai faire un rapport sur la politique de son
gouvernement.

La date de cette réunion a été reculée, en
raison des remous qui se manifestent au sein
du parti communiste.

Et voilà la confirmation des « contradic-
tions » que révéla le discours prononcé en
lévrier par le président Mao Tsé-toung et pu-
blié ces jours derniers.

Ces contradictions procèdent d'un désaccord
croissant entre les dirigeants et les masses. Le
uijet a été traité à diverses reprises par les suc-
cesseurs de Staline et par les chefs des démo-
craties dites populaires, qui battent volontiers
leur coulpe sur la poitrine des absents.

Mais la pensée chinoise s'exprime sous une
lorme plus nuancée et plus poétique : l'appa-
•ente liberté avec laquelle elle s'extériorise suf-
fit à donner à un Occidental l' impression qu 'il
est en présence d'un monde plus tolérant , plus
humain que celui de l'Union soviétique.

« Il faut laisser s épanouir cent écoles de
pensée, cent fleurs de la vie spirituelle » , a dit
Vlao Tsé-toung, qui confesse qu 'on ne peut for-
cer un peuple ni à renoncer à l'idéalisme, ni à
croire au marxisme. Il admet que la dictature
lu prolétariat est un régime parfaitement ap-
proprié à la Chine, mais pour ajouter aussitôt
qu 'elle n'implique ni la main lourde, ni la con-
trainte ; son climat est la libre discussion, la
critique, le recours à la persuasion.

« Cheng feng »
On conçoit que ces propos aient donné lieu à

des interprétations plus ou moins sensation-
nelles dans les milieux peu familiarisés avec les
tournures imagées du langage oriental.

Ainsi a-t-on pu parler d'un désaveu de la con-
ception russe du marxisme, d'une « prise de dis-
tance » de Pékin vis-à-vis de Moscou.

Il n'en est évidemment rien : la position de
la Chine n'a jamais varié ; c'est celle d'une
stricte parité idéologique et politique avec le
monde russe.

C'est sur le plan tactique qu'apparaissent les
différences. Ainsi , on approuve à Pékin la ré-
pression de la révolution hongroise, mais on en
tire une leçon que les Russes n'acceptent pas
avec la même franchise : la nécessité de réagir
à temps contre les erreurs et les exactions de
la bureaucratie, de rester « dans la ligne des
masses » et d'empêcher qu 'entre les cadres du
parti et la paysannerie se creuse un fossé qui
rappelle celui qui sépara jadis la bourgeoisie
du peuple.

D'où cette formule pittoresque : il faut
« changer le vent » (« cheng feng »).

Ici , nous trouvons une similitude d'évolution
fort inattendue entre la Chine et la Polo-
gne. On a dit — et ce propos n'a pas été dé-
menti — que, lors des troubles de l'an passé en
Pologne, Mao Tsé-toung aurait encouragé les
Polonais à affirmer leur politique d'indépen-
dance à l'égard de l'Union soviétique. Rien ,
en tout cas, n'est plus significatif que le fait
que toutes les légations chinoises en Europe oc-
cidentale sont rattachées à celle de Varsovie,
dotée d'un personnel exceptionnellement nom-
breux.

Chine et Pologne

Chinois et Polonais suivent vis-à-vis de la
Russie deux voies parallèles. L'alliance sovié-
tique représente pour eux une garantie de sé-
curité sur le plan international. Mais elle ne
doit pas apparaître comme un fait de subordi-
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nation ; les uns comme les autres s évertuent
à concilier la pureté de leur orthodoxie marxiste
avec une apparente liberté de mouvement. So-
lidarité n 'est pas sujétion.

Si on veut pousser plus loin l'analogie entre
le comportement des deux pays, il faut se pla-
cer sur le plan de la psychologie politique. La
Pologne est restée — en dépit de la propagande
matérialiste une nation profondément catholi-
que : sa tradition , son mode de pensée, l'im-
munisent contre une emprise totale de l'hégé-
monie moscovite.

La Chine est un peuple de mentalité laïque :
Confucius disait il faut vénérer les dieux mais
s'en tenir à distance. Ses disciples n'ont aujour-
d'hui aucun mal à les tenir dans un oubli res-
pectueux. Et, de cet atavisme, ils ont hérité
la défiance à l'égard des mystiques et des in-
faillibilités dogmatiques. La Russie a gardé ,
elle, sous le vernis marxiste et athée, quelque
chose du messianisme orthodoxe, de la préten-
tion au rôle de peuple « porte-Dieu » chère à
la vieille école slavophile. Elle se heurte ainsi
au réalisme chinois.

Deux masques
Mais si la nécessité d'un renouveau, d'une

revision des slogans de l'ère stalinienne se fait
sentir à Pékin comme à Varsovie, on doit comp-
ter ici et là avec les « durs », les prébendiers
du régime, les intérêts créés. La politique des
« douces réformes » préconisée par Mao Tsé-
toung soulève de violentes réactions. On lui re-
proche d'avoir la secrète assistance des indus-
triels et des hommes d'affaires , de faire évoluer
le pays vers un régime du type capitaliste. Ré-
cemment deux grenades à main ont été lancét ;
dans la salle de réunion du parti communiste
à la Faculté de médecine de Pékin où devaient
se discuter les nouveaux mots d'ordre du pré-
sident.

Dans le camp opposé, celui qui aspire à la
libéralisation du régime, les mêmes impatiences
se manifestent. On reproche au gouvernement
de tarder à tenir la promesse faite aux leaders
non-communistes de les associer à la gestion
des affaires publiques. Un membre du comité
révolutionnaire du Kuomintang a même de-
mandé que la direction de l'éducation natio-
nale fût enlevée au parti communiste.

Cette tension interne est aggravée par une
crise syndicale, consécutive au mécontentement
des organisations ouvrières, lasses d'être de
simples instruments entre les mains des diri-
geants du parti .

Au vrai , le monde communiste se trouve par-
tout en face de réalités qui le dépassent et
l'amènent à reviser des valeurs qu'il croyait na-
guère intangibles. Mais la Russie est un Etat
composite, la centrale de populations hétérogè-
nes qui ne peuvent être tenues en mains que
par des moyens drastiques. La Chine est un
Etat monolithique où d'autres méthodes peu-
vent être mises à l'épreuve.

Deux visages du monde marxiste, dont l'un
se durcit , l'autre cherche à se donner une ex-
pression plus humaine. Mais, sous ces deux
masques, une même volonté tyrannique, un
même mépris des droits de l'individu, une mê-
me aversion pour les idées dont l'Occident fit
le fondement de la civilisation.

Albert Mousset.

« Diva » S. A., Sion

Vivantes traditions en Extrême-Orient

Au cours de la fete dc PEbara , à Tokio , on amène le sanctuaire légendaire dans la baie cn le sortant de l'eau encore glacée à
cette saison. Survivance d'une antique tradition , c'est le point culminant des grandes festivités de juin.

PROPOS DE SAISOM
La « Feuille d avis de Neuchâtel » a publié, le 3 mai

dernier, le compte rendu suivant :

Le pot d'échappement qui soûle ! .

Un abstinent libéré par le Tribunal de police
Il était prévenu d'ivresse au guidon

Présidé par M.  B. Houriet , le Tribunal de police dc
Neuchâtel avait à éclaircir une curieuse af faire .  Le pré-
venu, R. M., était accusé d'ivresse au guidon et d'autres
infractions à la loi sur la circulation. En septembre
1956, M. avait eu un accident à la rue de Fontaine-
André alors qu 'il rentrait de son travail à vélomoteur.
Une anal yse de sang révéla une alcoolémie de 2,16 gr.
pour mille. Or, M., qui est abstinent , n 'avait pas eu
matériellement le temps d'ingurgiter une goutte d'al-
cool depuis la f i n  dc son travail. Le résultat incom-
préhensible de l'anal yse réside dans le fai t  que M.  avait
été intoxi qué par l'oxy de de carbone qui s'échappait de
son pot d 'échappement , oxy de qui provoque las mê-
mes réactions que l'alcool. La position exacte du corps
de M., déterminée par p lusieurs témoins , confirme cette
thèse. Il est donc bien établi que M. n'était pas ivre et
le Tribunal libère le prévenu de ce chef d'accusation.

Concernant l'autre prévention , perte de maîtrise du
véhicule, les débats n'ayant pas apporté d'éclaircisse-
ments sur les circonstances de l'accident , c'est une libé-
ration faute  de preuves qui est prononcée. » (« FAN »,
3 mai 1957.

(N.D.L.R. — Après la chute, moment où se produi-
sit l'intoxication , le moteur continuait à tourner, éjec-
tant ses gaz à proximité de la figure du motocycliste.)

Et voilà !
Tout commentaire semble inutile. Mais nous ne pou-

vons nous empêcher de rire doucement à la lecture de

ce compte rendu. C'est d'ailleurs ce que vous avez
déjà fait, chers lecteurs, et bien fai t !

Cette mésaventure rappelle celle du pauvre typ e
qui avait mangé des oranges et du sucre, et qui, abs-
tinent, avait été trouvé porteur d'une dose d'alcool suf-
fisant à le condamner. Heureusement, il fut autorisé à
répéter l'expérience qui se révéla concluante.

Un autre incident fut celui de cet automobiliste qui,
avec six autres •personnes , ses passagers, avait bu une
bouteille de vin en mangean t, ce qui représente à peiné
plus d'un verre par personne. Mais un dessert de fruits
abondants avait suffi à compléter la dose d'alcool cons-
tatée dans le sang. Or, le chauffeur était accusé
d'« ivresse manifeste ». Après examen du cas, ce délit
ne put être retenu. Cependan t, comme il y avait eu
accrochage, seul fut retenu contre lui le fait qu'il
n'avait pas observé les règles de la circulation.

Dans les trois cas cités plus haut , on reconnaît non
seulement « qu 'il y a des juges à Berlin », comme di-
sait le poète , mais aussi en Suisse. C'est une occasion
pour nous de leur rendre hommage.

Enfin , que dire de ce célèbre examen fait en Alle-
magne où un homme se prêta à l'expérience suivante :
il but une bonne quantité d'alcool, puis se fit faire
une série de prises de sang. Les flacons furent envoyés
à quatre universités différentes pour analyse. Conclu-
sion ? « Quatre résultats différents » pour une prise de
sang faite au même moment sur le même individu !

On en vient alors à douter de cette façon de procé-
der qui semble plus relever de la science amusante
que de la science tout court. On se rend compte au-
jourd 'hui des insuffisances de cette méthode pseudo-
scientifique. C'est pourquoi l'on cherche à utiliser d'au-
tres méthodes pour déceler le « degré d'ivresse ». Il
s'agit en particulier d'un nouvel appareil mesurant
l'haleine expirée.

(« L'Ami du Vin. ») J.-P. Baillod.
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Vacances scolaires d 'été
Le gouvernement bâlois avait soumis au début de

l'année au Grand Conseil un projet de revision partielle
de l'ordonnance sur les vacances scolaires. La commis-
sion parlementaire chargée de préaviser sur cette ques-
tion s'est ralliée pour l'essentiel aux propositions du
Conseil d'Etat avec cette différence que la durée des
vacances devrait être portée de cinq à six semaines.

Cette prolongation devrait permettre avant tout à
davantage d'enfants de passer leurs vacances avec leurs
parents (ce qui n'est le cas aujourd'hui que pour la moi-
tié des enfants). Les vacances d'automne doiven t rester
fixées à deux semaines.

En revanche, conformément à la proposition du gou-
vernement , les congés de fin d'année seraient raccour-
cis de trois jours. Les fêtes du Carnaval seront mar-
quées d'une semaine de vacances, qui servira de va-
cances pour les sports d'hiver. Au printemps, les vacan-
ces seront uniformément de deux semaines. La pro-
longation des vacances résultant des décisions de la
commission s'élève ainsi à une semaine, ce qui porte
à 13 semaines la durée totale des vacances scolaires.

Distinction d'un film médical sonore
et en couleurs

A la polyclini que de l'Université de Berne, placée
sous la direction du professeur F. Reubi , a récemment
été réalisé un film sonore et en couleurs sur la mé-
thode d'app lication d'un rein artificiel mise au point
par le savant suédois Nils Alwall. Ce procédé revêt une
importance capitale ; il permet souvent de sauver des
vies humaines , en cas d'arrê t de la fonction rénale.

MORAND - MARTIGNY

La réunification des deux Bâle
Neuf mille vingt-sept citoyens ont signé l'initiative

demandant que la réunification des deux Bâle ne soit
pas renvoyée davantage et qu'elle soit réalisée aussi
rapidement que possible. Au cas où ce postulat serait
admis, le Grand Conseil de Bâle-Campagne est invité
à présenter une requête aux Chambres visant à la re-
prise en considération des arrêtés de 1947 et 1948 con-
cernant la réunification des deux Bâle.

Comité suisse de la Fête nationale
Les timbres de la Fête nationale seront vendus dans

tout le pays, du 1er juin au 1er août. Ils seront vala-
bles jusqu 'au 31 décembre. Leur supplément de prix
est destiné au personnel soignant et à la lutte contre le
cancer. Ils ont été gravés par Pierre Gauchat , l'excellent
graphiste récemment décédé, et représentent une fem-
me penchée sur un malade. Puissent-ils être le symbole
de la compassion que nous inspirent à tous ceux qui
ont perdu la santé. Réservez bon accueil aux vendeurs.

Le comité cantonal de la Fête nationale, tél. 2 1147,
Sion.
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Communiqués officiels Société cantonaleASSOCIATI ON CANTONALE VALA ISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉT ISME des tireurs valaisans
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

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

Tel. ..Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 45
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 23 JUIN 1957.
CHAMPIONNAT SUISSE

1" ligue : 2" match pour la promotion en LN B : Con
cordia I (Bâle)-Locarno I 7-1.

2e lieue : 3° match pour la promotion en 1" ligue
C. S. Chênois I-Ccntral I, renvoyé.

3° ligue : 2° match pour la promotion en 2° lieue
Raron I-Siviriez I 5-1.

4e ligue : 3° match pour le titre de champion : Sai
gesch I-Saint-Gingolph I 2-3.

Juniors A : lor match pour la promotion en champion-
nat interrégional : Sion I-Etoile Carouge I 2-3.

2. Matches éliminatoires de 4° ligue pour le titre :
Finalistes : Sal gesch I (gr. I), Lens I (gr. II), Saint-

Gingolph I (gr. III).
Matches : 9. 6. 57 Lens I-Salgesch I 3-0

16. 6. 57 Saint-Gingolph I-Lens I ' 2-2
23. 6. 57 Salgesch I-Saint-Gingolph I 2-3

Classement :
1. Lens I 2 1 1  — 5-2 3
2. Saint-Gingolph 1 2  1 1 — 5-4 3
3. Salgesch I 2 — — 2 2-6 0
Lens I est champion valaisan de 4" ligue par suite de

son meilleur goal average.
3. CALENDRIER.
30. 6. 57
CHAMPIONNAT SUISSE :
lro ligue : 3° match pour la promotion en LN B :

Sion I-Concordia I (Bâle).
2° ligue : 3° match pour la promotion en F" ligue :

C. S. Chênois I-Central I.
3° ligue : 3° match pour la promotion en 2e ligue :

Siviriez I (Fribourg)-Versoix I (Genève).
Juniors A : 2° match pour la promotion en champion

nat interrégional : Vevey jun. A I-Sion jun. A I.
CHAMPIONNAT CANTONAL :
Juniors A : Degré supérieur - Finale : Sion jun. A I

Martigny jun. A I  renvoyé.
7. 7. 57
CHAMPIONNAT CANTONAL :
Juniors A : Degré supérieur - Finale : Sion jun. AI-

Martigny jun. A I.
4. CHALLENGES.
Les clubs détenteurs de challenges saison 1955-1956

voudront bien les retourner au Comité central de
l'ACVFA pour le 7 juillet 1957. Il s'agit des clubs sui-
vants :

F. C. Raron : challenge « Série A».
F. C. Sierre : challenge « Sidler », champ, suisse ju-

niors A.
F. C. Leytron : challenge « Editions 30 Jours ».
F. C. Evolène : challenge « Muller », prix de bonne

tenue pour actifs.
F. C. Saint-Maurice : challenge « Favre », prix de bon-

ne tenue pour juniors .
5. FRAIS D'ARBITRAGE DES MATCHES DE JU-

NIORS DU CHAMPIONNAT SUISSE INTERRÉ-
GIONAL ET CANTONAL, SAISON 1956-1957.

En vue du remboursement par l'ACVFA, des frais
d'arbitrage des matches de juniors du championnat
suisse interrégional et cantonal , les clubs sont invités à
faire parvenir jusqu'au 7 juillet prochain au comité cen-
tral de l'ACVFA, case postale 28, SION, un décompte
en y joignan t les notes d'arbitres.

Les clubs sont rendus attentifs d'observer la date
fixée , à défaut de quoi aucun remboursement ne sera
effectué.

6. FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D'ARBITRAGE
DES MATCHES DE JUNIORS DU CHAMPIONNAT
CANTONAL, SAISON 1956-1957.
En vue du remboursement par l'ACVFA des frais de
déplacement et d'arbitrage des matches de juniors du
championnat cantonal, les clubs sont invités à faire par-
venir jusqu'au 7 juillet prochain au comité central de
l'ACVFA, case postale 28, SION, un décompte de frais
de déplacement et d'arbitrage, en y joignant les pièces
justificatives : pour frais de déplacement : formules de
quittances officielles de l'ASFA, qui doivent être tim-
brées par la gare de départ ; pour frais d'arbitrage : les
notes d'arbitre.

Les clubs sont rendus attentifs d'observer la date
fixée, à défaut de quoi aucun remboursement ne sera
effectué.

