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L'Allemagne de l'Est,
principal enleu de la dispute des Grands
De retour à Moscou après sa randonnée balka-

nique , M. Khrouchtchev va recevoir les dirigeants
de la « R épublique démocratique allemande » ,
MM. Ulbrich t et Grotewohl.

On garde le secret sur l'obj et de cette visite,
mais il est bien évident que ce sera la tournure
prise par la conférence de Genève. Le ministre
des affaires étrang ères de Berlin-Est, M. Lothar
Bolz, qui représente son gouvernement à la con-
férence, est allé rendre compte de sa mission aux
deux leaders avant son départ pour Moscou.

Ils ont la satisfaction de constater qu'en som-
me, .et à l'heure actuelle, l'Allemagne orientale
est le seul gagnant de la course au ralenti qui se
dispute à Genève.

A la petite table...
Jusqu'ici, en effe t, le gouvernement de Pankovv

passait pour une simp le succursale de la centrale
moscovite. La « République démocratique » a été
proclamée le 7 octobre 1949, grâce à la présence
de l'armée soviétique. Issu d'une assemblée sans
mandat, le régime est celui d'un pays qui ne
j ouit d'aucun des attributs de la souveraineté et
n'a pas été reconnu par les démocraties authen-
tiques.

C'est précisément pour obliger les Occidentaux
à en admettre la légitimité que les Russes ont
lancé l'offensive de novembre, qui assignait un
délai de six mois à la révision du statut de Ber-
lin, cette ville devant être regardée comme la
capitale de l'Allemagne orientale. On admettait,
à Moscou, que les deux Allemagnes pussent con-
clure un pacte fédéral : solution astucieuse qui ,
sous couleur d'ouvrir la voie à la réunification, la
rendait impossible, vu la disparité des régimes.

D'emblée, les Occidentaux manifestèrent leur re-
fus de tenir pour des interlocuteurs valables les
représentants de « la prétendue République démo-
cratique » — ainsi fut-elle assignée dans la termi-
nologie officielle.

Mais la diplomatie est souvent lart de se dé-
j uger ; après avoir dénié l'existence juridique du
gouvernement de Pankow, les Trois acceptèren t
la présence de sa délégation à titre consultatif. Ce
qui permit de la faire asseoir à la même table (une
petite table, bien entendu) que les porte-parole
de l'Allemagne de Bonn.

L imprudence des Occidentaux
Les Russes marquaient le point. M. Lothar

Bolz ne se résigna naturellement pas au rôle de
figurant qu'on prétendait lui faire j ouer. Il in-
tervint à maintes reprises et sous la forme la plus
agressive au cours des séances plénières de la
conférence. Genève offrait une tribune admirable
pour sa propagande. Il en usa et abusa à tel
point que la Maison de la Presse éleva une pro-
testation contre les polémiques et les diffusions
de tracts auxquelles les délégués cle l'Est alle-
mand se livraient sous le couvert de son hospi-
talité.

Les Occidentaux s'étaient montrés, en cette af-
faire singulièrement imprévoyan ts ; la présence
des cens de Pankow, même entourés de restric-
tions fictives, était déj à payante pour eux si elle
leur permettait de créer une atmosphère d'agita-
tion autour de la conférence.

Et des paroles imprudentes étaient tombées des
bouches les plus autorisées. M. Dulles n'avait-il
pas dit , peu avant sa mort, que les élections libres
n'étaient pas le seul moyen d'assurer la réunifica-
tion cle l'Allemagne ; propos que M. Khrouchtchev
avait déclaré « digne d'éloge » ?

L'équivoque s'accentua lorsque les Quatre envi-
sagèren t la possibilité de confier le contrôle des
accès de la « ville libre » à des fonctionnaires de
l'Allemagne de l'Est , sous la condition qu 'ils n'in-
terviendraient que comme délègues de la puissance
soviétique.

On devine les complications et les incidents dont
cette innocente fiction forte le germe !

Sans doute ne sommes-nous pas au bout de
nos surprises. La diplomatie ne cherche ni à faire
triompher à Berlin le droit d'autodisposition -
qui lui infligerait un inexorable désaveu — ni à
garanti r la liberté d'accès de l'ex-cap itale ; elle
veut avant tout consolider le régime de M. Ul-
bricht.

Nous aimons toujours ceux qui nous admirent et
nous n'aimons pas toujours ceux que nous admirons.

« L'alliance de l'homme et du cheval »
D'où les étranges propositions qu'elle met ?n

avant. Elle invite les Occidentaux à reconnaître
les deux Allemagnes comme ils ont reconnu l'Inde
et le Pakistan issus du démembrement d'une mê-
me unité politique. Ils évoquent également la 'é-
galisation des Etats nés, au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale, de la dislocation de l'Au-
triche-Hongrie.

Oubliant évidemment que, dans un cas comme
dans l'autre , la volonté des populations a précédé
le travail des chancelleries...

Autre subterfuge : pour établir à tout prix un
lien de droit entre Bonn et Pankow, elle propose
la conclusion d'un pacte de non-agression entre
les deux Etats. Mais l'Allemagne fédérale n'a-t-
elle pas souscrit l'engagement de ne pas recou-
rir à la force ? Et l'Allemagne orientale ne s'est-
elle pas réclamée de la Charte de l'ONU dans
son traité avec Moscou du 20 septembre 1955 ?
A quoi rimerait, clans ces conditions, une garan-
tie de non-agression ? Sans parler de l'absurdité
d'une hypothèse envisageant un conflit entre Al-
lemands de l'Est et Allemands de l'Ouest, alors
que, cle toute évidence, s'ils recouraient simulta-
nément aux armes, ce ne pourrait être que pour
chasser les Russes cle la zone orientale.

Mais le voyage de MM. Ulbricht et Grotewohl
à Moscou est destiné à préparer la signature d'un
traité de paix séparé entre les deux gouverne-
ments. L'alliance de l'homme et du cheval, eût dit
Bismarck. Et touj ours la même tactique : oblige!-
l'Occident à traiter sur un pied d'égalité avec
Pankow. Ce sera le leit-motiv des commentaires
qu'insp irera la rencontre germano-soviétique.

Les discussions genevoises sur le délestage des
forces d'occupation et les contingents symboli-
ques » ne serviraient donc qu 'à amuser le tapis.

Ce que veut Moscou, c'est permettre au gou-
vernement sans titre d'un Etat sans existence lé-
gale de se présenter comme « libérateur » de
Berlin et d'ouvrir, clans le reste de l'Allemagne ,
une voie de pérôtration à la domination marxiste.
Les trois sauront-ils déj ouer cette manoeuvre ?

Albert Mousset.
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Il y a cent ans mourait Metternich
Le 11 juin 1S59 s'éteignait à Vienne, à l'âge de

86 ans, l'un des hommes d'Etat qui ont marqué de
leur empreinte la période qui va de 1810 à 1848, le
prince Clément-Winceslas Metternich. Fils de diplo-
mate, Metternich naejuit en 1773 à Coblenz. Après ses
études à Strasbourg, il entra dans la carrière. Nous
le trouvons tout d'abord à Dresde, à Berlin , puis à
Paris. Rentré à Vienne, il devient ministre des affai-
res étrangères et chancelier. Et ce sera lui qui , pen-
dant des dizaines d'années, sera le vrai maître de son
pays, si bien que ses adversaires ont pu dire que
« l'Autriche était livrée à Metternich ».

Le chancelier autrichien poursuivait un double but :
abattre la puissance napoléonienne et consolider la
suprématie autrichienne, puis maintenir intégralement
l'absolutisme en Europe. Les succès qu 'il avait déjà
obtenus clans sa carrière lui valent , au Congrès de
Vienne, un presti ge considérable. Et pendant plus de
trente ans il sera l'un des arbitres de l'Europe. Met-
ternich est le type le plus représentatif de l'homme
tourné entièrement , absolument , vers le passé. Tout ce
qui sent la révolution lui fait horreur ; les peuples ne
sont que des enfants qu 'il faut tenir en laisse, et les
idées libérales doivent être combattues avec la der-
nière énergie.

En politi que intérieure , Metternich se préoccupe
donc de renforcer l'absolutisme ; il exige du peuple
une obéissance complète et intégrale. Les soulèvements
qui éclateront dans l'empire seront impitoyablement
réprimés. En politi que extérieure, Metternich va s'ef-
forcer de détourner ou plutôt de compléter les buts de
la Sainte-Alliance. Celle-ci avait été créée pour main-
tenir le partage de l'Europe décidé au Congrès de
Vienne, d'une part , pour enrayer l'expansion des idées
révolutionnaires et restaurer l'autorité monarchique de
l' autre. Metternich travaillera avec succès à intensifier
l'action de la Sainte-Alliance sur ce point , d'en faire
un instrument de lutte contre les mouvements libé-

raux et contre les mouvements nationaux, contre le
fléau des idées nouvelles. Il représentait ainsi l'esprit
réactionnaire —¦ au sens où l'on entendait ce terme
au 19e siècle — dans ce qu 'il avait de plus absolu.
Chaque fois , donc, que des troubles éclataient sur un
point ou sur un autre, en Italie, en Allemagne, en
Espagne, la Sainte-Alliance, Metternich en tête, inter-
venait pour mater la révolution , rétablir l'autorité abso-
lue du monarque et poursuivre tous ceux qui étaient
suspects de libéralisme.

Tant va la cruche à l'eau... Les exagérations , quelles
qu 'elles soient , provoquent tôt ou tard une explosion.
La Révolution de février en France va avoir des ré-
percussions dans nombre de pays. En Italie où Milan
et Venise se soulèvent et chassent les garnisons autri-
chiennes. Ailleurs , la révolution gronde aussi. En. Au-
triche, elle prend un caractère d'autant plus violent
que la compression avait été plus forte et que le
régime policier était plus impitoyable. Aux premières
émeutes de Vienne, Metternich qui , confit dans ses
idées absolutistes, n'avait pas pressenti le mouvement
cle libération des peuples , prend peur et s'enfuit en
Angleterre. La Cour, désorientée, confi e le pouvoir à
des hommes qui n'ont pas la force de lutter contre
le mouvement populaire ; les différents Etats dont se
composent l'empire, et que Metternich n'a pas su rap-
procher, dont il n'a pas su faire un tout , relèvent
la tête , réclament une reconnaissance plus précise
de leurs droits , un gouvernement parlementaire. Bref ,
l'empire austro-hongrois paraît voué à une destruction
prochaine. Et à l'étranger on constate, non sans éton-
nement, que l'Empire austro-hongrois est un colosse
aux pieds d'argile.

Ces troubles vont cependan t s'apaiser une fois en-
core. Metternich , après des années d'exil, reprendra
le chemin de Vienne où il mourra en 1859. Mais
soixante-dix ans plus tard , l'empire du Danube s'effon-
drera dans des circonstances tragiques.

Metternich ne voyait pas de bon œil la Suisse de-
venir terre d'asile pour un grand nombre de réfugiés
politi ques. Et s'il évita de s'attaquer à la souve-
raineté de notre pays, il ne nous ménagea pas les
disputes à ce sujet. Ce qui était exactement dans la
li gne de conduite qu 'il avait adoptée et dont il était
prisonnier.

Drapeaux : timbres à 5 centimes
La collecte rie la Fêle nationale rie 
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Il faisait vraiment beau ce

dernier dimanche matin, en
cette histori que cité d 'Octo-
dure, laquelle f u t  heureuse de
saluer avec un grand plaisir
et surtout un brin de fierté
fort  légitime la présence com-
bien sympathique des « mor-
dus » de l 'histoire vala isanne,
y tenant leurs assises de prin-
temps.

L'auteur de ces lignes a ral-
lié avec combien de joie , afi n
de fraterniser durant quel ques
heures avec ses innombrables
amis, la cité des bords de la
Dranse, ouverte au progrès et
favorable au tourisme, à l 'hô-
tellerie.

Pa rlant de tourisme, il n'est

Nos hôteliers devront sans
doute accomp lir double beso-
gne et mettre les bouchées
doubles pour satisfaire tous
les f ins  gourmets qui vien-
dront f rapper  à leur porte.

Qui dit hôtels pense aussi
au commerce local, bénéfi-
ciaire intéressé à la question
touristique.

le ne veux pas m'éterniser
sur ce chapitre , sachant que
nos amis du chef-lieu marti-
gnerain sa uront fort  bien se
débrouiller à l'avenir, mettant
en jeu tous les atouts dispo-
nibles af i n de gagner et atti-
rer chez eux tous ceux qui re-
cherchent un site enchanteur,
un pays admirablement bien
organisé et ami des belles tra-
ditions.

L'hôtel de ville, magnifi que-
ment restauré, enrichi par l 'in-
comparable fresque du re-
gretté peintre Edmond Bille,
attire à lui seul la foule des
visiteurs. Les expositions qui
s'ouvrent fréquemment dans
la grande salle — actuelle-

pas étonnant que l'on se plaise
et que l'on revienne à Marti-
gny, dont le nom est connu
bien au delà de nos frontiè-
res politiques.

Les gens de la localité sont
affables , courtois, et toujours
prévenants à l'égard de leurs
hôtes de passage. Les hôteliers
restaurateurs n'arborent pas
un sourire de commande — ment celle du centenaire dece fameux sourire commercial
que je déteste plus que tout
au monde — et l'on gagne à
connaître davantage cette sym-
pathique corp oration qui se
met en quatre pour bien vous
servir et vous o f f r i r  à des
prix f o rt ra isonnables les meil-
leurs crus du terroir et les
pla ts les p lus nourrissants et
les plus savoureux I

Aussi les visiteurs aff luent-
ils, heureux d'y passer quel-
ques heures, mais avec le goût
du reviens-y.

Depuis longtemps déjà , la
cité martignerainc a été f ré-
quentée par les gens du de-
hors. La tradition s'est main-
tenue. Qu'en sera-t-il demain
avec le percement du tunnel
du Gra nd-Saint-Bernard dont
on a déjà tant parlé , mais que
l'on verra bientôt réalisé ?

Il ne fa i t  pas de doute que

la ligne Italie - Martigny et
agrémentée par les trésors du
Vieux Martigny — dénotent
mieux que des longs préam-
bules combien les autorités de
cette localité prospère sont
soucieuses de rappeler à la
génération actuelle les trésors
d'autrefo is !

Il convient de rendre un
hommage de gratitude à tous
ceux qui, d'une façon ou de
l'autre, ont le souci constant
de rendre leur cité toujours
plus accueillante, regardant
vers l'avenir avec confiance.

le m'en voudrais, avant de
terminer ce chapitre à bâ-
tons rompus, de ne pas rele-
ver combien j 'ai été heureux
de passer une si belle jour-
née dominicale à Martigny ,
écoutant avec non moins de
p laisir un concert donné sur
la p lace Centrale par une so-
ciété de musique genevoise
de passage, mais f ière de faire
valoir ses talents I al.

cette nouvelle liaison avec le
Sud sera d'un heureux effet
et que tout le pays en prof i -
tera largement.

Histoire corse
Un grand marchand de meubles fait

l'éloge de sa marchandise à un client.
— Vous pouvez acheter ce meuble en

toute confiance. Dans vingt ans, il sera
intact , le bois n'aura pas bougé.

— De quelle provenance est-il ? ques-
tionne le client.

— Je le fais venir de Corse. C'est un
bois qui ne travaille pas 1

De la chance
Deux hommes masqués ont cambriolé

un hôtel de Denver (Colorado) et em-
porté 1000 dollars qu 'ils ont trouvés dant
la caisse au rez-de-chaussée.

Durant ce temps au dernier étage, une
cinquantaine de policiers participaient à
un congrès de leur mutuelle.

Le silence est d'or
Un industriel de Ripley (Tenessee), qui

fait de la publicité à la radio a payé un
poste pour qu'il reste muet pendant
quinze minutes. Une fois ce temps
écoulé, le poste a annoncé : « Ce quart
d'heure de silence vous a été offert
par la maison X... »

Dès le lendemain, son chiffre d'affai-
res avait augmenté. Aussi a-t-il l'in-
tention de persévérer.

Cette émission pourrait s'intituler !
« Le silence est d'or. »

Fermez les portes
A la porte d'entrée du bureau des

impôts de la ville de Vannes, en France,
on peut lire ces mots durant les mois
d'hiver : « Fermez les portes. Ici l'on
chauffe avec votre argent. »

Un modèle
de parti politique

M. Chalandon, secrétaire général du
parti UNR (gaulliste) a déclaré : « Nous
sommes condamnes à soutenir les gou-
vernements quels qu'ils soient, à être
les pivots des majorités qui se consti-
tueront ; ce sera peut-être à gauche, ce
sera peut-être à droite. En tout cas,
nous serons toujours présents... »

On ne peut être plus impartial !

Qui sont les plus gros mangeurs
de poissons ?

Ce sont les Japonais. Ils en consomment 2 66o 000
tonnes par an et sont suivis par les Russes avec
2 200 000 tonnes et par les Américains avec 2 098 000
tonnes. Le record europ éen est détenu par les Norvé-
giens : 980 000 tonnes. Les Françai s (310 000 tonnes)
viennent très loin derrière les Anglais (790 000 tonnes)
et les Allemands (720 000 tonnes). La consommation
mondiale est évaluée à 12 000 000 de tonnes.
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Le mode de vie le plus économique
Est-il plus avantageux de se marier ou d'acheter une

machine à laver, une cuisinière électrique perfection-
née, un appareil à éplucher les légumes et une ma-
chine à laver la vaisselle ?

Telle est la question qu'a posée M. Ransack, d'In-
verness (Ecosse) à un expert en rationalisation. Après
avoir établi un devis détaillé, le spécialiste conclut
que l'achat d'appareils ménagers ultra modernes, les
frais de réparation plus la dépense d'électricité revien-
draient 10 % plus cher, par an, que l'entretien d'une
épouse. M. Ransack fit donc sa demande en mariage.
Hélas, Mme Florence Ransack vient de découvrir
au fond d'un tiroir la note de l'expert. Elle a demandé
le divorce.

La cuisine des papes
La bibliothèque du pape comprend plus de 128

livres cle cuisine, soit plus de 3000 recettes qui, au
cours des siècles, furent crées par des maîtres-queux
du Vatican. Très peu d'entre elles sont encore uti-
lisées de nos jours, car elles nécessitent des quantités
de marchandises trop considérables. Toutefois , la pous-
sière des vieux livres de cuisine a été résolument souf-
flée, les livres à reliures dorées enluminées soigneuse-
ment nettoyés avec un torchon de soie par le nouveau
pape Jean XXIII. Il a déjà établi une liste mention-
nant les titres et les rubriques susceptibles d'intéresser
les personnes chargées de veiller sur son bien-être per-
sonnel.

