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Un wri è siècle resté dans Mn
On a fort peu parlé du vingt-cinquième an-

niversaire du Fonds cantonal de secours en
faveur des agriculteurs dans la gêne.

Il est en effet des institutions que l'on pré-
férerait ne pas avoir et celle-ci, par son ap-
pellation qui évoque des situations peu en-
viables , est du nombre.

Elle a pourtant , au cours de ce dernier quart
de siècle, joué un rôle qui mérite une publicité
atteignant des milieux plus larges que le cercle
restreint des destinataires du rapport spécial
édité pour la circonstance.

Celui-ci évoque la dureté des temps lors-
qu 'après la première guerre mondiale les pro-
duits agricoles connurent de tels effondrements
de prix que l'agriculture fut menacée d'une fail-
lite générale.

En attendant des dispositions plus généra-
les, dont la loi actuelle sur l'agriculture et celle
sur le maintien cle la propriété foncière rurale
sont la quintessence , on courut au plus pressé
en mettant sur pied des caisses paysannes de
secours dans tous les cantons, sauf à Genève.

En Valais , une commission de onze membres
se vit confier la charge de gérer les fonds mis
ainsi à disposition par la Confédération et le
canton.

De l'équipe de la première heure, seul est
encore de ce monde le président actuel , M.
le conseiller aux Etats Moulin , nommé à fin
1957, qui a pendant vingt-cinq années consé-
cutives assuré le secrétariat de la commission
et constitué la cheville ouvrière de l'organisme.

Signalons en passant les vingt-quatre années
de présidence de M. l'ancien juge cantonal
Pouget , récemment démissionnaire et le même
temps de collaboration de MM. Joseph Spahr
et Joseph Mariéthod , de Sion.

Née de circonstances exceptionnelles , cette
institution aurait dû , semble-t-il, disparaître
avec elles.

A suivre l'évolution de la situation agricole
durant ce quart de siècle, comme le fai t M.
Moulin dans son rapport, on constate que cela
ne fut guère possible.

Trois périodes peuvent être décelées. Celle
d'avant la guerre de 1939 fut des plus précai-
res. Ne faut-il pas évoquer la brantée à 25 fr.,
la vache d'Hérens à 300 fr. et les taux d'intérêt
allant jusqu 'à 8 % pour les billets ?

La guerre — n'est-il pas douloureux de le
rappeler ? — vient corriger cette situation. Les
récoltes comme par hasard sont plus abondan-
tes, les prix remontent , l'écoulement des pro-
duits est aisé. Le corollaire en est malheureu-
sement une hausse inconsidérée des prix des
terres , d'où nouvel endettement.

Vient ensuite 1 après-guerre, époque connue
de tous pour ses gels, ses récoltes souvent défi-
citaires , ses années de sécheresse et, pour ag-
graver le tout , les difficultés d'écoulement et
les prix insuffisants.

Certes , tout ne fut pas décevant durant cette
dernière période , mais il en est résulté une
situation générale de la paysannerie qui en
fait le groupement économique le moins favo-
risé dans cette période de haute conjoncture.

Il n'est pas étonnant dès lors que l'existence
du Fonds cantonal de secours ait continué à
se justifier.

En l'espace de vingt-cinq ans, la Confédé-
ration a mis à sa disposition 1.800.000 francs,
tandis que le canton faisait sa part avec
1.300.000 francs. Quatre mille prêts ont été
consentis durant la même période pour un
montant de 7,5 millions de francs ; 4,5 millions
sont rentrés à titre d'amortissements. Rappe-
lons qu'il s'agit de prêts sans intérêts amortis-
sables en cinq ans.

Les pertes n'ont été que de 200.000 francs
en chiffre rond , ce qui est peu si l'on considère
la situation particulière des débiteurs.

La commission a également été chargée à
plusieurs reprises de tâches spéciales : répar-
tition de l'aide aux victimes du gel de 1938,
indemnisation de paysans montheysans victi-
mes d'émanation de gaz en 1941, répartition
de prêts aux victimes du gel et des intempé-
ries en 1950 et, plus près de nous, l'action en
cours pour parer aux durs effets du gel de 1957.

Certes, l'action du Fonds cantonal n'est pas
une panacée universelle. Elle ne constitue
qu'un faible palliatif face aux mesures d'ordre
général qu'il s'agit de prendre pour maintenir
une paysannerie forte et à la hauteur de sa
tâche. ^

Il n'en demeure pas moins que l'institution
a pu œuvrer utilement dans nombre de cas par-
ticuliers avec de modestes moyens. Comme le
relève le rapport , non seulement l'aide a été
précieuse et efficace , mais le sentiment chez
les bénéficiaires du Fonds, de n'être pas aban-
donnés ou délaissés a souvent joué un rôle
psychologique important et soutenu le moral
du requérant ou de sa famille.

Et nous ajouterons , pour avoir vu parfois
de près fonctionner l'organisme, que l'on a su,
dans cette administration , limiter au maximum
les tracasseries inutiles et les enquêtes tatil-
lonnes.

En cela, on a fait preuve de sens de l'hu-
main et de sens pratique tout court.

Ce n'est pas le moindre hommage que l'on
puisse rendre à cet organisme qui a ainsi fait ,
sans grand tapage, oeuvre positive dans le pays.

Edouard Morand.

L'exhaussement des digues du Rhône
de Saint-Maurice au Léman

On sait que notre fleuve a souvent déborde , a Mas-
songex ct à Vouvry entre autres , causant de gros dégâts.
Aussi , le Conseil fédéral propose d'allouer au canton du
Valais , pour l'exhaussement et le renforcement de la
digue sur la rive gauche du Rhône, entre Saint-Mau-
rice et le lac Léman, une subvention de 40 pour cent
des dépenses effectives , soit 880.000 francs au maxi-
mum , le total des frais étant évalué à 2.200.000 francs.

Le projet déposé par le Département des travaux
publics du canton du Valais part des considérations
fondamentales suivantes :

— Le couronnement de la digue doit être porté à
un mètre au-dessus du niveau atteint par les hautes
eaux le 22 août 1954.

— La largeur du couronnement doit être de 5 mè-
tres pour permetre aux véhicules lourds d'y circuler.

— Le talus intérieur sera protégé par un enroche-
ment jusqu 'à 70 centimètres au-dessous de la crête de
la digue.

Lc même problème se pose également pour le canton
de Vaud. Se fondant sur ces considérations, les or-
ganes techniques des deux cantons et de la Confédé-
ration ont décidé de surélever les digues de façon qu 'il
reste un franc bord de 1 mètre lors d'un débit de 1300
mètres cubes-seconde à la Porte-du-Scex. Le canton
de Vaud élaborera aussi, un projet qu 'il soumettra à
la Confédération cn sollicitant une subvention.
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Le titre de paysan était naguère difficile à porter.

On y ajoutait volontiers une nuance de mépris. Aussi
les intéressés préféraient-ils être appelés agriculteurs ,
voire agronomes . Aujourd'hui , le terme authentique a
reconquis ses lettres de noblesse. Diantre 1 Les souve-
nirs de l'époque des restrictions ne sont pas tout à
fait oubliés. Quand la viande, le beurre et les œufs
étaient rationnés , on comprenait la valeur du travail-
leur de la terre. Et avoir un oncle à la campagne,
c'était un peu posséder un oncle d'Amérique. A
l'heure actuelle encore , on ne dédaigne pas d'être
invité à quel que bénichon villageoise. Car le jam-
bon et la soupe aux choux de la ferm e sont des mets
grandioses pour le citadin. Par ailleurs , le temps des
congés payés a remis en honneur la vie rusti que. Eh !
oui. Pour le fonctionnaire, l' employé, l' ouvrier , c'est
une joie que d'aller se mettre , chaque année, une ou
deux semaines au vert. Et pourquoi ?

L'existence campagnard e, c'est d'abord la liberté.
Il y a bien , par ci par là, un gendarme ou un garde-
pêche. Mais ces messieurs sont discrets. Pour le mo-
torisé, plus de vitesse réduite , Plus de « stops » à ob-
server sous l'œil soupçonneux du flic. Plus de sens
interdit. Plus de stationnement prévu. Plus de contra-
ventions suavement glissées dans le pare-brise. Le
seul risque sérieux provient des caprices d'une vache
ou des instincts suicidaires d'une poule. Et le piéton ,
quant à lui, est roi. Pas de trottoirs et de passages
cloutés ! Pas de chemins même ! Il se balade dans
la nature comme s'il était le premier homme. La

mère de famille n'a pas constamment au cœur l'an-
goisse de voir un de ses gosses écrasé.

Autre agrément rural : le bon air. Ouvrir sa fenêtre
sur les prés, c'est refaire un acte avec la santé. Humer
l'odeur des foins coupés , sentir le parfum de la forêt
où croissent les champignons, c'est retrouver le bon-
heur de respirer. L'atmosphère des grandes agglomé-
rations est un poison. A quarante centimètres du . sol ,
elle tuerait un honnête cobaye si , heureusement, un
brassage général n'empêchait la couche mortelle de se
condenser. Les voitures d'enfant surbaissées, les pous-
se-pousse à la mode sont des défis au sens médical.
Le paysans qui s'établit à la ville , est sensible à cet
état de choses. Il apprend à y connaître les rhumes
et les maux de gorge. Et quelle soif !

Une troisième vertu cle la campagne est le silence,
La nuit  surtout , on l'entend , pour ainsi dire. Et il fait
délicieusement frissonner , lorsqu 'il est déchiré par le
cri d'un matou amoureux ou le tintement d'une clo-
chette. Les cités , elles, sont de plus en plus bravantes.
Habiter un appartement urbain signifie participer aus
jeux, aux querelles , aux repas , aux débordements sen-
timentaux , aux crises de larmes des autres locataires
et de leur marmaille. Les radios mugissantes. Les chas-
ses d'eau matinales ou crépusculaires. Les bains que
l'on fai t couler. Et pour compléter le tintamarre , la
rue qui , telle une caisse cle résonance , amplifie le
tapage dc toutes scs motos, de tous ses klaxons, de
tous ses rires ct de toutes ses clameurs d'ivrognes.
Ah ! la divine paix des champs !

Je pourrais continuer cet éloge. Car le mois de juin
est là. Les vacances approchent. Et je souhaite à cha-
cun de pouvoir aller aux pives ou paître les oies.

[« La Gruvcre >¦ •) G. GUn produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l' eau minérale

Le Rallye du Camping~elub valaisan
et l'inauquration du Martigny-campinn
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Pour la neuvième fois, les campeurs vaiaisans étaient
convoqués à leur rallye annuel. Et pour la neuvième
fois nombreux sont ceux qui répondirent à l'appel de
leur président , M. Edouard Simonazzi.

Pour deux raisons.
Tout d'abord parce que l' on s'y rencontre entre

amis.
Ensuite parce que chacun voulait voir et apprécier

la nouvelle installation mise à disposition par Marti-
gny-Camping.

Dès le début de l'après-midi , on vit passer sous la
banderole . d'entrée nombre de campeurs qui à moto,
qui en voiture suivie de la moderne caravane arri-

Dès samedi après midi , tentes et caravanes occupaient les empl8
céments qui leur étaient réservés

vaient d'un peu partout. Ils se sont installés, chacun
à sa manière, sur le vaste emplacement, transformant
en moins de temps qu 'il n'en faut pour le dire, la
physionomie des lieux.

Martigny-Camping présentait le soir un aspect inu-
sité : l'animation autour du feu de camp, les oriflam-
mes, la foule et les tentes bigarrées créant une am-
biance bien sympathique. Cette partie récréative, me-
née avec dynamisme et humour par M. Simonazzi, pré-
sident cantonal , aurait déridé les plus moroses s'il
s'en était trouvés parmi les spectateurs. Les produc-
tion des Quatre de Martigny — révélation pour beau-
coup — dans leur répertoire varié, ajoutaient encore
une note artistique.

Jusque tard le soir, alors que rougeoyaient les der-
nières braises du feu , on entendit des chansons et l'on
fraternisa en trinquant entre Vaiaisans, Confédérés et
les nombreux étrangers de passage.

Le lendemain à 11 heures , ce fut l'inauguration of-
ficielle du camp en présence de MM. Denis Puippe,
représentant la Société de développement, Marcel Fil-
liez et Gaston Moret , conseillers, respectivement de
la Ville et du Bourg , Ernest Reynard , vice-président
ce la Fédération suisse de camping, Edouard Simo-
nazzi et Emile Moret , maître de céans, qui prirent la
parole.

Re-verres de blanc sous les arbres —, car l'élocution
comme l'audition donnent soif — dîner en commun
consistant en rôtis faits à la broche, puis jeux et tir
au flobert aucours duquel le colonel François M eytain
(un campeur de grande expérience) gagna le chal-
lenge.

Et puis, vers la fin de cette journée, chacun se pré
para au départ , chantant en formant un immense cer
cle de l'amitié et en se tenant par la main :

Ce n'est qu'un au revoir, mes frères,
Ce n'est qu 'un au revoir... Em. B.
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Le droit de vote a la femme suisse
A la majorité des deux tiers, les Chambres fédérales

ont décidé la refonte cle l'article 74 de la Constitution,
c'est-à-dire d'accorder le droit de vote et d'éligibilité
à la femme suisse.

Ce vote, d'une grande importance, implique que le
peuple souverain devra se prononcer sur ce sujet.

Le Tessin
se rallie au San Bernardine

Appuyé par la Suisse centrale, le projet d'une liai-
son routière permanente par le San Bernardino ne
soulevait naguère que peu d'enthousiasme dans
le canton du Tessin. Toute la région située au nord
de Bellinzone y était opposée, car elle se serait
trouvée à l'écart du nouveau courant ; se rangeant
à l'avis cle la majorité , les milieux officiels tenaient
par ailleurs à ne porter aucune atteinte à la prio-
rité du Gothard.

Or un . net changement d'attitude se dessine de-
puis quel que temps et les autorités cantonales tes-
sinoises sont sorties de ' leur prudente réserve à
l'égard du San Bernardino. L'une des raisons — et
pas la moindre — réside dans le projet italien de
réaliser, à plus ou moins brève échéance, un tunnel
sous le Splugen. Une liaison par le Splugen aurait

pour effe t de détourner par la route du lac de
Côme et Chiavenna ¦— c'est-à-dire entièrement sur
territoire italien — une partie considérable du tra-
fic transalpin empruntant actuellement la route du
Gothard. L'aménagement du San Bernardino s'im-
pose donc autant pour parer à cette menace que pour
répondre au besoin nécessaire d'une communication
directe et permanente entre les Grisons et le Tessin.

Tirant les conséquences immédiates de cette situa-
tion, les représentants des autorités et des milieux
intéressés du Tessin viennent-de se rallier officielle-
ment en faveur du San Bernardino.

Un important congrès médical
Sous le patronage de la Société internationale de

pédiatrie et de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales, a lieu en cette première quinzaine de juin
ce qu'on appelle un coîloquium Geigy, consacré à
l' assimilation des hydrates de carbone chez les en-
fants. Cette manifestation, qui a suscité un intérêt
mondial , est- financée par la maison J. R. Geigy S. A.
à l'occasion de son 200e anniversaire. Elle a lieu
dans l'auditoire de la clinique médicale de l'Hôpital
de l'Ile, à Berne. Quelque 80 hommes de science,
dont trois titulaires du prix Nobel, des pédiatres, bio-
chimistes et cliniciens de Belgique, du Canada, d'Al-
lemagne, d'Angleterre , de Finlande, de France, d'Ita-
lie, d'Autriche, du Portugal , d'Espagne, de Suède de
Tchécoslovaquie, des Etats-Unis et de Suisse y dis-
cutent des questions importantes et des nouvelles con-
naissances se rapportant au sujet de l'ordre du jour.