7. CHAMPIONNAT 1957-1958.
Coupe suisse : les 4, 11 et 18 août sont réservés pour

les tours préparatoires.
Championnat suisse : début , 25 août 1957.
Championnat cantonal : début : 18 août 1957.
8. TOURNOIS AUTORISÉS :
Juin 16 : F. C. Vernayaz.
Juillet 27/28 : F. C. Saint-Maurice vétérans.
Juillet 28 : F. C. Riddes.
Août 4 : F. C. Evionnaz.
Août 11 : F. C. Saxon et F. C. Grône.
Août 15 : F. C. Muraz.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

4J: Notre championne olympique Madeleine Cha-
mot-Berthod est depuis dimanche l'heureuse maman
d'une petite fille qui est venue au monde à l'hôpi-
tal de Morges.
# Louison Bobet a catégori quement refusé de

participer au Tour de France comme le lui de-
mandait M. Joignard, président de la Fédération fran-
çaise.
# Le comité national du SRB a décidé de rem-

placer Traxel dans l'équipe suisse du Tour de France
par Alcide Vaucher.
# Le FC Monthey tiendra son assemblée géné-

rale ce mercredi soir au Café du Midi.

5̂__^£__5̂  Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz. Chamoson

Au comité
de la Société cantonale des tireurs valaisans

Le comité de la Société cantonale des tireurs valai-
sans a siégé dimanche dans la matinée à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard à Martigny, sous la présidence de
M. Henri Gaspoz , de Veyras.

Selon l'usage, chaque membre a présenté en cette
occasion son rapport sur la marche de son dicastère.
Ce fut tout d'abord M. Frédéric Coquoz (Salvan), cais-
sier, sur la situation des finances de la société et la
rentrée des cotisations. M. René Jordan (Martigny) et
Oscar Chanton (Viège), rapportèrent ensuite sur les
tirs militaires obligatoires de 1957, en cours, tandis que
M. Firmin Bertholet (Saxon) ensuite des résultats trans-
mis pour le Haut-Valais par son collègue Chanton, put
donner un état récapitulatif complet du tir fédéral
en campagne des 25-26 mai. Cette journée des tireurs
valaisans a enregistré cette année, en dépit du mau-
vais temp s qui a marqué ces deux dates, une aug-
mentation de 451 tireurs sur l'effectif de 1956 ce qui
est très encourageant.

MM. Raymond Ebiner (Sion) et Henri Gsponer
(Fiesch) ont commenté la situation pour ce qui con-
cerne les concours individuels et le championnat suisse
de groupes lequel suit son cours actuellement par les
tirs principaux sur le terrain intercantonal.

Enfin, MM. Hyacinthe Parchet (Vouvry) et Léo
Schnydrig (Agarn) ont traité de leur dicastère des
Jeunes tireurs en insistant sur l'importance et la né-
cessité d'augmenter la participation de nos jeunes au
cours de J.T. institués à leur intention.

Le comité a ratifié ensuite 7 demandes pour l'obten-
tion de la médaille fédérale de mérite de la Société
suisse des carabiniers. Ces demandes seront transmises
avec préavis favorable au Comité central suisse. Elles
concernent les dévoués et méritants tireurs ci-après dé-
signés :

Perraudin Francis, Fellay Jean et Fellay Alfred à
Bagnes ; Lovey Pierre à Orsières ; Clivaz Edouard à
Randogne ; Holzer Jean à Blitzingen et Schnydrig Léo
à Agarn.

Au cours de l'après-midi, le comité a admiré l'ex-
position aux vitrines de Maisons de commerce de la
ville, des dons d'honneur et des prix à l'occasion du
Tir cantonal, puis a assisté au tir d'essai au stand. Cha-
que membre a ainsi pu se rendre compte de la bonne
organisation qui y réside et qui permet d'augurer du
succès de la manifestation.

ILGMÂJSf*T&W8a1&¥ Horlogerie-
Bijouterie

Orfèvrerie — Optique — Réparations
Concessionnaire des montres Z E N I T H
Avenue de la Gare Martigny-Ville

Mercredi 26 juin 1957
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Le Tir cantonal approche
Le concert de l'Harmonie municipale de Monthey
Sur la place Centrale, le dimanche 30 ju in, à 11 heu-

res, l'Harmonie municipale de Monthey (direction, M.
le prof. Bujard) nous réserve un programme de choix
dont voici la teneur :

Trombones en parade, marche Taylor
Sinfonia J.-C. Bach
Andante de la « 5" Symphonie » Beethoven
Guillaume Tell, ouverture Rossini
Tannhâuser, marche Wagner

La cantate de Charly Martin, qui sera donnée en
première exécution le vendredi soir 28 juin à la cantine
de fête, sera précédée d'un concert de l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny (direction, M. le prof. Novi) dont
voici le programme :

Echos des Abruzzes, Marchesiello
marche symphonique

Dyonisos, bacchanale Poot
Ballet d'Isoline Messager

La soirée folklorique internationale du samedi soir
29 juin , sera animée par les groupements folkloriques
suivants :

la Sabaudia , de Thonon ;
le groupement folklorique de Gressonay (vallée

d'Aoste) ;
la Combérintze, de Martigny-Combe.
Une soirée toute d'entrain et de gaieté qui attirera

la grande foule à la cantine de fête.
Un air de fête est conditionné par un gros effort de

décoration. Bravo MM. les commerçants qui avez déjà
donné l'exemple et merci à la Municipalité d'avoir
installé les premiers oriflammes.

Et vous maintenant, particuliers, munissez-vous de
drapeaux et décorez abondamment vos façades !

Pour le passage du grand cortège du dimanche 30
juin, la ville doit se montrer resplendissante !

La tombola est dotée de 1800 fr. de prix. Cela doit
inciter tout un chacun à faire bon accueil aux vendeurs,

Et chacun arborera l'insigne officiel !

Cantate
Le Chœur de dames, l'Harmonie et le Chœur

d'hommes sont convoqués pour la dernière répétition
qui aura lieu ce soir mercredi dans la cantine, à la
place des Fêtes. Le Comité.

Paroisse de Martigny
Horaire des messes pour les 29 et 30 juin :
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 9 heures ; grand-

messe : 10 h. 30 ; messe du soir : 19 h. 45.
Marti gny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30.
Martigny-Croix : 9 h. 30.

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.

Un coup de vent emporte la cantine du stand :
2 blessés

Hier, vers 16 heures, le vent s'est mis à souffler
avec une violence telle qu'il a arraché littéralement
la cantine bâchée montée près du stand en vue du
Tir cantonal. En s'écroulant, la tente et ses supports
ont atteint et blessé M. Pierre Favre, fils du canti-
nier, et M. Lnc Paccolat, d'Alesses, ouvrier à l'entre-
prise Jordan. Ce dernier, plus sérieusement touché,
a été transporté à l'hôpital. Il souffre de lésions in-
ternes. M. Favre s'en tire avec une forte commo-
tion provoquée par un choc à la tête.

Colonie de vacances de Martigny
La Colonie de vacances de Martigny tiendra son

assemblée générale jeudi 27 juin à la grande salle de
l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30.

Nous rappelons que toutes les personnes ayant mar-
qué leur attachement à la colonie par des dons en es-
pèces ou en nature ou qui ont accepté la carte de
membre font partie de la Société de la colonie.

Nous les invitons donc à assister à cette assemblée
au cours de laquelle tous les renseignements concer-
nant la marche, la gestion et les résultats leur seront
donnés.

Elles auront également la possibilité de faire part de
leurs observations et de leurs suggestions.

Nous rappelons à toutes les personnes s'intéressant à
notre œuvre la circulaire que nous nous sommes per-
mis de leur adresser et nous les invitons à utiliser le
compte de chèques de la colonie pour marquer d'une
façon concrète l'intérêt qu'elles portent à nos en-
fants. Le Comité.

Classe 1929
Les contemporains de la classe 1929 de Martigny et

environs, sont convoqués à l'assemblée qui aura lieu le
vendredi 28 juin , à 20 h. 30, au Café des Alpes, à Mar-
tigny. (R263S)

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 028 / 6 01 53 — G. Eberle- Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique
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rendront en cortège à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernarrl
à Martigny-Gare pour le banquet en commun qui sers
suivi de l'assemblée annuelle de l'Association valai-
sanne des tireurs vétérans, ainsi que de la proclama-
tion du palmarès de la journée.

C'est pourquoi tous les tireurs vétérans membres
de la section valaisanne (qui ont d'ailleurs reçu le
programme de la journée) sont cordialement invités
à s'inscrire sans faute et sans retard auprès de M.
Edouard Bonvin , secrétaire-caissier des tireurs vé-
térans à Sierre, afin que toutes dispositions puissent
être prises pour assurer leur participation au banquet
et leur permettre d'accomplir leur tir sans trop atten-
dre devant les stalles.

Pour le cortège de la Journée officielle
En vue dc la partici pation au grand cortège orga-

nisé dimanche 30 juin , le comité de la Société can-
tonale des tireurs valaisans et le comité d'organisation
lancent un appel chaleureux à toutes les sociétés de
tir afin qu'elles se fassent représenter au cortège avec
leurs bannières.

Que nombreuses soient donc les bannières qui tien-
dront à entourer la bannière cantonale des tireurs
que Monthey remettra dimanche à Martigny et cela
au cours d'une cérémonie où tout a été prévu pour que
cette grande journée officielle soit non seulement
digne de ce nom mais encore le clou du tir can-
tonal valaisan. Service de presse des tireurs.

Après l 'Assemblée des délégués
de l 'Association valaisanne des clubs de ski

Un beau geste à souligner
La presse a relaté cette belle manifestation à Cham-

péry au cours de laquelle M. Pierre Crettex, de Mar-
tigny, a été proclamé avec un bel enthousiasme prési-
dent de la fédération valaisanne.

Toutefois, une proposition faite précisément pat
M. Crettex à cette assemblée méritait d'être relevée et
signalée.

En effet , M. Crettex a proposé l'ouverture d'une
souscription séance tenante en faveur des inondés de
Tasch, souscription qui a dépassé les 300 francs.

On en peut donc que remercier et féliciter M. Cret-
tex pour sa généreuse initiative ainsi que les délégués
pour leur beau geste de solidarité cantonale.

Vers les tirs principaux à 300 m.
du Championnat suisse de groupes
Samedi et dimanch e 29 et 30 juin se déroulera égale-

ment sur la distance de 300 mètres , le premier tir
éliminatoire sur le terrain fédéral.

Il s'agit , comme on le sait , des tirs principaux en
vue desquels 256 groupes ont été qualifiés pour l'en-
semble de la Suisse.

Ce premier tour alignera dans une compétition par
groupes de quatre, 128 groupes dont 4 valaisans sur
les 8 groupes que notre canton a désignés pour cette
épreuve.

_ Le tirage au sort a donné comme adversaires à nos
tireurs, les 29 et 30 juin , des groupes vraiment de
grande valeur dont voici d'ailleurs la composition :

Praz-Jean (Saint-Martin) sera opposé à Muselbach,
Vevey et Mùhleberg.

Bagnes à Wetzikon , Birsfelden-Stand et Wohlen
(BE).

Saint-Nicolas à Bâle-Scharf , Jona-Milit. et Zofin-
gue.

Vernayaz à Wald, Société de tir de Zurich, Balters-
wil et Uitikon.

o o o

Quant au deuxième tour des tirs principaux, les
6 et 7 juillet , il verra en lice :

Sion La Cible contre Le Locle Stand, Mûlach-Milit.,
et Emmen Carabiniers ;

Martigny contre Horgen Carabiniers, Grandvaux-
Villette et Steffisbourg.

Viège-Sport contre Saint-Fiden II, Binningen Cara-
biniers et La Chaux-de-Fonds Sous-Officiers.

Saint-Maurice Noble Jeu de Cible contre Gordola ,
Felsberg et Aarberg Tireurs.

Il n'est pas d'usage de souhaiter bonne chance aux
tireurs, mais il est tout de même permis de penser
que nos représentants feront honneur à leur qualifica-
tion et que le Valais, comme ces années dernières,
pourra être représenté à Olten en septembre. En tout
cas, c'est notre vœu le plus cher.

TIR CANTONAL VALAISAN

Appel aux vétérans
Ainsi qu'il a été annoncé, la journée officielle de

nos tireurs vétérans aura lieu le samedi 29 juin , jour
de la fête des saints Pierre et Paul.

Des cibles spéciales seront réservées à leur inten-
tion durant la matinée, puis nos vétérans sont invités
à se trouver, à midi, devant l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny où le vin d'honneur leur sera offert par la Muni-
cipalité de Martigny-Ville.

De là, conduits par les cadets de l'Harmonie, ils se
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MARTIGNY-BOURG
Quarante ans de service à I EOS

Nous apprenons avec plaisir que M. Jacques Sau-
thier, le très populaire concierge à l'EOS, vient de
recevoir la médaille d'or pour quarante ans de fi-
dèles et loyaux services dans cette grande entreprise.

Par la même occasion , M. André Cretton, mécani-
cien, a reçu la médaille d'argent pour 25 ans de
service.

Les heureux bénéficiaires ont été fêtés à Montreux
dans le cadre dc la réunion des jubilaires de l'Union
des centrales suisses électriques.

Félicitations à nos deux Martignerains.

Une fillette renversée
sur la place Saint-Michel

Lundi soir, vers 20 heures, Marie-Antoinette Omodei,
âgée de 13 ans, fille de Ital, vint se jeter contre le flanc
de la voiture de M. Gérard Devillaz, de Martigny.
Elle débouchait de la place Saint-Michel alors que la
voiture arrivait du Bourg. Le chauffeur freina brus-
quement mais ne put éviter la collision. Relevée inani-
mée, la fillette fut conduite à l'Hôpital du district par
le docteur Ch. Broccard qui diagnostiqua une fracture
du bras, de nombreuses contusions et une forte commo-
tion.

Cagnotte du Tunnel, Martigny-Bourg
Les personnes désirant participer au Tour du Lac

en car, par la côte française, samedi 29 juin , jour de
la Saint-Pierre, sont priées de s'inscrire jusqu 'au jeudi
27 juin au plus tard , par téléphone au No 6 17 60.

Il reste encore des places. Prix de la course 10 francs.
Dîner libre. (R2636) La Cagnotte.
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La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE demande pour ses
laboratoires chimique et physique

un insérant
consciencieux et actif , si possible diplômé.
Place d'avenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vita;, photo ré-
cente , certificats et références au siège de la
société à Saint-Maurice.
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CHAPITRE IV

Les consolateurs
En sortant de l'exposition, Militza avait

sauté dans un taxi et s'était fait recon-
duire au quai Bourbon.

— Pourquoi fuir ainsi le bonheur ? se
demandait-elle en rentrant chez ses amis.

Et , ne comprenant pas son geste, elle
se désolai t d'avoir manqué l'occasion uni-
que qui lui était offerte de refaire con-
naissance avec l'artiste.

Et puis, en cherchant un peu, elle trou-
vait vite la raison de sa hâte à quitter
celui auprès de qui tout aurait dû la re-
tenir.

C'étaient ces femmes et l'atmosphère
trouble créée autour du peintre par ces
admiratrices qui lui avaient fait peur.

Maintenant , elle regrettait d'être partie
et nerveuse, mélancolique, elle sentait des
larmes piquer ses paupières.

Le retour de Paul et de Mireille, ha-
rassés par une après-midi de répétitions ,
aurait dû lui changer les idées.

Mais Militza se sentait tellement désem-
parée qu 'un moment elle eut envie de ne
pas dîner et d'éviter ainsi la présence de
ses amis.

Mireille, devinant un secret douloureux,
se fit tendre et si maternelle que 1? jeune

fille ne sut pas lui résister et prit sa place
à table entre ses deux bienfaiteurs.

Mais elle n'avait pas faim.
Mélanie qui, selon son habitude, s'était

surpassée, n'en revenait pas de voir sa
« petite demoiselle » manquer à ce point
d'appétit.

— Qu'est-ce que tu as, tu n'es pas ma-
lade ? s'inquiète Paul , affectueusement.

Mil itza secoue se tête blonde, puis
avoue :

— Non , mais j 'ai du chagrin.
— Du chagrin ? s'étonne Mireille. Qui

t'a fait du chag rin, ma chérie ?
— Personne ou plutôt moi-même, mais

il faut que je me confie à vous, mes amis,
il faut que je vous ouvre mon cœur. Vous
avez toujours été ma Providence, cette
fois encore vous me conseillerez bien.

Paul Gentillet interroge sa femme du
regard.

Mireille lui fait signe qu 'elle ne sait
rien.

Tous deux attendent.
Et Militza , qui se recueille, savoure les

dernières minutes où elle est seule à con-
naître son cher secret.

Enfin , elle se décide.
— Mes amis, avoue-t-elle, j 'ai commis

une faute vis-à-vis de vous.

— Tu m'étonnes, plaisante le chanteur.
— Si, je vous ai caché un coin de mon

cœur, je ne vous ai jamais confié l'amour
que je portais à un ami d'autrefois.

— Ah I nous y voilà I je commence à
comprendre. Ça m'étonnait que ce petit
cœur-là n'ait jamais parlé ! interrompit
encore l'incorrigible Gentillet.

— Oh I parlé 1 dites plutôt balbutié,
Paul, corrigea Militza. J'étais si jeune I
C'était à Volsko, l'hiver que vous savez.
Un vice-consul attaché à la légation de
France, un charmant jeune homme, parta-
geait presque tous mes goûts pour les
sports et les jeux d'hiver. Avec les cour-
tisans, mes compagnons habituels, nous
montions à cheval, nous patinions, nous
jouions au tennis.

— Et au flirt I

— Mais non, j étais si jeune. Pourtant,
Jacques me plaisait, tout de suite, il
m'avait charmée. Sa beauté, sa distinction,
ses manières pleines de prévenance et
d'élégance m'avait frappée. Je me disais
quelquefois : si j 'avais été une fille libre
d'elle-même, c'est lui que j 'aurais choisi.
Mais on a beau être princesse, on n'em-
pêche pas son cœur de battre. Le soir du
bal de mes quinze ans, c'est avec lui que
j 'ai dansé la première danse. Quand je
veux évoquer le bonheur, c'est à cette
minute-là que je repense. Et puis plus
tard, dans la soirée, nous avions longue-
ment parlé et j 'ai senti alors dans ses
yeux, dans sa vcix, que l'attrait que je res-
sentais pour lui , il le ressentait pour moi.

