
Détection aérienne de bancs
de poissons

Une nouvelle méthode de détection aérienne de;
j ancs de poissons a été essayée dernièrement pai
ine firme commerciale britannique. Cette méthode
itilise un instrument de détection par écho, conni
;ous le nom de « chercheur de poisson », monté sui
îélicoptère et relié par cable à un détecteur er
orme de bombe maintenu à la surface de l'eau ot
uste au-dessous. Le câble est muni d'un lien assez
rèle, qui se brise instantanément si la bombe con-
enant le détecteur est accrochée par un objet sous-
uarin. Dès que des objets sous-marins sont détec-
:és, un signal se trouve transmis à l'hélicoptère.
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Les délibérations de la Chambre valaisanne de commerce à Champéry

De gauche à droite, M. le Dr Bojen Olsommer, directeur, M. le Dr Alfred Comtesse, président, et M. Oscar
de Chastonay, directeur de la BCV, pendant sa conférence sur les restrictions de crédits

(Voir notre article à l'intérieur. — Photo « Le Rhône »)

Quand l'argent manque !
L assemblée générale de la Fédération va-

laisanne de l'Industrie du commerce et de
l'agriculture dont la Chambre valaisanne de
commerce est l'organe exécutif s'est déroulée
selon le rite traditionnel et nous ne nous y éten-
drons pas, puisqu 'un autre chroniqueur s'en
charge dans le présent numéro.

Pour nous , l' exposé très brillant de M. Oscar
de Chastonay, directeur de la Banque canto-
nale du Valais , nous paraît avoir constitué la
pièce maîtresse de ces assises.

Le sujet choisi était d'actualité puisqu'il
s'agissait d'analyser les causes et les effets du
déséquilibre que l'on constate maintenant entre
l' offre et la demande de capitaux.

L'origine, ou plutôt la cause initiale, doit en
être recherchée — si paradoxal que cela puisse

Suisse, affirmant qu'à l'avenir les aménage-
ments hydro-électriques devront envisager de se
financer eux-mêmes, les partenaires devant uti-
liser leur propre crédit , au lieu de recourir à des
emprunts publics.

Que dire des placements faits par les pou-
voirs publics à l'étranger ?

Il est admis que ceux-ci sont en soi renta-
bles, puisqu 'il s'agissait d'accélérer l'électrifi-
cation de lignes de chemin de fer très impor-
tantes pour conserver à la Suisse son rôle de
plaque tournante.

Quoiqu 'il en soit , on constate que malgré tou-
tes les injonctions officielles , les demandes de
crédits et les appels de capitaux ne diminuent
pas.

Par contre, constatation peu réjouissante,
l'épargne, elle, diminue ; il n'y a là en soi rien
d'anormal, car si l'on consomme davantage, on
ne peut pas simultanément mettre de l'argent
de côté.

Mais cela ne peut pas satisfaire les ban-
ques qui ne peuvent prêter que ce qu'on a
préalablement placé chez elle.

Et comme elles font appel à un argent dont le
loyer est renchéri pour donner suite aux deman-
des, inévitablement le taux de l'intérêt a lui-
même augmenté aussi.

Il n'y a à ce phénomène douloureux en soi
pour les débiteurs, pas d'autres explications.

M. de Chastonay tint à terminer par une note
d'objectivité en constatant que les taux d'inté-
rêts en Suisse sont moins élevés que partout
ailleurs, que ceux-ci ne jouent pas dans le
coût de la vie le rôle aussi important qu'on leur
attribue et que si, finalement, cette hausse
constitue un frein à l'expansion, cela n'est pas
un mal.

En conclusion, 1 orateur releva que l'équili-
bre ne peut être maintenu que par un effort
libre du patronat et des travailleurs. En d'au-
tres termes, ici comme ailleurs, il ne faut pas
s'en remettre trop à l'Etat. Celui-ci ne peut tout
régir en un domaine aussi complexe.

Edouard Morand.

Le percement du Mont-Blanc
retardé !

M. Félix Gaillard, ministre des finances, devra sou-
mettre dans le courant de la semaine prochaine son
plan de redressement économique et financier au Con-
seil des ministres français.

Les difficultés financières auxquelles le pays doit
faire face obligent le responsable de la caisse de l'Etat
à prendre de sérieuses mesures d'assainissement. C'est
ainsi que de nombreux travaux projetés verront leur
exécution retardée. On croit savoir dans les milieux
parlementaires que les travaux de percement du tunnel
du Mont-Blanc figurent au nombre de ceux-ci.

Si tel était le cas, il faudrait attendre une année et
demie avant qu'une nouvelle décision soit prise au
sujet du percement du tunnel.

La liste des travaux ajournés sera rendue publique
le 24 juillet, date à laquelle M. Gaillard donnera con-
naissance de son nouveau plan financier. Celui-ci res-
tera en vigueur jusqu'en janvier 1959.

Il sera intéressant de voir les répercussions qu'aura
un tel ajournement sur les autorités italiennes qui, pri-
ses entre le Mont-Blanc et le Grand-Saint-Bernard,
hésitaient à investir d'importants capitaux des deux
côtés à la fois.

Le chant du grillon
Te voici, noir petit violoneux des

hautes herbes, chantre chante-menu
des prairies de l'été ! Centil grillon
qui, jour et nuit, inlassablement,
mouds sur deux notes ton humble
chanson.

A quoi t'appliques-tu , dis, avec
tant d'ardeur et de constance ? —
Et que j e me hâte ! Et ne perdons
pas une seconde pour souffler ! Et
que vite, vite, je réponde 1 Et qu 'en-
core, encore, je les avertisse !...

Qu'est-ce, dis-moi, peti t, qu 'est-
ce que ce message si urgent que,
de la première à la dernière chaude
journée estivale, tu es chargé de
délivrer ?

Essaies-tu de dire que passent les
beaux jours et les douces nuits ?
Passe la peine et passe la joie ? Et
qu'un jour bien rempli vaut mieux
que longues heures qui se traînent ?
Que le trésor perdu des îles de
l'enfance est le bien le plus pré-
cieux qui se puisse garder ? Que la
pluie aussi sait chanter ? Et qu 'il y
a au crépuscule, dès le soleil dis-
paru, un fugitif instant d'émoi mys-
térieux, mélancolique et tendre, tout
fareil à celui qui précède, à l'aube,

apparition du premier rayon ?
Annonces-tu que les tiges des gra-

minées sont bien la chose la plus
fra gile, la plus exquise, la plus gra-
cieuse que la terre ait produite ?
Et que la bonne terre chaude, cra -
quelée, fendillée de crevasses, creu-
sée de cratères caillouteux, exhale
une odeur rude et sèche, qui s'affole
après la pluie en une danse de tous
les parfums? Dis, grelet grillonnant ,
est-ce cela que tu veux chanter ?

Dis-moi encore, ô musicien ca-
ché, quel instrument emploies-tu
pour ton chant étrange , obsédant ,
monotone, pourtant si harmonieuse-
ment accordé à l'été ? A quel tra-
vail obscur t 'acharnes-tu peut-être ?
Les entomologistes (qui sont gens
sérieux , portant chapeau pointu , lu-
nettes à triples verres et barbes gra -
ves), les entomologistes prétendent ,

en leur jargon, que tu es muni d'un
« appareil stridulatoire puissant ». Je
veux bien les croire. Il faut tou-
jours croire les savants.

Mais tout de même, grillon mon
ami, je préfère penser que tu te
livres à quelque menue besogne
ménagère ou artisanale, pleine de
rustique poésie. Râtisses-tu les al-
lées pierreuses de ton domaine sou-
terrain ? Remontes-tu sans fin le
jouet mécanique de ton enfant cri-
cri ? Tires-tu l'eau au puits dont la
poulie grince ? (Encore, encore, il
fait si soif !) Tournes-tu, à la Foire-
aux-Herbes, la manivelle de quel-
que antique vielle arthritique? Scies-
tu ta provision de bois pour l'hiver?
(Il en faut 1 il en faut ! dépêchons !
dépêchons !) Ou encore, conduis-tu,
en raclant gaîment de ton crin-crin
campagnard, la farandole endiablée
d'une noce de sauterelles ? Vas-tu
répondre, ô gentil bavard qui n'as
jamais fini de raconter ?

Il arrive, parfois, que l'on te ren-
contre en chemin, petit nègre pa-
taud , moinillon en soutane noire, te
hâtant gauchement à travers le dé-
sert des pierres — inquiet, effaré ,
muet... Mais, sitôt disparu parmi
l'abri des tiges ployantes, te voilà
reparti — et errr et errr et errr —
sur deux notes, indéfiniment, la nuit
comme le jour.

La nuit , ah ! c'est alors que ton
chant emplit le silence. Cet extra-
ordinaire silence nocturne fait de
tant de froissements d'air, d'invisi-
bles trottinements, de frôlements
furtifs, de la vibrante cantilène des-
cendue des étoiles. Et toi , petit
chantre endiablé, qui vas joyeuse-
ment ton train !

Tu es un et multiple, tellement
mêlé à la grande voix de l'été que,
pour t'entendre — ô paradoxe 1 — il
faut que tu te taises. C'est vrai, on
ne prend conscience de ton chant
que lorsqu'il cesse brusquement, par
à-coups, on ne sait pourquoi (il faut

bien souffler, tout de même, non ?).
Alors, quelque chose s'interrompt,
soudain, au rythme de la nature,
un trou se fait dans l'harmonie qui
ordonne les champs, les arbres, le
ciel. Tes deux notes cassées, enfuies
on ne sait où, laissent un vide
étrange, comme un malaise, une in-
quiétude qui passerait en aile som-
bre... Mais déjà tu repars, plus vif ,
plus sonore de t 'être arrêté le temps
d'un soupir ténu.

Que vienne septembre, ton chant
s'exaspère encore, comme pour rete-
nir ce qui s'en va : les heures ar-
dentes, la chaleur et la joie, le
rayonnement bleu et doré épandu
sur toutes choses. Et puis, à mesure
que raccourcissent les jours et que
fraîchissent les nuits, cette chanson-
là aussi s'amenuise. Toujours vail-
lante, elle faiblit cependant , peu à
peu dévorée par les gelées blanches
remplaçant la rosée, par le brouil-
lard qui voile le soleil , par les lon-
gues pluies ruisselantes sur les feuil-
les agonisantes. Un jour, il n'y aura
plus qu 'une note solitaire, timide,
hésitante, ton petit adieu triste et
désespéré, à toi qui fus si gai.

Où t'en vas-tu, grillon, 1 hiver
venu ? Autrefois, tu trouvais asile
dans un âtre de pierre où, en sour-
dine, tu accompagnais le doux grin-
cement de la crémaillère, apportant
dans la maison ton petit bonheur
tranquille et quotidien. A moins
que tu ne te réfugies dans quelque
four à pain où le poète nous dit
que « ... chantent les croûtes par-
fumées et les grillons »...

Mais y a-t-il encore des foyers
noircis, aux rudes pierres protectri-
ces ? Y a-t-il encore des fours à
pain villageois, remplis de braises
rougeoyantes, de cendres grises et
soyeuses ? Y a-t-il encore des poè-
tes pour t'accueillir, grillon ?

O voix fidèle, obstinée et joyeuse
qui exaltes l'été !

Simone Cuendet.

Bourses de l'Unesco
Quarante jeunes gens appartenant à trente-deux

pays visiteront des pays étrangers au cours de l'an-
née 1957 grâce à un programme mondial de voyages
d'études mis sur pied par l'UNESCO : certains feront
de longs voyages pour approfondir leurs connaissan-
ce en matière d'éducation extra-scolaire.

Cette année, le programme de l'Unesco comporte
des voyages en Europe, en Afrique, en Asie du Sud-
Est, en Extrême-Orient, en Australie, aux Antilles, en
Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique
du Sud.

Certains jeunes feront des séjours dans des chan-
tiers internationaux , d'autres dans des colonies de
vacances. D'autres encore étudieront les méthodes
de travail de la Croix-Rouge des jeunes, les asso-
ciations d'étudiants, les auberges de la jeunesse, les
activités réservées aux jeunes travailleurs, la législation
intéressant les jeunes et les programmes gouverne-
mentaux créés à leur intention.

(« Le Courrier de l'UNESCO ».)

Pris avec du syphon
ou de l'eau

minérale

l'apéritif
« L U Y »
boisson agréable
et rafraîchissante
légère en alcool

Convient à tous I

« Diva » S. A., Sion
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QUESTIONS FINANCIERES

paraître —• dans le fait que la Suisse n a pas
eu la guerre alors qu'autour de nous nous
avions une Europe littéralement ruinée au jour
même où l'armistice fut décidé.

On allait dès lors assister à une véritable va-
gue d'investissements et à une consommation
considérablement accrue de tous les biens.

Le chiffre d'affaires du commerce de détail ,
en augmentation de près de 50 % est là pour en
attester.

L'industrie de son côté a dû suivre le progrès
ot s'y adapter en modernisant son équipement,
tandis que les salaires ont inévitablement suivi
la spirale que commandaient les événements.

Pour le Valais, par ailleurs , point n'est besoin
d' insister sur le rôle joué pour la construction
de nouveaux aménagements hydro-électriques
clans cette course aux investissements.

Ajoutons à cela ceux consentis pour les nou-
veaux logements, les bâtiments publics et les
toutes et le tableau sera à peu près complet.

Les conséquences en sont le déséquilibre
constaté dans le domaine de la main-d'œuvre
où l'offre est bien en dessous de la deman-
de, dans celui des matières premières qui n'ar-
rivent pas à la candence voulue et dans celui
des capitaux où la pénurie se fait gravement
sentir actuellement.

Un problème angoissant qui transparaît de
cette situation est celui de la hausse des loyers
dont pâtissent surtout les jeunes ménages à re-
venu modeste.

On aboutit finalement à une chose, c'est à la
diminution du pouvoir d'achat du salaire, ce
contre quoi s'élèvent naturellement les milieux
ouvriers.

Ils veulent bénéficier de l'augmentation de
la productivité, ce qui est possible dans l' indus-
trie d'exportation où le machinisme joue un , rôle
déterminant , ce qui l'est beaucoup moins là où
l'on travaille pour le marché intérieur.

Faut-il, en particulier , s'acheminer vers une
diminution des heures de travail , pour rétablir
l'équilibre ? On peut en douter.

En ce qui concerne le marché des capitaux,
sa situation est illustrée par une récente décla-
ration de M. Walter Boveri , administrateur
d'une des plus grandes sociétés industrielles de

50.000 voitures montage Bienne
Samedi 6 juillet 1957, à 11 heures, la 50.000e voi-

ture montée en Suisse par la General Motors suisse
S. A. a quitté la chaîne de montage. Il y a plus de
vingt et un ans que la première automobile a été
montée à Bienne.

M. P. R. Buergin, directeur général , a eu le plaisir
de recevoir à cette occasion exceptionnelle lé maire
de la ville de Bienne, M. E. Baumgartner, et l'ancien
maire, Dr Guido Muller , dans les usines de la Gene-
ral Motors suisse S. A- Dans son discours de bienve-
nue, M. Buergin a mis l'accent sur le rôle toujours
plus considérable joué par la General Motors suisse
S. A. dans l'économie nationale. Depuis 1939, la super-
ficie des usines a été doublée, le personnel a plus
que triplé et la capacité de production dans la nou-
velle usine de montage peut être augmentée plus de
sept fois par rapport à la production de 1939.

Banque Populaire Uaiaisanne
SÊOn I A G E N C t S  A « O N 1 M É Ï  ET S A X O N  |

Traite toutes opérations
de banque
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Concordia plus fort que Sion

C'est par 4 buts à 2 que Concordia a battu Sion ,
hier, à Bâle, pour la promotion en Ligue nationale B.

Plus de 8000 spectateurs ont suivi la rencontre qui
fut passionnante d'un bout à l'autre. Après 19 mi-
nutes de jeu , les Valaisans menaient au score par
2 à 0, sur buts marqués par Massy et un autogoal !
Piqués au vif , les Bâlois eurent une terrible réaction
et obtinrent un point à la 22e minute, puis juste avant
le repos ils égalisèrent à la faveur d'un malencontreux
penalty de Maedlinger.

Les deux équipes remplacèrent pour la seconde
mi-temps un joueur blessé (Pittet par Mitschke au
FC Sion). Les locaux augmentèrent encore le rythme
et scorèrent à deux reprises, remportant une victoire
méritée. Concordia dispose indiscutablement de la
plus forte équipe de ces finales et elle remportera
très certainement le titre de champion suisse.

Sion conserve ses chances intactes pour la promo-
tion, ce qui est bien le principal dans toute cette
affaire.

Championnats valaisans de natation Dubach champion suisse amateur
Sur 153 coureurs qui partici pèrent , hier, au cham-

pionnat suisse amateurs, à Peseux, 54 seulement ter-
minèrent la course. La première place se joua au
sprint et c'est le Zurichois Gimmi qui triompha, mais
comme il avait gêné Hansrueli Dubach, il fut  déclas-
sé au 4e rang.

Les Romands ont été décevants dans cette épreuve,
le meilleur se classant 13e (Hossinann de Genève).

Deux seuls Valaisans ont terminé la course et pris
les places suivantes : 23. Jean Luisier , Martigny ; 35.
Raphy Pellaud, Marti gny. Compliments.

Le Zurichois Gimmi gagne le sprint devant Dubach

Les courses de Reims endeuillées
par de graves accidents

Pendant la course internationale de vitesse, la voiture
du pilote anglais Whitehouse a pris feu et explosé. Le
conducteur, grièvement brûlé, a succombé à ses bles-
sures.

A sept tours de la fin, l'Anglais Mac Kay Fraser, sur
Lotus, a aussi été victime d'un accident à l'endroit mê-
me où Annie Bousquet avait trouvé la mort, un an
plus tôt, c'est-à-dire entre le village de Gueux et le
virage de Muizen.

La voiture de Fraser, après avoir quitté la route,
effectua plusieurs tonneaux dans les champs. Le pilote
fut relevé grèvement blessé à la tête et au thorax et
il devait décéder après son transport à l'hôpital.

Coiieordla^SInis 4~2
Comme la pluie est tombée avant le match, le ter-

rain est très glissant- et les hommes ont quelque
peine à se tenir debout.

Dès le début, la défense sédunoise flotte et une
mésentente Héritier-Panchard risque d'amener le
but pour . Concordia. Hosp reprend la balle que Pan-
chard parvient à mettre en corner. Puis Meyer se dis-
tingue en faisant quelques jolis arrêts.

Girod devra sortir pendant six minutes à la suite
d'une rencontre avec Héritier.

A la . 15e minute, cependant, Massy tire en force de
20 m. environ et bat Meyer d'un splendide shoot sous
la latte.

Auto-goal
Cinq minutes plus tard, sur descente sédunoise,

Pittet tire au but une balle que Leuzin dévie dans
ses propres filets, trompant Meyer. Ci 2 à 0 pour
Sion !

Quelques instan ts plus tard, nouvelle attaque de
Sion et goal. Mais non, M. Schicker a vu off-side.

Concordia dégage ainsi la balle et contre-attaque
magnifiquement.