La seconde sucrerie en bonne voie
de réalisation

L'Association suisse pour l'économie sucrière, dont
les efforts visent avant tout à la création d'une se-
conde sucrerie, vient de se réunir à Berne, sous la
présidence de l'ancien conseiller national H. Staehli.
Le financement de la seconde sucrerie retient l'atten-
tion des participants. La nouvelle usine, qui pren-
dra la forme d'une société anonyme, nécessite la
constitution d'un capital de 24 millions de francs.
Une fois terminée, elle permettra de porter de 6000
à 10.000 hectares les terrains cultivés en betteraves.
La production indigène couvrira alors le 25 % de
nos besoins en sucre en temps de paix.

L'extension de la culture de betteraves ne peut
que profiter à notre agriculture à laquelle elle appor-
tera une source supplémentaire de revenus.

Des 24 millions nécessaires à la construction d'une
seconde sucrerie, 14 millions sont déjà assurés. Une
action est actuellement en cours auprès des parti-
culiers et des organisations agricoles qui doit per-
mettre de trouver les 10 millions restants. Il est
prévu d'émettre 18.800 actions nominatives de 5000
francs et- des actions au porteur de 1000 et de 250
francs.

BBBBBBBBBBBBB
(Soyez logique :)

Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin .
L'électricien vend les appareils électriques
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Rarogne n'ira pas en lre ligue....
C'est par 3 buts à 2 (donc de justesse) que le FC

Rarogne a dû s'incliner, à Genève, devant le FC Ver-
soix. L'équipe valaisanne a défendu ses chances avec
la dernière énergie, mais l'adversaire était vraiment
trop fort. N'oublions pas que les Genevois venaient
déjà de l'illustrer par une victoire sur Sainte-Croix.
Dès ce moment, nos espoirs en un succès de Rarogne
avaient nettement baissé. Notre équipe n'en a pas
moins droit à de vives félicitations pour sa brillante
saison et... bonne chance à Versoix en lre ligue.

... mais Vernayaz monte en 2" !
En écrasant Fétigny (champion fribourgeois) par S

à 0 (!), le FC Vernayaz fait un véritable bond
vers cette 2e ligue à laquelle il aspirait à juste
titre. Il reste maintenant à savoir si Compesières bat-
tra, lui aussi, ce Fétigny apparemment pas mûr pour
une promotion en catégorie supérieure. Si tel est le
cas, les Genevois monteront aussi en 2e ligue.

Saillon champion de 4" ligue
Le FC Saillon, déjà vainqueur d'Evionnaz , est venu

à bout hier de Conthey en le battant par 1 à 0. Ce
but vaut, pour les vainqueurs, son pesant d'or, c'est-à-
dire le titre valaisan et la promotion en 3e ligue. Nos
félicitations aux footballeurs saillonnains qui, tout au
long de la saison, se sont montrés dignes de l'un
comme de l'autre.

Evionnaz a battu Steg par 4 à 1 et, comme Conthey,
jouera en 3e ligue la saison prochaine. Bravo !

Chez les juniors
Après avoir tenu tête (2-2) à Martigny et gagné par

tirage au sort, Salquenen juniors a battu Monthey
juniors I par 5 à 2 et remporte le titre de champion
valaisan, degré supérieur. Pour une surprise, c'est une
belle surprise 1

Sion II bat Leytron par 1 à 0 et devient champion
valaisan du championnat suisse, 2e degré.

Martigny II succombe devant Châteauneuf par 1-6
dans le premier match pour le titre valaisan du 3e
degré. F. Dt.

L'assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace à Lausanne

Saillon-Conthey, 1-0
Saillon : Broccard ; Raymond, Raoul Roduit ; Léo

Roduit , Rossier, Mayencourt ; Bertholet, Jean-Marie
Roduit , Pellaud , Gaby Roduit , Perraudin.

Conthey : Antoine Arnold ; Georges Bianco, Trinche-
rini ; Wirtzleben , Guy Bianco, Etienne Putallaz ; Valen-
tini , Paul Arnold , Roger Putallaz , Pierre Putallaz , Man-
zini.

Il apparut d'emblée que le match final de 4° ligue
serait à classer parmi les parties disputées avec achar-
nement. D'abord les équipes font jeu égal. Les phases
dangereuses se succèdent devant les cages. Une chaude
alerte survient à la 10" minute quand Rossier tire une
bombe qu 'Arnold réussit à dévier en corner. Puis , pen-
dant quelques minutes, Saillon domine. Les tirs fusent
en direction des bois contheysans. A la 17° minute Pel-
laud , serré entre deux hommes, marque de la tête , mais
l'arbitre siffle un off-side imaginaire à notre avis. Plu-
sieurs corners sont tirés en vain. Puis vient le tour des
Contheysans d'imposer leur jeu. Broccard a du travail
plein les bras mais il ne capitule pas. Les derniers ins-
tants précédant le repos voient les Saillonnains se re-
prendre et dominer incontestablement.

Au début de la deuxième mi-temps, les Contheysans
utilisent toutes leurs énergies. Ils réussissent quelques
belles descentes. A la 60" minute leur ligne cf attaque
passe la défense adverse, un joueur se trouve seul, balle
au pied , devant les buts vides, mais, par précipitation
maladroite, il tire à côté. Dès lors l'avantage territorial
revient nettement aux Saillonnains. Leur centre avant
Pellaud , buteur redoutable, est surveillé par quatre ou
cinq hommes. Cependant, à la 80" minute, après une
belle préparation de Jean-Marie Roduit et Perraudin ,
Pellaud trouve enfin le chemin des filets.

L'unique but de la partie sacre les Saillonnains cham-
pions vaiaisans de 4* ligue. Ce titre est d'autant plus
remarquable que les gars du vieux bourg en sont à leur
premier championnat. Le « Rhône » leur présente ses
félicitations sportives. Her.

# Vevey a obtenu sa promotion en LNB en battant
Aarau par 1 à 0.

Joueurs étrangers : Statu quo pour la saisun prochaine,
puis deux saisons sans étrangers en championnat ni on cuupo

L'assemblée des délégués de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace a été dominée par la crainte. Crainte des
principaux dirigeants qui appréhendaient sinon une scis-
sion, du moins une opposition formelle, lourde de con-
séquences, entre clubs que divisent leurs points de vue
relatifs à la fameuse controverse des joueurs étrangers.

On percevait déjà nettement cette appréhension dans
certains discours de la cérémonie (assez terne) qui, pré-
cédant l'assemblée samedi matin, commémora le cin-
quantième anniversaire de la LSHG en présence du
principal fondateur de celle-ci M. Max Sillig.

Craintes, aussi, des défenseurs des deux tendances
(pro étrangers d'une part, antiétrangers de l'autre) qui
n'étaient pas sûrs de leur affaire tant ils se rendaient
compte que les effectifs de leurs troupes se trouvaient
là en nombre à peu près équivalent et que quelques
défections inattendues pouvaient soudain aboutir à un
résultat imprévu.

Rien d'étonnant, par conséquent , que dans une telle
ambiance l'assemblée se soit finalement accrochée à une
bouée de sauvetage, c'est-à-dire à l'une de ces solutions
de compromis, si chères à nos traditions helvétiques
qu'elles constituent l'un des fondements les plus cou-
rants de toutes nos politiques.

L'assemblée fut précédée d'une réunion des clubs ro-
mands au cours de laquelle le H. C. Martigny fut sol-
licité de retirer sa proposition d'autonomie de la ligue
nationale qui , en tout état de cause, n'était ni préparée
ni surtout rédigée d'une façon assez claire pour affron-
ter une discussion à l'échelon suisse. Devant l'assemblée
fédérale, Martigny retira en effet sa proposition, tout
en souhaitant que le comité central se penche sur l'idée
de l'autonomie évoquée ; mais , bien entendu , le prési-
dent de la LSHG ni son comité ne voulurent s'engager
à aborder cette étude de façon formelle. Ils admettent
simplement d'en discuter. Quant au H. C. Martigny, il
pourra naturellement formuler de nouveau sa proposi-
tion à une assemblée ultérieure, après l'avoir mûrie...

Le mot de « compromis » entra ensuite en scène, dès
la même réunion romande. On apprit alors que les prin-
cipaux porte-parole zurichois et bernois des « antiétran-
gers » auraient fait patte douce au cours de leurs collo-
ques avec les champions des « pro étrangers » et qu 'ils
envisageaient — ô surprise I — de consentir au maintien
du statu quo encore pendant deux ans. De larges sou-
rires apparurent alors sur les visages tendus : les vœux
des pro étrangers semblaient comblés.

Mais la « mariée » était vraiment trop belle et l'on
s'en aperçut bientôt. En son début , rendu quelque peu
« pagaïeux » par des détails d'organisation qui laissaient
à désirer, l'assemblée des délègues liquida promptement
distribution des récompenses, rapports, mutations, tout
comme elle devait faire un sort aussi rapide à 23 (sur
24) propositions (dont celle de Martigny, retirée) et à
quelques autres affaires de second plan . Retenons de
tout cela deux points : l'assemblée de 1959 aura lieu à
Bienne et le comité central pourra décider s'il envoie
ou non notre équipe nationale aux Championnats du
monde qui se dérouleront en Tchécoslovaquie du 5 au
13 mars, l'an prochain.

Lorsqu'on passa enfin au « gros morcea u » de l'ordre
du jour, le président Thoma rompit encore une lance
contre la désunion des esprits et des cœurs, esquissant
aussi une tentative de faire renvoyer le débat principal

au dimanche. Sur ce dernier point, l'assemblée lui fit
échec aussitôt. On entra donc dans le vif du sujet sans
plus attendre, mais le débat fut, somme toute, très court,

Le président du C. P. Zurich, M. Thierstein, expliqua
illico qu'il n'entrait pas dans les intentions des « anti-
étrangers » d'accorder à leurs antagonistes un nouveau
délai de deux ans. Les sourires des Romands tournèrent
au jaune. Le président du Lausanne H. C, M" Hofstet-
ter, se leva. On pensa qu'il allait relever la contradic-
tion flagrante entre la prise de position de M, Thierstein
et les arguments agréablement conciliants que nous
avions ouïs à la réunion romande. Certes, il s'étonna
de cette curieuse différence, mais il développa ensuite
une argumentation dont on put conclure que le prési-
dent lausannois se trouvait en fait... d'accord avec son
collègue de Zurich . Brouhaha et grosse confusion dans
la salle ; on ne savait, d'entrée, plus où l'on en était. Il
n'en fallut pas davantage pour que quelques grands
ténors des assemblées de la LSHG saisissent la balle
au bond et proposassent cle réunir en leur présence les
avocats des thèses opposées, puisqu'on semblait être
vraiment sur le point de trouver un compromis accep-
table pour les deux parties... C'est ce qui fut bientôt
décidé, malgré une vaine tentative de M. Lutta (Davos)
de repousser tout bonnement l'entrée en matière, cette
année, sur les trois propositions contradictoires de Zu-
rich, de Bumpliz (au fait , ce club ne pipa mot pendant
tous les débats) et d'Urania-Genève-Sports...

Dimanche matin , on exposa aux délégués le compro-
mis adopté lors de cette séance de conciliation. Le voici :

a) le statut des joueurs étrangers reste inchangé pour
la saison prochaine (1958-59) j

b) les joueurs étrangers seront exclus des matches of-
ficiels (championnat et coupe suisse) pendant les saisons
1959-60 et 1960-61 :

c) le comité central refusera, jusqu'à l'assemblée des
délégués de 1961, toute proposition tendant à modifier
les points a et b ci-dessus.

Et on passa au vote : il donna 270 oui en faveur du
compromis contre 7 non (Servette 4 voix , Ambri-Piotta
3 voix) et 25 abstentions parmi lesquelles on a trouvé
les 5 voix du Lausanne H. C... qui avait pourtant été
à la base du compromis choisi lors des discussions préli-
minaires puis entériné par ce vote final.

Dire que l'on se quitta ensuite content de soi et des
autres serait beaucoup exagérer . Pour sa part , le chro-
niqueur s'est retiré sur la pointe des pieds : il n'a plus
qu'à attendre, comme tous les sportifs suises, ce qui
sortira finalement des expériences auxquelles la LSHG
va se livrer pendant ces prochaines années...

Frédéric Schlatter.

# La Ligue suisse de hockey sur glace, qui fête son
cinquantième anniversaire, compte 223 clubs, 13 asso-
ciations cantonales et un effectif de 25.000 membres.
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Double SUCCèS vaudois an match triangulaire
Vand-Yalals-Gcntve

AUTO-ÊCOLE Voitures

R. FAVRE Camions

Les Vaiaisans en net progrès
C'est au stand de Gillamont sur Vevey, ce stnnd

qui fait tant parler de lui depuis que Charlie Chap-
lin a acquis une villa dans les parages et qu 'il entend
faire déménager les tireurs, que s'est déroulé hier lc
match traditionnel Vaud-Valais-Neuchôtel à 300 e
t 50 mètres.

La manifestation favorisée par un temps splen
dlde, a remporté un succès complet et fut pour tous
les participants l'occasion de fraterniser, de resserr
er les liens d'amitié qui unissent les matcheurs des
bords du lac Léman. Les associations des trois can
tons avaient tenu à se faire représenter par un mem-
bre de leur comité au moins. Le Valais l'était par M
. Henri Gaspoz, président de la SCTV, alors que M.
Oscar Rey-Bellet, président des matcheurs, accompa
gnait comme de bien entendu ses poulains.

Vevey peut se flatter de posséder des installations
de tir remarquables, tant à 50 qu 'à 300 mètres. Elles
sont situées dans un cadre de verdure extrêmement
plaisant et surtout complètement séparé quant aux
deux distances. La ligne de tir quel que peu montante
à 300 mètres, a cependant légèrement surpris les Va-
iaisans habitués plutôt aux lignes horizontales , mais
tout alla pour le mieux lorsqu 'on s'aperçut qu 'il était
possible de corriger la position debout avec de petits
tremplins...

Les (1rs
A 300 mètres, les matcheurs vaudois partaient net-

tement favoris et ils confirmèrent les espoirs mis en
eux, malgré l'absence de leur champion Claude For-
ney. Leur meilleur homme fut Marcel Chaubert, qui
totalisa 538 points et obtint en même temps le titre
de roi du tir. Il réalisa également la meilleure perfor-
manche à genou avec 186 points , alors que ses camara-
des d'équipe Huwyler et Rollier prenaient les pre-
mières places respectivement dans les positions debout
(173) et couché (192).

On voit ainsi que les Vaudois raflèrent les meilleu-
res places individuelles et par équipe.

Les Genevois trompèrent en bien aussi et arrivèrent
à la belle moyenne de 514,14 contre 518,70 aux grands
vainqueurs de la journée.

Quant aux Vaiaisans, ils se comportèrent dans l'en-
semble magnifiquement et sans la malchance de l'un

1 Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 8 13 72 HS

La Coupe du monde
Les derniers matches des huitièmes de finale ont

donné lieu, hier, à des surprises sensationnelles. La
toute première est l'élimination de l'Argentine, qui a
perdu par 6 buts à 1 devant la Tchécoslovaquie ; la
seconde, la défaite de la Russie (2 à 0) devant le Bré-
sil. Enfin, on ne s'attendait pas à voir le Paraguay
tenir tête à la Yougoslavie (3-3).

Voici les résultats techniques de cette importante
journée :

Argentine-Tchécoslovaquie 1-6, Allemagne-Irlande du
Nord 2-2, France-Ecosse 2-1, Yougoslavie-Paraguay 3-3,
Mexique-Hongrie 0-4, Suède-Pays de Galles 0-0, Brésil-
Russie 2-0, Angleterre-Autriche 2-2.