Ils préfèrent le chianti au whisky
173 Italiens résidant et travaillant dans une localité

des Midlands (Angleterre) avaient signé, il y a un an,
une pétition demandan t que l'épicier chez lequel ils
s'approvisionnent régulièrement obtienne le. droit de
leur vendre du vin italien , chose que la loi anglaise
sur les débits cle boissons lui interdit. Dans l'exposé
de leurs motifs , les Italien s ont fait valoir le « besoin »
qu'ils éprouvent de boire du chianti pour pouvoir
vivre et travailler .« normalemen t » La Cour vient de
leur donner satisfaction en accordant la licence d'ex,
ploitation à l'épicier en question.

L'APERITIF
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
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Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782
Adresses officielles i Correspondance t Comité central de l'ACVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.
Télégrammes : ACVFA, Sion.

Tel: s .Président, Sion 027 / 2 là 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 44
1. — Résultats des matches du dimanche 7 juin :
2e ligue : premier match éliminatoire pour la pro-

motion en Ire ligue : Vernayaz I - Domdidier I 1-2.
3e ligue : match éliminatoire pour la relégation en

4e ligue, terrain FC Vernayaz : Riddes I - Saint-Gin-
golph I 6-3.

4e ligue : demi-finales pour le titre de champion
valaisan, terrain FC Martigny-Sports : Orsières I - US
Port-Valais I (le tirage au sort a qualifié le FCUS
Port-Valais I pour la finale) 2-2 ; Steg I - Grimisuat I
2-1 après prolongations.

Juniors A : Interrégional : Martigny I - Cantonal I
0-3 ; Monthey I - Bulle I 7-0 ; Sion I - Vevey I 2-4.
Ire degré : match d'appui pour le titre de champion
valaisan, terrain FC Martigny-Sports : Sierre AI - Sal-
gesch AI 3-1. 2e degré : deuxième match éliminatoire
pour le titre de champion valaisan, terrain FC Sierre :
Chippis AI - Collombey AI 0-1.

Juniors C : Vernayaz CI - Sion CI 0-3.
2. — Homologation de résultats :

Championnat suisse de groupes à 50 m

effet, les Martignerains, à égalité avec les Viègois, ont
été sauvés grâce à l'appui des 451 points du tour pré-
cédent, comme le prévoit le règlement en de telles
circonstances. Mais ils ont eu chaud !

Sont donc qualifiés pour le premier tour principal
(qui verra nos groupes valaisans répartis dans diffé-
rentes combinaisons quadrangulaires suisses) Lourtier ,
Saint-Maurice, Siori, Monthey et Martigny.

Ces mêmes groupes seront réunis prochainement pour
la finale cantonale. On y adjoindra peut-être d'autres
groupes (Viège, Brigue-Glis, Monthey II ou Sierre I,
par exemple) afin cle donner à cette première finale
cantonale à 50 m. l'ampleur qu 'elle mérite. L'idée est
à creuser... F. Dt.

1. Le résultat du match du 10 mai 1959, 3e ligue,
Martigny II - St-Gingolph I, arrêté à la 42e minute
de la Ire temps, est homologué par 3 à 0 en faveur
du FC St-Gingolph I.

2. Le résultat du match du 17 mai 1959, champion-
nat suisse juniors C, Vernayaz C I -  Châteauneuf C I,
qui ne s'est pas disputé en suite de l'absence d'arbi-
tre par la faute du club recevant, est homologué par
3-0 en faveur du FC Châteauneuf C I.

3. Promotions :
De 3e en 2e ligue : Ardon I, Brigue I, Fully I et

Monthey IL
De 4e en 3e ligue : Granges I, Grimisuat I, Orsiè-

res I, US Port-Valais I, Steg I.
Du championnat régional jun. A en championnat

interrégional : Sierre jun. A I.
Du championnat régional jun. A 2e degré en cham-

pionnat 1er degré : Chippis j un. A I.
A toutes ces équipes promues vont toutes nos féli-

citations.
4. Relégation :
De 3e en 4e ligue : St-Gingolph I.
5. Calendrier du dimanche 14 juin 1959 :
2e ligue : 2e match éliminatoire pour la promotion

en Ire ligue, match fixé à 10 heures : Etoile Carouge
Genève - Vernayaz I Valais.

4e ligue : finale pour le titre de champion, terrain
FC Ardon, match fixé à 16 heures : Steg - US Port-
Valais I.

6. Modification de résultat : Le résultat du match
du 26 avril 1959, 4e ligue, Ayent I - Savièse I (5-2)
est modifié en 3-0 en faveur de FC Ayent I. Motif :
joueur Reynard André, 1941, du FC Savièse I, pas
porté sur la liste des joueurs . Décision de la commis-
sion pénale et de contrôle de l'ASF du 27 mai 1959.

7. Manuel de l'ACVFA, saison 1959-1960 : Afin de
permettre au comité central de l'ACVFA l'impression
du manuel dans le courant du mois d'août prochain
pour qu'il soit en possession des clubs au début du
championnat, les clubs sont invités de prévoir leurs
assemblées annuelles dans le courant du mois de juin ,
afin que les questionnaires concernant les adresses
des clubs et des commissions de juniors, qui seront
adressés ces prochains jours par le comité central, par-
viennent à ce dernier pour le 5 juillet 1959. Le comité
central remercie d'ores et déjà les clubs pour l'aide
qui lui sera apporté à l'élaboration du manuel, saison
1959-1960.

8. Championnat 1959-1960 : Coupe suisse : les 2, 9
et 16 août 1959 sont réservés pour les matches des
tours préparatoires. Championnat suisse : début le
23 août. Championnat cantonal : début le 16 août 1959.

9. Assemblée des délégués de l'ACVFA. — Par suite
de séances déjà prévues sur le plan suisse pour le
samedi 29 août 1959, le comité central de l'ACVFA
a décidé de fixer l'assemblée des délégués au samedi
5 septembre 1959, à Brigue.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

LE FC La Chaux-de-Fonds à Lens
La « Fiesta valaisia de football » s'annonce très bril-

lante et pleine de promesses. Le FC Lens se débat
comme un petit diable pour liquider les derniers
préparatifs de son grand festival où le FC La Chaux-
de-Fonds nous rendra visite. La grande équipe se dé-
placera in corpore, avec les Pottier, Antenen et autres
vedettes ; il sera notre hôte du 27 au 29 juin et se
produira notamment le dimanche 28 sur le terrain
du Châtelard.

C'est un honneur tout spécial pour le Valais spor-
tif que d'accueillir pareille équipe. C'est aussi un plai-
sir énorme que de vous convier à ce grand rendez-
vous, où nos braves Jurassiens en formation de gala
rencontreront un « pastiche Suisse romande » avec les
plus grands champions actuels de LN A. En plus de
cette phalange éclatante de représentants suisses évo-
lueront également trois professionnels français, nous
apportant un échantillon de la pratique outre-fron-
tière de ce noble sport qu 'est le football.

En ouverture se produiront les sympathiques clubs
d'Ayent et de la Grande-Dixence, puis les juniors I
de Monthey et ceux de Lens renforcés. Zamy.

S P 0 R T - T 0 T 0
Gains au concours No 38 du 7 juin 1959

1er rang : 513 gains à 13 pts, 277 fr. ; 2e rang :
8 697 gains à 12 pts, 16 fr. 30 ; 3e rang : 54 721 gains
à 11 pts, 2 fr. 55.

En raison du nombre très élevé de colonnes à
10 points, le 4e rang ne sera pas versé (chaque colonne
ne pouvant recevoir le gain minimum prévu de 2 fr).
La somme à disposition du 4e rang a été répartie à
parts égales entre les 3 premiers rangs.

Versement des gains : les gains du concours No 38
seront remis à la poste pour versements le jeudi
18 juin 1959.

Mercredi 10 juin 1959

m

Un éliminé de choix
au 3e tour : Viège

On connaît enfin les résultats complets du troisième
tour préparatoire du championnat suisse de groupes
à 50 m., organisé dans le cadre des cantons.

Les voici clans leur rigoureuse brièveté :
1. Lourtier, 448 points (M. Maret 94, E. Maret 89, A.

Fellay 89, Carron 88, Michellod 88) ;
2. Saint-Maurice, 447 (B. Pignat 94, Duoret 91, Bil-

lieux 88, Gross 87, L. Vuilloud 87) ;
3. Sion I, 444 (R. Perraudin 92, H. Bessard 91, P.

Christinat 90, A. Luisier 86, Zaech 85) ;
4. Monthey I, 439 (G. Barlathey 90, R. Woltz 89,

Duffaux 88, Launaz 86, Ottinger 86) ;
5. Martigny I, 435 (F. Donnet 93, A. Gremaud 91,

W. Bardet 86, G. Meunier 83, P. Favre 82) ;
6. Viège I, 435 (L. Heinzmann 94, Cachin 87, J.

Heinzmann 85, Truffer 85, A. Heinzmann 84).
Suivent Brigue-Glis I 433, Monthey II 423, Sierre

I 423, Viège II 422, Martigny II 421, Vernayaz 410,
Sion II 407. Brigue-Glis II a déclaré forfait.

o o o

Un petit commentaire s impose après ce troisième
tour cantonal , ne serait-ce que pour relever la progres-
sion de Lourtier, Saint-Maurice et Sion. Le moment
ne semble pas éloigné où ces trois groupes dépasseront
les 450 points, ce qui sera d'ailleurs une obligation
pour se maintenir dans la compétition sur le plan
suisse. En revanche, Martigny et Viège n'ont pas con-
firmé leurs précédents résultats, surtout Martigny qui
avaient atteint 449 et 451 points au premier et deuxiè-
me tours. Cette baisse de régime faillit lui coûter une
qualification qui ne semblait faire aucun doute. En

Sierre, rendez-vous des tireurs raaisans
Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la vie et

à l'activité de nos sociétés de tir savent que celle de Sierre fêtera
ces prochains jours son cinquantième anniversaire. Une telle
date se devait d'être marquée tout spécialement d'une pierre
blanche.

Aussi Le Stand — c'est le nom de notre société jubiîaire —
ne pouvait faire mieux que d'organiser à cette , occasion une
grande fête de tir. Un tir du groupe IV, autrement dit presque
un tir cantonal avec des programmes complets !à -3.00 comme
à 50 mètres, la maîtrise en moins.

Précisons : on pourra tirer à Sierre les bonnes « cibles »
usuelles (les payantes...), on pourra tirer en sections (50 m.), en
groupes et en équipes.

Il y aura cinq possibilités de remporter la magnifique
tion ci-contre, si j amais on échoue la première fois...

Quant à la planche de prix, elle est tout simplement sensa-
tionnelle. La presse a déj à relevé que le roi du tir à 300 m.
pourrait rentrer chez lui (à condition de savoir conduire) au
volant d'une Ford-Anglia offerte par deux généreux tireurs. Ni

plus ni moins !
Au pistolet, le vainqueur du « combiné » se verra offrir un

voyage en avion Genève-Paris-Genève...
Il va de soi que la valeur de ces deux dons d'honneur ne

sera pas déduite des répartitions habituelles aux différentes
cibles dotées, par ailleurs, de prix en nature fort intéressants.

Soutenu par toute la population, Le Stand a voulu faire de
son jubilé une grande fête et associer à sa joie tous les tireurs
valaisans et même confédérés. On s'en voudrait de ne pas ré-
pondre à une si aimable invitation.

Mais, au fait , nous oublions l'essentiel, à savoir que les
tireurs sierrois nous donnent rendez-vous pour les 13, 14, 20
et 21 juin... Dt.

distinc

La liste des participants comprend 19 Suisses, 9
Belges, 9 Espagnols, 9 Italiens, 7 Hollandais , 6 Fran-
çais et 4 Allemands. Ces 63 coureurs sont répartis en
neuf équipes.

La gymnastique de 1816 à aujourd nui
Une exposition consacrée à l'histoire de la gym-

nastique vient de s'ouvrir à Bâle où elle durera jus-
qu'à la fin de la Fête fédérale de gymnastique.
Réalisée sous la direction de M. F.-K. Mathys, con-
servateur du Musée suisse de gymnasti que et de sport ,
jusqu 'en 1816. Des documents, des affiches , des engins
depuis longtemps disparus de l'arsenal des sociétés
de gymnastique, des trophées et des bannières y sont
présentés d'une manière à la fois instructive et vivante.

Voici le Tour de Suisse
A peine le Giro terminé, voici que va débuter le

Tour de Suisse. En effet , c'est vendredi que notre
grande épreuve prendra le départ de Zurich pour
Arosa, première étape du Tour.

Les étapes se présentent comme suit :
1. 12 juin : Zurich-Arosa, 211 km.
2. 13 juin : Arosa-Wetzikon , 165 km.
3. 14 juin : Wetzikon-Siebnen, 72 km. Siebnen-Sat-

telegg (contre la montre) 13 km.
4. 15 juin : Siebnen-Bellinzone, 208 km.
5. 16 juin : Bellinzonel-Kandersteg, 221 km.
6. 17 juin : Kandersteg-Neuchàtel , 226 km.
7. 18 juin : Neuchâtel-Zurich, 201 km.

Automobilistes ! 
&*"|o

Pour vos travaux de 
^ f̂ O^ 0^

£arrO$S Pé§§ssi@r S. A., Iflartigny-Ville
Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27

Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture , construction de ponts

Le tir challenge Cardis de Collombey-Muraz
La Société des carabiniers de Collombey-Muraz re-

mercie tous ceux qui ont contribué à l'éclatant succès
qu'a remporté son traditionnel Tir challenge Cardis.

Le temps particulièrement favorable au tir permit
également à chacun de goûter dans une ambiance
« du tonnerre » tout le charme cle son bal champêtre .

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter les nom-
breux . tireurs qui se sont distingués , et tout particu-
lièrement ceux des Evouettes qui remportent brillam-
ment le challenge Cardis 1959.

Voici les principaux résultats :
Cible Groupe : 1. Les Evouettes 2 148 pts ; 2. Vion-

naz 2 143 ; 3. St-Triphon 2 100 ; 4. Sion 2 086 ; 5. Col-
lombey I 2 026 ; 7. Vétroz 2 014 ; 8. Collombey III
2011 ; 9. Troistorrents 2 002 ; 10. Vérossaz 1 925.

Cible Barmaz : 1. Grenon Emile 470 ; 2. Descombes
Fritz 459 ; 3. Balmer Célien 450 ; 4. Fournier Marcel
449 ; 5. Guerne Maurice 448 ; 6. Conus Ernest 444 ;
7.. Morend Michel 443 ; 8. Zuber Joseph 441 ; 9. Graf
Jean 440 ; 10. Mottier J.-P. 435.

Cible Bellevue : 1. Cottagnoud Jean 561 ; 2. Surchat
Joss 561 ; 3. Joss Walter 545 ; 5. Seydoux Raoul 543 ;
6. Parvex François 542 ; 7. Fournier Aimé 539 ; 8.
Hauswirth André 537 ; 9. Pollinger Robert 536 ; 10.
Brouze Arthur 535.

Roi du tir : Une fois de plus , ce titre revient à
Emile Grenon , avec Barmaz 470, Bellevue 525, Groupe
443. Re... bravo !

Société cantonale
des tireurs valaisans
A f f i  ir-c n In SneiAti» *UI< ;«LO n^s cnrcihi n ierï

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

Fddscfôaessen 195S
a) Gewehr : Dieser eidgenôssische Wettkampf wurde

im Oberwallis am 23. und 24. Mai dezentralisiert auf 22
verschiedenen Schiessplâtzen durchgefûhrt. Die Beteili-
gung mit 2704 Mann war etwas schàcher aïs im Vor-
jahre. Hier muss im nachsten Jahre unbedingt wieder
grôsserer Einsatz von Seiten der Komiteemitglieder ge-
zeigt werden , damit die Teilnehmerzahl wenigstens auf
3000 erhbht werden kann. Von iiber 5500 Bundes-
ùbungsteilnehmer ist dies sicher nicht zuviel verlangt.
Bei den Sektionen wie bei den Einzelschutzen wurden
teilweise sehr gute Resultate erzielt und dies trotzd em
die Einzelauszeichnungen von 616 im Vorjahre auf 553
zuriickgingen.

Mit Freude kann konstatiert werden , dass bis auf den
Schiessverein « Libertas » Staldenried, der als einziger
Gastverein noch mitmacht , aile Sektionen des Oberwal-
lis dem kantonalen Schûtzenverein angeschlossen sind.
Hoffentlich kommt auch dièse letzte Anmeldunb bald.

Zu den Abrechnungen der verschiedenen Schiess-
platze kann gesagt werden, dass der grossie Teil prompt,
einige umstandehalber (Militârdienst der Komiteemit-
glieder, etc.) erst nach diversen Mahnungen ihren Ver-
pflichtungen nachgekommen sind, was naturlich in der
allgemeinen Berichterstattung eine empfindliche Ver-
spâtung nach sich ziehlt. Dies muss in Zukunft unbe-
dingt vermieden und auch muss genauer abgerechnet
werden , ansost eine Retournierung einzelner Berichte
nicht mehr umgangen werden kann.

Nebst dem Dank an aile Mithelfenden môchten wir
es nicht unterlassen an dieser Stelle auch Herr Oberst-
brig. von Erlach, Kdt. Geb. Br. 11, fur sein Entgegen-
kommen fur die Durchfiihrung des Feldschiessens im
Dienste fur die ihren WK. absolvierenden Wehrmànner
zu gestatten , recht aufrichtig zu danken.