— C'eût été un fier imbécile de ne pas
t'aimer I

— Cependant, pas plus que je ne pou-
vais disposer de moi, il n'avait le droit
de penser à moi.

— Allons, tu sais bien que ce sont des
préjugés !

— Paul, gronde Mireille, il n'y a qu'au
théâtre que les reines épousent des ber-
gers.

Militza sourit à ses amis et continue :
— Il étai t bien trop respectueux pour

oser se déclarer ; du reste, nous devions
très vite être les joueuts des événements.
Dans la nuit de la révolution, il s'ingéniait
à se rendre utile à notre cause. Ah I il était
brave et dévoué 1

— Tes yeux en valent la peine !
— Comme il s'était proposé pour parle-

menter avec le gouvernement provisoire,
il fut arrêté et je ne l'ai jamais revu.

Paul Gentillet s'étonne :
— Et c'est aujourd'hui que tu en res-

— Tu ne la laisses par finir, gronde sa
femme.

— Les événements se sont précipités ;
j 'ai dû partir ; vous connaissez ma vie de-
puis et vous savez tout de moi sauf ce
sentiment tendre et profond qui demeurait
au fond de mon cœur. Si je ne vous ai pas
fait la confidence plus tôt, mes chers et
bons amis, c'est que cet amour n'était pour
moi qu'un beau rêve. Le dire, c'eût été le
matérialiser, et les rêves pareils à celui-ci,
on voudrait surtout les vivre...

— Chère petite, tu étais bien libre,
voyons, affirme Mireile. Ton amour est à
toi.

— Mais je vous dois tout, mes grands
amis. Pardonnez-moi donc de l'avoir tenu
secret jusqu'ici. Du reste, à part les rares

nouvelles que j 'ai reçues dans les jour-
naux et annonçant que Jacques avait quit-
té la Braslavie et qu'il avait renoncé à la
carrière diplomatique, je ne savais plus
rien de lui. Il y a quelques jours seule-
ment que, toujours dans un journal , j 'ai
découvert qu'il faisait de la peinture et
qu'une exposition de ses œuvres se te-
nait en ce moment dans une galerie de
la rue de La Boétie.

— Hé ! mais il va bien, ton amoureux 1
— L'article était élogieux et j 'avoue que

l'œuvre mérite bien les compliments que
j 'ai lus à propos d'elle.

— Tu y es allée ? demande Mireille
que le récit passionne.

— Aujourd'hui même.
— Et tu l'as vu ?
— Oui.
— Et tu lui as parlé ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Ah ! voilà I
Un long soupir s'échappe des lèvres de

la jeune fille.
Gentillet hausse les sourcils ; il ne com-

prend pas.
Mireille interroge :
— Tu ne t'es pas fait connaître ? Tu as

été effarouchée, déçue ?
— C'est très compliqué, avoue, la jeu-

ne artiste. J'ai été là-bas avec émotion.
J'avais pu me tromper sur les sentiments
de Jacques, autrefois... peut-être ne m'a-
vait-il jamais aimée. Ou bien le temps
ayant passé, mon souvenir avait dû s'es-
tomper dans son esprit, peut-être m'avait-
il oubliée...

— Comme si on pouvait l'oublier I
(A suivre.)

Viticulture - Arboriculture
Les vignes anémiques

Sans présenter des signes graves de chlorose et de
faiblesse, beaucoup de vignes sont anémiques dans le
vignoble valaisa n.

Dés parcelles ont un feuillage fatigué, c'est-à-dire des
feuilles trop minces, qui, au heu d'être d'un beau vert,
sont grises, ternes , jaunâtres et qui, déjà maintenant,
ont les bords décolorés.

M. M. Luisier, de la Station de la protection des
plantes, a observé sur le Rhin la chute des boutons
floraux survenue avant la floraison et précédée du bru-
nissement de ces boutons.

Voilà deux phénomènes indésirables qui pourraient
être des signes d'anémie. La vigne a été éprouvée par
le gel de février 1956. Du débourrement à la fin du
mois de mai 1957 le temps frais et peu ensoleillé n'a
pas permis aux feuilles de fabri quer beaucoup de sucrés.
En outre, dans les années froides , l'effet du fumier est
lent. L'anémie, la famine, l'épuisement, pour tout dire
le manque de réserves dans la plante, pourraient expli-
quer le vilain aspect du feuillage et la chute des bou-
tons floraux. Le Rhin est particulièrement épuisé par
sa production régulièrement abondante. Il est probable
que si le temps avait été beau dès le début de mai ces
Symptômes auraient été moins graves.

Les vignerons cherchent souvent midi à quatorze
heures. Ils dérangent au moins trois personnes suscep-
tibles de leur donner des conseils. Ils ignorent qu'un
tra itement même bon n'a pas un effet immédiat.

Le moyen le plus économique pour prévenir l'appa-
rition de ces accidents en 1958, et qui se révélera effi-
cace dans la plupart des cas, c'est de donner ou de
redonner aux vignes anémiques (et non à toutes les
vignes) encore durant ce mois de ju in, une fumure
complète aux engrais conseillés pour vignes faibles,
dans la brochure « La fumure de la vigne en Valais ».

Station cantonale d'essais viticoles.

Des tomates saines grâce au Cuprosan
Sur les tomates, c'est le mildiou, le même champi-

gnon qui s'attaque à la pomme de terre, qui est le
principal parasite. En 1948, 1954 et 1955, il a causé
d'importants dégâts dans les cultures non traitées. Cinq
à six pulvérisations avec 0,5 % de Cuprosan (on peut
aussi utiliser le Cupromaag ou le Cuprosofril) ont per-
mis d'obtenir une récolte parfaitement saine alors que
dans les parcelles non traitées on eut à déplorer la perte
d'environ 58 % de la récolte.

Le Cuprosan, grâce à sa polyvalence et à son inno-
cuité, est de plus le fongicide idéal pour les diffé-
rentes cultures maraîchères : pommes de terre, céleris
et même pour les fraisiers, contre la maladie des
taches pourpres.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

Route de Fully Tél. 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture
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Etude de M" Henri Chap-
paz, Martigny-Ville, cher-
che

sténo-dactylo
expérimentée.

Faire offre écrite avec
certificats.

PRESSANT. On demande

Italien
pour la campagne. S'adr.
au journal sous R. 2633.

raccard
en mélèze, grande dimen
sion. A port de route. S'adr
au journal sous R. 2632.
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FELINA 473 B :
SOUTIEN-GORGE en fin perlon
jacquard, 1res bon modèle, bon-
nets entièrement piqués, large
élastique devant assurant un bon
maintien. Fermeture dos régla-
ble.
Blanc ou saumon. 
Gr. 3 à 7

FELINA 819 B :
Même modèle, teintes mode : ci
tron, corail ou capri
Gr. 3 à 6

FELINA 474 A :
SOUTIEN-GORGE en perlon à
impressions fantaisie, bonnets ren-
forcés de fine mousse et piqûres
circulaires, large gousset élasti-
que, fermeture dos réglable.
En blanc. __. 
Gr. 3 à 5

FELINA 821 A :
Même modèle en taffetas nylon,
teintes mode : citron, corail ou
capri.
Gr. 2 à 5

FELINA RITA :
GAINE ELASTIQUE, tulle nylon
élastique dans les deux sens,
plastron taffetas perlon, large ru-
ban élastique marquant bien la
taille. Hauteur 32 cm.

ne ou saumon
60 à 74

Gr. 60 à 74 16,90

FELINA 9186 :
Même modèle, feintes mo
de : citron, corail ou capri
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choux blancs, choux irisés
Langendyk, les meilleurs choux de garde

Bernard Neury Etablissement horticole, Saxon
Téléphone 6 21 83
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ELNA, un chef-d'œuvre
de la mécanique suisse de précision

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

A. vendre d'occasion

scooter DKW
à l'état de neuf (4000 km.),
mod. 1956. Vitesses entiè-
rement automatiques. Siège
arrière. Tout compris Fr.
850,—.

S adresser par téléphone
026 / 6 12 86.

A vendre à FULLY petite

maison
d'habitation

bien située.
Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit sous
chiffre R. 2612 au journal
c< Le Rhône ».

A. vendre un

pré
de 5 mesures au Vernay
(Martigny) .

Fernand Warpelin, Fully
(Vers-l'Eglise).

A vendre

machines
à laver

modernes, état de neuf , ser-
vies pour exposition, 25 à
30 % de rabais. Affaire de
confiance avec garantie.

G. Sekula, 25, rue Cen-
trale, Lausanne.

A vendre
en dessus des Valettes
(Champex d'En-Bas)

joli mayen
3 chambres et une cuisine
avec meubles. Le tout pour
5000 francs.

S'adresser à Albert Thur-
re. Saillon. tél. 026/6 22 26.
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Pour les mayens
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Notre fameux saucisson d'Arles
pièces de 300 à 600 gr. m nr>

le V-i kg. ^MU

Fromage Fontina
le Va kg. 2,25

Gorgonzola à la crème
les 100 g. ~,45
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Raviolis à l'italienne

la boîte 1 kg. 1,00

¦________ ^________ ^___________________________ n_H__i^________________________________ H_________ H___l__MB

Cassoulet aux tomates

la boîte 1 kg. —,00

Petits pois verts moyens

la boîte 1 kg. —,30

mmVmWmm ^m^^WSBBaEKBLmm ŜS ^ îBBBBtWBJ B̂BsmsWXmmWKX

Thon du Japon
la boîte 200 g. —,95

Pilchards à la tomate
la boîte 425 g. 1,10

Lait condensé sucré
la boîte 397 g. -,85

Lait condensé non sucré
la boîte 410 g. *", 10

Spaghetti
le kilo 1 1 ~~

Cornettes moyennes
le kilo —,95

Riz Camolino
le kilo ""jOO

Grand vin d'Espagne
Réserve des Archers — Santa Ana — Murcie

les W bouteilles 0,""
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Srv ville*
+ M. Théophile Blatter

Ce matin a été enseveli à Sion M. Théophile Blatter.
Le défunt était âgé de 69 ans. Il était originaire d'Ul-
richen. Après de solides études à l'école normale il ré-
genta durant plusieurs années.

Il s'engagea ensuite à la Genossenschaftsbank de
Brigue, ce qui devait lui permettre d'entrer facilement
à la banque cantonale du Valais où il travailla avec
une conscience professionnelle étonnante jusqu 'à sa re-
traite.

M. Blatter était un esp rit ouvert et clairvoyant, s'in-
téressant profondément aux problèmes de son canton.

C'était le père de M. Joseph Blatter , avocat et no-
taire à Sion , secrétaire du Conseil général, à qui vont
nos sincères condoléances.

Au revoir, Harmonie !
La saison des mayens s'est ouverte. Sédunoise par-

dessus tout , l'Harmonie municipale se fait un devoir
de la respecter malgré les regrets en la mineur de
nombreux auditeurs . Ils étaient là hier soir dans les
¦ardins de la Planta , trop petits pour les contenir tous,
es admirateurs insatiables, redoublant plus que ja-

.iiais leurs app laudissements dès que s'est éteint le
' 'ernier accord du ballet de Coppelia ou de la Marche
'u président Ribord y. Ce dernier concert était un con-
'it-surprise aussi bien pour les musiciens que pour les
uditeurs puisque personne, mis à part le commandant

i Périsse (et encore !) connaissait les morceaux qui al-
'.ient être exécutés.
Le succès fut total et c'est en beauté que s'est termi-

ice cette série d'auditions.
Certes, on regrettera durant les soirées de juillet ou

oût ce ballet d 'Isoline , de Messager, que nous fit goû-
¦r un soir de juin M. Max Crittin, ou cet autre bal-
•t , de Léo Delibes, qu 'en vain on voulut bisser. Pas-
ons sur les marches dont les Sédunois sont si friands.

Y os musiciens, nullement surpris par ce concert-surprise,
mt joué hier soir détendus, avec une aisance remarqua-
ble.

Nous nous permettons de nous faire l'interprète des
uiditeurs de la veille en disant à l'occasion de ce der-
lier concert tous nos remerciements à M. Tavernier ,
président de la société, au directeur M. Clérisse com-
me à chacun des musiciens.

Bonnes vacances à tous et que septembre ne se fasse
las trop attendre.

C'en est fait des manœuvres
classiques

Réunis hier soir au carnotzet de la Planta, les offi-
ciers supérieurs de Sion : les colonels, majors et ca-
pitaines (je ne sais jamais où ils en sont !) Allet, Stu-
ler, . Gollut, Constantin, Mudry, Marclay, Zimmer-
nann , de Kalbermatten et tant d'autres, ont eu le
nlaisir d'entendre un exposé aussi instructif que pas-
sionnant sur les récentes manœuvres du 1er corps
l'armée. Le conférencier, cachant ses parement sous
in modeste complet gris, n'était autre que le lieu-
:enant-colonel Maurice Zermatten lui-même. A 20 h. 30
>récises, avec une exactitude toute militaire, M. Zer-
natten , dès que M. Gabriel Constantin , président de

la Société des officiers de Sion , l'eut introduit, entre
dans le vif du sujet. Les forces vertes ont attaqué la
Suisse. Nos troupes , bien entendu, résistent en con-
centrant leurs efforts dans la région de l'Aar notam-
ment. Mais voilà qu 'en pleine nuit, sans que person-
ne ne s'en doute , toute une division ennemie est para-
chutée au sein même de notre armée. Il s'ensuit un
mélange invraisemblable de soldats bleus et verts,
mie imbrication de bataillons dont le souci majeur
loit être : tenter de se regrouper pour mieux agir.

Ce ne fut pas chose facile , tant la confusion était
grande. Les deux divisions avaient volontairement été
mélangées à souhait. On vit même des troupes enne-
viies dresser leurs cantonnements dans le même vil-
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lage, se disputer la même grange pour passer la nuit
ou se retrouver le soir dans le même bistro. On cher-
chait sa section et on trouvait des « casques bleus »
en quête d'une compagnie égarée. On croyait retrou-
ver les siens et on se cassait , une fois de plus, le nez
sur l'ennemi. A l'échelle de la section comme à celle
de la division , on assista à des situations abracada-
brantes : compagnies perdues , artilleurs mêlés aux sa-
peurs, régiment faisant des kilomètres pour retrouver
une troupe sœur partie à son tour le rejoindre, bref
un véritable « chassé-croisé de jugement dernier ».

On avait voulu par là rompre avec les manœuvres
classiques où la guerre théorique se joue sur un
front continu où l'on combat sur un seul axe. La
guerre réelle, c'est plus souvent l'imbroglio. C'est
alors que l'on voit ce que valent nos liaisons et nos
possibilités de regroupement. La pagaille a régné
longtemps lors des manœuvres du 1er corps d'armée
et cela donna à réfléchir à plusieurs de nos chefs.
D'autres manœuvres identi ques seront entreprises à
l'avenir encore, vraisemblablement lors des cours de
répétition de cet automne déjà. La guerre atomique
tout comme le rôle joué par les forces aéroportées
exigent une dispersion totale dans le terrain. La guer-
re est devenue de ce fait une guerre de dissolution.
C'en est fait des concentrations de troupes au coin
d'un bois, des longues thépries de camions sur les
routes (3 à 5 véhicules par kilomètre sera un maxi-
mum), des marches de bataillons entiers vers cette
ligne continue tracée sur la carte et qu 'on nomme le
front.

Au terme de son exposé, M. Zermatten fit connaître
les leçons à tirer de telles manœuvres. Les deux
principales étaient inscrites dans le but même de
l'exercice : voir ce que valent la liaison entre nos
troupes, nos possibilités de regroupement en cas de
mêlée et juger, d'autre part , l'esprit d'initiative des
chefs livrés à eux-mêmes.

L'expérience fut concluante !
Tardent lui-même n'a-t-il pas dit : « La guerre

est devenue trop difficile pour qu'on la fasse en-
core » 1

__.MQNJHE.Y__.
Nécrologie

Hier mardi on a enseveli M. Benjamin Mothier, dé-
cédé à l'Hôpital de Lausanne. M. Mothier était em-
ployé aux Travaux publics de la commune de Mon-
they.

Soirée scout
Les éclaireurs voulant fêter la Saint-Jean avaient an-

noncé un feu de camp pour dimanche soir, dans la
cour de la maison des Jeunes. Hélas, l'affreux temps
de ce dimanche les a contraint à remettre à lundi soir,
leur petite fête.

C'est au Vieux Stand, sur une scène improvisée
qu'eut lieu ce spectacle. Il avait attiré toute une jeu-
nesse enthousiaste et beaucoup d'amis de cette jeunes-
se et de l'idéal scout. ;

Bonimenté par leur chef M. Vionnet l'on vit, petites ,
éclaireuses, louveteaux et routiers, se produire tour à
tour dans des sketches, des chansons mimés et des
danses. Belle entente de tous ces groupes qui eut com-
me conclusion la non moins belle chanson : « Si tous
les gars, du monde, voulaient se donner la main. »
Une quête pour la mission du Gabon, fut le geste fi-
nal de cette soirée, toute à l'honneur de la troupe
Saint-Georges de Monthey.

Bravo les éclaireurs !

RESTAURANT FORCLAZ -TOURING
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

So qualité et ses prix !