Panchard effectue une magnifique parade sur un
tir de Ferrari et met en corner qui ne donne rien.
Ou plutôt si... nouveau corner. Girod tire et Stuber
qui se trouve sur la ligne des buts sort la balle.

M. Schicker, cependant, accorde le but, mal placé
qu 'il était pour voir si la balle avait franchi la ligne.

Jenny descend par la gauche et tire par-dessus l'ar-
rière Leuzin. Pittet reprend de volée et shoote dans
les décors.¦ Les contre-attaques se succèdent à une rapidité
folle et par deux fois nos hommes tirent à côté, puis
Massy ajuste une bombe que Meyer arrive à stopper
au prix d'une magnifique détente. Sur le score de
2 à 0, Sion a de nouveau repris sa trop malheureuse
habitude de fermer le jeu. Et l'inévitable se produit.

Après que Pittet ait été blessé d'un coup de pied
à la tête par Leuzin, une contre-attaque de Concordia
est bien menée par Ferrari ; ce dernier se fait fau-
cher à environ 17 mètres des buts et se lance dans
les 16 mètres. M. Schicker , non content d'avoir ac-
cordé un premier but contre Sion, se permet de siffler
penalty contre l'équipe romande qui sera très bien
transformé en but par Marti.

Et c'est sur ce score de deux partout que se ter-
mine cette première mi-temps.

Et c'est la seconde mi-temps.
Chez les Bâlois , Girod est remplacé par Jordy et

l'excellent Pittet par Mitschke.
Une descente de Concordia et Hartmann tire déjà

sur la latte droite des buts sédunois, malgré une su-
perbe détente de Panchard.

Troisième but pour Concordia
A la 5e minute, sur faul de Walther, Hartmann

marque le plus beau but de toute cette rencontre.
Quelques instants plus tard, sur nouvelle descente de
Concordia , corner tiré sur la latte gauche. Le cuir
croise les buts et Panchard parviendra à stopper.

Sion est méconnaissable. Autant nos Valaisans ont
bien joué en première mi-temps, aussi mal jouent-ils
à présent. Les demis sont inexistants, même Maed-
linger et Stuber font des « boulettes » inadmissibles.
Héritier n'est pas dans un bon jour non plus, malheu-
reusement. Nos hommes sont fatigués.

Concordia se démène comme un beau diable. Il
lui faut encore un but pour assurer les deux points.

Les avants Mitschke, Massy, Balma tentent de for-
cer la défense adverse, sans résultat. Plusieurs tirs
échouent dans les filets extérieurs de Meyer tirés par
Massy et Mitschke.

Quatrième filet . .
Concordia descend de nouveau à fond de train, pas-

sant les Héritier, Stuber et Maedlinger sans grande
difficulté, semble-t-il. Il s'ensuit un cafouillage dans
les 16 mètres sédunois et Jordy, quelque peu sur la
gauche de cette mêlée, ajuste une 4e but pour Con-
cordia, ceci à la 26e minute de cette seconde mi-
temps.

Ainsi, les jeux sont faits. Sion essayera bien de
réduire le score, mais sans résultat.

Commentaires
Concordia a indéniablement mérité les deux points

de l'enjeu.
Sion, il faut bien le dire, a très mal joué en seconde

mi-temps. Au vu de ce qui précède, un match nul au-
rait été fort chanceux pour lui.

Disons encore que l'arbitrage fut une catastrophe
pour les Valaisans. Quel intérêt aviez-vous, M. Schi-
cker à ce que Concordia gagne ?

Un fait est à noter, l'arbitre ayant sifflé la fin du
match, tous les joueurs se sont serré la main, gentiment
applaudis par les 8000 personnes présentes.

Pour clore, remarquons qu'il faudrait que Locarnc
batte Concordia par 8 buts d'écart pour damer le
pion aux Valaisans.

Sion a donc toutes les chances d'être en LN B la
saison prochaine. But.

Régates à Lucerne

AUTO-ECO LE vo*»**
R. FAVRE Camion..

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 75

EiccUoifc journée pour les nageurs sédunois
Nouveau record romand

Le Club de natation de Sion a certainement vécu
hier une des plus belles journées de son existence.
Non seulement les nageurs locaux se sont permis le luxe
d'enlever de haute lutte les .quatre challenges en com-
pétition, mais plusieurs records ont été battus, notam-
ment le record romand de relais 4 fois 50 mètres.

Si le temps a fait un peu la grise mine, contrarié
qu'il était par la bise, le soleil s'est joint tout de même,
timidement certes, aux quelque 800 spectateurs pré-
sents. Une centaine de nageurs venus surtout de Mar-
tigny, Monthey, Sierre et Sion ont pris part à ces com-
pétitions. Plusieurs d'entre eux, les Montheysans plus
particulièrement, avaient des titres à défendre et au-
ront au terme de cette journée... des revanches à pren-
dre.

Les organisateurs, M. Jean Gagna, président du club
de Sion, et ses collègues du comité, n'ont rien laissé
au hasard. Toutes les joutes se sont déroulées sans le
moindre accroc. Les résultats étaient immédiatement
retransmis par haut-parleur. Cette journée est venue
couronner admirablement le travail incessant entrepris
depuis quelques années-par le comité. On sait que le
club dj  Sion a eu par le passé un inquiétant passage
à vide. Le voilà maintenant en excellente remontée.

Les championnats ont été suivis par un match de
water-polo de 2e ligue Nyon I contre Sion I. Ce sont
finalement les Vaudois qui l'ont emporté par un 6 à 4
bien mérité. Les buts ont été marqués pour Sion par
Terrettaz (2), Katherin, et Devanthéry. L'arbitrage, très
bon, fut assuré par M. Chevalley de Montreux.

Terminons ces lignes en adressant nos plus sincères
remerciements aux maisons et entreprises qui ont offert
les challenges et en félicitant tous les nageurs valaisans
pour leurs admirables performances. ¦ Th.

Nos classements
Jeunesse II, filles (50 m. brasse) : 1. Brâchbiihl Elisa-

beth, 1' 2"4 ; 2. Werlen Elisabeth , T 7*1. — Jeunesse

II, garçons (50 m. brasse) : 1. Perraudin Michel, 58"2 ;
2. Bonvin Pierre-André, 1' 07"4. — Jeunesse I, garçons
(50 m. dos) : 1. Eggs Bernard , 46"3 ; 2. Perraudin Jean-
Pierre et Ladetto Aldo, 49"1. — Jeunesse I, filles (50 m.
crawl) : 1. Buhlmann Jacqueline, 50"1 ; 2. de Torrenté
Françoise, 51"1. — Juniors, garçons (50 m. crawl) : 1.
Gallaus Jean, 1' 33"1 ; 2. Gremaud Jean-Paul , 1' 38"2 ;
3. Chappex Joe, 1 ' 43"2. — Seniors (50 m. butterfly) :
1. Weiland Heinz, 39"3 ; 2. Devaud Jean-Claude, 40' 3 ;
33. Bianchi Joël , 42"3. *- Jeunesse II, filles (50 m. dos) :
1. Brâchbiihl Elisabeth, 1' 05"2. — Jeunesse II, garçons
(50 m. dos) : 1. Bonvin Pierre-André, 1'. — Jeunesse I,
garçons (50 m. crawl). lro éliminatoire : 1. Perraudin
Jean-Pierre, 36"3 ; 2. Défago Bernard, 37"4 ; 3. Carraux
Marcel , 41"1 ; etc, — 2° éliminatoire : 1. Balduzzi Ores-
te

^ 
37"2 ; 2. Brâchbiihl Pierre, 40"1 ; 3. Ladetto Aldo,

40"2 ; etc. — Jeunesse I, filles (50 m. brasse) : 1. Sar-
bach Marie-José, 50"3 ; 2. Jost Josiane, 53"4 ; 3. de Tor-
renté Françoise, 54"1 ; etc. — Juniors, garçons (50 m.
butterfly) : 1. Chappex Joe, 41"4 ; 2. Guidetti Yves,
44"2. — Seniors (100 m. crawl). lro éliminatoire : 1. De-
vaud Jean-Claude, 1' 15"2 ; 2. Bussien Armand, 1' 16"1 ;
33. Weiland Heinz, 1' 18"1 ; etc. — 2° éliminatoire : 1.
Bianchi Joël, 1' 13"1 ; 2. Beysard Renaud, 1' 13"1 ; 3.
Diirrig Roger, 1' 20"2. — Vétérans (50 m. dos) : 1. De-
vanthéry Ivan, hors concours, 42"2 ; 1. Gessler Guy,
44"4. — Jeunesse II, filles (50 m. butterfly) : 1. Brâch-
biihl Elisabeth , 1' 21"1. — Course des présidents (50 m.
libre) : 1. Krieger Roger, Martigny, h. c. entrain., 35" ;
2. Cagna Jean , Sion, 37"4 ; 3. Veuthey André, Monthey,
h. c, caiss., 1' 04". — Seniors (4 X 50 m. 4 nages) : 1.
Devaud Jean-Claude, Sion , 3' 50"1 ; 2. Bianchi Joël,
Monthey, 3' 50"3. — Seniors (400 m. crawl) : 1. Diirrig
Roger, Sion, 6' 51"2 ; 2. Chappex Joe, Monthey, 6'
58"1 ; 3. Guidetti Yves, Monthey, 7' 01"1 ; 4. Terrettaz
Bruno, Sion, 7' 12".

Plongeons
Jeunesse I (garçons) : 1. Eggs Bernard , 21 points ; 2.

Daudet Jacques, 13 pts. ; 3. Ladetto Aldo, 12 pts. —
Jeunesse I (filles) : 1. Jost Françoise, 30 pts ; 2. de Tor-
renté Françoise, 27 pts ; 3. Pitteloud Liliane, 25 pts. —
Jeunesse II (garçons) : 1. Furrer Jean-Marc et Bonvin
Pierre-André, 16 pts ; 3. Bonvin Yves, 14 pts. — Jeunes-
se II (filles) : 1. Bonvin Marie-Joseph, 16 pts,; 2. Wer-
len Elisabeth, 14' pts. — Jeunesse II, garçons (50 m.
crawl) : 1. Perraudin Michel, 50"2 ; 2. Bonvin Pierre-
André, 56" Jeunesse II, filles (50 m. crawl) : 1. Bâch-
biihl Elisabeth, 1' 18". — Seniors (100 m. dos) : 1. De-
vaud Jean-Claude, Sion, 1' 40"2 ; 2. Bussien Armand,
Monthey, 1' 46"1 ; 3. Bianchi Joël , Monthey, 1' 52"2.
— Juniors (100 m. crawl) : 1. Giudetti Yves, Monthey,
1' 24" ; 2. Cottet André, Monthey, 1' 27" ; 3. Jordan
Paul, Monthey, 1' 46"3 ; 4. Kunz Jean-Claude, Marti-
gny, 1' 53". — Jeunesse I, garçons (50 m. crawl). Fina-
le : 1. F alduzzi Oreste, 38" ; 2. Bràchbùhl Pierre, 38"4 ;
3. Défago Bernard , 39". — Jeunesse I, filles (50 m.
dos) : 1. Jost Josiane, 58"2 ; 2. Buhlmann Jacqueline, 1'
03" ; 3. Hallenbarter Simone, 1' 05"1. — Seniors (100
mètres brasse) : 1. Gallauz Jean , Sion, 1' 34" ; 2. Krieger
Roger, Martigny, 1' 46"3 ; 3. Devaud Jean-Claude, Sion,
1' 53"2 ; 4. Favez René, Martigny, 1' 55"3. — Vétérans
(50 m. brasse) : 1. Machoud Gilbert, Sion, 46"1 ; i.. Ter-
rini Raphy, Martigny, 53" ; 3. Luy Paul, Martigny, 1 16 .
— Jeunesse I, filles (50 m. butterfly) : 1. Buhlmann Jac-
queline, 1' 03"3 ; 2. Hallenbarter Simone, .1' 20"2. —
Seniors (100 m. crawl). Finale : 1. Bianchi Joël , Mon-
they, 1' 11"4 ; 2. Beysard Renaud, Sion, 1' 13"2 ; 3. Wei-
lan dHeinz, Sion, 1' 17"4 ; 4. Diirrig Roger, Sion, 1'
21"2 ; 4. Devaud Jean-Claude, Sion, 1' 23"1 ; Bussien
Armand, Monthey, éliminé. — Jeunesse I, garçons (50
mètres butterfly) : 1. Eggs Bernard , 45" ; 2. Brâchbiihl
Pierre, 46"1. — Vétérans (50 m. crawl) : 1. Gessler Guy,
38" ; 2. Burdet André, 42"4. — Relais (4 X 50 m. 4 na-
ges) : 1. Sion I, nouveau record romand ! 2' 28"3 ; 2.
Monthey I, 2' 44" ; 3. Sion II, 2' 50"4 ; 4. Monthey II,
3' 01"3. — Jeunesse I, garçons (50 m. brasse) : 1. Brâch-
biihl Pierre, Sion, 45" ; 2. Eggs Bernard , Sion, 47"2 ; 3.
Ladetto Aldo, Sion , 49"4. — Relais (4 X 50 m. crawl) :
1. Sion I, 2' 12' 3 ; 2. Monthey I, 2' 23" ; 3. Monthey II,
3' 32" ; 4. Sion II, 3' 32" ; 5. Martigny, 3' 37"2. —
Juniors, garçons (plongeons) : 1. Cottet André, Monthey,
45 points ; 2. Terrettaz Pierre, Sion, 39 pts. Dames : 1.
Darbellay Claudine, Martigny, 39 pts. Seniors : 1. Fas-
nach t Bernard, Martigny, 54 pts ; 2. Hertel François,
Martigny, 45 pts. Vétérans : 1. Gessler Guy, Sion, 42
points ; 2. Deslarzes Albert , Sion, 30 pts ; 3. Luy Paul,
Martigny, 30 pts ; 4. Terrini Raphy, Martigny, 30 pts ;
5. Lonfat Jean, Martigny, 27 pts.

Classement général
Jeunesse II, garçons : 1. Bonvin Pierre-André, 11 pts.

— Jeunesse I, garçons : 1. Brâchbiihl Pierre, 10 pts ; 2.
Eggs Bernard, 8 pts ; 3. Ladetto Aldo, 6 pts. — Seniors :
1. Devaud Jean-Claude, 17 pts ; 2. Bianchi Joël , 13 pts.
— Equipes : Sion I, 10 pts ; Monthey I, 6 pts ; Sion II,
3 pts ; Monthey II , 3 pts ; Martigny, 0 pt. — Jeunesse I,
filles : 1. Buhlmann Jacqueline, 13 pts ; 2. Jost Josiane,
10 pts. — Jeunesse II, filles : 1. Brâchbiihl Elisabeth,
20 pts.
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Le départ du huit rameurs seniors . Neuf équi pes ont pris le
départ de ces régates internationales. La seconde crew, en par-
tant du bas, est celle de l'Université de Cornell (Etats-Unis),

gagnante.
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La délicieuse boisson
au chocolat

Se boit
en toute saison
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Etape dramatique :

2 morts et plusieurs blessés
Le Tour de France a été plongé dans la conster-

nation hier, dimanche, par un terrible accident. Une
moto sur laquelle avait pris place le radio-reportei
Alex Virot, de Radio-Luxembourg, a manqué un
virage au cours de l'étape Barcelone-Ax-les-Termes
et a fait une chute de dix mètres dans les rochers.
Virot fut tué sur le coup et le conducteur de la
moto succomba quelques instants plus tard à ses
blessures.

D'autre part, la course fut marquée par de nom-
breuses chutes de coureurs dans la descente du col
de Puymorens. Bober et Lauredi durent abandonner
pour des fractures d'épaule, de poignet, etc.

Voici le classement de cette étape aux péripéties
dramatiques :

Barcelone - Ax-les-Thermes
1. Bourles (O), 6 h. 13' 34" ; 2. Queheille (SO),

6 h. 17' 37" ; 3. Padovan (I), 6 h. 22' 53" ; 4. Plan-
ckaert (B), 6 h. 23' 41" ; 5. Bertolo (NEC), 6 h. 23'
59" ; 6. Gay (SO), 6 h. 25' 01" ; 7. Cerami (B), 6 h. 25'
03" ; 8. Christian (Aut.), membre de l'équipe suisse),
9. Stolker (H) ; 10. Forestier (F) ; 11. Keteleer (B) ; 12.
Picot (O) ; 13. Baffi (I), tous même temps que Cerami.

35. Holenweger, 6 h. 28' 26 ; 56. Favre, 6 h. 41'
56" ; 57. Schellenberg, 6 h. 42' 44" ; 63. Graeser, 6 h.
55' 25".

CLASSEMENT GENERAL
1. Anquetil (F), 98 h. 56' 14" ; 2. Forestier (F), â

03" ; 8. Christian (Aut., membre de l'équipe suisse),
bre de l'équipe suisse, à 10' 22" ; 5. Bauvin (F), à
10' 48" ; 6. Janssens (B), à 11' 52" ; 7. Picot (O), à
13' 03" ; 8. Wim Van Est (H), à 14' 26" ; 9. Defilippis
(I), à 16' 47" ; 10. Lorono (E), à 18' 41" ; 11. Rohr-
bach (NEC), à 18' 58" ; 12. Planckaert (B), à 19' 12" ;
13. Bobet (IdF), à 19' 32" ; 21. Schellenberg, à 43'
33".

L'Autrichien Christian s'est montré encore une fois
le meilleur homme de l'équipe suisse (comme samedi
dans la course contre la montre où il se classa 9e,
alors que Favre prenait la 22e place et Schellenberg
la 29e), et peut prétendre améliorer son classement
d'ici Paris.

Elle préférait la couture à la chasse
aux fauves

Une ejune Allemande de 17 ans , serveuse dans un
estaminet près d'Innsbruck , a refusé le second prix d'un
concours ouvert par un journal : Il s'agissait d'une expé-
dition de chasse de quatre semaines en Afrique !

Le directeur du journal a tait le voyage d'Innsbruck
pour ten ter de convaincre la jeune fille d'accepter son
prix. Elle a refusé, disant qu 'elle n 'avait j amais pris le
train, seulement l'autobus qui la mène chaque jour à
son travail.

Comme on demandait à cette gagnante inhabituelle
pourquoi elle avait fait le concours, elle répondit: «J'es-
pérais gagner la machine à coudre que l'on offrait com-
me prix de consolation 1 »

RESTAURANT FORCLA Z-TOURMG
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses prix !



Dernier acte du Tir cantonal valaisan
Proclamation des résulta

La grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny
avait peine à contenir, hier après midi, les tireurs et
le public venu nombreux assister à la proclamation
des résultats du Tir cantonal valaisan 1957.

Dans un geste très apprécié des organisateurs, plu-
sieurs sociétés cle tir avaient tenu à se faire repré-
senter pour la cérémonie du couronnement des sec-
tions avec leurs bannières, telles Brigue, Viège, Sier-
re, Chippis, Sion, Vétroz, Saint-Maurice et Collombey-
Muraz.

II nous semble que certaines sociétés avoisinantes
auraient pu en faire autant pour recevoir la couronne
or ou argent , fait qui ne se produit pas tous les jours
dans la vie d'une section.