Beste Resultate
1. Sektionsresultate, 1. Kategorie, 14 Sektionen :

1. Visp 79.649 P. Durchschnitt , 51 Teilnehmer (bestes
Résultat in der Schweiz in dieser Kategorie).

2. Visperterminen 78.015 P. Durchschn., 86 Teiln.
3. Staldenried 11.337 » 29 »
4. Ried-Brig 76.223 » 55 »
5. Stalden, Pistolenklub,

76.071 » 30 »
6. Bitsch 75.876 » 23 » i

2. Kategorie : 16 Sektionen :
1. Gris, Sportschûtz., 78.107 » 44 » ¦
2. Grengiols 77.800 » 15 » 1
3. Termen 77.709 » 33 » :

4. Saas-Fee 75.690 » 23 »
5. Ernen 74.733 » 19 »
6. Eischoll 74.020 » 32 »

3. Kategorie, 20 Sektionen :
1. Betten 75.786 » 16 » ,
2. Stalden, Schiesseverien, i

75.340 » 53 » !
3. Ried-Môrel 73.185 » 29 » ;
4. Tâsch 72.326 » 46 »
5. Steg 72.325 » 22 » '
6. Lalden, MilitSr 72.249 » 30 » '
7. Ferden 72.080 » 48 » i

4. Kategorie, 34 Sektionen : \
1. Eyholz 75.244 » 35 » î
2. Brigerbad 73.928 » 14 »
3. Bûrchen 72.986 » 68 »
4. Randa 72.028 » 19 » j

5. Binn 71.760 » 14 »
6. Saas-Almagell 70.803 » 13 »
7. Niederwald 70.771 » II » '
8. Bellwald 70.693 » 23 »
9. Niedergesteln 70.591 » 20 »

10. Feschel 70.500 » 13 »

Beste Einzelresultate : 88 P. : Senn Hans, Brig. 87 P. :
Luggen Albert, Ried-Brig ; Valsecchi Emmanuel, Visp.
86 P. : Stoffel Ulrich, Visperterminen ; Perrig René,
Glis ; Bortis Adolf , Fiesch. 85 P. : Fritschi Walter , Glis ;
Blatter Albert , Grengiols ; Imwinkelried Josef , Fiesch ;
Abgottspon Basil , Staldenried ; Heinzmann Louis, Visp ;
Kuonen Elias , Termen. 84 P. : Heinzmann Josef , Visp ;
Stoffel Kasimir, Visperterminen ; Casser Alfred , Ter-
men ; Zenhâusern Alois, Biirchen ; Dummermuth Ru-
dolf , Glis ; Wenger Roman, Baltschieder ; Blatter Josef ,
Grengiols ; Imhasly Alois, Wellig Karl , Russi Walter
und Gsponer Julius , aile Fiesch, Plaschy Otto, Varen ;
Abgottspon Félix , Staldenried. 83 P. : Summermatter
Werner und Schnidrig Meinrad , Stalden ; Kalbermatten
Otto , Bittel Bernhard und Chauton Oskar, Visp ; Gspo-
ner Ernst , Stalden ; Berchtold Medard , Studer Oskar,
Stoffel Hubert und Zimmermann Leander, Vispertermi-
nen ; Fellay Louis, Binn ; Meier Gerhard und Alois
Kaempfen , Brig ; Michlig Meinrad , Glis ; Williner Ger-
man , Embd ; Ritz Bruno, Bitsch ; Varonier Oswald, Va-
ren ; Meyenberg Josef und Barenfaller Peter, Termen ;
Schmidhalter Othmar, Ried-Brig ; Salzgeber Ernst und
Walter, Raron. 82 P. : Abgottspon Josef un.l Regotz Ar-
thur, Staldenried ; Furrer Albert , Stalden ; Schweizer
Karl , Roux Franz, Vicentini Max und Brechbûhl Hans,
Visp ; Venetz Roman, Gsponer Medard und Venetz
Emerich, Stalden ; Stoffel Eligius, Visperterminen ;
Schmid Adolf , Ernen ; Lauber Orlando , Tâsch ; Salz-
mann Amédée, Naters ; Gygax Rudolf , Brig ; Ruffiner
Kami], Heinzmann Erich, Eyholz ; Imstepf Franz, Lal-
den ; Ambord Hermann und Kiechler Heinrich, Morel ;
Eberhard Eduard , Eischoll. 81 P. : 34 Resultate. 80 P. :
35 Resultate.

(Fortsetzu riE 3. Seite)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes consti pé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
e FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
ntestins. Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
es Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 -,



On le trouve mort dans un pré
L'enquête n 'a pu encore déterminer avec exactitude

les circonstances dans lesquelles un agriculteur de
Ficschertal a trouvé la mort. Son corps a été découvert
au matin , au bas d'un talus , dans un pré. La victime,
M. Josep h Perren , 59 ans , père de p lusieurs enfants
s'était rendu la veille à Fiesch. Rentrant de nuit chez
lui , il a vraisemblablement fait une chute à la suite
d'un faux pas ou a été victime d' un malaise.

Il n'a pas couru longtemps
Alors qu il était occupé au jardin qui entoure les

établissements pénitentiaires de Crètelongue , l'un des
détenus , le nommé Roger Venetz , a pris la clef des
champs. No le voyant pas revenir à l'heure du repas
les gardiens avisèrent la police. C'est dans la région
de Saxon-Riddes qu 'il a été rejoint. Il a été reconduit
à l' ombre.

C'est la deuxième fois que Venetz tentait de s'échap-
per.

Un chauffard prend la fuite
Alors qu 'il circulait de nuit à travers le village

haut-valaisan de Gamsen , un automobiliste dont l'iden-
tité n'a pu être établie, a renversé une fillette , la
petite Madeleine Sluder. Celle-ci a dû être soignée
pour diverses plaies et contusions. Bien que l'enfant
ait été projetée au sol , le chauffard n 'a rien trouvé
de mieux que de prendre la fuite. La police cloute
qu'on puisse l'identifier.

Concert vocal à Saint-Pierre-de-Clages
De retour d' un concert donné à Saint-Sulpice/Lau-

sanne et que la critique a jugé très favorablement , la
Schola des petits chanteurs de N.-D. de Sion se ren-
dra ce dimanche à Saint-Pierre-de-Clages.

Saint-Pierre doit être ce 14 juin le rendez-vous de
tous les amateurs d'art puisqu 'au plaisir de l'oreille
se mêlera celui des yeux.

Les Valaisans aux Fêtes du Rhône
La magnifique Fête des Vignerons n'est pas oubliée

qu'à nouveau la Riviera vaudoise se met en évidence
en organisant à la Tour-de-Peilz , les prochaines Fêtes
du Rhône.

Comme il se doit , notre canton sera dignemen t
représenté à ces joutes rhodaniennes, dans la. liste du
comité d'honneur nous avons remarqué les noms de
M. Oscar Schnyder , président du Conseil d'Etat du
canton du Valais et M. Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre. En outre , différents groupes fol-
klori ques honoreront le canton aux treize étoiles. Il
s'agit de la « Chanson du Rhône » de Sierre , le groupe
folklorique « Edelweiss'» de Saint-Martin , le « Vieux
Pays » de Saint-Maurice, la « Clé de Sol » de Monthey
et les « Vieux Costumes » de Champéry.

Egalement dimanche après- midi, les fifres du Haut-
Valais animeront les productions. Dd.

b) Pistole : An den gleichen Tagen wurde fur die
Oberwalliser Sektionen in Glis das Pistolenfelschiessen
durchgefûhrt. Es beteiligten sich daran 4 Sektionen mit
142 Schutzen. Die Rangliste ergibt folgendes Bild :

1. Kat., Visp mit einem Durchschnitt von 82.000 P.
und 28 Teilnehmern.

2. Kat. Stalden mit einem Durchschnitt von 80.833 P.
und 24 Teilnehmern.

2. Kat. Glis/Brig mit einem Durchschnitt von 80.580
P. und 74 Teilnehmern.

3. Kat. Raron , mit einem Durchschnitt von 75.333 P.
und 16 Teilnehmern.

Reste Einzelresultate : 101 P. : Imhasly Alois , Fiesch.
!)8 P. : Venetz Roman , Stalden. 96 P. : Ruffiner Kamil ,
Eyholz und Truffer Walter , Lalden. 95 P. : Wyder Ka-
spar, Glis. 93 P. : Heinzmann Josef , Visp ; Blatter An-
ton , Ried-Brig. 92 P. : Berchtold Raphaël , Stalden. 91
P. : Pfammatter Erwin , Eischoll. 90 P. : Berchtold Otto,
Stalden ; Ort Ernst , Visp ; Schranz Rudolf und Bumann
Otto, Glis. 89 P. : Krummenacker Werner , Glis ; Chan-
ton Oskar, Visp. 88 P. : Heinzmann Louis , Visp. 87 P. :
Ritz Viktor , Naters . 86 P. : Anderhub Robert , Visp.
85 P. : Cachin Constant , Zermatt , Heinzmann Erwin ,
Glis ; Jentsch Kamil , Brig ; Schmid Heinrich, Glis ;
Schmid Konrad , Glis. 84 P. : Imboden Anton , Brig.

Walliser Kantonalschiitzenverein
Chef Feldsehiessen Oberwallis

O. Chanton

L'AVCS va délibérer
L'Association valaisanne des clubs de ski nous annon-

ce son assemblée générale 1959 pour dimanche pro-
chain , à Crans sur Sierre. Les délibérations , conduites
par M. Pierre Crettex , de Martigny, se dérouleront à
l'Hôtel Gol f et Sports, dès 10 h. 15. Elles se prolonge-
ront , si nécessaire, après le banquet , à moins que le?
délégués préfèrent plutôt se rendre à la Bella-Lui.
comme le programme le prévoit.

t 
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TIR du JUBILÉ
de la société LE STAND

Plus de 8 000 fr. de dons d'honneur

Les rois du tir recevront une voiture (300 m.) et un

voyage en avion Genève-Paris et retour (50 m.)

lis ont fêté leurs noces de diamant
S il est un anniversaire rare c'est bien celui des noces

de diamant (60 ans de mariage). Les époux Antoine et
Catherine Zenklusen viennent de le fêter dans leur vil-
lage du Simplon. M. Zenklusen est âgé de 80 ans
tandis que son épouse en compte 85. Ils ont élevé
une belle famille de onze enfants.

Un ingénieur hollandais fait une étude
sur l'industrialisation du Valais

A la demande de l'Institut de recherches Stanford ,
à Menlo Park (Californie USA), l'Université de Delft
(Hollande) a fait une étude sur les politi ques de déve-
lopemen t régional en Europe occidentale.

Deux ingénieurs ont été chargés du travail et ont
étudié la nouvelle politique d'industrialisation en Gran-
de-Bretagne, en Hollande, au Danemark, en Finlande,
en Italie , en Suisse, etc.

Pour la Suisse, après visite sur place, c'est le can-
ton du Valais qui a retenu l'attention des enquêteurs .
A cette fin , M. Schippers , cle l'Université de Delft, s'est
déplacé en Valais en 1958 et récemment en vue d'étu-
dier la nouvelle politi que valaisanne d'industrialisation.

Les recherches de l'Université de Delft ont fait
l'objet de deux forts volumes qui viennent de sortir
de presse. L'expérience valaisanne y est donnée comme
exemple de politique d'industrialisation pour la Suisse
et fi gure en bonne place dans l'étude.

En souvenir de la patrouille blanche
Comme le « Rhône » le signalait dans un précédent

numéro, lors de la cérémonie d'Orsières, il y a dix ans
cette année que la patrouille blanche composée des
soldats Crettex , Theytaz et Droz disparaissait tragi-
quement dans le massif de la Tête-Blanche. A l'occa-
sion de ce dixième anniversaire, un groupe de jeunes
skieuses et skieurs d'Isérables et des Mayens-de-Riddes
s'est rendu sur le glacier, face à la Tête-Blanche, dépo-
ser une gerbe de fleurs . Faisaient partie de ce groupe
Mlle Lilly Duc , Mme L. Praz ainsi que MM. Marc
Gillioz , Nicolas Duc, Georges Vouillamoz et Willy
Lambiel . Ce beau geste montre combien est encore
vivant dans le cœur de chacun le souvenir des trois
disparus.

Pro Juventute
a besoin de places de vacances

Il manque encore des places gratuites pour de nom-
breux enfants suisses ayant besoin de vacances. Nous
serions très reconnaissan ts de recevoir de nouvelles
inscriptions de familles généreu ses. Prière de s'annon-
cer directement auprès du secrétaire général de Pro
Juventute , case postale Zurich 22.. Téléphone 051 /
32 72 44.

Noire grand ressort, c'est l'espoir ; dès qu'il est
cassé, tout mouvement s'arrête en nous.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le FC Servette vient d'enregistrer la démission

de son directeur technique M. Frankie Séchehaye.
Pour le remplacer, il a engagé M. Jean Snella, entraî-
neur de l'A. S. Saint-Etienne, qui entrera en fonction
dès le début de la saison prochaine.
# Devant 11 000 personnes, Santos (Brésil) a battu

Servette, hier soir, aux Charmilles, par 4 à 1.
iff. Dans une réunion internationale, hier soir, au

vélodrome d'Œrlikon , le Suisse Graf a réussi l'exploit
de battre Anquetil , Baldini et Gaul !

¦$. Le ski-club Kitzbiihel, auquel appartient le triple
champion olympique Toni Sailer, a annoncé que ce
dernier abandonne définitivement les compétitions.

Le tournoi national juniors
Dimanche, le tournoi national juniors sera disputé

à Vevey, clans la salle des Galeries du Rivage.
Organisée par le club local pour le compte de la

Fédération suisse, cette manifestation réunira les sé-
lections cantonales juniors de Berne, Fribourg, Genève,
Neuchâtel , Suisse alémanique, Tessin et Valais.

Déjà en 1957, cette compétition avait été organisée
dans la charmante cité veveysanne, mais seules les asso-
ciations genevoise et vaudoise avait tenu leurs engage-
ments. Espérons que cette mésaventure ne se renou-
vellera pas.

En qualité d'org anisateur , le Vevey B. B. C. regrette
l'abstention des Vaudois dont les raisons exactes nous
échappent encore. Il paraît paradoxal que pour un
tournoi national se disputant dans le canton, la sélec-
tion juniors n 'y soit pas représentée.

Néanmoins cette joute sportive va au-devant d'un
grand succès et nous pourrons assister à des matches
d'une réelle valeur. Espérons qu'un nombreux public
vienne encourager nos espoirs. Dd.

On demande

appartement
meublé

1 ou 2 chambres, cuisine,
bain, à Martigny-Ville ou
environs.
Ecrire au journal sous R
2591.

A remettre à Genève

TABACS
spécialisé

10 °/n supplémentaire, près
lac, arrière habitable, neuf ,
long bail. 25 000 francs.
Offres : Case Rive 147,
Genève 3.

Réflexions sur l'article du 1er juin

PAS M COLLySlON POLITICO-RELIGIEUSE

Les Alpins en service

Comme il fallait s'y attendre , l'article de M.  Edouard Morand paru dans « Le Rhône » du 1" juin : « Pas
de collusion politico-religieuse », a suscité de nombreux commentaires. Nous recevons à ce sujet une réponse
de M.  Alfred Vouilloz que nous publions intégra lement. Son auteur nous précise qu 'il s'agit moins d'un
article-réponse que d' une suite de réflexions auxquelles les lecteurs donneront la forme qui leur p laira.

Ceux qui , avec loyauté, veulent confronter des idées
dans l'espoir de s'entendre doiven t d'abord se met-
tre d'accord sur le sens des mots.

Collusion : entente secrète entre deux parties pour
faire préjudice ou pour tromper.

Politique : science du gouvernement des- Etats (ou
l'art de gouverner les peup les, dit Aristode).

Religion : ensemble des préceptes qui constituent les
rapports de l'homme avec Dieu.

Catholique : universel. Qui appartient à la religion
romaine fondée par N.-S. Jésus-Christ.

Dénoncer une prétendue collusion politico-religieuse,
c'est non seulement accuser « certain » parti de qué-
mander des suffrages par des moyens condamnables ,
c'est affirmer que l'Eglise se prête à ce mauvais jeu
« pour faire préjudice ou pour tromper ». Je ne pense
pas que celui qui porterait une accusation aussi per-
fide soit un catholique de première cuvée. Il n 'y a
d'ailleurs pas de catholiques cle première ou de deuxiè-
me cuvée. Les cath oliques sont les chrétiens soumis
aux enseignements pontificaux , qu 'ils s'efforcent de sui-
vre avec, hélas ! la peccabilité et la fragilité humaine.
Les chrétiens qui ne suivent pas les enseignements
pontificaux ne sont pas des catholiques.

Ceux qui prétenden t donner des leçons au pape
devraien t lire la fable du glan d et de la citrouille.

La politique est l'art de gouverner les peuples. Les
peuples sont formés d'hommes. Il faut d'abord connaî-
tre l'homme. Cette connaissance, nous l'acquérons par-
tiellement par l'histoire , par la science, par la psycho-
logie, mais elle nous est essentiellement donnée par la
Révélation.

Pendant trois semaines, les 200 soldats de la
Brigade 10, mobilisé lundi à Sierre, vont vivre
dans la montagne pour leur cours spécial d'été.
Sous le commandement du capitaine Jean-Pierre
Clivaz, ils ont immédiatement pris le chemin de
Moiry pour y dresser leur campement. Ils dis-
posent d'un matériel moderne, de tentes chauf-
fables et de tout le nécessaire pour un séjour pro-
longé en haute montagne. Ils sont ainsi tout près
des grands sommets, des glaciers, soit entièrement
dans leur élément. Si le temps ne se fâche pas
trop, ils pourront accomplir de l'excellent travail.

Plusieurs guides, dont Gustave Gross, l'« Hima-
layen », instruiront les soldats et les familiarise-
ront avec les ficelles du métier. La première
semaine, les participants reverront leurs connais-
sances techniques en « travaillant » les rochers
de la région. La deuxième semaine est réservée
aux exercices de combat et la troisième à de
grands déplacements en haute montagne. L'héli-
coptère, un téléphérique sanitaire et le tradition-
nel mulet, toujours apprécié dans ces régions,
constitueront d'excellents moyens de transport.

Un cauiolique ou un chrétien — le deuxième terme
n est pas plus universel que le premier — convaincu
que 1 nomme est créé à l' image cle Dieu avec une âme
immortelle, ne pourra pas organiser la cité comme le
ferait celui qui prétend que l'homme est un simp le
animal , évolué, raisonnable, tel que l'« homo econo-
micus » de l'école de Manchester, machine à produire
et à consommer. Personne n'ignore le résultat cle cette
conception anti-chrétienne, les pauvres surtout s'en
souviennent. Personne non plus n 'ignore le sort des
hommes sous les dictatures qui poursuivent la gran-
deur de l'Etat ou d'une olasse. Pour étouffer la ré-
volte pouvan t surgir au cœur du citoyen qui se serait
souvenu de la dignité humaine, les dictateurs ne se
sont pas trompés : ils ont commencé par museler la
religion chrétienne.

Qand « certains » partis réclament une politique
chrétienne, ils se souviennent de cette vérité, qui n'a
rien de commun avec l'erreur qui s'appelle le clérica-
lisme, erreur dénoncée par les souverains pontifes bien
avant que Waldeck Rousseau n'en fasse un thème
électoral.

L'Etat a sa fin propre : le bien commun de la cité
terrestre.

L'E glise a sa fin propre : la garde du trésor sacré, la
Révélation, la conduite des hommes à la cité étemelle.