Aux quatre coins du Centre
Un vieillard d'Ayent, M. Jean Chabbey, âgé de
79 ans, est tombé du balcon de sa maison. Il a
été transporté à l'hôpital de Sion avec une forte
commotion cérébrale et des plaies diverses.
A Sion, au carrefour du Rallye, une petite Renault,
à la suite d'un magistral tête-à-queue, est allée se
jeter contre une barrière. Elle était conduite par
M. Léon Juilland , d'Ayent. Les dégâts matériels
sont importants.
Après 45 ans d'enseignement, M. Fridolin Ebener,
instituteur à Sion , a pris la retraite. Nous nous
joignons à ses noubreux collègues et élèves pour la
lui souhaiter longue et heureuse.
La commune d'Evolène recevra du Conseil fédéral
une subvention spéciale pour améliorer ses instal-
lations d'hy drants. Une nouvelle conduite d'eau
potable sera aménagée.
M. Paul Curdy donne toute cette semaine à la
piscine de Sion des cours gratuits de natation.
Ceux-ci ont lieu en matinée seulement, de 9 h. 30
à 11 heures.
Un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est déclaré
à Lens. On dut abattre hier le bétail de M. Fran-
çois Mudry (vaches, chèvres et porcs). Des mesures
de plus en plus sévères sont prises dans toute la
région de Lens, Montana, Chermignon.
Après avoir achevé très soigneusement le lapis-
sage du carrefour situé à l'entrée de l'avenue de
France (derrière la poste) les ouvriers municipaux
ont commencé hier le goudronnage de l'avenue
des Mayennets qui relie l'avenue de la Gare à la
Banque cantonale.

MEAft&A
Avec les jeunes gens en balade

Il faisait un temps maussade lorsque les élèves de
l'école de commerce prirent, samedi matin de très
bonne heure, le chemin de la gare. Mais la vitalité de
la jeunesse et la magnificence des paysages traversés
allaient rapidement faire place à la bonne humeur et
c'est le cœur content que tout ce monde débarqua à
Lucerne. On visita la ville et certaines de ses curiosités
comme le panorama et le fameux lion avant de pren-
dre le bateau à destination du Burgenstock, la dernière
partie du trajet s'effectuan t en téléphérique. Après
une nouvelle promenade en bateau sur le lac des Qua-
tre-Cantons, ce fut le retour en terre valaisanne.

Tout le monde était heureux de cette journée.

Chamoson
UN TORRENT DÉBORDE DANS LES VIGNES.

— Le violent orage qui a sévi dans le centre du
canton au cours de la soirée de vendredi a provoqué
le débordement du torrent de la Sizerantze qui est
sorti de son lit au lieu dit Borné et a débordé dans
les vignes sur les deux versants. Il y a ainsi de gros
dégâts à enregistrer comme si le gel, la maladie et
toutes autres calamités ne suffisaient encore pas pour
jeter dans le désarroi nos vignerons producteurs dont
les travaux sont? déjà si peu rémunérés.

CONCERT DU PETIT CHŒUR. — Dimanche soir,
la Société chorale du « Petit Chœur » nous a convié à
sa soirée annuelle.

Si cette société chorale, fondée il y a à peine cinq
ans a remporté un succès mérité, elle le doit surtout à
son vaillant directeur , M. Marc Mayencourt. Homme
sobre, au talent sûr, M. Mayencourt fait partie de cette
catégorie de chefs qui se donnent tout entier à leur
art, à leur idéal ; il dirige pour ses chanteurs et non
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pour le public. Cela nous change de certains direc-
teurs aux gestes plus spectaculaires qu'expressifs, qui
songent à l'élégance du geste plutôt qu'à son effica-
cité.

Par son talent , son don inné de communiquer à ses
chanteurs tout ce que son âme d'artiste ressent, M.
Mayencourt a accompli ce miracle rare d'atteindre en
très peu de temps un niveau artistique très élevé. Grâ-
ce à la voix chaude et prenante de ses solistes, à l'ad-
mirable fusion des voix du chœur, au soin apporté à
l'exécution, à la diction parfaite, le « Peti t Chœur »
nous a captivé dès sa première production. « Il faut
aimer », de Georges Haenni, dans lequel les sentiments
sont exprimés avec une puissance frénétique, fut enle-
vé avec beaucoup de brio, de sûreté, de foi. « Ohé le
marié ! », de Carlo Bobler, chant plein de gaieté, de
finesses, de subtilités, un tantinet coquin, joyeuse ex-
pression d'un grand bonheur fut rendu avec beaucoup
d'allant.

Les chanteurs mirent tout leur cœur, pour interpréter
« La main dans la main », de Lemit, un compositeur
français.

L'immortel « Hymne à la nuit », de Rameau, deman-
dait à tous les chanteurs le maximum. Ce thème ber-
ceur, mélancolique, nostalgique, à la poésie rêveuse
et pénétrante, ne pouvait souhaiter plus parfaits exé-
cutants. Aussi, c'est avec une justesse remarquable, dans
une communion parfaite que nos vaillants chanteurs
s'acquittèrent de leur agréable tâche.

« Marchons dans le vent », de Lemit, mélodie con-
trastant étrangement avec la précédente par son rythme
martial, empreint cependant de remarquables dou-
ceurs, permit aux exécutants d'étaler tous leurs talents
en se jouant des difficultés techniques, et harmoniques.

Citons encore le « Chant du berger », de Haenni,
agréable mélodie pastorale. « Quand les vaches vont
aux champs », de Gustave Doret, satyre ne manquant
pas de saveur.

Mentionnons pour terminer ce bref aperçu du pro-
gramme « Les pauvres diables », de Roger Vuataz, or-
ganiste à Genève. Cette complainte du laboureur, qui
fait monter vers le ciel ses supplications pour une tem-
pérature plus favorable ne manquait pas d'actualité.

Nous nous faisons un agréable plaisir de féliciter cha-
leureusement les fameux duettistes Antoine Meilland et
Martial Delaloye dont la réputation n'est plus à faire
ainsi que le chanteur de charme, à la voix chaude et
douce, Marcel Bavarel .

Le concert se terminait par une comédie « Quand
tout s'en mêle », interprétée magistralement par les ini-
mitables Michel Schmidtly, Martial Delaloye et Willy
Carruzzo.
• En résumé, une soirée admirablement réussie, où
nous avons éprouvé une satisfaction esthétique com-
plète à l'audition de ces œuvres aussi variées que
belles.

Petit Chœur deviendra grand ! Juve.

MARTIGNY
A louer tout de suite, ave-
nue ' du Grand-Saint-Ber-
nard,. Y.;.:

local
bien situé avec grande vi-
trine. S'adresser au journal
sous R. 2635.

plantons
traités et forts par toutes
quantités : choux blancs et
choux rouges « Amager »
et « Langendijk », choux
Marcelin « Aubervillier » et
« Langendijk ». Langendijk
25,— le mille, autres varié-
tés 15,— le mille. Choux
Bruxelles spécial 15,— le
mille, Poireaux « Dubou-
chet » 12,— le mille, Céle-
ris-pommes « Chalon » ou
« Morges » 35,— le mille.
Reines Marguerites et Mu-
fliers variés 3,— le cent,
60 ct. la dz.

E. Guillod-Gatti, mar-
ehand-gramier, Nant-Vully.
Tél. 037/7 24 25.

A VENDRE
un lit, un potager à bois,
une cuisinière électrique
« Therma », un buffet, une
grande table, pour cause
de départ.

S'adresser à A. Reitpich-
ler, Martigny-Ville.

MARTIGNY — La

A . personne
A vendre ¦

ayant enlevé un vélo de
BASSIN dame, couleur bleue, àMMWWl" l'entrée du dépôt du ma-

en ciment pour la lessive, gasin de meubles Ger-
avec séparation. tschen> est Prié° de

f 
le ra"r mener, smon plainte sera

Poggio, Martigny. déposée.
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! SEUL LE MAGASIN i
| SPÉCIALISÉ j
X est à même de vous offrir <
X une marchandise de qualité <

| et... toujours fraîche <

| Nous vous offrons : <

| Poulet du pays

! 

Coquelets de Châteauneuf \

Evidemment chez le spécialiste /

'&**«**' I
\
l Rue des Vergers , SION — Tél. 2 38 63
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Du nouveau à Electricité S. fl.

sans tremper vos mains dans l'eau !

à « automatisme » dirigé i*H*̂ -

Avec chaque

Q fait bouillir
Q lave

© rince

0 essore automatiquement

Mettez-y votre linge sale, poussez 2 boutons
... ressortez-le propre et presque sec I

toute une année
de lessive gratuite !

Acheter une CONORD

vous donne droit, à recevoir gratuitement, livrés chez
vous par votre épicier habituel, 30 paquets de lessive,
en vente en Valais, sans autre avantage, escompte ou
reprise... de quoi faire votre lessive pendant toute une
anné I

Lavage dans tambour vertical inoxydable à rota-
tions alternées.
Essorage automatique centrifuge, dans ce même
tambour, laissant intacts les boutons et lainages.
Rinçage à l'eau courante, vidange et récupération
éventuelle du lissu par pompe à pression réglable.
Déplacement sur roulettes silencieuses.

Mise en service et conseils gratuits à domicile par spé
cialiste.
Avec CONORD, vous aurez non seulement une ma
chine « qui marche », mais encore vous saurez par
faitement comment en tirer le maximum.

Dépositaire officiel

(MM. les détaillants sont infor-
més que nous aurons le plaisir
d'acheter ce produit chez ceux
d'entre eux qui seront désignés
par nos clients et, bien entendu,
nous paierons le prix normal de
vente en magasin.)

Démonstrations publiques
les 1, 2 et 3 juillet

dès 9 heures du matin
ENTRÉE LIBRE
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Mart ig ny — Sion — St. Maurice

ne tient pas plus de place
qu'une chaise !
(Largeur et profondeur 45 cm. Hauteur 79 cm.)

CONORD fait bouillir, lave, rince, essore sans effort
3 kilos de linge en une seule fois

Dimonstrata de nos machines COîin OR, BEN DIM automatique, à E G
Contre les troubles de la circulation
C I R C U L A N  contre : CIRCULAN

, . , , i .. .. remède à baseartériosclérose , pa lp i t a t ions  de plantes
fréquentes, hypertension, vertiges, Fr- 2u .,55- W 4,95
. ^ , . \. . • chez votrebourdonnements, engourdissement pharmacien
des membres, varices, hémorroïdes et droguiste

Prenez du CiRCULflH sans hésitation !

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations, échanges.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Marti-
gny-Ville. Téléphone 026 / 6 13 79.

Du travail impeccable â la Y ."!

i CARROSSERIE GERMANO '
B MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 ES

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

Dépannages jour et nuit

C E  C Samedi 29 juin
¦ I B B ¦ Voyage organisé à

USEDERALP
Martigny dép. 07.35, retour 19.11

Prix dès Martigny Fr. 16,50

ES l ICU est l'appareil à tricoter qu 'il vous
|0 %& gff f l  faut - Simple ou double, dep. 310,—.

Démonstration : MAGASINS SINGER, MARTIGNY - SION
couronnes
livrable
tout de suite

RENé ITEN MARTIGNY

Tél. 6 11 48
Ad. Vouilloz-Addy ™£ : ÏÏÏÏS

H M  .. T7» 77 pour cadeaux. Tout
MartlgnU- VlUt! pour vos tombolas.

Agent des Pompes funèbres générales S. A
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avec boîte a vitesse
à 7 CV et
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Sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agence

G. Fleisch, Saxon Tél. 026/624 70

LE DOCTEUR M. GAY-CROSIER
médecine générale

a transféré son cabinet médical
de Grône à Sion

Avenue de la Gare 14 Téléphone 2 10 61

Consultations tous les matins de 9 à 12 heures
Jeudi excepté
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K.Mç ^| Teintes nouvelles
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*kêi •<* '' Coiffure

\ 3 A. RIEDUIEG
Martigny-Ville

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.

Atelier de constructions mécaniques cherche
pour tout de suite

1 serrurier
qualifié pour constr., connaissance
parfaite du dessin ;

1 mécanicien
complet, qualifie.

S'adresser :

^mW^^ T6l 027 / 4 13 71
Châteauneuf-Station

RAVOIRE
A vendre, dans situation magnifique,

joli chalet
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.
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Contremaître
cherche place dans entre-
prise, pouvant assurer tra-
vail pour longue durée,
plus de 17 ans de pratique,
travaux de galerie et revê-
tement, exploitation de mo-
raine et téléphérages. Pren-
drait éventuellement gale-
rie à tâche, équipe à dispo-
sition.
S'adresser au journal sous
R. 2637.

On demande pour tout de
suite une bonne

jeune fille
sérieuse pour la cuisine et Cinéma Rex, Saxon
le ménage. Bonne occasion Vendredi 28 et samedi 29 (Sain ts-Pierre et Paul) :
d'apprendre la langue aile- POUR QUI SONNE LE GLAS.
mande. Vie de famille. Samedi, à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants
Offres avec photo à Fam. avec le film merveilleux qui nous conte les aventures
E. Schwertfeger, tea-room, miraculeuses de deux enfants : JACKY ET JACOTTE.
Stadtplatz 5, Aarberg/BE. Dimanche 30 : LA ROSE TATOUÉE.

Yu l'immense succès, prolongation de
« Pour qui sonne le glas », à l'Etoile

Mercredi 26 et jeudi 27, la superproduction qui a
fait fureur dans le monde entier, le chef-d'œuvre
mondial qui a soulevé l'enthousiasme des foules :
POUR QUI SONNE LE GLAS avec le couple inou-
bliable : Ingrid Bergman-Gary Cooper.

Une œuvre puissante, rude et prenante, réalisée dans
des extérieurs de toute beauté.

Attention ! Trois heures de spectacle inoubliable.
Pas de complément.

Vendredi 28 et samedi 29, 14 h. 30 et 20 h. 30
(Saints-Pierre et Paul) : le film attendu d'un réalisme
savoureux 1 Une actrice prodigieuse ! Anna Magnani
dans la création la plus sensationnelle de sa carrière,
qui lui a valu la plus haute récompense, l'Oscar 1956 :
LA ROSE TATOUÉE, avec Burt Lancaster, dans une
composition d'un relief surprenant , et Marisa Pavan.
L'histoire à la fois comique et pathétiqu e d'une veu-
ve-ouragan, dévorée de regrets et de passions 1 Plus
qu'une femme : une force de la nature !

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

Tous les soirs, le Corso présente Errol Flynn, plus
fougeux 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
sauvages... Amours passionnées... Un palpitant film
d'aventures au temps des chevaliers intrépides et
fiers... L'époque la plus romantique et la plus tu-
multueuse de l'histoire... Un héros à la tête d'une
poignée d'hommes dans la lutte contre la terreur..,

Tous les soirs à 20 h. 30. Location : 6 16 22.

S0«LIÈRE
connaissant le service de
restauration.

Hôtel Kluser, Martigny.

Maçons qualifiés
sont demandés tout de
suite.
Ecrire sous chiffre R. 2634
au journal.

apprentis
plâtriers-
peintres

ou PEINTRE.
R. Mermoud, maître pein
tre, Saxon.

On demande jeune fille
école commerciale ou nor
maie, 1" ou 2* année, com
me

secrétaire
une FILLE DE SALLE ou
débutante ;
un JEUNE PORTIER.

Faire offres à l'Hôtel de
[a Poste, Verbier.

L alpage du Creux du Mât
engagerait un

aide-fromager
sachant traire.

Faire offres tout de sui-
te à Gratien Jacquemettaz.
Liddes, tél. 026 / 6 83 70.

Italien
cherche place. Libre tout
de suite. Tél. 027 / 4 73 28.

La personne qui a trouvé
à l'avenue de la Gare à
Martigny

une alliance
et une chevalière
d'homme est priée de les
rapporter à la police ou au
prieuré contre récompense.

Les soirées du Tir cantonal ualaisan
Martigny - 1957 à la cantine de fête (rue des Hôtels)

Vendredi 28 iuin \ Soî &*é@ aHJStifj EliS
Samedi 6 juillet j  Concert de gala de l'Harmonie municipale

f Cantate « Laus perennis », de Ch. Martin (entrée 2,20)

Samedi 29 juin SoltéC fûSklCfflpg 1 6̂^1 3̂16
Groupes français, italien, suisse (entrée 2 fr. 20)

Dimanche 30 juin «SOITêS - "ûTâStèS rard, chansonniers (2,20)

Dimanche 7 juillet SûIféC pOpUla^C
Concert de la fanfare L'Indépendante, de Charrat
(entrée libre)

Et après chaque Q A 0 avec l'°rohestre LOU CARIOCA
programme : D A _L (carte de bal 2 fr.)

KBtWJI ,1Mi*J»vB'.i V '-l j j  I L*J l* V. . [MIT -TF __SPl__ wiw_______.

Tous les soirs jusqu 'à samedi (fête), 14 h. 30 et 20 h. 30 :

Errol Flynn dans
Le Prince Noir

En cinémascope et en couleurs.

Vendredi 28 et samedi 29 (Saint-Pierre et Paul) :

Pour qui sonne le glas
Samedi à 14 h. 30 : SÉANCE SPÉCIALE POUR ENFANTS
avec Jacky et Jacotte.

Dimanche 30 : La rOS6 fatOUée

OHDES ROMANDES
(Exfrah de Radïo-TéîévUïon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Capriccio italien , de Tchaïkovsky. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.85 Le Blue Strings Orchestra . 12.45
Informations. 12.55 Vive la fantaisie 1 13.30 Une œuvre de Willy
Burkhard. 13.50 Ariane à Naxos , de Richard Strauss. 18.00 Thé
dansant. 16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00 Vos refrains fa-
voris. 17.15 En URSS. 17.30 Violoncelle et piano. 17.50 La quin-
zaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Suc-
cès en tête... 20.00 La citadelle Bauduin , feuilleton (II). 20.30
Soir de gala. 21.30 Concert par l'OCL. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.00 Romances modernes.

