
Maman, pourquo
Le Mouvement populaire des familles a édi-

té en avril déjà un numéro spécial du « Monde
du travail » sur le travail des mères.

Entendons par là le travail salarié, effectué
en vue d'améliorer les conditions d'existence
de la famille.

C'est un véritable cri d'alarme auquel on
n 'a pas le droit de rester sourd, même s'il est
plus commode et plus confortable de se bou-
cher les oreilles pour ne rien entendre.

Cet opuscule est resté sur notre table de
travail depuis plusieurs semaines car nous
n 'aurions jamais osé le classer sans lui donner
quelque écho.

Ce qu'il faut savoir avant tout c'est que
près de 200.000 femmes mariées travaillent en
Suisse dont 40.000 d'entre elles ont la charge
d'enfants mineurs.

La situation de ces dernières doit surtout
retenir notre attention et nous faire réfléchir,
car chaque mère qui va gagner sa vie hors de
chez elle représente un foyer délaissé la plus
grande partie du temps ou en tous cas con-
duit dans la hâte, la fatigue et l'énervement.

Et pourquoi vont-elles travailler, toutes ces
mamans ?

Il y a certes ci et là des cas particuliers où,
par goût d'un confort luxueux ou par dégoût
des besognes ménagères, des femmes préfèrent
aller gagner leur vie quitte à laisser leurs en-
fants en mains de serviteurs, de parents ou
d'instituts.

Il y a les ménages où l'on a inconsidérément
accumulé des dettes qu'il faut ensuite honorer.
Il y a les veuves, les mères délaissées.

Mais avouons que dans la plupart des cas
ce sont les salaires des maris qui sont encore
trop bas au point de ne plus pern^ttre à un
époux de faire vivre sa famille en laissant sa
femme à la maison.

Les ouvriers qui doivent se loger dans des
immeubles neufs à loyers élevés sont dans l'im-
possibilité de satisfaire à leurs obligations sans
des appoints de salaires de leurs épouses.

Pour la plupart d'entre eux, il n'y a pas
d'assurance collective suffisante qui les mette
à l'abri des difficultés financières en cas de
maladie grave.

Quant aux allocations familiales, elles n'exis-
tent pas partout et là où elles existent, elles
ne représentent pas de quoi compenser les
charges d'un enfant.

Certes ce n'est pas nécessairement l'objec-
tif à atteindre car il faut laisser une part au
sens des responsabilités du père de famille et
à sa dignité d'homme, et pour cela ne pas faire
de lui un entretenu.

Mais ce qui doit être, c'est qu'il ait la pos-
sibilité de vivre décemment sans que sa femme
doive envisager de s'en remettre aux crèches
populaires pour l'éducation de ses enfants,
comme cela est trop souvent le cas dans les
grandes villes.

Il faut aussi que la femme ne soit pas obli-
gée de s'adonner à des travaux pénibles, voire
dangereux ou abrutissants qui risquent de tuer
en elle cette sensibilité indispensable à un
cœur de mère et cela souvent encore pour des
salaires dérisoires.

Car que devient la famille ouvrière où les
deux époux travaillent ?

Bien souvent ce n'est plus qu'une pension
ou un dortoir d'où a disparu ce « climat d'af-
fection mutuelle » indispensable à l'épanouis-
sement et à la formation du caractère des jeu-
nes enfants , car il y a le surmenage, les nerfs
sont à bout et parfois s'incruste la mésentente,
conséquence inévitable d'une vie tendue où
jamais personne n'est complètement reposé,
tandis que les enfants s'élèvent tout seuls, dans
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la rue, au contact de camarades plus ou moins
recommandables.

Le tout est de savoir si les mères de famille
ont la possibilité de choisir entre leur foyer et
l'atelier ou l'usine.

Dans le premier cas, elles devront connaî-
tre les privations sans nombre , le logement
exigu et sans confort, la nourriture plus qac
sommaire, l'habillement réduit à sa plus sim-
ple expression, l'incertitude de la vie au jour
le jour. En compensation, elles seront près de
leurs enfants , mais ceux-ci auront tôt fait de
s'insurger contre cette pauvreté qui leur est
imposée et qui fera d'eux des déclassés et bien-
tôt des aigris.

Dans le deuxième cas, il y aura plus d'ar-
gent, plus d'aise, plus de confort et plus de
sécurité, mais cela au prix de fatigues supplé-
mentaires et surtout au prix du démantèlement
de la famille.

Mais il n'y aura la plupart du temps pas de
choix libre entre les deux solutions. C'est à la
seconde qu'il faudra donner la préférence, la
première excluant toute vie décente.

Voilà pourquoi le Mouvement populaire des
familles demande que cela change car en Suis-
se 60.000 à 70.000 enfants sont privés de la
présence constante de leur mère.

Dans le dernier « Bulletin patronal » vau-
dois, nous lisons à ce propos ces lignes qui té-
moignent que chez les employeurs on est cons-
cient de ce drame :

« Il importe que les employeurs comme le
grand public, prennent vraiment conscience de
cette évidence, à savoir que la création de
pouponnières, de crèches et de garderies d'en-
fants ne remplace pas la présence maternelle.
Pour les entreprises, ce n'est pas un moy-p.
convenable d'obtenir de la main-d'œuvre sup-
plémentaire ; pour les familles, c'est la der-
nière des solutions permettant d'augmenter le
revenu familial. »

Et pour cela il faut résoudre le problème
des salaires. Un père de famille en bonne santé
et capable, devrait partout obtenir une rénu-
mération suffisante pour entretenir sa femme
et ses enfants.

Voilà donc le problème posé. Il faudra le
résoudre. Edouard Morand.

PANIER DE CRABES
Quatre crabes ont été jetés hors du panier, les pattes brisées : Molotov, Malenkov, Kaganovitch, Chepilov.
Les bolcheviks croient faire tout différemment des autres : en réalité, ils obéissent aux lois inéluctables de
la psychologie historique. Lorsque Jules César fut assassiné, Octave se débarrassa d'Antoine (alangui par Cléo-

pâtre) et devint Auguste : l'empire romain était créé pour des siècles.
Plus près de nous, le jeune général Bonaparte siégeait au Directoire ; il liquida Sieyès et devint Napo-

léon. L'Europe allait être bouleversée.
Plus près de nous encore : le fou qui s'appelait Hitler, d'un coup d'épaule poussa dehors le maréchal

Hindenbourg et devint le dictateur détesté du monde entier. Lorsque, en train blindé, Oulianov parvint à
Pétersbourg, les adversaires mencheviks, en majorité, ne surent pas l'envoyer dans un monde meilleur : il en
profita pour devenir le seul maître. .

Mort, on l'embauma et le déifia . Dans le panier s'agita un petit crabe, Djougachvili. Habile et subtil ,
il devint le seul maître, Staline, l'homme d'acier. Après lui, Béria, trop pressé, alla vite le rejoindre au paradis

des despotes. Et la danse des crabes recommença. On clame la collaboration, la collégialité, puis (indice

significatif) on publie des appels à l'unité. L'orage est proche... et à leur tour quatre crabes, et non des

minus, sont jetés hors du panier. On leur fait grâce de la vie... pour aujourd'hui .
Un large fauteuil est accordé au général Joukov, qui aime à se vanter de son amitié avec Eisenhower,

et une place douillette est réservée à une amie de Krouchtchev, le triomphateur du jour. Le crime des

révoqués est de ne pas aimer les sourires à l'Occident. Question de pure tactique, on le voit, car il serait

absurde de conclure, de cette aventure, que désormais Moscou a les mêmes idées que New York, Londres

ou Paris. Reste à savoir , maintenant, si Joukov et Krouchtchev feront bon ménage. Mais cela , c'est une au

histoire... qui ne fait que commencer. Jean Martin.

Ce que pense le Vatican
de l'épuration au Kremlin

Tandis que l'organe du Vatican « Osservatore Ro-
mano » se bornait à reproduire les nouvelles des agen-
ces de presse au sujet du changement intervenu au
Kremlin, la radio du Vatican a diffusé, vendredi, pour
la première fois , un commentaire, disant notamment :

« La tentation du monde libre d'interpréter favora-
blement tout phénomène qui puisse faire espérer
l'écroulement du régime communiste, est bien com-
préhensible. En effet , le communisme, par son exis-
tence, menace les véritables valeurs de l'humanité.

Toutefois, il semble exclu qu'actuellement , une crise
fondamentale du communisme ait éclaté, et que le
visage de celui-ci soit sur le point d'être transformé.

Moscou cherchera à présenter cette épuration com-
me un hommage rendu aux principes de l'Occident

pour inviter les puissances de l'Ouest à retirer leurs
sentinelles et à tendre la main.

Mais c'est justement là que réside le danger. Un
régime tel que le communisme soviétique, qui a fran-
chi victorieusement des obstacles graves tels que ceux
de Berlin-Est, de Poznan et de la Hongrie, ne peut
être considéré comme étant effectivement dans une
période de crise.

L'épuration qui vient d'avoir lieu ne constitue au-
cun motif de démobilisation du monde libre.

Les hommes changent , mais cela ne signifie pas que
les communistes renoncent à leur système. »
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Le sac de voyage
en cuir et en toile, dans tous les prix

Paul DARBELLAY, Martigny
tëS Tél. 026 / 6 11 75 

Le F.C. Sion jouera en Ligue nationale B
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Debout , de gauche à droite : Paul Elsig (manager) , Humbert , Jenny, Massy, Mitschke , Giachino , Medhnger , Guhl
(entraîneur) ; à genou, Stuber , Pittet , Panchard , Balma, Héritier et Walther. /Magada et le jeune gardien Gabioud ,
qui remplaçait hier Panchard , blessé, ne figurent malheureusement pas sur cette photo.) Lire en page 2 notre

compte rendu sur le match Sion-Locarno (3-1).
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Champex a disînbué d
C'est à Champex qu'a eu lieu , samedi soir, le tirage

de la 154" tranche de la Loterie romande. Notre char-
mante station bas-valaisanne s'était parée de ses plus
beaux atours pour accueillir en même temps les dé-
légués de la Fédération suisse de ski, auxquels une
large banderolle souhaitait spécialemen t la bienvenue.
N'étaient-ils pas le nombre, c'est-à-dire plus de 200 ?

Ces messieurs de la loterie, les demoiselles d'hon-
neur, à qui on allait confier plus tard le soin de choi-
sir les bons numéros, ainsi que les invités de Mes
Simon et Papilloud furent accueillis d'abord par MM.
Eugène Moret , directeur de l'Office régional de tou-
risme à Martigny, et Jean Crettex , président de la
Société de développement de Champex, puis par les
membres du Conseil communal d'Orsières, avec leur
président, M. Marc Murisier en tête.

L'hospitalité valaisanne se traduisit immédiatement
par une agréable réception à l'Hôtel Beau-Site où M.
Murisier salua ses hôtes distingués en termes des plus
cordiaux. M. le président ne manqua pas de relever
l'œuvre humanitaire que poursuit notre Loterie ro-
mande et quels bienfaits elle dispense au pays ro-
mand. Bientôt 50 millions de francs ont été répartis
jusqu 'ici entre les cinq cantons et ont permis des réa-
lisations sociales de première importance.

Au nom de la Société de développement de Cham-
pex, M. Jean Crettex souhaita la bienvenue à la digne

Assurance pluie villégiature
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assemblée et invita chacun de se rendre »en télésiège
à La Breya ou au jardin alpestre de la station, véri-
table ornement de la nature avec ses quelque 2000
variétés de fleurs, dont certaines viennent de l'Hi-
malaya.

L'air frais des hauteurs, avouons-le, tenta la plupart
des participants qui, en peu de temps, se retrouvè-
rent à La Breya, le belvédère de la station. L'heure
passa trop vite là-haut et il fallut bientôt songer au
retour. Les retardataires eurent au moins la satisfac-
tion de recevoir en cours de route (lisez en télé) une
douche gratuite, grâce à une averse aussi brusque-
ment venue que partie... Il est vrai qu'elle fut ap-
préciée diversement, même très peu par les demoi-
selles d'honneur en jupes vaporeuses...

L'apéritif offert par le Conseil d'Etat du Valais, au
Grand Hôtel Crettex, remit tout le monde en forme
pour le dîner servi selon les meilleures traditions de
la maison.

Au dessert, Me Simon, président de l'institution ro-
mande, eut des mots de bienvenue pour M. Onésime
Crettex, ancien guide célèbre et doyen de Champex,
M. Marcel Gard, conseiller d'Etat , M. Norbert Roten,
chancelier d'Etat , M. le chanoine Rouiller, les délé-
gués dse cantons romands et pour la presse, très_ ai-
mablement invitée à cette rencontre. Me Simon n'ou-
blia pas de remercier les organisateurs de la journ ée,
MM. Moret et Crettex.

M. Gard apporta le salut du gouvernement et re-
mercia la Loterie romande pour son soutien des œu-
vres qui servent la population.

Quelques minutes plus tard, les sphères tournaient
à l'Hôtel Alpina, désignant les numéros porte-bon-
heur. F. Dt.

Le tirage de la Loterie romande
154° tranche, tirage du 6 juillet 1957 à Champex

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné

422061 450,— 521395 300 —
442621 750,— 522295 150,—
449051 150,—
455171 150— 424106 300 —
463131 100.000,— 433196 300,—
466841 300,— 521846 180,—
478281 150,— 533766 450,—
510211 450,— 569146 450,—
512071 180,— 572886 600,—
563531 750 —
572261 150— 3507 30 —

419547 150 —
2 12— 434377 300 —

6572 42,— 495097 300,—
6702 42— 534747 300 —

440752 612— 547517 450,—
463132 312 —
508792 462— 428 18 —
529742 76.:.— 0838 24 —
578132 192,— 442253 600 —

473288 150,-503 21,- 476588 1S0_

coco fin" 487428 618'—™ °°A >— 534068 180 —

4oSi iS= 598838 600'-
401713 3C>>,— OOQ 10 _
444313 150— SE il —477443 150— fi2£ 04'—504533 50.000,- «*g 

lso'_

7944 30— 451629 180

9J54 24_— 465049 300
401714 100.000_— 539809 300
402524 600,- 541419 600
420934 180— 567429 180
430434 50.000,-
530574 450,- «j 18

75 15— 405480 300
665 18— 435710 750
7425 30,— 463130 300

401715 300,— 468400 600
410945 600— 493080 600
467785 450— 525260 450
496395 450— 572030 180

Prescription (dernier délai d'encaissement)
9 janvier 1958



lEs SPOBTCj
Sion-Locarno, 3 à 1

Slon jouera en Ligue nationale B !
C'est par 3 buts à 1 que le FC Sion a battu , hier,

Locarno, autre finaliste suisse avec Concordia-Bâle de
cette interminable poule de promotion de 1" en Ligue
nationale B.

Sion a ainsi atteint l'objectif qu'il s'était fixé au dé-
but de la saison 1956/57. Il jouera en catégorie supé-
rieure la saison prochaine. Nous ne craignons pas d'être
aussi affirmatif quand bien même ces deuxièmes finales
ne font que commencer. En effet , le goalavérage en-
trant maintenant en ligne de compte pour l'ascension,
Locarno devrait battre Concordia par 10 à 0 et Sion
succomber par 5 à 0 ou quelque chose d'approchant
devant Concordia pour que l'équipe valaisanne ne
puisse pas accéder à la LN B.

Autant dire que de tels résultats ne seront pas enre-
gistrés j Sion peut dormir tranquille.

Avant de passer la plume à notre correspondant sédu-
nois pour la relation de ce match capital que fut pour
nos représentants celui d'hier, nous tenons à féliciter le
FC Sion pour son brillant succès et lui souhaitons une
brillante carrière en Division supérieure.

Le Valais a enfin un club en Ligue nationale B 1
Dt.