Mais 1 homme est un. Chacun le sait. Us le savent
aussi, ceux qui ne partagent pas nos convictions, lors-
qu'ils reprochent aux chrétiens de ne pas participer
dans leur vie privée ou publi que les préceptes qu 'ils
affichen t, le dimanche, à l'église. En formulant cette
critique (fondée ou non) ceux qui prétendent que la
religion est une affaire privée se contredisent. Si la
religion est affaire purement individuelle, pourquoi
exigent-ils que, ce secret personnel , les chrétiens le
manifestent dans la vie publique. Cependant ils ont
raison parce que l'homme est un. Us ont raison parce
que Dieu est le créateur de tous les hommes ; ils ont
raison parce que le Christ est non seulement le roi
des individus, il est le roi de la société. Le mystère
évangélique inquiète l'âme droite, mais il absorbe
quiétude et inquiétude.

L'Etat , parce qu 'il a sa fin propre, aura à résoudre
des problèmes ' indifférents à la conception chrétienne
de l'homme. Faut-il construire ce pont en bois ou
en béton ? Ce n 'est pas la foi chrétienne, ni une con-
ception spiritualiste qui dictera la réponse, mais uni-
quement les renseignements techniques et la prudence
d'un budget.

Mais les cas sont encore plus nombreux où la solu-
tion dépendra de la conception que le chef d'Etat aura
de l'homme. Si je suis chrétien , puis-je admettre que
mon enfant soit assujetti à une école officielle qui le
privera des connaissances qui pour moi sont essen-
tielles, et qui le seront pour lui , les vérités cle foi ?
Personne n'imagine que l'enseignement des tables de
multiplications, des règles de grammaire, soit une
atteinte à la liberté individuelle que, dans un pays
chrétien , dans un pays si profondém ent chrétien qu'il
apparaît comme inutile qu'un parti revendique les
droits du christianisme — comme Fa déclaré recem-

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu au 6 juin 1959. Fraises :

85 436 kg. ; asperges : 218 056 kg. ; choux-fleurs :
171 271 kg. ; pommes 18 492 396 kg.

OBSERVATIONS
Choux-fleurs : Favorisée par le temps, la coupe des

choux-fleurs précoces s'effectue à un rythme très ra-
pide qui se maintiendra encore cette semaine. La plei-
ne récolte sera de courte durée.

Fraises : Les récentes pluies ont été profitables aux
fraisières qui commençaient à souffrir de la sécheresse.
Les apports de cette semaine seron t importants.

Asperges : Les apports diminuent régulièrement.

*£rifiRAEn
Dégustation au Manoir

Parmi ses activités, la Fondation du château de
Villa compte un cent re de dégustation que trop de
personnes méconnaissent encore. Pourtant , la sélection
des vins y est faite avec un sérieux digne d'éloges
et les clients ont encore la certitude d'être servis à
des prix modérés.

Nous avons assisté au travail de la commission de
dégustation qui n 'avait pas à don.ner des points pour
les nombreux vins présentés , mais à les accepter pour
la vente ou à les refuser. Les dégustateurs songeaient
surtout à la qualité et à la franchise de ces vins.

Tous les crus acceptés seront portés sur la nouvelle
carte dont la durée cle validité est fixée à une année.

Ces renseignements ont été fournis par les intéres-
sés au cours du repas pris en commun au relais du
Manoir , repas fort bien apprêté par le maître de
céans.

Cette journée de dégustation constitue une sérieuse
garantie pour la qualité de nos vins valaisans , ce qui
est appréciable autant pour les vendeurs que pour le
consommateur
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Tué par un taureau
A l'alpage où il séjournait avec son troupeau au-

dessus des Diablerets , dans la région du Pillon., M.
Ernest Genillard , âgé de 67 ans, paysan aux Diable-
rets , était allé chercher de l'eau à la fontaine. Dans
des circonstances qu 'on ignore encore, M. Genillard
fut attaqué par le taureau se trouvant en liberté dans
le pâturage. Le fils du défunt , qui travaillait à ce
momer-t-là dans l' écurie , découvrit le corps de son
père alors qu 'il était déjà trop tard pour le secourir.
Celui-ci fut , semble-t-il , encorné et projeté en l'air ;
il a été tué sur le coup. Cet accident a jeté l'émoi
dans toute la région.

I Raphaël LERYEN MARTIUNY-VILLE I
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ment un conseiller fédéral lors du congrès d'un « cer-
tain » parti — serait-ce une atteinte que l'enfant reçoi-
ve cet enseignement chrétien ? Cependant « certains »
partis conservent dans leur programme la laïcité.

Oh ! je sais, cette laïcité n'est pas toujours réclamée
clairement, on emploie parfois des paraboles ou des
symboles qui laissent planer un doute, pour reprendre
les expressions de l'article paru ici le 1er juin. Cepen-
dant cette volonté de laïcité est contenue dans le pro-
gramme « Notre chemin » d'un « certain » parti.

A considérer les critiques avec bonne humeur, je
constate que des chrétiens s'indignent parce que ceux
qui se rattachent à un « certain » parti ne sont pas à
la hauteur des exigences que le programme de ce parti
postule ; tandis qu'ils se réjouissent que les chrétiens
se rattachent à un « certain » autre parti n'appliquent
pas les principes conservés dans son programme com-
me thème électoral. Alfred Vouilloz.

Grave collision près de Thonon
A 4 km. de Thonon , sur une portion reetiligne de la

RN 5, deux autos roulant en sens inverse cle sont heur-
tées de plein fouet dans la nuit de mardi. De l'une
des voitures on a retiré les deux occupants inanimés
Le conducteur, J.-J. Blonay, 21 ans, rTEvian, a le
crâne fracturé et une cuisse brisée ; ; il est dans le
coma. Sa passagère, Mme André Taurelle, née Michèle
Nétrat , 17 ans et demi, enceinte de six mois, et dont
le mari est militaire, est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital de Thonon. Les deux occupants de la
seconde voiture ont été dégagés par des passants et
conduits dans une clinique d'Evian. Us se trouvent
dans un état grave.

A vendre à SAILLON

verger
de pommiers , d'une surface
de 6000 m2.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2610.

Pour le

bottelago
de vos foins

adressez-vous au Domaine
des Chantons, à Martigny,
(f i 026/618 63.

A vendre petit

fourneau
2 trous , bouillotte en cui-
vre.
Justin Martin , Charrat-gare.

Trouvé
une

roue de secours
pour camion.
La réclamer chezD'Andrès
frères, Marti gny.

A vendre beaux

plantons
de choux-fleurs « Roi des
géants » ainsi que des
choux.

G. Follin , Saxon.

A vendre pour cause de
non-emploi

souffleur-
engrangeur

en très bon état.
Domaine des Chantons ,
Martigny, (f i 026/618 63.Bon fromage

Meules 3-10 kg. % gras
Bloc 2 kg. % gras

Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, fromages
Horriwil (Soleure)

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats .'
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc
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recommandée par Betty Bossi

Décisions du Conseil communal
Séances des 27 mai et 4 juin

Sur le rapport de la commission d'édilité et d'urba-
nisme, le Conseil prend les décisions suivantes :

1. Il donne une autorisation de principe à l'hoirie
d'Eugène Praz de transformer son immeuble sis aux
Grands Confins.

2. Il décide d'étendre la zone urbaine dispersée bor-
dant la route du Simplon et d'ouvrir à cet effet la
procédure habituelle.

3. Il décide de subordonner les autorisations de cons-
truire donn-ées pour la région du Nant de Choëx à
la condition que les bords du Nant ne soient pas
déboisés sans une autorisation expresse.

4. Il adjuge à l'entrep rise Rey-Mermet et Perrin,
plus bas soumissionnaire , des travaux de maçonnerie
nécessités par la reconstruction du hangar de la bat-
teuse.

5. Il fixe le programme des travaux d'aménage-
ment du Pont Couvert et de ses abords dans le cadre
du bud get.

6. Il charge la commission d'édilité et d'urbanisme
de lui présenter après étude un projet et un devis
comp lets concernant le remplacement éventuel du
Pont Rouge en fort mauvais état.

o o o

Il adopte une nouvelle échelle de classification des
établissements publics à la demande du Département
des finances. „ „ „

Ensuite d'une demande de la Société des commer-
çants , tendant à la fermeture obligatoire des magasins
le lundi matin , il décide d'étudier la revision partielle
du règlement se rapportant à cet objet.

Il décide d'acheter une machine « Addressograph »
d'occasion. o o «

Sur proposition de la commission d'électricité, il
prend les décisions suivantes :

1. Il décide d'accepter les propositions qui lui ont
été faites par la CIBA en vue du renouvellement du
contrat de fournitures de courant qui échoit à fin 1959.

2. Il décide : a) la construction d'une ligne électri-
que servant à l'alimentation du moteur de la batteuse
au lieu dit « Les Bans » ; b) la prolongation du réseau
de distribution d'eau jusqu 'au même emplacement.

fl 9 O

Il prend acte que le Conseil d'Etat a approuvé le
plan de quartier au lieu dit « Courteraya » qui lui a
été présenté par la commune,

o o o

Il prend acte avec satisfaction que la Banque canto-
nale a accordé à la commune un prêt à terme de
1 500 000 fr. pour couvrir le déficit financier des an-
nées 1957 et 1958. Cette opération financière sera sou-
mise prochainement à la ratification du Conseil gé-
néral, o o o

Il décide de créer une installation d'éclairage sur
le terrain de sport sis au nord du collège en utilisant
le poste prévu à cet effe t au budget de l'année 1959.

o o o

Il adopte le programme qui lui est présenté par le
bureau en vue de la réorganisation provisoire des
services découlant de l'achat fait récemment par la
commune de l'automate comptable Exacta Continental.

« o o

Il donne son approbation à l'installation du , chauf-
fage central dans le bâtiment occupé par la cure.
. Monthey, . le 8 juin 1959.

MMM
Il succombe à ses blessures

A l'hô p ital de la ville où on l'avait transporté par
la voie des airs vient de décéder M. Provino Spunga,
jeune ouvrier italien qui avait fait une chute d' une
centaine de mètres dans les rochers non loin du Jung-
fraujoch. Il était occupé sur l'un des chantiers de la
région. M. Spunga était marié et âgé de 33 ans. Il a
succombé à une fracture du crâne doublée d'une rup-
ture cle la colonne vertébrale.

La Chanson sur les planches
Toujours sur la brèche, la Chanson valaisanne de-

vra se produire aujourd 'hui en fin. d' après-midi sur
les planches du théâtre cle la ville. Il s'agit là d'une
émission pour enfants qui sera retransmise à la télé-
vision.

Près de 500 scooters
Près de 500 scootéristes italiens rentrant de Lau-

sanne ont passé lundi en ville de Sion. Ils ont conti-
nué leur route , en une colonne imposante, en direc-
tion du Simp lon. Plusieurs d'entre eux étaient de la
région de Rome.

Une morille de 790 grammes
Les mycologues, de saison en saison plus nombreux

chez nous , apprendront avec plaisir qu 'un de leur col-
lègue sédunois a trouvé une morille géante qui ne
pesait pas moins de 790 grammes. Qui dit mieux ?

La TV romande à Sion
Comme annoncé , le car de la TV romande est à

Sion pour plusieurs jours. Un nombreux public (pour-
quoi n 'a-t-on pas organisé ce spectacle dans la grande
salle de la Matze ?) a assisté lundi soir au théâtre à
la traditionnelle émission de la Boule d'Or. C'était
la dernière de la série. A cette occasion , un concours
avait été organisé permettant à un Sédunois de gagner
un appareil de télévision. Ce poste envié par beaucoup
est revenu au jeune Jo Mottier.

En première partie du programme, les deux équipes
qu 'interroge Georges Hard y se sont livrées à leurs
joutes habituelles. A noter que l'une d'elles défendait
les chances de l'Institut de Notre-Dame de Lourdes cle
Sierre qui gagna à défaut de voiture Dauphine un
bel ameublement de studio.

Un programme de variétés complétait la soirée.

De bourgs en villages
Finhaut

Levron

Chinois

PROMENADE SCOLAIRE. — C est le sympathi-
que village-frontière de St-Gingolph que les écoles
de Finhaut-Châtelard avaient pris comme but de la
promenade scolai re. Samedi matin , trois cars Métrai
emmenaient de Vernayaz aux confins du canton nos
écoliers et écolières ainsi que plusieurs accompagnants
parmi lesquels M. Lonfat, président de la commune,
et Mme H. Gay-des-Combes, de la Commission sco-
laire. M. le curé, indisposé, n 'avait pu se joindre à eux.
La course bien organisée par M. G. Vouilloz , prési-
dent de la Commission scolaire , a été favorisée par le
beau temps. Il y eut à l'aller l'édifiante visite de l'ins-
titut des sourds-muets à Bouveret. Après le pique-
nique à Saint-Gingolph, il y eut une partie de pêche
improvisée, pour des pêcheurs en herbe. Les garçons
chanceux ou ayan t déjà la main étaient tout fiers
d'avoir un poisson au bout de leur ligne !

Au retour, visite intéressante du domaine des Bar-
ges, ferme modèle exp loitée par la CIBA de Monthey.
Grand étonnement devant des. vaches sans corne (ex-
périence pour un meilleur rendement laitier), la traite
mécanique et toute l' installation moderne et si propre
où le bétail jouit d'une certaine liberté et est aux petits
soins... Il y eut aussi l'incursion à la Grotte aux Fées
qui fut  pour certains une découverte. Notre canton
recèle beaucoup de curiosités naturelles ; aussi il est
bon que nos enfants découvrent ce que les étrangers
connaissent souvent mieux que nous... Et maintenant
encore quelques jours d'efforts et ce sera les grandes
vacances

priétaires de chalets doivent lui être annoncés sans re-
tard afin de régulariser sa tâche d'orientation de la
clientèle désireuse d'obtenir un appartement pour pas-
ser l'été chez nous.

M. Aimé Décaillet est nommé vérificateur des comp-
tes en remplacement de M. Emile Coquoz , décédé. Dans
les divers, plusieurs propositions et interventions , toutes
intéressantes, sont agréées par le comité qui fera son
possible pour y apporter la solution désirée.

CIMETIÈRE. — Dimanche dernier, la population
du Levron a décidé la construction d'un cimetière
près de la nouvelle église. L'emplacement a été
agréé par le Service cantonal de l'h ygiène. Si rien
d' imprévu ne survient , les travaux seront terminés
pour l'automne.

CONSÉCRATION DE L'ÉGLISE. — La consécra-
tion de l'église inaugurée l' année dernière aura lieu
le dimanche 21 juin par Mgr Adam , évêque du dio-
cèse. Cette cérémonie , qui coïncide avec la fête pa-
tronale, sera un jour de joie pour toute la popula-
tion du Levron.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — Un ouvrier de Chip-
pis, M. Edouard Oggier, 49 ans, domicilié à Varone.
a dû être conduit d'urgence à l'hô pital de Sierre. Il
a été atteint par un morceau de métal en fusion et
souffrait de plusieurs brûlures.

Salvan
AVEC LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT. —

Il semble devenir une tradition pour le Salvanin d'igno-
rer les assemblées des sociétés dont il est membre. Est-
ce par désintéressement ou bien fait-il entière confiance
aux responsables de divers groupements au point de ne
plus même assister aux réunions générales annuelles ?
Toujours est-il que deux douzaines à peine de person-
nes se trouvaient réunies samedi dernier à l'Hôtel Bel-
levue à l' occasion des assises annuelles de la Société de
développement de Salvan-Granges et Bioley. Les débats
étaient présidés par M. Edouard Revaz et l'ordre du
jour était très peu chargé.

La lecture du protocole de la dernière assemblée,
précis , détaillé et très bien rédigé, ne donna lieu à au-
cune objection. Puis la parole est au trésorier pour la
lecture des comptes de l' exercice. Un petit bénéfice
vient couronner cette période administrative . Dans un
magistral rapport , le président retrace l'activité de la
société durant l'année écoulée. Il renseigne ensuite, très
en détail , l'auditoire sur la manière dont est faite la
publicité et sur les contacts pris avec l'étranger pour
essayer d'augmenter le mouvement touristique dans no-
tre région. M. Revaz donne connaissance des gros efforts
entrepris pour obtenir une amélioration de notre réseau
routier et en particulier de la route Martigny-Salvan.
Il démontre par des chiffres que l'intense trafic sur
cette artère en justifie pleinement une demande d'élar-
gissement et d'asphaltage. Un chapitre dont le résultat
pour l'hiver dernier n 'est pas des plus encourageants
est bien celui de la patinoire. Et pourtant chacun com-
prend la nécessité de cet élément dans l'équipement
touristi que , car si l' on veut lancer une saison d'hiver
il faut pouvoir offrir à la clientèle le maximum de diver-
tissement. Empressons-nous de dire, cependant, que des
circonstances atmosphériques exceptionnelles sont seu-
les la cause de ce résultat. Pour terminer son rapport ,
M. Revaz remercie toutes les personnes et les sociétés
qui ont contribué au développement de nos stations.
S'il est une tâche ingrate dans l'administration de la
société de développement , c'est bien celle de chef du
bureau de renseignements. Ce rôle échoit à M. Jean
Décaillet qui s'en acquitte avec beaucoup de compé-
tence. M. Décaillet , dans son exposé, insiste surtout sur
le fait que les contrats de location réalisés par les pro-

Grone
COMMOTION CÉRÉBRALE. — Un motocycliste

de Grône, M. Camille Bruttin , âgé de 35 ans , est entré
en collision avec une jeep en stationnement. On l'a
conduit à l'hôpital de Sierre avec une commotion cé-
rébrale et une plaie profonde à une jambe.

Leytron
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOOTBALL-CLUB .

—¦ Samedi soir, tous les actifs et supporters du FC
Leytron se sont réunis en assemblée générale poui
clore la saison 1958-1959.

Le président du club, M. Camille Besse, donne un
rapport assez détaillé sur la dernière saison , notant
au passage la « perte de vitesse » cle la première
équipe en fin de saison, tout comme la bonne tenue
de nos juniors. Puis il remercie tous les membres du
comité au sein duquel il a travaillé.

A la lecture des comptes, on note que les recettes
ont beaucoup augmenté depuis que le FC possède son
nouveau terrain de jeu. Après que MM. Marc Roduit
et Marin Michellod, conseillers , contrôleurs des comp-
tes pour l'instant , aient donné décharge au caissier
et au comité pour la saison dernière, l'assemblée
nomme les nouveaux membres du comité.

Le président donne sa démission, ne pouvan t s'oc-
cuper d'une tâche devenue trop lourde depuis qu 'il a
changé de domicile ; il se retire donc après avoir
servi le FC Leytron pendant de nombreuses années,
tant comme membre du comité que comme président.
A lui vont tous nos remerciements les plus chaleureux.