Sont qualifies pour les quarts de finale : Allemagne,
France, Yougoslavie, Suède, Brésil.

Les matches de barrage Russie-Angleterre, Tchécos-
lovaquie-Irlande, et Hongrie Pays de Galles désigneront
les trois derniers quarts de finalistes.

d eux , Valsecchi, ils eussent pu atteindre une moyenne
jamais atteinte jusqu 'ici. Notre meilleur homme fut
Antoine Lorenz , cie Sion , qui totalisa 527 points.
Hélas, Lorenz était remplaçant et son résultat ne put
entrer en ligne de compte.

Après lui, nous trouvons Maurice Guerne avec ses
respectables 525 points , puis Lamon , Blatter et Gex-
Fabry, qui restèrent tous au-dessus de 515. Grenon ,
Schnorh k et Valsecch i, ce dernier surtout , perdirent
de précieux points à la position debout.

Mais encore une fois , nos hommes se défendirent
fort bien et ont fait , par rapport à l'an dernier , de
gros progrès. Leur moyenne de 509,860 est de seize
points supérieure à celle de 1957, à Genève. Nous
avons donc tout lieu cle nous réjouir des résultats
d'hier.

Au pistolet
Vainqueurs du challenge par équipes en 1956 et

1957, les Vaiaisans allaient-ils réaliser la passe de
trois ? C'était trop leur demander cette fois. En effet ,
Vaudois et Genevois se révélèrent très forts et bat-
tirent nos représentants à la régulière. Les premiers
obtinren tla moyenne très élevée de 520,45 I
Les Vaudois , avec Provost en tête, se montrèrent terri-
blement homogènes , tandis que les Genevois pouvaient
compter également sur une équi pe solide. Le policier
Louis Beney se classa d' ailleurs 2e avec ses 534,9 der-
rière Provost (537). L'équipe du bout du lac totalisa
515,12 cle moyenne.

Ne croyons cependant pas que nos Vaiaisans aient
été écrasés, loin de là. Deux d'entre eux , Bessard et
Louis Heinzmann , ont même tenu crânement tête à
leurs adversaires et ils se classèrent respectivement
3e et 5e. Bravo ! Ducret et Joseph Heinzmann dépas-
sèrent encore les 510 points. Le jeune Orsérain Ga-
bioud devait , lui s'arrêter à quelques longueurs des
500. C'eût été parfait si Christinat, notre sixième
homme, n'avait pas été victime d'une grosse défail-
lance, perdant 50 points au minimum sur un de ses
tirs habituels. Malgré tous ses efforts, Christinat ne
put tenir la distance et termina très fatigué.

Bien entendu , la moyenne de l'équipe valaisanne
en prit un bon coup et dut s'arrêter à 506,15. Ce qui
est encore honorable.

Voici maintenant le classement des équipiers vaiai-
sans :

300 m.
couché à genou debout Total

Guerne 87-91 87-91 75-88 525
Lamon 95-94 88-90 71-80 519
Blatter 94-96 88-90 71-80 519
Gex-Fabry 93-93 90-84 81-76 517
Grenon 90-95 87-87 76-73 508
Schnorhk 96-91 84-84 80-68 503
Valsecchi 88-89 78-87 60-76 478
Remplaçants :
Lorenz 94-90 90-88 76-89 527
Vuadens 86-93 87-83 70-77 496

Tous les tireurs effectuaient le programme à la
carabine, exception faite pour Valsecchi et Lorenz.

50 m.
1 2  3 4 5 6 Bon. Total

Bessard 85 85 82 80 88 86 28,2 534,2
Heinzmann L. 85 78 85 82 83 88 29,7 530,1
Ducret 81 78 80 77 82 79 36 513
Heinzmann J. 82 84 71 80 82 76 36 511
Gabioud 78 79 78 71 75 75 36 492
Christinat 78 72 75 64 65 66 36 456
Remplaçants :
Pignat 79 80 84 74 74 70 36 497
Uldry 66 82 74 74 75 77 36 484

Bonifications accordées au 30 % du différentiel en
tre les points marqués et le maximum, tous les Valai
sans tirant au pistolet d'ordonnance. F. Dl
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les «MCgiics de l'Association valaisanne
des titifts de stoi ont délibère â Saas-Fee

Au vu des conditions idéales d'enneigement de l'hi-
ver dernier , conditions que nous n 'avons plus connues
depuis cle nombreuses années et qui ont l' air de vou-
loir se prolonger , on peut se demander si les mordus
du ski s'arrêteront enfin.

Tandis que l'on parcourt encore monts et glaciers ,
que l'on organise des courses en haute montagne avec
des chances exceptionnelles cle réussite, l' accueillante
station de Saas-Fee ayant changé cle visage depuis
l'époque pas très lointaine où elle organisa les derniers
champ ionnats vaiaisans cle ski , recevait comme elle sait
le faire , les délégués cle l'Association valaisanne des
clubs de ski appelés , eux , à délibérer et à présider
aux heureuses destinées de l'association autour du
tapis vert.

Le peup le suisse est ainsi fait que dans quelque
domaine que ce soit , on catalogue , on organise , on
rég it. Le ski n'a point  échappé à cette déformation
nécessaire, déformation bien sympathique en soi qui
permet d'allier les joies sportives aux intérêts d'une

.y"
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Deux présidents en grande conversation : MM. Pierre Crettex ,
qui dirige l'AVCS, ei Hubert Bumann , à qui Sans-Fee a confié

ses destinées

propagande touristique bien orchestrée.
De nombreux Vaiaisans ont toujours pris part à

des concours, compétitions importantes en Suisse, à
l'étranger et ont , pendant longtemps , fait largement
honneur à nos couleurs , contribuant ainsi pour une
bonne part à faite connaître nos réglons. De grands
noms ont fait apprécier le Valais , l' ont fait aimer cle
milliers de touristes qui nous reviennent chaque année.

Ceci grâce précisément à l'Association valaisanne
des clubs de ski dont l'activité se manifeste dans
d'autres domaines aussi.

' Il n'était certes pas facile au comité cantonal que
préside avec beaucoup de distinction et cle savoir-faire
M. Pierre Crettex , hôtelier et conseiller "municipal à
Martigny-Ville, de reprendre la succesion cle ceux du
Centre emmenés alors par Auguste Borlat. Mais l'équi-
pe du Bas n'a-t-elle pas fait ses preuves au cours
de son premier exercice et , conformément à une tra-
dition bien établie , a pu rendre compte dimanche de
son activité. Activité débordante à travers laquelle on
distingue la patience, la bonne volonté de chacun et
une ferme espérance dans l'avenir de la cause du ski
valaisan.

Mais force nous est de constater actuellement l'ab-
sence chez nous cle skieurs de classe internationale.
Car il est olair que pour briller aujourd 'hui , il faut
obtenir des titres. Nous avons certes été comblés du-
rant ces dernières années en hissant clans chaque
épreuve importante de grands champions. Pour des
raisons toutes personnelles, ceux-ci ont abandonné trop
tôt la compétition.

Le nouveau comité cle l'association se trouve donc
devant une lourd e tache et doit surtout porter ses
espoirs clans les domaines de l'enseignement et de
l'Organisation cle jeunesse.

Aussi le chef OJ Antoine Roduit a-t-il du pain sur
la planche. Mais le travail fourni par ses groupements
a été partout excellent. Les cours d'enseignement, les
concours locaux , régionaux , les courses en montagne
ont certainement contribué d'une manière efficace au
développement de nos futurs champions.

Ils sont plus de 2000 appartenant à 47 clubs et les
résultats obtenus au llie Championnat valaisan OJ de
Bluch e sont des plus prometteurs . Nous avons là à
dispositions une pépinière d'espoirs . Dommage seu-
lement que dans la catégorie féminine ce genre de
compétition n 'ait pas l'heur de plaire à nos amis haut-
valaisans. En revanche, nous tenons dans quelques re-
présentantes du Ski-Club de Salvan des jeunes qu 'il
faudra suivre et conseiller.

Le rapport du comité a parl é abondamment du
ski de compétition qui est actuellement un de ses
gros soucis. N'oublions pas toutefois que la compéti-
tion n'est pas un but en soi , mais un moyen. Aussi
ne voudrions-nous pas passer sous silence l'activité
de ceux qui , dans le cadre de l'association ou à titre
personnel se plaisent à effectuer des randonnées à ski.
Le chef du tourisme, Jules Carron , avait prévu cinq
courses officielles dont une seule a dû être supprimée
pour cause de conditions météorologiques défavora-
bles. Intense activité dans ce domaine et si la partici-
pation en général a été bonne, il est certain qu 'elle
aurait pu être plus élevée. Mais ne constate-t-on pas
là une atteinte de ce nouveau mal du siècle qu 'est le
moyen mécani que de remontée ! Combien de skieurs
ont-ils perd u le goût cle l' effort ? Combien ont-ils ou-
blié la joie de la conquête d'un sommet ?

Evolution et mise en prati que de la loi du moindre
effort !

Cette grande famille de 5839 skieurs répartis en
76 clubs avait donc délégué ses représentants au nom-
bre d'une centaine représentant 37 clubs, à Saas-Fee
en ce dimanche cle la mi-juin.

Dans la très belle salle du Walliserhof , grâce à
l'entregent du président Crettex , le volumineux ordre
du jour a été liquidé en moins de deux heures d'hor-
loge. H est vrai qu 'auparavant une réunion des intéres-
sés à l'organisation des divers championnats avait eu
lieu et qu 'ainsi cette question toujours épineuse li-
quidée a bien écourté les débats.

Nous avons eu plaisir à reconnaître parmi l'assis-
tance MM. Joseph Kenzelmann , préfet , représentant
le Conseil d'Etat , Hubert Bumann , président de la
commune de Saas-Fee, cle Chastonay, président d'hon-
neur de l'AVCS, Auguste Borlat , ancien président , Bon-
jour , de la Fédération suisse de ski, Raymond Fellay,
entraîneur de notre équipe nationale masculine. Lorenz
Possa , notre réputé coureur de fond , David Supersaxo ,
président du SC Allalin.

Les tractanda habituels , c'est-à-dire le protocole, les
comptes , les rapports des vérificateurs , ne donnèrent
lieu à aucune critique et le rapport du comité que
nous analysons au début de ce compte rendu fut ap-
prouvé.

Seule l'Organisation de jeunesse prêta à un échange
de vues très intéressant concernant les éliminatoires
et le championnat valaisan OJ.

Pratiquant une politi que à longue vue, l'assemblée
désigna ainsi les clubs organisateurs pour les différen-
tes manifestations officielles de l'AVCS :

Championnats vaiaisans de ski : 1959 Crans ; 1960
Zermatt ; 1961 Verbier pour les alpins, Loèche-les-
Bains pour les nordiques ; 1962 Montana ; 1963 Saas-
Fee ; 1964 Champéry.

Le club organisateur des courses de relais en 1959
reste à désigner, mais nous croyons savoir que le SG
Bluch e pourrait bien s'y intéresser.

L'assemblée des délégués de 1959 à été attribuée
à Crans , celle de 1960 au SC Wildhorn-Ayent.

Verbier organisera le championnat OJ 1959, Sion
celui cle 1960.

Après que M. Marc Moret , secrétaire-caissier, eut
avisé les délégués que dorénavant la majeure partie
des communiqués officiels de l'association paraîtront
dans le journal « Le Ski », évitant ainsi l'envoi tou-
jours onéreux cle circulaires qu 'on ne lit pas, que l'on
prit des décisions quant  à l'attitude de l'AVCS à la
prochaine assemblée de la FSS, l'auditoire acclama
M. Auguste Borlat , ancien président , et le nomma
membre d'honneur en remerciement des services ren-
dus. Un souvenir lui rappellera les heures grises ou
lumineusçs qu 'il consacra à sa tâche.

La fanfare de Saas-Fee accueillit les délégués sur
la terrasse de l'Hôtel du Glacier où la commune les
conviait à trinquer le verre de l'amitié.

Pas d'assemblée sans repas en commun et si Daniel
avait le sourire dans la fosse aux lions, c'est qu 'il pen-
sait qu 'il n'y aurait pas de discours après le repas.

Grâce à l'œuvre des skis gratuits, on a pu
en distribuer dans le canton, à ce jour', 2866 pai-
res se répartissant ainsi : Haut-Valais 875 paires,
Centre 975 paires, Bas-Valais 1016 paires.

a a a

Dans ses paroles de remerciements et de fé-
licitations au SC Allalin pour sa parfaite orga-
nisation de l'assemblée ct son 50e anniversaire,
le président souligna la longue tradition hô-
telière maintenue par les familles Supersaxo,
Zurbriggen, et souhaita un brillant avenir à
cette magnifique station de VERBIER.,,

Ramone! Fellay et David Supersaxo se tor-
daient de rire...

O B »

Jules Carron, notre préposé nu tourisme,
devait avoir le sentiment que Saas-Fee n'était
pas situé à une altitude convenable. Cest pour-
quoi, parti la veille, U s'en est allé faire l'as-
cension de l'Alphubel pour être de retour à
l'heure des délibérations.

a • •
Prononçant son allocution, M. de Chastonay,

Ï 
«résident d'honneur , prétendit que les journa-
istes sont de parfaits imbéciles.

C'est son droit.
Le nôtre eût été de répondre en citant Cour-

teline qui écrivait : « Il n'est pas de plus douce
volupté... » Vous connaissez la suite.

Mais nous préférons rester courtois.

Hier, il y en eut. Tout d'abord le président Crettex
prit la parole. Puis M. Joseph Kenzelmann , préfet ,
s'exprima au nom du gouvernement ; M. Hubert Bu-
mann en celui de sa commune. Vinrent ensuite M.
Bonjour de la FSS, M. de Chastonay et enfin M. Au-
guste Borlat.

C'est ensuite de ces flots cle paroles magnifiant le
sport du ski et l'activité de l'AVCS que, profitant de
ce merveilleux après-midi ensoleillé , les délégués em-
plirent leurs yeux de ce spectacle unique cle Sass-Fee
entouré de glaciers, leurs poumons cle cet air vivifiant
de l'altitude , leurs gosiers d'un fendant délectable.

Emmanuel Berreau.

Au café et à l'épicerie... demandez les produits de la
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la maison qui soutient les producteurs vaiaisans grâce à ses LIQUEURS, EAUX-DE-VIE
et LIMONADES à base de fruits de notre canton.

Phoio Dorsaz
MARTIGNY

Por t ra i t s  sur rendez-vous — Téléphone 026/8 11 47 I

MONTHEY
Le crâne fracturé

Un motocycliste montheysan, M. Guy Gischig, 21 ans ,
fit une chute à la sortie de Massongex. Il a été conduit
à l'hô pital avec une fracture du crâne.
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Les bruits les plus divers et les plus contradictoires
avaient précédé cette assemblée générale annuelle. Cir-
culant dans certains cercles proches de notre grande
famille sportive , ils avaient tendance à faire admettre
que le comité en bloc allait donner sa démission et que
la situation financière du club était des plus précaire
puisque la saison se soldait par un déficit important.

Or, si les démissions du président , du vice-président ,
du orésident de la commission technique , du caissier et
de l'entraîneur sont devenues effectives , par contre la
situation financière du club est apparue des plus favo-
rable, la saison se soldant par un déficit d'une centaine
de francs seulement. Il y avait de quoi rassurer les plus
pessimistes.

Protocoles et rapports
Deux protocoles (des assemblées de juin et septem-

bre) 1957) donnaient avec clarté et concision le reflet
des débats qui avaient créé le « climat » de la pause
estivale de 1957. Le secrétaire René Gross en était le
rédacteur et lecteur émérite. Il fut fort applaudi.