Sion juniors champion valaisan

Slon juniors-Martigny juniors, 4-1
Le match Sion juniors-Martigny juniors , comptant

pour le titre de champion valaisan juniors , a été
remporté par l'équipe sédunoise par 4 à 1 (mi-temps
1 à 1).

Sion est techniquement plus fort dans la ligne
d'attaque. Karlen , plus spécialement, ressort du lot en
marquan t trois magnifiques buts. Un penalty a mal-
heureusement dû être sifflé contre Martigny en deu-
xième mi-temps pour faul dans les 16 mètres.

Les juniors sédunois marchent sur la trace de leurs
aînés. Bravo 1

Ne manquons pas de relever le travail méritant de
Barberis qui se dévoue toujours corps et âme au
football. But.

(Mi-temps 1 à 1)

Cette fois, ça y est I Sion, en remportant de haute
lutte ce match figurera la saison prochaine en Ligue
nationale B ! Comme l'on peut s'en souvenir, l'équipe
sédunoise avait succombé face à Locarno, qui jouait
chez lui, par 2 à 1 et se devait de battre l'équipe
tessinoise, à titre de revanche.

Les équipes
Locarno : Bielli ; Guidotti, Volpi, Togni ; Petrini,

Santini ; Ernst , Guilietti, Quattrini, Leimgruber, Pan-
tellini.

Sion : Gabioud ; Medlinger, Héritier, Stuber ; Giac-
chino, Humbert ; Pittet , Guhl, Mitschke, Balma, Jenny.

Arbitre, M. Buchmûller, Zurich.

Le match
C'est devant plus de 6000 personnes que se présen-

tent les équipes sur le terrain. Sion doit remplacer
son excellent gardien Panchard , blessé lors du match
Sion-Concordia, par Gabioud qui fut excellent durant
toute la partie, avec une habileté d'intervention splen-
dide. Bravo Gabioud 1

Sion joue avec le soleil dans le dos. Heureusement,
un léger vent souffle de l'ouest , tempérant la chaleur
torride qui règne depuis deux semaines. Sion attaque
mais les passes sont incohérentes. Sion est nerveux.

Sur une descente tessinoise, Pantellini tire au but
depuis la gauche. Gabioud arrête mal une balle très
difficile, il faut le dire, et Quattrini reprend le cuir
et marque. Engagement, déception des spectateurs, et
de vigoureux « Hop Sion ! » retentissent.

Locarno se fait dominer petit à petit et devra con-
céder sept corners contre un seulement en cette pre-
mière mi-temps, ce qui reflète assez la physionomie
du jeu. Medlinger, d'un long shoot, oblige Bielli à
sortir la balle en corner, de justesse. Humbert tire
à côté, puis Guhl. Ce manque de précision est mani-
festement à attribuer à la nervosité des joueurs .

Stuber tire ensuite une magnifique « bombe » dans
le coin opposé à celui dans lequel se trouve le gar-
dien, mais Guilietti se trouve dans les bois et dégage
la balle.

Locarno contre-attaque et il s'ensuit une mêlée de-
vant les buts sédunois. Un tir d'Ernst , juste sous la
latte est renvoyé des poings par Gabioud. La balle
est reprise par Leimgruber mais passera en dehors
des buts.

Les avants tessinois sont très rapides et Medlinger
se fait « passer ». Héritier, traversant le terrain à toute
allure « souffle » magnifiquement la balle à Leimgru-
ber, à l'enthousiasme général des spectateurs.

Auto-goal !
Le même but que l'on a enregistré contre Con-

cordia se produit. Balma tire au but et Guilietti , vou-
lant dévier la balle en corner, trompe le gardien et
marque contre son propre camp, à deux minutes de la
mi-temps. Un fol enthousiasme règne dans la foule 1

Un fait est cependant à signaler. L'arbitre, sifflant
la mi-temps, un « bolide » de Humbert atterrit dans
les filets adverses. Ainsi, il s'en est fallu de deux
secondes pour que Sion ait un second but à son actif.
Le score est ainsi de un partout à la mi-temps.

Deuxième but sédunois
A la 9° minute de la deuxième mi-temps, Balma

ajuste un puissant tir que Bielli ne parvient pas à ar-
rêter comme il faut. Il dévie la balle sur Pittet qui
surgit en trombe et marque.

Locarno engage et descend, tendant à percer une
défense infaillible. Héritier est le roi du terrain. Rien
ne passe !

Un tir de Pantellini frappe la latte et descend ver-
ticalement, magnifiquement intercepté par Gabioud
qui a bien calculé son affaire.

Descente Sédunoise et un arrière met en corner,
tiré par Guhl. Pittet , de la tête, dévie magnifique-
ment la balle qui s'en va frapper la latte et sort en
« behinrl ».

Jenny marque
A la 27e minute, Balma, qui est magnifique au-

jourd 'hui, tire au but ; la balle est dégagée par le
gardien. Jenny surgit, reprend et marque un but de
toute beauté dans l'angle supérieur droit.

La joie se déchaîne. Ainsi, à 3 à 1, la victoire est
¦virtuellement acquise. Les joueurs venant se rafraîchir
auprès de leur manager et cela durant trop longtemps,
M. Buchmûller prolonge le jeu d'une minute.

Sur descente locarnaise, Gabioud sort et intercepte
la balle sous le nez de Stuber, talonné par l'ailier gau-
che Ernst. Ce jeune gardien, qui doit tout à coup
défendre les couleurs valaisannes en finale, est su-
perbe. Il a fait et fera encore de magnifiques arrêts.
Vraiment digne de Panchard, ce garçon de moins de
vingt ans I

Locarno est démoralisé ! Ayant essayé de marquer
par . échappées, qui n 'ont pas réussi, les Tessinois ne
sont plus combattifs comme on les a connus chez eux.

Sion semble beaucoup mieux entraîné et sa tac-
tique de seconde mi-temps a donné des résultats sen-
sationnels. Bravo Guhl !

Quelque cinq minutes avant la fin du match, Balma
devra sortir quelques instants, victime d'une violente
crampe. Il reviendra pourtant finir la partie.

Et c'est le coup de sifflet final , consacrant le FC
Sion équipe de Ligue nationale B !

Fusées, pétards, cymbales, carillon, rien n'a
manqué hier à Sion pour souligner comme il se
doit la victoire sur Locarno.

Les inscriptions que les plus fanatiques avaient
tracées à l'entrée du stade étaient moins nom-
breuses peut-être que celles du match contre
Concordia mais tout aussi éloquentes. Retenons
celle-ci : « Amis de Locarno, vous avez gagné
chez vous ; à notre tour aujourd'hui ! » Ils étaient
venus nombreux ces amis de Locarno et leur re-
tour chez eux au soir de cette mémorable ren-
contre a rappelé le retour, tête basse, du FC
Sion en juin dernier. Le sport a de ces surprises
parfois.

Les quelques milliers de spectateurs qui, suant
plus que les joueurs encore, ont vécu hier sur le
terrain de Sion l'histoire de cette véritable ascen-
sion en Ligue nationale auront connu ce que
l'on nomme « l'ivresse de la victoire » !

Une véritable ambiance de Tour d'Italie, de
kermesse villageoise, de premier août, de meeting
Eolitique tout à la fois : casquettes muticolores,

outeilles jonchant le sol, cris étourdissants allant
jusqu 'à couvrir le ronflement des moteurs des ap-
pareils de l'aéroport qui ne cessaient de sillonner
le ciel.

Jusqu'au petit jour Sion a fêté sa victoire, une
victoire qui est bel et bien acquise cette fois.

En effet, si les trois équipes devaient remporter
deux points chacune, c'est, selon le règlement, le goal-
avérage qui entre en ligne de compte, et Locarno fe-
rait alors les frais de l'histoire, ayant encaissé 11 buts,
pour n'en avoir marqué que 4. Sion en a marqué en
tout 7 mais reçu 3 seulement.

Toute l'équipe sédunoise est à féliciter, en parti-
culier son si sympathique entraîneur Jacky Guhl.
Ayons une pensée encore pour Héritier, « roi des dé-
fenseurs », pour Stuber, qui, l'on s'en souvient, a sauvé
le match de Sion contre Concordia dimanche passé.

Si Jenny et Pittet ont marqué chacun un but c'est
grâce, indiscutablement, à Charly Balma, ce magni-
fique constructeur de la ligne des avants. C'est lui
encore qui avait provoqué l'auto-goal contre Concor-
dia par son shoot dans les buts.

Cette date du 7 juillet 1957 restera marquée dans
l'histoire du football valaisan. Bravo Sion et pensez
au titre de champion suisse que vous pouvez arracher
à Concordia dimanche prochain chez lui 1

Et qui sait ? Peut-être que la Municipalité vous
fera la surprise d'un stade l'an prochain. BUT.
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Willy P. Daetwyler, sur Ferrari , gagne la course Lc Landeron-
La Lignière comptant pour le classement du championnat suisse

d'automobiles

Bravo, tireurs valaisans !
Nous avons appris avec plaisir, hier soir, que nos

quatre groupes valaisans mobilisés samedi et dimanche
pour le premier tour principal du championnat suisse
à 300 mètres, avaient tous obtenus leur qualification
pour le deuxième tour.

Il s'agit de Sion La Cible, qui a totalisé 462 points
(probablement l'un des meilleurs résultats pour toute
la Suisse), Viège 455, Martigny 437 et Saint-Maurico
432.

Ce tour a réservé quelques grosses surprises, dont
l'élimination d'Horgen (419) dans la combinaison de
Martigny en compagnie de Steffisburg (451) et Grand-
vaux (435). Horgen avait obtenu plus de 444 points
de moyenne dans les tirs précédents.

Le Valais sera donc représenté au deuxième tour
par sept groupes. Nos compliments.

* « o

Deux Valaisans ont déjà remporté la mande maî-
trise (300 m.) au Tir cantonal neuchâtelois, à Bou-
dry. Ce sont Emile Grenon , de Champéry, avec 514
points et Louis Gaechter, de Martigny, avec 505 pts.
Bravo !

Les tireurs au pistolet de Bagnes et Viège
qualifiés

Le premier tour des tirs principaux du championnat
suisse de groupes au pistolet s'est déroulé samecli et
dimanche derniers dans l'ensemble de la Suisse. Il
mettait aux prises trente-deux combinaisons de quatre
groupes chacune, soit 128 équipes au total .

C'est le groupe de Kreuzlingen qui a remporté la
victoire au classement spécial des meilleures perfor-
mances en établissant un nouveau record par équipe
aveo 478 points, soit à 22 points seulement du maxi-
mum. Les membres de ce groupe ont obtenu des ré-
sultats individuels de 99, 96, 95, 95 et 93 points.

Trois groupes valaisans étaient en lice, Lourtier,
Viège et Sion. Les deux premiers se sont facilement
qualifiés avec les résultats respectifs de 461 et 456
points. En revanche, Sion a échoué avec 431 points.

Lundi S juillet 1957
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Succès valaisans
Plusieurs valaisans se sont distingués aux champion-

nats romands d'athlétisme, organisés dimanche à Ge-
nève.

Chez les juniors, Zmilacker (Viège), s'est classé 2e
au saut en hauteur avec 1 m. 65 et Cordonnier , de
Montana , a pris la 2e place au saut en longueur (5 m.
94). Coquoz, de Saint-Maurice, a remporté la lre pla-
ce dans les 5000 mètres avec le temps de 17' 41 6.

En catégorie B, les Viégeois Wenger et Salzmann
se sont classés 1ers respectivement aux 800 m. et dis-
que.

Bonnes performances également de nos « A » puis-
que la victoire est revenue aux 5000 m. à Serge de
Quay, la 2e place au disque à Détienne (Riddes) et la
2e place encore au javelot à Felizer (Tourtemagne),

Avec 1 m. 75, Zryd s'est classé 3e au saut en hau-
teur.

PhoËo Dorsaz
MARTIGNY

Portraits sur rendes vous — Téléphone 026/6 1147

leur de, France
Au fil des étapes

VENDREDI (Besançon-Thonon , 188 km.). — Cette
étape a été marquée par l'abandon de l'Espagnol
Bahamontès, un magnifique retour du Suisse Schellen-
berg et une attaque incompréhensible d'Anquetil , qui
faillit reprendre le maillot jaune I

On aura bientôt tout vu dans cet invraisemblable
Tour de France 1957, mais on continue à se demander
quel en sera le vainqueur, après les abandons de
favoris comme Gaul, Bahamontès, Poblet et Graf...

1. Anquetil (F), 5 h. 4' 38" ; 2. Schellenberg, Suisse i
3. Lampre (SO) ; 4. Planckaert (B) ; 5. Bourles (O) ;
6. Pipelin (O) ; 7. Bobet (Ile-de-F) ; 8. Azpuru (E) ;
9. Mahé (F), tous même temps ; 10. Piet Van Est (H),
5 h. 5' 19" ; 11. Thomin (O), 5 h. 15' 27"2 j 12. Picot
(O) ; 13. Adolf Christian , Autriche (membre de l'équi-
pe suisse) ; 14. Debryune (B) ; 15. Anglade (SE) ; 16.
Keteleer (B) ; 17. Voorting (H) ; 18 ex-aequo. autres
coureurs , parmi lesquels les Suisses Toni GrHser et
Carlo Clerici, ainsi que le maillot jaune Jean Fores-
tier (F), tous dans le même temps que Thomin.

Schellenberg i l'arrivée A Thonon

DIMANCHE (Thonon-Briançon, 247 km.). — tes
76 rescapés ont passé un jour de repos bien mérité
sur les bords du Léman avant de s'attaquer, hier, à
la première étape de montagne, Thonon-Briançon, en
passant par les cols célèbres du Galibier et Lautaret.

Une chaleur toujours torride a rendu cette étape
très pénible et elle a fait de grandes victimes. Fores-
tier, le premier, perdit son maillot jaune pour avoir
vidé un bidon de Champagne (c'est la dernière !) en
montant le Galibier. Dotto-le-grimpeur çerdit T 51"
sur le vainqueur, Rolland 13', Clerici 18 , etc., etc.

Ce vainqueur fut l'Italien Nencini qui battit sur la
ligne d'arrivée le Belge Janssens. L'ex-Suisse Rohr-
bach prit une belle troisième place, puis Schellenberg
s'offrit le luxe de battre Anquetil pour la quatrième
place, confirmant ainsi sa brillante forme. Si Schel-
lenberg continue à ce train , il sera parmi les premiers
à Paris. La grosse surprise d'hier, cependant, n'a pas
été le succès de Nencini mais la belle course d'An-
quetil, dont tout le monde doutait des talents de grim-
peur. Mais le Tour n 'est pas fini, comme disait M.
Briquet...

Classement de la 10* étape : 1. Nencini, Italie, 7 h.
48'26" ; 2. Janssens, Belgique, m. t. ; 3. Rohrbach ,
France, à 39" ; 4. Schellenberg, Suisse, à 1' 18" ; 5.
Anquetil , m. t. ; 6. Lorono, Espagne, à 5' 32" ; 7. Bau
vin, France, à 5' 34" ; 8. Huot , France, à 5" 51" ; 9.
Defilippis, Italie, à 6' 02" ; 10. Picot, France, à 6' 10".