VENDREDI î 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Musique de ballet de Tchaïkovsky et Schu-
bert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12
h. 45 Informations. 12.55 L'ensemble Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Le Tour de
France. 17.00 Peuples et culture. 17.15 Œuvres de Beethoven.
17.45 En un clin d'oeil. 17.55 Le jazz en Suisse. 18.15 Paul Fort
conte ses débuts... 18.30 Les Patineurs , ballet de Meyerbeer. 18
h. 45 Le carnet du touriste. 18.50 Micro-Partout. 19.00 Le Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Musique légère anglaise. 20.00
Tels qu 'on les chante : Le Rousillon. 20.30 Le Barbier de Séville,
opéra de Rossini. 22.10 Poètes d'aujourd'hui. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz.

CHARRAT
Samedi 29 et dimanche 30 juin, dès 14 heures

Fête patronale : SAINT-PIEBRE

Qpuamdj A
— 1--

de la Fanfare municipale L'INDEPENDANTE

Consommations de 1" choix. Excellent orchestn



Un scootériste se jette
contre un camion

M. Fritz Karlen , de Brigue , circulait , hier matin , auvolant de son camion , sur la route cantonale. Arrivé
près d Eyholz , il s'arrêta pour prendre à bord un piéton.
H ne stoppa cependant pas brusquement. Mal gré cela
un _ scootériste qui suivait, M. Otto Andres , de Mund.âge de 24 ans, vint s'emboutir contre l'arrière du ca-
mion. Il eut la présence d'esprit de se protéger la tête
a l aide de ses bras. C'est ce qui lui sauva la vie. Il a
ete transporté à l'hôpital de Brigue , avec les deux bra s
cassés et plusieurs dents fracturées.

Un enfant emporté par le torrent
La catastrophe de Taesch devait finir sur un deuil.

Alors qu'il jouait avec ses camarades au bord du
Taeschbach, le petit Joseph Imboden, âgé de 5 ans,
fils d'Edelbert , a été emporté par les eaux. On a re-
trouvé son corps une heure plus tard dans la Viège à
Banda. Des mesures de prudence ont dû être prises à
I égard des enfants du village. Ceux-ci, en effe t, sont
tellement habitués à voir de l'eau autour d'eux qu 'ils
ne prennent même plus garde au danger qu'ils courent
en jouant le long du torrent.

Pèlerinage romand
au tombeau de saint Maurice

(Comm.) — Sous le patronage de NS les évêques de
là Suisse romande, un pèlerinage au tombeau de saint
Maurice et de ses compagnons martyrs , est organisé pour
le dimanche 29 septembre 1957.

Tous les hommes catholiques de la Suisse romande y
sont invités. Us trouveront à Saint-Maurice l'occasion
de se sentir plus unis dans la prière commune. De plus ,
cette, journée apportera aux groupements et à chacun de
précieuses directives , puisque SE Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, prononcera le sermon
de circonstance tandis que SE Mgr Nestor Adam, évê-
que de Sion, donnera dans l'après-midi les consignes
de l'épiscopat.

Les pèlerins sont attendus à Saint-Maurice en fin
de matinée. Un office pontifical , célébré par SE Mgr
Louis Haller, abbé de Saint-Maurice , évêque de Beth-
léem, les réunira autour de l'autel dressé en plein air.
Les hommes alterneront avec la schola clans le chant
de . la messe. Puis tous ensemble ils accompagneront
les reliques des saints martyrs à la basili que. Dans
l'après-midi, après un repas pris dans les divers éta-
blissements de l'antique cité ou clans les locaux amé-
nagés pour la circonstance, les pèlerins se rendront en
procession, au champ des martyrs à Vérolliez. Devant le
sanctuaire sera jouée la «Passion des martyrs d'Agau-
ne », jeu liturgique du chanoine Louis Poncet. De brèves
allocutions et prières en commun, puis la bénédiction du
Saint-Sacrement termineront cette réunion, où une forte
représentation des hommes catholi ques est attendue.

De plus amples renseignements seront communiqués
en temps utile pour permettre à chacun de participer
au pèlerinage dans le cadre de sa paroisse et des grou-
pements paroissiaux.

Retenons des aujourd hui la date du 29 septembre
1957. Réservons ce dimanche au plus beau témoignage
collectif de notre foi.

Que du Valais surtout une phalange compacte d'hom-
mes se rende au berceau de la chrétienté en terre ro-
mande.

Fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 22 juin 1957 : fraises,

555.919 kilos ; asperges : 318.822 kilos ; choux-fleurs,
447,419 kilos.

Observations
Fraises : bien que la récolte ait été supérieure aux

prévisions pour la semaine écoulée, il semble que les
quantités totales prévues seront difficilement atteintes.

Choux-fleurs : la cueillette, favorisée par la chaleur
et l'humidité, a été exceptionnellement forte. Bien que
les expéditions aient atteint un chiffre record, il reste
des stocks importants dans les frigos. L'offre massive
a provoqué une nouvelle crise et les prix sont très bas.

Les apports de la semaine en cours seront encore très
élevés.

Framboises : la cueillette va commencer.
Asperges : prix et réception sont libres dès le 24 juin.

Aux producteurs de fruits du Valais
Lutte contre le carpocapse des pommes ct des poires.

Les derniers contrôles biologiques entrepris dans dif-
férents endroits du Valais nous indiquent que le moment
est venu d'entreprendre le premier traitement contre le
carpocapse sur pommiers et poiriers, aux dates suivan-
tes :

1. Pour la plaine, les coteaux et vallées latérales ,
jusqu'à une altitude de 800 mètres : dès la parution du
présent communiqué.

2. Pour les régions situées au-dessus de 800 m. : dès
vendredi 28 ju in 1957.

On utilisera à cet effet l'une des préparations phy-
topharmaceutiques suivantes :

a) dans les jardins fruitiers où il se trouve des sous-
cultures comestibles, tels que fraises, choux-fleurs, sa-
lades, etc., ainsi que dans les vergers où les fourrages
sont utilisés en vert :
— Produit à base de Diazinone , la Basudine-suspension

à 100 g. pou r 100 litres , ou
— Produit à base de Malathion , à la dose prescrite

par le fabricant.
b) Dans les jardins fruitiers et les vergers où il n'y

a pas eu de sous-cultures comestibles :
— Esther phosphorique du type Parathion à 100 g. pour

100 litres, ou
— Arséniate de plomb en pâte ou en poudre, aux doses

prescrites.
Nous avons pu constater , sur pommiers, déjà actuel-

lement, dans maints vergers et j ardins fruitiers de notre
canton , un début d'attaque , ou même parfois une forte
attaque, par l'araignée jaune. Le feuillage prend une
coloration jaune foncé, puis plombée. De ce fait , nous
conseillons vivement aux producteurs d'utiliser, pour la
lutte contre le carpocapse, l'un des produits susmen-
tionnés contenant un acaricide. De plus , on veillera
à additionner à la bouillie insecticide un fongicide pour
lutter surtout contre la tavelure qui trouve actuellement
des conditions favorables à son développement. Nous
recommandons en particulier le mélange

soufre mouillable + Thiourame, ou
soufre mouillable + Zirame, ou
soufre mouillable -j- Zinèbe, ou
soufre mouillable -f un autre fongicide organique

du commerce.
Station cantonale de la protection des plantes :

M. Luisier.

Mak ¦ 523

Issue mortelle
M. Charles Monnier, grièvement blessé dans un acci-

dent de voitures survenu dimanche à Vernayaz, à la
hauteur de la Pissevache, vient de succomber à l'hôpital
de Martigny. Le défunt , âgé de 53 ans, était originaire
de Vernayaz mais habitait Bex.

Au-dessus d'Epinassey,
une auto quitte la route : 4 blessés
Un accident grave s'est produit hier matin , à l'aube,

sur la route Epinassey-Mcx. Une voiture conduite par
M. Henri Bichard , postier à Mex , a manqué une courbe ,
est sortie de la chaussée et à dévalé sur une cinquantaine
de mètres. Elle s'est arrêtée finalement contre un arbre.

L'auto était occup ée par quatre personnes, dont l'une
d'elles, M. Hermann Bichard, fut éjectée pendant la
dégringolade. Tant bien que mal, il put se rendre ju s-
qu'au village pour donner l'alarme. La police, la po-
pulation et ensuite les gardes de fortifications munis
de projecteurs se rendirent sur les lieux et portèrent
secours aux victimes, qui furent évacuées sur la Clinique
de Saint-Amé.

M. Henri Richard , célibataire , souffre d'une fracture
du crâne ; M. Hermann Richard , cafetier , souffre de
lésions internes et aux poumons. M. Delphin Gerfaux,
agriculteur, souffre de blessures à la tête. M. Oscar
Gex, contremaître, est également blessé à la tête. II a
plusieurs fractures à une jambe. Tous sont dansr un
état grave et le médecin ne peut encore se prononcer
sur leur état. L'auto est démolie.

Toujours les 2 m. 40 !
Vendredi dernier, MM. Karl Anthamatten,

conseiller d'Etat , chef du Département des tra-
vaux publics, Bovier, chef voyer, et Emonet,
voyer, ont conduit sur la route du Grand-Saint-
Bernard une commission fédérale chargée d'exa-
miner les conditions locales en vue d'abroger
l'interdiction de circuler entre Orsières et le
col — interdiction décrétée par le Conseil fédé-
ral — aux véhicules mesurant plus de 2 m. 25 de
largeur.

Cette commission était composée de MM. Mes-
serli et Steinhauer, de la division de police du
Département fédéral de justice et police, Rey, de
l'Inspectorat fédéral des travaux publics, Burk-
hardt, chef du Service automobile des PTT,
Dr Hess, de la division du contentieux du Dé-
partement des postes et chemins de fer, et Borel,
du Bureau suisse d'étude pour la prévention des
accidents.

Assistaient à la réunion, MM. Joseph Moulin,
conseiller aux Etats, Pierre Crettex, conseiller
municipal, représentant la Société de développe-
ment de Martigny, Louis Rebord et Albert Mon-
net, du comité Pro Saint-Bernard, Cyrille Sau-
thier, directeur du Martigny-Orsieres, Guy Ge-
noud , chef du service automobile du Martigny-
Orsieres, et Jules Genoud, président de la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre.

Après avoir parcouru, mesuré la largeur ct
examiné la route d'une manière très attentive,
dans le défilé de Sarreire surtout, d'intéressants
échanges de vues et mises au point ont eu
lieu.

Nous n'avons plus maintenant qu'à attendre
la décision que prendra le Conseil fédéral au
vu des rapports présentés par les responsables
de chaque département fédéral, du Conseil d'Etat
valaisan et du Bureau suisse d'étude pour la
prévention des accidents.

Souhaitons que les efforts conjugués de Pro
Saint-Bernard, des associations touristiques, des
entrepreneurs de transport suisses, italiens et
français, de l'Etat du Valais pour le rétablisse-
ment de la libre circulation sur notre artère in-
ternationale soient couronnés de succès.

Em. B.

Bourse des fruits
Prix a la Prix gros

production dép. Valais
Groseilles rouges kg. net 0,90 bpn. 1,—
Cassis kg. net 1,80 bpn. 1,90

Saxon, le 25 juin 1957.
Office central , Saxon.

— Cinq hauts fonctionnaires de l'ancien ministère
polonais de la sécurité seront prochainement traduits
devant un tribunal sous l'accusation de s'être livrés
à des « méthodes illégales » avant le retour au pou-
voir de M. Gomulka comme chef du Parti communiste
de Pologne.

La Ligue antituberculeuse du district d'Entremont a déjà vingt ans
La vingtième réunion annuelle du comité de cette

ligue s'est tenue à Verbier dimanche 23 courant.
M. Emile Troillet, droguiste au Châble, la présidait.

Il souhaita la bienvenue aux membres du comité et
salua la présence de M. Moulin, conseiller aux Etats ,
président du comité cantonal des ligues ATBC du Va-
lais, et de M. Louis Moret , président de la colonie de
vacances d'Entremont.

L'ordre du jour était fort copieux. Nous relevons
parmi les tractandas, le procès-verbal de la dernière
réunion , le rapport présidentiel très judicieux et inté-
ressant.

M. Louis Vouta z donna connaissance des comptes de
la ligue pour 1956, vérifiés par deux contrôleurs. Ceux-
ci bouclent fort heureusement sans déficit grâce à l'ex-
cellent résultat de la fête de la ligue du 2 septembre
1956, à Sembrancher , qui a produit un bénéfice net ,
jamais atteint , de 10.500 francs , ce dont les organisa-
teurs de Sembrancher sont à féliciter.

Le rapport des infirmières-visiteuses a retenu l'at-
tention des membres présents ; nous avons noté quel-
ques chiffre s se rapportant à leur activité durant l'an-
née écoulée. Pour le service médical , le nombre des
visites à domicile , sanas et hôpitaux a été de 1658 ;
les soins à domicile, piq ûres , ventouses , etc., de 410.

Le nombre des hospitalisations s est eleve a 34 ; celui
des scopies, radiogra phies , moros, etc. dépasse les
3000. Nous ne nous étendrons pas sur le travail occa-
sionné par le service social qui a nécessité l'envoi de
nombreuses lettres ct démarches, etc.

Après des indications précises de M. Monnet , secré-
taire du comité, la Ligue d'Entremont a validé le con-
tra t d'une assurance-vieillesse et invalidité, conclu en
faveur des infirmières-visiteuses, permettant de leur as-
surer une rente invalidité et une rente vieillesse de
1200 francs par an, dès l'âge de 65 ans.

La contribution annuelle des communes du district ,
vu les dépenses toujours croissantes incombant à la
ligue devra être de 1 franc au minimum par tête de
population à l'avenir ; l'une ou l'autre commune versent
déjà cette contribution minimum de 1 lr. depuis long-
temps.

La réunion de Ja ligue donna l'occasion au président
Troillet de relever les mérites du Dr L. Luder, fon-
dateur-caissier , tous deux membres ' du comité depuis
vingt ans. Une channe dédicacée fut  offerte à chacun
de ces deux membre s en iécompensc des longs ct loyaux
services rendus à cette insti tution humanitaire du dis-
trict. Une agappe termina joyeusement cette importante
réunion annuelle. M.

Session extraordinaire de l'ONU
pour l'examen du problème hongrois

La commission des affaires étrangères du Sénat
américain a recommandé mardi au gouvernement de
convoquer une sessions extraordinaire de l'assemblée
générale de l'ONU en vue de reprendre l'examen de
la question de l' intervention soviéti que cn Hongrie ,
sur la base du rapport de la commission d'enquête de
1 ONU. La résolution approuvée par la commission
sénatoriale sera débattue au Sénat la semaine pro-
chaine.

M. Imre Nagy serait à Budapest
Selon le « Neuer Kurier », Imre Nagy, ancien pré-

sident du Conseil hongrois , serait actuellement déte-
nu à la prison de FAOV (police secrète) de la Foe-
Utoa , à Budapest , en attendant que s'ouvre un grand
procès spectaculaire.

Selon le journ al viennois du soir, qui se réfère à des
« milieux diplomati que de Varsovie ». Nagy aurait
été ramené de Roumanie à Budapest après avoir re-
fusé de reconnaître publi quement ses erreurs alors
que le maréchal Joukov lui-même aurait essayé de
l'y décider.

L'affaire des écrivains
Selon l'agence télégrap hique hongroise (MTI), le

procureur général a fai t  appel auprès de la Cour su-
prême dans l'affaire des écrivains Gyula Obersovsky
et Josef Gali, condamnés à mort. Cet appel sera
soumis au Conseil présidentiel de la Cour suprême,
qui révisera cette affaire clans les jours à venir. En
attendant l' issue de cette revision, l'exécution de la
sentence est suspendue.

Le maréchal Tito proteste
contre de nouvelles critiques

du bloc de l'Est
Le maréchal Tito, chef de l'Etat yougoslave, a at-

taqué une nouvelle fois l'Union soviétique et les
pays de l'Europe orientale, dans un discours pronon-
cé devant 1800 délégués au congrès des conseils ou-
vriers, à Belgrade. Le maréchal Tito reproche à
l'URSS et à ses satellites de critiques « avec malveil-
lance » la politique de la Yougoslavie. L'orateur lut
son discours d'une voix monotone.

Le maréchal releva que les chefs du groupe sovié-
tique font d'une part appel à la collaboration et à
l'amitié et d'autre part accusent la Yougoslavie de
révisionnisme, d'anarchisme et de cap italisme. Une
telle façon d'agir est inamicale et perfide.

La Corée n'a pas désarmé
Le septième anniversaire du déclenchement de la

guerre de Corée a été l'occasion pour les dirigeants
des deux zones, le Sud de Syngman Bhee et le Nord
communiste de clamer bien haut leur intention de se
défendre contre toute agression. Dans chaque parti ,
on a étalé des chiffres impressionnants tendant à
prouver une supériorité militaire écrasante.

Le retour du gouvernement Zoli
sera débattu aujourd'hui

La Chambre des députés s'est réunie mardi après
midi pour écouter une communication du président du
Conseil , M. Adone Zoli, sur le retrait de la démission
qu'il avait présentée au chef de l'Etat le 10 juin der-
nier.

Après avoir rappelé que c'était par devoir sur l'insis-
tance du président de la Bépublique, qu 'il avait accep-
té de se présenter à nouveau devant le Parlement, M.
Zoli a maintenu le programme qu 'il avait exposé lors
du débat sur l' investiture et a demandé que les ques-
tions suivantes soient examinées en priorité :

1. Secours aux régions dévastées par les récentes inon-
dations.

2. Mesures législatives en faveur des zones sous-déve-
loppées du nord et du sud de l'Italie.

3. Traité de Marché commun et d'Euratom.
4. Projet de loi sur la réforme des contrats agraires.
5. Réforme du Sénat. La discussion du budget de-

vrait être menée de pair.
M. Zoli a terminé en faisant appel « à l'esprit de sacri-

fice » des députés pour résoudre ces questions dans le
plus bref délai. Un député libéral a ensuite demandé
l'ouverture d'un débat politique. Sa demande ayant été
acceptée, la séance a été levée.