Par la voix du président , on apprenait que pendant
la saison 1957-58, le F. C. Monthey avait enregistré une
trentaine d'admissions et une vingtaine de démissions.

Dans un vaste tour d'horizon où la couleur des ima-
ges littéraires se mêlait à l'éloquence du verbe et à la
générosité des propos , M" Fracheboud rendait extrême-
ment vivant son dernier rapport présidentiel, En une
demi-heure revivaient tous les faits et gestes d'une sai-
son chargée d'espoir et pleine d'euphorie en ses débuts ,
mais plus laborieuse en son decrescendo final.

Le caissier René Gex-Collet avait beau jeu pour dé-
mentir certains bruits alarmants et infondés. Certes , les
recettes des matches ont été moins importantes que la
saison précédente. Le manque à gagner est en partie
compensé par le brillant résultat du loto, cette cote
d'amour qui permet au club de juger la popularité dont
il jouit auprès du public montheysan. D'autre part , ia
pose de panneaux-réclame sur la clôture du Parc des
sports est devenue un apport financier appiéciable. Dès
lors, la situation du club demeure inchangée par rap-
port aux années précédentes et l'exercice de la saison
se termine par un déficit de Fr. 107.—.

Le rapport des vérificateurs Charly Borella et Gil-
bert Vionnet était écouté avec attention. Cette même
attention était accordée au président de la commission
technique, Henri Lugon, à MM. Pierre Leemann, pré-
sident de la commission des juniors , à M. Robert Balet.
président de la section des vétérans , à M. Michel Gio-
vanola , manager de la deuxième équipe, aux entraî-
neurs Erasme Monnay et Paul Bernasconi , dont les
rapports ne manquaient ni de pertinence, ni d'humour.

Nomination d'un membre d'honneur
Sur proposition du président , l'assemblée a rendu

hommage à un membre du comité qui , depuis plusieurs
lustres, consacre ses dimanches aux caisses du terrain.
Et c'est par acclamations que M. Robert Mischler a été
nommé membre d'honneur du F. C. Monthey . (Nos
félicitations.)

Nominations statutaires
; Aux cinq démissions mentionnées" a'iï dé&ùT^cîe'̂ cêc'
'article, il conviendrait d'en ajouter une, pour la formé.
Il s'agit de celle du secrétaire René Gross, qui n'a pas
été aussi irréductible qu 'on pouvait le craindre. Sa dé-
mission , en effet , était annulée , au grand soulagement
de l'assemblée et surtout de celui qui , de dauphin qu 'il
était jusqu 'à ce jour , allait devenir le nouveau prési-
dent du F. C. Monthey.

Au terme d'une activité qui se résume par quinze
ans d'appartenance au comité, dont neuf ans comme
président du club, M" Fracheboud estimait qu'il était

Bel exploit de Fornara et Graf
Le Tour de Suisse a été singulièrement revalorisé,

vendredi , par Fornara et Graf. En effe t, l'étape contre
la montre Rhelnfelden-Soleure (77 km.) a permis à ces
deux « grands » — plutôt ternes les jours précédents —
d'accomplir un magnifique exploit. C'est-à-dire que nos
deux lascars ont littéralement volé contre le père Temps
et battu tous leurs adversaires très nettement. Cela
nous réconcilie avec les adeptes de la petite reine-

Résultat de cette double performance : Fornara de-
venu maillot rose et Graf bondissant de la 33" à la 5'
place du classement général ! Les grands vaincus du
jour : Keteleer (à 5'), Graeser (à 7' 30"), Christian (à
9' 11"), eto.

Classement de l'étape contre la montre :
1. Pasquale Fornara , Italie, 1 h. 50' 33", moyenne :

44 km. 504) ; 2. Rolf Graf , Suisse, 1 h. 50' 48" ; 3. Nino
Defilippis , Italie, 1 h, 51' 57" ; 4. Nino Catalane, Italie,
1 h. 52 13" ; 5. Marcel Janssens, Belgique, 1 h. 54' 01" ;
6. Hans Junkermann , Allemagne, 1 h, 54' 18" ; 7. Sil-
vestro La Cioppa , Italie, 1 h. 55' 15" ; 8. Alcide Vau-
cher , Suisse, 1 h. 55' 41" ; 9. Rino Benedetti , Italie , 1 h.
55' 44" ; 10. Désiré Keteleer, Belgique, 1 h. 55' 49".

Feu de paille...
Si Fornara n'a pas trop mal digéré l'étape Soleure-

Berne succédant à celle contre la montre, Graf en re-
vanche montra une fois de plus qu'il était devenu
bien faible sur les longues distances. Il perdit samedi
passablement de temps et quatre places au classement
général. Fornara , de son côté, dut laisser le maillot
jaune retourner sur les épaules de Defilippis,

Classement de l'étape Soleure-Bern e :
1. Benedetti (I), 6 h. 13' 20" (moyenne 37 km. 600)

moins 30" de bonification ; 2. Sorgeloos (B) ; 3. Jun-
kermann (AU.) ; 4. Catalane (I) ; 5. Keteleer (B), même
temps ; 6, Defilippis (I), 6 h. 13' 36" ; 7. Christian
(Autr.), même temps ; 8. Mancini (I), 6 h. 13' 46" ;
9. Azzini (I), 6 h. 14' 07" ; 10. Reinecke (AIL), 6 h.
15' 04".

L'Allemand Junkermann en tête !
Hier, les coureurs se rendirent de Bern e à Sierre en

passant par le col des Mosses et la Rasse sur Evion-
naz. Longue étape (202 km.) qui devait bouleverser
le classement général , puisque Keteleer (ie vainqueur
au sprint), Catalane , Menini et Junkermann terminèrent
avec une avance de 6 minutes sur les favoris , maillot
jaune y compris.

Cette avance devait permettre à 1 Allemand Junker-
mann de passer leader et à Keteleer de se hisser au
deuxième rang ! On verra si l'étape d'aujourd'hui , avec

nécessaire de céder le gouvernail à une force plus jeu-
ne. Même raisonnement pour M. Benjamin Giovanola ,
l' inamovible vice-président.

Mais ce n 'est pas de gaîté de coeur que l'assemblée
s'est séparée de ces bons et fidèles serviteurs. Par la
bouche cle M. le Dr Georges Contât , elle a rendu hom-
mage à MM. Fracheboud et Giovanola qui continueront
à porter un intérê t très vif au F. C. Monthey.

J'ai parlé tout à l'heure du « daup hin ». En effet , M.
Maurice Dubosson a tenu la promesse faite l' an dernier.
Aussi , est-ce par acclamations qu 'il a été nommé prési-
dent du F. C. Monthey. Et dès sa nomination , il prou-
va, par sa manière de conduire les débats , qu 'il avait
l'étoffe d'un excellent président.

Démissionnaire de la commission techni que dont il
était le président , Henri Lugon est devenu vice-prési-
dent du club.

On sait qu 'Erasme Monnay a ' donné sa démission de
joueur-entraîneur du F. C. Monthey et qu 'il a signé un
engagement pour un même poste au Montreux-Sports.

Pour l'heure , rien n 'a encore été décidé par le F. C.
Monthey dont le président doit avoir une entrevue et
une discussion avec Erasme Monnay afin de parvenir à
une entente.

Comptable, tenancier du Café du Midi , M. Georges
Favre a succédé à M. Gex-Collet comme caissier du
F. C. Monthey. Un jeune membre a trouvé place dans
le comité. Il s'agit de Bernard Bussien.

La nomination de la commission technique a soulevé
quel ques discussions. Devrait-elle être formée de 2, 3
ou 5 membres ? L'assemblée a finalement opté poui
3 membres.

Ancien joueur , ayant brillé sur les terrains de foot-
ball cle Monthey, de Bâle et d'ailleurs , Maurice Dubos-
son cumulera les fonctions de président du club et de
président de la commission technique. C'est une solu-
tion très heureuse et qui éliminera bien des conflits de
compétence 1...

Voici le nouvel et empesant état-major du F. C. Mon-
they pour la nouvelle saison :

Comité : président : Maurice Dubosson ; vice-prési-
dent : Henri Lugon ; caissier ; Georges Favre ; secré-
taire : René Gross ; membres adjoints : Adolphe Allen-
bach , Robert Mischler, Michel Giovanola, Raymond
Rigoli , Bernard Bussien ; conseiller juridique du club :
M* Benjamin Fracheboud.

Commission technique : président : Maurice Dubos-
son ; membres : Alexis Thalmann et l'entraîneur qui
sera nommé ultérieurement.

Managers de la 2° équipe : Michel Giovanola, Basile
Morisod , Bernard Martin.

Commission dos juniors : président : Pierre Leemann ;
membres : Jean Huser, Gabriel Giovanola , Raymond
Rigoli , Pierre Moroni , Henri Perrusset , Michel Guidetti.

Entraîneur des actifs i poste à repourvoir. Les dé-
marches entreprises par le comité permettront sans
doute de trouver une solution prochaine à ce problème.

Conclusion
•"Cette conclusion prend la place aux « divers », que
nous tairons pour une fois, Il me plaît de relever l'ex-
cellent esprit clans lequel cette assemblée générale s'est
déroulée. Le président sortant n'a pas manqué de re-
mercier très vivement ses collaborateurs , d'adresser
félicitations et vœux ardents au nouveau comité.

Le « Rhône » et son correspondant montheysan pré-
sentent leurs félicitations et leurs vœux les plus ardents
à la nouvelle équipe administrative du F. C. Monthey
et lui souhaitent une nouvelle et brillante saison.

Bertal.

le col du Simplon à la clef , nous apportera une nou-
velle surprise.

A relever que sur tout le parcours valaisan, la foule,
très nombreuse, a applaudi au passage des coureurs
et que Sierre organisa impeccablement l'arrivée de
l'étape.

Berne-Sierre s 1. D. Keteleer (B), 5 h. 09' 31" (moyen-
ne 39 km. 190), moins 30" de bonification) ; 2. N.
Catalane (I) ; 3. G. Menini (I) ; 4. A. Junkermann (A),
même temps ; 5. M. Janssens (B), 5 h. 13' 41" i 6.
F. Reitz (A) ( 7. De Gasperi (I), même temps ; 8. E.
Sorgeloos (B), 5 h. 15' 25* ; 9. K. Gimmi (S) ; 10. J.-C.
Gret (S) ; 11. P. Fornara (I) ; 12. A. Mannelli (I) ; 13.
S. La Cioppa (I) ; 14. N. Defilippis (I) ; 15. C. Azzini
(I), même temps.

Classement général : 1. H. Junkermann (A), 23 h
58' 13" ; 2. D. Keteleer (B), 23 h. 59' 14" ; 3. N. Ca
talano (I), 24 h. 00' 10" ; 4. N. Defilippis (T), '̂  h
01' 23" ; 5. P. Fornara (I), 24 h. 01' 57" ; 6. M. Jans
sens (B), 24 h. 03' 41" ; 7. G. Menini (I), 24 h. 03' 47"
8. S. La Cioppa (I), 24 h. 06' 39" ; 9. C. Azzini (I)
24 h. 08' 18" ; 10, A. de Gasperi (I), 24 h. 08' 50"
11. K. Gimmi (S), 24 h. 09' 59" ; 12. R, Benedetti (I)
24 h. 10' 37" ; 13. E. Sorgeloos (B), 24 h. 10' 45"
14, A. Mannelli (I), 24 h. 11' 34" ; 15. F. Reitz (A)
24 h. 13' 32".

Signalons en passant que le Comité national a décidé
de participer au Tour de France avec six coureurs,
qui seront sélectionnés' ce soir à Locarno, Ces coureurs
constitueront une équipe avec six Allemands.

Luisier et Pellaud se distinguent
à Genève

Les deux excellents coureurs du Vélo-Club Excelsior
de Martigny ont participé hier au Grand Prix de la
Cité, à Genève, épreuve de 188 km. Cinquante-sept
amateurs y ont pris part et c'est le Neuchâtelois C.
Bonjour, de Colombier, qui remporta l'épreuve, ayant
profité d'une malencontreuse crevaison survenue au
Belge van den Berghen, à 10 km. de l'arrivée, alors
qu 'ils se trouvaient les deux seuls en tête.

A la deuxième place s'est classé Jean Luisier, à 1' 55"
du vainqueur , puis à la troisième Raphy Pellaud , à
2' 39" cle Bonjour. Nos deux hommes battirent donc
des concurrents comme Brocher, d'Agostino, le Belge
Mortiers , etc., après avoir toujours été à la pointe du
combat , notamment dans le col du Mollendruz et à
la montée de Saint-Cergue.

Cette belle régularité dans toutes les courses aux
quelles les deux Vaiaisans participèrent depuis ce prin
temps devrait bientôt se traduire par une victoire
Sera-ce pour bientôt ?. C'est ce que nous leur sou
haitons.
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Les constructeurs des TAUNUS sont de grands amis de nos montag-
nes. Ils savent ce dont une voiture doit être capable pour franchir allègre-
ment nos cols alpins. La TAUNUS à 4 vitesses reste la solution par-faite , car elle vous permet de passer facilement en 3e ou en 4e même
après le virage le plus serré. Avec la prodigieuse sûreté du mulet laTAUNUS grimpe partout et sur les routes les moins hospitalières.

TAUNUS 12 M
TAUNUS 12 M 6/43 ch , 2 portes Fr. 7 280.—

TAUNUS 15M
TAUNUS 15 M 8/60 ch, 2 portes Fr. 7 880.—

TAUNUS T 7 M
TAUNUS 17 M 9/67 ch, 2 portes Fr. 8 690.—

«de luxe» 4 portes Fr. 9 900.—
; - toutes avec 4 v itesses et un confort absolument remarquable

Distributeurs officiels FORD;

Kaspar Frères, Oarage valaisan,
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Cirage des Alpes
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
Viège : Edmond Albrecht, Garage

ECOLE NOUVELLE OE LANGUES
Cours de vacances de six semaines à partir du 14 juillet
1958. Inscriptions jusqu 'au Ie' juillet. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la direction : J. Duval, 22,
avenue Ritz, Sion, téléphone 027 / 2 12 53.
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M. Chastaing se révéla agréable causeur
et Françoise s'étonnait de voir le magis-
trat solennel et glacé se transformer en
homme du monde et y mettre, visiblement,
une certaine application.
¦ La ¦ surprise éprouvée en le voyant s'ac-
crut devant cette transformation inatten-
due, si bien qu'un doute , un instant , l'ef-
fleura :

« Serait-il venu, ce soir, pour moi ? »
Mais, très à l'aise, il s'excusait déjà de

rester trop longtemps en tiers entre les
deux amies et se retirait bientôt.

Françoise se reprocha sa pensée et , quand
Mlle de Carennac revint prendre place
dans la bergère en face d'elle, leurs pro-
pos roulèrent sur la musique dont elles
étaient férues toutes deux.

Plus de six mois avaient passé depuis
que la nouvelle de la mort de Robert était
parvenue à Toulon.

Françoise Vergennes n'étant ni sa fian-
cée, ni son flirt publiquement affirmé, elle
ne pouvait cesser de paraître dans les
réunions mondaines ou de fréquenter ses
amies sans prêter à jaser.

Sa mère et Mlle de Carennac unirent
leurs efforts pour l'engager à reprendre
ses sorties et ses visites. Elles eurent soin
de ne faire aucune allusion à la scène

douloureuse qui avait jeté Françoise gé-
missante dans les bras de sa vieille amie.

Elle finit par se persuader qu 'elle avait
manqué de maîtrise de ' soi, rougit d'avoir
laissé deviner sa peine et avoué une affec-
tion qu 'elle n 'avait pas le droit de mani-
fester.

Par orgueil , elle refoula donc son cha-
grin et jamais plus il n 'y fut fait allu-
sion.