15. Christian, Suisse, à 7' 51" ; Clerici, à 18' 42" ;
Favre et Holenweger, à 19' 09" ; Grâser, à 31' 05".

Classement général : 1. Anquetil (F), 57 h. 42' 17" ;
2. Forestier (F), à 4' 2" ; 3. Picot (O), à 7' 17" ; 4.
Janssens (B), à 11' 02' j 5. Rohrbach (NEC), à 11'
52" ; 6. Bobet (IdF), à 12' 20" j 7. Mahé (F), à 12'
36" ; 8. Wim Van Est (H), à 15' 51" j 9. Schellonh°r<;
(S), à 16' 13" ; 10. Planckaert (B), à 19' 54" ; 11. Lo
rono (E), à 19' 56" ; 12. Nencini (I), à 20' 44" ;
13. Bauvin (F), à 24' 40" ; 14. Ad. Christian (Autr.,
membre de l'équipe suisse), à 26' 51" ; 15. Defili p-
pis (I), à 27' 08" ; 16. Thomin , (O) à 27' 24" ; 17.
Dotto (SE), à 28' 30" : 18. Lauredi (SE), à 29' 01" ;
19. Barone (IdF), à 29' 18" ; 20. Le Dissez (IdF), à
30' 36" ;

30. Clerici, 58 h. 26' 11" ; 57. Holenweger, 59 h,
08' 10" ; 59. Favre, 59 h. 09' 38" ; 69. Graeser, 59 h
25' 56".

Classement par points : 1. Thomin , 139 points ; 2.
Schellenberg, 155 ; 3. Forestier et Picot, 169 ; 5. Wirr
Van Est , 182 ; 6. Anquetil , 186, ete.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Carlo Clerici
a décidé, après avoir reçu la visite de deux
decins, de ne pas repartir ce matin lundi. Carlo
souffrirait d'une maladie de cœur et devrait aban-
donner à tout jam ais le sport cycliste. L'équipe
suisse est ainsi réduite à 5 hommes.

# Le jeune avant Roger Gasser, du FC Monthey,
a signé son transfert à Uronia-Genève-Sports.

# Roger Vonliinthen jouera la saison prochaine
avec le PC Alessandria.
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Le Tir cantonal valaisan 1957
Fin d'une belle lete sportive et patriotiaue

Palmarès

Vendredi encore, l'international Kurt Muller a
totalisé 549 points pour la grande maîtrise, en
dépit d'un « 6 » au dixième coup des deux der-
nières passes. Il s'en est donc fallu de peu pour
que Muller prenne la 2e place derrière Schoenen-
berg dont les 556 points sont restés finalement in-
vulnérables.

Le Tir cantonal valaisan a reçu vendredi la vi-
site de M. Lucien Rubattel, ancien conseiller
d'Etat vaudois. M. Rubattel , en digne président de
la Société cantonale vaudoise des carabiniers, a
remporté brillamment la distinction dans la caté-
gorie vétérans.

o o e

La dixième et dernière journée du Tir cantonal
valaisan, hier, a vu accourir à Martigny près de
500 tireurs. Le Pistolet-Club de Morges s'est présen-
té à lui seul avec 32 matcheurs et c'est l'un d'eux,
Prévost, qui réalisa le meilleur résultat de la journée
a 50 m. avec 531 points.

Il a été brûlé en ce magnifique Tir cantonal va-
laisan environ 10.000 cartouches par jour, dont 2000
au pistolet. 360 concurrents ont participé au tir de
maîtrise, à 50 m. y compris ; près de la moitié ont
obtenu la grande ou petite distinction.

Rappelons que c'est l'international Schoenenberger
qui totalisa le plus grand nombre de points (556) à
300 m., alors que Kurt Muller remporta la palme
à 50 m. avec 551 points.

Nous publierons cette semaine encore les classe
ments généraux du tir.

Dans ce palmarès ne fi gurent que les nome
des va inqueurs  à chaque cible et des Valaisans,
sauf pour grande  et petite maîtrise.

300 m.
Maîtrise cantonale

(60 coups sur cible à 10 points. Distinction de grande maîtrisepour 495 pts et de petite maîtrise pour 475 pts jusqu 'à 495)
Grande maîtrise

Vendredi i 549, Muller K., Lucerne ; 536, Forney Cl.
Lausanne ; 516, Geimoz Pierre, Marl y-le-Pont ; 501,
Blatter Anton, Ried-Brigue ; d'Allèves Maurice, Sion.

Samedi : 518, Ryser Hans, Soleure ; 511, Lamon Gé-
rard , Sion.

Dimanche : 528, Lang Karl, Zurich ; 519, Grosjean
François, Pully ; 513, Bernasconi Roland , Château-
d'Œx ; 508, Ramel Louis, Prilly ; 507, Weiss Charles,
Bâle ; 506, Hayoz Jos., Schmitten ; 504, Baumann
Louis, Fluelen ; 500, Huguelet Aurèle, Fontaineme-
lon.

Petite maîtrise
Vendredi : 494, Anliker Adolf , Emmenbrilcke ; 489,

Roulet M., Payerne ; 475, Walther Roland, Payerne.
Samedi : 492, Roduit Antoine, Leytron ; 489, Locher

Théo, Richen ; 481, Perraudin Willy, Versegères ; 480,
Chablaix François, Bouveret ; 477, Fellay Rémy, Lour-
tier. ,

Dimanche : 492, Maeder F., Vevey ; 491, Kamp-
fen Aloïs, Brigue ; 479, Seydoux Léon, Schmitten ;
477, Dubois Claude, Vevey.

Progrès
(6 coups en 2' sur cible à 10 pts. Distinction pour 53 pts et plus)

Vendredi : 60, Schnyder Hans, Simplon-Village ; 58,
Carraux Antoine, Monthey ; 57, Vuilloud Josy, Walli-
sellen ; 56, Felley René, Ayent ; Derivaz J.-N., Sal-
van ; Allenbach Hermann, Glis ; Devanthéry Fernand ,
Monthey ; Schmidhalter Othmar, Ried-Brigue ; D'Al-
lèves Maurice, Sion ; 54, Grandchamp P.-L., Marti-
gny ; Zumstein Robert , Loèche-Ville ; Moret Guy,
Martigny ; 53, Pfammater Léonard, Sion ; Wyrsch
Trohvins, Loèche-Ville.

Samedi s 57, Briigger Louis, Alterswill, et Porchet
Hyacinthe, Vouvry ; 56, Pochon Jules , Vernayaz, Carron
Ernest , Versegères ; 55, Meyer Jean-Paul , Sierre ; 54,
Rittiner Benj., Ried-Brig ; 53, Buthey Aimé, Vétroz, de
Vanthéry, Vouvry, Launaz Freddy, Vionnaz, Parchet
Hyacinthe, Vouvry.

Dimanche : 56, Pilet Marcel , Vevey ; 55, Mariétan
Rémy, Champéry ; Salamin Eric, Muraz-Sierre ; Stra-
giotti Marcel, Martigny.

Art
(5 coup.'; sur cible à 100 pts. Distinction pour 430 pts et plus)
Vendredi : 463, Bottarelli René, Renens ; 458, Par-

vex, Collombey-Muraz ; 437, Derivaz J.-N., Salvan ;
435, Perraudin Willy, Versegères.

Samedi : 457, Ryser Hans, Soleure ; Winniger Her-
mann , Vionnaz ; 442, Torrent J. Michel, Saint-Maurice ;
439, Zufferey Isaïe, Chippis ; 438, Maret Emile, Lour-
tier ; 436, Guerne Maurice, Sion ; 432, Udriot Marius,
Monthey.

Dimanche : 468, Thormeyer Raymond, La Chaux-
Cossonay ; 452, Kampfen Aloïs, Brigue ; 450, Berchtold
Pius, Stalden ; 445, Fortis Alfred , Fiesch ; 439, Salz-
geber Walter , Rarogne ; 436, Mariétan Rémy, Cham-
péry ; 434, Berclaz Camille, Muraz ; 431, Salamin
Auguste, Muraz-Sierre ; Chablais François, Bouve-
ret.

Cantonale
(3 coups sur cible à 100 pts. Prix commun à tous les tireurs)
Vendredi : 99, Uldry Louis, Vernayaz ; Zwahlen

Arnold , Loèche-Ville ; Lugon Emile, Finhaut ; 98,
Grandchamp P.-L., Martigny ; 97, Zeiter Anton , Lal-
den ; Fialowitsch Lukas, Loèche-Ville ; Wyrsch Troh-
vins, Loèche-Ville ; 96, Pfammater Léonard, Sion ;
Crittin Michel, Saint-Maurice ; Dérivas J.-N., Salvan ;
Seiz Paul , Sion ; 95, Balmer Célien, Sierre, et Ruffi-
ner Mathias , Eyholz.

Samedi : 100, Fracheboud Charly, Vionnaz ; 99, Ruf-
finer Kamil , Eyholz ; 97, Meyer Jean-Paul, Sierre, et
Launaz Freddy, Vionnaz ; 96, Wettstein Alfred, Vou-
vry ; 95, Stopfer Rudolf , Visp ; Micheloud Bernard , Bra-
mois, Bochatay F. et Coutaz Joseph , Saint-Maurice.

Dimanche : 100, Ducret Pierrot , Saint-Maurice ; 9S,
Coudray Luc, Vétroz ; Coffey Max , Vétroz ; Carron
Angelin , Eglise-Fully ; Sarrasin Michel, Martigny-Vil-
le ; 97, Bochy Louis, Martigny ; Wenger Werner ,
Baltschieder ; Nicollier Charly, Ardon ; Martin Geor-
ges ; 96, Coudray Marcel , Saint-Maurice, Berguerand
Raymond, Saint-Maurice, Mottier Oscar, Villeneuve,
Salamin Eric, Muraz-Sierre, Guntern Herbert , Ried-
Brigue, Varone Firmin, Granois/Savièse.

Vétérans
(5 coups sur cible à 100 pis. Distinction pour 415 pts et plus)
Vendredi : 295, Boesch Alfred , Ebnat.
Samedi : 274, Pasche Marcel, Ollon.
Dimanche : 264, Pona Oswald, Leuk-Stadt ; 261, Lau

naz Aurèle, Vionnaz.

Le Tir cantonal valaisan 1957 — douzième du nom — a pris fin hier dimanche. Pendan
dix j ours, Martigny-la-Romaine a été le centre d'attraction pour les meilleurs tireurs du can
ton et de Suisse.

Martigny a eu l'honneur de recevoir plus de 3000 concurrents et parmi eux les plu;-
célèbres « guidons » du pays. Citons les Auguste Hollenstein, Edwin Rohr, champions du
monde, Hans-Ruedi Schoenenberg, Hans Spillmann, Kurt Muller, Claude Forney, tous mem-
bres de l'équipe suisse à 300 m. Il faudrait encore nommer les Rhyner , Rieser, Willy Mul-
ler, Howald, Storni, Ciocco et autres Prévost, autant d'as à la carabine ou à l'arme de
poing.

Et nos tireurs valaisans ? S'ils ne pouvaient prétendre battre ces spécialistes — pour ne
pas dire professionnels — ils n'en réalisèrent pas moins des résultats qui firent honneur à leur
société et à la SC*TV. On a pu lire bien des noms de chez nous dans les listes de grande
et petite maîtrises publiées j our après j our pendant la durée du tir. On a relevé avec un cer-
tain plaisir ceux des frères Heinzmann, Antoine Gex-Fabry, André Savioz, Emile Grenon,
Guerne, Anton Blatter, Maurice d'Allèves, Lamon (à 300 m.), des Christinat, Uldry, Farquet,
Louis Heinzmann , Anderhub, Bessard et combien d'autres à la distance de 50 m.

A qui reviendront les titres de champion valaisan aux deux distances ? On ne le saura pas,
officiellement, avant quelques j ours, après que tous les calculs aient été faits. Or, ces calculs
porteront sur les additions des points à 6 cibles?,.plus la maîtrise cantonale. Il ne semble pas
à priori que les titres respectifs puissent échapper à Guerne, qui a été extrêmement régulier
dans toutes ses passes, et à Louis Heinzmann, le fameux matcheur de Viège.

Quant aux rois du Tir cantonal valaisan, ce sera Schoenenberg, Spillmann ou Kurt Mul-
ler, à 300 m., Willy Muller, Howald ou Prévost à 50 m.. A moins qu'un inconnu se soit
distingué sans que nous le sachions...

Rappelons qu'un magnifique service à vin, comprenant une channe à pans de trois li-
tres, un plateau et six gobelets (le tout en étain) récompensera le champion valaisan à 300 m.
Santé !

Une avalanche d'autres prix seront distribués aux mieux classés à chaque cible, puis
aux sections et groupes. Il y aura bien des heureux le 14 juillet, à l'occasion de la procla-
mation des résultats...

Au point de vue sportif et patriotique, ce 12e Tir cantonal valaisan a donc connu un
succès complet. Nous en sommes heureux pour les organisateurs de Martigny, pour sa
société des tireurs et pour toute sa population. Un beau mouvement dé la solidarité les
ont fait œuvrer la main dans la main durant des semaines. C'est pourquoi ils ont mis dans
le mille I

Tous les participants au tir proprement dit, aux belles manifestations organisées en soi-
rée à la cantine de fête, et au cortège du 30 juin nous approuveront. Et ils s'associeront très
certainement au soussigné pour féliciter le comité d'organisation présidé par Me Edouard
Morand, les diverses commissions du Tir cantonal, ses cibarres, ses secrétaires, ses commis-
saires, en un mot tout son personnel qui, pendant dix j ours, fut fidèle au poste malgré les
canicules et qui mérita mieux que quiconque la médaille du souvenir remise à chacun hier
soir, au stand, par M. Henri Charles, président de la commission de tir.

Vive le TCV 1961 ! F. Dt.

Concours cantonal de sections
(6 coups par tireur sur cible A à 10 points. Distinction individuelle

pour 52 pts et plus)
Vendredi : 58, Billieux Gérard, Saint-Maurice j 55,

Savioz André, Sion ; 54, Zetter Anton , Lalden ; 53,
Buren Werner, Les Venettes ; Dufaux Louis, Mon-
they ; Meuwly Etienne, Saint-Maurice ; Grandchamp
P.-L., Martigny ; Crittin Michel, Saint-Maurice ; 52,
Vuilloud Josy, Wallisellen ; Yersin Alfred , Monthey ;
Fiorina Joseph, Sion.

Samedi : 59, Kalbermatten Otto, Visp ; 58, Launaz
Freddy, Vionnaz ; 57, Zumstein Emil, Leuk-Stadt ; 56,
Schmidhalter Oth., Ried-Brig, Dubois Fernand, Saint-
Maurice, Veuthey Meinrad , Vionnaz, Chablais François,
Bouveret ; 55, Winiger Hermann, Vionnaz, Apothéloz
Edouard , Saint-Maurice, Délez Charles, Vernayaz ; 54,
Lamon Gérard , Sion ; 53, Ehrbar Hans, Miex/Vouvry,
Fracheboud Charly, Vionnaz ; Cottagnoud Jean, Vétroz ;
52, Launaz Rémy, Vionnaz, Florey Aloïs, Zervettaz/
Sierre, Vannay Nestor, Vionnaz, Heinzmann Albert,
Visp, Launaz Charly, Vionnaz, Zermatten Emile, Bra-
mois, Parchet Hyacinthe, Vouvry.

Dimanche : 57, Clivaz René, Saint-Léonard ; 56, For-
tis Alfred , Fiesch, Gsponer Heinrich, Fiesch, Mariétan
Rémy, Champéry, 54, Reynard Armand, Sion, Ritz Ru-
dolf , Lalden, Morerod Michel, Villeneuve, Bertholet An-
dré, Villeneuve, More t Félix, Charrat , Bertholet Geor-
ges, Villeneuve, Hugon Camille, Conthey, Bétrisey Jean,
Saint-Léonard, Wenger Emest, Villeneuve, Héritier
Jean , Saint-Germain ; 53, Berguerand Raymond, Saint-
Maurice , Kalbermatten Xavier, Baltschieder, Luyet Mar-
tin, Saint-Germain, Savary Laurent, Sierre, Planchamp
Albert, Vouvry, Kalbermatten Tosef , Baltschieder.

Dons d'honneur
Vendredi : 195, Perler Marius, Senèdes (FR) ; 188:

Frossard Albert , Sion ; 187, Benggli François, Le Châ-
ble.