Pour lui succéder, l'assemblée nomme M. Ulrich Ro-
duit qui compte déjà plusieurs années de comité. Il
sera secondé par M. Luc Michellod , vice-président , et
les membres MM. Hervé Carrupt , Simon Cleusix , An-
toine Cheseaux, Aimé Buchard , Robert Buchard , Ber-
nard Schmid, tous réélus, et le nouveau membre M.
Georges Michellod. Les contrôleurs MM. Roduit et
Michellod sont maintenus dans leur fonction.

Après avoir félicité le nouveau comité, le président
démissionnaire souhaite à tous une excellente saison
et lève l'assemblée.

m
Un bruit de baisers chanta : Sylvestre

remerciait à sa façon Mme Monceau.
L'image de la femme du trapeur flotta
dans le cerveau de Nanne. Chaque fois
qu 'elle évoquait une mère, et particuliè-
rement la sienne, elle revoyait la naissan-
ce du gros bébé dans la hute inconfor-
table.

— Ne monte pas l'escalier si souvent ,
maman , dit encore Sylvestre. Tu sais bien
que tu fatigues ton cœur.

— l'ai hâte d'entendre la- voix de Nan-

II se pencha, plaça ses mains sous les
omoplates de la malade pour la soulever
un peu et il promena ses lèvres sur le
fier visage.

— Je serais un fameux ingrat si je ne
t'avais pas bien soignée ! Tu te souviens
quand c'était toi, la personne forte, et
moi le petit enfant à protéger ?
« Il trouve toujours des mots très bien ».
songea Nannerl.

Elle s arracha à la torpeur envahissante
pour répéter :

— Un examen... Quel examen ?
— C'est une surprise. Je la prépare

depuis des mois.
Il se leva, pri t un livre et s'approch a

du lit :
— Quand j 'étais malade, là-bas, au

Ta chimie m'aidera à comprendre
Dès que je pourrai , je te ferai ré
les leçons... pas longtemps, d'ailleurs
Pourquoi ?

— Au train où tu vas, tu seras bientôt
plus calé que moi !

Elle avait jeté cette affirmation d'une
voix plus claire, retrouvant son ancien
timbre , cherchant à freiner l'émotion qui
l' envahissait. Ainsi donc Sylvestre consen-
tait à redevenir un écolier parce qu 'il ne
voulait pas être en état d' infériorité de-
vant sa femme ! Encore une preuve
d'amour !

— C'est chic, dit-il , tu sera mon pro-
fesseur ! Le docteur a dit que ta conva-
lescence devrait se passer sur une chaise
longue , clans le jardin. Mon père en a
fabriqué une , avec des raies rouges et
bleues , exprès pour toi. On se mettra sous
le tilleul et tu me dirigeras , tu me forme-
ras, comme si j 'étais ton enfant. Tu veux
bien ?

Elle fit oui de la tête, incapable de
répondre.

rer entièrement ses esprits avant de par-
ler, Nannerl tressaillit.

— Ma chérie... c'est Sylvestre.
¦—• J 'ai reconnu tes lèvres sur ma main,
Elle ouvri t les yeux.
— Nanne, comment te sens-tu ?
— Qu'est-ce que j 'ai e u ?
Il avait préparé sa réponse depuis long-

temps :
— Une dépression causée par les fati-

gues et les émotions : tu as payé notre
promenade au Spitzberg.

Un visage émergea des souvenirs ré-
cents de la malade :

— Claudia est venue me voir ?
— Bien sûr, tous les amis sont ve-

Spitzberg, j ai beaucoup pensé... à toi ,
à moi, à notre situation , surtout quand
il fallut rentrer. Mes parents ne m'avaient
donné qu'une instruction primaire et une
formation professionnelle. Bien sûr, c'était
suffisant pour un bon mécano. Mais j 'ai
senti que je pouvais faire mieux. J'en ai
parl é à M. Hirsch qui m'a conseillé ,
après m'avoir fait passer une sorte de
test ; puis il m'a envoyé à un de ses amis
qui forme des techniciens. On en man-
que. Il faut sauter sur cette occasion , c'est
une véritable chance pour moi. Cependant,
je dois passer un examen d'entrée. Alors ,
je pioche dur. Tu ne peux t 'imaginer
comme j 'étais heureux de veiller sur toi
tout en travaillant pour l'avenir !

Sa voix fléchit parce qu 'il voyait le
visage de Nanne traversé d'émotions fu-
gaces et ses yeux agrandis par la maladie
qui le fixaient intensément.

— Je ne te fatigue pas, ma petit Nan-

— Je vais remonter ton oreiller. Tu
veux bien ?

— Oui, je crois que je réfléchirai
mieux.

— Ne pense à rien , laisse-toi dorlotter.
Il la cala très adroitement. Les pau-

pières de Nannerl battirent.

— Je vais réinstaller à la table pouc
travailler...

Cette phrase se promena un moment
dans la tête de la malade. Elle entrouvri t
péniblement les paupières : Sylvestre
était assis à la table, comme il l'avait
annoncé ; devant lui , des livres et des
papiers étaient posés en désordre. Il écri-
vait. L'image d'un mécano armé d'une
clé anglaise revint obstinément à la mé-
moire de Nannerl . Plusieurs fois, elle
ferm a les yeux et les rouvrit avec la sen-
sation qu 'elle allait retrouver l'ancien Syl-
vestre tripotant des boulons. Le profil
de son mari pench é vers la page qu 'il
noircissait lui apparaissait entouré d'un
halo immatériel. Il jeta des coups d'œil
rapides vers celle qu 'il croyait endormie.
Une fois , leurs regards se croisèrent. Il
sourit :

Je prépare un examen

nus ?
Claudia avait été alertée par Geoffroy

ne voyant pas arriver au rendez-vous
celle don t il , jugeait la conquête défi-
nitive. Nannerl eut un petit rire étrange :
sa visite en Tourraine paraissait loin , plus
loin que les événements du Spitzberg où
elle avait appris la vie et où elle avait
laissé quel ques illusions.

— Dors un peu , ma petite Nanne, il
ne faut pas te forcer à réfléchir le pre-
mier jour.

Elle sourit parce qu'il avait employé
la même expression que Jean-François :
« Ma petite Nanne ». Elle était bien pe-
tite, en effet , elle se sentait fragile, com-
me prête à se désagréger.

— Je suis au lit depuis longtemps ?
— Une grande semaine.
— Je me souviens des soins, de vos

soins à tous... Je voudrais t 'embrasser ,soins a
Svlvestre

ne et revoir ses chers yeux qui vont bien-
tôt nous reconnaître.

La malade faillit parler, mais la ré-
ponse de Sylvestre l' en empêcha :

— Moi , j 'ai un peu peur...
— Il ne faut pas... Puisque tu t'installes

ici pour travailler , je vais descendre tous
ces flacons et toutes ces boîtes de médi-
caments... puis j 'irai ranger ma vaisselle.

— Etends-toi aussitôt après.

— Oui. Pense à aérer quand la pluie
cessera.

La porte fu t  ouverte puis refermé?
les pas d? Mme Monceau décrurent. Nan-
nerl sentit  que Sylvestre s'approchait du
lit. .11 pri t la main qui traînait sur les
draps et la tint un moment appuy ée sur
ses lèvres. Bien qu 'elle souhaita récup é-

— Ma petite Nanne, tu as refusé de
descendre quand je me conduisais com-
me un prétentieux ignorant. Tu avais
mille fois raison. Veux-tu... peux-tu me
donner le temps de monter ? J'ai l' im-
pression que nous pourrons nous rencon-
trer main tenant  et nous comprendre.

— Nous avons tout le temps nécessaire
•oui faire connaissance de nouveau.

(A suivre)

ne ?
— Oh ! non !
Elle tendit la main vers le livre et 'ut

le titre : « La science nucléaire app li qué,
à l' économie nat ionale ». Il toussa poi
s'éclai:cir la voix :

— C'est une science toute récente... I
faut être de son temps !

— Je l' ai étudiée dans ma dernière an-
née de chimie.



Le plus beau spectacle du monde à l'Etoile
Dès mercredi : tous les soirs séance à 20 heures

précises. Un fi lm grandiose et plein de charme, ruti-
lant de vie , de lumière et de couleurs... L'événe-
ment cinématograp hi que de l' année... Le film qui a
émerveillé des millions de spectateurs et que tout
Mart i gny attend : LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS, l'œuvre fabuleuse de Mike Todd , d'après le
roman de Jules Verne.

Durant trois heures merveilleuses, trois heures de
détente , trois heures de dépaysement , vous verrez plus
de 50 vedettes et des milliers de figurants , vous tra-
verserez des dizaines de pays. En un mot : vous ver-
rez le plus beau spectacle du monde.

Allez voir LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS,
cette superproduction en cinémascope et en Techni-
color. Vous vous y amuserez presque sans arrêt. Vous
ressortirez de la salle content , vous vous serez dis-
trait , et cle la meilleure manière !

Attention 1 Vu l'importance du film (trois heures de
spectacle), tous les soirs séance à 20 heures précises.
Majoration imposée : 0 fr. 50 par place. Retenez vos
places. Location permanente, tél. 6 11 54.

La sensation actuelle en cinémascope
au Corso

Dès ce soir mercredi, le Corso présente la sensation
actuelle en cinémascope : FLAMMES SUR L'ASIE
(The Hunters ) avec une distribution éclatante : Robert
Mitchum , Robert Wagner, May Britt, Bichard Egan ,
Lee Phili ps. Ce film contient quelques-unes d'entre
les plus spectaculaires collisions et batailles aériennes
livrées par les chasseurs américains et chinois. Le pro-
ducteur et metteur en scène Dick Powell, après son
grand succès « Torpilles sous l'Atlantique », a réussi
avec ce film à faire une nouvelle et grande épopée
militaire dont le succès s'annonce exceptionnel. Pour
la première fois, la caméra cinémascope sur les chas-
seurs à réaction 1... Un film à voir 1

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : des gars
qui luttent à mort avec des camions de 10 tonnes.
Voici TRAIN D'ENFER , en Vistavision , avec Stanley
Baker, Peggy Cummins. Amateurs d'action , TRAIN
D'ENFER est votre film... Amateurs d'émotions vio-
lentes, TRAIN D'ENFER est votre film I

Châtel-Saint-Denis
Halle des G. F. M.

Jeudi 11 juin à 15 h. et 20 h. 15
Samedi 13 et dimanche 14 à 15 h. et 20 h. 30

LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE
de René Morax et Gustave Doret
par la compagnie Paul Pasquier

Chœurs i Union chorale de Châtel-Saint-Denis.

Places de Fr. 4.40 à 12.10
Location <

(f i 021/593 18 de 10 à 12 h. et 15 à 17 h. ;
le samedi de 15 à 17 h., le dimanche de 15 à
19 h. — Dès 19 h. 15 a la caisse du théâtre.

Ir ' ' ;- , . > , ; . ' ¦,'¦ - '¦• - -

. . . . . ,y, i .; ,; . . . .
Ligué antituberculeuse du district

de Martigny

Assemblée générale annuelle
à Clairval à Finhaut

Dimanche 14 juin à 14 h. 30

Départ du train spécial de Martigny : 13 h. 32

I N V A L I D E S
L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

(A. S. I.)

vous invite à assister à une

assemblée d'informations
qui aura lieu à Martigny, samedi 13 juin 1959

à 19 h. 30, à l'Hôtel Gare & Terminus
(voir communiqué dans le présent numéro)

A. S. I.
Le Siège romand.

On demande des

ouvriers (jeunes gens)
pour la cueillette des abricots. Bien rétribué à l'heure.
S'adresser chez Bonvin Frères, Martigny-Bàtiaz , ferme
des Iles, (f i 026/612 10.
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Transmission de fleurs partout par FLEUROP

Sëa vnaiowi qui oait IhuhÀh
I. LEEMANN , fleuriste
Marli Rny, tél. 6 13 17 - Salnl-Mauricc , 161. 025 / 8 63 22

im Motofaucheuse

xCEFî 5 et 6 CV, avec marche arrière
¦Bf UJJ sont livrables tout de suite.
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Cinéma Michel Fully
Mercredi 10 et jeudi 11 : un western de qualité. Un

film d'un réalisme sans concession où l'ambiance ner-
veuse et angoissante est restituée avec une rare force
et une réelle puissance : LE SALAIRE DU DIABLE,
présenté en cinémascope, avec Orson, Welles et Jefl
Chandler. (Dès 18 ans révolus.)

Dès vendredi 12 : l'un des dix meilleurs films de
tous les temps : LA GRANDE ILLUSION, le chef-
d'œuvre de Jean Renoir , avec Jean Gabin, Pierre Fres-
nay et Eric von Stroheim.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 11 : une étape capitale (et humoristique) de

la conquête de Madagascar... Une grande aventure
française en. cinémascope et couleurs : LA BIGORNE,
CAPORAL DE FRANCE, avec François Perrier et
Rossana Podesta. Un drame éclatant de gaieté... Une
comédie à mourir de rire...

Dès vendredi 12 : une belle œuvre française, émou-
vante et captivante : MONSIEUR VINCENT, avec
Pierre Fresnay, qui fait ici la création la plus extra-
ordinaire de sa carrière.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu I 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête I 13.15
Le quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs suisses.
13.45 Quatre mélodies de Brahms. 16.00 Entre 4 et 6...
Danse à domicile. 16.10 Les champignons hallucinogè-
nes du Mexique. 16.25 Causerie-audition. 16.45 Mouve-
ment perpétuel , . de Paganini. 16.50 Radio-Jeunesse.
17.35 La quinzaine littéraire. 18.15 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Avec ou sans paroles 1 20.00 La
couronne- feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.30 Concert
par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Présentation du Tour de
Suisse cycliste. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Petit concert de musique russe.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kléidos-
cope matinal 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 En vers et contre tous. 13.05 Musique
légère. 13.25 Violon et orchestre. 16.00 La maison du
chat-qui-pelote, feuilleton. 16.20 En attendant le Tour
de Suisse. 16.30 Le Tour de Suisse cycliste. 16.45 En-
semble de la marine royale néerlandaise. 17.00 Nos
classiques ou Messieurs H., avec l'OSR. 17.55 Figures
du passé. 18.15 Musique « non stop ». 18.30 Micro-Par-
tout. 18.50 Le Tour de Suisse cycliste. 19.00 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45 Petit concert
roumain. 20.00 Quelques negro spirituals. 20.15 C'est
arrivé... l'année prochaine (Aux frontières de l'irréel).
20.55 Petit concert Mozart. 21.40 Le cœur du monde,
documentaire. 22.10 Chansons et rythmes espagnols.
22.30 Informations. 22.35 Connaissez-vous les chefs-
d'œuvre de la littérature de langue française ? 22.55 La
tribune internationale des compositeurs. 23.12 La neige
fond sur les montagnes (chœur). 23.15 Fia.

Télévision
JEUDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec et mat. 21.30

Avant-première, présentation de films. 22.05 Dernières informa-
tions. Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Un grand pas
en avant , un reportage filmé sur la Chine nouvelle. 21.00 Qui
est-ce ? 22.00 La distribution moderne des produits alimentaires.
22.30 Dernières informations. Fin.
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COLLECTIOIMEZ 188 POIBIÏS COOP !

ELNA
_ m

C E N T R A L E  L A I T I E R E  DE L A U S A N N E
en vente dans les établissements publics et

les laiteries

•u comptante

La machine coudreLa macnine a coudre
zigzag idéale offerte à
un prix étonnamment

bas

Agence ELNA
Maurice Witscharç)

MARTIGNY-VILLE
(f i 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey

DÉPOSITAIRE :
Maison Morand

Martigny

On engagerait

JEUNE FILLE
capable comme vendeuse
pour kiosque à fruits. Salai-
re mensuel Fr. 300.—. En-
trée immédiate.

(f i 026/6 24 51.

On demande

jeune fille
pour servir au café. Débu-
tante acceptée. Etrangère
pas exclue.
Café des Vergers, à Ley-
tron, (f i 027/4 74 02

SALAMI
Bonne merchandise

Fr. 6.50 le kg.
Ecrire Case postale 206,
Bellinzona.

On demande

1 personne
sachant coudre pour aider
à l'atelier, à l'heure ou à la
journée.

Ulysse' Giroud, tailleur,
Martigny-Bourg, (f i 026 /
6 14 80.

On cherche

SOMMELIERS
Eventuellement rempla-
çante ou Italienne. S'adr.
tél. 026 / 6 30 98.

A louer BELLE'

chambre
meublée

genre studio, avec tout
confort. - S'adresser sous
chiffre R 2525 au journal.

( "~""
A vendre quelques cen-
taines de stères

beaux
quartiers

bois de fayard
du Jura à partir de Fr.
35.— le stère, rendu par
camion en Valais.
Ecrire sous chiffre PB
80804 C à Publicitas,
Sion.

V J

On demande d'occasion

2 bureaux
avec tiroirs anglais ou nor-
maux, en bois ou métal.
S'adresser au bureau du
journal « Le Rhône », (f i
026 / 6 10 52. à Martigny.

Hôtel de montagne, sur A vendre d'occasion
route de grand passage, ] CUBSlnièredemande tout de suite ' «*«"*"««"»

.. - électrique
I Temme . 380 volts, marque « La Mé

de chambre nagère 
i 

a
éïabii

6 i3^a
ou™etSS de menuisier

fre P 7752 S à Publicitas, en bon etat -
Sion. (f i 026/6  32 35.
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Mercredi 10 et jeudi 11 1

Orson Welles et Jeff Chandler dans |

Le salaire du diable |
Un far-west du tonnerre ! (Dès 18 ans) |

Dès vendredi 12 |
Un chef-d'œuvre de l'écran français |

La grande illusion |

Jeudi 11
Une grande aventure française

La Bigorne, caporal de France
avec François Pérîer et Rossana Podestà

Dès vendredi 12
Pierre Fresnay dans

Monsieur Vincent

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !

Le véritable remontant :
le Gamomint !

C'est quand on travaille aux champs et en pleine
chaleur qu 'on a vraiment besoin d'un remontant. Mais
lequel ? Pas question d'une boisson qui coupe les j am-
bes ! De là, le succès du Gamomint (véritable condensé
de menthe et camomille) contre les malaises, les défail-
lances dues au soleil, les crampes d'estomac et la coli-
que. De même le soir, contre les palpitations et les
vertiges : 30 gouttes de Gamomint dans un peu d'eau
ou sur un morceau de sucre soulagent instantanément
et vous aident à mieux dormir;

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon familial x Fr. 4.—.
Pharmacie Colliez, Morat.

Le Gamomint, quel rafraîchissement merveilleux et
quel soulagement immédiat !

Dr Michel Glosuif âJSSlte.vÏÏ? itt"
FMH café-Médecine interne

MARTIGNY resiaiiraïii
Pension Conditions avan«

abSeSlt tageuses.
Ecrire sous chiffre P 7747]

partir du 10 juin i Publicitas, Sion.



Quatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux !

R15
Capacité :
150 1, Fr. 790

R12
Capacité :
120 1, Fr. 695

R18
Capacité :
180 I, Fr. 990

R 265
Capacité : > ;«HMV' %ÈÊ ¦*
265 I, Fr. 1560.- ŝ~3iMM f̂figi§MS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »«!*&8^̂ &sï« î .« Wmk

Tous les modèles sont dotés d'une contre-porte très
pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre-

: ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti-
-. >¦ '. .' ¦ ment spécial fermé pour le beurre et le fromage , casier

à œufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à
,,. . . .  grande surface , congélateur , légumier, extracteur pour

les cubes de glace , éclairage automatique. La puis-
sance du moteur-compresseur garantit la formation
rapide de glace et la parfaite conservation des
aliments congelés, même durant les plus fortes tem-
pératures d'été. 5 ans de garantie , service rapide.
En vente auprès des services électriques et chez les; électriciens. Therma S.A. Schwanden / GL

4^9|%â|'| |%̂ ̂
Bureaux 

et expositions à:
\^t 1̂ 71 H i H

HÛi 
Lausanne: 1, rue Beau-Séjour; Genève:13. rue Rôtisserie

A : ,
M.. Gay-Balmaz, cycles et motos,

à Martigny-Ville, agence Vespa,

remercie sa fidèle clientèle et

l'informé qu'il a remis son com-

merce à . .

MM. Tîssîères Frères
qu'il recommande vivement.

Par un travail consciencieux, MM.

Tïssières espèrent mériter la con-

fiance qu'ils sollicitent. A vendre

Choux blancs et frisés
Langedijk, poireaux longs Dubouchet.

Etablissement horticole Bernard Neun/ , Saxon

A vendre beaux plantons de

CHOUX-FLEURS
Bernard NEURY, Etablissement horticole
Saxon. Tél. 026 6 21 83.

¦ Bî^ P̂ ' - ^EU 3 * ::

I c i  " Ê$Ê \ EL Éf!»I «JtiUcHYll Tipo Milano à la pièce y2 kg. ĵ|M T MI B

. VW-\

Caramels aux fruits ioo g. H» jg iJLj
(arômes ; ananas, citron, orange, framboise)

{cornet 400 g. = 1.—)
' " ¦"¦•!'

Carottes d'itaiie k «™ W%M——————— —amamm—I^B^^—————¦— «3

LA BELLE CONFECTION SPORTIVE
pour Messieurs

Cravate 1.95 ^̂ ^̂ HBTJT / s 1
Chemise 9.80 IlÉii llil I ê \ \
Chapeau 9.80 li 11 fi ĴË MK.

Magasin fcf Ŝ ^L SP̂ WpWfi l̂iPjj|h

BagïsSià-Sporf ^̂ J r̂aâfei! ^̂ ^

Plantons
¦Forts; traités , à vendre. Choux
.blancs Ama^er tardifs , choux
Marcelin , choux rouges , choux-
raves beurrés , choux de Bruxel-
les Idéal et poireaux , le mille
Fr. 15.—, le cent 2.—. Choux-
fleurs Saxa , le mille Fr. 20.—,
le cent 2.50, choux blancs Lan-
eendijk tardifs , le mille Fr.
25.—, le cent 2.80.

Se recommande.
E. GUILLOD - GATT!, mar-

chand-srainier , Nant-VuIIy, (£>
037 / 7 24 25.

Petite industrie de la région
Martigny-Vernayaz deman-
de tout de suite

chauffeur
ayant prati que sur jeep .
A la même adresse, on de-
mande

dactylo-
comptable

pour 2 ou 3 jours par se-
maine. S'adresser au bureau
du journal sous R. 2611.

Quelle

personne
monterait deux jours par se-
maine durant la saison à
Champex (voyage payé)
pour faire la lessive à la
maison de vacances . du
club Rambert ?
Faire offres à Luc Chauvet ,
Bugnon 28, Renens (VD).

Nous cherchons pour entrée immédiate

GÉRANTE DE KIOSQUE
pour Ardon. Place stable et bien rétri-
buée. Mise au courant possible.

Offres avec photo sont à adresser sous
chiffre OFA 5674 R à Orell Fùssli-An-
noncen, Aarau.

3»B8^̂ «8S8BHÎ3W5i ^K î̂ !gJB!^SimSa^g îHj|

On demande à acheter

fûts de transport
de 50-200 litres , en bon état.

Offres sous chiffre Z. W. 7199 à Mosse-
Annoncen, Zurich 23.

E!!e coûte si peu... elle est si bonne!

PAL 27

Il y a de quoi, c'est si bon !
Avec PALM IN A, tout est meilleur,

^*' chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pourconfectio nner
emballage protecteur — vos menus.. .  vous vous félicitere z
bonneioo% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout.

Nouveaux monoaxes
IruS : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — (f i 026/6 24 04

(Hçatu éat&rv complète, gÉ^_^

&akeyf e t s  SAXON
TEl. 62551 *=**B& / ARTICLES oc FEUS
tm ^̂^̂^̂  ̂ "i—̂ —̂̂  ̂ ¦¦ IPiwwn»

Gravure de coupes pour sociétés
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Le Valaisan eut à lutter pendant cle longues années pour combattre la
sécheresse. Il y parvint en mettant  au point un réseau d'irri gation remarquable.
Il s'attaqua ensuite à la lutte contre les parasites. Là encore, il réussit à faire
des merveilles par l'emp loi cle produits toujours plus efficaces. Il lui reste
une troisième étape à couvrir : celle cle la lutte contre le gel.

Depuis plusieurs saisons déjà, d'intéressantes exp ériences sont tentées à la
Sous-Station fédérale d'essais agricole cle Châteauneuf , sous la direction de
M. Gabriel Perraudin dont on ne louera j amais assez les mérites.

Les nombreux agriculteurs qui ont eu l'occasion dernièrement de parcou-
rir ensemble les diverses plantations d'essais ont pu se rendre compte qu'un
pas en avant a été réalisé. Bien qu'il faille être prudent et se garder de crier
victoire avant l'heure, on peut dire néanmoins que de nombreuses inconnues
ont trouvé aujourd'hui leur solution.

Les résultats tels qu'on a pu les observer ces jours passés dans les domaines
de Praz-Pourris ou cle I'IIe-aux-Ecussons sont plus concluants que jamais. Dans
bien des cas, l'expérience tentée soit par aspersion, soit par réchauffement de
l'atmosphère a été de 80 à 100 % réussie. Des surprises peuvent encore se
produire pour ce qui est notamment des effets secondaires cle l'eau. De tou-
tes façons, la lutte est déjà couronnée d'efforts. Et cette année, de nombreuses
installations et d'achats d'appareils pourront être en partie amortis grâce aux
récoltes que l'on a pu sauver.

Un point important est à souligner au terme de cette nouvelle saison d'es-
sais : la plupart des firmes ont amélioré leurs installations, perfectionné leur
matériel. Il convient de féliciter toutes ces firmes, notamment les maisons
Chappot , Brenntag, Aecherli , Agro-Service, Brunner, Hirt, etc., qui n'ont pas
hésité à travailler ensemble, à mettre en commun les expériences tentées pour
que la solution la meilleure soit trouvée et que cette troisième étape dont nous
parlions plus haut soit rapidement franchie.

Nous avons dit le mérite de la sous-station cle Châteauneuf. Il convient
de souligner également 1 effort entrepris par des particuliers qui n ont pas craint
d'investir des milliers cle francs pour tenter de leur côté également l'expérience.
Nous pensons particulièrement ici à M. Francis Germanier qui avait également
invité la presse et quelques personnalités à visiter son domaine et se rendre
compte des résultats de la lutte qu'il avait menée avec les spécialistes de la
maison Perrot. Nous avons constaté que grâce à l'aspersion, une bonne partie
de la récolte a pu être sauvée. De nombreux poiriers sont chargés comme si le
gel n'avait pas sévi alors que sur les parcelles voisines on ne voit presque pas
de fruits. Si certaines variétés telles que la Golden ont pu braver le gel sans Détail d'une installation exécutée par la maison Perrot. A intervalles réguliers, on distingue les arroseurs rotatifs placés sur les conduites surélevées

d'alimentation.

Brûleurs... rentable. Elles exigent le remplissage jour-
nalier, d'importants travaux de vidange.

En 1935, la chaufferette faisait son ap- D'autre part, la perte de mazout était
parition en Valais. L'idée naquit à Châ- considérable et la fumée abondante,
teauneuf où . quelqu'un songea un beau - ¦-,,. ¦*!«¦ •¦.-,
soir d'avritr à ifaire brûler un feu d'essen- ¦ Les brûleurs éliminent, tous ces incon-
ce au fond de vieilles marmites. La mê- vénients. Leur • remplissage se fait auto-
me année, on combat le gel dans le do- matiquement. Des tuyaux en poliétylè-
maine cle la Sarvaz en essayant de pro- ne relient chaque appareil à un réser-
duire des nuages de fumée. Six chariots voir. Dans les brûleurs , la combustion
fumigènes parcourent les rangées d'arbres est parfaite. Il n'y a pratiquement plus
l'année suivante. En 1936, quelques mé- de fumée, ni de suie,
caniciens ont fabriqué des chaufferettes Deux appareils ont attiré l'attention des
de formes diverses et les ont livrées en visiteurs lors des essais de Châteauneuf :
nombre limité. En 1937, on en comptait celui fabriqué . par l'entreprise Brenntag,
30.000 dans la plaine du Rhône. et celui dû à M. Will y Chappot, de Char-

L'année 1958 aura été capitale pour la rat. L'avantage du deuxième appareil ré-
lutte contre le gel. Les brûleurs, en effet , side dans le fait qu 'il n'exige pas de mo-
sont venus remplacer les anciennes chauf- teur pour amener le mazout jusqu 'au brû-
ferettes. Celles-ci avaient trop d'inconvé- leur. On se sert en effet de la pression
nients pour être utilisées d'une manière exercée dans la citerne par du gaz carbo-

_ .

Pm--^:

nique ou air comprimé. La consommation
des appareils Brenntag et Chappot est
presque identique et varie entre 1,7 et 2,2
litres par heure.

On en utilise environ 200 à 250 par
hectare. Les appareil s sont ,placés à des;

distances pouvant varier entre 7 m. sur
7 m. et 5 m. sur 5 m.. Le coût de ces
appareils est approximativement le sui-
vant 72 fr. à l'heure et à l'hectare. Ainsi
si l'on devait chauffer 30 heures environ
par année normale cela coûterait environ
2000 fr à l'hectare. L'achat des appareils
pour un hectare voisine les 5000 fr.

... ou arroseurs
L'eau précipitée sur les fleurs, les feuil-

les, les pousses et les boutons gèle sous
l'influence de la température extérieure.
En passant de l'état liquide à l'état soli-

de (glace), l'eau dégage sa chaleur de voque, grâce à la plus grande conducti
solidification vers les plantes. Cette cha- bilité, un réchauffement du micron '.liai
leur est importante.

Un litre d'eau arrosée dégage 80 calo-
ries. ..Cette chaleur permettrait entre au-

-trej .de .porter.,à ébullitiou . un litre d'eau
se trouvant à une température de 16 de-
grés centigrades. '""-¦

La continuation de l'arrosage provoque
le paradoxe étonnant du « réchauffement
de la glace ». En effet, l'eau s'attachant à
la glace dégage en se glaçant elle-même,
sa chaleur de solidification vers la pre-
mière couche de glace. Ainsi, glace et
plante resten t pendant la durée de l'arro-
sage à une température de 0,3 degré cen-
tigrade environ, température qui n'est
nullement dangereuse pour les tissus vé-
gétaux. L'humidité de l'air environnant
est augmentée par l'arrosage, ce qui pro-

L'augmentation de l'humidité dans la
couche supérieure du sol provoque un ¦
amoindrissement .de l'irradiation .de xelle- .
ci. Tous ces effets coopèrent à une pro- j
tection parfaite des cultures jusqu 'à — 8
degrés centigrades (température cle gel
extérieur des plantations).

Ce procédé a été expérimenté à Châ-
teauneuf par les firmes suivantes : Mannes-
mann, Perrot , Hirt, Agro-Service et Hôlz.

D'importan ts perfectionnements ont ^té
apportés à toutes ces installations depuis
l'an dernier dans les points suivants : ré-
duction des buses et par conséquent du
débit d'eau et égalité de la répartition.

Le coût de l'installation est d'environ
1 fr. par mètre carré avec un moteur par
hectare.

^ïîm
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Reportage Jean Bayard
et Emmanuel Berreau

que nul moyen ait été employé, ceci grâce à la deuxième floraison , il en est
d'autres pour lesquelles l'expérience 1959 a pleinement réussi.

De nombreuses personnalités, entourant M. Marins Lampcit , conseiller
d'Etat , ont participé à cette journée d'information, montrant par là combien
elles aussi avaient à cœur de résoudre au plus tôt un problème auquel est lié
tout un secteur de notre économie.

La lutte par aspersion contre
le gel et la sécheresse

SYSTÈME PERROT

Zurich 8/34

Les installations en Valais sont nos références

Demandez renseignements ou offres sans engagement

Tél. 051 / 47 03 33 - 34

LANDTE CHNIK S.A
Aldersfr. 49

Dépôt et atelier à Buchs / ZH
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Jeux d'eau à Versailles r Non point.
c'est une installation de la maison Intéressantes comparaisons effectuées au domaine expérimentalPerrot en pleine activité. V . _ . ¦¦ .-.- r

de Praz-Pourns en avri 1959

Date du contrôle 22 avril
Température minima — 5,5

% fleurs gel.
Firmes Variétés prot. tém
Mannesmann Belle de Boscoop 2 95

Golden delicious 3 70
Hirt Golden delicious 0 70

Gravenstein ord. 10 80
Delicious 10 97
Starting delicious 0 97
Franc-Roseau 0 25

Agro-Service Gravenstein rouge 15 80
Gravenstein ord. 15 80
Reinette de Champ. 0 50
Franc-Roseau 0 25
Winter Banana 0 80

Romag Belle de Boscoop 90 95
Reinette Canada 84 —
Reinette de Champ. 92 25

Hôlz Pommier 60 —
Poirier 60 —

Domaine expérimental de I'IIe-aux-Ecussons. — Le contrôle des résultats sur
abricotiers, pêchers, poiriers, vignes et tomates révèle une efficacité totale. Témoins
abricotiers : 98 % gelés ; témoins vigne : 30 % gelés. ... . . . .

La lutte par l'eau
23 avril
— 4,5

% fleurs gel. % fleurs gel.
prot. tém. prot. tém

24 avril
— 3.7

Tout
pour l'arrosage
•

Groupes motopompe Ziegler

Tuyaux à accouplement rapide

i

Appareils d'arrosage Buckner

INSTALLATIONS DE LUTTE
CONTRE LE GEL
•

Dépositaire : M. Neyroud
W. HIRT • Territet

KUSNACHT / ZH Tél. 021 / 6 48 40

Ûonsommafion horaire de différents appareils
-, r* s Consom mation Distances Nombre de Consomm

Genre d app. Domaine horaire (quinconce) chnuff . /ha.  hor./ha.
litres kg. litres

Californiennes Ile-aux-Ecussons 2,55 2,14 10 X 5 200
Praz-Pourris 2,58 2,17 10 X 5 200

16 X 3 208
S x S 166

Brenntag Ile-aux-Ecussons 2,48 2,08 10 X 5 200
arbres fruitiers 2,48 2,08 7,5 X 7,5 178
vignes

Chappot Ile-aux-Ecussons 2,04 1,71 10 X 5 200

510
516
536,6
428,3
496
441,4

408

Pionniers dans la lutte contre le gel

HH gH ASPERSION
Landtechnik AG., Zurich (arroseur Perrof)
Aecherli AG., Reiden / LU (arroseur Mannesmann)
Agro-Service S. A., Soleure (arroseur Bauer)
Brunner Robert, Kloten / ZH (arroseur Hoelfz)
Hirt Walter , Kùsnacht / ZH (arroseur Buckner)

I

IP lH CHAUFFAGE
Brennfag GmbH, Mùlheim am Ruhr, Allemagne
Chappot Willy, Charrat

La lutte par le feu
Date du contrôle 22 avril 23 avril 24 avril
Température minima — 5,5 — 4,5 — 3,7

„. ,, .... % fleurs gel. % fleurs gel. % fleurs gel.Firme Variétés prot. tém. prot. tém. prot. tém,
Californiennes Belle de Boscoop — — 18 100 14 100

» Golden delicious — — 2 70 16 75
» Reinette Canada 0 — 0 — 18 —
» Jonathan 4 100 4 100 0 100
» Louise-Bonne 25 — 10 — 73 —
» Bon Chr. William — — 6 — 47 100

Conférence 75 100 50 100 66 100
» Beurré Bosc — 100 — 100 — 100
» Beurré Giffard 0 — 12 — 18 —
» Passe-Crassane — — 46 — 38 —
» Louise-Bonne 0 100 O 100 .0  inri

» Beurré Giffard 0 — 12 — 18
» Passe-Crassane — — 46 — 38
» Louise-Bonne 0 100 0 100 0
» Bon Chr. William 0 100 0 100 0
» Conférence — 100 — 100 —
» Beurré Bosc — 100 — 100 —
» Beurré Hardy — 100 — 100 18

Domaine expérimental de l'Ile-aux-Ecussons. — Le contrôle des résultats sur
abricotiers , pêchers, poiriers, vigne, révèle une efficacité totale.

Moyens utilisés : chaufferettes californiennes ; brûleurs Brenntag et Chappot
Témoins abricotiers : 98 % gelés ; témoins vigne : 30 % gelés.

LUTTE contre le GEL et IRRIGATION

Succès fofal dans plusieurs domaines arboricoles

ei vificoles en Valais.

Economique, pratique, adoptez le

SYSTEME PERROT

Tuyauterie d acier

et

arroseurs lents

LANDTECHNIK S. A. „;,<»,
Devis sans engagement.

Renseignements et visite de cultures protégées chez MM

Francis Germanier, Vétroz,
Marc Constantin, Sion.



Juches sur un chnr n pneus tiré par un tracteur, les invités do M. Francis Germanier et la presse ont
parcouru son vaste domaine , aux Portions-du-Bourg. M. Rodolp he Tissières , en chapeau clair , 6coute
les explications qu 'on lut donne , tandis que le conseiller d'Etat Marins Lampert apprécie en connaisseur.