Dans son allocution de bienvenue, Me Edouard
Morand, président du Comité d'organisation du tir,
remercia les tireurs d'avoir fait , par leur présence
nombreuse, le succès du Tir cantonal valaisan. Il re-
mercia également la Société cantonale des tireurs
valaisans pour la confiance qu'elle a témoignée à la
société de Martigny en lui confiant l'organisation de
cette grande manifestation. Me Morand eut encore
des paroles de reconnaissance pour ses collaborateurs
du CO et les nombreuses et généreuses personnes qui
ont permis de 'doter ce TCV de magnifiques dons
d'honneur.

II appartint ensuite à M. Henri Gaspoz, présidenl
de la SCTV, d'apporter les félicitations du comité
central aux organisateurs martignerains pour le beau
travail accompli en un temps relativement court. En
effet , il fut décidé, l'an dernier seulement, à Cham-
péry, de mettre sur pied un tir cantonal en 1957 et
Martigny réussit le tour de force de l'organiser pra-
tiquement dans ses moindres détails. M. Gaspoz ne ca-
cha point son admiration à M. Paul Marti et à sa com-
mission auxquels les tireurs devront une magnifique
répartition de prix.

Après ces bonnes paroles vint la distribution des
prix, dirigée par M. Henri Charles, président de la
commission de tir. M. René Addy pour les sections, M.
Fernand Germanier pour les groupes, M. Paul Gillioz
pour les individuels et M. Frédéric Coquoz pour les
vétérans et juniors, eurent l'honneur, tour à tour, de
désigner les vainqueurs et de leur faire remettre par
trois charmantes jeunes filles les couronnes et prix.

On connaît les champions !
On s'était posé la question pendant toute la se-

maine : qui serait roi du tir et champion valaisan ?
Le bureau des classements avait observé un silence de
tombe à ce sujet... On en était donc réduit aux sup-
positions.

Hier, enfin, M. Charles a levé publiquement le se-
cret ! Voici les noms de ces heureux champions :

1. Hans-Ruedi Spillmann, Zollikon, roi du tir à
300 mètres avec le tota! de 828,6 points (6 cibles) ;

2. Maurice Gucrne, Sion, champion valaisan à 300
mètres avec 834,0 points (7 cibles) ;

3. Valerio Storni, Tesserete (Tessin), roi du tir à
50 mètres, avec 804,7 points (6 cibles) ;

4. Louis Heinzmann, Viège, champion valaisan à
50 mètres, avec 845,56 points (7 cibles).

Les prix de meilleure maîtrise valaisanne revinrent
à Gérard Lamon (Sion) à 300 mètres et à Paul Chris-
tinat (Sion), à 50 mètres.

De vifs applaudissements, comme on pense, mar-
quèrent cette belle proclamation de résultats et dis-
tributions de prix.

Avant de tourner la page sur le Tir cantonal valai-
san 1957, qui a réuni environ 3000 tireurs (y compris
les participants aux concours d'armée), nous tenons
à féliciter encore une fois le comité d'organisation de
Martigny pour l'énorme tâche accomplie et à adresser
nos compliments aux rois du tir et aux champions va-
laisans. . F. D.

Classements généraux à 300 m,
(Dans ces classements, le premier chiffre

indique le rang du tireur)
Maîtrise : 1. 556, Schônenberger Hans, Freienbach ;

2. 550, Spillmann Hansr., Zollikon ; 3. 549, Muller Kurt ,
Lucerne ; 4. 548, Rohr Edwin, Baden ; 5. 536, Forney
Claude, Lausanne.

Cible Art : 1. 474, Egger Fritz, Herzogenbuchsee ; 2.
472, Frank Gottlieb , Langnau ; 3. 471, Meytain Fran-
çois, Saint-Maurice ; 7. 465, Barman Paul , Saint-Mauri-
ce ; 8. 464, Siggen Ulysse, Réchy ; 9. 464, Pignat Ber-
nard , Saint-Maurice.

Militaire : 1. 3S1, Sargenti Félix, Sion ; 2. 371, Col-
lombin Jules , Saxon ; 4. 368, Rouiller John , Martigny ;
5 367, Maistre Jean, Evolène ; 6. 367, Allenbach Her-
mann, Glis ; 9. 364, Lorenz Antoine, Sion.

Cible Dons d'honneur : 1. 195, Perler Marius, Fri-
bourg, et Avanthey Alfred , Champéry ; 5. 190, Pfam-
mater Léonard, Sion ; 10. 188, Dubois Fernand, Saint-
Maurice.

Cible Bonheur : 1. 100 (app. 90), Schnorkh Henri,
Saint-Maurice ; 2. 100 (app. 86), Gex-Fabry Antoine,
Sion ; 4. 100 (app. 77), Dirac François, Saint-Maurice ;
5. 99 (app. 90), Imobden Hugo, Tâsch ; 6. 99 (app. 85),
Udriot Ernest , Martigny ; 8. 99 (app. 84-83-74), Super-
saxo Robert , Brigue ; 9. 99 (app. 84-75), Frossard Al-
bert, Sion ; 10. 99 (app. 75), Gunther Gaspard, Sierre.

Cible Progrès : 1. 60, Friih Paul , Visp ; 2. 60, Schind-
ler Hans, Simplon-Dorf ; 10. 58, Carraux Antoine, Mon-
they.

Cible Dranse : 1. 975, Schnydrig Félix, Zermatt ; 4.
970, Roduit Marc , Levtron ; 7. 966. Favre Pierre, Mar-
tigny ; 8. 963, Allenbach Aloïs, Glis ; 10. 960, Blatter
Anton , Ried/Brig.

Cible Cantonale : 1. 100 (app. 99), Lugon Emile, Fin-
haut ; 2. 100 (app. 92), Amacker Charles, Agarn ; 3. 100
(app. 88), Udriot Ernest , Martigny ; 4. 100 (app. 83),
Russi Walter, Fiesch ; 5. 100 (app. 79), Ducret Pierre,
Saint-Maurice ; 6. 100 (app. 65), Challer Jean, Masson-

s et distribution des prix

gex ; 7. 100 (app. 61), Kalbermatten Joseph, Baltschie-
der ; 9. 99 (app. 93), Rey-Mermet Hector, Val d'Illiez ;
10. 99 (app. 91), Ruffiner Kamil , Eyholz.

Cible Vétérans : 1. 295, Boesch Alfred , Ebnat ; 3. 282,
Ruppen Aloïs , Naters ; 4. 279, Coppex Henri, Vouvry ;
5. 279, Salzgeber Raph., Rarogne ; 7. 278, Gachter Louis,
Martigny ; 10. 273, Iten Philomin.

Martigny-Groupe : 1. 50, von Allmen Hans, Zurich ;
2. 49 (app. 9), Schnorkh Henri, Saint-Maurice ; 4. 49
(app. 2 X 7), Claret Ludovic, Sion ; 5. 49 (app. 2 X 9
X 8), Roduit Antoine, Leytron ; 6. 49 (2 X 9 X 8), Frûh
Paul , Vi..p ; 9. 49 (2 X 3 X 9), Heinzmann Josepn, Visp ;
10. 49 (2 X 3 X9 ), Kaufmann Hans, Martigny-Ville.

Classements généraux à 50 m.
Maîtrise : 1. 540,5, Muller Willy, Erlenbach ; 11.

519,5, Christinat Paul, Sion.
Cible Art : 1. 238, Hefti F., Luchsingen/Gl. ; 8. 219,

Coppex Théodule, Saint-Maurice.
Cible Militaire : 1. 461, Storni Valério, Tesserete ; 12.

Coppex Henri , Vouvry.
Dons d'honneur : 1. 89, Gerber Karl , Jussy ; 2. 88,

Wettstein Alfred, Vouvry ; 5. 87, Besson Léon, Sion ;
6. 86, Parvex Roland, Muraz/Collombey ; 10. 83, Uldry
Louis, Vernayaz.

Cible Bonheur : 1. 49, Wiederkehr Auguste, Dieti-
kon ; 5. 46, Planchamp Albert, Vouvry ; 8. 45, Volken
J.-M., Glis.

Cible Progrès : 1. 59, Schaffner Théo, Wettingen ;
(pas de Valaisans dans les dix premiers classés 1)

Cible Dranse : 1. 476,8, Heinzmann Louis, Viège ; 4.
467,2, Pignat Bernard , Saint-Maurice ; 5, 466,4, Bessard
Henri, Sion ; 6, 465,6, Besson Léon, Sion ; 9. 462,4, Far-
quet Joseph, Martigny ; 10, 460,8, Marcoz René, Cham-
pex.

Cible Cantonale : 1. 50 (+ 1), Frossard Albert , Sion ;
2. 50 (app. 45), Wettstein Alfred, Vouvry ; 3. 50 (app.
40), Farquet Joseph, Martigny ; 4, 50 (app. 30), Marti-
nelli Georges, Sierre ; 5. 49 (app. 45), Gex-Fabry Antoi-
ne, Sion ; 6. 49 (app. 32), Imboden Anton, Brig ; 7. 49
(app. 21), Granges Hubert , Saint-Maurice ; 8. 49 (app.
13), Coppex Théodule, Saint-Maurice ; 9, 48, Bieri Wil-
ly, Sierre (app. 43) ; 10, 48 (app; 42), Bessard Henri,
Sinn.

Cible Vétérans : 1. 137,4, Pellaton Robert , Le Locle ;
7. 126,4, Tabin Robert , Sierre ; 9. 122,4, Wettstein Al-
fred, Vouvry.

Martigny-Groupe : 1. 48, Heinzmann Louis, Visp ; 2.
48, Ducret André, Saint-Maurice ; 3. 48, Gremaud An-
dré, Martigny ; 5. 47, Jelk Max, Visp ; 7. 47, Bessard
Henri, Sion.

Concours de sections
A 30 mètres

1" catégorie : Schiitzenzunft Sportschiitzen, Visp,
moyenne 53,25 ; Noble Jeu de la Cible, Saint-Maurice,
53,16 ; La Cible de Sion, 52,125 ; Les Carabiniers, Mon-
they, 51,222 ; Frohsinn, Ried-Brig, 51,062 ; Schiessve-
rein Bitzinen, Visperterminen, 50,937 ; Militâr-Dorf-
schùtzen, Salgesch, 50,625 ; Société de tir de Martigny
(hors concours), 50,428 ; Sportschiitzen, Lalden, 50,312 ;
Les Amis, Vouvry, 50,25 ; Feldschiitzen, Staldenried,
49,562 ; Militârschiessverein, Agarn, 48,25 ; Asterlin,
Rarogne, 47,866 ; Société de tir militaire,- Loèche-Ville,
46,466.
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Toujours plus «hénaurme
Nous sommes à deux ans et demi des Jeux olym-

piques de 1960, mais déjà on annonce des innovations
sensationnelles, aussi bien pour Squaw Valley que
pour Rome. On sait que Squaw Valley est une vallée
reculée de Californie, sur le flanc des Montagnes Ro-
cheuses, à 400 kilomètres de San Francisco et du
Pacifique. Pour le moment, Squaw Valley n'est qu'un
cul-de-sac où il n'y a rien. Cela va devenir, par un
coup de baguette magique, une station de sports
d'hiver ultra-moderne. Ce sera comme quand, dans
une de nos petites villes, un cirque s'installe : la veille
au soir, il n'y avait que le pré. Le lendemain matin,
le cirque est monté.

On pourra aller de San Francisco à Squaw Valley
en autocar ou en avion. L'auto passera par Reno, la
ville des Etats-Unis où on peut divorcer en deux heu-
res. Heureusement, presque tous les athlètes sont cé-
libataires ! ' Squaw Valley est à deux mille mètres au-
dessus de la mer. Les jeux d'hiver de Squaw Valley
apporteront, par rapport aux jeux passés, deux inno-
vations importantes. La première est que tout se dé-
roulera dans un espace très restreint : un kilomètre
carré. Ce sera un concentré olympique. Tout le
monde appréciera cette situation énormément car,
ailleurs, à Oslo par exemple, il y a quelques années,
les terrains et les pistes étaient parfois à des centaines
de kilomètres les uns des autres.

Il fallait faire trois heures de train chaque matin
pour aller d'Oslo assister à une course. Tandis que, à
Squaw Valley, on aura tout sur place. On pourrait
presque dire que les hôtes auront le stade dans leur
table de nuit ! Ah oui I ce stade, parlons-en, car c'est
la deuxième innovation. Celui qui prendra une
place personnelle au stade verra tout sans bouger, ab-
solument tout. Il n'aura pas besoin de quitter sa place
pour aller, d'un côté au patinage, de l'autre aux courses
de bob, puis ailleurs pour le comité alpin , et à un
autre endroit encore pour les sauts, sans parler des
patinoires spéciales pour le hockey et le patinage.
Tout se fera à l'intérieur du stade. Où alors, pour les
concours de ski, par exemple, qui doivent forcément
se dérouler sur les champs de neige alentour, on
fera aboutir les pistes dans le stade même. De sa pla-
ce, on assistera à toutes les arrivées.

Pour ce qui est de la course elle-même, on pourra
la suivre sur les écrans de télévision installés à l'inté-
rieur du stade. On verra à la fois ce qui se passe de-
dans et ce qui se passe dehors ! Qui dit mieux ?

Ajoutons que le village olympique sera lui aussi
une nouveauté : car, jusqu 'ici, pour les jeux d'hiver,
il n'y avait pas de village réservé aux athlètes, les-
quels logeaient séparément, éparpillés dans des hô-
tels. A Squaw Valley, ce sera comme aux jeux d'été :

un village olympique à quelques dizaines de kilomè-
tres de Squaw Valley, rassemblera tous les athlètes
et les officiels, mais eux seulement. L'accès du vil-
lage sera interdit rigoureusement aux « profanes ». On
se demande seulement si, dans ce village, les athlètes
seront distribués dans les villas par nations ou par
disciplines. On sait, en effet, qu'un dirigeant olym-
pique suisse, M. Mullegg, a proposé de ne plus grou-
per les athlètes par nations, mais par disciplines. On
n'aurait plus tous les Suisses ensemble, mais tous les
skieurs ensemble, et ailleurs tous les patineurs et tous
les bobeurs, de toutes les nations. Des moyens de
transport développés à l'échelle américaine assure-
ront la liaison permanente entre le village et le stade,
tout comme, pour les spectateurs, entre le stade et la
ville voisine.

Rome aussi, pour les jeux d'été, se prépare à rece-
voir près de deux mille athlètes en 1960, et à les re-
cevoir comme se le doit la Ville Etemelle, la Rome
moderne et la Rome antique. On projette et on cons-
truit déjà des stades, des piscines, des pistes, des
hôtels et le village olympique. Il est question de faire
disputer les épreuves d'athlétisme léger non seule-
ment la première mais la deuxième semaine des
jeux, afin de prolonger l'intérêt jusqu'au bout. Il
est question de faire disputer certains concours la
nuit, au frais. On parle d'organiser le fameux mara-
thon sur la via Appia, à la lueur des torches. L'arrivée
se ferait au Colisée : grandiose I

Des milliards de lires seront investis dans cette
fête mondiale du muscle. Rome compte avoir, durant
quinze jours, fin août et début septembre 1960, plu-
sieurs centaines de milliers d'étrangers. Là encore,
ce qui sera offert dépassera tout ce qu'on a vu à ce
jour. Certes, il faut continuer à prôner la simplicité
olympique. Mais comment empêcher les grandes ca-
pitales mondiales de notre époque de mettre en œu-
vre, à l'occasion des jeux , toutes les possibilités que
leur offre la technique moderne ? A notre avis, il ne
faut pas trop s'offusquer des apparences de foire que
peuvent prendre les manifestations sportives à notre
époque.

Pas plus qu 'il ne faut s'offusquer de tout l'acces-
soire mercantile qui se développe autour d'un lieu de
pèlerinage. Ce sont des excroissances inévitables. L'es-
sentiel reste que dans les lieux de pèlerinage, on
prie. Tout comme pour les jeux olympiques, même
s'il s'y mêle beaucoup de clinquant, l'essentiel n 'est-
il pas qu'on y fasse, à l'intérieur du stade, du bon
et vrai sport ? Pourvu que l'âme olympique, que l'es-
prit du sport, dans sa pureté, continuent à brûler,
qu'importe le reste 1 E. B.

La uni8 Fête romande à îa 0HauK-de-F9ï5ds
Tous les quatre ans, lès sections de gymnastique de

Suisse romande se retrouvent, et cette année c'était à
La Chaux-de-Fonds. Notre canton y a participé avec à
peu près toutes ses sections et de nombreux individuels.

Notre champ ion valaisan d'athlétisme René Zryd, de
Naters, a brillamment remporté le titre romand en tota-
lisant le résultat de 5134 points dans les dix branches
du décathlon. En catégorie B, le jeune Karl Zmilacher,
de Viège, est sixième avec 3247 points. Chez les natio-
naux, Gustave Kuonen, de Viège, est dixième avec 93,45
tandis que la 1'" couronne revient à Grossenbacher, de
La Chaux-de-Fonds (97 points) . En catégorie B, Charly
Tissières, de Fully, est 3* avec 74,30 pts et David Ro-
nald, de Vernayaz, 6° avec 72,95.

Invitée : Les Tireurs d'Arvel, Villeneuve, 50,066.
IIe catégorie : Société de tir militaire et La Liberté,

Chippis, 53,25 ; Militârschiessverein, Leukergrund,
52,75 ; Le Progrès, Champéry, 52,666 ; Pistolenklub,
Stalden, 52,250 ; Les Armes Réunies, Vétroz , 52,153 ; Le
Stand, Sierre, 51,882 ; Société de tir L'Avenir, Vionnaz,
51,75 ; Stadtschùtzengeséllschaft , Brig, 51,25 ; L'Avenir,
Muraz-Sierre, 50,833 ; Gébùdenalp, Visperterminen,
50,153 ; Militârschiesseiiverein, Naters, 49,916 ; Les Ca-
rabiniers, Val-d'llliez, 49,733 ; Militârschiessverein Bal-
tschieder, 49,5 ; L'Aiglon, Vemayaz, 49,250 ; Armés Réu-
nies, Montana-Crans, 49 ; La Cible, Salvan, 48,538 ; So-
ciété de tir La Villageoise, Saint-Léonard, 48,230 ; So-
ciété de tir dé Fiesch, 48 ; Schùtzènverein, Emen,
46,833 ; Amis Tireurs, Ardon, 45,416.

III catégorie : Sportschiitzen, Glis, 54,222 ; Le Pleu-
reur, Bagnes, 52,888 ; Sous-Officiers, Sion, 51,555 ; Les
Carabiniers, Collombey-Murâz, 51,454 ; Les Carabiniers,
Savièse, 50,44 ; Amis Tireurs, Charrat, 50,33 ; La Patrie,
Saxon, 49,88 ; Nouvelle Cible, Chamoson, 49,77 ; Echo
du Grammont, Saint-Gingolph, 49,55 ; Tireurs de la
Borgne, Bramois, 49,11 ; Société dé tir, Les Evouettes,
48,66 ; Tir militaire, Miège, 48,22 ; L'Espérance, Ley-
tron, 48,110 ; Dent-du-Midi, Vérossaz, 48 ; Société de
tir Union, Fully, 47,55 ; Les Carabiniers, Bouveret,
46,22 ; Société de tir de Finhaut, 45,77 ; La Campagnar-
de, Uvrier, et Le Muveran, Saillon, 45,44 ; Société de
tir militaire, Grimentz, 45 ; Schiessverein, Simplon-Dorf ,
44,66 ; Guillaume Tell, Evionnaz, 40,77.