Samedi : 190, Pfammater Léonard, Sion ; 188, Revaz
Ernest , Salvan ; 186, Hiety Arnold , Fionnay ; 185, Ma-
ret Maurice, Fionnay ; 184, Hauswirth Jean, Monthey ;
183, Lamon Gérard , Sion ; 182, Germanier Chariot,
Vétroz.

Dimanche : 187, Marti Paul , Martigny ; 183, Derivaz
Henri, Salvan ; 182, Ungemacht Fernand, Sierre, et
Guerne Maurice, Sion.

Bonheur
Vendredi : 100, Perler Marius, Senèdes (FR) ; 99:

Frossard Albert, Sion ; Benggli François, Le Châble.
Samedi : 99, Pfammater Léonard , Sion ; 97, Dubois

Femand, Saint-Maurice ; 96, Maret Maurice, Fionnay,
Germanier Chariot , Vétroz , Lamon Gérard , Sion, Haus-
wirth Jean, Monthey.

Dimanche : 97, Marti Paul , Martigny ; 96, Fracheboud
Ignace, Vionnaz ; 95, Andrey Robert , Martigny ; Deri-
vaz Henri , Salvan, et Ungemacht Fernand, Sierre.

Dranse
(2 coups par passe sur cible à 100 pts. Pas de distinction)

Vendredi : 952, Develey Marcel , Renens ; 943, Gex-
Fabry Antoine, Sion ; 941. Hollenstein Auguste, Bett-
wiesen ; 940, Spillmann H.-R., Zollikon.

Samedi : 975, Hofmann Fritz, Biel ; 966, Favre Pier-
re, Martigny ; 963, Allenbach Aloïs , Glis ; 960, Blatter
Anton , Ried-Brig.

Dimanche : 958, Lamon Gérard , Sion ; 950, Cartier
Otto , Saint-Maurice ; 947, Wyder Xavier , Glis ; 943, Un-
gemacht Fernand , Sierre.

Concours de groupes
(5 coups par tireur sur cible à 10 pts Distinction individuelle

pour 48 pts et plus)
Vendredi : 49, Roduit Antoine, Leytron ; 47, Grand-

champ P.-L., Martigny ; Schnidler Hans, Simplon-Vil-
lage ; Pfammater Léonard , Sion ; 46, Carraux Antoine,
Monthey ; Jordan Gaston , Carrouge.

Samedi : 48, Baumann Hans, Flùcken/Uri ; 47, Carron
Ernest , Versegères, Wyder Xavier, Glis, Darbellay Lau-

rent , Monthey ; 46, Amacker Robert, Martigny, Chablais
François, Bouveret , Bocherens Henri, Bramois.

Dimanche : 49, Seydoux Ferréol, Genève.

Militaire
(4 coups sur cible à 100 pts. Distinction pour 335 pts

ou 660 aux 2 passes)
Vendredi : 370, Strussi Fritz, Riedern ; 367, Mais-

ter Jean, Evolène ; 359, Bardet William, Martigny :
349, D'Allèves Maurice, Sion ; 339, Ritz Bruno, Bitsch ;
332, Maister Jean, Evolène ; Berchtold Meinrad , Stal-
den ; 330, Gollut Roger, Monthey ; Schmidhalter Oth-
mar, Ried-Brigue.

Samedi : 368, Rouiller John, Martigny ; 367, Hallen-
bach Hermann, Glis ; 357, Lamon Gérard, Sion ; 356,
Grandchamp PL, Martigny ; 344, Ruffiner Kamil, Ey-
holz ; 342, Moret Emile, Lourtier.

Dimanche : 360, Wenger Ernest , Villeneuve ; 350,
Chablais François, Bouveret , Kalbermatten Otto, Visp ;
336, Coppex Max, Vétroz.

Dranse
(2 coups par passe sur oible P i 50 points. Pas de distinction.

Répartition)
Vendredi : 460, Storni Valerio, Tesserete.
Samedi : 460,8, Marcoz René, Champex ; 454, Far-

quet Joseph, Martigny.
Dimanche : 467,2, Pignat Bernard, Saint-Maurice j

465,6, Besson Léon, Sion.

VOIRÉES DE CLÔTURE
L art ne paie pas. C est devenu un lieu commun de

le répéter.
Ainsi, la cantate de Charly Martin « Laus perennis »,

qui n'avait réuni qu'une audience restreinte lors de la
« première », il y a dix jours, a vu ia grande foule se
presser, samedi soir, dans la vaste cantine.

C'était gratuit .
Il a fallu que le Comité d'organisation en arrivât à

cette extrémité pour que ne sombre pas dans l'igno-
rance et dans l'indifférence une œuvre spécifiquement
valaisanne de grande valeur.

Le reproche qu'on pourrait formuler à l'adresse de
la Commission des divertissemnts, c'est de n'avoir pas
su utiliser au maximum les ressources qu 'offre la pu-
blicité et de n'avoir pas usé des formules et slogans
explosifs qui drainent automatiquement les foules vers
les salles ou les stades.

En a-t-on vu et entendu, pourta nt , de ces spectacles
où l'affiche-coup-de-poing qui nous avait attiré aurait
avantageusement pu être remplacée, à la sortie, par le
« Ici, on rase gratis » 1... Et de ces médiocres — pour
ne pas dire lamentables — exhibitions sportives où le
public n'a même plus l'exigence d'en réclamer pour
son argent...

Qu'une œuvre d'art , issue du talent d'un autexir et
d'un compositeur, ayant nécessité de longs mois de
travail , d'étude, de mise en place, soit présentée en
création , honnêtement , sans poudre aux yeux , et on
crie au scandale, à l'exploitation parce qu'on perçoit
une modeste finance d entrée.

La part de génie ne se compte pas au poids, ni en
centimes. Le dévouement des sociétés locales non plus.
Heureusement. On ne les paierait jamais assez cher.

« Laus perennis», Un ouvrage dont on ne peut repro-
cher ni l'austérité , ni le thème, ni la longueur , ni l'in-
térêt. Est-ce son titre latin qui a rebuté d'instinct le
profane ? On constate chaque jour le contraire : les
expressions étrangères ont toute la fa veur du public.

Non , tout se résumait — heureusement pour 1 œuvre
— à une question de petits sous,

L'éclatant succès de samedi l'a confirmé.
Loin de lasser , le déroulement de ce chant puissant

à 1a gloire du Seigneur, de cette poétique incantation

aux heures et aux travaux des jours soutinrent l'intérêt
du public jusqu 'à cette ovation qui empiéta sur l'aé-
cord final et qui ne trompe pas : c'était bien ce besoin
d'épancher un sentiment de joie et de reconnaissance
trop longtemps contenus, jailli du cœur, spontanément.

Cela rachète bien des peines, beaucoup de rancoeur
aussi.

Il faut dire que l'exécution qui en a été donnée
l'autre soir, écoutée dans un silence religieux (peut-
être à cause de cela) fut magnifique. Aussi bien lés
voix que le soliste ou les instrumentistes donnèrent le
maximum et vibrèrent avec une même âme, un même
élan au texte du chanoine Michelet et à la musique
de Charly Martin. Le récitant lui-même n'eut jamais
d'aussi beaux accents.

L'œuvre fut rendue telle qu'elle devait l'être, e est-
à-dire avec foi , conviction et amour. Le compositeur,
présent une fois de plus, en était enthousiasme.

L'audition de la cantate, qu'on souhaite n« pas voir
s'empoussiérer dans des cartons, était précédée d'im
concert de l'Harmonie municipale dirigée par M. .Jean
Novi. Au programme : deux ouvertures de Rossini et
Nicolaï et cinq pièces extraites des « Tableaux d'un»
Exposition », de Moussorgsky, qui ont eu la faveur de
l'auditoire .

Plusieurs personnalités se trouvaient là, dont MM.
le conseiller d'Etat Marcel Gross, président du Gouver-
nement cantonal , le colonel Meytain , Henri Gaspoz,
président des tireurs valaisans, de nombreux conseillers
municipaux et membres du Comité d'organisation du
Tir cantonal.

e o a

Hier soir, dimanche, il appartenait à 1a fanfare d«
Charrat , L'Indépendante, de mettre le point d'orgu»
final à ces manifestations extrasportives.

La cantine était pleine et goûta fort le programme
de musique légère présenté par les Charratains. Puis,
comme la veille, le trépidant orchestre Lou Carioéa
réunit sur le pont de danse les adeptes du rock et du
cha-cha-cha , dans le sympathique fumet des grillades
et des raclettes... . ab.

Vétérans
(S coups sur cible P à 50 pts. Distinction pour 200 pts et plus)
Samedi : 127, Tabin Robert, Sierre ; 107, Charles

Henri, Martigny.
Dimanche : 132, Meilland Constant, Villeneuve.

50 m.
Maîtrise cantonale

(60 coups sur cible à 10 points de 50 cm. Grande maîtrise pour
495 pts et plus et petite maîtrise pour 475 pts et plus)

Grande maîtrise
Vendredi : 524, Pilet Robert , Rossinières ; 518, Dus-

se] Fred, Schan , Liechtenstein ; 510, Weber Hermann,
Hinwill et Watther Ernest , Thoune.

Samedi : 527,2, Storni Valério, Tesserete ; 511, Far-
quet Joseph , Marti gny.

Dimanche : 531, Prévost Pierre, Ballens.

Petite maî trise
Vendredi : 493, Demmer Fritz, Zurich ; 491, Ménzi

Hans, Glaris ; 487, Wunderli Ernest , Dissenhofen ;
483, Dr Andermatt , Baar ; 476, Scheuk Maurice, Bet-
tens.

Samedi : 490, Gabioud René, Orsières.
Dimanche : 486, Besson Léon, Sion.

Dons d'honneur
Vendredi : 86, Parvex Roland, Muraz-Collombey ;

82, Savioz André, Sion.
Samedi : 89, Gerber Karl , Genève ; 87, Besson Léon,

Sion ; 81, Farquet Joseph, Martigny.
Dimanche : 74, Bûche Daniel, Lutry.

Bonheur
Vendredi : 47, Wunderli Ernest, Dissènhéfen ; 46,

Parvex Roland , Muraz-Collombey.
Samedi : 46, Planchamp Albert, Vouvry.
Dimanche : 46, Rom Pierre, Wabem.

Progrès
(6 coups en 60 ou 90 secondes sur cible B à 10 pts. Distinction

pour 53 pts et plus)
Vendredi : 57, Pilet Robert, Rossinières.
Samedi : 55, Besson Léon , Sion.
Dimanche : 56, Diserens Henri, Interlâkêtt ; 53, La-

mon Gérard, Sion.
Art

(5 coups sur cible P à 50 pts. Distinction pour 205 pts et plus)
Vendredi : 225, Pilet Robert, Rossinières.
Samedi : 238, Hefti Franz, Luchsingén.
Dimanche : 217, Peterhans Dr Fritz, Baden. i

Concours de groupes
(5 coups par tireur sur cible P à 50 pts. Distinction Individuelle

pour 43 pts et plus)
Vendredi : 47, Walter Nobs, Marthalen ; 43, Savioz

André, Sion.
Samedi : 48, Gremaud André, Martigny.
Dimanche : 44, Luisier André, Morges ; 40, Balmer

Albert, Muraz.
Cantonale

(3 coups sur cible P â 50 pts. Prix commun A tous les tireurs)
Vendredi : 50, Frossard Albert, Sion ; 45, Jordan

René, Martigny.
Samedi : 49, Farquet Joseph, Martigny ; 47, Cou-

taz Joseph, Saint-Maurice ; 46, Besson Léon, Siôri ;
45, Ruffiner Kamil, Eyholz ; 44, Aeberhard Hans,
Viège.

Concours de sections
(6 coups par tireur sur cible P à 10 pts. Distinction individuelle

pour 50 pts et plus)
Vendredi : 43, Parvex Roland, Muraz-Collombey ;

42, Wuilloud Louis, Fionnay.
Dimanche : 46, Lamon Gérard, Sion ; 45, Parchet

Hyacinthe, Vouvry.
Militaire

(5 coups sur cible B à 100 pts. Distinction pour 430 pts ou 846
au total des 2 passes)

Vendredi : 461, Storni Valerio, Tesserete i 430, Ta-
bin Robert, Sierre.

Samedi : 457, Schenk Maurice, Bettens ; 438, Bes-
son Léon, Sion.

Dimanche : 441, Wurgler Albert, Lausanne ; 455,
Heinzmann Albert, Visp.

Concours de sections de la FSTRP
(10 coups par tireur sur oible de 100 em. à 10 points. Distinction

individuelle pour 91 pts.)
Vendredi : 95, Beney L., Genève ; 94, Gremaijd An-

dré, Martigny ; Ghezzi Jakob, Viège ; 91, Savioz An-
dré, Sion.

Samedi : 91, Besson Léon, Sion.
Dimanche : 96, Fehlmann Emest, Morges ; 95, Heinz-

mann Albert, Visp.



Entrée mi-juillet
On cherche pour divers travaux de bureau

jeune sténo-dactylo
de langue maternelle française, ayant fait apprentissage com-
mercial , avec bonnes notions d'allemand. Semaine de 5 jours.

Faire offres à l'Office national suisse du tourisme, Bahnhof-
platz 9, Zurich.

Collaborateur

I

pour le Bas-Valais est demandé par la PAX,
société suisse d'assurances sur la vie (fondée

Une formation dans les assurances n'est pas
absolument requise. Conditions exigées : sé-
rieux , bonne culture générale et esprit d'ini-

Fixe, commissions, frais effectifs , mesures de
prévoyance sociale intéressantes.

Engagement immédiat ou à convenir.

t dresser offres t Gaspard zwissig. agent gênerai, sien

Voyage organise
à Notre-Dame de La Saielie
Les 30, 31 août et 1" septembre 1957.
Départ en autocar Pullmann. Tout compris
(pension et car) Fr. 60,— pour les 3 jours .

Demandez documentations à Martigny-Excursions, R.
Métrai , tél. 026 / 6 10 71 ou à la Librairie catholique
à Martigny, tél. 6 10 60.
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La Pension Lergier, 10, rue
du Lac, Clarens, tél. 021 /
6 37 15, demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres.

Bon salaire

sommelière
fille de confiance.
Café du Progrès, Vemayaz
Téléphone 026 / 6 58 52.

JEUNE HOMME
possédant maturité com-
merciale, cherche emploi
dans bureau à Martigny ou
environs.
S'adresser au joumal sous
R. 2762.

Hoiel Suisse
Fribourg

demande tout de suite ou
à convenir
APPRENTIE FILLE DE
SALLE
GARÇON (FILLE) D'OF-
FICE
GARÇON DE MAISON
COMMIS DE CUISINE
PORTIER DE NUIT
PORTIER D'ÉTAGE
nourri et logé. Bon gage.
Place à l'année.

Se présenter ou faire of-
fres à la Direction. _

est à la mo

WOLY- Edelweiss - Polis)
est tout p articulièrement
indiqué p our Ventretenir

Edelweiss 'P olish

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

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

WOLY - Rapid. sont en vente \
r dans les magasins de chaussures

et chez les maîtres-cordonniers.

SUTTER. PROD. CHIM. -TECHN., MUNCHW1LEN/TG Y

Les produits

On demande à acheter

4000 kg. de foin
Rendu à domicile ou pris
sur place.

Offres à Edouard Bru-
chez, Fully, téléphone 026/
6 31 35.

Chauffeur
33 ans, ayant 10 ans de
prati que sur tous véhicules,
cherche place. Certificats à
disposition.
S'adresser sous chiffre R.
2761 au joumal.

Italienne
33 ans, cherche emploi à
Martigny ou Saxon dans
ménage, café ou commer-
ce. Ecrire, si possible en
italien ou téléphoner au
026 / 6 81 28 : Tome Etto-
re, Walo / Liddes.