Elle se reprochait même le souci causé
à sa mère pour qui ses larmes devaient
constituer un douloureux reproche.

Elle se montra donc pour Mme Ver-
gennes plus tendre, prit sur elle de pa-
raître gaie , affectant une joie de vivre
qu'elle n 'approuvait pas.

Depuis sa rencontre avec M. Albert
Chastaing, elle avait , plusieurs fois , revu
celui-ci dans des familles amies.

Il la saluait très bas et lui témoignait
un certain empressement dont elle s'éton-
nait un peu.

Un soir , en rentrant , elle apprit par la
domesti que que Mme Vergennes avait une
visite. Comme elle se préparait à aller di-
rectement dans sa chambre, sa mère, qui
avait reconnu son pas, ouvrit la porte du
salon et l'appela.

— Françoise 1
— Mère ?

—¦ Mademoiselle, j aurais été désolé, en
venant présenter mes hommages à Mme
votre mère, de ne pouvoir vous exprimer
mes respects.

— Monsieur...
—¦ Je félicitais à l'instant Mme Vergen-

nes d'avoir fait de vous cette jeune fille
accomplie dont tout le monde est unanime
à vanter les qualités.

— Je ne mérite pas, monsieur, des ap-
préciations si élogieuses...

— Mais si, mais si, veuillez donc accep-
ter l'expression de mon admiration.

Toujours correct et d'une extrême cour-
toisie, il baisa les doigts de Mme Ver-
gennes, s'inclina devant Françoise.

Elle lui tendit la main. Il la serra dans
une paume large et si dure qu'elle eut
la sensation d'être broy ée, mais l'étreinte
se fit simplement nerveuse, autoritaire
comme une prise de possession.

Lorsque M. Chastaing fut parti , Mme
Vergennes pria Françoise de rester auprès
d'elle.

— Cette visite te surprend, mon en-
fant ?

— Oui, pourquoi est-il venu ?
— Ce n'est pas la première fois.
— Vous ne me l'aviez pas dit.
— Je fus d'abord surprise, puis je crus

comprendre, mais je ne pouvais émettre
un jugement sur des impressions.

— Si vous m en entretenz aujourd hui
c'est donc que vous savez maintenant.

— Il m'a parlé, ce soir , ouvertement.

Êj k Motofaucheuse

G 

5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout d" suite.
Agence pour la vallée du Rhône

RI I!  G. Fleisch
ï I ,_y& SAXON
_l P™ _ Téléphone 026 / 6 24 70'

Deux jeunes filles cher-
chent . A- vendre

chambre motofaucheuses
J SB CH LSII w© (petits monoaxes) sur pneu;

ivec possibilité de cuisiner, avec barre de coupe Iron-
ies le 1" septembre. Tou- tale - Prix a partir de Fr,
es garanties. 1200.—. Garantie 6 mois

Ecrire sous chiffre R A. Frei, agence Grunder .
!397 au bureau du journal. Territet , tél . 021 / 6 52 52.

ICE-CREAM • CRÈME GLACÉE
_¦__»_ *

Aliment suhsîantiel et friandise délicate
le bloc SIBÉRIA complète et agrémente le menu le plus simp le.

Considéré comme un desserf pour le plaisir qu'on éprouve à le déguster, il
constitue en réalité, par sa grande richesse nutritive, un mets nourrissant pour
les repas de midi et du soir. (Conservation minimum 2 heures après l'achat.)

Aliment ef dessert - fraîcheur et arôme
qualité et satisfaction

tout cela vous est donné en bloc avec

LE BLOC ECE-CREAM SIBÉRIA
en vente dans tous les magasins affichant le panneau

SIBÉRIA ICE-CREAM - (Le bloc pour 4 à 5 personnes Fr. 2.—)
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Nous engageons

tôSier en
carrosserie

S'adresser au Garage Couturier S. A., Sion.

POUR LES FRUITS
LAND/ROVER 1954
LAND/ROVER 1952
LAND/ROVER 1950
LAND/ROVER PICK UP 1957 avec remorque
WILLYS PICK UP 1956 18 HP avec remorque
STATION WAGON WILLYS
PEUGEOT 203, commerciale
AUSTIN CAMIONNETTE revisée

SARES S. A., Garage des Jordils, Lausanne.
Sion, avenue du Midi Ch. Post. Ile 1800 Téléphone 026 / 26 77 26.

— Veux-tu venir, mon enfant ? M.
Chastaing, que tu as déjà vu chez Mlle de
Carennac, est ici. Il exprime le désir de te
saluer.

—¦ N en dites pas davantage, mère , je
devine.

— Quoi ?
—¦ M. Chastaing, qui ne faisait , jadis ,

aucune attention à la jeune fille que j 'étais ,
s'est mis, depuis quel que temps, à tourner
autour de moi. Je l'ai rencontré chez Mlle
de Carennac. Depuis, il s'arrange pour fré-
quenter les maisons où il a une chance de
me voir ; enfin , il s'est introduit ici.

» Il venait solliciter votre consentement
avant de me faire la cour, n 'est-ce pas ?

— C'est exact.
— Ainsi, il a fallu , pour qu 'il s'aperçoi-

ve de mon existence, que le départ de
Rohert cle Luhersan , sa mort , aient fait
courir dans la ville , le bruit que j 'étais
délaissée ?... C'est l'attrait de ma douleur
qui me rend, à ses yeux, intéressante !
Mais c'est un monstre ! Je le hais ! Je le
hais !

Mme Vergennes la laissa parler. Elle
l'observait avec de grands yeux tristes.

— Ma chérie, j ai respecté ta peine dont
j 'ai parfois senti que tu me rendais res-
ponsable. J'ai supporté tes regards chargés
de reproches et souffert d'une douleur dont
je ne pouvais prendre ouvertement ma
part.

» Ne me juge pas sévèrement , je ne pou-
vais empêcher ce qui a été. »

— Je ne vous reproch e rien , mais je ne
veux pas me marier. Je resterai près de
vous.

— Françoise, je suis presque une vieille
femme et je ne serai pas toujours là. Peut-
être même vais-je te quitter bientôt...

— Mère !
— Chut ! Ne faut-il  pas être toujours

prêt à laisser ce monde lorsque les êtres

que 1 on a aimés vous ont précédés dans
l'autre ?

— Ne sommes-nous pas heureuses toutes
les deux ?

— Je te dois des années de bonheur.
mon enfant , mais j 'ai peur à l' idée que
tu pourrais , après mon départ , rester seu-
le.

» Tu as maintenant vingt et un ans,
Françoise. Nous ne sommes pas très ri-
ches, on n 'épouse guère, aujourd 'hui , une
jeune fille qui n'est pas largement dotée.

» M. Chastaing passe pour un honnête
homme, sa réputation est inattaquable , sa
situation lui permet d'obtenir la main de
n 'importe quelle héritière de la société tou-
lonnaise. Etre recherch é par lui n 'est pas
une injure , mais un bonheur. »

— Non , non ! Je ne peux pas !
— Je ne te demande que de réfléchir.

Tu es ma joie, je ne ferai rien qui puisse
te causer quelque peine, mais je serais
heureuse de n 'avoir plus le souci de ton
avenir.

» Embrasse-moi et n'en parlons plus
pour le moment. »

Des jours passèrent. Par affection pour
sa mère, Françoise accueillait , chaque fois ,
les visites de M. Chastaing avec une gra-
cieuse politesse. Elle ne pouvait envisager
de l'aimer , mais la considération qu 'insp i-
rait cet homme intelligent et correct l' inti-
midait.

Mlle de Carennac l' admirait beaucoup
et ne manquait  jamais de faire part à la
jeune fille de toutes les satisfactions mon-
daines qui attendaient Mme Chastaing,
bientôt femme d'un procu reur de la Répu-
bli que qui ne manquerait  pas d'arriver
procureur général. (A suivre.)
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Notre-Dame de Fatima continue sa route

(Comm.) Marti gny-Ville , Charra t, Martigny-Bourg,
Marti gny-Croix... Notre-Dame continue sa visite dans
la paroisse de Martigny. Mardi soir 17, elle quittera
Martigny-Croix pour se rendre à La Fontaine où elle
restera jusqu 'au jeudi 19 juin.  Puis Ravoire la recevra
jusqu 'au samedi soir 21. Notre-Dame quittera alors
notre paroisse où elle aura répandu d'innombrables
grâces.

Nous prions les villages qui ne l'ont pas encore re-
çue de décorer et d'illuminer sur son passage. Les
automobilistes qui voudraient l' accompagner sont priés
de retenir les dates ci-dessus. Nous les invitons tout
spécialement à l' escorter le dernier soir où elle nous
quitte , soit le samedi soir 21. Ils pourront faire fête
à Noire-Dame , de la croisée des routes Ravoire-La
Forclaz jusqu 'à Trient. Rendez-vous donc pour 20 h. 15
ou 20 h. 30 à l' emp lacement indi qué. Il est bien en-
tendu que ceux qui désirent faire la route de Ravoire
à Trient sont cordialement invités à Ravoire. Que
Notre-Dame nous donne la grâce de mieux l' aimer.

• B. P.
Dans le clergé paroissial

Pour remp lacer M. Lattion , décédé, Mgr Lovey,
Révérendissime prévôt du Grand-Saint-Bemard , a
nommé vicaire de la paroisse de Marti gny, M. le cha-
noine Albert Gaillard.

Nous souhaitons à M. Gaillard un fructueux minis-
tère.

Soleil, joie, musique
Tels sont les mots qui pourraient résumer en quel-

que sorte, pour nous cadets , les heures de ce diman-
che (trop courtes à notre gré) passées à Chamonix.

A ces instants inoubliables (excusez le cliché), nous
pourrions ajouter , je crois , les instants d'émotion d'un
concert de place qui , samedi soir , était quasi noire
de monde. Devant cette foule , nos petits poumons
avaient assez de mal à prendre souffle et si c'était
la bise qui nous faisait tremblotter... l'histoire ne le
dira pas. Mais le public fut  généreux et de lui avoir
plu est notre espérance.

Pour en revenir à notre escapade, je ne m'attarderai
pas sur les détails et dirai simplement que ce fut une
journée ensoleillée (combien y en a-t-il de ces jours
de sortie où il fait beau ?), une journée au programme
varié (excursion à la mer de glace mais surtout... un
bon repas 1) et puis, comme il faut toujours joindre
l'utile à l' agréable, comme nous dit souvent M. Novi ,
la musi que eut sa part (défilés , concerts , productions
pour les malades de l'hôp ital au retour) . Mais tout ceci,
à qui le devons-nous ? Aussi, injustes serions-nous de
ne pas remercier M. Alphonse Orsat , qui s'est dépensé
sans compter pour nous procurer ces belles heures de
plaisir. Encore une fois merci, M. Orsat ! R. B.

De la danse classique à l'opéra
Nous rappelons le récital de danse classique que

donnera mercredi soir 18 juin , à 20 h. 30, au Casinc
Etoile , l'Ecol e de Ballet de Martigny, sous la direction
de Michèle Torrione, professeur, avec la participation
de 30 élèves.

« Casa ricordi », une sélection d'opéra italiens célè-
bres, sera ensuite projeté sur l'écran.

Nul doute que chacun voudra participer à cette
manifes tation .de charité .lorsqu'on saura que le béné-
fice intégral de la soirée est destiné au séjour à la
ruer et à la montagne de cent enfants de notre région.

La Maison du Souvenir (Casa Ricordi)
Le plus grand film musical de tous les temps...

Des images éblouissantes en technicolor qui évo-
quent la création des plus célèbres pages de
l'opéra italien, la vie et les amours des compo-
siteurs Bellini , Donizetti , Puccini , Rossini , Verdi.

Ce film unique, avec les Chœurs et l'Orchestre
«de l'Opéra de Rome, est donné avec le concours
des chanteurs : Mario del Monaco, Renata Te-
baldi, Tito Gobbi , Giulio Neri, etc., etc. et avec
des vedettes cle l'écran français et italien : Da-
niele Delorme, Micheline Presle, Nadia Gray,
Paolo Stoppa , Roland Alexandre, Gabriele Ferzetti ,
etc., etc.

Attention ! Les recettes intégrales de cette re-
présentation seront données au profit des vacan-
ces à la mer et à la montagne des enfants né-
cessiteux.

Prix uni que 2 fr. 50. Location caisse du Casino,
téléphone 6 11 54.

Action catholique des hommes
Notre dernière réunion de l'année aura lieu mer-

credi , à 20 h. 30, à la grande salle de Notre-Dame des
Champs. Nous aurons le plaisir d'y entendre M. le
professeur C. Gribling nous entretenir du « Message
de saint Nicolas de Flue au citoyen chrétien d'au-
jourd 'hui ». Membres et sympathisants seront heureux
de faire plus ample connaissance du plus grand citoyen
dc notre pays, son pacificateur et son protecteur.

Cinquantenaire
de l'Harmonie municipale

de Martigny-Ville
Notes historiques sur le Corps de musique

de Landwehr
Le samed i 21 juin se produira à Martigny-Ville le

Corps de musique de Landwehr, harmonie militaire
de l'Etat de Genève.

Cet ensemble réputé, qui est une des meilleures
harmonies de Suisse, attirera à Martigny-Ville la foule
des mélomanes. Voici à son sujet quelques notes his-
toriques.

La constitution officielle de l'Harmonie remonte
au 4 avril 1789, sous le nom de Musique de la Garde
nationale , dénommée Musique rouge à cause de la
couleur de son habit.

C'est la Musi que rouge qui , le ler juin 1814, reçut
les contingents des troupes suisses qui débarquaient
au Port-Noir.

En \ 1820, les autorités comprirent qu 'il était temps
de réorganiser l'harmonie militaire dans les milices et
profitèrent de ce que celles-ci prirent le titre de
Troupes de la légion pour porter l'effectif de la Mu-
sique du premier district au nombre de quarante hom -
mes.

La direction de cet ensemble fut confiée à J.-L. Sa-
bon. La Musi que du premier district était compo-
sée, de la Musique rouge et de vingt-deux recrues.
Cette musique est donc le chaînon direct qui relie la
Musi que rouge au Corps de musique de Landwehr
actuel.

Cette organisation dura jusqu 'en 1839, moment où
l'harmonie fut  dénommée Premier corps de musique
et , en 1845, elle prit le nom de Corps de musique de
Landwehr.

Toutefois , ce n 'est qu 'en 1856 que les journaux et la
population admirent le nom de Corps de musique de
Landwehr ; pour tous, c'était celui de Musique Sabon
qui était employé en souvenir du chef J.-L. Sabon qui
avait dirigé et réorganisé la Musique rouge.

Nombreux furent les déplacements de la Landwehr
tant en Suisse qu 'à l'étranger ; partout elle a rem-
porté de brillants succès.

Depuis le ler janvier 1920, M. Léon Hoogstoël , pre-
mier prix du Conservatoire de Paris, clarinette solo de
l'Orchestre de la Suisse romande, professeur au Con-
servatoire de musique de Genève ,assure la direction
musicale de cette société, alors que depuis le 17 avril
1956, le commandement est confié à M. le major
René Maison.

Classe 1908 (dames)
Quelques places sont encore libres pour les dames

qui désireraient se joindre à nous pour notre sortie à
Strasbourg via Belfort , Colmar, retour par Sélestat ,
Koenigsbourg, Bâle, Morat , les 2 et 3 août. Prière de
se renseigner au magasin Lerch, chaussures, Martigny.

En marge du nouvel hôpital
On sait que la nouvelle construction de notre hôpi-

tal régional est en voie d'achèvement.
Samedi après-midi, les maisons Electricité S. A. et

Siemens avaient convié les installateurs de courant fai-
ble dé ' Suisse romande, concessionnaires A du téléj
phoné'à' Juné visite intéressante. •¦•"' ¦'" -

Après les souhaits de bienvenue de M. Faisant et
que M. Jacques Torrione eut orienté les participants
sur l'institution qu'il dirige, les quelques trente spéj
cialistes présents visitèrent l'installation de courant
faible la plus moderne et la seule de ce genre exis}
tant en Suisse actuellement.