A 50 mètres
T* catégorie : Schûtzeûzunft Sportschutzen , Visp,

47,875 ; Société de tir Lés Amis, Vouvry, 45,875.
II" catégorie : Société de tir dé Martigny (hors con-

cours), 48,5 ; Noble Jeu de la Cible, Saint-Maurice,
45,222 ; La Cible, Sion, 43,545 ; Société des Carabiniers,
Monthey, 42,2 ; Société de tir Le Stand, Sierre, 41,285 ;
Les Rosays, Bagnes, 41,2 ; Pistolenklub, Glis-Brig, 40 ;
Pistolenklub, Stalden, 39,4.

Classement de la Fédération suisse des Tireurs
au revolver et pistolet

lro catégorie : Exercice de l'Arquebuse et Navigation,
Genève, 93,37 ; Le Pistolet , Morges, 91,10.

;IIF catégorie : Société de tir de Martigny, 92,785 ;
Schûtzenzunft Sportschutzen, Visp, 92,484 ; La Cible
de Sion, 92,045 ; Société de tir Le Stand, Sierre, 85,637.

Concours de groupes
Classement à 300 m. : Schiitzengesellschaft der Stadt,

Zurich, 234 ; Garde du Jorat, Les Tordus, Mézières,
2330 ; Carabiniers, Calamin, Yverdon, 228 / 49 ; Le
Guidon Genevois I, Genève, 228 / 48 ; Arquebuse et

Dans les concours de sections, on relève le magnifi-
que premier résultat en 3" division de Monthey, totali-
sant 143,05 points. En 5* division, 3* Sion, 143,85 pts ;
12' Vemayaz, 143,15 ; 16* Marti gny-Ville, 142,86 ; 18*
Sierre, 142,69 ; 19e Brigue, 142,67 ; 22» Charrat , 142,50.
En 6e division, Fully obtient 143,43 pts et se trouve 5*
devant Gampel , 143,38, et Conthey 19" avec 142,56.

En 7" division, Uvrier est 2* avec le beau résultat de
144,38 pts, 6e Chippis 143,33, 108 Ardon 142,90, 12" Rid-
des 142,87, 18° Stalden 142,60.

Bravo à nos gymnastes d'avoir si bien représenté no-
tre canton dans la métropole de l'horlogerie et au sein
des gyms romands.
___________________________ ^______________________ -_________ ^^^^^^^^^^^HM_______H_^^^^HM_____^^^^^^^^nB

Navigation, Genève, 227 ; Lausanne-Sport, Lausanne,
226 / 47 ; Carabiniers, Pontaise, Lausanne, 226 / 46 ;
L'Espérance, L'Espérance I, Leytron, 224 / 49 (1" va-
laisan) ; Saanen-Gstaad, Kranich, Gstaad, 224 / 47 ;
Standschùtzenges, Rehalp, Zurich, 223 / 49 / 47 ; Cara-
biniers, Bulle, 223 / 49 / 46 / 46 ; Noble Jeu de la Cible,
Vérolliez, Saint-Maurice, 223 / 49 / 46 / 45 ; La Liberté,
Les Balafrés, Chippis, 223 / 47 ; Schûtzenzunft, Rhône,
Viège, 222 / 49 ; Société de tir, Tête de Ran, Fontame-
melon, 222 / 47 ; Schùtzengesellschaft, Schlotterèr, Bri-
gue, 221 / 49 ; Guidon genevois III , Genève, 221 / 47 /
46 ; Militârschiessverein, Tell , Baltschieder, 221 / 47 /
45 ; Lausanne-Sports II, Lausanne, 221 / 46 / 46 ; Le
Mousquet du Prieuré, Prieuré, Pully, 221 / 46 / 45 ; Ci-
ble de Sion, Valère, Sion, 220 / 47 ; Sportschutzen I,
Glis, 220 / 45.

Classement à 50 m. : Schûtzenzunft, Palette blanche,
Viège, 221 ; Arquebuse et Navigation, Genève, 211 ;
Société de tir au pistolet , Grevire, Bulle, 209 ; Schùtzen-
gesellschaft dér Stadt , Albisgûtli, Zurich, 205 ; Pistolen-
schùtzen, am Bachtel, Hinwil, 204 ; Noble Jeu de Cible,
Les Pâtissiers, Saint-Maurice, 203 / 48 ; Eclair, Cerf,
Orsières, 203 / 46 ; Le Pistolet , Les Robustes, Morges,
199 ; Cible de Sion, Revanche, Sion, 195 ; Pistol-Sektion,
Hôllgrotten, Baar / ZG, 193 / 43 / 43 ; Les Amis, Les
Amis I, Vouvry, 193 / 43 / 41 ; Les Carabiniers, Les
Pointilleux, Monthey, 188 ; Société de tir, Ver à soie,
Versoix, 187 ; Le Pistolet, Les Solides, Morges, 186/44 ;
Martigny, Les Mêmes, Martigny-Ville, 186 / 42.

Un « 10 » pour les tireurs
valaisans

Nous avons signalé, lundi dernier, les deux maî-
trises obtenues au Tir cantonal neuchâtelois, à
Boudry, par Emile Grenon de Champéry et Louis
Gaechter, de Martigny. Il faut y aj outer aujour-
d'hui celles enlevées par le nouveau champion va-
laisan et son co-équipier André Savioz, qui ont
totalisé respectivement 508 et 500 points au ma-
gnifique stand de Boudry, construit tout spécia-
lement pour le tir neuchâtelois.

Touj ours à 300 mètres, le Sédunois Léonard
Pfammatter a enlevé la petite maîtrise avec 491
points.

Enfin, au pistolet, quatre Valaisans ont égale-
ment remporté la grande maîtrise : Henri Coppex,
de Vouvry, avec 539,9 points, Henri Bessard, de
Sion, (531,4), Paul Christinat, de Sion (520,9),
et Fernand Donnet, de Martigny (513). Ce der-
nier a obtenu encore la distinction avec rap-
pel or pour 224 points à la cible Art (maximum
250), 56 points à la cible Militaire (maximum 60)
et 47 points à la cible Pontareuse (maximum
50).

A ces beaux résultats, ajoutons la performance
réalisée par le matcheur Emile Grenon, celle
d'avoir remporté trois grandes maîtrises en 48
heures ! En effet, Grenon a participé au Tir can-
tonal glaronais (507 points), puis le lendemain au
tir cantonal saint-gallois à Wattwil (504 points)
et au Tir cantonal argovien (517 points)... Et le
même soir, Grenon rentrait à Champéry après un
voyage de 800 km. en deux jours ! Qui dit mieux P

Nos compliments à tous ces fins guidons.

Le tournoi de Montana
Simple dames (finale) : Spillmann (Suisse) contre

Bourgnon (Suisse), 6-3, 6-4.
Simple messieurs : Martinez (Espagne), contre Guerd

Leina (Italie), 6-1, 6-2, 6-4.
Double mixte : Spillmann (Suisse) - Martinez (Espa-

gne) contre Bourgnon (Suisse)-Pradel (Autriche), 6-3, 6-3.
Double messieurs : Martinez (Espagne) - Pradel (Au-

triche) / Balestra-Zorny (Suisse), 6-2, 6-1, 7-5.

m I ¦ i m

La peur du cancer
Le recrutement des infirmières, leur formation pro-

fessionnelle, l'aide sociale pour les soeurs âgées ou im-
potentes — parmi tant d'autres problèmes concer-
nant les gardes-malades — exigent de très importants
moyens financiers. La vente de timbres de la Fête na-
tionale, cette année, devra y pourvoir. Puisse le peuple
suisse en comprendre l'urgente nécessité et manifester
sa reconnaissance à l'égard des institutions qui espè-
rent son appui.

Réservez bon accueil aux vendeurs I
Le Comité cantonal de la Fête nationale, tél. 027/2 11 47, Sion.
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faites-le lire à vos amis]
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On engagerait tout de suite

conducteur de trax
habitué de préférence sur trax à pneu, avec
permis poids lourd. Condition intéressante.
Engagement à l'année.

Jean Décaillet, machines et entreprise , Mar-
tigny, téléphone 026 / 6 13 19.

On peut
sloier
en tout temps au jour-
nal

£ef khône

D'ici au 31 décembre
1957, seulement

FP. 8,-
lundi - mercredi - vendredi

#121 NV
DES OCCASIONS DU TONNERRE...
vous sont offertes, mesdames, dans les différents
rayons des Grands Magasins A l'Innovation S. A., à
Martigny où la yente au rabais se poursuit avec suc-
cès.

Tous les articles saisonniers, articles de confection
pour dames et messieurs, fillettes et garçonnets, bon-
neterie et lingerie, chemiserie, tissus, chaussures, gants,
eetc, etc.sonl soldés avec de gros rabais pour faire
place'"aux prochains assortiments d'automne.

Dans notre grand - choix de robes sacrifiées, vous
trouverez, mesdames,* le petit modèle qui complétera
votre garde-robe de-vacances.

LA CONFITURE...
est tin aliment <jui apporte à l'organisme des éléments
nutritifs indispensables t sels minéraux et vitamines
des fruits, principes énergétiques .du sucre.

Profitez au. maximum des fruits à l'époque où ils
sont les plus ' abondants, le meilleur marché, les plus
savoureux. Vous serez heureuses, l'hiver prochain, de
retrouver un peu de soleil de cet été et vous aurez

DIRREN FRERES
MARTIGNY - Tél 8 16 17

Création de parcs el Jardins
Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers.
Prolels-Hpvis «nnn eneasement

Conciergerie
Usine à Lausanne engagerait un couple marié, sérieux
et honnête pour le service de concierge et surveillance
de l'usine, l'homme en qualité de manœuvre et ayant
à s'occuper du chauffage, la femme du nettoyage des
bureaux. Place stable avec appartement de 4 pièces,
cuisine, bain.

Faire offre avec curriculum vitae et références sous
chiffre PG 81120 LB à Publicitas Lausanne.

Dr Maurice Michellod
Médecin Radiologue F. M. H.

a b s e n t
jusqu'au 4 août

Machine à laver à Fr. 435,-
Fabrique suisse vend de nouv. machines à laver avec chauffage,
examinées par l'ASE, pour 3 kg. de linge sec, petites fautes de
couleur.
Demandez une démonstration sans engagement , aussi lo soir.
Ecrivez aujourd'hui encore à Victor Rossier, Marly-le-Grand
125 / 375 (Fribg).
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sous la main la base de petits
et des desserts économiques.

A notre rayon de ménage,
saire pour la réussite de nos
pèse-sirop — dénoyauteurs -

A notre rayon de papeterie,
et pots.

L'ART DE SE MENAGER
et de ménager votre temps vous sera révélé cette
semaine à l'Innovation par la présentation en dé-
monstration des appareils suisses

jattes et pots,
tout pour couvrir jatte:

ROTEL
#: Rotel Super, le mixer à un prix familial qui en

un clin d'oeil broie, mélange, coupe, hache tout
ce que vous lui confiez.

# La semelle à vapeur Rotel qui s'adapte à votre an-
cien fer à repasser et le transforme, grâce à son
dispositif humecteur, en un fer à repasser ultra-
moderne.

#: Rotel Boy, l'aspirateur que vous pouvez utiliser
comme aspirateur à main ou comme aspirateur-
balai. D'un maniement facile, il passe sous les
meubles, atteint les angles grâce à son tuyau
rallonge. Muni d'accessoires de formes diverses,
il se révèle indispensable pour l'entretien quoti-
dien de votre maison. Et il ne coûte que
Fr. 125,—.

¦& Le fœhn Rotel, un courant d'air chaud qui sé-
chera rapidement votre chevelure après chaque
lavage. Avec support et bonnet sécheur.

$c La nouvelle machine à glace qui , grâce à son
mécanisme agitateur vous permettra de confec-

déjeuners et de goûters

tout le matériel néces-
confitures : bassines —

de retour

Renault Juva 4
en parfait état , peu servie
Fr. 1400,—.

Tél. 025 / 2 25 37.

TILSIT
£ras, très bonne marchandise ,
pièces d'env. 4 kg. (aussi la
moitié) â Fr. 5,30 le kg. + port '
M: gras à Fr. 3,6 0 - 3 ,80 contre
remboursement. ,— G. Moser 's
Erben , Fromages , Wohluscn.

UN BON C
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tionner chez vous, sans aucune peine dans votre
tiroir réfrigérateur, de délicieuses glaces. C'est un
appareil de la famille ROTEL offrant toutes les
garanties d'une fabrication suisse impeccable.

Mesdames, ne manquez pas d'assister, cette se-
maine, aux démonstrations ROTEL que vous offre le
Département des arts ménagers des Grands Magasins
A l'Innovation S. A., à Martigny.

VOULEZ-VOUS FAIRE UN BEAU VOYAGE ?
Venez visiter la Hollande folklori que, artisanale ,

industrielle, que vous présente en raccourci notre
EXPOSITION HOLLANDAISE.

Parmi les éléments attractifs de cette exposition ,
il faut signaler :
¦#- Le groupe des poupées, fidèles reproductions

des costumes nationaux des Pays-Bas, un cadeau
qui ravira vos enfants.

¦#¦ Un choix avantageux de channes, cruches et va-
ses, gobelets , etc., en étain.

¦#• La gamme complète des poteries bleues dc
Delft , de réputation mondiale.

•jjt- Les délicieux biscuits sablés au beurre ct mac-
carons, au prix sensationnel de Fr. 5,50 le kg.
Se vendent au détail ou en boites de 2 kg.

# « A last but not last », le stand Philips, la célèbre
marque de radios de Hollande, où sont exposés
les derniers modèles d'appareils de radio et té-
lévision.

50 FRANCS SUFFISENT...
pour obtenir toute de suite un SIBIR 40 litres, l'ar-
moire frigorifique la plus répandue en Suisse. Le-
solde se verse en 12 mensualités de Fr. 18,75.

Docteur GARD
MARTIGNY

Riedweg-Ebener
Salon de c o i f f u r e

Martigny

de retour

DUVETS
neufs , remp lis de mi-édre-
don gris, léger et très
chaud , 120 cm. x 160 cm.
à Fr. 40,— ; même qua-
lité , 140 cm. x 170 cm. à
Fr. 50,—. Oreiller , 60 cm.
x 60 cm., à Fr. 9,50. Ports
et emballage payés.

A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039 / 3 34 44.

A louer sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard , Mar-
tigny, un

appartement
de deux pièces et cuisine ,
sans confort.

S'adresser sous chiffre R
2889 au journal Le Rhône ,
Marti gny.

AMEUBLEMENTS

CAaàJUë.'foùtet
MARTIGNY-VILLE

-:. -„,,„„, . Avenue du Grand-Saint-Pemard

permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX # Agence officielle de Wisa-Gloria

_ fÉ2—-̂ "

DEPOT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

>̂f»~~~
sHMjiSL*
ELNA Supermatic, la première

machine à coudre automatique de
ménage aux qualités éclatantes

Maurice WIT5CHARD Marticnv-VUle - Tél 026/8 18 71

«rum Faucheuse
/jjjgfi UNIVERSAL

avec boîte à vitesse
à 7 CV et

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

G. Fleisch, Saxon Tél. 020/624 70

Choux-fleurs
Plantons de classe : Roi des Géants -
Géants blancs - Westlandia - Friker 's

BERNARD NEURY - SAXON
Télép hone 6 21 83

^̂ m̂jjjf if j m^ Vous visez i uste l
m f ^ jLj ^ 'kLïîïyH j t Z ' î T f  V L'haussant

MABTICNY CHE7 BAGUTTI
P -M Giroud Confection '¦.-- - y -  _. . _ . ' ...__, . * ._. I

MACHINE A LAVER à Fr. 435,-
Fabrique suisse vend de nouv. machines A laver avec chauffage,
examinées par l'ASE , pour 3 kg. de lingo sec. petites fautes de
couleur.
Demandez unc démonstration sans engagement , aussi le soir.
Ecrivez aujourd'hui encore à Victor Rossier , Marly-le-Grand
125/375 (Fribourg).

•"jH' On va voir ici...
Hj' on va voir là... yry

.,'- ¦' . ' mais on reconnaît finalement y. '- -y
' ' ~ I que les i t: :y

à l'Innovation de ,J.
H. Martigny

i _ • < H sont sensationnels 1 '. ' >.? i
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(Communi qué Innovation .)
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Case Pos,a,e ' Sion

£*v w £̂'
Un homme disparaît
après son opération

On est sans nouvelles d'un habitant de Saint-Léo-
nard , M. Roger Venetz, âgé de 29 ans. M. Venetz a
quitté de nuit la clinique générale, à Sion , où il
venait de subir une opération des amygdales. Il était
interné préalablement à la colonie pénitentiaire de
Crêtelongue. Selon les derniers renseignements, il se
serait réfugié dans la région de Nendaz où on l'au-
rait aperçu pour la dernière fois. La police cantonale
poursuit ses recherches

Les balayeurs de rue menacés
La munici palité a procédé dernièrement à l'essai d'un

balai automati que dont le travail n'est rien moins
qu étonnant. II consiste en une sorte de petit tracteur
extrêmement maniable muni d'une brosse circulaire et
d'un puissant aspirateur. Cet instrument d'une concep-
tion totalement nouvelle vient d'être importé d'Améri-
que. Plusieurs villes de Suisse en ont fait l'essai.

Il sert aussi bien à balayer les rues, places que les
trottoirs , les rigoles et les quais.

Cet appareil est appelé à rendre de précieux servi-
ces dans les villes de moyenne importance. Il peut
remplacer aisément plusieurs balayeurs de rue.

GRANDE-DIXENCE
Menace de grève

Leur week-end terminé les ouvriers de la Grande
Dixence devraient normalement reprendre leur travail
aujourd'hui après-midi.

La fin de la semaine a été marquée cependant par
une certaine effervescence sur le chantier. Des papil-
lons anonymes ont été distribués vendredi soir invitant
les ouvriers à se mettre en grève lundi. La question
des primes de bétonnage serait la cause du différent
survenu entre ouvriers et employeurs. Le montant des
primes, en effet , lequel, on le sait, dépasse le million
par année, serait resté le même mais, comme le nom-
bre d'ouvriers entre lesquels il doit être distribué a
sensiblement augmenté, plusieurs se sentent lésés.

On nous signale également que certaines difficultés
seraient survenues ces derniers temps entre les chefs
d'entreprise et la commission ouvrière.

Des pourparlers ont eu lieu ce matin entre les syn-
dicats et les intéressés. Les responsables de l'Etat se
sont également rendu sur place pour tenter d'arranger
les choses et veiller à ce que la grève n'éclate. Nous

>e savons encore à l'heure où nous mettons sous
esse si ces pourparlers ont abouti mais tout laisse
.»po?er qu'ils sont en bonne voie.