On demande jeune hom-
me 16 à 18 ans, comme

aide-maison
Offres avec prétentions

sous chiffre PO 13712 L
à Publicitas, Lausanne.

On cherche à Martigny-
Ville un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
confort.

S'adr. au joumal sous
R 2681.

Société coopérative de consommation
demande

boulanger
Travail d'équipe, horaire hebdomadaire
48 heures, dimanche libre. Salaire inté-
ressant. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Adresser offres à la Société coopéra-
tive de consommation, case postale,
Martigny-Ville.

AMEUBLEMENTS

â&Mêylhoâel
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Eemard

&>ïmde> JtoXQMW/Mns
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX *• Agence officielle de Wisa-Gloria

DÉPÔT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

j ^f  
JE -
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ẑ̂ R̂SaBSB ^̂  Pierre-Marie Giroud
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a.Mnin Faucheuse
SD||| UNIVERSAL

avec boîte à vitesse
à 7 CV et

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

G. Fleisch, Saxon Tél. 028/624 70



£ft- triMe *
Moto contre scooter : 1 mort

_ Une violente collision s'est produite dimanche ma-
tin , vers 10 heures, sur la route de Savièse, entre
une moto conduite par M. Albert Pellissier habi-
tant La Muraz-sur-Sion, et un scooter occupé par
les époux Jean Bessero, marbrier, à Sion.

Tous trois ont dû être hospitalisés.
L'état de Mme Bessero était particulièrement gra-

ve. Souffrant d'une triple fracture du crâne, elle
est décédée ce matin à 3 heures. Quant à son mari,
il a une fracture ouverte à une jambe. M. Pellissier
â en tire avec quelques plaies et contusions.

Chute d'un octogénaire
M. Xavier Kalt, âgé de 83 ans, d'origine ber-

noise, a été ramené à Sion par Geiger après avoir fait
une vilaine chute à Plan-Névé.

Il a été hospitalisé avec une fracture du crâne.

Collision
M. André Dayer a dû être conduit à l'hôpital de

Sion avec une fracture à une jambe. Il était en-
tré en collision en ville de Sion avec une voiture
conduite par M. Jules Neuwert, d'Ardon.

Quelques décisions
du Conseil communal

Le Conseil communal de Sion s'est réuni en séan-
ce ordinaire le 5 juillet.

Voici, parmi les décisions qui ont été prises,
celles qui sont susceptibles d'intéresser le public :

Nominations. — La commune a procédé à de nom-
breuses nominations en vue de la prochaine année
scolaire : trois maîtres primaires, trois maîtresses
secondaires, un maître responsable des classes du
Sacré-Cœur, un maître secondaire à l'école allemande,
un maître d'enseignement complémentaire à l'école
de commerce des jeunes filles , deux maîtres se-
condaires pour les deux premières industrielles, etc.

Il va sans dire que cette douzaine de nominations
va entraîner des dépenses supplémentaires pour la
caisse communale.

Voierie. — Les ordures ménagères seront enle-
vées régulièrement une fois par semaine, à partir du
ler août 1957, à Uvrier et au Pont de Bramois.

Cactus. — La commune rappelle qu'il est formel-
lement interdit d'enlever les cactus sauvages à Valère.

Horaire d'été. — Les employés de commune (gref-
fe, caisse, comptabilité, contributions, etc.) ont com-
mencé ce matin le nouvel horaire d'été. Cet
horaire durera jusqu 'au ler septembre. Les heures
de bureau sont les suivantes : de 7 h. à midi et de
14 à 18 heures. Le samedi sera entièrement libre. Le
vendredi, on ne travaillera que jusqu 'à 17 heures.

Les instituteurs diplômés en 1957
Nous avons publié dans l'un de nos derniers nu-

méros la liste des institutrices qui viennent de termi-
ner avec succès les examens marquant la fin de leur
école normale. Pour ne pas avoir de difficultés avec
leurs collègues masculins dont le mérite est tout aussi
digne d'éloges nous donnons ci-dessous leurs noms
en adressant à eux également nos plus vives félicita-
tions :

André Antille, de Muraz/Sierre ; René Berthod, de
Praz-de-Fort ; Eric Bonvin , de Granges ; Georges Car-
raux , de Miex ; René Délèze, de Veysonnaz ; Antoine
Fauchère, d'Evolène ; Bernard Genoud, de Sierre ;
Maurice Nanchen, d'Icogne ; Narcisse Pannatier, de
Vernamiege ; Michel Pellaud, de Saillon ; Jean-Luc
Robyr, de Montana ; Roland Roduit , de Produit ;
Maurice Udressy, de Troistorrents et Michel Zufferey,
de Chippis.

La plupart de ces jeunes instituteurs ont couronné
leur école normale par un cours d'agriculture à Châ-
teauneuf.

La colonie italienne en fête
La plus méditerrannéenne des ambiances a régné

hier, de midi à 16 heures, au Café du Grand-Pont.
La colonie italienne de Sion, en effet , fêtait le ma-
riage de deux de leurs membres les plus chers Mario
Frassinelli, de Parme, et Maria Ferrario, de Milan.
Le restaurant avait été omé de drapeaux et bande-
rolles aux couleurs nationales. Cette fête était rehaus-
sée par la présence de M. Mazzini , consul italien à
Brigue, des dirigeants de G. E. I. S. sans oublier celui
dont tous les Italiens disent « e un' canone » (c'est
un type du tonnerre)... l'abbé Don Luigi lui-même.

De nombreuses productions eurent lieu au cours du
repas : chants, poésies, etc. Le plus applaudi de tous
fut incontestablement le plus italien de la colonie, à
savoir l'artiste René-Pierre Rosset en personne qui
chanta entre autres « Santa-Lucia » et « Marna ». Re-
levons également son geste délicat d'offrir l'un de ses
tableaux aux jeunes époux.

La municipalité communique :
Les autorités fédérales et cantonales envisagent d'ac-

corder une aide aux agriculteurs dont la récolte d'abri-
cots a été endommagée par les gels d'avril et de mai
1957.

A cette fin , une enquête doit être effectuée.
Les propriétaires intéressés sont invités à retirer au

poste de police (Hôtel de Ville), dès lundi le 8 juillet ,
une formule dont toutes les rubriques sont à remplir
avec soin. L'Administration.

Tournoi des apprentis FCBB-FCOM
Hier à Sion , sur le terrain du Vieux-Stand, se dé-

roula , sous le patronage de notre internatoinal va-
laisan Marco Perruchoud, un tournoi réunissant de
jeunes apprentis syndiqués chrétiens.

Parfaitement organisée, cette joute se disputa avec
ardeur et sportivité. Et si finalement les gars de Sal-
quenen s'imposèrent, leurs daversaires d'un jour ne
déméritèrent jamais.

Résultats des éliminatoires : Sion-Nendaz 0-0 ; Sal-
quenen-Sicrre 3-1 ; Monthey-Sion 0-0 ; Nendaz-Sal-
quenen 0-1 ; Sierre-Monthey 1-1.

Résultats de la poule finale : Salquenen-Sion 2-0 ;
Salquenen-Monthey 2-0 ; Sion-Monthey 1-0.

Signalons encore l'excellent arbitrage d ensemble
de MM. Lucien Manz, Roger Parchet et Guy Rey-
Rellet.

RESTAUR ANT FORCL AZ -TOURING
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses p rix !

Clôture des examens de fin d'apprentissage
Il nous a été donné d'assister vendredi soir dans la

grande salle de l'hôtel de la Paix à la clôture annuelle
des examens de fin d'apprentissage. Nous ne pouvons
que féliciter chaudement ceux à qui est due l'organisa-
tion de cette si sympathi que fête.

Avant la lecture proprement dite du palmarès, MM.
Hermann Mabillard , chef du service de la formation
professionnelle, M. Torrent, président de la section de
Sion de la Société suisse des employés de commerce,
Rey et Grundwald, directeurs des cours d'apprentissa-
ge, adressèrent quelques mots à tous ces jeunes gens et
jeunes filles , employés de bureau et vendeurs, au nom-
bre d'une cinquantaine.

Nous avons noté également la présence à cette ma-
nifestation des divers professeurs, de MM. Wenetz et
Frachebourg du service des apprentissages, de M. Wi-
net, directeur des Maisons fictives, et plus spécialement
de M. Piller , président de l'Union cantonale de la So-
ciété suisse des emp loyés de commerce.

Divers prix furent remis, notamment sous forme de
livres, aux meilleurs candidats. Notons à ce sujet que
plusieurs élèves prirent à leur tour la parole pour remer-
cier leurs maîtres de tout ce qu'ils avaien t fait pour eux.

Citons, avant de donner ci-dessous le palmarès 57!
le conseil laissé par M. Mabillard à tous ces jeunes :
« Entrez dans la vie avec cette décision d'avancer dans
la profession aussi bien que dans l'amélioration de votre
caractère. La vie, alors , ne vous décevra pas. »

Ont obtenu le certificat de capacit '• :

1. Employés de commerce
a) Administration-Fiduciaire : Bruchez Eddy, Saxon ;

Crettenand Gérard , Bagnes ; Perrig Carlo, Brigue ;
Schnydrig Leander, Brigue ; Zeiter Raoul , Naters ; An-
dereggen Ludwig, Lalden.

b) Assurances : Délèze Léonce, Salins ; Marti Her-
mann , Montana ; Savioz Roger, Ayent ; Théoduloz Mi-
chel, Veysonnaz ; Valentin Jeanny, Châteauneuf ; Mat-
ter Walter, La Souste ; Stocker Léo, Lalden.

c) Banque : Cretton Gilbert , Martigny-Combe ; Phi-
lippoz Jean, Leytron ; Reynard Louis, Roumaz/Savièse ;
Vernay Ronald , Massongex ; Burgener Adolf , Viège ;
Mathieu Markus, Ober-Ems ; Schmid Peter, Naters .

d) Denrées coloniales - Produits laitiers : Cusani Josy,
Martigny-Ville ; Meunier Yvon, Martigny-Ville ; Sala-
min Jean-Jacques, Sierre ; Kâslin Ernst , Gampel ;
Schnydrig Edmund, Agam.

e) Electricité - Quincaillerie : Michaud André, Marti-
gny-Ville ; Perren Liliane, Montana ; von Riedmatten
Walter , Naters ; Vogel Herbert , Unterbach.

f) Entreprise de bâtiments - Matériaux : Ab-Egg Dor-
ly, Viège ; Maret Marcel , Lourtier ; Papilloud Antoine.
Vétroz ; Gsponer Herbert , Chippis ; Nanzer Paul , Glis ;
Stucky Adolf , Fiesch.

g) Produits agricoles - Vins : Savioz Bernard , Noës ;
Sierro André, Sion ; Studer Yvan , Saint-Léonard.

1" rang : moyenne 1,1 Mathieu Markus, Ober-Ems
2" rang : moyenne 1,2 Bruchez Eddy, Saxon.
3" rang : moyenne 1,4 Vemay Ronald, Massongex.
Prix d'application : Reynard Louis, Roumaz / Saviè-

se ; Matter Walter, La Souste.

2. Vendeurs et vendeuses
Alimentation : Abbet Ernestine, Martigny-Bourg ;

Benêt M.-Jeanne, Saint-Gingolph ; Biner Bernard, Bra-
mois ; Bonvin Anne-Marie, Sion ; Bonvin Marie-Thérè-
se, Salins ; Caloz Isaline, Muraz/Sierre ; Coquoz Renée,
Salvan ; Courtine Paula , Bouveret ; Délez Marcelle,
Dorénaz ; Emery Anne-Marie, Montana ; Jordan Béa-
trice, Dorénaz ; Mengis Brigitte, Sierre ; Rey Odette,
Martigny-Croix ; Theytaz Gilberte, Villa/Sierre ; An-
dres Paula , Ergisch ; Braunbarth Erika, Viège ; Kreuzer
Cécilia , Oberwald ; Valsecchi Vereni, Viège ; Wal ther
Thérèse, Naters.

Chaussures : Marty Astrid , Bramois ; Zerzuben Mar-
grith, Viège ; Karlen Michael, Sion.

Papeterie - Tabacs : Pont Jacqueline, Sierre ; Zuffe-
rey M.-Louise, Veyras ; Furrer Christel, Sierre ; Schmid
Mathilde, Gamsen.

Quincaillerie - Electricité : Curdy Jean-Claude, Sion ;
Fleutry Pierre, Fully ; Luyet Jean-René, Savièse ; Pan-
natier Hubert , Vernamiege ; Turrian Daniel, Bex.

Textiles : Pierroz Colette, Martigny-Ville ; Salamin
Yvette, Sierre ; Stalder Juliette , Pellier/Sion ; Vouilloz
Anne-Marie, Martigny-Bourg ; Flury Elisabeth, Viège ;
Lavanchy Mariagrazia, Naters .

1" rang : moyenne 1,2 Flury Elisabeth, Viège.
2° rang : moyenne 1,3 Bénet M.-Jeanne, St-Gingolph.
2* rang : moyenne 1,3 Biner Bernard , Bramois.
Prix d'application : Courtine Paula , Bouveret ;

Schmid Mathilde, Gamsen.

Maison de commerce de Martigny engagerait JEUNE
HOMME comme

apprenti dc commerce
Faire offre sous chiffre R. 2796 au journal.

2 heures à peine pour échanger un moteur VW f I

sommelière

Un extraordinaire avantage, spécifiquement VW:
l'échange standard dn moteur. Lorsque, après son très
long et fidèle usage habituel — 100000 km. et plus,
souvent sans revision ! — votre moteur VW présen-
tera peut-être des signes de légitime fatigue, toute
agence officielle vous l'échangera très rapidement
contre un moteur quasi neuf, garanti 3 mois, respec-
tivement 10 000 km. Système infiniment moins long
que mainte revision générale. Moins onéreux aussi :
Fr. 743.50 seulement , y compris main-d'œuvre et deux
services offerts gratuitement ! Le moteur de rechange
proviendra du département de revision de l'usine où

il aura été démonté jusqu 'à la dernière vis ; revisé
entièrement; doté en moyenne de 60% de pièces neuves;
soumis aux mêmes épreuves de rendement qu'un moteur
neuf ; muni des tous derniers perfectionnements... Au j â 

})
elle confection

point qu 'il supportera la comparaison avec son collé- avenue de la Gare
gue neuf ! Ainsi, à peu de frais, votre excellente VW * 
sera-t-elle apte à reparcourir un nombre tout aussi Ï- , ,

. ,. f , ., , . , — . On demanderespectable de kilomètres, avec la même aisance ! Et

ce système d'échange s'étend aussi à toute pièce iso-
lée indispensable : embrayage, vilebrequin, cylindres,
etc. Opter pour la VW, ce n'est donc pas seulement
acquérir un véhicule aux extraordinaires qualités

éprouvées, c'est aussi bénéficier d'un «service» impec-
cable, établi par une vaste organisation soucieuse à
l'extrême de la satisfaction de sa clientèle.
Prix à partir de Fr. 5555
dégivreur.

compris chauffage et, y

Ot CIA.

S/O/V

sachant si possible les deux
langues. Bons salaires. Vie
de famille. Entrée tout de
suite.

Faire offres au Café-res-
taur. Alpina, Ernest Koch,
Martigny.

f|pP p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du m o n d e

__¦_* -9  ̂m. fl à expédier sous pli ouvert à 5 ct. _-.
• R f l  IVI au service de publicité VW ¦

|U V i l  Lausanne 3 - Case 41616 •
0 Inintéressant à l'achat d'une voiture automobile, 0

je vous prie de m'envoyer sans engagement une
• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) •

• •
 ̂
Noms __ . —— e

• Rue: • •

• Lieu : *

AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille, télé
phone 027 / 5 14 58 / Martigny : Garage Balma S. A
Naters : Garage Emil Schweizer / Orsières : station
service, Garage d'Entremont, G. Lovey / Riddes : Ga
rage de la Plaine, L. Giovanola / Sion : Garage Olym
pic, A. Antille, Corbassière / Viège : Touring-Garage
Albert Blatter.
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SIERRE
Une blessée

Un scooter est entré en collision avec une four-
gonnette. La passagère du siège arrière, Mlle An-
drée Berclaz , vendeuse, à dû être conduite à la
clinique. Elle souffre d'une forte commotion céré-
brale.