Un exemple d'installation
de lutte par aspersion

Pour ce qui est de la lutte par asper-
sion, d'intéressants essais ont été effec-
tués à la sous-station de Sion par la mai-
son allemande Hôlz dont M. Abel ~ r-
rupt de Chamoson , assure la représenta-
tien pour le Valais et la maison Robert
Brunner, de Kloten (Zurich ) la ^pré-
sentation générala pour la Suisse.

Voici quelques indications au sujet de
cette installation :

Pour l'arrosage d'un terrain d'un hec-
tare, une pompe centrifuge, commandée
par un moteur à essence, transporte l'eau
dans une conduite d'alimentation de 70
mm. de diamètre aux trois conduites d'ar-
roseurs de 50 mm. de diamètre. Confor-
mément aux conditions locales (largeur
du terrain environ 50 m., distance entre
les lignes 4 m.) on a prévu des distances
de 16 m. entre ces conduites. Sur ces
conduites, on a fixé 28 arroseurs lents au
total distants de 18 m.

L'installation est desservie par une mo-
topompe relativement simple d'où ont
été éliminés tous accessoires superflus
qui en augmentent le prix et provoquent
souvent des pannes. Elle cor. iste essen-
tiellement en une solide pompe centri -
fuge, qui s'adapte automatiquement aux
conditions de service. Cette pompe ost
accouplée à un moteur à essence de deux
cylindres et deux temps, refroidi à l'air,
qui a une puissance de 18 CV à 3000 tours-
minute. Ce moteur possède un démarreur
à pédale.

Mais on peut aussi utiliser d'autres
commandes, par exemple un moteur à
courant triphasé, un moteur à essence à
quatre temps ou un moteur Diesel si le
client le préfère.

Les tuyaux de l'installation sont en
acier feuillard (1 mm.), soudés et galva-
nisés dans un bain de galvanisation com-
plet. Il sont solides, sûrs et péri ettent
d'épouser des angles jusqu 'à 15 dsgrés.
Par conséquent, leur prix est relativement
élevé. C'est pourquoi on se contente sou-
vent de conduites plus simples et meilleur
marché.

Lorsque l'installation d essai est provi-
soire, on pose les tuyaux à même le sol.
S' il s'agit d'une installation permanente,
on fixe alors les tuyaux sur des poteaux
de 2 m. de hauteur en utilisant des ~ol-
liers ingénieusement conçus pour pouvoir
au besoin démonter quelques tuyaux ou

Le brûleur Chappot est une ingénieuse trouvaille dont le fonctionnement intéresse vivement les
arboriculteurs

même toute 1 installation sans l'aide d'au- dié» ces arroseurs ont toujours donné
cun outil. i d'excellents résultats. Ils travaillent sur la

A Sion , on a utilisé des arroseurs en ba .̂  du principe du bras mobile ; ainsi,
matière synthéti que qui sont relativement gf?"-1 à la grande vitess* de rotation la
plu*; petits. D'une construction bien étu- répartition de l'eau est régulière.

Le feu  sera toujours chaud
et
l'eau toujours mouillée

Contre Ee gel
Le brûleur

assure les récoltes

. ^ k\ Hl/XLÉf£(/ et comble vos vœux
.- : ' ĴL7 
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• plus de suie

^
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*' a Jfflû-k-) © P'us de vidange

4f Çj»  ̂Réglage instantané

«UJ # Stockage facile

Contre la sécheresse
Les installations d'arrosage :

0 Pompes centrifuges avec moteur électrique, essence
ou Diesel

% Tuyaux

• Jets

£ Nous sommes spécialement équipés pour l'exécu-
tion de puits et assurons à chaque installation sa
prise d'eau

W. & B. CHAPPOT - CHARRAT
Tél. 026 / 6 33 33 - 6 33 23

w*
La maison Robert Brunner

fabrique de machines

Kloten

a participé à la défense des récoltes dans le cadre
de la lutte contre le gel, organisée et contrôlée par
la Sous-station fédérale à Châteauneuf.

Forte de ses expériences, elle offre aux agriculteurs
ses machines et ses installations :

pour la lutte contre le gel par aspersion ;

pour la lutte contre la sécheresse par arrosage et par
irrigation :

ses moteurs, ses pompes, ses jets et ses tuyaux à accou-
plement rapide fabrication Hôlz. A

Devis et renseignements sans engagement par le repré-
sentant exclusif pour le Valais

Agence agricole et Quincaillerie de Chamoson
Abel Carrupt - Claluna Tél. 027 / 4 71 92 M



Avant d'adopter le système de protection par aspersion , les intéressés s'en Font nllés en Allemagne ou on le pratique depuis quelques années. Cette photo
graphie , prise sur les coteaux de la Moselle, donne une idée de l'ampleur d'une seule installation.

{incroyable mais vrai : combattre par la glace
Une des causes principales des gelées que cette perte n'excède pas un million

printanières est due au fait q.ie l'air froid de calories. Si on n 'avait pas ces pertes
est plus lourd que l'air chaud ; quand les immenses dans l'atmosphère, ceci corres-
couches atmosphériques sont calmes, l'air pondrait à 120 kg. de charbon. Comme
froid s'accumule à la surface du sol ; un cité plus haut, l'eau pure gèle toujours
me ' - .cube d'air à —10 degrés Cc^ius un peu plus tôt que la sève des plantes,
pèse 1 kg. 300 et le même mètre cube à L'eau qui gèle libère toujours une grande

+ 10 degrés pèse seulement 1 kg. 200. quantité de chaleur : un litre d'eau à 0
Si la sève de nos végétaux n'était que de degré « liquide » refroidi à l'état de glace
l'eau pure, elle gèlerait exactement à toujours à 0 degré libère environ 80 de-
0 degré ; dans nos plantes cultivées , la grés. Dans la lutte contre le gsl, dès que
sève est plus au moins concentrée, ce qui l'on arrose, il se forme une couche de
explicj 'ie qu 'elles sont à même de supporter glace toujours plus épaisse, laquelle em-
un , deux ou plusieurs degrés au-dessous prisonne la plante avec sa propre cha-
de zéro. En examinant le bilan CA-CI du leur (environ -f 0,3 degré). Lors de la
manque de chaleur dans une nuit de gel formation de la carapace, cette temoé-
sur une surface d'un hectare, l'on constate rature augmente encore et protège ainsi

les cellules du gel. Pa arrosage inint . -~m-
pu , la chaleur est tirée de l'eau qui a
normalement -f- 3 à + 4 degrés. Tant
que nous arrivons à tenir la plante et la
gkc- déjà créée complètement mouillée,
il est mathématiquement impossible que
la température à l'intérieur des tissus
baisse en dessous de 0 degré et que la
plante subisse des dégâts.

80 000 calories

Chaque mètre cube d'eau libère 80.000
calories ; théoriquement, il faudrait seu-
lement 12,5 mètres cubes d'eau par hec-
tare, mais pratiquement , surtout pour
les cultures de hautes tiges le 10 % d'eau
tombe sur les feuilles et les fruits, la
reste tombe par terre et reste inutilisé.
C'est pour cela que la précipitation exi-

les brûleurs plein-air
« BRENNTAG »

Patenté en Allemagne et à l'étranger
Lutte contre le gel efficace 9 .
Immédiatement chaleur forte et réglable O

â 

Service simple $ pas fixe 0 économique

O entièrement éprouvé dans la pratique
¦ 

¦

également en 1959 0 Offres , références,
montage et service par

BRENNTAG GMBH.
Département Chauffage à Mazout
Miïlheim/Ruhr
Téléphone 4 41 31 - FS 0856708

Suisse : H. Menzi , Unter-Stammheim
Téléphone 915 64

Luxembourg : A.C.I.E.R. 35, rue Albert I, Luxembourg
Téléphone 215-95

Champagne : Représentants :
Paul Morize, Les Rieeys/Aube
Téléphone 2

Sùdbaden u. Elsass : Horst Klabunde, Freiburg/Br., Wilhelmst. 15
Téléphone 57 83

Rheinland-Pfalz : Melsheimer und Barzen , Reil/Mosel
Téléphone Bullay 522, 592

gée ne doit pas être inférieure à 1.6 min.
par heure. Les appareils d'arrosage pour
la lutte contre le gel doivent o.- l'ori-
fice de la buse entre 3,1 et 4.2 mm. Leur
débit est à la seconde, de 0,46 litre.

Une pression naturelle avec au moins
50 à 60 mètres de hauteur manon. e
totale suffi t  à faire fonctionner une ins-
tallation de lutte contre le gel. Si cette
pression i.turelle n'existe pas , il est in-
dispensable de la ciéer au moyen d'une
pompe. Le choix entre un moteur à es-
sence et un moteur Diesel doit se faire
suivant le cas spécial au moyen des cal-
cu ' de rentabilité. Parm i les pompes fré-
quemment utilisées e1 qui ont déjà fait
leu.. .- ~«uves en Valais, citons les pomp >s
Ziegler, très légères et maniables , qui peu-
vent donner un débit de 200 à 120 li-
tres à la minute ; ell~s sont équi pées avec
des moteurs robustes Hirt , Sachs ou VW
stationnaires. La tubulure utilisée clans les
installations de lutte contre le gel con-
siste en tuyaux d'acier volants à accc.i-
plem rapide ; des tuyaux du type
Mannesmann sont également uti "'

On utilise aussi , des petits appareils

B- ' ... r qui sont adaptés spécialement o
la lu t te  contre le gel ; les buses em-
ploy ées ont un orifice de 3,7 mm. à 4,ù
mm., ce qui correspond à t précipi ta-
tion de 1,6 mm. par heure avec 4,5 mè-
tres cubes de pression de charge.

Amorti d'une seule fois

L'aspersion contre le gel est le procé-
dé le plus simp le, le plus naturel et le
plus sûr ; la même installation pei l ser-
vir pour l'arrosage pendant l'été, ce qui
en accélère l'amortissement système,
déjà largement pratiqué en Suisse et à
l'étranger permet également de hâter ou
de retarder des cultures. Les essais eff?c-
ti ' sur des cu^.. s d'abricoti» ï en
Valais nous .mt p-^uvé que cet arbre
po ' "-* délicat s'Haptait parfaitement
bien à ce procédé ; la préci pitation est si
bien calculée que le poids de la glace
n 'atteint  jamais le poids total des fruits
r " ie vigne, une plai ' d'abrico ts
et ""- fraisière , etc., sauvée du gel per-
mettra l.ins bien des cas d'amortir l' ins-
tallation en une seule fois.

Ge grand ennemi de l'abricotier : le gel
Originaire de pays qui ne connaissent pas les rigueurs de notre climat , l'abricotier

espèce délicate s'il en est une, se trouve
habitat naturel. Nos ancêtres ont eu pour
dus à sa constitution délicate. En effe t , les
furent  établies sur le mi-coteau de la rive
de Charrat. Il s'agit d'une zone où la f ré quence des gelées est faible.

Le rendement réjouissant de cette espèce et surtout la qualité de ses frui ts  ont
incité les cultivateurs à étendre les p lantations d'abricotiers à une altitude plus élevée
et jusque dans la plaine.

Ces nouvelles rég ions se caractérisent par un microclimat moins favorable que celui
dont jouit la zone initiale de l'abricotier. Dès lors, le gel, tant celui d 'hiver que le
gel de printemps , est considéré comme le principal ennemi à combattre.

L 'abricotier réagit défavorablement aux variations brusques de température malheu-
reusement souvent observées en Valais. En e ff e t, que de récoltes compromises dues
à des p ériodes relativement chaudes au début de l 'hiver auxquelles succèdent subi-
tement des basses temp ératures. Sous l 'e f f e t  de la chaleur, l'arbre entre en végétation ,
les boutons à fru i t s  gonflent .  Soudainement , apparition du froid.  Et voilà que les
promesses d'une belle récolte fondent  comme neige au soleil. L'arbre en sève, le
bouton tendre n'ont pas résisté à ce choc brutal ; tandis que ses cousins, le pommier
et le poirier, plus robustes, sortent victorieux de cette épreuve.

De tels dégâts sont donc dus au gel d 'hiver .
Mais il y a pire que ce dernier : le gel printanie r. Celui de mars, avril et mai

peut être fa ta l  pour la f l eur  ou le jeune f ru i t .  Avant que les pétales ne s'ouvrent ,
la f leur  résiste à des temp ératures étonnantes , jusqu 'à —4 degrés C, voire même
jusqu 'à —6 degrés C. Par contre, dès que la corolle s'é panouit , elle devient sensible
à un froid de —1 à —2 degrés selon la durée du gel. Une fois les pétales tombés,
le jeune fru i t , dépourvu de toute protection , ne résistera pas, même à une température
de —1 degré. Même à 0 degré , si le froid est persistant , on peut observer une chute
massive de la récolte.

Le cultivateur vala isan habitué à lutter contre les maléfices de la nature n'est
pas demeuré indi f férent  en face de ce redoutable ennemi qu 'est le gel. Depuis un
quart de siècle déjà , il a tenté de sauver ses cultures en réchauffant l'atmosphère
au moyen d'appareils appropriés. Les premières chauf fere t tes  à mazout furent  intro-
duites en 1934 et assez largement utilisées durant l 'année 1938 de sinistre mémoire,

D un geste large, M. Francis Germamer , conseiller nalionnl.  montre à ses notes 1 étendue de la surface
protégée par aspersion. Au premier plan, à gauche , on reconnaît M. Gabriel Perraudin , chef de la Sous-

station fédérale d' essais de Châteauneuf.

année où il y eut trois semaines consécutives de gel. Les p lus persévérants ont
réussi à protéger leurs cultures , mais au prix d'un e f for t  soutenu et coûteux.

Les moyens de lutte contre le gel s améliorent d'année en année. Après le gel
catastrop hique du printemps 1957, des crédits importants ont été accordés aux instances
de recherches af in  de leur permettre de contribuer de façon p lus ef f icace à l'étude
de ce grave problème. Des appareils modernes, p lus économiques, alimentés automa-
tiquement, ont été expérimentés avec succès quant à leur fonctionnement.

La volonté de tous les cultivateurs comme celle de ceux qui ont pour tâche de
les aider est d'améliorer toujours davantage les moyens de lutter contre le froid.  Ceux-ci
seront cependant toujours , ne nous illusionnons pas, relativement coûteux. Mais avec
l'aide de la Providence et la compréhension du consommateur , cette espèce fruit ière
qui donne une note chaude et pa rticulière à l'arboriculture valaisanne connaîtra encore
des jours heureux . G. Perraudin.

chez nous moins à l'aise que dans son
cet habitant des pays chauds les égards
premières cultures valaisannes d'abricotiers
gauche du Rhône au-dessus de Saxon ou
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i UADIGA - SAXON
Hr L'appareil qui a fait ses preuves

Prix de vente Fr. 12.50. Payement en cinq ans. Prix spéciaux
pour ventes au comptant. Délai de commandes : 30 juin 1959.
Frais équipement calculés sur 10 ans = 3 centimes le m2 par an.
Pour tous renseignements s'adresser à B. Gaillard, Saxon.

Protection contre te gel assurée
par aspersion

Les installations d'essais «Bauer» pour les cultures de pommiers, poiriers,
abricotiers et pêchers dans les vergers de la Sous-station d'essais agri-
coles de Châteauneuf ont fait leurs preuves pendant les gels de ce
printemps.
Visitez ces installations ! Vous constaterez vous-même les résultats.
Nos installations par aspersion pour tomates et pommes de terre prin-
tanières au Tessin, pour les vergers et cultures de fraises partout en
Suisse ont préservé du gel les récoltes de fous nos clients.
Jusqu'à ce jour, aucune de nos installations «Bauer» n'a été défectueuse.
Demandez-nous la visite de notre conseiller. Nous vous soumettrons des
offres sans aucun engagement.

TOI. 065 / 2 58 62

AGRO-Service S.A.
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par une installation d'arrosage à usages multiples
MANNESMANN

pour une amélioration du rendement en agriculture

et en horticulture

Des références sont à disposition

Demandez le prospectus LR 58

Représentation générale pour la Suisse :

nnnpg /ECHERLB S. A.
(WJ ''̂ ŒUuMsSSÊ Fabrique de machines
WâÉSÊÊïLMÉÊ Reiden / LUm^mmK ^mmmKBamœi

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

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

Entrepreneurs I Artisans I
- Commerçants ! Agriculteurs

pour
une
remorque

solide et de qualité, adressez-vous de tonte
confiance à la
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GARAGE CITY - MARTIGNY
Unique en Valais /*...: . •¦, ¦. . <. ¦¦

SELF - SERVICE
Lavage complet shampooing Fr. 2> —
Graissage complet Fr. 2>50

HUILES - BENZINE - GRAISSES - CALTEX
Grand garage PARCAGE 60 voitures

Eté Fr. 15.— par mois

FRANCIS BESSE, MARTIGNY
(f i 026/612 80

CARROSSERIE ÛERiANO
Tél. 026/615 40MARTIGNY-VILLE .Tel, 026/615 40

Système démontable avec basculant hydraulique on
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse i 1 mètre cube. Se -prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d» ( I kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

A vendre mazot-pavillon
à fruits, démontable, transformable en petit
week-end, auvent , très bon état, Fr. 2500.—.
S'adresser Bompard & C10, Martigny, <fi 026 /
6 10 14.

t h CQQPB VOUS OFFRE..

D03IP

Martigny et environs
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W 88 millions de personnes vaccinées

contre la tuberculose
88 millions d'enfants et de jeunes adultes ont été

vaccinés contre la tuberculose dan.s quarante et un
pays et territoires au cours des campagnes de vacci-
nation au BCG lancées avec l'appui de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et de l'UNICEF.

De 1951 à fin 1958, 234 millions de sujets ont
subi des culti-réactions et SS millions ont été vacci-
nés. D'après les essais contrôlés sur la vaccination au
BCG, on a maintenant la preuve que ce vaccin pro-
tège de la tuberculose dans la proportion d'environ
80 pour 100.

Un député propose
la nationalisation du « Times » I

La Chambre des communes britannique a1 autorisé
le député travailliste Emrys Hughes à déposer un pro-
jet de loi qui prévoit la nationalisation du journal
« Times ». C'est toutefois par dès rires que les dépu-
tés ont accueilli l'intervention de leur collègue, disant
que la nationalisation Sonnerait plus de liberté au
« Times » et le rendrait plus respectable et plus vivant.
' La , proposition de M. Hughes est la conséquence

de l'article publié la semaine passée par le « Times »
annonçant le prochain remplacement de M. Selwyn
Lloyd au ministère des affaires étrangères.