Travail de haute précision faisant honneur à l'enr
treprise martigneraine qui l'a exécuté. Travail si com-
pliqué . obligeant le profane que nous sommes à ne
point entrer dans des détails qui nous échappent.

Disons toutefois qu 'il s'agit d'une installation dis-
posant d'un central automatique pour le trafic in-
terne et externe (250 appareils téléphoniques sont dis-
posés dans les locaux du vaste bâtiment) avec sélec-
tion pour la recherche du personnel, des médecins,
pour la recherche de nuit ; d'une central e à signaux
avec dispositif de commande pour appel sur signaux
lumineux , circuits de jour et de nuit , commande à
distance.

Création sensationnelle aux dires des spécialistes,
création dans laquelle on a aussi songé à l'agrément
du personnel et des malades. La musique est retrans-
mise dans toutes les chambres au moyen de diffuseurs
ou d'écouteurs particuliers .

Ces deux heures de visite avaient sérieusement as-
séché les gosiers des participants. Aussi M. Faisant
avait-il songé à l'agrément de ses invités en les con-
viant tout d'abord à une visite de cave où nos Con-
fédérés romands purent apprécier différents crus, puis
à partager la traditionnelle raclette.

Heureuse façon de démontrer que les spécialités
et le travail valaisan sont à la hauteur de leur ré-
putation. Em. B.

Harmonie municipale
Ce soir lundi et mercredi , à 20 h. 30, répétitions géné-

rales.li ItMilhMH H B-T_1»_miiillll —¦—¦
Madame Clément Carron et famille , à Fully et
Bagnes , ont la grande douleur de faire part du
décès cle

Monsieur Clément CARRON
gendarme retraité

survenu subitement , dans sa 73" année, à Lau-
sanne où l ' incinération aura lieu.

Cet avis t ient lieu cle faire-part.

La famille Isaie DUC
à Chermignon, et ses proches, profondément
tonchés de tous les témoignages reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper, et em-
pêchée de répondre à chacun, remercient très
sincèrement tous ceux qui leur ont marqué leur
sympathie, en particulier les membres du cler-
gé, le Conseil communal, les autorités du can-
ton , du district et des communes avoisinantes.
les fanfares « Ancienne Cécilia » et « Cécilia »
ainsi que les contemporains et les nombreux
amis du défunt.

£a?ine dùutte- «ST"
-— w 0 LIQUEURS
VŒFFRAY. Av. de la Gare. Martienv — Tél 026 / 6 00 27

Le bois
Le bois reste un des matériaux les plus emp loyés

mal gré la concurrence du fer , et la consommation ne
cesse de croître. La production mondiale de sciages
qui était , en 1946, de 186 millions de mètres cubes
est passée, en 1956, à 295 millions. La production de
contreplaqués qui n'était en 1946 que de .3 millions
de mètres cubes est passée cn 1956 à 11 millions de
mètres cubes. La production la plus forte est toujours
celle de l'Amérique du Nord . Cependant la progression
la plus forte est toujours celle de l'Améri que du Nord.
Cependant la progression la plus forte a été observée
cn URSS. Actuellement , les gros producteurs sont :
Etats-Unis, URSS , Canada , Japon et Allemagne occi-
dentale.

— | ¦ % — 

| En style télégraphique...

 ̂
¦ijf- Deux jeunes fiancés , âg és de 21 et 18 ans, qui

M excursionnaient sur le versant du Pilate ont fait
= une chute de 30 mètres et se sont tués . ¦ ¦ ¦ ¦

# Tro is individus masqué et armés ont attaque
l'agence du Crédit Foncier , à Rolle, mais grâce
au sang-froid de l'épouse du gérant , qui s'enfui t
par une po rte et alla alerter la police , les bandits
prirent peur ct s'enfuirent .

BJi ^kMm
Ordinations à la cathédrale

Quatorze nouveaux prêtres ont été ordonnés, hier
matin à la cathédrale, par Mgr Adam.

Voici les noms de ces nouveaux prêtres à qui vont
nos vœux de fructueux ministère :

MM. les abbés Adol phe Hugo , cle Bratsch ; Joseph
Lambri gger et Camille Schmidt , de Bellwald ; Michel
Maret, de Fully ; Pierre Pérollaz , de Brigue ; Edmond
Schnyder, d'Erschmatt ; Aloys Venetz, d'Ergisch ; Wal-
ter Zurwerra , de Ried-Brig ; Erwin Jossen , de Mund.
et .Armand Muller , de Sierre , ainsi que les RR. PP. ca-
pucins Exupert Adam , Jean Bruchez, Marie-Bernard
Farine ct Vincent cle Paul Massy.

Un docteur accidenté
C'est en toute urgence qu 'on a conduit hier à l'hôpi-

tal de Sion M. le docteur Pitteloud , accidenté en voi-
ture sur la route cle Basse-Nendaz. M. Pitteloud est sorti
de la route et a dévallé un ravin de plusieurs dizaines
de mètres. Il souffre d'un bras cassé et de nombreuses
plaies à la tète et aux membres.

Par-dessus le capot
Alors qu 'il roulait à vélo sur la route de Champlan,

le jeune Albert Roux , 13 ans, fils d'Armand, entra en
collision avec une voiture conduite par M m ° Cécile Bal-
mer, de Muraz/Sierre. Le jeune cycliste bascula par-
dessus le capot de la machine avant de retomber lour-
dement sur la chaussée. Il été conduit immédiatement
à l'hôpital régional.

Le célèbre peintre Achille Funi
à Sion

Le célèbre peintre italien Achille Funi, directeur de
l'Ecole des beaux-arts de Milan , est pour quelques
jours l'hôte de l'Ecole des beaux-arts du Valais.

On sait les excellentes relations qui lient les deux
écoles d'art. Celle de Milan n'est-elle pas marraine de
celle de Sion ?

M. Funi , à qui nous souhaitons un heureux séjour en
notre canton , présidera le jury à l'occasion de la dis-
tribution des diplômes pour l'année écoulée.

Sitôt que le jury se sera prononcé, les plus belles
toiles seront réunies pour faire partie de l'exposition
itinérante dont nous avons déjà parlé.

Cette exposition débutera à Brigue . Elle sera à Sion
(salles du vidomnat) dès la fin de cette semaine.

Ce soir : concert à la cathédrale de Valère
Les Petits Chanteurs de Notre-Dame donneront ce

soir lundi dès 20 h. 15 précises un concert spirituel en
la cathédrale cle Valère. Le chœur interprétera sous la
direction cle M. Joseph Baruchet des œuvres de Haen-
del , Lalande, Couperin, Pierre Chatton , etc. M"" Baru-
chet tiendra l'orgue.

Le chemin d'accès à Valère sera illuminé.

Un jeune homme de 22 ans
succombe à ses blessures

Accidenté en scooter à Riddes, M. Corrado Ferrari,
22 ans, de la province de Modène , travaillant au Res-
taurant Treize Etoiles, à Sion, vient de succomber à
ses blessures.

Plus petit que soi
On en a souvent besoin , paraît-il. Si; le bon La

Fontaine avait vécu à ' notre époque , il : aurait sans
doute imaginé une fable où l'on trouverait le con-
ducteur d'une puissante limousine en panne d'es-
sence au bord d'une route et demandant à un petit
cycliste d'alerter le prochain garage.

Mais notre fabuliste en serait peut-être resté là.
Il ne nous aurait pas dit comment, le pourboire don-
né et le plein fait , le même automobiliste se serait
ensuite comporté à l'égard d'autres cyclistes bien-
tôt dépassés dans le tourbillon de l'indifférence.

A
A
C

Or, pourrait-on enchaîner, la raison du plus fort
n'est certes pas la meilleure sur la route , tant il est
vrai qu 'elle appartient à chacun et que, en dépit des
apparences ou des préjugés , les obligations des usa-
gers, comme leurs droits , sont semblables à tous.
' Il serait pourtant bon à notre époque, où ils de-
viennent légion , les motorisés s'en souviennent et
usent des plus grands égards vis-à-vis de ces cy-
clistes qui , d'ailleurs , sont presque trois fois plus
nombreux dans notre pays.

Automobilistes, motocyclistes donc, un bon mou-
vement : si les conducteurs de la « petite reine »,
comme on l'appelait autrefois, ne tiennent pas tou-
jours la place qu 'ils devraient occuper avec rigueur ,
s'il leur prend fantaisie cle rouler de front , si leur
éclairage est à la mesure de leur modestie ou de
leur insouciance, ne rechignez pas. C'est inutile.

Songez que vous avez affaire à un être humain
qui se meut par ses propres moyens, qui peine sou-
vent et qui , par conséquent , appelle votre respect.

Redoublez de précaution si vous dépassez des cy-
clistes, en ne perdant jamais de vue qu 'ils sont tou-
jours en état d'équilibre instable et qu 'à chaque ins-
tant ils sont à la merci d'un écart , surtout s'il s'agit
d'enfants.

Exigez de 1 attention de leur part, c est bien. En
faire preuve à leur égard, c'est mieux encore. Car la
compréhension mutuelle et la prévenance sont des
devoirs qui incombent à tout usager de la route
moderne. E. G.
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NOS OISEAUX
Sur l'île artificielle du lac de Neuchâtel

L'an passé, la plupart des nichées de sternes pierre-
garins et de mouettes rieuses qui s'étaient installées
sur l'îlot artificiel créé à La Sauge près de Cudrefin
grâce à la vente de l'Ecu d'or, avaient péri à cause du
froid et des intempéries.

Cette année, par contre, les bonnes conditions météo-
rologiques ont permis à 13 couples de sternes et à 3
couples de mouettes d'y élever leurs couvées, ainsi
qu'à un couple de canards sauvages.

graines Emery
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

Potagères
Fourragères

A vendre d'occasion, en
bon état , une

FAUCHEUSE
spéciale Agria 5 CV avec
barre de coupe de 140 cm.
et 4 couteaux pour le prix
de 1100 fr.

Joseph Michellod , Saxon.

A vendre

Jeep Willys
d'occasion en parfait état.

S'adresser à Marius Re-
vaz, avenue Tourbillon 25,
Sion, tél . 027/214 38.

PERDU
de Ravoire / Sur-le-Mont à
Martigny-Ville, une mon-
tre-bracelet monture or av.
cadran lumineux. Récom-
pense.
Téléphoner au 026/6 14 44.

Trouvé
une perruche bleue dans
le jardin de Mm " Gross,
Martigny.

A vendre

FOIN
sur pied. Eventuellement
par 100 kg.

Charly Giroud , Martigny-
Bourg.

Jeune ménage cherche

appartement
2 xk à 3 pièces à Martigny-
Ville pour le 1" octobre.
S'adresser sous R. 2437 au
journal « Le Rhône ».

DAME
distinguée, 58 ans, douce
et affectueuse, caractère
agréable, avec intérieur,
désire rencontrer . Monsieur
distingué, 60-65 ans, sobre,
sérieux, affectueux, pour
heureux foyer. Discrétion.

Faire offres par écrit
sous R. 2434 au journal.

Madame
Cécile Favre
esthéticienne-

masseuse
Rue des Hôtels, Martigny

de retour

A louer dans rue principale
de Martigny-Bourg

appartement
rénové, de 4 chambres, cui
sine, salle de bains et W.
C, évent. magasin.

S'adr. à Georges Vallot
ton , Martigny-Bourg, télé
phone 6 15 60.

camionnette
Peugeot 203, charge utile
800 kg. en parfait état.

S'adr. à Raymond Bru-
chez, av. Tourbillon 25,
Sion, télép. 027 / 2 35 07
(avant 9 heures le matin).

A vendre cause double em-
ploi

SIMCA-AR0NDE
1954. 49.000 km. Machine
parfait état. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre 178 à
Publicitas , Martigny.



Directement de Chine
Nos magnifiques blouses brodées sont à nouveau en

rayon
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Deux splendides modèles en soie artificielle brodée main
taille 36 à 48
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Voyez notre vitrine spéciale
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Pour diverses sociétés coopératives de consommation
nous cherchons :

vendeuse qualifiée
aide-vendeuses

vendeuse remplaçante
apprentie vendeuse

garçon pour livraisons
et aide de magasin

Faire offre écrite à P. Muller, gérant coopérative
« L'Avenir », Martigny-Ville.

« LE RHONE » le journal indépendant qui plaît à toute ta famille

11 Mandarin-S linz
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Martigny - Place Centrale

On demande pour tout de suite

jeune fille
pour le ménage.

Faire offres à Mme Dr Gard, Martigny.

vêtements
imperméables

pour hommes. Manteaux de p luie de l'armée
américaine, vert-olive à 37 fr. 80. Windfacks
Lutteurs avec 4 poches et ceinture, à 56 fr.
Complets noirs, fabrication suédoise, la veste
ou le pantalon à 34 fr. 50. Oweralls avec bre-
telles, vert-olive, US Navy, à 27 fr. 80 pièce.
Garantis 100 % étanches. Choix sur demande.

Magasins Pannatier à Vernayaz

Vente juridique
Le mercredi 18 juin 1958, à 14 h. 30, au

magasin d'antiquités Charly Rouiller, rue des
Epeneys, à Martigny-Ville, l'Office des pour-
suites de Martigny vendra au plus offrant à
l'enchère les meubles suivants, tous état de
neuf : une table ovale, 6 chaises cannées, un
dressoir, une coiffeuse, un guéridon de style,
un banc, un divan, 2 lits en bois, un rouleau de
papier d'emballage.

Toutes conditions à l'ouverture des enchères.
Paiement comptant.

Office des poursuites de Martigny.

APICULTEURS - Occasion
A vendre 14 RUCHES peuplées D. B. très fortes , jeunes
reines, excellent état , en pleine miellée en pastorale à
900 m. (côté Forclaz) , avec terrain et installation en
béton , cause diminution de l'exploitation. Certificat de
santé. Téléphoner entre 19 et 20 h. au N» 026 / 6 14 57
ou écrire à T. Zurcher-Barbero, Martigny-Ville.

Motoculteur
Garden Master

Capionneuse pour les vignes, fraises et toutes cultures
maraîchères. Pour démonstrations et renseignements,
s'adresser à Paul CRETTON, Charrat , tél. 026 / 6 30 87.
Vendeur responsable pr Charrat, Martigny et environs.

Poulettes Bleue de Hollande et New-Hampshire,
de 6, 7, 8 semaines à 1 fr. 20 la semaine

coquelets pour engraisser, de 6, 7, 8, 9 semaines,
60 ct. la semaine

M. Girard Elevage avicole,
Martigny, téléphone 028 / 610 23

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la EStiaz

ARTICLES EN BOIS ¦ EMBALLAGES
Cuisses en tou» genres • Caisses a pommes • Caisses h vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Banque de la place engagerait un

apprenti
si possible pour le 1" juillet 1958.

Faire offres écrites sous chiffre R 2371

au journal.

rasoirs
Gillette
tout
nouveaux
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vous choisissez le rasoir
adapté à votre barbe !

Un de ces 3 nouveaux appareils vous estdestiné:
angle de coupe idéal ... lame correctement dé-
gagée... poids proportionné.* Chaque rasoir mo-
nobloc GilletteTRIOdans un bel écrin transparent
avec dispenser de 4 lames Ft. 6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux

®
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Horizons blancs
de Roland Muller et Hermann Geiger

En complément :
Adultes : Enfants :
Mammy film tragi-comique Divers films 8ais et instructifs

Salvan : * Grande salle, lundi 16 juin
Adultes : 20 h. 30
Enfants : 16 h.