Etat civil
Mariages : Robert Kalbermatten, Kriegstetten (SO)

et Yvonne Bénet, Schlieren (ZH) ; Marcel Proz et Li-
liane Theytaz, Sion ; Pierre Morard, Sion et Simone
Dessimoz, Conthey ; Guy Constantin et Brigitta Klaus,
Sion ; René Renevey, Saint-Gingolph et Aloïsia Ebe-
ner, Sion ; Marcel Thiessoz et Liliane Werlen, Sion ;
Peter Klemm et Anne-Marie Devanthéry, Sion ; Giu-
seppe De Solda , Grône et Maria Pilla , Sion.

Décès : Georges Gessler, Sion ; Stéphane Biollaz,
Chamoson ; Marie-Madeleine Papilloud , Vétroz ; Ju-
les-Edouard Sierro, Uvrier ; Jules Coquoz, Sion ; Ma-
rie-Philomène Favre, Vex ; Joseph Pierroz, Sion ; Eu-
génie Rumpf, Evolène ; Câsar Andenmatten, Eisten ;
Luc Evéquoz, Conthey ; Marie-Eugénie Beytrison,
Saint-Léonard ; Clément Mayor, Saint-Martin ; Anne-
Marie Pannatier, Saint-Léonard ; Marie Varone, Sa-
vièse ; Theophil Blatter , Sion ; Eugène Cheseaux, Sail-
lon ; Vittorio Zilio, Sion ; Jean-Henri Posse, Chamo-
son ; Aurélie Vernier, Vétroz.

Aux quatre coins du Centre
— On vient d'ensevelir à Evolène Mme Ida Fauchè-

re. La défunte, genevoise d'origine, a beaucoup con-
tribué au développement de la station où elle comp-
tait de nombreux amis autant parmi les touristes que
parmi les habitants.

— Le jeune artiste sédunois René-Pierre Rosset a
réussi à se mettre en contact avec une maison améri-
caine qui se chargera d'exposer à New York une partie
de ses œuvres.

— A Granges, non loin de l'usine de la Lienne, un
camion fribourgeois a failli basculer dans un talus dont
le bord avait cédé sous le poids du véhicule.

— A Lens, après les pénibles journées de lutte con-
tre la fièvre aphteuse, les responsables ont fêté samedi
'a fin de la mise à ban lors d'un banquet où, paraît-
n... Ifl viande n'a pas manqué 1

— Lue collision s'est produite à Montana eirire 1».
voiture tle M. André Ebener ct une moto conduite pa
M. Aloys Pannatier. Dégâts matériels seulement.
' — Entre Noës et Granges (décidemment ce tron-
çon), le gendarme Formaz, de Sierre, a fait une ma-
gistrale embardée avec sa moto. Il dut être hospitalisé.
Tous nos vœux, M. Formaz.

— Dimanche à Sierre une moto conduite par M.
Donati Del Mare est allée se jeter contre la voiture de
M. Rémy Mabillard , représentant de commerce. La
passagère de la moto Mlle Rappicio a été blessée.

Jlecteuïts de y $iû *>
ET DU CENTRE

# Une nouvelle
# Une annonce
# Un abonnement

... un simple coup de téléphone au
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Avec nos Cœurs Vaillants
Les Cœurs Vaillants sédunois sont revenus enthou-

siasmés des quel ques jours de vacances passées non
loin de La Roche. Le soleil était des leurs , que fallait-
il de plus ! Ils ont dressé leur camp sur les bords du
lac de Gruy ères. Ce séjour en pays fribourgeois placé
sous la direction de M. Borter a été agrémenté par une
visite des parents , une promenade au barrage de Ros-
sens et en ville de Fribourg (cathédrale, Notre-Dame
de Bourgillon , etc.). Quelques-uns eurent même le plai-
sir cle faire d'innoubliables parties de barque.

Il est malheureusement regrettable que les premiers
jours de vacances aient été marqués par de fâcheux
incidents !

Bien que cela nous en coûte de rendre les faits pu-
blier nous croyons de notre devoir d,'y revenir dans
notre prochain numéro.

=Sil_E_R=R=E=
Les musiciens sierrois

se distinguent
Dimanche dans l'après-midi parvenait , à Sierre, la

nouvelle de l'excellent résultat obtenu par notre Gé-
rondine à la fête fédérale de musique. C'est en effet,
avec une couronne or que nos musiciens nous revien-
dront , ce soir lundi , couronne glanée à la suite des
bonnes prestations données tant lors de l'exécution
du concert que lors du concours marchant.

Cette distinction (c'est la première fois que la Gé-
rondine est en catégorie excellence) fait honneur à nos
musiciens et plus particulièrement à notre ami Jean
Daetwyler, leur directeur.

Nos plus vives félicitations à tous et que la ville fasse
un accueil triomphal à la Gérondine, lundi soir à
21 heures.

Après avoir participé à ces concours de Zurich, nos
musiciens ont effectué une promenade à Schaffhouse
et Neuhausen.

Ardon
SUCCES. — Nous apprenons avec plaisir que M.

Michel Georgy de feu Eugène, d'Ardon , a subi avec
succès, au Technicum cantonal de Genève, ses examens
pour l'obtention du titre de technicien du génie civil.

Nos félicita tions.

Ayent
LE VILLAGE EN FETE. — Le village d'Ayen t

a fêté hier dimanche l'inauguration et la bénédiction
de la nouvelle église érigée sur le territoire de Si-
gnèse. Cette église, aux formes élégantes et modernes,
due à l'architecte Tronchet , est dédiée à Saint-An-
toine de Padoue. Les nombreux visiteurs accourus hier
de la plaine et des .villages avoisinants ont pu en
l'admirant rendre hommage à ceux qui l'ont consj
truite tout comme aux artistes Monnier et Menge
auxquels sont dues les décorations intérieures.

Mgr Adam, évêque du diocèse, s'est rendu sur place
hier matin pour procéder à la bénédiction du nou-
vel édifice. La messe qui suivit fut célébrée par M. le
vicaire Donnet. Les fidèles qui ont assisté à cette
cérémonie ont particulièrement apprécié le sermon
de Mgr Adam sur le rôle de la nouvelle église dans
la vie paroissiale.

La fê te s'est poursuivie à Saint-Romain où, après le
vin d'honneur , un banquet en plein air fut servi aux
invités. Plusieurs parmi eux ont pris la parole, no-
tamment Mgr. Adam, M. Pralong, préfet du district,
M. l'abbé Séverin, curé de la paroisse, M. Raymond
Blanc, président de la commune, M. l'avocat Adolphe
Travaletti, ancien président , etc.

Les sociétés locales ont offert à leur tour un con-
cert de choix : la société de chant dirigée par M. Ar-
mand Blanc et celle de musique sous les ordres de
M. Joseph Blanc.

Comment ne pas adresser, au lendemain d'une si
belle ' journée nos plus vives félicitations au comité
d'organisation, plus particulièrement au président,
M. Emile Chabbey.

La fête s'est prolongée dans la soirée. Puissent
les quelques revenus réalisés à cette occasion diminuer
quelque peu la dette de 100.000 francs qui incombe
aux paroissiens d'Ayent à la suite de cette splendide
réalisation.

LA REVANCHE D'AUDACE. — L'équipe de foot-
ball d'Ayent qui même durant l'entre-saison se refuse
de rester inactive est descendue hier à Sion disputer
avec la redoutable équipe de la colonie italienne de
la ' ville « Audace » un match revanche qui datait de
plus d'une année.

La partie s'est jouée sur le terrain de l'ancien stand.
Les transalpins ont été impitoyables. Leur revanche a
été propre et nette puisqu'ils l'ont emporté par 6-1.
Fontanive devait à lui seul marquer la plupart des
buts, admirablement servi qu 'il était par Maschietto.
Ayent devait tout de même sauver l'honneur grâce à
un tir de François Moos.

Vercorin
LA FÊTE POUR L'ÉGLISE DE VERCORIN. —

Les manifestations en faveur de la réfection de l'église
de Vercorin ont connu un joli succès grâce à la partici-
pation d'un nombreux public et au dévouement de
plusieurs personnes de la station.

Le samedi soir eut lieu un concours d'amateurs qui
égaya la soirée et permit à Jean-Marie Delessert de
remporter le premier prix tandis que la famille Ho-
noré Pralong récoltait le deuxième et le troisième prix.

Les festivités reprirent l'après-midi du dimanche par
beau temps et la cantine dressée près du téléphérique
fut rapidement prise d'assaut. La fanfare de Chalais
traversa le village avant de donner un concert sur la
place des Fêtes.

Puis, grande attraction de la journée, Geiger vint se
poser avec son hélicoptère et effectua de nombreux
vols. De nombreuses personnes profitèrent de l'occa-
sion pour connaître les joies et les émotions du baptê-
me de l'air.

Les enfants eurent également leur part grâce à un
grand lâcher de ballons que les vents emportaient très
haut et très loin.

La fanfare joua encore quelques airs de son réper-
toire avant de quitter la place alors que la bonne
humeur montai t sans cesse, la cantine faisant de son
mieux pour appuyer cette progression.

Et le soi , Lilette Faust donna quelques aperçus de
son talent en présentant des élèves formées à son
école et qui furent vivement applaudies.

^klok-k/ ojuh lea taUô'J

? La jeunesse conservatrice de Vex a fêté dimanche
passé l'inauguration de son nouveau drapeau. Plu-
sieurs personnalités politiques ont été invitées à
prendre la parole à cette occasion. Lorsque M. Al-
fred Vouilloz, président du parti , eut fini de par-
ler, un auditeur enthousiasmé s'est écrié : « Un
discours comme ça, ça vous vaut quatre sermons ! »

? M. Oscar Schnyder vient de fêter ses 60 ans. Tou-
jours souriant et sp irituel , animé d'un tempéra-
ment à toute épreuve, notre conseiller d'Etat a
conservé toute sa jeune sse. Il entendit cependant
lors de son anniversaire, un ami politique lui dire :
« Il y a si longtemps que vous êtes au pouvoir que
je vous croyais plus vieux que ça. »

? Hier s'est disputé à la piscine de Sion le match
de water-polo opposant l'équipe de Nyon à l'équi-
pe locale. L'un des dirigeants fit remarquer à cette
occasion que le grand avantage du water-polo
sur le football, c'est que les Sédunois, lorsque leur
équipe gagne, ont beaucoup plus de peine à en-
vahir le terrain.

 ̂ L'Harmonie municipale de Sion s'est rendue, il y
a quelque temps déjà, en promenade annuelle
dans le Loetschental. II s'agissait là d'une prome-
nade-surprise. Comme surprise, c'était plutôt réus-
si puisque, jusqu'au retour à Sion, le doyen des
musiciens, M. Louis Arlettaz, était persuadé avoir
été dans la vallée de Saas !

Af II fit si chaud lors de la dernière session du Grand-
Conseil, une véritable session en enfer, a-t-on dit,
que plusieurs députés s'étaient mis un tantinet
à l'aise. Le président de la Haute Assemblée dut

intervenir pour rappeler les exigences du règle-
ment à ce sujet. C'est ainsi que l'on vit, un ma-
tin, le député socialiste Favre recourir à une cra-
vate conservatirce de la tribune pour sauvegarder
la décence parlementaire !

Conthey
HONNEUR A NOS GYMNASTES. - Réunis sur

l'emplacement de fête, la population de Conthey, qui
semble avoir pris un abonnement général pour les fêtes
champêtres et kermesses, a été quelque peu distraite
hier soir vers 22 heures par l'arrivée triomphale de nos
gymnastes revenant de la Fête romande de gymnasti-
que de La Chaux-de-Fonds.

C'est en chantant et en brandissant comme il se doit
la couronne remportée lors du concours de sections
que nos jeunes athlètes, au nombre d'une vingtaine, ont
défilé à travers le village.

Tambour battant, ils se sont rendus ensuite à la fête
où leurs amis les ont accueillis comme s'ils revenaient
des joutes olympiques.

Honneur à nos gymnastes, au président de leur so-
ciété M. Gaby Bianco, comme à tous leurs supporters.

Chermigncn
t Mme ALBINE REY. - La population de Chermi-

gnon a rendu hier matin un dernier hommage à Mme
Albine Rey, décédée à l'âge de 75 ans. Un imposant
cortège funèbre l'a accompagnée au lieu du repos.

Une dizaine de gendarmes, parmi lesquels le premier-
lieutenant Brunner, s'étaient joints aux nombreux pa-
rents et amis pour mieux témoigner leur sympathie à
l'égard de leur collègue, le caporal Rey, à qui vont
toutes nos condoléances.

Mme Albine Rey était une maman modèle. Elle a
élevé une belle famille de huit enfants. Souffrante de-
puis bientôt dix ans, elle avait quitté Chermignon avec
son mari Pierre-Joseph pour aller chez sa fille à Ollon.

Une paralysie générale l'obligeait à garder le lit de-
puis trois ans ; elle ne cessa, tout au long de cette
maladie, de faire preuve d'une patience admirable mal-
gré son amour du travail et les inquiétudes que pou-
vait lui donner la santé de son époux.

Nous disons à M. Pierre-Joseph Rey, à ses enfants,
ainsi qu 'à la famille de M. Isaïe Duc , président de Cher-
mignon, l'assurance de notre profonde sympathie.

Parmi les tâches d ordre médical qui incombent à la
société, le dépistage et la prévention du cancer, la
lutte contre cette maladie et ses conséquences sociales,
sont de première importance. Aussi toutes les associa-
tions qui s'y sont vouées verront-elles leurs moyens ac-
crus grâce à la collecte nationale de cette année. Cha-
cun peut être certain de contribuer, en achetant les
timbres et cartes « Pro Patria », à une œuvre salutaire
pour la communauté.

Réservez bon accueil aux vendeurs 1
Le Comité cantonal de la Fête nationale , tél. 027/2 11 47, Sion.

Madame Marius FAVRE et famille, très
touchées des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du décès de

Monsieur Marius FAVRE
remercient toutes les personnes qui y ont pris
part. Un merci spécial à la classe 1890, aux
Amis Pêcheurs, à la Société de pêche du Lac
Champex, à l'Office du tourisme de Champex,
aux Coiffeurs de Martigny, à l'Association va-
laisanne des coiffeurs , à la Cagnotte La Valai-
sanne et à la Cagnotte des Alpes.

Profondément touchée par les nombreuses
marques cle sympathie  reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve Henri METRAL
à Martigny, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part , de près ou
de loin.

Isérables
f M. LUCIEN GILLIOZ. — Alors que, hier matin,

notre village pavoisé en l'honneur de la belle fête qu'or-
ganisait la fanfare L'Avenir à l'occasion de l'inaugura-
tion de sa nouvelle salle, pouvait augurer d'une journée
magnifique, une bien triste nouvelle se répandait sou-
dain , semant une fois de plus la consternation : M. Lu-
cien Gillioz venait de rendre son âme à Dieu.

Isérables perd en sa personne l'un de ses meilleurs
citoyens. Fils de M. Pierre Gillioz, que les touristes et
visiteurs de chez nous connaissent bien pour l'avoir sa-
lué à l'Auberge du Mont-Gelé, qui est son oeuvre, M.
Gillioz avait fait preuve dès sa plus tendre enfance
d'heureuses dispositions intellectuelles.

Son intelligence aiguë et clairvoyante le destinait aux
études supérieures. Aussi, entrait-il , tout jeune encore,
au Collège classique de Saint-Maurice. Continuant son
chemin, il fréquentait plus tard le lycée de Brigue, pour
se retrouver finalement à l'Université de Genève. Il y
obtenait une licence en droit , brillamment gagnée, et
que ses professeurs conseillaient de convertir en doc-
torat.

Ses études achevées, M. Gillioz, Lucien comme ses
concitoyens avaient coutume de l'appeler, s'installait
tout d'abord à Riddes, puis à Martigny.

Dès lors, le travail n 'allait pas lui manquer. Travail
professionnel bien sûr, puisque ses compatriotes fai-
saient de lui l'agent habituel de toutes leurs transac-
tions, travail ingrat s'il en est et si facilement sujet à
critiques. A cela allait s'ajouter l'administration de sa
commune. En 1936, année difficile, l'assemblée primai-
re l'appelait à la présidence d'Isérables et lui confiait
en même temps ses intérêts auprès de la Haute Assem-
blée.

Entouré de collaborateurs dévoués, M. Gillioz consa-
cra son temps et sa personne, sa volonté et son intelli-
gence, au service de ses nouvelles fonctions.

C'est sous sa législation que prit forme l'œuvre qui
allait faire date dans les annales communales, boule-
verser la vie, l'économie, le développement touristique
et agricole de notre village : le téléphérique. Son suc-
cesseur, feu Ernest Monnet , allait suivre cette inspi-
ration et mener à bien ce projet.

Retiré de la vie publique et politique, il avait néan-
moins gardé un contact étroit avec son pays natal, ses
habitants, son esprit. Ses visites étaient fréquentes ; ses
anciens administrés, ses compagnons d'enfance, lui con-
servaient une amitié solide que M. Lucien Gillioz leur
rendait bien.

Le destin a voulu que Lucien nous quitte, âgé de
cinquante ans à peine. La vie est cruelle, car elle per-
met souvent les semailles mais ravit le travailleur avant
les récoltes. Mais ici, l'œuvre de cet homme de bien
demeure et sait parler à sa place.

A son épouse éplorée, à sa fille Jacqueline que nous
savons très affectée, à ses parents dans l'affliction, à
tous ses amis enfin, vont notre sympathie et nos condo-
léances chrétiennes. G. Mar.

Il faut pour plaire aux autres, parler peu de ce qui
vous intéresse et beaucoup de ce qui les touche. .

Madame Lucien GILLIOZ-DIRREN et sa fille
Jacqueline, à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre GILLIOZ, à Iséra-
bles ;

Madame et Monsieur Léon MONNET-GIL-
LIOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne, Riddes, Sion, Genève et Isérables ;

Monsieur et Madame Michel GILLIOZ-GIL-
LIOZ et leurs enfants, à Isérables ;

Madame veuve Louis GILLIOZ-VOUILLA-
MOZ et ses enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Marcel GILLIOZ-PEL-
LAUD et leurs enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur Firmin CRETTENAND-
GILLIOZ et leurs enfants , à Isérables ;

Monsieur et Madame Théodore DIRREN-
VAUDAN, à Martigny ;

Madame et Monsieur Martin PRALONG-DIR-
REN et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Meinrad DIRREN-COR-
THEY, leurs enfants et petit-enfant, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Martin FREHNER-DIR-
REN et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Léon DIRREN-MI-
CHELLOD et leur fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Maurice DELÉGLISE-
DIRREN et leur fille, au Rouveret ;

Madame et Monsieur Ernest UDRIOT-DIR-
REN et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Emile DIRREN-CAN-
TON et leurs enfants, à Martigny et Fleu-
rier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Lucien GILLIOZ
Avocat et notaire

Ancien président d 'Isérables,

leur très cher époux, père, fils, frère , beau-frère ,
oncle et parent , décédé à l'âge de 50 ans, après
une longue maladie , chrétiennement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mardi 16 juillet 1957, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, avenue des
Acacias.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



sumer que les modalités observées chez la mouche
domestique dans l'acquisition d'une résistance aux
insecticides s'appliqueront à d'autres intectes impor-
tants du point de vue médical et qu'après une ex-
position réitérée à certains insecticides, on peut
s'attendre à l'apparition d'une résistance compara-
rable. Si le degré de résistance des secteurs de
maladies comme le paludisme, la fièvre jaune, la
peste et le typhus devient tel que la lutte, par les
insecticides actuels ne sont plus possibles, les résul-
tats seront nécessairement désastreux pour la santé
publique dans de nombreuses parties du monde.