Montana
APRÈS UNE NOYADE. — On a pu ramener

à la surface le corps du jeune Italien Palmede
disparu dans le lac de la Moubra , à Montana.

M. Masini, consul d'Italie à Brigue, s'était rendu
sur place pour diriger les recherches.

Bramois
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Rey

Serge, de Gilbert et Marie Micheloud ; Pizzinat Chan-
tai-Honorine, de Lino et Yvonne Zanoli.

Décès : Bruttin Victor , 74 ans.

Savièse
UN TRACTEUR DANS LA MORGE. — Un acci-

dent dont les suites auraient pu être bien plus graves
s'est produit lors de l'inalpe à Savièse.

Pilotant une voiture transformée, M. Angelberg Héri-
tier roulait en direction des mayens. Trois passagers se
trouvaient sur le pont du véhicule. Sur une pente pas-
sablement raide et dangereuse, le moteur cala, les freins
cédèrent et la machine fit une marche arrière inquié-
tante. Les trois personnes sautèrent à terre. Deux jeunes
filles, Mlles Alice, fille d'Alfred Héritier, et Anna, fille
d'Alfred Reynard, furent légèrement blessées. Elles souf-
frent de plaies ouvertes et de fissures à la cheville. La
voiture alla s'écraser contre les sapins qui bordent la
Morge. Ce choc l'a à nouveau complètement transfor-
mée I Le chauffeur, resté à bord, s'en tire sans une
égratignure.

Piétînée par un mulet
Mme Clémentine Luyet, femme de Vincent, a été

violemment piétinée par un mulet dans la journée de
samedi.

Descendant des mayens de la Morge, elle conduisait
par la bride la bête quand celle-ci, vraisemblablement
piquée par un taon, s'emballa. C'est en vain que Mme
Luyet essaya de la retenir. De plus en plus nerveux, le
mulet la renversa, la piétina et s'enfuit. La malheureuse
a dû être conduite de toute urgence à l'hôpital régional.
On craint une fracture cle la colonne vertébrale.

On demande
pour entrée tout de suite,

DOMESTIQUE
de campagne

Italien accepté. S'adresser
par téléphone 026/6 8134.

A vendre aux Epeneys,
Martigny,

TERRAIN
bien arborisé de 1591 m2.

S'adresser au téléphone
026 / 6 12 89.
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Assemblée générale
des Arts et Métiers

Dans une salle chauffée « à point », les Arts et Mé-
tiers groupant les commerçants, artisans , professions
libérales, en un mot les classes moyennes, ont tenu leui
assemblée générale annuelle vendredi dernier 5 juillet ,
au Foyer du Casino.

M. Jean Gaillard , l'actif et compétent président , après
avoir salué les personnalités présentes et rendu un hom-
mage aux membres de la société décédés, fit part de
son rapport. Un rapport fouillé, complet , qui fut pour
les auditeurs une véritable rétrospective de l'activité de
l'Union suisse des arts et métiers et naturellement de
la section.

En rappelant les succès que l'on peut inscrire à l'actif
de Arts et Métiers, M. Gaillard n 'oublia pas de rappeler
qu'il restait d'innombrables problèmes à résoudre. D'au-
tre part , si les associations professionnelles étaient indis-
pensables à ceux qui exercent le même métier afin de
régler dans leur secteur les salaires , les prix, la forma-
tion professionnelle, les rapports avec les fournisseurs,
etc., etc., elles demeuraient trop faibles lors de l'élabo-
ra tion des lois qui les régissent, par exemple. La seule
condi tion du succès, c'est l'union de tous les indépen-
dants. Et c'est précisément la tâche de la section locale
de grouper les divers intérêts locaux.

Une nouvelle section a été créée à Fully, et il semble
qu 'à Orsières une organisation semblable verra le jour
sous peu.

Le comité a eu le plaisir de voir aboutir le nouveau
règlement de police sur la fermeture des magasins qui
prévoit une très large tolérance en faveur du tourisme.

La Maison des métiers a retenu également l'attention
de la société et au cours de la discussion ouverte à la
suite du rapport présidentiel , plusieurs personnes ont
fait le point. La société a enregistré avec beaucoup de
satisfaction la prise de position du Conseil d'Etat de
créer une Maison des métiers à Sion, à Martigny et une
dans le Haut-Valais. Le gros atout que possède notre
ville de par sa situation géographique est augmenté du
magnifique terrain mis à disposition par la commune et
qui forme, avec le collège communal, un bloc scolaire
parfait.

La société continue à soutenir le Groupement des
jeunes et la Salle de lecture, a organisé, dans le cadre
de la Semaine suisse, une soirée avec film et a patron-
né avec la Société de développement une conférence
de M. Tschann, sur la Swissair.

En définitive, de nombreuses réalisations ont été cou-
ronnées de succès grâce en partie à la section des Arts
et Métiers de Martigny, réalisations pas toujours spec-
taculaires mais qui contribuent grandement au prestige
et à la prospérité de Martigny.

Noos soldons S
des articles cle marque ct dc qualité à des prix incroyables éÊÊÈk

ROBES POUR DAMES 10,90 15,90 19,90 A
BLOUSES 5,90 8,90 10,90 15,90 JÊk ̂ gg^JUPES 7,90 15,90 1̂ S fl M
TABLIERS-BLOUSES pr DAMES 9,90 12,90 Ĥ ^̂
COMPLET SALOPETTES « LUTTEURS » ^

19,90

Au magasin Saudan-Darbellay - Martigny-Bourg
Vente autorisée du 10 au 27 juillet
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^l̂ ^^^^̂ ^ip le café instantané

Technique d'aujourd'hui!

Extrait de Café pUr Thomi + Franck ont acquis les installations
.«H,. ,,..„,,. les plus perfectionnées , celles qui sont à

Tout le merveilleux 'atê;e d \\ ?rog;ès' p°u,r garantii;à la p,ro:duction du café soluble INCA la qualité
, g r . de grande classe qui est la seule digne de

arôme du café ! leur réputation.
3 qualités :
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Les comptes de la société, tenus par M. Roger Moret ,
ont été approuvés, ainsi que le rapport des vérificateurs
présenté par M. Jean Leemann.

Les « divers », où l'on parla encore de la pétition
déposée par un groupe de commerçants et de diffé-
rents autres problèmes intéressants, furent suivis de
deux exposés. Le premier, présenté par M. Th. Mon-
tangero, secrétaire cantonal et président romand des
détaillants, retraça la politi que des grands magasins
avec camions-magasins itinérants et les initiatives con-
tre les cartels. C'est toujours avec beaucoup de dyna-
misme que M. Montangero présente ces problèmes qu'il
connaît bien. Il fut très applaudi.

Suant au deuxième exposé, sur le resserrement des
its et ses répercussions sur l'artisanat et le commer-

ce, la société avai t fait appel à M. le Dr Joseph Gross,
directeur de banque à Martigny. M. Gross sut tenir ses
auditeurs en haleine malgré la chaleur. Il faut dire que
son exposé, étayé par des dates, des chiffres et des
arguments bien pesés, intéressèrent d'emblée les mem-
bres présents.

Nous savons gré au deux confêrienciers de nous avoir
apporté des vues d'ensemble objectives et constructives
et leur disons, ainsi qu'au comité : merci. G. P.

Une moto en feu
Samedi soir, à 21 heures, la moto de M. Maurice

Vouilloz , employé à la maison Nicollera t, prit feu alors
que son propriétaire l'avait arrêtée le long du trottoir
de la rue du Rhône. En quelques instants, une
flamme haute de plusieurs mètres s'éleva et mit le
feu à une barrière de bois. Grâce à l'arrivée d'un ex-
tincteur, le feu fut bientôt anéanti. Le véhicule est
naturellement hors d'usage.

Un jeune cycliste blessé
Le jeune Jean-Claude Rittener, 14 ans, est entré

en collision avec un camarade qui circulait égale-
ment à bicyclette et a fait une mauvaise chute. Il
fut relevé avec une large plaie au visage et dut
être conduit à l'hôpital.

Assemblée générale du Martigny-Sports
Nous rappelons à tous les membres actifs et sup-

porters que l'assemblée générale annuelle aura lieu
le mercredi 11 juillet, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville.

Toutes les personnes s'intéressant à faire partie de
la commission des juniors sont cordialement invitées à
y assister.

Statistique , paroissiale
Naissances : Battaro Jean-Luc, de Charles et de

Lucie Monnet , Ville ; 2. Besson Marie-Hélène, de Va-
lentin et de Jeanne Terrettaz, Charrat ; Blardone
Rinaldo, de Robert et de Bruna Funghi, Saxon ; Wi-
pfli Carmen, de Jean et de Georgette Arlettaz, Duben-
dorf ; Pellouchoud René-Maurice, de Maurice et de
Marguerite Coucet, Ville ; Maret Jean-Claude-Abel-
Maurice, de Jean et de Juliette Bitzberger, Charrat ;
Mudry Marie-Antoinette, de Marius et de Marguerite
Mayer, Bourg ; Kunz Isabelle-Béatrice, de Jean-Clau-

BUVEZ

La boisson en vogue
qui plaît à tous

Attention !
Chaque capsule LËCO
vaut un point TINTIN

En vente dans tons les
restaurants, tea-rooms
et dans les laiteries

Produit
de la Centrale laitière

de Lausanne

Apportez assez tôt vos
mnonces à notre bureau !

¥®¥Â©E y ̂
qualifié, est demandé pour vente de machines à écrire et à calculer
de marque réputée — si possible avec voiture.
Nous offrons : fixe, frais de voiture ou abonnement CFF, frais
journaliers et bonne commission.

Prière d'adresser immédiatement votre offre avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre P 8631 S à Publicitas, Sion.
Discrétion assurée.

Dès ce soir lundi jusqu 'à mercredi

RAY MIL LAND
dans

Le loup solitaire

I

(Un homme traqué) <
avec Mary Murphy et Ward Bond >-î

Parlé français - En couleurs j y
« Un western d'un genre nouveau passionnant, ï J

humain, dramatique » 11
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de et de Léonice Appius, Bourg ; Ferrari Gilbert-
Henri-René, de Joseph et de Raymonde Granges,
Ville ; Crettenand Anne-Marie, d'Antoine et de Louisa
Tonelli , Bourg ; Rebord Jean-Marc, de Léon et
d'Yvette Gard , Sembrancher ; Orsat Véronique, de
Ralph et d'Ida Taramarcaz, Ville.

Mariages : Gross Jean-Marie, Bourg, et Roy Pier-
rette, Tours (en avril) ; Terrettaz Georgy, Charrat , et
Cretton Marthe, La Croix ; Carroz Gérald, Charrat ,
et Saudan Jacqueline, Bourg ; Saudan Gérard, Bourg,
et Bourgeois, Blanche, Bovernier ; Saudan Raphy, La
Croix ,et Personeni Jacqueline, Bourg ; Corthay Ami,
Verbier, et Bessard Danièle, Verbier ; Bruchez Gilbert ,
et Studer Cécile, d'Hausen (ZH), à Charrat ; Addy
Roland , La Croix, et Dayer Yvonne, Ville.

Décès : Jacquemin Marie, Verbier, 1875 ; Aubert
Félix, Charrat, 1884 ; Meunier Vital , Bourg, 1889 ;
Dondainaz Marie-Delphine, Charra t, 1883 ; Pierroz
Antoine, Sion (Martigny-Combe), 1881 ; Moret Louis,
Ravoire, 1869 ; Pierroz Ghislaine, Ravoire, 1956 ; Vua-
dens Elie, Bourg, 83 ans.

Avis aux producteurs d'abricotiers
Les propriétaires de cultures d'abricotiers de Mar-

tigny-Ville et Bâtiaz sont invités à retirer les formu-
laires d'enquête sur la perte de récoltes d'abricots de
1957 dû aux gels d'avril et mai au syndicat agricole
de Martigny (rue de la Délèze) jusqu'au 14 juillet au
plus tard.

C'est sur la base de cette enquête que l'aide envi-
sagée sera calculée.

Tirage tombola Electricité S. A.
Le tirage au sort des numéros gagnants pour les

circulaires et prospectus du 1" septembre 1957 donne
les résultats suivants :

Circulaires 19 décembre 1956, N° 22.083 gagne une
lampe de chevet ; prospectus 16 février 1957, N°
15.247 gagne un frigo ; circulaires 15 mars 1957, N°
4583 gagne une bouilloire ; circulaires 15 avril 1957,
N° 2622 gagne une marmite.

Les lots sont à retirer au magasin d'Electricité S. A.,
avenue de la Gare, Martigny-Ville, jusqu'au 31 juillet.

Club alpin
Le samedi après midi 13 juillet , sortie mixte au

chantier du Mauvoisin. Départ en voiture, à 13 heu-
res, place Centrale ; chef de course, O. Subilia.

Le 14 juillet, Mont-Blanc-du-Tacul ; chef de course,
Willy Keller.

Pour les deux courses, assemblée le 11 juillet, â
20 h. 30, chez Kluser. Conférence d'orientation sui
le Mauvoisin par O. Subilia, ingénieur.

Martigny-Bourg
Succès de jeunes pianistes

Aux examens de piano de l'Institut de Ribaupierre ,
à Lausanne, Mlle Cécile Emonet vient d'obtenir le
certificat, et Mlle Danièle Piota le diplôme de per-
fectionnement, toutes deux avec une mention et les
compliments de l'expert.

Nos vives félicitations à ces jeunes élèves et à leur
professeur Mlle Vouilloz.

Avis
Les autorités fédérales et cantonales envisagent d'ac-

corder une aide aux producteurs dont la récolte
d'abricots a été endommagée par les gels d'avril el
mai 1957.

L'ampleur et les modalités de cette aîde ne sont pas
fixées et il n'est pas possible pour le moment de les
préciser.

Cependant, les producteurs atteints sont priés de
s'annoncer au bureau communal qui leur remettra la
formule concernant cette enquête.

Ces formules doivent être remplies jusqu'au 13 juil-
let 1957 au plus tard. Passé cette date, aucune ins-
cription ne sera prise en considération.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser au bureau municipal. L'administration.

JU^metfautte, EETS
VŒFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 028 / 8 00 27

Congélateur __
de la Laiterie de Martigny-Ville

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

Cases de 60 litres â 30 ct. le litre à l'année.
Téléphone No 6 12 72.
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LA ni  IN D H I T L E R  L'HOMME A L'IMPERM éABLE
Personne ne voudra manquer ce document unique d'une hallucinante authenticité (Interdit sous 18 ans)

Un film d'une hallucinante anthenticité
à l'Etoile

Lundi 8 et mardi 9, le sujet le plus audacieux, le
plus sensationnel et le plus discuté de l'histoire mo-
derne, animé d'après le récit authentique d'Erich-
Maria Remarque, l'inoubliable auteur de « A l'ouest ,
rien de nouveau : LA FIN D'HITLER. Ce film de
toute grande classe vous montrera Hitler sans mas-
que et vous fera vivre le dernier acte d'une sanglante
tragédie.

Personne ne voudra manquer ce document unique.
Mercredi 10, reprise en une séance du chef-d'œuvre

de « suspense comique » : L'HOMME A L'IMPER-
MÉABLE, avec Fernandel, plus que jamais étourdis-
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C'EST TOUTE LA HOLLANDE...
... folklorique, artisanale, industrielle, que vous décou-
vrirez en visitant l'exposition organisée par les Grands
Magasins A L'INNOVATION S. A., à Martigny.
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Particulièrement remarquée : la poterie bleue de
Ûelft , décorée à la main : vases, cendriers et assiettes ,
sabots, cateltes, lampes de chevet , vide-poches, tout
un choix de petits cadeaux qui feront certainement
grand plaisir.