485.300.000 dollars
partiront dans l'espace

La Chambre américaine a approuvé lundi un projet
de loi fixant à 485.300.000 dollars le montan t des cré-
dits qui serviront à ¦ financer les activités de l'Agence
nationale de l'aéronautique et de l'espace pendant
l'année fiscale qui commencera le 1er juillet.
¦ 333 millions de dollars serviront aux recherches, dont
70.000.00 pour le projet « Mercure » dont le but est
de mettre un homme sur un orbitre à bord d'une fusée
et le ramener à terre, programme qu 'on espère réaliser
durant le dix-huit prochains mois. Environ 58.000.000
de dollars seront consacrés pour les travaux de cons-
truction et le matériel et 94.000.000 pour les salaires et
les frais.

Le sous-marin de la paix
• Hier a eu lieu, aux chantiers de Groton (Connec-
ticut), le lancement du sous-marin atomique « George-
Washington ». Ce dernier est le prototype d'une série
de submersibles qui seront utilisés pour l'envoi de
fusées téléguidées. Un message du président Eisen-
hower, lu lors de la cérémonie de lancement, déclare
que «ce bâtiment, qui jauge 5 400 tonnes, contribuera
grandement à nous aider à préserver la paix ».

Terrible explosion
dans un établissement de bains

Sept morts , dont deux enfants, 14 blessés et quel-
ques dizaines de personnes plus ou moins brûlées, tel
est le bilan de l' explosion d'une chaudière dans un
établissement de bains , survenue lundi après midi à
Bielskobiala , dans la région cle Cracovie.

Les équipes de sauveteurs ont heureusement pu dé-
gager un. grand nombre de personnes prises sous les
décombres de l'établissement qui a été entièrement
détruit par l'explosion dont on ignore les causes.

Françoise Sagan devra payer
La romancière Françoise Sagan a été condamnée

à verser au Dr Georges Juvenel 900 000 francs d'hono-
raires, majorés des intérêts à partir du 14 février 1958.

Le chirurgien réclamait à la femme de lettres une
somme d'un million de francs pour prix cle son inter-
vention , à la suite cle l' accident l'automobile dont elle
fut victime le 14 avril 1957.

Formidable explosion à Hiroshima
30 maisons soufflées

Quarante et une personnes ont été blessées, hier, à
Hiroshima, à la suite de l'explosion de septante caisses
de dynamite entreposées dans une poudrerie située aux
abords de la ville sur une colline boisée.

Trente maisons des environs ont été rasées par le
souffle de l' exp losion et les vitres de plus de cent
maisons ont volé en éclats.

La plupart des blessures ont été causées par des
éclats de verre.

Jean de la Varende n'est plus
Jean de la Varende , qui vien t de mourir, était né le

24 mai 1887, au château cle Bonneville-Chamblac, près
de Broglie, dans l'Eure. Issu d'une vieille famille nor-
mande, il révéla ses talents littéraires en 1936, année où
il publia un recueil de nouvelles : « Pays d'Ouche »,
qui lui valut le Prix des Vikings. Peu après paru t « Nez
de cuir », pour lequel l'Académie française lui décer-
na le Grand Prix du roman, et qui fut porté à l'écran.
Parmi toute son œuvre, essentiellement centrée sur le
pays normand, on peut signaler également : « L'hom-
me aux gants cle toile », « Mont Saint-Michel », etc.

Jean de la Varende avait été élu à l'Académie Con-
court au fauteuil cle Léon Daudet. Il en démissionna
en 1945.

Très au fait des choses cle la mer, il avait créé de
ses mains toute une série cle modèles cle navires qui
furen t exposés dans toute la France, et qu'il présenta
dans une brochure intitulée « Cent bateaux ».
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En style télégraphique

Féerie nocturne a la G-59
' Lors d'une visite .de presse nocturne, une journaliste
a qualifié l'Exposition d'horticulture de Zurich, de
jardin enchanté géant. Après des essais innombrables,
sa surface comprenant 150 000 m2 est maintenant éclai-
rée sur les deux rives,; de sorte que les fleurs et les par-
terres, les plantes et les étangs, les jets d'eau, les arbres
et les compositions architecturales sont mis en valeur
d'une manière extraordinaire.

Pour illuminer la G-59, on a utilisé toutes les sortes
de lampes et systèmes d'éclairage existant. Les éclai-
rages .de. plein air, à eux seuls, ont nécessité 3175
lampes et 25 km. de câbles. La consommation d'éner-
gie s'élève à 4 % des usines d'électricité de la ville
et coûte journellement 600 fr.

«La Suisse », 1858-7958
Après achèvement de son centième exercice, La

Suisse, société d'assurances sur la vie, à Lausanne, édite
une élégante plaquette évoquant divers aspects de son
activité depuis sa fondation, le 18 septembre 1858.

Dans un texte alerte, plein d'anecdotes plaisantes,
M. ' Henri Perrochon, président de l'Association des
écrivains vaudois , . montre combien la vie de la com-
pagnie est liée au développement de sa ville et à
l'histoire du pays.

La plaquette contient une brève partie statistique,
résumant en chiffrés et graphiques l'évolution d'une
entreprise centenaire.' • « ¦

Ce petit ouvrage n'a pas été écrit à l'intention des
spécialistes, mais bien d'un large public. .

Les PTT s'apprêtent à fêter
leur millionième abonné au téléphone

Trois étapes importantes marqueront cet été le dé-
veloppement technique . des PTT ; le millionnième
abonné au téléphone, la mise en service du 1.500.000e
poste téléphonique et le 300.000e auditeur de télé-
diffusion. ¦ .
¦ Ainsi que l'a exposé — lors de l'assemblée générale

de .Pro Téléphone — M. G.-A. Wettstein , directeur
de la Division des téléphones et des télégraphes à la
Direction générale des PTT, depuis l'apparition du
téléphone en Suisse, le nombre des abonnés a cons-
tamment augmenté, sauf en 1915. A la fin de 1886,
le réseau suisse comptait 5000 abonnés le chiffre de
50.000 fut atteint à la fin de 1905 ; 43 ans plus tard,
à la, fin de 1948, ce nombre avait décuplé et était
donc d'un demi-million. Pour les 500.000 abonnés
suivants , une période record de 11 ans a suffi ; nous
enregistrerons en 1959 le millionnième abonné. Rien
ne laisse encore entrevoir la saturati on dont on a
si souvent parlé depuis le début du siècle.

Décès d'une personnalité lausannoise
bien connue en Valais

Souffrant depuis plusieurs mois , M. Eugène Simon ,
avocat, ancien conseiller municipal , ancien député, a
succombé dans la nuit cle mardi. Bourgeois de Sainte-
Croix , il était né le 22 février 1891 à Rolle.

Après avoir siégé au Conseil communal de Lausanne
pendant plusieurs législatures , M. Simon a occupé un
présiden t du conseil de régie de la commune cle Vevey.

Il a été, de 1926 à 1931, vice-consul de Colombie,
pays d'origine de Mme Simon. Il a été en 1937 le
présiden de conseil de régie de la commune de Vevey

En Valais, on avait appris à le connaître et à l'ap-
précier comme président du comité de direction de
la Loterie romande.

La flotte marchande suisse ,
compte 73 000 tonnes de p lus

Les chantiers d'Emden ont lancé mardi après midi
un navire commandé par la société cle transports mari-
times « Suisse Outremer S. A. » cle Genève. Il porte
le nom d'« Ariana » et sera complètement terminé vers
la fin de septembre prochain.

g # A la f i n  du mois passé , le canton de Fribourg
H comptait 24 118 véhicules à moteur dont 8 921 au-
= tomobiles, 795 camions, 5176 motos, side-cars et
H scooters , 4 542 vélomoteurs, 3 700 tracteurs, 508
= automobilistes qui avaient déposé leurs p laques ne
H les ont pas reprises. '

s # Lundi est décédé à l'âge de 82 ans, à Zurich ,
s le professeur Franz Stalder. Le dé funt  a écrit
H une série d'ouvrages historiques de valeur, notam-
= ' ment sur Michael Wolgemut, Durer et Hans von
s Kulmbach.

= ? Selo n les ch i f f res  les p lus récents de l'industrie
= suisse des machines agricoles, notre pays compte
= actuellement 35 000 tracteurs à quatre roues, 5 500
= auto-tracteurs, 70 000 faucheuses à moteur et mo-
g toculteurs , 8 000 charrues portées, 12 000 pompes
= à moteur , 26 000 semoirs et 9 000 machines ' à
= traire.

©usures sur Sa conicrence m Genève
Il est bien vrai , comme l a  dit

un journal français, que la confé-
rence de Genève est télécomman-
dée et que, pour supputer les ré-
sultats éventuels des conversations
qui entrent clans leur cinquième
semaine, ce n'est pas à Genève
qu'il faut chercher les renseigne-
ments utiles.

De Washington, l'ombre de feu
le secrétaire d'Etat Dullcs ; de
Bonn, celle du vieux chancelier ;
de Moscou la rhétorique du bavard
M. K. ; de Londres, les intérêts
de l'empire britannique , exercent
une influence décisive sur la mar-
che des travaux des Quatre, plus
les représentants officieux des deux
Allemagnes. Vraie ou non , mais en
tout cas vraisemblable, l'informa-
tion relative à la mise en garde

signe dans le domaine internatio-
nal. En Europ e, ces buts consis-
tent dans la neutralisation de la
plus grande partie possible du con-
tinent (à l'ouest, bien entendu , de
la ligne de démarcation) et, donc ,
clans la suppression de bases amé-
ricaines et la dislocation de
l'OTAN.

En ce qui concerne Berlin , M.
K. a été parfaitement exp licite ; il
ne saurait accepter le maintien
d'un statut cle ville occupée à Ber-
lin-Ouest. Ce qui signifie en clair
que l'Occident n'a qu 'à s'arranger
avec les autorités de Berlin-Est et
de la DDR, s'il désire conserver
un droit de présence clans l'an-
cienne capitale du Reich.

Une zone neutre et démilitari-
sée au centre de l'Europe , agré-
mentée d'un traité de non-agres-
sion entre l'Est et l'Ouest , — et si
possible entre les deux Allemagnes

contre une reunion au sommet que
M. Dulles, de son lit cle mort ,
avait adressé au président Eisen-
hower, pèse visiblement sur l'atti-
tude réservée de la délégation amé-
ricaine.

M. Gromyko, de son côté, a forl
à faire pour continuer à arbore-
des sourires de commande, maigre
la grosse artillerie verbale que sor
chef fait donner , tantôt de Tirann
tantôt de Budapest , et tantôt d
Moscou. Pour connus que soien
les thèmes développes par M. K.
ils ne sont pas inutiles , clans ce
sens qu'ils permettent cle miciu
discerner les buts que l'URSS s'as-

— compléterait utilement le nou-
veau statut de Berlin tel que le dé-
lire l'URSS.

Craignant que les puissances an-
lo-saxonnes ne se laissent pren-
're à la manœuvre soviétique , ré-
ohiment opposé à tout compromij
ni valoriserait la régime de la

désireux de maintenir l'en-
franco-allemande au sein

'DR ,
ente
l' une
:elier
à tout

« Petite Europe », le chan-
Adenauer bloque le chemin
compromis sur le fond.

Pour mieux contrôler la politi-
que occidentale, le vieil homme
d' Etat — « bête noire » No 2 après
M. Dullcs du bloc de l'Est — le
chancelier décide de rester à la
tète du gouvernement de Bonn.
Car il se méfie de son successeur
probable — le professeur Erhard
— lequel n 'éprouve qu 'un intérêt
mitigé pour le Marché commun et
l'Europe des Six, car il vise plu-
tôt à une extension des liens éco-
nomi ques à l'ensemble de l'Europe
occidentale, voire au monde atlan-
ti que. Or, la politi que du chance-
lier, d'accord avec le général de
Gaulle, est axée sur la collabora-
tion franco-allemande , qui peut se
dép loyer le mieux dans le cadre
des Six.

Cette politi que va à 1 encontre
des intérêts britanni ques. Aussi
n'est-il pas étonnant que la presse
anglaise critique, avec une viva-
cité rare, la décision de M. Ade-
nauer de conserver les fonctions
de chancelier. Les journaux , et
même des organes notoirement an-
ticommunistes , reprochent au
« vieux monsieur » de Bonn d'être
un empêcheur et d'entraver l'ac-
cord Est-Ouest , jugé comme indis-
pensable au maintien du rôle po-
liti que et économi que du Royau-
me-Uni, en tant que troisième
Grand et intermédiaire patenté en-
tre les USA et l'URSS.

Journée du lait au Palais fédéral

Pour In Journée du lait, respectée dans quatorze pays en faveur de cet aliment nourrissant , un bar original o été installé dans
un hall du Palais fédéral à Berne , ce qui donna l'occasion à nos parlementaires de se remettre du grand débat sur le... lait en
s*occupant de façon peut-être plus pratique de cette boisson. On reconnaît ici quatre conseillers nationaux : de gauche à

droite , MM. Grendelmeier (Zurich), Kaschein (Grisons), Hcrrcn et Gendre (tous deux de Fribourg).

MMwâmmJ U^MMih,
Concert de l'Harmonie municipale

Demain soir jeudi , à 20 h. 30, l'Harmonie donnera son
deuxième concert d'été sur le kiosque de la place Cen-
trale. Voici le programme que dirigera M. le professeui
Jean Novi :
1. Skymastcr, marche Sennema
2. Echos des Abruzzes . . ; . . Marchesiello

grande marche symphonique
Transcription pour harmonie Jean Novi

3. Voici venir l'aube D'Haeyer
poème symphonique

4. Rêve de Gilles, menuet du Talisman Planquette
5. Esquisses tunisiennes . . . . .  Borda-Visciano

a) Caravane clans le désert
b) Chant du soir
c) Danse arabe
Transcript. pour harmonie Léon Hoogstoël

6. Lettre à Lucienne Mascolo
marche symphonique
Transcription pour harmonie Jean Novi ¦

En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé à
vendredi à la même heure.

Association suisse des invalides (ASI)
Invalides, cjuel que soit le degré cle votre infirmité,

le moment est venu de vous grouper pour la défense
cle vos intérêts et pour assurer la mise en vigueur de
l'assurance invalidité.

L'ASI assume la défense juridique gratuite de ses
membres, elle conseille et aide financièrement lors de
l'achat de prothèses et véhicules.

Combien d'entre vous se sentent seuls et faibles
devant la vie, grâce à l'ASI il peut en être autrement.

Répondez à l'invitation que nous vous adressons en
venan t asssiter à l'assemblée d'informations qui se
tiendra samedi 13 juin à Martigny, à l'Hôtel Gare el
Terminus, à 19 h. 30. Les sujets suivants seront traités
à cette occasion par les membres du siège romand :

1. L'Association suisse des invalides, ses buts et ce
que vous pouvez attendre d'elle.

2. L'assurance invalidité, état actuel cle la question .
3. La vie d'une section.
Chacun de ces trois points fera l'objet d'une dis-

cussion à laquelle chacun pourra prendre part en
toute liberté.

Les invalides qui auraient de la difficulté à se
déplacer pour assister à cette séance sont priés d'avi-
ser M. Marcel Hubert , chemin des Collines, à Sion.
téléphone 027 / 2 15 44, car un service cle voitures
sera org anisé par les brancardiers valaisans.

Tout a donc été mis en œuvre pour que chaque
invalide puisse participer à cette importante séance
ou se fasse représenter.

CAS, groupe de Martigny
Courses pour le mois de juin : au Grand-Paradis

(vallée d'Aosle) à skis , les 13 et 14, ou au glacier du
Trient pour les vétérans le 14.

Assemblée des partici pants vendredi 12 au stamm,
Hôtel Kluser , à 20 h. 30. Inscriptions pour le Grand-
Paradis pendant les heures de bureau au 6 11 71 (après
18 heures au 6 10 S6 ; pour le glacier du Trient au
6 15 05. Les chefs de courses.

Martigny-Bourg
La nouvelle chapelle

La date du 4 juin 1959 restera mémorable pour
les habitants de Martigny-Bourg, attendu que c'est ce
jour-là que Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard , a" signé l'acte d'achat du terrain sur lequel sera
édifié ce nouvel édifice religieux qui fera la joie des
fidèles et l'honneur de notre commune.

Cet emplacement particulièrement bien choisi parce
que situé au sommet de la nouvelle avenue , endroit
tranquille et en dehors de la grande circulation , au
cœur des Epineys qui font la richesse du dévelop-
pement cle Martigny-Bourg. C'est d'ailleurs dans cette
rég ion qu 'a choisi pour sa retraite le premier et dis-
tingué directeur de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf , M. Albert Luisier, à qui nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue en nos murs.

Les généreux donateurs pour l'édification de cette
chapelle pourront continuer d'adresser leur obole direc-
temen t à M. le chanoine Roserens, desservant de
Martigny-Bourg.

Mgr Lovey était assisté pour cette cérémonie de M.
le chanoine Roserens, M. l'avocat Alfred Vouilloz et
M. Ulysse Giroud , représentant de ses frères et sœurs.
Ce terrain étant resté en hoirie depuis le décès da
leurs parents regrettés. , U. G.

Distribution des prix de fin de scolarité
La Commission scolaire de Martigny-Bourg a prévu

de procéder à la distribution de prix aux élèves mé-
ritants le vendredi 12 juin 1959, à 20 h. 15, sur la place
Centrale.

La manifestation sera rehaussée par la présence des
autorités supérieures. Des productions d'élèves et la
participation de la fanfare municipale « Edelweiss »
toujours sur la brèche agrémenteront la soirée.

Les récompenses qui seront distribuées à cette oc-
casion feront la joie d'un grand nombre de bénéfi-
ciaires, grâce à la générosité des établissements ban-
caires , des commerçants , même d'anciens élèves non
domiciliés et d'anonymes envois.

Qu'il nous soit permis de remercier ici publique-
ment toutes les personnes qui de près ou de loin ont
contribué bénévolement par leur apport à ce succès.
Notre reconnaissance leur est entièrement acquise ainsi
que celle de tous les élèves. La Commission scolaire.
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AU RESTAURANT CENTRAL
Martigny-Ville

F0ME BOURGUIGNONNE
S 3 viandes et les sauces du chef . . Fr. 7.—

Incroyable, mais vrai !
Un cas précis vient cle prouver que les mesures de

rationalisation cle l'administration ne s'appliquent pas
nécessairement aux frais des usagers . Ainsi les PTT
viennent cle doter le bureau secondaire d'Ulisbach , à
Wattwil , d'un jeep qui accomplira désormais — en
lieu et place d'une bicyclette avec remorque — la
tournée cle distr ibution.  Grâce à cette motorisation , les
habitants d' Ulisbach recevront leur courrier trois fois
par jour au lieu cle deux. A l'heure où les PTT ont
décidé — toujours par souci de rationalisation — de
réduire leurs prestations , ce petit fait divers prend
l' al lure d'un événement.