Un adulte et cinq enfants se noient
A Arbus, sur la côte occidentale de la Sardaigne,

vingt petits montagnards étaient descendus se baigner
à la mer. Quelques-uns d'entre eux furent entraînés vers
le large par de fortes vagues et la panique se déclen-
cha dans le groupe.

Cinq enfants de 10 à 12 ans ainsi qu'un homme
chargé de les surveiller se noyèrent.

Un adolescent fait tuer son père
Un jeune garçon de 16 ans qui s'était querellé avec

son père, âgé de 35 ans, l'a fait assassiner, d'un coup
de fusil dans la poitrine, par un camarade âgé de 14
ans, au moment où le père s'entretenait, devant la
porte de la maison, avec un de ses autres fils, âgé de
13 ans.

Les deux garçons et un troisième camarade âgé de
15 ans ont été arrêtés ; ils ont avoué et ont été incul-
pés.

L'explosion la plus forte jusqu'ici
La cinquième explosion atomique de la série actuel-

le a eu lieu lundi sur le terrain d'expérience de Las
Vegas. Il s'agit de la bombe la plus forte expérimentée
jusqu'ici. Elle avait été fixée à un ballon captif à 200
mètres au-dessus du désert.

Huit cent trente-cinq porcs, dont quelques-uns
étaient placés sur le terrain ; ils serviront à l'étude des
effets de l'explosion.

Foster Dulles : L'URSS
a violé une résolution de l'ONU

Déplorant la vente par l'URSS de sous-marins à
l'Egypte, M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat américain ,
a fait remarquer au cours de sa conférence de presse
que la livraison de ces unités constituait une violation
de la résolution des Nati ons Unies sur la suspension de
tout envoi d'armes au Moyen-Orient. Il qualifie cette
vente de « livraison anormale » de matériel militaire et
d'efforts délibérés de la part de l'URSS pour maintenir
la tension et les dangers de guerre dans le Moyen-
Orient.

1 I ¦ | 1 

Les accidents mortels en Suisse
La petite Ruth Brunner , 4 ans, dont les parents ha-

bitent Dierikon , a été coincée par l'ascenseur se trou-
vant dans le moulin paternel , et si grièvement blessée
à la tète qu'elle est décédée une heure à peine après,

o o o

Plusieurs tonnes dc barres de fer se sont mises cn
mouvement clans une entrep rise d'Oltcn. Trois ouvriers
travaillaient à proximité de la chute. L'un put se met-
tre en lieu sur, mais les deux autres ont été grièvement
blessés. M. Joseph Fiirst, dc Gunzgen, 41 ans, est
décédé.

o o o

Une énorme masse de terre s'est écroulée à la gra-
vière de Crissier (Vaud), ensevelissant un bâtiment en
construction. Deux ouvriers furent tués, MM. Boger
Sauthier, 38 ans, de Crissier, et François Mencgon,
41 ans, d'origine italienne. Quatre autres ouvriers ont
été blessés.

Isérables
AVEC NOS CHANTRES. — Dans le but de res-

serrer les liens qui unissent ses membres, notre société
de chant, la « Thérésia » organise chaque année une
sortie, ou du moins chaque fois que les circonstances
ne l'en empêchent pas...

La fin couronne l'œuvre. Après une saison très
chargée, au cours de laquelle nos chantres ont été sou-
ventes fois mis à contribution, pour le meilleur et pour
le pire, la promenade annuelle a clôturé l'activité hiver-
nale. « Va et découvre ton pays » : but à atteindre , la
vallée de Lôtschen, pittoresque au possible, réunissant
sur la même ruelle les raccards calcinés de soleil et les
luxueuses automobiles des nombreux touristes.

Départ de Riddes dans le matin frisquet, qui n 'em-
pêche d'ailleurs pas l'ambiance de plafonner rapide-
ment. A Kippel , coeur du Lôtschenthal, arrêt obliga-
toire. La Thérésia y chante la Grand-Messe. Mission
difficile, vu l'auditoire nombreux et sévère qui l'en-
toure. Elle s'en acquitte sans éclat sans doute, mais
sans chasse libre aux canards-

La procession de la Fête-Dieu , remise ici de quel-
ques jours , réservait un joli coup d'œil aux visiteurs.
Débauche de couleurs, d'oriflammes, de bannières, de
rubans dorés, de grenadiers napoléoniens, fiers dans leur
uniforme : une aubaine pour tous les chasseurs de bel-
les pellicules, photographiques cela s'entend.

L'après-midi vit la flegmatique sortie en car dégé-
nérer en véritable expédition alpine. Sous les ordres
compétents de M. le curé, une caravane s'organisa , avec
le glacier d'Aletsch comme objectif. Ajoutons à toute
fin utile que le rôle du sherpa Tensing fut confié à
André-Michel , qui s'en acquitta à la perfection... Inu-
tile d'ajouter que d'aucuns , se sentant le p ied trop
peu sûr, préférèrent à la marche une tournée d' inspec-
tion couronnée de succès dans les pintes rusti ques et
odorantes de Blatten...

Au retour , nouvelle surprise : la visite du lac souter-
rain de Saint-Léonard , avec tout ce que cela comporte
de risques, d'examens de conscience et d'explications
de la part des nautoniers volubiles.

Tout d'ailleurs devait se terminer dans l'eau. Une
ondée fraîche mais non inscrite au programme de la
journée, accueillit les transfuges à leur retour au vil-
lage. Plusieurs se permirent même dc la prolonger par
quelques bouteilles fort bienvenues...

Une belle journée. A l'année prochaine, amis de la
Thérésia ! G. Mar.

Evionnaz
UN CYCLISTE GRIÈVEMENT BLESSE. — Mar-

di soir, à 20 h. 30, un cycliste, M. Marcel Coquoz ,
28 ans, employ é de chemin de fer , domicilié à La
Balmaz , venant de Saint-Maurice , rentrait chez lui
à bicyclette, lorsqu 'il obliqua brusquement à gauche.

Surpris par cette manœuvre, un motocycliste , M.
Pfamatter , de Sierre, qui s'apprêtait à dépasser le
cycliste, ne put l'éviter.

Violemment projeté à terre , M. Coquoz souffre
d'une fracture du crâne. Il a été conduit à la clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice.

— Des bandits armés ont attaqué l'atelier d'un
joaillier de Milan ct se sont emparés d'un lot de pier
res précieuses d'une valeur de cent mille francs
suisses.

— Une importante affaire de faux tableaux de<
XVIe et XVIIe siècles vient d'être découverte à
Bruxelles. M. Jacques Trussard a été placé aujour-
d'hui sous mandat d'arrêt. Une soixantaine dc ta-
bleaux des XVIe et XVIIe siècles ou prétendus tels
ont été saisis.

— Plusieurs milliers d'habitants de l'île d'Ariane,
dans le delta du Pô, ont dû évacuer leurs demeures
à la suite d'une nouvelle montée des eaux.
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MART GNY

Le tir en Valais
par Henri Gaspoz, président de la Société cantonale des tireurs valaisans

NOTES HI

« Le Rhône » étant l'organe officiel de la Société can-
tonale des tireurs valaisans , c'est avec plaisir et empres-
sement que nous donnons suite à la demande qui nous
a été faite par sa rédaction de publier un bref histori-
que de notre Société à l'occasion du Tir cantonal de
Martigny.

Si la Société cantonale a été fondée en 1899, nous
devons remonter à l'époque 1830 pour voir le début
du développement du tir en Valais, sous l'impulsion du
premier président du Grand Conseil valaisan, le docteur
en droit Joseph-Hyacinthe Barman (1800-1885).

Le premier tir cantonal eut lieu en 1839 à Sion, et
fut inauguré par un grand discours du premier prési-
dent cantonal des tireurs Joseph-Hyacinthe Barman.

Deux ans plus tard , un nouveau tir cantonal réunis-
sait à nouveau sur la Planta les meilleurs tireurs du can-
ton.

C'est à Monthey qu'eut lieu du 15 au 20 août 1843
le troisième tir cantonal , manifestation d'autant plus

M. Henri Gaspoz , président cantonal

importante dans notre histoire, que le Valais passait
alors par une crise politique qui dégénéra bientôt en
guerre civile. L'Association cantonale des tireurs fut
probablement dissoute par les événements de 1849.

On ne saurait parler du tir cantonal de 1843 à Mon-
they sans relever un point assez peu connu des tireurs
et du public en général.

Dans ce tir, il y avait déjà une liste de dons d'hon-

TORIQUES

neur et en tête figurait une carabine fabriquée par
Alexandre Jardinier , armurier à Monthey et taxée 190
francs.

Cette famille Jardinier, dont un frère fut évêque de
Sion de 1875 à 1901, donna au Valais une dynastie de
maîtres armuriers réputés pour la fabrication d'armes de
luxe. Nous citerons Pierre-Antoine (1796-1855), inven-

(Lire la suite en page 3)

A la cantine, au restaurant... k avec les vins
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par Fernand Donnet,

président de la Commission de presse et propagande
du Tir cantonal valaisan 1957

Cette fois, le grand jour est arrivé : demain jeudi
27 juin, dès 6 h. 24 (heure militaire 1), les fusils et pis-
tolets crépiteront au stand de Martigny.

Disons immédiatement que cette première journée
du Tir cantonal est réservée au concours d'armée pour
les troupes valaisannes. Une heureuse constatation
s'impose à ce sujet : la compréhension dont ont fai t
preuve les autorités militaires et les commandants
d'unités ou d'E.M. en favorisant tant que possible la
participation à ce concours.

Le Département militaire cantonal n'a-t-il pas spon-
tanément déplacé l'inspection d'armes prévue à Mar-
tigny le 27 juin pour la grande section régionale ? Par
ailleurs, nous connaissons des chefs d'unités qui ont
constitué plusieurs groupes pour cette journée de tir
militaire. Qu'ils en soient félicités 1

Huit cents tireurs en gris-vert se présenteront demain
jeudi au stand de Martigny et chercheront à gagner
la belle distinction décernée pour 49 points et plus
(sur 60) à 300 mètres et pour 51 points et plus à 50
mètres. En 6 coups sur cible B à 10 points...

Dès lors, le Tir cantonal 1957 suivra son cours nor-
mal. Vendredi marquera l'ouverture générale des com-
pétitions, alors que la journée de samedi sera consa-
crée officiellement aux vétérans.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la Journée officielle
du Tir cantonal 1957 a été fixée au 30 juin. Réception
de la bannière (qui sera escortée par le Comité d'orga-
nisation du dernier tir, à Monthey), cortège haut en
couleurs, productions des Harmonies municipales de
Monthey et Martigny, des groupes folkloriques du
Vieux-Pays (Saint-Maurice) et du Vieux-Salvan, etc.,
feront de cette journée officielle un très beau spectacle
artistique et musical. Une grande soirée de gala à la
cantine complétera brillamment la fête.

Le programme que nous publions d'autre part don-
nera une idée plus précise des festivités organisées à
Martigny pendant les 10 jours que durera la lands-
gemeinde des meilleurs tireurs valaisans et confédérés.

Chacun pourra se convaincre que rien n'a été oublié
par le CO de Martigny et ses actives commissions pour
faire des journées du Vie Tir cantonal valaisan du siè-
cle une véritable fête sportive et artistique. F. Dt.

Bienoenue
aiuix titTeviirs oal<atiis<tims ef coimfédéFés î

La signification d'un Tir cantonal dépasse largement la compétition à laquelle vont se livrer
pendant quelques jours les p lus fins guidons de notre canton.

Si cette manifestation n'était que cela, elle ne mériterait guère plus d'attention que d'au-
tres jeux où les hommes donnent la mesure de leur adresse, de leur force ou de leur entraîne-
ment.

Elle se placerait dans le cadre des nombreuses joutes sportives qui passionnent un public
toujours p lus nombreux, avide de performances et de records.

Un Tir cantonal c'est cela et c'est plus que cela.
C'est le rassemblement de gens fidèles à une tradition séculaire, conscients des devoirs et

des responsabilités du citoyen-soldat, affirmant en portant leur arme leur civisme et leur patrio-
tisme.

C'est la rencontre d'hommes d'élite dont la vue redonne confiance en l'avenir du pays à
un moment où l'on pourrait craindre le défaitisme et croire à l'abandon de notre volonté de
défense.

C'est l'affirmation que par-dessus les rivalités locales et les chicanes de clocher, il existe un
esprit de corps valaisan et suisse que les tireurs, en utilisant l'arme même avec laquelle ils pour-
raient être appelés à sauvegarder notre patrimoine, raniment sans cesse et maintiennent bien vivant.

C'est la raison pour laquelle Martigny, ses autorités et sa population ont conscience de
l'importance des événements qui vont se dérouler ces prochains jours et se préparent à bien rece-
voir ceux qui en seront les acteurs.

En acceptant la mission de préparer cette fête , le comité d'organisation a pris sur lui une
tâche lourde en apparence, allégée cependant par le sentiment de travailler dans un but éminem-
ment louable.

En son nom, nous souhaitons à tous les tireurs valaisans et confédérés la p lus cordiale bien-
venue. __ Au nom du Comité d organisation,

le président : Edouard Morand.

Wïlikomm I
;• Schùtzenfreunde des Wallis und der ùbrigen Schweiz, S
" Martinach entbletet Euch herzlichsten Willkomm, . . Z
il Martinach, das sich fur  Euren Empfang von der besten Seite zeigen wird, H
|| Martinach mit seinem Sinn fur  Gastfreundschaft , . |j
:: Martinach , dièses kleine Stâdtchen mit dem fortschrittlichen Geist, Z
Il Martinach mit seinen modernsten sportlichen Einrichtungen, ¦>
|| Martinach, das seinen Schiesstand verdoppelt hat um Euren Bediirfnissen besser zu dienen, «
'.'. Martinach, die internationale Drehscheibe, ïï
H Martinach, dièse kleine und doch grosse Stadt, ||
|| freut sich, allen Freunden der Schiesskunst fur  ein paar Tage Gastfreundschaft zu bieten, U
|| jenen, deren Vaterlandsliebe jederzeitige Bereitschaft heisst, 2
il jenen , welche aus der Schiessfertigkeit einen freundschafilichen Wettstreit zu machen wussten, ~
;| jenen, denen Selbstbeherrschung und Zielstrebigkeit ein Sport bedeutet, ~
". jenen, deren Treue zu jahrhundertealten Traditionen die sichere Zukunft des Landes ver- ::
il bûgt, U
•| jenen , die unter sich die Bande der Freundschaft und der Kameradschaft und einen uner- J|
» schùtterlichen Korpsgeist geschaffen haben. z
i; Wahrend zehn Tagen wird Martinach vom frôhlichen Peitschenknall Eurer SchOsse wi- H
;| derhallen und auch Eure Siège mit Begeisterung zu feiern wissen. ||
j: Môge der Aufenthalt in seinen Mauern Euer Kônnen und Eure Meisterschaft mit oerdien- "
il ten Ehren und Krànzen lohnen, vor allem jedoch Eûch allen eine bleibende Erinnerung schenken. H
» Im Namen des Organisationskomitees : ~
~ Der Président : Ed. Morand. ~
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Quelques renseignements
Cantine de fête ! ouverte seulement pour la journée officielle

et les cinq soirées.

Bureau : le bureau du Comité d'organisation et du Comité de
tir se trouve près du stand.

Tombola : une tombola au profi t du Tir cantonal valaisan est
organisée. Faites bon accueil aux vendeurs. (Prix du billet Fr. 1,—.)

Insignes : tous les gens de Martigny et tous ceux qui y vien-
dront achèteront l'insigne officiel qui sera un souvenir durable
de cette manifestation.



ôif rûUttteie <Uvd de Uî a martigny
par Henri Charles, président de la Commission de tir du Tir cantonal valaisan 1957

En vous présentant, au point de vue technique, le
stand que nous avons préparé pour le Tir cantonal va-
laisan à Martigny je crois qu 'il est intéressant de vous
donner un bref aperçu sur les installations de tir qui
précédèrent la magnifique réalisation actuelle.

Vous connaissez peut-être, transformé en chantier
de construction, le vieux stand de Martigny qui se
trouve sur l'avenue de Martigny-Bourg en face du ci-
néma « Corso ».

C'est là qu'opéraient, avan t 1910, les tireurs de Mar-
tigny et ce avec grand succès.

Les noms des tireurs et des Carabiniers de la Cible
de Martigny, les Torrione, Darbellay, Morand, de Co-
catrix, Guex, Guex-Crosier, Franc, Luy, Broccard,
Rouiller, Charles, Gaillard , Cretton, Vouilloz, Besse,
Huber, Pillet, Claivaz, Emonet, Aubert, Orsat, Délez,
Bochatey, Huber, Chappot, Lavanchy, Farquet, Closuit,
Couchepin, Favre, Desfayes, Girard , Giroud , Bossetti,
Maret, Simonetta, Veuthey, Mathey, Michellod, More t,
Métrai, Saudan, Sauthier, Spagnoli, Tavernier, Pierroz
et j 'en oublie, sont encore présents à la mémoire des
vieux Martignerains.

La construction du chemin de fer de Martigny à Or-
sières, dont la voie devait couper la ligne de tir du
stand de Martigny, vint stopper le sport du tir dans
notre région. Plus de stand... plus d'entraînement pos-
sible. Les tirs militaires durent s'organiser en plein
air, sur des cibles de campagne et la marque se com-
mandait au cornet, chaque tireur devant faire acte de
cibarre.

Les sociétés de tir « La Dranse » pour Martigny-
Ville et la société de tir militaire de Martigny-Bourg
se substituèrent tout naturellement à l'ancienne so-
ciété sportive « La Cible ».

Peu après 1920, une société d'amateurs de tir, la Pa-
tria, prit l'initiative de la construction d'un stand ru-
dimentaire sur l'emplacement des tirs militaires.

En 1934, les tireurs de Martigny-Ville et de Marti-
gny-Bourg parvenaient à une entente sous la prési-
dence de Louis Couchepin, de regrettée mémoire.