DÉPART AU CHALET...
ou voyage par route, mer ou air...

... il vous faut des bagages adéquats ! Que d'ennuis
vous pouvez éviter si vous prenez garde à partir avec
desvalises et malles en bon état , appropriées au voya-
ge que vous entreprenez.

sant de drôlerie, d effroi et pour tout dire d humanité.
Interdit au-dessous de 18 ans.

Dès jeudi 11, le film le plus drôle de l'année... Tout
le charme du film français... CES SACRÉES VACAN-
CES, aves Sophie Desmarets, Pierre Destailles, Ar-
montel, Lucien Baroux , Pauline Carton, Jean Tissier,
etc., etc. Un film que vous regretterez ne pas avoir
vu. Humour, rire, gaîté.

Le Loup solitaire, au Corso, dès ce soir
Dès ce soir lundi, le Corso présente la grande ve-

dette américaine Ray Miliand , interprète de tant de
rôles à succès dans LE LOUP SOLITAIRE (Un hom-
me traqué), une réalisation en couleurs et parlé fran-
çais. C'est l'histoire d'un homme dont la vie a fait un
solitaire traqué, mais pas un révolté et qui vibre à
l'injustice qui frappe les autres... Un puissant western
d'un genre nouveau, humain, émouvant, dramatique...

Visitez sans engagement notre rayon « Pré-Sélec-
tion Voyage » qui vous offre un assortiment de valises,
du modèle simple et pratique à la mallette de luxe,
bagages robustes résistant aux transports par chemin
de fer , bagages esthétiques et légers pour l'avion, sacs
fourre-tout indispensables et volumineux.

MEME AVEC UNE CHALEUR TORRIDE...
... vous pourrez effectuer vos achats dans nos ma-
gasins sans être incommodés, grâce à notre ins-
tallation de climatisation qui en fait une oasis
de fraîcheur.

ILS SONT PROPRES ET HYGIÉNIQUES...
... les sacs en papier Kraft paraffiné, pour protéger
l'intérieur de vos poubelles, que nous venons de re-
cevoir :

Modèle pour 25 litres, 65 ct. les 3 p.
En vente à notre département des Arts ménagers.

LA DÉMONSTRATION DE LA SEMAINE
(du 10 au 12 juillet ) : le filtre rapide

MELITTA
qui rend meilleur n'importe quel café.

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

une armoire frigorifi que. Non seulement, vous et votre
famille, vous vous assurez une alimentation saine, mais
vous pouvez préparer boissons et desserts glacés.

Quelque soit votre bud get, le département des Arts
ménagers Innovation pourra vous procurer le frigo qui
vous rendra d'appréciablesservices, depuis le petit Si-
bir prenant un minimum de place , jusqu 'au frigo
Adam de 200 litres que nous vous offrons à des con-
ditions avantageuses et , sur demande, avec facilités
de paiement.
-y1Vaaga_C__M_M_BMgiB^BaitâB^» Wni_WJW ÎlBi-B3g
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DEGUSTEZ NOS GLACES MAISON,

UNE VRAIE SENSATION

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi y compris,
à 20 h. 30.

Dès jeudi, LA PISTE DU TEXAS (Le shérif), un
film en cinémascope de grande classe qui passionne
l'amateur de film d'action comme le fervent de bon
cinéma 1

JL.'JJ JI. Une bonne soirée à g

MON MOULIN !
Le paradis des gourmets

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

et nos spécialités valaisannes
L. Richoz-Balmat.

CHARRAT & D *T* " ,  ̂ , , S
Tél. 026 / 6 32 92 et nos spécialités valaisannes =

L. Richoz-Balmat. =
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JEUNE FBLLE
possédant diplôme de
commerce

cherche place
comme débutante dans un
bureau région Martigny.

Ecrire sous chiffre R
2795 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

Jumelles
15X60, 10X60, 10X50,
10X40, 8X60, 7X50, 7x
42, 8X42, 8X40, 8X30,
6X30. Jumelles de poche
petit format. Longue-vue
45 fois. Télescope Kem
Alpatrix, avec trois gros-
sissements 15-28-45 fois,
avec coffre et trépied. Les
grandes jumelles sont aus-
si livrables avec trépied.
Envoi à l'essai.

Fernand Gigon, Crêt-
du-Bois 14, Bienne 7.

A louer à Martigny-Ville

bel
APPARTEMENT

centre ville. Libre tout de
suite ou à convenir.

S'adresser Hôtel Termi-
nus, Martigny.

A vendre d occasion à
L'état de • neuf une

pompe
d'arrosage

« Aebi », fort débit, avec
80 m. de tuyaux. Au plus
offrant.

S'adr. à Armand Mi-
chaud, Bovernier.
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UNE FEMME AVISÉE...
... qui ne peut pas perdre son temps à courir de droite
et de gauche, sait qu 'à l'INNOVATION elle trouvera
des SOLDES sensationnels, les stocks d'été étant sa-
crifiés avec d'importants rabais.

Commencez donc par où vous finirez... SOLDES
INNOVATION 1

Communiqué Innovation.

ONDES R O M A N D E S
(Extrait d* Radio-Tôlévtslon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert mat inal .  Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12. OU Surprise-Parly... au ranch. 12.IS La
discothèque du curieux . 12.30 Le quart d heuro de l'accordéon.
12.45 Informations . 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Du f i lm  k l' opé-
rette. 13.50 Suite satirique pour deux piano». 10.00 Au goût dr.
jour... 16.30 Le Tour de France. 17 00 Philippe Gérard c» vm or-
chestre. 17.10 Les visiteurs drs cinq heures . 1S.15 Le roicTO d»:.s
la vie. 19.00 Le Tour de France. 19.15 Information». IS SS L*
miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Les méfaits  de l'ir.no-
cenc, pièce. 22.10 Les nouveautés du disque. 22.30 Info rmations.
22.35 A la manière de La Bruyère. 23.05 Orchestre. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.  A l'espa-
gnole... 11.00 Manon , de Mussi-net. 11,40 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Ballets . 12.15 Chants des Iles britanniques. 12.4S
Informations. 12.55 Entre... midi et quatorze heures... 16.00 Non-
stop... 16.30 Le Tour de France. 17.00 Musique de danse. 17.10
Destination Thaïlande... 17.30 Artistes en herbe. 17.45 L'heure
des petits amis de Radio-Lausnnne. IS SU Valse. 18.35 Le micro
dans la vie. 19.00 Le Tour de France. 19 15 Informat ions .  19.25 I .e
miroir du temps. 19.45 C'est toute une histoire , l'opérette 1 20.35
Mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 lazz sur l'estrâ-
de. 23.15 Fin de l'émission.

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

SK7C

extra-savonneux —
doux — profitable

SALAMI « Milano » extra Fr. 10,50
SALAMI Bindone, bien séché » 9,—
SALAMETTI extra » 9,—
SALAMETTI très fin » 8,—
MORTADELLA « Bologna » » 5,50
Coppa, carna secca (viande sèche des Grisons), jam-
bon cru sans os, etc.

Expédition minimum 2 kilos ; dès Fr. 40,— franco,
WORKS PRODUCTS, Lngano 2, tel 091/224 14.

Mes pieds
sont brûlants
Monsieur
le Conseiller

Est-il vrai que des di-
zaines de milliers de
personnes, de la ville et
de la campagne, utilisent
les soins Just pour les
pieds qui vous gardent
touj ours frais et dispos?
Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où voui pouvez paner
vos commandes par télé phone.

Notre clientèle augmente cons-
tamment; nous engagerions

j frb^ encore des conseillers
. ".0 Hfe  ̂ Just actifs et très

y ' ¦___________ . consciencieux.

Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances *5

André Morend , Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 16 62

A vendre

I Jeep Willys
Universal

1 Jeep Willys
Universal

avec moteur Hurrican

1 Land-Rover
10 CV

Garage V. Peter , Ruswil
(LU), tél. 041/8731 54.

B̂jjg ^*
ELNA , la première machine i
coudre automatique de ménagi

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026/6 10 71

A vendre

1 remorque
à deux roues pour trac-
teur agricole. S'adr. chez
M. Edouard Michellod,
Café des Chasseurs, Lour-
tier, tél. 026/7 21 75.



Deux accidents mortels
Mme Lucie Gasser, de Venthône, qui travaillait en

compagnie de son mari à la forêt de Vermala, a été
écrasée par des billes de bois tombées de la remorque
d'un tracteur et tuée sur le coup.

e e o

Samedi matin, le train Monthey-Bouveret a heurté,
en gare de Collombey, Mlle Clara Buttet , 84 ans, de
Collombey. La malheureuse, qui était atteinte de sur-
dité, a été tuée sur le coup.

Cambriolage à Riddes
La centrale électri que de Nendaz , à Riddes, a reçu

la visite d'un cambrioleur lequel s'est emparé d'une
certaine somme d'argent et de victuailles. L'auteur de
ce forfait a été identifié et arrêté. Il s'agit d'un certain
E. G., d'Ayent.

A la Commission européenne
pour les relations industrie-agriculture

La Commission a tenu des séances d'études du 26 au
28 juin à Ath-Bruxelles. Son rôle est d'étudier les
moyens de développer la collaboration et d'envisager
des rapports meilleurs entre l'agriculture et l'industrie.

Au cours des journées d'Adi , il a été décidé d'étudier
systématiquement diverses régions européennes en vue
de déterminer les rapports qui s'établissent entre l'in-
dustrie et l'agriculture. Pour la Suisse, il a été décidé
d'étudier le canton du Valais.

Les congressistes ont été chaleureusement reçus par
l'Ecole d'agriculture d'Ath et son directeur M. Delmée.

La Suisse était représentée par M. Henri Roh , direc-
teur de la Société valaisanne de recherches économi-
ques et sociales.

D© fesnirgs en villages
Martigny-Combe

INCENDIE. — Dans la nuit de samedi a dimanche,
un violent incendie a éclaté dans le bâtiment apparte-
nant à M. Nestor Abbet , au Borgeaud.

Vu la soudaineté du sinistre , deux chèvres ne purent
être évacuées de l'étable et restèrent dans les flammes.
Il en fut de même pour l'Agria garée dans la remise.

La grange et l'écuri e étant construites en bois furent
rapidement la proie des flammes et les pompiers de
Martigny-Combe et de Bover nier ne purent que se bor-
ner à préserver la maison d'habitation dont une partie
de la toiture à été brûlée. Les dégâts causés par l'eau
sont assez importants.

t HENRI BESSE. - A Martigny-Combe vient de
décéder M. Henri Besse, âgé de 75 ans. Il a vraisem-
blablement été terrassé par une attaque.

Henri Besse était une des figures les plus caracté-
ristiques de sa commune. Travailleur acharné, cœur
affable, il comptait de nombreux amis.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléan-
ces.

certainement le morceau le plus apprécié des méloma-
nes. « Amsel-Polka » est une musique pleine de légè-
reté et de fraîcheur.

Si nous avons savouré les « Airs slaves », on ne pour'
rait laisser de côté « Châle de Hongrie». Du beau tra-
vail à tous points de vue. Cette musique, où chaque
phrase a un sens profond , nous a vraiment charmé. La
« Danse du sabre », de Khachaturian , pièce moderne,
fut jouée avec brio par nos musiciens qui emballèrent
ensuite les spectateurs par un boléro de Azevedo, « De-
licado». « Sévilla », paso doble, terminait la soirée. Ici
encore , nous avons reconnu l'Indépendante. Pleine d'al-
lant , cette œuvre d'Anklin , au rythme ardu , fut enlevée
avec uri netteté remarquable.

Encore merci à cette société d'avoir présenté à ses
amis un si beau travail. F. Luy.

Fully
PERDU ET RETROUVE. - On était sans nouvelles

depuis le 4 juillet du petit François Bender , âgé de
12 ans , fils de Meinrad Bender, institueur. En séjour
dans les mayens d'Ovronnaz, il s'était aventuré dans la
montagne. On mobilisa , pour le retrouver , la police
cantonale, chiens policiers, armée et une partie de la
population de Fully.

Il a finalemnt été retrouvé au-dessus de la carrière
Carron-Roduit à l'aide de puissants projecteurs .

Il fallu t s'encorder pour aller le chercher. Le pauvre
enfant ne pouvait ni avancer , ni reculeer tant était dan-
gereux l'endroit où il s'était engagé.

Charrat
DE LA BELLE MUSIQUE. - C'est avec un réel

plaisir que nous avons assisté, jeudi soir, au concert
public que donnait la fanfare municipale L'Indépen-
dante. Sous la baguette experte et dévouée de M. Mo-
nod, directeur inamovible (à qui nous apportons , ainsi
qu'à son épouse, nos vœux les meilleetirs pour l'avenir),
les différents morceaux ont été très goûtés du public.
Regrettons toutefois que les enfants , nombreux et trop
bruyants, n'aient pas permis à tout le monde une audi-
tion parfaite de ce concert.

« Flic-Flac » lança les premièrées notes. Cette mar-
che introductive fut très bien interprétée et les applau-
dissements qui montèrent au terme de l'exécution lais-
saient déjà deviner.les résonances que le concert allait
trouver dans l'auditoire. Le chant des barytons d'« Airs
slaves » fut enlevé avec beaucoup de sentiment et fut

Pour enlever l'odeur de poisson
des ustensiles de ménage

Laver les ustensiles (assiettes, couteaux, four-
chettes, etc.) dans de l'eau acidulée par du
vinaigre. Le mauvais goût se perd immédia-
tement.
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BANQUE CANTO NALE
DU VAL AIS

) Sans EPARGNE - Pas de CAPITAUX
Sans CAPITAUX - Pas de TRAVAIL
Confiez vos économies à la BCV

:\ Sur carnets d'épargne 1 V2 %>
Sur bons de dépôf
3 3U °/o pour 5 ans
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Un Valaisan tué
sur une route soleuroise

M. Edmond Zurbriggen, de Saas-Balen, 42 ans, ma-
rié et père de famille, a tamponné une voiture alors
qu'il circulait à vélo dans le canton de Soleure. Il est
décédé des suites d'une fracture du crâne durant son
transfert à l'hôpital . La dépouille mortelle sera rame-
née à son domicile.

Un camion tombe au bas d'un ravin
un mort

Un très garve accident de la circulation s'est produi t
vendredi soir sur la route du Simp lon. Un livreur de
Sierre avait transporté dans la journée des marchandises
à destination des négociants des villages et hameaux de
la région. Il rentrait tard , son travail terminé en plaine,
au volant de son camion. Brusquement, le lourd véhi-
cule sortit de la route et fut précipité avec ses occu-
pants au bas d'un ravin. Le conducteur , M. André Ca-
loz, de Sierre, célibataire, âgé de 34 ans, fut tué sur
le coup. Les deux autres occupants du véhicule, M. et
Mme André Honegger, blessés, furent conduits à l'hôpi-
tal du district de Brigue.

Deux chanoines du Saint-Bernard
promus guides

Dans la récente promotion des quinze nouveaux gui-
des qui ont suivi le cours ad hoc dans la région de
Zermatt, du 10 au 30 juin , figurent les noms de deux
chanoines du Grand-Saint-Bernard , tous deux originai-
res d'Orsières. Ce sont MM. Bernard Rausis, licencié
en philosophie et professeur à l'Hospice, et Gratien Vol-
luz, qui vient d'achever sa dernière année régulière de
théologie à l'Angelicum de Rome.

Saxon
AVIS AUX PROPRIETAIRES D'ABRICOTIERS. -

Les propriétaires d'abricotiers sont informés que les
autorités fédérales et cantonales envisagent l'octroi d'une
aide aux producteurs dont la récolte d'abricots a été
endommagée par les gels d'avril et de mai 1957.