I 

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS
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LES TELES
Il n y a pas si longtemps que, renonçant à imposeraux amateurs de ski les saines joies de la remontée« pedibus cum jamb is », les stations se sont équi-

pées de « tire-flemme » et autres engins propres à
éviter toute fati gue aux modernes dévoreurs de pistes.

Mais, me direz-vous, quelle drôle d'idée de parler
neige alors que, déjà, les plages sont ouvertes !

C est que, de plus en plus, les hauts lieux de ce
pays se peuplent , non plus de ski-lifts utilisables
seulement en hiver mais, à défaut de téléphériques(faut-il écrire téléfériques ?) souvent très coûteux ,
de télésièges ou de télécabines.

Et, dès que les crocus commencent à percer dans
les pâturages où les émules de Toni Sailer font des
prouesses de décembre à avril, les silhouettes gainées
de fuseaux et de pullovers multicolores laissent place
à celles des sportifs plus paisibles : promeneurs, amis
de la nature ou, simplement, personnes désireuses
de contempler un panorama souvent admirable (pen-
sez à la vue qu 'on a depuis la Berneuse, au-dessus
de Leysin, depuis Savoleyres, au-dessus de Verbier,
par exemple).

Ce qu 'il y a de sympathique, justement, c'est que,
grâce _ aux skieurs, dans le fond , des gens qui n'ont
plus l'âge de chausser des « lattes » ont maintenant la
possibilité d'aller se balader sans peine entre 1500
et 2000 mètres d'altitude. Plus besoin de se rendre
spécialement au Gornergrat ou au Jungfraujoch —
qui conservent bien sûr, leurs uniques qualités —
pour pouvoir se vanter, après coup, d'avoir quelque
peu pratiqué l'alpinisme 1

Mais la fréquentation des sièges simples ou cou-
plés, des cabines rectangulaires ou ovoïdes où l'on
vous asseoit, ou alors où l'on vous enferme, ne
va pas, quelquefois, -sans provoquer des scènes
amusantes.

Tout le • monde n'a point le pied alpin, et il en
est plus d'un — disons mieux : plus d'une I — qui,
avec un ou deux mètres de vide sous les pieds, ne
se sent pas du tout une âme de Tartarin !

Car, comme par hasard, pour arriver plus vite au
but, les constructeurs n'hésitent pas à franchir des
ravins vite qualifiés de vertigineux par les usagers.

Le fait est, aussi, que d'aucuns craignent l'acci-
dent. Etre suspendu à un câble ne leur semble pas
devoir donner les garanties d'une sécurité très gran-
de I Bien sûr, il y a eu, voici quelques semaines, l'in-
cident tragi-comique des D. où, les moyens de se-
cours étant hors service, des perrsonnes durent atten-
dre de longues heures avant qu'on vienne les tirer
d'une situation plus désagréable que dangereuse.

Mais, ceci dit, il faut avouer que l'Office fédé-
ral des transports se montre, avec raison, d'une rare
exigence en la matière et que, même si l'on mettait
les Peter Sisters (310 kilos et beaucoup de talent

WARNER BROS
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à> elles trois) dans chaque cabine, l'installation ne
s'en porterait pas plus mal.

Les chemins de fer secondaires qui mènent au
départ de ces « grimpe-montagne » ont donc une
tout autre clientèle, ces jours : Français diserts, avides
de contempler de près nos glaciers sublimes ; Alle-
mand en groupes qui, pour un prix forfaitaire, ont
la certitude d'avoir tous les avantages du lieu de
villégiature qu'ils ont soigneusement choisi ; Anglais
anxieux de savoir si, comme pour leur bain ma-
tinal et leur « cup of tea », il leur faudra payer un
supplément pour le « télé » ; sans compter le bon
peuple d'ici, pique-nique au dos qui, en famille,
s'apprête à conquérir les sommets.

En famille. Car les gosses ne sont pas les der-
niers à apprécier les avantages de cette technique
nouvelle. Bien installés sur un siège, les jambes bal-
lantes, ils savourent la sensation inédite de frôler la
cime des sapins, de dominer de très loin le ruisse-
let cascadeur et les dernières plaques de neige ta-
pies dans les coins d'ombre.

Pour peu qu'elle en exprime le désir, grand-mère
peut aussi être de la fête. En haut, bien sûr, elle
laissera les autres gambader dans les rochers et re-
chercher les coins où l'écho fait « hou-hou ». Mais,
pour elle, et pour les thés de Madame et la bière
de Monsieur, on a prévu un restaurant qui sent
bon le bois frais et le café du percolateur et d'où
le coup d'œil est tout aussi beau qu'ailleurs.

Et, le soir, on redescend, gavés de soleil et d'air
léger, une fleurette à la boutonnière, bercé par le
ronronnement du câble sur les poulies d'abord, par
le roulement de la crémaillère ou le chant des roues
sur le rail ensuite.

Qui l'eût cru, au moment où c'était une grande
aventure d'aller fouler les « pics sourcilleux », que,
à peine cent ans plus tard, avec quelques poteaux
et un fil d'acier tressé, on vous les mettrait à portée
de pied ? (« Les Transports publics »)

Le monslre des temps perdus
Au même programme, un deuxième film avec
le comique Joe BfOWn

trop embrasse mal étreint (J. Dasque) ; Titrons nos
films ; Un auxiliaire du montage ; A quand le ciné-
ma dans les foyers ; Qu'est-ce qu'une copie grand
format ? ; Développement des films Kodachrome ciné,
etc.

Caméra
Juillet, édition française

Maison d'édition C.-J. Bûcher S. A., Lucerne
Vente au numéro Fr. 2,50 ; abonnement annuel

Fr. 24.—
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L'avion des neiges
par François Bérisal

La conquête du ciel, de ces espaces sans fin où les
nuages jouent avec le vent , a toujours été l'un des rê-
ves les plus fortement ancrés au coeur de l'homme.
L'histoire de l'aviation compte par centaines les noms
3e ces pionniers hardis dont les exploits rivalisent d'au-
dace. Mais ces performances n'auraient pas de sens s'il
ne s'agissait que de poursuivre une gloire éphémère,
d'obtenir un succès d'un temps. L'exemple d'Hermann
Geiger qui prend les sommets des Alpes pour terrain
d'atterrissage et fait d'un glacier une piste d'envol,
est là pour le montrer. Il est peu de vies plus pas-
sionnantes que celle de ce jeune paysan des monta-
gnes suisses qui a su faire d'un sport favori le plus
étonnant des métiers d'aujourd'hui : pilote de secours
en haute montagne. Quel que soit le temps ou le lieu,
partout où un homme est en détresse, Geiger est là avec
son célèbre avion, monté sur roues, sur patins ou sur
skis, toujours prêt à mener contre la montagne ce com-
bat permanent dont une vie est l'enjeu.

François Bérisal, un ami du « pilote des glaciers »
raconte ici l'aventure que fut son apprentissage et les
extraordinaires exploits de celui qui a mérité le sur-
nom de Bon Samaritain des Alpes.

« Film-Ciné-Amateur »
Organe officiel de la Fédération suisse des clubs

de ciné-amateurs
Editions E. Ruckstuhl S. A., Lausanne

Au sommaire du numéro de juillet du « Film-Ciné
A m a t e u r» :  Le concours national du film de court j?7„.,_,_ . „ • 7 M f à Ï T U Vf i  -M _¦ ¦
métrage 1956-1957 ; Comment encourager les débu- Elevage avicole Tl. UU lll U Martigny
tants ; Oui, cela nous concerne tous (A.-P. Frémy) ; Poulettes New Hampshire, 6 à 9 semaines
Nouvelles tendances du cinéma amateur italien ; Qui ______-_^^^^^^^^^______________________________________ ___________
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La résistance des insectes aux insecticides

Grave problème de santé publique
L'apparition chez les insectes d'une résistance

aux insecticides représente un problème de santé pu-
blique de la plus haute importance, a déclaré le
Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

C'est à la suite d'une demande du gouvernement
d'Haïti priant le Conseil exécutif de l'OMS d'ac-
corder sa plus diligente atten tion à cette ques-
tion, que le conseil a été amené à étudier le grave
problème posé par l'acquisition par les insectes
transmetteurs de maladies d'une résistance aux in-
secticides (tels que le DDT et la Dieldrine).

Selon le directeur général de l'OMS, le Dr M. G.
Candau, cette résistance aux insecticides a été cons-
tatée dans 32 pays parmi quelque 35 espèces d'in-
sectes dont certains sont fort importants pour la
santé publique. Ce sont entre autres : les mousti-
ques transmetteurs de paludisme (dans certaines ré-
gions de la Grèce, du Liban, de l'Indonésie, de
l'Arabie séoudite, de Panama et des USA) et la
fièvre j aune (à Trinidad), les puces et les poux trans-
metteurs de la peste et du typhus et les mouches
qui sont maintenant presque universellement résis-
tantes aux insecticides.

On dispose aujourd'hui , a encore indiqué le
Dr Candau, de données assez nombreuses pour pré-

^£a^ Yif râncetâe/
Roman
de Maxime La Tour

En parlant, ils avaient atteint le quai
du départ.

Le grand train, sagement rangé le long
du quai, dévorait voyageurs et valises.

Militza eut tôt fait de retrouver ses ca-
marades.

Ils formaient un groupe sympathique de
braves gens, gesticulant et parlant haut , se
croyant obligé, comme beaucoup de co-
médiens, de se donner la commédie à eux-
mêmes.

Le régisseur, affairé, suant, s'épongeant,
consultant des notes, comptait et recomp-
tait les artistes après avoir compté les
bagages.

Laure Gloria, ayant salué chacun, choi-
sit une place, y déposa ses affaires, son
élégant nécessaire, son sac à main et son
manteau et redescendit sur le quai afin
de passer les derniers moments avec- ses
amis.

Paul et Mireille étaient émus.
Ils parlaient peu ou de choses totale-

ment indifférentes.
Quant à Militza, son cœur se serrait

un peu plus à chaque seconde.
Elle aurait voulu pleurer ; cela l'eût

soulagée. Mais elle s'était juré d'être bra-
ve jusqu'au bout.

— Te souviens-tu de ton dernier dé
part, cet hiver ? demandait Gentillet

C'était ici même. Mais quelle différence
de température 1 On gelait.

— Oui, oui, répondit l'artiste ; et elle
évoquait ce temps proche encore mais
tellement dissemblable à maintenant.

Comme elle s'en allait légère, alors 1
Elle n'emportait avec elle ni peine si

souci, et son espoir était si bien caché
dans le fond de son cœur qu'il ne pesait
pas lourd.

Aujourd'hui , il était mort, bien mort, et
elle traînait le poids insurmontable du
chagrin et du dégoût de la vie.

Ah ! s'en aller... l'avait-elle assez dési-
ré !

Mais nulle destination ne l'intéressait ;
c'était du monde entier qu'elle aurait vou-
lu prendre congé à jamais.

Il était cinq heures du soir.
L'employé, bruyamment, faisait claquer

les portières.
Militza monta à son tour.
Par la vitre baissée, elle embrassa en-

core Paul et Mireille.
— Alors, beaucoup de succès, n 'est-ce

pas ! Et porte-toi bien, sois prudente,
donne-nous de tes nouvelles ! répétait la
jeune femme.

— Amuse-toi I ajouta le mari.
— Merci ! merci ! Vous aussi... succès.

santé, 101e

Un homme averti
en vaut-iS deux ?

Le viel adage évoqué dans ce titre affirme qu'effec-
tivement, « un homme averti en vaut deux ! ». Reste-
t-il valable dans la circulation actuelle ? C'est indis-
cutable. Toutefois, pour l'appliquer, il y a la manière.

La manière d'avertir sur la route, en effet , a de nom-
breuses variantes. Elle peut être discrète, forte et même
hurlante. Le plus souvent , la voix du « klaxon » traduit
le degré d'éducation de celui qui l'actionne. Il est bon
de le relever à l'intention des conducteurs qui désirent
se bien conduire et cherchent à parfaire leur éduca-
tion.

Selon la loi, le véhicule désirant en dépasser un autre
doit manifester son intention. La meilleure manière de
le faire est de donner un coup d'avertisseur. Toutefois ,
« un coup » ne veut pas dire une rafale !

Dans certains pays, en Italie plus particulièrement,
en France aussi , l'usage permanent de l'avertisseur est
considéré comme une vertu nationale. De vieilles cou-
tumes de l'époque héroïque et une législation désuète
en sont, sans doute, la cause. A tel point que, pour li-
miter le vacarme, il a fallu édicter des mesures d'ur-
gence interdisant l'emploi de l'avertisseur dans certai-
nes villes devenues intenables , Paris par exemple.

La preuve est ainsi faite que l'usage de l'appareil à
crier doit être strictement limité. Dans le cas du dé-
passement, il sera toujours supprimé de nuit et rem-
placé par un signal opti que. De jour, un bref coup de
klaxon suffit généralement pour avertir le conducteur
qui va être doublé. Il n'y a en tout cas jamais nécessité
de le faire sauter au plafond en déchirant ses oreilles
et celles de ses passagers. C'est là pratiques de ma-
nants. Dans certains cas, on pourra même dépasser sans
avertir, lorsque l'on se trouve en présense d'un véhi-
cule qui donne l'impression de rouler sciemment à al-
lure réduite pour une raison précise, rodage ou prome-
nade, en tenant ostensiblement son extrême droite.
Alors, à quoi bon troubler sa douce quiétude !

Au nombre des avertissements lors d'un dépasse-
ment, il y a encore l'usage de l'indicateur de direc-
tion. Il est bon de le faire fonctionner quand le véhi-
cule qui suit risque d'être surpris par la manœuvre.
Mais il faut le faire dans certains cas précis, après
réflexion et non en toutes circonstances, automatique-
ment. Cela ne crée que confusion. En ville, l'usage des
flèches lors des dépassements est le plus souvent
inutile et doit donc être évité.

La Suède, 1 Italie, l'Amérique et l'Extrême-Orient
font sentir leurs influences dans le nouveau numéro
de la revue mensuelle « Caméra » documentant ainsi
sa remarquable réputation mondiale. La Suède et les
Etats-Unis sont corporifiés par le photographe Georg
Oddner qui se présente avantageusement avec le
frontispice en couleurs et par maintes photos à l'in-
térieur de la revue. Un court curriculum vitae rensei-
gne les lecteurs de la « Caméra » sur lui : Suédois, à
l'âge de 34 ans, qui , débutant par la musique de jazz,
quitta ce domaine pour se vouer à la photographie
et qui, pendant son apprentissage américain, est de-
venu un excellent photographe de mode et de re-
portages. L'Extrême-Orient est représenté par le cou-
ple Daisy et Francis Wu, Hong-Kong, un team de
photographes doué de bons talents, tandis que l'Ita-
lie influence de différentes façons le niveau de ce
numéro : premièrement par un article du prof. Vasco
Ronchi, Florence, sur le rôle que joue la photogra-
phie, deuxièmement par une série de photos de la
Biennale photographique qui vient de fermer ses
portes et que l'on regarde avec l'œil critique du
technicien en photographie. Les articles sur l'emploi
des filtres à pellicule blanche et noire, emploi et avan-
tages de la photographie infra-rouge, ainsi que les
nouvelles photographiques exercent une influence qui
à la fois oriente et instruit, ce qui répond au but de
la « Caméra », soit d'encourager les experts et amateurs
en photographie à poursuivre continuellement leur
formation photographique.

Le train s ébranlait.
Penchée à la portière, Laure Gloria

agita un instant son fin mouchoir blanc
en signe d'adieu.

Puis elle se laissa retomber sur la ban-
quette.

Deux sillons humides traversèrent ses
joues.

— Tu pleures ? demanda affectueuse-
ment une camarade.

Un rire sec et nerveux secoua la jeune
fille.

— Mais non, voyons, j 'ai vu d'autres
départs ! C'est un charbon qui m'est entré
dans l'œil. Veux-tu souffler là, dans le
coin.

Et cependant que la compagne complai-
sante s'évertuait à chasser l'escarbille in-
existante, Laure Gloria, dominant son
émotion, se répétait :

— C'est fini, bien fini. Désormais je
n'y penserai plus.

CHAPITRE VIII

La revenante

Lorsqu'elle avait accepté cette tournée,
Militza n'avai t envisagé que l'avantage de
quitter Paris où vivait Jacques et où elle
serait tentée de revoir le jeune homme.

Mais à mesure que les jours passaient,
elle lui trouvait un autre attrait , un peu
périlleux, certes, mais qui répondait tel-
lement à ses plus secrets désirs qu 'elle s'y
livrait joyeusement : elle allait revoir son
pays.

Depuis cinq ans qu 'elle avait quitté
Volsko, comment allait-elle retrouver sa
ville natale ?

Qu avait-il bien pu surgir des ruines
accumulées par la révolution ?

Et retrouverait-elle, à travers les cen-
dres refroidies de la Braslavie d'autrefois
ses souvenirs et les vestiges d'un passé
toujours cher ?

A mesure que la tournée approchait de
son but, oubliant les conseils prudents de
ses amis Gentillet, elle leur adressait des
lettres pleines d'enthousiame sur son bon-
heur, à la pensée de traverser cette fron-
tière qui lui avait été défendue et de re-
voir ce ciel que toutes les révolutions du
monde n'auraient pu changer.

Mireille et Paul, dans leurs réponses
l'exhortaient à plus de modération.

Son but, c'était de revoir sa ville.
Laure Gloria allait y entrer en triompha-

trice.
La renommée de la jeune chanteuse

l'avait précédée dans la cité et, sur tous
les murs, son nom s'étalait en lettres
immenses.

Un mince sourire plissait les lèvres de
la petite princesse déchue, à la vue de
cette réclame, de cette popularité là où
elle avait connu les acclamations du peu-
ple, les flagorneries des courtisans.

Cette fois, n'était-ce pas pour elle-mê-
me, pour son talent, que brûlait l'encens
de la popularité ?

Cette première impression était assez ré-
confortante ; elle permit à Laure Gloria
de maîtriser l'émotion bien naturelle
qui l'étreignait en revoyant Volsko.

Presque rien n'avait changé. Elle recon-
naissait les monuments et les quartiers.

Ce qui avait été brûlé cinq ans aupa-
ravant avait été reconstitué à peu près

fidèlement, et la ville s'était à peine agran-
die.

On aurait dit qu'elle était demeurée telle
qu'elle était autrefois, pour se mieux ré-
veiller au retour de la princesse.

Mais la princesse cachait soigneusement
son identité.

Du reste, comme elle l'avait prévu, per-
sonne ne la reconnaissait.