Martigny-BOUrg : Salle communale, mardi 17 juin
Adultes : 20 h. 30
Enfants : 16 h.

BOVemier ! Salle communale, samedi 21 juin
Adultes : 20 h. 30.

Invitation cordiale à tous

Société coopérative de consommation L 'Avenir,
Martigny et environs

S A L A M I
Bonne marchandise

à Fr. 6.50 le kg.
Case postale 206, Bellin.

zona.
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Impr. P I L L E T , Martigny

Occasion avantageuse

CAMION FORD
1949, à vendre cause d'achat d'un plus
grand camion.

Bon état de marche et bon état gé-
néral , 20 CV, 8 cylindres , benzine.

Offres par écrit sous chiffre R 2436
au journal .



Ca.uvi.u- Etoile, Casino, étoile
* I __*» "¦¦¦_ .-,.*¦_ 1 *DU PLUS GRAND FILM MUSICAL DE TOUS LES TEMPS =

La maison du souvenir i
Des images éblouissantes en TECHNICOLOR évoquent la création des plus ff?
célèbres pages de l'opéra italien , la vie et les amours des compositeurs Bellini, g|
Donizetti , Puccini , Rossini , Verdi. fÇ
Attention 1 Les recettes intégrales de cette représentation seront données au IS
profit des vacances à la mer et à la montagne de nos enfants nécessiteux. lf
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ELLE EST IDÉALE...

pour les vacances la
chemise Diamant « Non
Stiro », cn coton 100 %,
col multiform pouvant
se porter ouvert ou fer-
mé et ne nécessitant au-
cun repassage.

Vous trouverez cette
shemise livrée avec un
cintre plasti que à notre
rayon de confection
messieurs , au prix de
Fr. 28.—.

QllDES R O M A N D E S

Pour chalets et maisons de campagne

Lit métal , 80X190 cm.
Matelas à ressorts

(bonne exécution sortant de nos ateliers)
Double couch métal
Idem avec coin réglable
Protège-matelas non rembourré

(Extrait d* Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Avec
Kosma et Prévert... 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Le
Tour de Suisse. 16.20 Joss Baselli et son orchestre.
16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.30 Con-
versation littéraire. 17.40 Musique de danse. 17.50 Le
micro dans la vie. 18.20 Cinémagazine. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Le Tour de Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Comptines
et jeux d'enfants. 20.00 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.20 Le Buisson ardent. 22.30 Informations. 22.35
L'arbre généalogique de la chanson. 23.05 Relax-ay-voo.

MERCREDI : 7.00 Réveil matinal... en Espagne. 7.15
Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'université
radiophonique internationale. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Un compositeur espagnol. 10.40
Wilheim Kempf , pianiste. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Marines. 11.30 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Echos du premier
concours de quatuors à cordes amateurs. 13.45 Gon-
zalo Soriano, pianiste. 16.00 Anna Karénine , feuilleton.
16.20 Solistes de l'Orchestre de la Suisse romande.
17.00 Musique pour les enfants. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-
partout. 18.45 Le Tour de Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Souvenirs de Franz
Lehar. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Chants traditionnels russes. 20.30 Examens de virtuosité
au Conservatoire de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la télévision. 22.50 Jazz à la carte.
23.12 La chanson du sol natal , Jaques-Dalcroze.
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LE POINT DE MIRE...

une plage sont immédiatement le point de mire de
centaines d'yeux qui , implacablement, scrutent le
nouvel arrivant ? Raison de plus pour que votre
entrée en scène soit favorablement accueillie.

Les costumes de bain , cette année, ont été choisis
à votre intention avec un soin tout particulier , mais
dès les premières chaleurs, le rayon de bains de l'Inno
subit l' assaut de tous ceux qui ne peuvent résister à
l' attrait de la plage.

Vous trouverez également à l'Innovation un grand
choix d'accessoires indispensables à votre bien-être es-
tival : produits pour bronzer , chapeaux , sacs de plage,
jeux , radios portatives , etc.
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Les amateurs de pêch e sous-marine trouveront à
notre rayon de sports tout l'équi pement nécessaire
à leurs ébats.

Guérite
A vendre une guérite de
campagne. Plancher mélè-
ze. 3 m. X 2 m. 50.

Pépinières Roduit, Ley-
tron.
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Bureau du Centre cherche

jeune fille
ou

JEUNE HOMME
ayant si possible un peu
de prati que, pour tous tra-
vaux de bureau. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres détaillées
sous chiffre R 2435 au
journal.

Ouvrez || ¦̂ «S**'»»-* | d et le bon

Choisissez la qualité Innovation

LES FRAISES ET LES CERISES SONT MURES...
C'est donc le moment de faire vos confitures. Si

vous avez besoin de jattes ou de bocaux , Innovation
vous livrera ou vous expédiera , à réception de votre
commande ou de votre téléphone, les articles qui vous
sont nécessaires.

Sur votre table spéciale, vous trouverez les bocaux
Bulach et Helvetia ainsi que les jattes , bocaux à con-
fitures et à conserves en verre blanc à des prix très
avantageux.

UNE CAISSE D'ÉPARGNE A LA CUISINE
Faites le compte des marchandises avariées que

vous mettez à la poubelle durant la saison chaude.
Ce gaspillage involontaire, vous pouvez l'éviter en
installant une armoire frigorifi que dans votre cui-
sine. Vous vous rendez compte, au bout de quel ques
jours déjà , qu 'un frigo est une caisse d'épargne et que
son prix d'achat est bien peu de chose comparative-
ment aux économies qu 'il vous permet de réaliser.

Innovation vous offre un grand choix de modèles
différents, portant les plus grandes marques européen-
nes et américaines. Une armoire d'une contenance de
40 litres ne coûte que Fr. 275.—, prête à accomplir
son utile besogne.

MARTIGNY SE FLATTE
de posséder un magnifique terrain de camping et les
Grand Magasins à l' Innovation de pouvoir proposer

Lundi 16 et mardi 17, un « Western » spectaculaire...
¦1 passionnant

i Une arme pour un lâche
avec Fred McMurray

En cinémascope et en couleurs
Dès jeudi 19, Eddie Constantine et Danik Pâtisson dans

Incognito
(Interdit sous 18 ans)
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Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 16 et mardi 17. Le plus spectaculaire des

westerns... Une suite ininterrompue de combats sin-
guliers...

UNE ARME POUR UN LACHE. C'est l'histoire de
trois frères parmi lesquels il y avait un lâche... Trois
fières qui luttaient ensemble jusqu 'à ce qu'une femme
dangereuse les sépare...

Ce western unique a été réalisé en cinémascope et
en couleurs dans de grandioses décors naturels, et est
magistralement interprété par Fred McMurray, Jeffrey
Hunter et Janice Rule.

Mercredi 18: LA MAISON DU SOUVENIR (voir
communiqué spécial sous Martigny).

Dès jeudi 19. Tendre... trépidant... dynamique... et
meilleur que jamais... voici Eddie Constantine dans
son dernier film : INCOGNITO, avec Tilda Thamar,
Moustache, Danik Pattisson, Gaby André, Dario Mo-
reno et André Valmy.

Un film plein de mouvement et d'action dans le
plus pur style d'Eddie Constantine.

En cinémascope. (Interdit sous 18 ans).

Un western mouvementé au Corso,
dès ce soir

Dès ce soir lundi et jusqu 'à mercredi, le Corso pré-
sente un western débordan t de mouvement et d'ac-
tion : LA HORDE SAUVAGE, en cinémascope et en
couleurs avec Barbara Stanwyck, Barry Sullivan, Scott
Brady et Mary Murphy. L'histoire d'une femme dan-
gereuse qui joue du revolver pour arriver à ses fins...
Elle s'appelait Kit Banion et on la surnommait « la
reine de. Maverick »... Ses ambitions : le pouvoir, l'ar-
gent, les hommes I

Dès ce soir lundi et jusqu 'à mercredi : 3 jours seu-
lement. Dès jeudi : le nouveau chef-d'œuvre du maître
du suspense Alfred Hitchcock : LE FAUX COUPA-
BLE, avec Henry Fonda et Vera Miles. Amateurs de
bon cinéma, ne manquez pas le « Faux Coupable ».

A 

5, 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de pro-

G 

Motoculteur, faucheuse, etc.
Monoaxe i Débrayage indépen-
dant de chaque roue, commande
sur le guidon.

W*& m _r*li_ Téléphone 026 / 6 24 70

à tous les amateurs de vie en plein air un matériel de
camping soigné.

Nous vous proposons en vedette la tente « Côte
bleue », en toile de coton bleue, intérieur blanc, avec
abside arrière. Dimensions 260 x 160 x 130 cm. de
haut , au prix sensationnel de Fr. 225.—.

Vous trouverez également à notre rayon de sports
tous les accessoires nécessaires à votre confort : mate-
las pneumatiques, sacs de couchage, tables et chaises
de camping, réchauds à gaz butane, thermos, services,
etc.

Notre vendeur so fera un plaisir de vous conseiller
dans vos achats.

SI VOUS VOULEZ RESTER SVELTE...
buvez chaque matin un jus d'orange « FESA », la
boisson idéale pour la santé, à l'arôme exquis et riche
en vitamine C.

Le pur jus d'orange « FESA » concentré et surgelé est
en vente à notre rayon d'alimentation à Fr. 1.50.

Peut se boire à notre bar au prix de 55 ct. le
grand verre.

VOUS VOUS PHOTOGRAPHIEREZ VOUS-MEME...
avec Photomivex.

Grâce à cette ingénieuse invention qui permet de se
photographier soi-même, sans aucune présence étran-
gère, vous pouvez réellement choisir votre attitude
favorite.

Photomirex vous livrera en 15 minutes 4 photos-
passeport dont la finesse du grain supporte tous les
agrandissements.



Quand le général de Gaul
« L unité française se brisait. La guerre civile allait

commencer. Aux yeux du monde, la France paraissait
sur le point de se dissoudre. C'est alors que j'ai
assumé la charge de gouverner notre pays. »

C'est en ces termes que le général de Gaulle, pré-
sident du Conseil, a présenté, dès le début de l'allo-
cution radiodiffusée qu'il a prononcée vendredi soir,
sur les circonstances de la formation de son gouver-
nement.

Si le « drame de l'Algérie » a déclenché la crise, le
général de Gaulle estime que « de toute manière celle-
ci devait éclater ».

» Car, indique-t-il, depuis douze ans le régime des
partis flottant sur un peuple profondément divisé, au
milieu d'un univers terriblement dangereux, se mon-
trait hors d'état d'assurer la conduite des affaires. »

Le président du Conseil n'en accuse pas l'incapa-
cité ou l'indignité des hommes politi ques. « Mais ne
représentant jamais autre chose que des fractions, les
gouvernements ne se confondaient pas avec l'intérêt
général. »

Le général de Gaulle fait alors le procès du régime
des partis et du fonctionnement du parlement, con-
cluan t que les gouvernements « se trouvaient condam-
nés, à vivre pour quelques mois ou quelques semaines,
en, face de problèmes énormes sans qu'il leur fût pos-
sible 'de les résoudre. »

« Ces problèmes énormes — le général les énumère
alors : pacifier l'Algérie , faire en sorte qu'elle soit
toujours de corps et d'âme avec la France, organiser

Zurich

Un bambin se noie à Viège

1400 chiens de toute 1 Europe ont été exposes à Zurich. Voici , a gauche, un berger hongrois , ct a droite deux mâtins do la
Dalmatie

Pendant que son père était occupé à des travaux de
jardinage, le petit Alfred Studer, 3 ans, disparu t brus-
quement. L'enfant tomba certainement dans le canal
bordant le jardin et fut emporté par les eaux. Les
pompiers de Viège et de la Lonza firent des recher-
ches, mais elles demeurèrent vaines.

A l'entrée de Sion

Deux motocyclistes
se fracturent le crâne

Un grave accident s'est produit ce matin à l'entrée
de Sion.

Une moto conduite par M. Marcel Rœssli , 24 ans,
domicilié à Sion, quitta soudain la chaussée et alla
se jeter contre une barrière.

M. Rœssli ainsi que son passager, M. Georges Jor-
dan , ont été tous deux conduits à l'hôpital dans un
état grave. Ils souffrent d'une fracture du crâne. La
police enquête pour connaître les circonstances exactes
de cet accident.

e s'adresse au» Français
sur le mode fédéral les liens de notre métropole avec
les peuple associés d'Afrique et de Madagascar, éta-
blir sur la base de la coopération nos rapports avec
le Maroc, la Tunisie, les Etats d'Indochine.

» Dans le monde occidental auquel nous apparte-
nons sans devoir nous y confiner, prendre une place
qui nous soit propre, mener une action qui soit notre
action , en vue de servir à la fois le pays et la sé-
curité.

» A l'intérieur, accomplir l'effort très dur mais ab-
solument nécessaire de remise en équilibre de nos fi-
nances et de notre économie... Voilà Françaises, Fran-
çais, ce qu 'il nous faut faire tout d'abord. »

Après avoir demandé à la nation d'assurer un succès
triomphal à l'emprunt pour marquer sa confiance en-
vers elïe-mêm? et envers le gouvernement, le général
de Gaulle passe en revue les facteurs de redressement :
l'accroissement de la population , une économie qui a,
une fois pour toutes , dépassé le cap de la routine , les
progrès techniques, « le Sahara qui contient la for-
tune pour nous et pour les territoires qui le bordent
au nord et au sud, une armé? très belle et très bonne,
le monde enfin qui désire même s'il affecte parfois le
contraire, nous voir jouer !e rôle qui nous revient
parce qu 'il sent que ce sera à l'avantage de tous les
hommes ».

La condition de tout redressement ? Un Etat qui
soit capable de guider la France. « Nous venons de le
vérifier sur le bord même de l'abîme, s'écrie alors le
général de Gaulle. T' ai pour tâche avec mon gouver-
nement, de proposer à notre peuple des institutions
nouvelles et telles qu 'il y ait dans la République des
pouvoirs assez forts , assez stables, assez efficaces pour
répondre de son destin. Te le ferai au début de l'au-
tomne, Françaises, Français, c'est vous qui alors déci-
derez par vos suffrages de cette réforme capitale et
par là du sort de la France. »

Monsieur H. va gagner le Liban
M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire général des Na-

tions Unies , quittera New York demain soir pour Bey-
routh , afin d'assister aux premières réunions des obser-
vateurs des Nations Unies au Liban.

C'est en raison de la gravité des événements dans ce
pays qu 'il a pris hier soir la décision inattendue de se
rendre sur place afin d'examiner lui-même la situation
avec les délégués de l'ONU. Homicide par négligence

Le Tribunal du III e arrondissemen t pour le district
d'Entremont , a comme suite aux débats tenus le 3 juin
courant , à Sembrancher, rendu son jugement dans l'en-
quête ouverte à la suite de l'accident survenu en mai
1954 au téléphérique de Fionnay-Louvie et dans lequel
le nommé Georges Darbellay, de Martigny, avait trouvé
la mort et un autre ouvrier, Louis Bally, de Chexbres,
avait été assez grièvement blessé.

Il a reconnu coupable d'homicide par négligence et
de violation des règles de l'art de construire , le cons-
tructeur du téléphérique, W. St., et le chef monteur,
J. B., et les a condamnés, le premier à 500 francs
d'amende et le second à 200 francs , et d'homicide par
négligence seulement l'ingénieur de l'entreprise, G. L.,
et le mécanicien surveillant du téléphéri que H. W. et
les a condamnés, le premier à 300 francs d'amende et
le second à 200 francs.

Les accusés devront supporter les frais de la cause.