L'enquête devant être faite immédiatement, pour
tenir compte de la récolte pendante, les propriétaires
intéressés sont invités à retirer les formules au Greffe
communal tous les jours , de 14 à 18 heures.

Les délais étant limités, les formules devront être
retournées au Greffe communal pour le vendredi 12
juillet courant , à 18 heures, dernier délai. Après cette
date, aucune demande ne sera prise en considération.

L'Administration communale.

LES PETITS LOUPS S'EN VONT CAMPER. -
Vendredi , la joyeuse meute des louveteaux de Saxon
s'en allait, par un soleil torride, à la quête de fraihcexir
et d'air pur. Pour huit jours, ils allaient établir leur
éphémère demeure au giron de la forêt, dans les para-
ges de la petite bourgade de Médières.

Joyeux comme des pinsons, déjà en gare, ils enton-
naient la charmante chanson des petits loups : « Gri-
bouille s'est fait briscout... out... mirontaine et miron-
taine... » Et, sur cet air, ils s'envolaient ,1'esprit jovial ,
le cœur léger, goûter la sereine tranquillité et la saine
allégresse du royaume des arbres , des oiseaux et des
fleurs. Là-haut, dans le cœur des bois, bercés par la
douce mélodie des oiseaux, ils passeront un joyeux bi-
vouac dont ils s'en souviendront pendant longtemps.

ACCIDENT. - MM. Luy, de Charra t, et Buthey
de Fully, tous deux facteurs, roulaient en scooter lors

TOUR D ' H O R IZ O N

Qui faut-il croire :
rait mener assez loin ! Même si
l'on n'a aucune raison cle doutei
de la bonne fo i  américaine.

C'est dire qu'en haut lieu la
méfiance règne et que les p lus
belles résolutions risquent de de-
meurer lettre morte aussi long-
temps que les p euples ne pren-
dront pas conscience de leur pro-
pre valeur, ce qui , d'ailleurs, n'est
toujours qu'une utopie.

Le désarmement atomique et
nucléaire n'est pas pour demain.
En même temps que, sous la
pression de l'opinion publique
alarmée, les délégués de l 'ONU
au comité de Londres f aisaient
état d'un accord imminent , des
nouvelles officieuses de New
York étaient lancées, qui consti-
tuent une diversion assez singu-
lière à l'optimisme officiel. Alors
que les grands rivaux Américains
et Russes semblaient tout prêts
de s'entendre pour suspendre
leurs « mortelles » expériences,
M.  Stassen a sans doute trouvé

En outre, le moment était p a-
radoxalement choisi pour nous
faire part , encore, que la p lus
puissante explosion atomique ve-
nait d'avoir lieu au Neveda cl
que l'engin utilisé cette fo is-ci
était deux ou trois fois  p lus e f f i -
cace que les bombes qui détrui-
sirent Hiroshima et Nagasaki.

D 'autre part , ces M essieurs,
soucieux de la santé pu blique et
de l'avenir de la civilisation , s'at-
tachent maintenant à trouver « la
bombe idéale », c'est-à-dire « la
bombe pure » dont les retombées
seront sans danger , cette bombe
dont le p hysicie n Chs Noël Mar-
tin disait ' dernièrement « qu 'elle
était une tromperie de p lus I »

On en arrive à ne p lus savoir

le moment prop ice pour annon-
cer que les Etats-Unis ne sont
pas disposés à accepter la pro-
position (des Soviets) tendant à
« arrêter totalement et définiti-
vement la fabrication de nouvel-
les bombes ». Mais , en contre-
partie , l'Amérique — selon M.
Stassen, porte -parole de Was-
hington — prendrait l'engage-
ment solennel de ne pas em-
p loyer ces bombes, sauf contre
un pays qui viendrait à violer
les principes de la Charte des
Nations Unies... Voilà qui pour-

ce qu'il fau t  croire des informa-
tions contradictoires qui se suc-
cèdent en entretenant une « ten-
sion nerveuse internationale »
qu'on devine intentionnelle. Et il
est permis de se demander par
quel moyen la démocratie mo-
derne trouvera fin alement son
salut...

Préoccupations occidentales
Si les vacances, la vague de

chaleur, la folie de la vitesse et
d'autres événements caniculaires
laissent dans une ombre relative
les « actes des consuls », il con-
vient tout de même de rappeler
qu 'à Paris, partisans et adversai-
res des traités europ éens de l'Eu-
ratom et du March é commun
s'af f rontent  à la tribune de la
Chambre. Mal gré l'opposition des
communistes et des radicaux-so-
cialistes nuance Mendès -France,
il fau t  s'attendre à la ra t ification
de ces traités. On remarque à ce
propos que le général de Gaulle,
qui ne s'était pas montré favora-
ble à ces projets , n'est pas re-
venu sur la question.

Alphonse Mex.

Martigny et Champex ont reçu les délégués
de la Fédération suisse de ski

Les délégués de 105 clubs de ski, 95 autres s'étant
fait représenter par les associations régionales, voilà
ce qu 'abritait, samedi après midi la cantine du Tir
cantonal dont les bâches avaient été arrosées au préa-
lable par les pompiers de la Ville pour essayer de ré-
pandre dans la vaste tente un peu de fraîcheur.

Hélas ! c'est dans une étuve que nos pauvres corps
déshydratés ont dû tenir le coup cent cinquante mi-
nutes durant.

Le président central M. G.-A. Michel , d'Interlaken ,
ouvrit lès débats en présence de nombreuses person-
nalités du ski suisse, parmi lesquelles nous avons re-
connu le colonel Erb, chef du ski militaire , le colonel
Hirt, de l'Ecole fédérale de sports à Macolin , MM.
Christian Rubi, directeur des Ecoles suisses des ski ,
Brandenberg, de l'Interassociation pour le ski , les
anciens champ ions David Zogg, Rudolf Rominger ,
Karl Molitor , Fredd y Rubi.

MM. Pierre Crettex , au nom des autorités et de
l'Association valaisanne des clubs de ski , et Elie Bo-
vier, se faisant l' interprète du Ski-Club Martigny, sou-
haitèrent la bienvenue à leurs amis confédérés.

Le second rappela qu'il y a un demi-siècle naissait à
Marti gny le premier ski-club valaisan qui , samedi,
avait revêtu son plus bel habit pour recevoir en sa pe-
tite cité pleine de soleil la nombreuse famille des
délégués de toutes les régions de notre patrie.

Certes, des débats bilingues ne sont pas faciles à
rapporter. Aussi nous contenterons-nous d'en tirer
l'essentiel et de mettre le doigt sur les décisions im-
portantes qui ont été prises.

Le rapport annuel publié dans le journal « Ski »,
ne souleva pas de nombreux commentaires, sinon une
interpellation du S. C. Genève qui estime qu 'on ne
devrait pas, lors de certains concours à l'étranger , en-
voyer n'importe qui. Un fait regrettable s'étant pro-
duit la saison dernière à Méribel-les-Allues (France)
où une équi pe représentative de notre pays, formée
uni quement de skieurs de Wengen n 'a pas fourni les
prestations que les organisateurs étaient en droit d'at-
tendre d'une représentation suisse. D'où mécontente-
ment des dirigeants et clu public français , articles vi-
rulents dans la presse sportive d'outre-Jura.

Cette façon de former une équipe en petit comité
et d'évincer de ce fait des skieurs méritants ne peut
que nuire au bon renom du ski suisse.

Il appartenait donc à M. Will y Wulser, chef tech-
nique de la Fédération de se jusitfier , ce qui , on
s'en doute , ne fut  guère facile...

Le budget souleva aussi une discussion très inté-
ressante quant à la définition de la manière de pro-
céder pour former une sélection en vue des comp éti-
tions internationales.

Va-t-on créer des équi pes réduites mais composées
d'éléments sûrs, bien entraînés , de classe, capables
de porter haut le drapeau de notre pays, ou bien
laissera-t-on une chance à un plus grand nombre de
coureurs, ce qui nous a déjà apporté et nous appor-
tera encore pas mal de déceptions ?

que, près clu Casino de Saxon, ils glissèrent sur la
chaussée et vinrent cogner le macadam. M. Luy dut
être hospitalisé momentanément ; il souffre de contu-
sions à une jambe et à un bras. Son camarade sort
indemne de l'aventure .

DECES. — Samecli, la triste nouvelle parcourait tout
le village : Mme Clara Vœffrey était morte. Elle avait
connu durant sa vie toutes les épreuves et ne fut épar-
gnée d'aucune souffrance. Elle supporta toujours avec
confiance ct résignation la longue maladie qui devait
l'emporter dans sa 79e année.

A peine Mme Vœffrey s'était-elle éteinte que son
mari , âgé de 83 ans, la suivait, à un jour près, da ns
la tombe.

Nous compatissons très sincèrement au chagrin des
familles endeuillées. , Bernard.

Ld peur du cancer...
Un danger reconnu est déjà à demi-conjuré. Le peu-

ple suisse fera sienne cette vérité en affectant cette
année à la lutte contre le cancer une partie du pro-
duit de la vente de timbres « Pro Patria ». Ainsi la
collecte nationale manifestera-t-elle notre volonté com-
mune d'extirper le fléau.

Réservez bon accueil aux vendeurs I
L" Comité cantonal dc la Fête nationale , tél. 027/2 11 47, Sion.

La famille Michel CRETTENAND-TROIL-
LET-FARQUET, à Isérables , exprime sa vive
gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil. Une messe sera dite
à leur intention.

Le comité central est d'avis qu en ce cas il ne faut
pas dépenser plus d'argent qu'on en peut dispo-
ser, mais qu 'il faut surtout consacrer des fonds à
la préparation de nos coureurs.

Toutes compétences lui sont données par l'assem-
blée, ainsi qu 'à la commission technique pour oeuvrer
dans ce sens.

Au sujet dc la limite d'âge des juniors , la commis-
sion technique, appuyée par la conférence des prési-
dents , proposait la réglementation que voici : « Sont
juniors, les concurrents et concurrentes qui ont ter-
miné l'école obligatoire et qui n 'ont pas 20 ans ré-
volus. »

Le problème des jeunes skieurs peut être gros de
conséquences car leur préparation doit lour permettre
de fournir des efforts proportionnés à leur âge. En-
voyer de trop jeunes gens dans de grandes compéti-
tions n 'est dans tous les cas pas indiqué ni recom-
mandable. Aussi l' assemblée approuve-t-elle les pro-
positions de la commission technique.

Pour terminer •cette première partie de l'assemblée,
les délégués attribuèrent l' organisation de nos gran-
des compétitions nationales : Villars-stir-OUon organi-
sera le championnat suisse, discip lines al pines, tandis
que les nordi ques se dérouleront à Kandersteg. La
course cle grand fond de 50 km. sera disputée à Ein-
siedeln et les champ ionnats suisses par clubs à Klos-
ters.

La prochaine assemblée des délégués aura lieu à
Bnmnpn.

Un peu de fraîcheur , enfin !
Après que le vin d'honneur offert par la Ville de

Martigny eut été servi aux délégués, ceux-ci se ren-
dirent à Champex pour y passer la soirée et repren-
dre, le lendemain, la suite des délibérations.

A l'Hôtel des Al pes, M. Guy Moret , remplaçant
M. Pierre Crettex , retenu par ses obligations au Tir
cantonal valaisan , reçut les skieurs suisses dans cette
coquette station lacustre et alpestre tout à la fois.

Il remercia les dirigeants dc la fédération d'avoir
choisi le Valais comme lieu de ses assises annuelles.

Il est quel que peu paradoxal , dit-il , par ces cha-
leurs caniculaires , de parler ski. Mais notre magnifi-
que patrie n 'est-elle pas un pays de contrastes ? Il
s'est avéré que sur le plan international , le ski avec
le tir, est le sport qui a conquis pour la Suisse ses
plus beaux titres cle noblesse. Et à part la compéti-
tions, ne voyons-nous pas la prati que du ski prendre
une place cle plus en plus prépondérante dans la vie
de notre génération actuelle ?

L'orateur releva ensuite que notre terre valaisanne,
qui a accueilli avec fierté les skieurs suisses, a apporté
elle aussi sa contributions aux succès de la fédéra-
tion.

M. Moret conclut en constatant que les joutes in-
ternationales de ski, auxquelles participent les sportifs
sans distinction de race ou de convictions politiques,
sont un moyen idéal cle rapprochement entre les
peuples à une époque angoissée de l'histoire du
monde. C'est pourquoi la Fédéartion suisse dé ski
a travaillé non seulement dans l' intérê t des clubs et
des skieurs en général , mais est une force agissante
dans les faits et gestes des nations dans la voie pa-
cifique.

Les délégués eurent ensuite, avant de se livrer au
plaisir cle la danse, le privilège d'entendre la Chanson
du Rhône.

Tour à tour espiègle, nostalgique ou pathétique
même, ce chœur mixte qui chante la terre et le pays,
la vie cle nos gens, vous prend , vous soulève, vous
émeut , à tel point que, lorsqu 'il a terminé, on en
voudrait encore.

Dommage seulement que pendant les productions,
en entendait toujours un bruit de fond où revenaient
sans cesse de gutturaux accents. Allons, messieurs
d'outre-Sarine, ces chansons peuvent très bien ne pas
vous plaire ; mais, de grâce, n 'en dégoûtez pas les
autres et ayez l'élémentaire politesse de faire silence.

Il est vrai que ces productions contiennent tant de
finesses qu 'il n 'est pas donné à chacun la faculté de
les comprendre...

On reprend les débats
Dimanche matin , deux questions très importantes,

entre autres, ont été résolues.
On sait que la Suisse va poser sa candidature pour

l'organisation des championnats du monde de ski en
1962. Aussi fallait-il pour cela désigner la station qui
pourrait les organiser en cas d'acceptation de notre
candidature par la FIS.

Quatre stations étaient en compétition : Saint-Mo-
ritz , Crans, Zermatt et Davos. C'est, après un vote
au bulletin secret, cette dernière qui l'emporta.

Le SC Grindelwald avait fait une proposition très
intéressante en ce sens que lors des championnats
nationaux, les titres de champions puissent être dis-
putés aussi bien par les juniors que par les seniors et
qu 'il soit ainsi possible à des jeunes d'obtenir les
titres de champions suisses dans l'une ou l'autre des
épreuves.

Cette proposition , qui peut apporter une saine ému-
lations chez les jeunes skieurs, a été acceptée par
l'assemblée.

o o o

Les skieurs suisses ont vécu de belles heures à
Martigny et à Champex. La parfaite organisation as-
sumée par le ski-club octodurien et ses collaborateurs
qui n 'a pas faili à sa réputation y est pour beaucoup.

Emmanuel Berreau.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Plus de 400 poussins hollandais, expédiés di-

manche à Milan , sont arrivés morts, tués par la tem-
pérature d'étuve régnant dans les wagons.

— Mgr Haller, président international de la Li-
gue Pro Pontifice et Ecclesia a été reçu par le
souverain pontife lors de son séjour à Rome.

— On annonce de Budapest que les ennemis du
régime tenteraient de provoquer de nouveaux trou-
bles. Le Parti communiste a fait savoir qu 'il serait
impitoyable.

— Six jeunes déficients mentaux , âgés de 3 ?
15 ans, sont morts emploisonnés dans un asile cli
Bolzano (Italie). Un fou , pensionnaire également, la-
aurait empoisonnés.

— Plus d'une vingtaine de personnes se son
noyées en Suisse dans la journée de dimanche : In
Léman, de Zurich , Doubs, Aar, piscines, eic.

— M. Togliatti , leader communiste italien, s'es
écrié en apprenant l' exclusion des membres du pr;e
sidium russe : « C'est la preuve que la démocratie
existe en Union soviétique ».