A l'hôtel où elle était descendue, elle
était Laure Gloria, la vedette en tournée,
la chanteuse attendue et aimée, avant
même qu'elle se soit fait entendre.

Personne ne soupçonnait qu 'elle était
déjà venue dans ce théâtre, non pas sur
la scène, mais dans la somptueuse loge
réservée au roi et à sa famille, et que, de
là, elle avait bien des fois applaudi ses
camarades de maintenant.

Une brave fille, chanteuse sans avenir,
mais qui rendait de grands services en con-
duisant les chœurs, et qui était déjà venue
plusieurs fois en Braslavie, s'était instituée
le cicérone de Militza.

— Je te ferai visiter la ville, lui avait-
elle alors proposé ; je parle un peu la
langue ; alors c'est bien plus intéressant
d'aller ainsi par ses propres moyens.

Laure Gloria avait accepté.
N'était-ce pas le meilleur moyen de se

rendre compte par elle-même de l'état de
son cher pays. Et aussi de cette façon,
nul ne soupçonnerait son origine.

Ce fut par la salle même du théâtre
que la camarade qui se nommait Rosa,
commença ses explications.

— Tu vois, disait-elle, tu vois cette lo-
ge à droite.

— Oui.
(A suivre.)
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Passages à niveau
à semi-barrières automatiques

dans le Bas-Valais
On sait que ces derniers temps les accidents se

sont multip liés aux passages à niveau. Aussi sera-t-on
heureux d apprendre que les CFF ont effectué des
essais avec une nouvelle signalisation. C'est ainsi
que des semi-barrières ont été posées à deux passages
à niveau — les premiers de Suisse '¦— qui avaient jus-
qu 'ici des signaux automati ques à feux clignotants.
Ces passages sont ceux du Fenalet , sur la route
Saint-Gingolph-Le Bouveret , et à la Porte-du-Scex , sur
la route Le Bouveret et Vouvry-Villeneuve.

Les CFF ont l'intention d'installer cette nouvelle
signalisation , pour commencer, à six passages à ni-
veau. Ce faisan t, ils participent à des essais dont le
programme a été établi par l'Union internationale des
chemins de fer et auxquels prennent également part
la France, l'Allemagne, l'Autriche , l'Italie, le Luxem-
bourg, la Hollande , le Danemark, la Norvège et la
Yougoslavie. Pour que ces installations fonctionnent
autant que possible de la même manière dans tous
les pays, des disposiitons internationales ont été
prises.

HAUT -VALAIS
Elle parle couramment six langues

Après divers stages à l'étranger , Mlle Marianne Wal-
ker, de Brigue, a passé à l'Université de Genève les
examens d'interprète professionnelle. On sait que ces
examens sont très difficiles. Cette jeune valaisanne
écrit et parle couramment : le français , l'allemand, l'ita-
lien, l'espagnol, l'anglais et le russe. Bons succès pour
sa future carrière.

Nouvelles-éclair
BRIGUE. — Renversée par une auto à Gamsen, Mlle

Bertha Stocker, âgée de 40 ans, a été hospitalisée avec
les deux jambes brisées.

ZERMATT. — Un alpiniste allemand, un certain
Horst, aurait également disparu ces jours passés au
Cervin.

Rarogne. — Six mille spectateurs ont assisté en mai
et juin aux 7 représentations des jeux de la passion.
Le 21 juillet prochain les jeux continueront.

Gletsch. — A l'Hôtel Rhonegletscher on peut visiter
actuellement une intéressante exposition de fleurs de
nos montagnes, cristaux, papillons multicolores et de
divers oiseaux de la région. Elle dure du 13 au 22 juil-
let.

II naît 30 Chinois
à la minute !

Si la population chinoise continue à augmenter au
rythme actuel, peu après l'an 2000, le pays comptera
presque autan t d'habitants que la planète tout entière
en porte actuellement.

C'est le pronostic qu'a fait le professeur Ma Ying-
Chu, 76 ans, chargé de cours à l'Université de Pékin.
Il y a actuellement 650 millions de Chinois. Des gens
qualifiés pensent même que les estimations gouverne-
mentales sont erronées et que la Chine compterait
actuellement 700 millions d'âmes. Il naît plus de
trente Chinois par minute. Les autorités développent
maintenant la propagande des méthodes de « birth
control » et vont élever l'âge légal du mariage, qui
est actuellement de vingt ans pour les hommes et
de dix-huit ans pour les filles. Le professeur Ma Ying-
Chu est en désaccord à ce sujet avec Mme Li Teh
Chuan, ministre de la santé publique ; il propose
d'accorder une prime aux parents ayant deux en-
fants, mais de frapper d'une taxe tout enfant à partir
de deux. Cette proposition soulève un beau tollé et
les pères de familles nombreuses écrivent des lettres
aux journaux pour s'en plaindre. Un de ces corres-
pondants occasionnels a dit : « Si pareil système était
introduit , il pourrait bien amener nombre de parents
à détester, à maltraiter et même à tuer leur troisième
enfant. »

Le problème de la Chine est d'ailleurs celui de
l'Asie surpeuplée. En Inde, au Japon, les gouverne-
ments s'alarment aussi. L'ignorance et la pauvreté ont
toujours stimulé l'instinct de génération. Et mainte-
nant la lutte massive contre la mortalité infantile et
les épidémies accélère encore cette vertigineuse pro-
gression géométrique.

C'est dans la négligence des petits devoirs qu'on fait
apprentissage des grandes fautes.
Un bienfait reproché tient toujours lieu d'offense.

Racine.
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La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

des subventions pour des travaux de reboisement et
de défense au lieu dit Bleiken , commune de Greich et
Goppisberg, et pour la construction d'un chemin fo-
restier Les Haudères - La Forclaz - Ferpècle.

Enquête sur les dégâts du gel
du printemps 1957 dans le vignoble
Le Département de l'intérieur, conformément aux ins-

tructions de la Division fédérale de l'agriculture, orga-
nise une enquête sur les dégâts du gel du printemps
1957 dans le vignoble.

Les formules de déclaration de dommages peuvent
être retirées dès le mardi 16 juillet auprès des greffes
communaux à qui elles seront fournies pour cette date
par le Service cantonal de la viticulture.

Les propriétaires doivent remplir une formule par
parcelle endommagée, en suivant les instructions qui
figurent sur la formule elle-même.

Les parcelles pour lesquelles la perte de récolte n'at-
teint pas le 50 % d'une récolte moyenne et les parcelles
plantées en 1956 et en 1957 ne seront pas prises en
considération et ne doivent pas être annoncées à l'en-
quête. L'enquêté ne s'étendra qu'aux parchets nette-
ment touchés par le gel du printemps 1957.

Les délibérations
de ls?. Chambre valaisanne de commerce

à Champéry
Fleurie, éblouissante de soleil, la gracieuse station

centenaire de Champéry recevait samedi les hommages
de la Chambre valaisanne de commerce, son président,
échappé aux malices de la maladie se faisait un hon-
neur de reprendre le fauteuil présidentiel en cette cir-
constance mémorable.

Les membres et leurs épouses, plus nombreux que de
coutume sont arrivés par les belles voitures de I'AOMC
ou en autos par les méandres étroits que leur disputent
les herbes mures et les prés en fleurs.

La séance à I Hôtel de Champéry
De nouveau en pleine santé, M. le Dr Comtesse se

retrouve au milieu des membres qui l'en félicitent.
Après avoir salué la présence du président du Grand

Conseil, M. Paul de Courten, des représentants consu-
laires, du représentant de la commune de Champéry,
du président de la presse valaisanne, il lit les lettres
d'excuses de MM. Troillet, membre d'honneur ; Gard,
Lampert, Antamatten, conseillers d'Etat ; d'Emile
Bourdin , Dr Franz Seiler ; Sauthier, directeur du M.-O.
et Michaud, directeur de Provins.

Et maintenant vint son message. Il est tout vers
l'avenir. C'est un programme et c'est une campagne ou-
verte sur 4 points.

L'initiative contre les cartels, si elle aboutissait, amè-
nerait l'anarchie dans le commerce. Aussi M. Comtesse
dit que la Chambre propose l'adoption d'une résolu-
tion pour la combattre.

La création d'une Chambre de l'agriculture a été
suggérée dans certain milieu. Mais il y a déjà trop d'or-
ganisations agricoles diverses et pas assez de cohésion.
La Chambre valaisanne s'occupe de l'agriculture com-
me du commerce. Lui enlever les questions agricoles,
serait l'amoindrir et susciter l'envie, la jalousie entre les
différentes corporations agricoles. Se sont prononcés
nettement dans ce sens le Dr. Wuilloud , vice-prési-
dent ; M. Bérard, présiden t des expéditeurs de fruits ;
M. Clavien, président de l'Association agricole.

Comme la Société des cafetiers, par la voix de M.
Seitz, la Chambre déplore que les concessions de café
soient distribuées sans réserve, les raisons politiques
présidant à cette largesse.

En terminant, le président adresse les remerciements
à MM. le Dr Wuilloud et Amez-Droz et à tous les
membres du comité ; au directeur M. Olsommer et à
Mlle Sierro, l'infatiguable et aimable secrétaire.

Treize nouveaux membres sont admis et on enregistre
5 démissions pour cessation de commerce, entre au-
tres, celle fort regrettable de la fabrique de drap de
Bagnes.

M. le conseiller d'Etat Lampert ayant donné sa dé-
mission de membre du comité auquel il ne put plus
consacrer le temps nécessaire, la Chambre y appelle,
par acclamations M. Félix Carruzzo, chef de l'Office
central pour la vente des fruits et légumes.

Pour avoir les cheveux brillants
Vos cheveux auront un reflet soyeux si vous

• ajoutez du vinaigre à l'eau de rinçage.

Une question fiscale est soulevée par M. Clavien qui
estime que le 40 % de défalcation sur le revenu agri-
cole, selon l'article 26, n'est plus suffisant. Selon le Dr
Wuilloud, l'Etat se serait déclaré d'accord pour une
réduction de 45 %. Et quand il n'y a pas de récolte
sur quoi peut se faire la réduction ? La loi est muette
et les experts n'en disent rien.

Les comptes et le budget ont été admis sans dis-
cussion. On ne fait pas de luxe à la Chambre et cepen-
dant les finances bouclent tout juste.

M. Joseph Gross ne verrait pas d'un bon œil la cons-
truction a une autoroute de transit alors que ce sont
les petites routes locales qui favorisent le commerce.

L'exposé de M. de Chastonay
La séance administrative terminée, ce fut à M. Os-

car de Chastonay, directeur de la BCV, d'entretenir
l'assemblée des questions de restrictions de crédits,
hausse du taux, etc. Il a clairement fait voir que ces
problèmes financiers étaient compliqués.

Si une telle conférence ne peut être attachante, elle
fut consolante dans sa péroraison. C'est l'« appel à
l'économie et à la modération dans tout pour permet-
tre de retrouver l'équilibre. La monnaie saine : c'est
notre liberté ». (Voir article de fond.)

Le banquet à I Hôtel Suisse
Après un apéritif offert par la commune de Cham-

péry et la Société de développement, c'est à l'Hôtel
Suisse que le banquet appelle les hôtes. Le menu en
a été « pensé » par le Dr Wuilloud , aussi reconnaît-
on l'harmonie, l'équilibre par le fromage qui ne peut
manquer à tout vrai dîner, et en conclusion, fraises à
la crème fouettée. Les vins étaient habillés de l'éti-
quette du centenaire de la station.

Le président Comtesse ouvrit la partie oratoire en
saluant les autorités et les personnalités consulaires,
les membres d'honneur.

M. Amez-Droz, représentant le gouvernement, s'as-
socie à la joie générale de revoir le Dr Comtesse en
santé et il félicite M. Olsommer pour le contenu de
son rapport fouillé. L'appel au comité de M. Carruzzo
renforcera la délégation agricole afin de constituer le
lien avec les organisations, sans que l'on soit conduit
à_créer une chambre de l'agriculture distincte.

Le président du Grand Conseil en tant que préfet de
Monthey défend les intérêts de son district. M. de
Courten fait l'éloge de la station de Champéry qui
après un siècle d'efforts touristiques jouit d'une belle
réputation et de l'aisance... Monthey, porte du Va-
lais est digne de la sollicitude des pouvoirs publics.

Ce fut ensuite le tour aux représentants des pays
amis de féliciter les organes de la Chambre valaisanne
de commerce et dire leur sympathie au Valais. M. Ma-
sini, vice-consul d'Italie à Brigue ; M. Milto, consul
de Grande-Bretagne à Genève ; M. Elter, président de
la Chambre de commerce belge ; M. Devrient, prési-
dent de la Chambre de commerce vaudoise.

Et M. Mariétan, vice-président de la commune de
Champéry de clore les discours par de gentilles paroles
à l'adresse des membres de la fédération.

L'après-midi s'est passé pour beaucoup sur les hau-
teurs de Planachaux et pour d'autres à parcourir la sta-
tion, visiter les boutiques où se sont minusculisées, en
jolis petits santons valaisans, nos paysannes de toutes
les vallées sous les doigts habiles de l'artiste Rouiller.

Ce fut une journée instructive et gaie. C.

Les formules remplies doivent être remises au bureau
de la commune de situation des vignes pour jeudi 25
juillet. Après cette date, aucune inscription de domma-
ges ne sera acceptée.

C'est seulement au vu des résultats de l'enquête que
les autorités fédérales décideront de présenter ou de
ne pas présenter aux Chambres fédérales un projet
d'aide aux vignerons. Une aide éventuelle ne saurait
être mesurée en vue d'une indemnité totale.

Le chef du Département de l'intérieur :
M. Lampert.

Assemblée d'été
de la

Société d'horticulture et de pomologie
Loye, le dimanche 21 juillet

Départ en car de Granges-Gare. 10 h. Messe à Love.
11 h. Vin d'honneur, réception. 12 h. Repas tiré aes
sacs ou raclette. 14 h. Assemblée, visite des cultures.
17 h. 50 Départ des cars.

Chute mortelle au Grand-Combin
S'étant aventuré seul en montagne, un alpiniste

anglais, M. Kenneth Toison, électricien, âgé de 25 ans,
a fait une chute de 600 mètres non loin du glacier
de Valsorey, entre le Grand-Combin et le Petit-Vélan.
On a retrouvé son corps complètement déchiqueté.
Une cordée conduite par le guide Robert Balleys,
de Bourg-Saint-Pierre, assista de loin à la chute et vint
donner l'alarme à Orsières.

SUISSE
Forf déficit de notre balance commerciale

Le déficit de notre balance commerciale pour les
6 premiers mois de l'année en cours dépasse la limite
d'un milliard, avec 1.091,2 millions de francs elle at-
teint un montant qui depuis l'existence de la statisti-
que du commerce n a été surpassée que pendant le pre-
mier semestre de 1948, période influencée par une forte
reconstitution des stocks.

La valeur des importations a atteint en effet ,
4.351,7 millions de francs et celle des exportations
3.260,5 millions de francs.

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 15 et mardi 16, un grand film hongrois d'hé-

roïsme et d'aventures. Des séquences fastueuses, émou-
vantes : OURAGAN SUR LA VALLÉE, réalisé avec lé
concours de plus de 10.000 figurants et 5000 chevaux.
Une suite ininterrompue de batailles et de chevau-
chées fantastiques . En couleurs.

Dès mercredi 17, immédiatement après Lausanne :
dure, dynamique, explosive, voici l'histoire d'un hom-
me indomptabl e, véritablement marqué par la haine 1
Ni la loi, ni la violence ne pouvaient le mater ! MAR-
QUÉ PAR LA HAINE, un film d'un réalisme impi-
toyable avec Paul Newman et Pier Angeli.

Sans exagérer, ce film est unique ! Une tâche dif-
ficile a été pleinement réussie : produire un film d'un
réalisme cru, qui soit en même temps de tendance
constructive et d'un optimisme sain. Plus fort que
« Graine de violence ».

Dès ce solr au Corso,
un film pour les amateurs de sensations fortes

Dès ce soir lundi, le Corso présente un fantasti-
que film d'anticipation : LE MONSTRE DES TEMPS
PERDUS, une hallucinante réalisation avec Paul
Chrisitan et Paula Raymond... La science peut-elle
faire revivre des puissances disparues ? Existe-t-il des
mystères interdits à l'homme ? Une histoire incroya-
ble, fantastique... mais qui pourrait arriver ! Le
monde entier terrorisé par un monstre préhistorique,
un géant monstrueux qui détruit tout sur son
passage 1 Un film pour les amateurs de sensations
fortes 1 Version originale sous-titrée français-alle-
mand.

Au même programme, un deuxième film avec le
comique américain Joe Brown dans FIÈVRE DE
CHEVAL.

Dès ce soir lundi lundi et jusqu'à mercredi y
compris.

QnDES ROMANDES
(Extrait de Radio -Télévision!

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Les ballets de Tchaïkovsky. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi, les gars !
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Avec Emmanuel Chabrier.
16.00 Au goût du jour... 16.30 Le Tour de France. 17.00 Disques.
17.10 Les visiteurs de cinq heures. 17.55 Le micro dans la vie.
18.20 Cinémagazine. 18.40 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Un air de film. 19.50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Chan-
gement d'airs... 20.30 Les dangereux bonhommes, comédie radio-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 A la manière de La Bruyère.
23.05 Orchestre. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. A la Pari-
sienne... 11.00 Emission d'ensemble : Manon, opéra. 11.25 Trois
études, Claude Debussy. 11.35 Refrains et chansons modernes.
12.00 D'Oscar Strauss à Robert Stolz. 12.20 Vieilles chansons na-
politaines. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Entre... midi
et quatorze heures 1 16.00 Non stop I 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-Lausan-
ne. 18.30 Disque. 18.35 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
F'rance. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 C'est
toute une histoire, l'opérette I 20.45 Le mercredi symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Jazz sur l'estrade... 23.15 Fin.
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ébéniste tomne . .
connaissant pose et fabrica- 0|»|Wl WIIIBII1
tion funèbre, cherche place de 3 ou 4 pièces, confort,
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au courant. bien arborisé de 1591 m3.
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d'anglais avec disque, man-
teau dame doublé teddy, s'adresser au journal sous
veste imitation daim, taille R. 2893.
42 ; jupe cocktail noire, 
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chiffre R. 2891 au joumal Apportez assez tôt vos
« Le Rhône ». annonces à notre bureau I
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« Treize Etoiles »

Les forces soviétiques
retournent en Hongrie !

Les forces soviétiques, appuyées par des blindés, sont
en train de prendre position en Hongrie et en Tchécos-
lovaquie. On craint que le récent remaniement du gou-
vernement soviétique ne donne le signal d'une révolte
des « satellites ». En donnant cette information, le
« Sunday Times » précise que les troupes soviéti ques
pénètrent en force, depuis une semaine, en Tchécoslo-
vaquie et à Rudapcst ; on annonce que, comme aux
jours de l'insurrection , une batterie soviétique a été
installée sur la colline de GHert , ses canons pointés sur
la cité.

Cette nouvelle a été cependant démentie par les
journalistes de Prague qui prétendent « n'avoir remar-
qué aucun signe insolite permettant de conclure à une
avance des divisions russes ».