TOUR D ' H O R I Z O N
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Un skieur se tue

à l'ÂiguilIe-du-Midi
Près du sommet de I'Ai guilIe-du-Midi, des skieurs

venaient de chausser leurs lattes au bas de l'arête qui,
pourvue d'une main-courante, permet d'accéder à une
sorte de plate-forme d'où commence la descente, lors-
que l'un d'eux, pour une raison inconnue, fila droit
devant lui au lieu de tourner sur la droite. Il sauta la
corniche et fit une chute mortelle de 500 mètres sur
la face nord de l'Aiguille-du-Midi.

Vingt mètres dans un talus
M. Paul Hostettler , représentant à Lausanne, roulait

sur la route de Vionnaz lorsqu 'il fut  victime soudain
d'une fausse manœuvre qui lui fit faire une embardée
qui eût pu lui coûter la vie.

Le conducteur se retrouva avec sa machine au bas
d'un talus de vingt mètres. Il n 'est que légèrement
blessé.

La Grande Dixence
La Grande Dixence S. A. à Sion émet actuellement

un emprunt 4 % % de 50 millions de francs destiné à
poursuivre le financement de l'aménagement des forces
hydrauli ques en construction dans les Alpes valaisannes.

Il convient de rappeler à ce propos que les travaux de
construction de ce vaste aménagement — le plus impor-
tant que notre pays compte actuellement — ont débuté
en 1951 et selon le programm e primitif devaient s'ache-
ver en 1967. Cette échéance a pu être ramenée à 1965
et le délai pourrait même être encore réduit si les cir-
constances rendaient souhaitable un achèvement plus
rapide des travaux.

De bourgs en villages
Saxon

Conthey

f M. CAMILLE JUILLAND. — C'est avec peine et
surprise que l'auteur de cette modeste chronique nécro-
logique apprenait hier dans la commune natale du dé-
funt par la voie de la chaire paroissiale le décès de M.
Camille Juilland , ancien caporal de gendarmerie à Saxon.

Originaire de Chamoson où il naquit en 1890, M. Ca-
mille Juilland , entré dans la gendarmerie lors de la pre-
mière guerre mondiale de 1914-1918 , avait occupé divers
postes en Valais, s'attirant partout l'estime et la consi-
dération de la population dans l'exercice de sa délicate
fonction.

S'étant fixé définitivement à Saxon , où il succéda au
gendarme Cretton, il fut admis à la retraite il y a quel-
ques années. Dès cette date, il vouait plus particulière-
ment ses soins à l'entretien de son domaine agricole,
se révélant notamment un soutien ardent de la cause de
notre paysannerie valaisanne.

Avec Camille Juilland s'en est allé un de plus de nos
anciens camarades chamosards d'école primaire, cama-
rade dont l'amitié et le souvenir nous étaient restés très
chers. En effet , c'était pour nous chaque fois un plaisir
renouvelé de rencontrer et de converser avec cet hom-
me Courtois et sympathique qui nous rappelait l'ancien
temps déjà lointain de notre jeunesse.

Aussi ce n'est point sans mélancolie que nous enre-
gistrons aujourd'hui le départ de M. Camille Juilland
dont le souvenir sera pour nous inaltérable.
¦ Que la famille frappée par la perte de cet excellent
époux et père reçoive ici l'assurance de notre sincère
et cordiale sympathie.

— L'ensevelissement du caporal Juilland a eu lieu ce
matin à Saxon au milieu d'une grande affluence de po-
pulation. Z.

L'ÉQUIPE DE VÉTROZ GAGNE LA PREMIÈRE
MANCHE. —- Le Grand Prix de la Quille, qui verra
s'aligner durant plusieurs dimanches les meilleurs
pointeurs des villages de Vétroz, Erde, Premploz et
Aven, vient d'être ouvert.

Bien organisé par MM. Albert Coudray, Adolphe
Papilloud, Antoine Sauthier et Léon Vergères, cette
compétition originale a remporté jusqu'ici un joli suc-
cès.

Le champion individuel touchera un fromage, tandis
que la meilleure équipe empochera les 150 fr. qui lui
sont réservés.
. La première manche disputée à Erde a vu la vic-
toire du redoutable team de Vétroz bien emmené par
Gaston Papilloud. En individuel, le titre est détenu
pour l'instant par Michel Dessimoz (74 points), suivi
de Simon Roh (64 points) et d'Adol phe Papilloud
(63 points). Fait à noter : devant la difficulté de
départager les finalistes Adolphe Papilloud et Léon
Vergères, le jury prit une décision pour le moins
originale : il leur imposa un sprint de 100 mètres,
lequel fut enlevé avec aisance par le solide Adolphe
Papilloud.

. Mais attendons la fin !
Félicitations aux organisateurs de ces compétitions

qui ont bien amusé pour l' instant les populations de
Conthey et de Vétroz tout en facilitant l'écoulement
de nos vins !

Renaissance f ramasse
C est toujours le même pro-

blème qui se pose : concilier l'or-
dre et la liberté. Les événements
de France sont de nouveau au
premier plan de l'actualité poli-
tique ; que de fois  déjà , dans le
déroulement de l 'Histoire , cela
n'a-t-il pas été le cas I D 'un côté
comme de l'autre, on fai t  mainte-
nant preuve d'opportunisme. Ain-
si, on nous signale que les Amé-
ricains sont devenus « pleins de
prévenances » pour le général de
Gaulle. En politique étrangère,
malgré la complexité de la ques-
tion algérienne et les embarras
que les « ultras » causent au nou-
veau, gouvernement , une détente
s'est déjà dessinée. De Gaulle va
accélérer le retrait des troupes
françaises au Maroc et en Tunisie
et, d'autre part, il a réussi à rou-
vrir les conversations avec Tunis.

Dans son dernier discours ra-
diodif fusé , le général-président du
Conseil a esquissé les princi pes
directeurs de son action. Il a no-
tamment précise son intention
d'organiser sur le mode fédéral
les liens de la métropole avec les
peup les associés d 'Afrique et de
Madagascar et d 'établir sur la
base d'une coopération les rap-
ports de la France avec le Maroc ,
la Tunisie et l 'Indochine. Ainsi,
l 'Union française prendrait la for-
me d'un Commonwealth, ce qui
apparaît , à première vue, comme
une solution sage. De Gaulle a
en outre demandé à la nation
d'assurer le succès de l'emprunt
qui va. être lancé pour réaliser
le redressement économique du
pays. Son ministre des Finances,
M.  Pinay, a exposé son program-
me. Les nouvelles institutions mi-
ses en chantier seront soumises
à un référendum qui aura lieu à
f i n  septembre. D 'après les premiè-
res informations publiées à ce su-
jet , les comp étences du p résident
de la Ré publi que seraient accrues
en ce sens qu 'il désignerait lui-
même le président du Conseil et
deviendrait un arbitre en cas de
désaccord entre le gouvernement
et l 'Assemblée nationale. Celle-ci,
élue au su f f rage  universel , exer-
cerait le pouvoir lég islatif .  Quant
au Sénat , il comprendrait trois
sections : une section des activités
locales, une section économique ,
sociale et culturelle , et une sec-
tion des territoires d'outre-mer.
Pour que le président de la Ré-

publique ne soit plus l 'élu des
partis, l'avant-projet prévoit que
le chef de l 'Etat serait choisi par
un collège p lus large comprenant
notamment les conseillers géné-
raux. Il s'agit, cette fois , d'une
réforme capitale. En ce qui con-
cerne le système électoral , qui se-
rait f ixé par le parlement, on pen-
cherait pour un scrutin majori-
taire départemental à un tour.

Les vues du général, tant sur
la politique extérieure que sur la
réforme constitutionnelle, ont pro-
voqué l'opposition de ceux qui ,
en France même, trouvent qu 'il
ne va pas encore assez loin et,
dans les milieux nationalistes afr i -
cains, de ceux qui réclament l'au-
tonomie complète. Le président
Bourguiba s'est fa i t  le porte-pa-
role de ces derniers dans une in-
terview qu 'il vient, d'accorder à
la National Broadcasting Corpo-
ration, aux termes de laquelle il
a. déclaré que « les Algériens ne
veulent pas être intégrés dans le.
cadre de la République française
mais qu'ils entendent obtenir une
patrie indépendante ». En dép it
de ces décla rations peu concilian-
tes, la double négociation que le
gouvernement français se pré pare
à conduire à Tunis et à Rabat
semble cependant s'engager sous
des auspices favorables.

A l intérieur, « ceux qui ne sont
pas d'accord » continuent à faire
parler d'eux : Poujade s'est offert
à créer un comité de salut public
dans la métropole. Partisan de la
suppression des partis, il aurait ,
dit la p resse, réclamé des p leins
pouvoirs pour lui-même. Escarp it
relève à ce propos dans « Le Mon-
de » de samedi un mot cruel du
dit Poujade qui se serait écrié à
Angers : « La guerre civile... et
après 1 ».

En outre, Un général Chassin
aurait créé un « groupement po-
pulaire du 13 mai » et déclaré
qu 'il avait un réseau souterrain
dans le sud de la France et que
les généraux Sala n et Massu
avaient approuvé ses p lans ... Se-
lon cet autre « sauveur de la pa-
trie », le bombardement de Sakiet
« a été formidable parce qu 'il a
prouvé que la France pouvait
parler fort  ! ». Mais — et c'est là,
semble-t-il, l'essentiel — le comité
d'Alger s'apaise et il résulte des
déclarations de son porte-parole ,

M.  Neuwirth , que ces Messieurs
s'estiment « comblés par le dis-
cours du général de Gaulle ».

Choses du Proche-Orient
A Chypre , la situation ne

s'améliore pas et, à Athènes, l'ar-
chevêque Makarios s'est élevé
contre « l'attitude indifférente du
gouvernement britanni que et le
déchaînement bestial de la mi-
norité turque ». Le gouverneur,
Sir Hug h Foot, a pris des me-
sures sévères pour réprimer les
violences. D 'après une informa-
tion de Fra nce-Presse, un p lan
anglais serait sur le point d 'être
communiqué à la Grèce et à la
Turquie, d'après lequel une cer-
taine autonomie pourrait être ac-
cordée à Chypre. Mais les Turcs
continuent de demander le par-
tage de l'île tandis que les Grecs,
de p lus en plus mécontents, fon t
mine de vouloir se retirer de
l 'OTAN , ce qui ne saurait être
qu 'un p iteux résultat pour la po-
litique occidentale.

Au Liban , l ONU est intervenu.
Il s'agit là de ramener au monde
occidental les pays arabes qui , les
uns après les autres, se rappro-
chent de Nasser dont il. f on t  un
héros national. Le Conseil de sé-
curité, à l'unanimité moins une
voix — celle de la Russie qui
s'est abstenue mais n'a pas fai t
usage de son droit de veto — a
désigné une commission à cet ef-
fe t  ; elle aura pour mission de
contrôler la frontière du Liban et
d'empêcher que les révolution-
naires soient ravitaillés en armes.
On peut se demander si le gou-
vernement de M.  Chamoun réus-
sira, avec l'appui de l 'ONU et
l'apport des avions américains
qu'il vient de recevoir, à empê-
cher le Liban d 'être entraîné dans
le sillage de l 'Egypte. Les Arabes
savent que l'URSS accorde son
appui à la Ré publi que arabe unie
et que ce sont les démocraties
occidentales qui, paradoxalement ,
soutiennent les féodaux du Pro-
che et du Moyen-Orient ! Selon
les dernières nouvelles de Bey-
routh, de violents combats se dé-
rouleraient dans le centre de la
cap itale libanaise entre les insur-
gés et les troupes gouvernemen-
tales, ce qui fai t  dire à M.  1
Foster Dulles que la situation est
grave. Alphonse Mex.

Deux ouvriers
pris entre deux wagonnet

Travaillant au chantier de Bertold , deux ouvriers ont
été hosp italisés à Sion avec de fortes meurtrissures dans
la région des reins.

Il s'agit de MM. Lucien Aubert , 51 ans, et de Jean
Johner, 24 ans.

Subsides fédéraux
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais des

subventions pour des travaux de reboisement et de dé-
fense contre les avalanches au lieu dit Wandschluechen.
commune de Ferden , et pour la construction de chemins
forestiers au lieu dit Tsa-Creta , commune de Mase,
Fayot-Morgins , commune de Troistorrents , et Les Hau-
dères-Arolla commune d'Evolene.

Bourse des fruits
Fraises de plaines

Classe I
Classe II

Fraises de montagne
Classe II
Classe I

Prix valables du 14 juin , jusqu à nouvel avis.
Office central , Saxon

Prix à la
production
le kg. net

1.30
0.90

0.90
1.30

Martigny-Combe
NOTRE-DAME DE FATIMA A LA FONTAINE. —

La statue de N.-D. de Fatima, qui a été reçue en grande
pompe à Martigny-Croix, hier soir dimanche, sera con-
duite à la chapelle de La Fontaine mardi soir 17 juin.
Les automobilistes qui accompagneront la statue vou-
dront bien se trouver à Martigny-Croix vers 20 h. 15.

Sa van
AVEC LES CHASSEURS. — Les chasseurs du dis-

trict de Saint-Maurice se sont réunis dimanche à l'Hôtel
de l'Union , sous la présidence de M. Duc. Une trentai-
ne de membres étaient présents. Outre les problèmes
internes de la société, une étude sur les permis de chasse
a été débattue. Les réserves du district restent les mê-
mes que l'année précédente.

Avant de quitter notre cité, les nemrods eurent le
plaisir de visiter le carnotzet municipal où une fine
goutte les attendait.

Reconstitution du vignoble
Nous rappelons aux milieux intéressés que le dernier

délai pour l'inscri ption ayant trait aux demandes de
subsides pour la reconstitution du vignoble est fixé
au 18 crt. Les propriétaires désirant être mis au béné-
fice de la subvention doivent remettre leur demande
au Greffe de la commune de situation de la vigne.

L'arrêté du 30 mai 1958, publié au Bulletin officiel
le 6 juin 1958, contient tous les renseignements utiles
à ce sujet.

Conformément à l'art. 8 de l'arrêté fédéral instituant
des mesures temporaires en faveur de la viticulture , ce-
lui qui — intentionnellement ou par négli gence —
donnera des indications inexactes dans une demande
de subside sera sévèrement puni.

Chamoson
L'INALPE. — Alors que l'inalpe des génissons a eu

lieu déjà samedi passé à la montagne de Fareyres , celle
des vaches est fixée, pour la montagne basse de Loutze ,
à samedi prochain 21 juin. A ce propos , on laisse enten-
dre , parmi nos éleveurs, des luttes palpitantes pour le
titre de cet alpage, vu que de futures grandes vedettes
seraient mises en compétition.

Quant à l'inalpe pour la montagne de Chamosentze,
dont le renom est aussi solidement établi , la date n'en a
pas encore été annoncée. Ici aussi , on nous promet , com-
me enjeu , de beaux spécimens de notre race d'Hérens
avec toutes les... émotions qui pourraient en découler
pour leurs propriétaires.

Car enfin , somme toute, pourquoi être détenteur d'une
reine d'alpage ne serait-il pas tout aussi honorable que
d'être le père d'une reine de... beauté à gloire éphémère
et aux mérites parfois peu reluisants ?...

150 pèlerins empoisonnés
27 à l'hôpital

Un empoisonnement a décimé un groupe de 150 pèle-
rins venus, hier, d'Issoudun à Paris à l' occasion de la
fête du Sacré-Coeur de Montmartre. C'est à la suite
d'un repas en commun que les pèlerins éprouvèrent
de graves troubles intestinaux. Vingt-sept d'entre eux
ont du être hospitalisés d'urgence dans divers établisse-
ments de la capitale.

Exposition canine internationale à

Prix de gros
dép. Valais

Bpn
1.40