Conseillée par le lieutenant-colonel Weber, président
cantonal et munie d'un projet de stand, oeuvre de
l'architecte cantonal Karl Schmidt, la société entreprit,
par son président, les démarches nécessaires auprès des
communes de La Bâtiaz, Martigny-Bourg et Martigny-
Ville. Une entente intervint grâce à la compréhension
des trois communes présidées alors par MM. Marc
Morand, Jules Couchepin et Henri Chappot. La prési-
dence de la commission de construction et la partie
technique du tir étaient confiées au soussigné pendant
que l'architecte Joseph Pasquier dirigeait les construc-
tions prévues primitivement en bois et que pour une
différence de 400 francs, nous pûmes faire exécuter en
granit !

Albano Simonetta complétait la commission de cons-
truction.

Le stand de Martigny était inauguré le 20 juin 1936.
II comprenait 10 cibles à 300 mètres, 3 cibles à 50
mètres prévues pour le pistolet ou le tir au petit calibre
avec des installations combinées et construites à Mar-
tigny.

Longueur primitive 23 mètres, largeur 8 m. 80, tir à
300 mètres par-dessus la route du Guercet, qui est pro-
tégée par un pare-balles de profondeur. Tir au pisto-
let et au petit calibre entre des pare-balles en volets
permettant le tir permanent. Stalles aménagées en tu-
bes métalliques, comme les râteliers formant couloir,
selon un système de Martigny.

Le stand de Martigny a été utilisé pendant 20 ans par
toutes les unités de la Brigade 10, par d'innombrables
troupes de passage et des milliers de tireurs valaisans
nn confédérés. U n'a subi aucune modification et a si

bien rempli sa tâche que lors de l'agrandissement
actuel, dicté impérieusement par le développement du
tir à Martigny (la société ne compte-t-elle pas 550 ti-
reurs militaires contre 250 il y a 20 ans ?) et par l'or-
ganisation du Tir cantonal valaisan une seule idée s'est
imposée : agrandir le stand en conservant la même dis-
position.

Cela n'a malheureusement pas été possible dans tous
les détails ; les nécessités du budget ayant des impé-
ratifs absolus et les prix de construction ayant passé
du simple au double, voire au triple. Le stand de Mar-
tigny a coûté, dans sa totalité 34.000 francs en 1936,
Heureux temps !

La réalisation que nous vous présentons comporte,
un stand de 20 cibles à 300 mètres, cinq cibles défini-
tives à 50 mètres combinées pour le pistolet, ou le
fusil de petit calibre et deux cibles complémentaires
à l'extérieur du stand. Le système dit « de Martigny »
a été conservé dans son intégrité.

Les cibleries ont été complétées et montées par la
Fonderie valaisanne d'Ardon , pendant que la signalisa-
tion électrique était modernisée et installée par les ser-
vices industriels de Martigny (feux combinés et ron-
fleurs avertisseurs aux cibleries).

Les pare-balles de béton du stand à 50 mètres durent
être sciés pour permettre l'installation des cinq cibles
prévues. D'autres difficultés furent surmontées grâce
à la compréhension des autorités communales de Mar-
tigny-Ville (M. Morand, pdt), Martigny-Bourg (Lucien
Tornay, pdt) et Martigny-Combe (Amédée Saudan,
pdt), à la bonne entente entre la commission de cons-
truction présidée par M. Pierre Crettex, l'architecte
Paul-Louis Rouiller, le comité de la société de tir de
Martigny (Jonneret J.-C, pdt), et le comité d'or-

Générosite
Une grande générosité s'est manifestée à l'égard

du Tir cantonal valaisan 1957 et il a pu être de la
sorte recueilli un nombre impressionnant de dons
d'honneur puisque l'attribution aux tireurs sera de
l'ordre de Fr. 20.000,—.

Les dons en nature sont exposés dans une vitrine de la maison
Gertschen , meubles, avenue de la Gare, pendant toute la durée
du Tir cantonal.

Toute la famille
(p ère et fils)
au stand !

Les organisateurs du Tir cantonal valaisan ont
enregistré une inscription qu'on peut qualifier de
rare sinon bien sympathique : celle d'une famille
qui a constitué p  elle seule un groupe complet
pour le concours à 300 mètres.

Cet honneur revient à la famille de M, Oscar
Rey-Bellet, géomètre à Saint-Maurice, lequel a
été un de nos premiers moniteurs et champions
de tir en Vala is. M.  Rey-Bellet est l 'heureux p ère
de quatre f i ls , Maurice , Jean, Georges et Bernard
qui , dressés à la bonne école, rivalisent maintenant
d'adresse avec l'auteur de leurs jours.

Au dernier tir fédéral , la famille a remporté trois
insignes-couronnes ! On ne doute pas un instant
que le « cinq » de la famille Rey-Bellet fera tout
aussi bien si ce n'est mieux encore au Tir can-
tonal valaisan.

C'est ce que nous lui souhaitons, tout en le fél i
citant pour son bel esprit sportif.  Dt.

Éi 
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Le Tir cantonal 1957 sera doté de dons d'honneur pour une somme de 20.000 francs ! Voici l'exposition des principaux prix.
*" (Photo Darbellay, Martigny)

Le tir individuel garde toute sa valeur
par le colonel François Meytain, officier fédéral de Tir du Ille arrondissement

Martigny-Ville sera pour quel ques jours le centre de
ralliement des tireurs valaisans et de nombreux tireurs
confédérés.

A l'occasion de cette lutte toute pacifi que , dans la-
quelle va s'affronter l'élite de nos tireurs, mettant à
l' épreuve leurs qualités de concentration et de persévé-
rance, il n 'est pas inutile de rappeler que le tir de
précision , malgré l'évolution des moyens et des pro-
cédés de combat modernes, a gardé son entière valeur.
Les expériences de la guerre de Corée et celles plus ré-
centes des opérations en Algérie ont fait ressortir toute
l'importance et la réelle valeur que conserve toujours
le tir ajusté... Le sol, pour être occupé, doit d'abord
être acquis avec l'arme. L'infanterie , en tant que « reine
de la bataille >> a besoin maintenant comme jadis du
tir individuel de précision, même si elle est dotée d'ar-
mes atomiques et d'armes d'accompagnement.

Dans un petit pays comme le nôtre où l'on ne peut
prétendre à la supériorité des hommes et du matériel,
notre infanterie doit s'efforcer de compenser cette infé-
riorité par la qualité maîtresse de son feu.

Le tir ajusté et précis — le seul tir qui soit utile —
reste donc, surtout pour le combattant alpin , l'un des
meilleurs et plus sûrs garants de notre protection.

Le Département militaire fédéral , conscient de cette
valeur , vient d'introduire dans le nouveau programme
du tir obligatoire la cible décimale et la cible B ca-
mouflée qui l'une et l'autre permettront à tous nos ti-
reurs, astreints ou non astreints , de s'entraîner hors ser-
vice à toucher avec précision des buts plus réduits et
moins apparents dans le terrain.

L'introduction du fusil d'assaut en voie d'exécution ,
en permettant un tir rapide ajusté, augmentera dans
une très forte proportion la puissance de combat de
notre armée.

Nos sociétés de tir, qui ont la noble tâche et le grand
mérite de maintenir parmi leurs membres l'amour du
tir individuel qui fait du peuple suisse un peuple de
tireurs, restent aujourd'hui comme par le passé l'un
des plus solides remparts de notre défense nationale.
Elles ont droit à la reconnaissance de l'armée et du
pays. Colonel François Meytain.

ganisation du Tir cantonal présidé par M. Edouard
Morand.

Je me plais à féliciter tous les entrepreneurs qui fi-
rent diligence et furent les collaborateurs empressés
de l'architecte et de la commission de construction.

Les organes militaires cantonaux et fédéraux de con-
trôle du tir ont prêté sans compter leur précieux con-
cours et je remercie ici les colonels Meytain et Studer
en ayant garde d'oublier les pionniers de la première
heure, les membres du comité de 1934-1936, les ar-
chitectes Karl Schmidt et Jos. Pasquier, et surtout Louis
Couchepin.

«LE STAND DU TIR CANTONAL VALAISAN
1957 EST PRÊT. »

Henri Charles.

MÉons d'honneur
Voici la liste des généreux souscripteurs valaisans :

a) Communes
Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Martigny-Combe,

Ardon , Bourg-Saint-Pierre, Bagnes, Chippis, Evolène,
Hérémence, Leytron, Saint-Maurice, Savièse, Sierre,
Sion, Sembrancher, Vétroz, Champéry, Monthey.

b) Sociétés de tir
Les sociétés de Bourg-Saint-Pierre, Charrat , Collorrt-

bey-Muraz, Evionnaz, Fiesch, Martigny, Martigny-
Combe, Montana , Saas-Fee, Saint-Maurice (Noble Jeu
de la Cible), Saint-Maurice (Les Tireurs de la Garde),
Saxon, Sierre, Sion (Les Sous-Officiers), Sion (La Ci-
ble), Salvan, Staldenried, Uvrier, Val-d'Illiez, Vionnaz,
Association suisse des tireurs vétérans, section du Va-
lais, Vétroz.

c) Particuliers
Martigny-Ville : Arlettaz, Emonet & Cie, Associa-

tion des entrepreurs du barrage de Mauvoisin AEMB,
Bally-Arolla, chaussures, Banque de Martigny Closuit
êc Cie, Banque Populaire de Martigny, Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit, Union de Banques Suisses,
Caisse d'Epargne du Valais, Horlogerie Burkhardt,
Buser, matériaux de construction, Claivaz Pierre, La
Commerciale, matériaux de construction, Entreprise
Conforti frères, Décaillet Jean, entreprise, Closuit
Xavier, assurances, Electricité S. A., Forces Motrices
de Mauvoisin, Gaillard , librairie, Gertschen, meubles,
Grandchamp Paul , sellier, Gym d'hommes, Innovation
S. A., Imprimerie Jonneret, Leryen Raphy, assurances,
Marti Paul, matériaux de construction, Morand André,
distillerie, Moret , horlogeri e, Moulin Marcel, assuran-
ces, Orsat S. A., vins, Pachoud Jean, carrelage, Pon-
cioni, gypserie-peinture, « Le Rhône », administration
du journal , Righini Charles, Rizerie Torrione, Saverma
S. A., Société des cafetiers de Martigny, Société des
produits azotés, Société de développement de Marti-
gny, Stragiotti frères, Ulivi Amédée, entrepreneur,
Usine d'aluminium, Valfonte S. A., Veuthey & Cie,
Wyder Adolphe, charpente, Dirren frères pépinières.

Martigny-Bourg : Piota, distillerie, Simonetta, vins.
Chippis : Aluminium A. G.
Brigue : Augsburger, Rhonermûhl, Elektrizitfitswerk

Brig-Naters, Société suisse des explosifs, Gamsen-Bri-
gue.

Sion : Banque Cantonale du Valais, Banque Popu-
laire, Gétaz-Romang-Ecoffey S. A., Imsand, Tuchfa-
brik, Loterie romande, Matéraux de construction S. A.,
Moulin de Sion, Société suisse Rentenanstalt, Société
d'assurance « La Suisse », Ulrich, fruits, Union valai-
sanne du tourisme, de Torrenté Albert.

Sierre : Banque Populaire, Bonvin René, assurances,
Carrupt Robert, colonel, Société de chemin de fer
Sierre-Montana-Crans, Société cantonale valaisanne
des cafetiers.

Chamoson : Biollaz Albert, vins.
Champsec/Bagnes : Bruchez frères, transports.
Monthey : Ciba S. A., Courtine Ernest, produits en

ciment, Djevahirdjian S. A., pierres scientifiques, Sa-
gro S. A.

Charrat : Entrepôt frigorifiques S. A., Duboule Max,
fabrique d'emballages, MEOC S. A.

Ardon : Fonderie d'Ardon S. A.
Veyras/Sierre : Gaspoz Henri, président des tireurs

valaisans.
Vétroz : Germanier, les fils d'Urbain , vins.
Viège : Lonza S. A., Volksbank.
Riddes : Les Fils Maye S. A., vins.
Saxon : Moll et Favre, entrepreneurs.
Le Châble/Bagnes : Perrodin Louis.
Aproz/Nendaz : SEBA S. A., Eaux minérales

d'Aproz.
Saint-Maurice : Société Ciments Portland S. A.
Orsières : Cie des forcés motrices d'Orsières.



Comité cantonal
MM. Henri Gaspoz, président , Veyras ;

Vitus Karlen, vice-président , Brigue ;
Joseph Reymondeulaz, secrétaire, Chamoson ;
Frédéric Coquoz, caissier, Salvan ;
René Jordan, Martigny-Ville ;
Oscar Chanton , Viège ;
Hyacinthe Parchet , Vouvry ;
Léo Schnydrig, Agarn ;
Raymond Ebiner , Sion ;
Henri Gsponer, Fiesch ;
Firmin Bertholet , Saxon.

Comité d'organisation
Président : MM. Edouard Morand ;
Vice-présidents : Jean-Claude Jonneret,

Charles Exquis ;
Secrétaire : Mlle Rose-Marie Terrettaz ;
Membres : MM. Louis Kuhn , Henri Charles ,

Mario Métrailler.

Présidents des commissions
Réception : MM. Marc Morand ;
Tir : Henri Charles ;
Finances : Louis Kuhn ;
Constructions : Paul-Louis Rouiller ;
Subsistance : Pierre Crettex ;
Presse, propagande : Fernand Donnet ;
Publicité, imprimés Jean-Claude Jonneret ;
Divertissements : Marcel Glassey ;
Prix, primes

et dons d'honneur : Paul Marti ;
Police : André Gaillard ;
Cortège : Charles Exquis ;
Tombola : Paul Faisant ;
Service sanitaire : Dr Georges de Lavallaz ;
Forains : Georges Roduit.

Comité de tir
Président : MM. Henri Charles ;
Vice-présidents : Femand Germanier,

René Addy ;
Secrétaire : Paul Gillioz ;
Caissier : Mario Métrailler ;
Membres : René Jordan, délégué de la

SCTV, Max Marty.

_____
_
___ ____

_
________

Programme gênerai
Jeudi 27 :

06.24 Concours d'armée des troupes valaisan
nés.

Vendredi 28 :
06.24 Ouverture générale du tir.
21.00 Soirée. Bal à la cantine.

Samedi 29 :
06.24

• 10.24 - 11.00
12.00
21.00

Dimanche 30

• 10.24 - 11.00
14.00

21.00

Lundi 1er juillet :
Journée ordinaire de tir

Mardi 2 :

Mercredi 3 :

Jeudi 4 :

21.00

Vendredi S :

Samedi 6 :

Dimanche 7 :

0 10.24 - 11.00
21.00

Dimanche 14
14.00

• Un service

Journée des vétérans et juniors.
Interruption du tir (services religieux)
Cortège des vétérans.
Grande soirée. Bal à la cantine.

JOURNÉE OFFICIELLE

Interruption du tir (services religieux)
Grand cortège. Réception de la bannie
re cantonale.
Grande soirée de gala. Bal à la cantine

Journée du Haut-Valais.

Journée ordinaire de tir.

Journée du Centre.
Soirée. Bal à la cantine.

Journée ordinaire de tir.

Journée du Bas-Valais.

Journée de clôture.
Interruption du tir (services religieux)
Grand bal de clôture.

Proclamation des résultats (salle de l'an
cienne Halle de gymnastique).
Tirage de la tombola.

religieux aura lieu sur la place de fête.
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Les meilleurs tireurs n'auront que l'embarras du choix dans cet étalage de belles primes (Photo Darbellay, Martigny)
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Charly Martin est un musicien valaisan que les circonstances de la vie ont

amené en terre fribourgeoise pour y trouver la compensation de son indéniable
talent.

Il nous revient fort heureusement de temps en temps, grâce aux œuvres
sorties de son cru qui témoignent d'une étonnante puissance créatrice.

a _ <*_a»«9#aB^itt ^a can^ate « Laus perennis » est un véritable chef-d'œuvre que M. Fernand
'*' '' Dubois a su découvrir pour apporter au Tir cantonal valaisan une note artis-
, tique.

de Cnany IViartin L'auteur s'est servi d'un poème de M. l'abbé Georges Michelet, un autre
Valaisan au grand rayonnement, pour en dégager l'essence spirituelle et en
trapscrire toute la grandeur et la beauté.

« Laus Perennis », c'est une louange continuelle au Créateur et à ses mani-
festations : les éléments, la terre et le travail et cela dans le cadre des heures
de recueillement d'un moine qui a consacré sa vie à glorifier Dieu.

Pour l'exécution de l'œuvre, il est fait appel à un récitant qui assure la
liaison entre les diverses phases de cette longue prière, en l'occurence, M.
Pierre Raboud, de Monthey, dont la voix chaude et prenante trahit un excel-
lent métier.

Le soliste, M. René Jordan , baryton , est un authentique membre du Chœur
d'hommes de Martigny, au talent sûr , qui collabore avec le récitant à ce travail
de césure.

Les chœurs, soutenus par une partie instrumentale haute en couleurs, cons-
tituent la base de l'ouvrage. C'est plein d'heureuses trouvailles attestant d'un
sens particulièrement aigu de l'orchestration.

^^1___ V *? ffir ^ C*n y trouve, travaillant côte à côte, les sociétés musicales de Martigny,
M * ' S Ĵ  

soit le Chœur d'hommes, dirigé par M. Fernand Dubois , le Chœur de dames,
^fifr"* ' ""Hl ^ /̂jPif conduit par M. Harry-Pierre Moreillon, et un groupe de l'Harmonie munici-

Ml * mlËÈltm^r' pale , préparé sous la baguette magique de M. le professeur Jean Novi.

J sf m r WmP *Tr il_l C'est M. Dubois qui assure la direction de l'ensemble.