Un car contre un camion :
23 morts

Une terrible collision s'est produite hier
soir sur une route du Brésil. Un autocar trans-
portant des touristes est allé se jeter à près
de 100 kilomètres à l'heure contre un camion
venant en sens inverse. L'accident s'est pro-
duit non loin de Therezina.

Vingt-trois personnes ont été tuées. On dé-
plore, en outre, une vingtaine de blessés.

Une ambassade suisse à Bonn
Le Conseil fédéral et le gouvernement de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne ont convenu d'élever au
rang d'ambassade leurs légations à Bonn et à Berne.
MM. les ministres Friedrich Holzapfel et Albert Hu-
ber, actuellement à la tête de ces missions, seront nom-
més ambassadeurs.

Les grands jubilés

A gauche, In petite ville pittoresque ne Stein-am-Rhcin a célèbre le o00 p anniversaire de sa liberté par un jeu historique devant
l'Hôtel de Ville. A droite , la ville cle Laufenborg a commémoré lc "SO11 anniversaire de sa fondation. Notre photo montre un

groupe du cortège sur le pont qui relie, par-dessus le Rhin , la ville allemande à la ville argovienne.

Ce qu on peut apprendre

Khrouchtchev
devait être assassiné le 30 juin

En remettant à la police une épreuve typographique
d'un papillon qui avait été rédigé par M. Chepilov
pour annoncer la mort, le 30 juin, de M. Khroucht-
chev, un ouvrier imprimeur âgé de 20 ans aurait per-
mis au premier secrétaire du parti communiste soviéti-
que de déjouer le complot ourdi contre sa personne
par les quatre personnalités soviétiques récemment li-
mogées.

Telle est la substance d'une information publiée sa-
medi par le journal danois « Erkstrabladet » sous la si-
gnature de son correspondant à Londres.

Selon le journaliste , l'épreuve en question était en
possession de M. Khrouchtchev lors de la réunion du
Comité central du parti communite soviétique, le 22
juin dernier. Le premier secrétaire du parti l'aurait
montrée aux membres du comité. Le papillon annon-
çait que M. Khrouchtchev était décédé, le 30 juin,
« d'une attaque d'apoplexie, après une courte mais gra-
ve maladie ».

M. Khrouchtchev aurait également révélé que Molo-
tov, Malenkov, Kaganovitch et Chepilov avaient l'in-
tention de prendre le pouvoir le 26 juin. Les cent
vingt-cinq membres du Comité central se seraient alors
dressés aux cris de « mort aux traîtres ».

Des morts lors des élections égyptiennes
Les élections qui se sont déroulées dimanche en

Egypte ont été troublées par divers incidents, annon-
ce un communiqué du ministère égytien de l'intérieur
diffusé par la radio égyptienne.

Ces incidents ont fait des morts et des blessés,
ajoute la radio qui précise que la police s'est rendue
maîtresse de la situation après avoir procédé à de
nombreuses arrestations.

Lf numéro de juillet est sorti de presse

des villes du Rhin

en 3 lignes
— Après l'augmentation du prix de la benzine en

France, les clients se sont précipités sur les distri-
buteurs d'Allemagne occidenatle, où l'essence est ven-
due 40% meilleur marché.

— Le testament dc l'Aga Khan a été ouvert vendre-
di après midi. Cest le prince Karim, âgé de 19 ans,
son petit-fils, qui devient l'héritier des pouvoirs spiri-
tuels de l'Aga Khan.

— Plus de mille Cypriotes détenus sans avoir au
préalable été condamnés vont commencer aujourd'hui
une grève de la faim de vingt-quatre heures.

— M. Bel Khala Saïd , caïd de Douar Cheffia, a été
tué dans une rue dc Bône par un inconnu qui lui tira
une balle dans la nuque.

— La fête du 14 juillet a été marquée hier à
Paris par des prises d'armes. Le défilé fut un émou-
vant hommage à l'armée d'Afrique.

— Trois cambrioleurs français ont tenté de péné-
trer dans la villa de l'Aga Khan à Versoix. Ils ont été
conduits à la prison de Saint-Antoine.

— Près cle Frangy, en Haute-Savoie, un car est en-
tré en collision avec une voiture occupée par cinq
personnes : deux morts et trois blessés.

— Une violente collision s'est produite hier sur
l'autostrade Cologne-Francfort , malgré la zone ga-
zonnée qui sépare les deux pistes : six morts et deux
blessés.

Une voiture tourne a Saxon
La voiture de M. Hermann Noti , de Sion , a tourné

sur la route cantonale Saxon-Charrat , à la suite d'un
coup de frein trop brutal.

La femme du conducteur a été conduite à l'hô pital
de Mar tigny. Son état n'inspire cependant pas d'in-
quiétude.

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

Troistorrents

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

NOCES D'OR. — M. et Mme Henri -Udressy ont
fêté, hier, leurs noces d'or, au milieu de leurs enfants
et petits-enfants. M. Udressy, âgé de 89 ans, est de-
venu le doyen de la commune ensuite du récent dé-
cès, dans sa 92e année, de M. Xavier Baillifard.

Nous lui présentons ainsi qu'à son épouse, née
Marclay, nos félicitations et vœux de bonne santé.

Crise de confiance ?
La sûreté de l 'Etat exigera donc

toujours la suspension de certai-
nes ga ranties constitutionnelles ;
c'est le fa i t  des fauteurs de désor-
dre, bien sûr, mais il arrive ainsi
parfois que des abus de pouvoi r
finissent par être légalisés. De tels
exemp les abondent dans l'Histoi-
re, sous tous les régimes qui
s'écartent des règles essentielles
du droit. La démocratie bourgeoi-
se et socialiste nationale elle-mê-
me — si équilibrée I ¦— recourt
aux moyens extrêmes quand les

Un débat sur les pouvoirs sp é-
ciaux demandés par le gouverne-
ment Bourgès-Maunoury aura
lieu dès demain au Palais-Bour -
bon. Partisans et adversaires de
ces « p leins-pouvoirs » ¦—• comme
nous dirions en Suisse — ont en-
gagé la controverse à la fois sur
les terrains politique et jurid i-
que. En somme, il s'agirait de
donner au gouvernement la pos -
sibilité d'employer en France
comme en Algérie des procédés
d'instruction p énale d i f f ére nts de

menées révolutionnaires l'inquièceux institués par le Code : pro -
longation de la détention préven -
tive, perquisition de nuit, résiden-
ce surveillée, par exemple, mê-
me et surtout pour des délits de
caractère politique.

Il fau t , décidément, que la si-
tuation soit bien grave si , en dé-
pit  de la mobilisation d'une ar-
mée, de telles mesures policières
s'imposent encore à l'intérieur.
Pour les partisans des pouvoirs
spéciaux , le gouvernement aurait
des ra isons majeures de deman-
der ces dérogations à la procédure
ordinaire. Il est bien obligé d'agit
et s'il demande « d'étendre ces

tent. Ce qui se passe maintenant
est la conséquence d'un conflit ra-
cial qui s'envenime parce qu'on
n'a pas su le résoudre à temps par
la voie politique. Mais le 14 Juil-
let se fa i t , cette année, sous le si-
f n e  de l 'Algérie , ce qui est sym-

olique aux yeux des Français.

Encore des tanks
et des avions

De nouvelles frictions entre Sé-
mites ont rappelé l'attention ces
derniers jours sur le Proche-
Orient. Des coups de fusi l , voire
des bombardements d'artillerie
auraient recommencé , cette fois-
ci par-dessus la front ière syro-
israélienne, et malgré les objur-
gations de la commission d'armis-
tice des Nations-Unies. N 'emp ê-
che qu'une dame arrivée de Tel-
Aviv nous disait avant hier que
« tout était calme et allait pour le
mieux maintenant en Palesti-
ne ! »...

Comme nous l avons écrit ici au
lendemain de la Conférence de
Genève et des promesses de dé-
sarmement , les « munitionnaircs »
successeurs de Basile Zakarof et
consorts ne devaient pas man-
quer de reprendre leur propagan -
de active. Ils ont pour cela leurs
émissaires dans les deux camps.

pouvoirs aux A lgériens quelle que
soit leur résidence », c'est qu 'il
doit faire face aux intrigues des
mouvements insurrectionnels afr i -
cains jusque sur le territoire de la
métropole.

Les adversaires du projet  se re-
crutent à droite et à gauche com-
me au centre de l 'Assemblée na-
tionale ; le MRP lui est hostile.
Dans le cas particulier , il s'agit
p lus d'un manque de confiance à
l'égard de certains hommes que
d'une opposition de principe aux
mesures envisag ées. Mais il est
bien probable qu 'en définitive la
Chambre nc refusera pas au gou-
vernement les armes qu 'il deman-
de pour l'exécution du program-
me voté.

Les improvisations
de M. Khroutchtchev

On reproche ces jours -ci à la
nouvelle vedette soviétique de
parler trop et parfo is de manière
inconsidérée. D 'autant plus que
les pointes acérées de son hu-
mour égratignent les « capitalis-
tes » d 'Occident avec lesquels il
préconise cependant « la co-exis-
tence paci f i que ». Ainsi, M.  Nikita
K., orateur infatigable au sty le
imagé et souvent caustique, se
serait laissé entraîner par son élo-
quence directe et spontanée à di-
re dans ses nombreux discours pu-
blics des choses susceptibles d'ag-
graver les rapports internationaux
au lieu de les améliorer alors
qu 'ils en ont tant besoin. (Il f au t
reconnaître que certains dirigeants
américains ne se gênent pas
beaucoup, non p lus, lorsqu 'ils
parlent des chefs communistes, ce
qui nous ramène parfois au temps
de la « di p lomatie populaire » de
1939 !) Bre f ,  à Prague , notam-
ment, le premier secrétaire du
parti communiste soviétique a pris
à partie , et de façon for t  peu di-
p lomatique , le socialisme « à la
mode du maréchal Tito », criti-
quant les Conseils d'ouvriers you-
goslaves s'approvisionnant en blé
américain , ct accusant , pour f i n i r,
le président Eisenhower d 'être le
« fondé  cle pouvoir des monopo-
les ». (Selon l'envoy é spécial du
« Monde », 13-7-57.)

A ce sujet , le chancelier Ade-
nauer vient de déclarer qu 'il n'at-
tend , pour sa part , aucune modi-
fication de la politique russe. En
conclusion , pourrait -on dire que
si les hommes changent et que les
doctrines évoluent , les problèmes
demeurent , tant il est vrai qu 'ici-
bas chacun cherche surtout à ob-
tenir le p lus d'avantages possible.

Alphonse Mex. .

MM^OUî mMi^
Nécrologie

Hier dimanche, est décédé après une longue mala-
die M. Lucien Gillioz , avocat et notaire en notre ville.
Le défunt , qui était âgé de 50 ans seulement, fut pré-
sident d'Isérables.

Nos lecteurs voudront bien se reporter à l'article né-
crologique que lui consacre notre correspondant d'Isé-
rables.

Nous présentons à l'épouse de M. Gillioz et à sa
grande parenté nos sincères condoléances.

Les meilleurs cavaliers du monde
On ne sait si les Cosaques djiguites le sont , comme

ils le prétendent. Toujours esi-il que leur démonstration
d'hier soir aurait pu nous le fairo croire .

Peut-on allier autant d'intré pidité , autant d'audace à
une adresse, à une maîtrise aussi parfaites ? Montes sur
leurs chevaux nerveux, admirablement dressés, ils nc
font qu 'un avec eux. Cette soumission de l'animal à
l'homme suppose une somme incroyable de patience et
d'entraînement.

Entraînés il faut l'être — que ce soit le cheval ou
son cavalier — pour réussir de tels numéros de voltige.
En solo, en groupes , les figures se succèdent au galop
et certaines « fantaisies », telles que celles de passer
sous le ventre ou sous l'encolure de la monture lancée
à une allure vertigineuse sont propres à donner le fris-
son. Et ne parlons pas des pyramides , des renversements
où , suspendus par un pied , ils frôlent dangereusement
terre, ni des exercices d'adresse à la lance ou au sabre.

Tout était parfait , réglé , et les trois cents personnes
qui ont affronté les intempéries pour assister à cette
fantasia orientale ne l'ont pas regretté.

En intermède, un bivouac cosaque très « couleur lo-
cale », avec chants et danses accompagnes de balalaïka
et guitare , démontra que les Dijguitcs savaient allier
la souplesse de la voix à celle du corps. Ces chants et
danses complétaient agréablement un programme qui
se suffisait à lui-même. Il n'en acquérait que plus dc
valeur.

Mémento artistique
GALERIE D'ART ^derrière Gonsetï : Exposition permanente

de peinture , céramique , meubies anciens Ouvert tous les lours

Belle journée pour nos cadets
Aimablement invites par un mécène de la place -

M. Al phonse Orsat , pour ne pas le nommer — les cadets
de l'Harmonie munici pale ont joui pleinement , hier,
d'une promenade à Champex et La Breya,

Cette escapade vers les hauteurs avait été organisée
avec une minutie digne d'une course de régularité. Le
programme, arrêté par M. Orsa t lui-même, se déroula
dans une ambiance des plus sympathiques ; la joie et la
bonne humeur ne cessèrent de régner , et si quel ques
brouillards vinrent obstruer le panorama à La Breya ,
le cœur était cn fête et tout finit par du soleil ct de
la musi que...

De la musi que , il y cn eut : au départ de Martignv ,
dans l'uni que me de la station , devant lc Grand Hôtel
Crettex , au chalet de 1 amphytrion, devant l' Hôtel Bel-
levue , au retour à Martigny où , pour faire partager
leur bonheur , nos cadets s'en allèrent jouer à 1 hô pital ,
puis , enfin , au défilé qui termina cette lumineuse jour-
née.

Ils avaient lière allure , nos musiciens, avec leur che-
mise blanche et leur casquette flambante neuve. Aussi
furent-ils frénéti quement app laudis à Champex où leurs
productions édifièrent les hôtes de la station.

Ces trente-deux jeunes — il en manquait  sept — VOUS
disent merci , M. Orsat, pour votre générosité , et merci,
M. Novi , pour votre dévouement inlassable et votre
fructueux enseignement ! B. Karr.

Colonie de vacances
Les fruits et légumes seraient les bienvenus à Ra-

voire !
Toutes les personnes qui auraient la gentillesse

d'en mettre à disposition de la Colonie de vacances
peuvent s'inscrire auprès des polices locales de la ville
et du bourg. Un grand merci d'avance.

Congélateur
de la Laiterie de Martigny-Ville

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

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

Pe bourgs en villages J
Val-d'llliez I Saxon

INCENDIE. — Un incendie a détruit à Val-d'llliez
le chalet de M. Emile Marclay, marchand de bétail.
Les pompiers de Monthey ont dû également inter-
venir. Les dégâts matériels sont importants mais les
demeures avoisinantes ont pu être épargnées.

ÉCHO D'UN SPECTACLE INOUBLIABLE. — Or-
chestre sensationnel ! Musiciens très célèbres I Misé èri
scène impressionnante ! Ambiance du tonnerre ! At-
tractions médites ! Tel est le reflet d'une soirée qui
remporta un succès éclatant.

Dans la spacieuse et riche salle du Casino, la fa-
meuse fo rmation de l'orchestre américain « The Euro-
pean Glenn Miller » a présenté un uni que gala de va-
riétés dont le succès en est l'écho. Après quel ques ma-
gnifiques morceaux et des tangos très applaudis , le
renommé chanteur Freddy Sunder a su avec talent
charmer son auditoire. Puis venait le tour à la chanteu-
se internationale Anny Andersen cle découvrir sa belle
voix qui ne se laissa point trahir par un petit incident
technique dû au micro. La vedette de l'écran avec
brio inteqiréta de nombreuses chansons, notamment
la « Complainte des infidèles », la « Samba fantasti-
que », « Night and day, my friend », etc... ,

Nous avons également beaucoup apprécié les splen-
dides solos à la batterie et à l'accordéon qui ont en-
traîné avec force les spectateurs dans la fièvre musi-
cale. Avec quelle élégance et quelle grâce les danseu-
ses étoiles ont présenté leurs numéros I

En un mot, tous ces musiciens n 'ont pas laissé l'audi-
toire valaisan impassible à la belle musi que.

NOS GYMNASTES REVIENNENT DE LA « RO

Martigny-Bourg
Rentrée des classes

Les parents qui enverront des enfants dans les écoles
communales de Marti gny-Bourg sont invités à les ins-
crire au greffe municipal dès ce jour jusqu 'au 25 juil-
let courant au plus tard.

L'ouverture d'une nouvelle classe étant envisagée,
l'administration compte sur la discipline des parents
pour que ces inscriptions aient lieu dans le délai fixé ,
pour tous les enfants de 6 à 15 ans.

L'Administration communale.

H ST. /]  ,. LI QUEURS

Za Me GuMe, :™ IT1FS
VŒFFRAY Avenu e de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27

MANDE ». — Hier soir, nos gymnastes, au nombre de
10, revenaient de la Fête romande de gymnastique,
déroulée en terre neuchâteloise, à La Chaux-de-Fonds.
Ils se classèrent très honorablement au rang par sec-
tion.

A tous vont nos chaudes félicitations et tous nos
vœux pour qu 'ils persévèrent dans ce si noble sport.

Charrat
UN JOLI GESTE. — Dimanche après midi 7 juil-

let, les coopératrices de Charrat ont eu la gentillesse
de sacrifier leur demi-journée de loisirs pour venir
en aide à une de leurs amies se trouvant seule pour
accomplir les travaux de la campagne à la suite du
décès de son mari l'hiver dernier.

Félicitations à ces personnes dévouées cjui ont ap-
porté une aide efficace, ainsi qu 'un appui moral à
leur camarade dans la peine.

RÉCEPTION DE NOS GYMNASTES. — La sec-
tion des gymnastes charratains a été reçue officielle-
ment hier au soir à son retour de la Fête romande de
gymnastique à la Chaux-de-Fonds par la fanfare muni-
cipale « l'Indépendante ». Il y avait foule sur le quai de
la gare lorsque le train arriva et qu 'en descendirent les
quel ques trente gymnastes qui avaient fait le déplace-
ment.

La population tout entière tint à app laudir la sec-
tion et ses dirigeants. Le cortège était emmené par
« l'Indépendante ». Y partici pèrent , outre les gymnas-
tes eux-mêmes, les sections des pup illes et pup illet-
tes ; le public encouragea et des mains et du verbe nos
sympathiques sportifs...

Plusieurs personnalités prirent la parole pour appor-
ter leurs salut et félicitations à la société, et nous avons
été heureux de constater le bel espri t qui régnait en-
core, mal gré la fatigue générale, après ces deux jour-
nées de fête romande, véritable fête de famille , qui a
laissé aux uns et aux autres un souvenir lumineux...

UN VÉRITABLE ACROBATE. — C est avec p laisir
que nous apprenons que M. Paul Taramarcaz , fils de
M. Robert Taramarcaz à Fully, vient de réussir avec
succès à l'aérodrome de Sion son brevet de Haute-
Voltige (acrobatie). Toutes nos félicitations vont à ce
jeune aviateur qui a déjà en sa possession depuis plu-
sieurs années sa licence de pilote privé. E. Luy.