_?(JBTH___ LJ______wjJ_/ Tous les amateurs d' art musical voudront avoir entendu cette œuvre , déjà
.4LfQ Y. \^ \f\ Yy donnée en avant-première lors de la soirée du Chœur d'hommes, en mars

Sî f. Iffisi -'̂  dernier , et qui sera exécutée à la cantine dc fête du Tir cantonal les soirs des
jMMBy ' "̂ H vendredi 28 juin et samedi 6 juillet.

Donc, deux seules exécutions qu 'il ne faudra point manquer.
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La dernière séance du C. O.

Les membres du bureau du comité d'organisation,
ainsi que les présidents des commissions du Tir can-
tonal 1957, se sont réunis pour la dernière fois avan t
le jour « J », lundi soir, à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Cette ultime séance a permis à Me Edouard Mo-
rand, président du CO, de faire le point et de cons-
tater en même temps que les préparatifs de la fête
étaient virtuellement terminés. Tout est donc prêt pour
recevoir, demain jeudi, les participants au concours
d'armée des troupes valaisannes.

Une décision qui nous semble heureuse a été prise
par la commission de tir que dirige avec compétence
M. Henri Charles, celle de proclamer les résultats
de maîtrise chaque soir à la cantine de fête. Le pu-
blic sera ainsi renseigné immédiatement sur les per-
formances de la j ournée et entendra citer les noms
des grands champions.

Vive le Tir cantonal 1957 I

Sportifs !
Abonnez-vous au journal « Le Rhône », organe
officiel de l'Association cantonale valaisanne de
football et d'athlétisme, du Moto-Club valaisan
et de la Société cantonale des tireurs valaisans.

Les tireurs se retrouvent le soir au

m%%^ BA& {* Spécialités

«  ̂ ««f f̂late»  ̂ ^  ̂
Coq

^fc» 'S'iJjÊB '' ,̂ §tkjK Â * 'a b™ 0'16
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Le tir en Valais
(Suite de la _.*• page)

teur d'un des premiers fusils à répétition se chargeant
par la culasse.

Vingt et un ans plus tard, soit en 1864, eut lieu le
quatrième tir cantonal à Martigny ; puis à Saint-Mau-
rice en 1867 et à Vouvry en 1S75. Suivent les tirs can-
tonaux de Monthey en 1903, de Sierre en 1932, de
Saint-Maurice en 1937, de Sion en 1948, de Monthey
en 1953 et, douzième de la série, le tir cantonal de
Martigny 1957.

Vers la fin du siècle dernier, nos tireurs n'étaient pas
groupés sous la raison sociale actuelle mais sous celle
de Fédération valaisanne des sociétés de tir et c'est sous
cette appellation qu 'ils furent admis en 1899 dans le gi-
ron fédéral.

Le premier président fut M. Paul Dénériaz, de Sion.
Or, ce regard vers les origines de notre société nous
a permis de constater qu'en 1901 la Fédération valai-
sanne des sociétés de tir se résumait en tout et pour
tout à 9 sections groupant moins de 700 tireurs, dont
l'ancienne Société des tireurs du Rhône constituait
l'armature puisqu'elle réunissait des tireurs allant de
Brigue à Vouvry, en passant par quelques principales
localités du canton.

Cette petite Fédération cantonale de 9 sections en
1901 est devenue l'importante Société cantonale des ti-
reurs comptant déjà à fin 1939 — donc moins de qua-
rante ans après — 65 sociétés de tir avec 5091 tireurs.
Elle passe en 1949 à 148 sections affiliées avec 13.255
membres, ce qui était vraiment admirable ; mais, dès
cette date, le développement s'est poursuivi encore de
façon sensible pour atteindre à ce jour le chiffre élo-
quent de 181 sections avec près de 16.000 membres.

Et maintenant, nous nous en voudrions de clore ce
modeste aperçu historique sans rendre un hommage
à nos prédécesseurs à la tête de la Fédération canto-
nale des tireurs, ainsi qu'à tous ceux qui ont œuvré avec
tant de dévouement pour le développement ' du tir en
Valais et la prospérité de notre grande famille des ti-
reurs.

Merci également et reconnaissance à tous nos ma-
gistrats et autorités qui ont soutenu notre société canto-
nale de leur appui moral et financier sans lesquels no-
tre société n'aurait certainement pas pu prendre l'es-
sor qui a permis d'aboutir aux beaux résultats actuels.

Qu'un hommage spécial soit rendu notamment à la
mémoire des anciens présidents qui ont nom Paul
Dénériaz, Laurent Rey, Alphonse Sidler, Otto Weber,
ainsi qu'aux anciens présidents encore en vie : MM. le
major Pignat, membre d'honneur, et le lieutenant-colo-
nel Clémenzo, président d'honneur de la Société canto-
nale des tireurs valaisans.

Si le Tir cantonal valaisan de Martigny s ouvre au-
jourd 'hui sous de si heureux auspices, c'est qu'on en
est redevable pour une large part à tous ces pionniers
connus ou inconnus qui ont servi notre chère cause du
tir.

C'est donc dans ces sentiments de reconnaissance que
nous adressons nos félicitations et encouragements à
vous tous, tireurs jeunes et vétérans, qui pratiquez avec
amour notre sport national .

Et qu'un plein succès, bien mérité, couronne le Tir
cantonal valaisan de Martigny I

Henri Gaspoz.
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noies Historiques
sur la Société de tir de martigny

par J.-C. Jonneret, président de la Société de tir de Martigny

De mémoire d'homme, il a toujours existé à Martigny une société de tir.
En compulsant les plus anciennes archives en notre possession, l'on ne peut manquer

de citer les quel ques li gnes d'un « prospectus » établi aux alentours de 1860 : « Mes-
sieurs les amateurs qui voudraient concourir à l'établissement d'un jeu de cible, dans
la Bourgeoisie de Martigny, sont invités à signer au bas du présent ».

Suivent alors une trentaine de signatures dont la plupart des noms ne nous sont pas
inconnus tels des Gay, Cretton , Lugon, Ganioz, Ducrey, Berguerand, Gross, Piotaz , etc.

L'on y découvre ensuite avec une certaine satisfaction la date du dernier tir can-
tonal «du 26 juin au 9 juillet 1864»... Il reste de cette manifestation lc dossier de la
« Section des constructions », présidée par M. Henri Clerc avec M. Jules Thovex comme
secrétaire.

C'est ensuite sous la présidence du « capitaine » Joseph Métrai père que furent éla-
borés les statuts de la « Société de la cible de Martigny » ceci en date du 23 février 1865.
Dans les années qui suivent , prennent tour à tour la présidence de la Société de tir de
Martigny d'environ 30 membres, MM. Couchep in jusqu 'en 1867, Valentin Morand , 1868-
1869, Meinrad Clivaz , 1870-71, Alexandre Chuttron , 1871-1873. Chaque membre de
la Société de tir devait remettre entre les mains du « Receveur » le montant de Fr. 10,—
à savoir Fr. 5,— à requête et le solde dans le courant de septembre.

Ensuite, presque chaque année, le comité change de dirigeant. En assemblée géné-
rale du 7 août 1883, la société est dissoute. Six mois après soit le 8 février 1884, une
nouvelle société intitulée « Société de tir de Marti gny » est fondée et présidée dès lors
par le capitaine Meinrad Clivaz. Un nouveau statut est élaboré. A cette époque, la taxe
d'entrée à la société est de Fr. 50,— payable en cinq annuités chacune avec l'intérêt
de 5 %. M. Gratien Torrione est à la tête de cette nouvelle société de 1884 à 1886.
Dès 1885, M. Jules Simonetta fonctionne comme secrétaire. À cette date, la liste des
membres actifs est de 105 membres déjà.

En 1888, sur proposition de M. Louis Darbellay, négociant , la distance des cibles
est établie d'une façon uniforme à 300 m. Le 18 février 1890, sous la présidence de
M. Robert Morand, l'assemblée décide de verser Fr. 20,— en faveur du monument com-
mémoratif à élever à Guillaume Tell sur la place d'Altdorf. En 1891, les premières son-
nettes électriques sont posées au stand d'alors par les soins de M. Th. Andreoli , de Sion ,
pour le prix de Fr. 430,—. M. Jules Simonetta est alors charg é de poser les premières
banquettes pour le tir à genoux. En 1897, sous la présidence de M. Paul de Cocatrix ,
il est décidé d'introduire l'usage du livre t de tir , ceci à l'occasion d'un grand tir annuel.
En cette même année a eu lieu la bénédiction du drapeau à l'église paroissiale de Mar-
tigny. Ce drapeau est encore en possession de la Société de tir à l'heure actuelle.

Dès 1900, la Société de tir devient de plus en plus active. Des tirs s'organisent durant
toute l'année et la section commence à se faire représenter dans les tirs des environs.
En 1900, elle se joint à la société cantonale. L'on trouve, en ce début de siècle des
noms très connus tels MM. Kluser et Marti , tous deux restaurateurs à Martigny. En 1903,
la section de Martigny remporte la quatrième place au tir cantonal de Monthey et gagne
un prix de Fr. 80,—.

Dès 1907, déjà , des pourparlers s'engagent entre la société et les communes inté-
ressées pour éviter le passage de la ligne de chemin de fer à travers la ligne de tir du
stand. En 1912, M. Jules Simonet ta prend la présidence de la société. L'année suivante
est marquée par le litige entre la Compagnie du Martigny-Orsieres et la Société de tir.
MM. Jules Simonetta et John Sauthier devront représenter la société, dans cette affaire.

Le 30 mars 1914, les statuts de la société sont expédiés au bureau du Registre du
commerce.

Dès le 12 juin 1917, le comité envisage de li quider la société vu la situation désas-
treuse des finances. En assemblée du 26 décembre 1918, il est fait cession aux com-
munes de Martigny des installations de tir.

Par suite de la construction de la ligne du Martigny-Orsieres, l'ancien stand de la
« Cible » était devenu impropre à la pratique du tir. Les tireurs de Martigny s'étaient
depuis lors contenté d'installations provisoires , puis d'un petit stand à 4 cibles construit
par la Société de tir éphémère «La Patria ». Ce stand racheté par la commune de Mar-
tigny-Ville était absolument insuffisant et ne permettait pas à notre beau sport du tir
le développement qu 'il mérite.

Ce n'est que le 17 janvier 1936 qu'une nouvelle société de tir est constituée, présidée
par M. Louis Couchepin, assisté des membres du comité suivants : MM. Roger Besse,
Henri Charles, Henri Couchepin , Ernest Claivaz , Lucien Gay, Aloys Gillioz, Jean Huber
et Edouard Ramel . Il est demandé l'appui des communes de Martigny pour la construc-
tion d'un stand. Cet appui leur est garanti à condition c|ue les tireurs des trois comi-
munes se groupent pour ne former qu 'une seule société. Un comité de construction
présidé par M. Henri Charles, est constitué. La surveillance des travaux est confiée à
M. Pasquier, architecte.

En mars 1936, les statuts sont élaborés. Ils sont encore en vigueur actuellement.
La nouvelle société fait partie de la Société suisse des carabiniers et de la Société canto-
nale des tireurs valaisans. MM. Joseph Farquet et Eugène Vouilloz fonctionnent dès lors
comme moniteurs. M. Alfred Haldimann est nommé chef cibarre. Le tir d'inauguration
est prévu pour les dimanches 6 et 13 septembre 1936.

L'année 1936 voit donc l'organisation d'une société de tir durable puisqu 'elle
existe encore actuellement avec les mêmes statuts, ceci grâce à la haute compétence
de MM. Louis Couchepin ct Henri Charles.

M. Denis Favre est chargé de l'exploitation de la buvette du stand.
L'année suivante, en 1937, M. Henri Charles succède comm e président a M. Louis

Couchepin, démissionnaire. Ce dernier est nommé membre d'honneur de la société.
M. Charles fonctionne jusqu 'en 1942. Lui succède alors M. Henri Torrione. Durant

ces années, l'activité de la Société a été plutôt très restreinte par suite de la mobili-
sation générale et de l'occupation de notre stand par les réfugiés. D'autre part, l'obli-
gation d'économiser le plus possible la munition n'a pas permis d'organiser des concours
comme auparavant.
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Puis se succèdent comme présidents : M. Jacques Torrione , 1946-47, M. Andr é
Desfayes, 1948-49. En 1950, M. Henri Torrione, malgré son âge et les nombreux
sacrifices déjà consentis , reprend en mains les destinées de la Société de tir. M. René
Add y lui succède en 1951 et redonne à la société un nouvel élan. Il obtient des sub-
sides auprès des communes.

En 1952, M. René Jordan est nommé à son tour président jusqu'en 1956 où lui
succède le soussigné.

Durant ces dernières années, la société s'est développée parallèlement avec l'essor
de notre cité et compte actuellement 550 membres.

Près d'un siècle plus tard — puisque le dernier tir cantonal fut organisé en 1864 -
Martigny s'apprête à recevoir l'élite des tireurs valaisans et suisses à la fête cantonale
la plus importante organisée jusqu 'ici en nos murs. J.-C. Jonneret.

AU STAND DES BONNES AFFAIRES

Une chemise polo tÉBpG?n clllîllllslî ll010
en popeline unie , pour Messieurs , sera la 

^̂ ^̂ ^ ^^^Ê ' * / ^1  
à fines rayures travers , eol se portant

bienvenue pour aller au stand , en blanc, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^4& 

1° C \  / 
^^  ̂^^  ̂^^  ̂  ̂"̂

Q90 f|llLi_J |28B

W GRANDS MAGASINS: Jg ' 'Sfl^B".'̂

3 étages de vente WËÈk * ifi Ë̂Ê y^B1 
nos 

vî ,ri
"es sPéciaSes

MARTIGNY

Les manifestations et festivités
La Journée officielle du dimanche 30 juin

PROGRAMME

Dès 9 h. Visite des installations de tir par les officiels et les
invités.

10 h. 30 Arrivée de la délégation du tir cantonal de Mon-
they 1953, accompagnée de l'Harmonie municipale de
Monthey sur la place Centrale de Martigny-Ville.

11 h. Rendez-vous des invités et des officiels au Café de
la Place pour l'ap éritif. Concert de l'Harmonie muni-
cipale de Monthey sur le kiosque.

12 h. Banquet officiel à l'Hôtel Kluser.
14 h. Formation du cortège sur la place de la Gare.
14 h. 15 Départ du cortège.
14 h. 30 Réception et remise de la bannière devant l'Hôtel de

Ville de Martigny-Ville. Allocutions.
14 h. 50 Départ du cortège pour la place de fête. (Entrée libre

à la cantine aux porteurs de l'insigne officiel.)
Dès Discours des autorités.
15 h. 15 Prendront la parole : M. Marc Morand , président de la Commis-

sion de réception ct président de la commune de Martigny-Ville ,
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross , président du Gouvernement
valaisan, M. le colonel brigadier Charles Daniel , cdt. de la Br.
mont. 10, M. Henri Gaspoz , président de la Société cantonale
des tireurs valaisans , M. Charles Jan , président de la Société
suisse des carabiniers.
Productions de l'Harmonie municipale de Monthey,
des groupements folklori ques Le Vieux-Pays de Saint-
Maurice et Le Vieux-Salvan de Salvan.

18 h. Dislocation.

Ordonnance du cortège
I. 1. Dragons.

2. Peloton de gendarmes.
3. Harmonie municipale de Monthey.
4. Bannière cantonale.
5. Comité d'honneur.
6. Délégation du Tir cantonal valaisan de Monthey 1953.
7. Comité cantonal.
8. Comité d'organisation.
9. Bannières des sections.

IL 1. Fanfare municipale de Marti gny-Bourg Edelweiss.
2. Les petits bannerets des districts.
3. Le Vieux-Pays de Saint-Maurice.
4. Gym d'hommes (tenue hallebardiers).
5. Le Vieux-Salvan de Salvan.
6. Octoduria (actifs , dames, pupilles et pupillettes).

III. 1. Harmonie municipale de Martigny-Ville.
2. Bannière de la Société de tir de Martigny-Ville entourée

des demoiselles en robes longues.
3. Chœur de dames.
4. Chœur d'hommes.
5. Football-Club.
6. Hockey-Club.
7. Fanions d'autres sociétés.

Les soirées
à la cantine de fête (rue des Hotels)

La soirée du vendredi 28 juin

Soirée artistique
Première partie : concert de gala de l' Harmonie munici pale de

Martigny-Ville sous la direction de M. lc professeur Jean Novi.
Deuxième partie : cantate « Laus perennis », de Charly Martin ,

sur un texte de M. l'abbé Georges Michelet, avec la collaboration
de MM. René Jordan , baryton, Pierre Raboud , récitant , lc Chreur
d'hommes ct le Chœur de dames de Marti gny, ainsi qu 'un groupe
d'instrumentistes de l'Harmonie munici pale de Martigny (120
exécutants).

La soirée du samedi 29 juin

Soirée folklorique internationale
avec le concours de quel ques groupes folklori ques célèbres :
La Sabaudia de Thonon (Haute-Savoie) ; le Groupement folklori-
que de Gressoney (vallée d'Aoste) ; La Combérintze de Marti-
gny-Combe.

Le programme se déroulera cn deux parties et chaque groupe
se produira deux fois.

La soirée du dimanche 30 juin

Soirée variétCs
avec les chansonniers de renommée internationale

Géo Montax et Pierre Gérard

La soirée du samedi 6 juillet

Soirée artistique
Première partie : concert de gala de l'Harmonie municipale de

Martigny-Ville sous la direction de M. le professeur- Jean Novi.
Deuxième partie : cantate « Laus perennis » (voir le programme

du vendredi 28 juin).

La soirée du dimanche 7 jui llet

Soirée populaire de clôture
Concert de la fanfare L'Indépendante de Charra t (dir. M. Jean

Monod).

Toutes les soirées commencent à 21 heures. Elles sont suivies
de bals conduits par l'orchestre-attractions LOU C A R I O C A
déjà avantageusement connu en Valais (7 musiciens).

Entrée à la cantine pour les concerts et spectacles Fr. 2,20 (le
dimanche 7 juillet, entrée libre).




