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Un essai vous convaincra

Mesdames
N'hésitez pas
Nos agencements de cuisine sont chics , modernes , prati-
ques, Ils répondent à toutes vos exigences.

I J .
-C Peyla

Martigny-Bourg
Tél. 026 / 6 12 61

b premier permis de chasse
/( parait que les nouveaux

nemrods auront un cours spé-
cial à suivre pour obtenir leur
permis.

L 'innovation me paraît heu-
reuse en ce sens que la per-
mission de cliasser ne sera do-
rénavant pas délivrée au pre-
mier venu.

Oli ! Je ne dis pas que c'était
le cas jusqu 'à présent , mais en
réunissant les candidats à la
carabine , on pourra toujours
voir à qui on a a f fa i re .

Le public ne sera pas ex-
posé à recevoir de la grenaille
quelque part si, d'aventure , il
se trouve quelque pauvre pê-
kin sur la trajectoire.

C'est du reste arrivé à un
f u t u r  conseiller d'Etat qui
chassait le lièvre dans les en-
virons de Full y.  Le nemrod
égara la décharge sur un pau -
vre bougre qui s'af fa irai t  à
couper des lianes dans un buis-
son. Blessé dans sa partie la
plus cliarnue, il sortit du gué-
rel en poussant des gémisse-
ments.

— Si tu n'avais pas bougé ,
je ne t'aurais pas tiré dessus I
Tu es un trop gros lièvre pom
moi /...

Au cours qui est prévu a
leur intention, les nouveaux
chasseurs s'entendront proba-
blement dire : « Ne tirez qu 'à
bon escient et seulement lors-
que le gibier est bien visible.
Un frémissement de feuilles
peut très bien parvenir de
quel qu'un qui n'aime pas à
être dérangé. D 'un coup le
d'amoureux, par exemple, d'un
guetteur ou encore d'un autre
chasseur qui n'a pas envie de
rentrer bredouille. »

Mais je résume que c'est
surtout la connaissance de la
loi régissant la chasse et la

protection du gibier que l'on
va inculquer aux postulants.
A l'exclusion du maniement de
la carabine , car il est bien per-
mis de supposer que tous sa-
vent tenir un fusi l , viser et ap-
puyer  sur la gacliette.

Si j 'étais le directeur du
cours, je recommandera is aux
chasseurs en puissance d 'é par-
gner les levrauts aussi bien que
les faons du chamois et sur-
tout de ne pas faire  des héca-
tombes de ces gracieux qua-
drup èdes adultes.

Je trouve qu 'est malsaine la
gloriole d' inscrire au tableau
journalier de chasse p lus d'une
p ièce de ces hardis habitants
de l'alpe.

Etre cliasseur, ce n'est pas
être Inhumain et massacreur.
J 'ai connu un nemrod , qui
n'était cependant pas novice ,
a f f i rmer  qu'il avait abaissé
son arme devant un chamois
qui , poursuivi par des chiens,
avait surgi soudain à quel ques
pas devant lui.

A des cochasseurs qui s éton-
naient qu'il n'ait pas tiré , il
répondit : « La pauvre bête
paraissait a f fo lée .  Elle me f ixa
l'espace d'une seconde avec
des yeux imp lorants. Je n'ai
pas eu le courage de la met-
tre en joue. Elle m'a frôlé au
passage. Croyez que je ne re-
grette rien, J 'aura is eu du re-
mords de l'avoir abattue à
portée de main. »

Mais tout ceci regarde les
chasseurs de « haut vol »,
comme on dit. La p lupart des
« apprentis » n'ambitionnent
pas si loin. Ils auront tout de
même le devoir de se montrer
humain avec le gibier de poil
et de p lume et dé se souve-
nir toujours que chasseur n'est
pas synonyme de brigand I

Fredd y.

Dialogues de sourds?
On sait que les quatre  Grands; auxquels

s'étaient joints deux « petits », reprendront
leur tête-à-tête à Genève le 13 de ce mois.

Pour aboutir  à quoi ? A pas grand chose,
probablement, à en ju ger par l'expérience des
précédentes palabres. Jusqu'ici , en effet , nous
avons assisté à un dialogue de sourds. Sur les
points principaux —• et c'est bien cela pour-
tan t  qui importe  — nul ne veut démordre ni
faire  la moindre concession.

L'Allemagne, déf ini t ivement  réduite aux
abois en 1945, n'a pas encore son traité cle
paix , quatorze ans après la fin des hosti l i tés ;
ce qui, évidemment, ne l'a pas emp êchée de
se relever p lus rap idement que tous les autres
pays affectés par la guerre. L'Est et l'Ouest
restent séparés par un fossé idéolog ique siir
lequel on n'est pas pressé de jeter des ponts.
Nul ne voit , flans l'état actuel des choses, com-
ment  la réunification pourrait s'op érer, et pas
davantage sur quelles bases régler le s tatut  dé-
f in i t i f  de Berlin. Les discussions de Genève
et les discours enf lammés de M. K. n'ont que
mieux fait  apparaî tre l'inutilité de nouvelles
négociations.

Et pour tant , à l'Est comme à l'Ouest on tient
à reprendre le dialogue. Et l'on s'y prépare.
Contrairement à ce que l'on croyait , les Occi-
dentaux ont annoncé qu'ils ne se rencontre-
raient que le jour de la conférence ; ils auront
ainsi juste le temps d'accorder leurs violons
et d'orchestrer leur jeu face à un adversaire
qui sait bien ce qu'il veut. ¦

Des fissures peu apparentes, certes, mais
suffisantes cependant pour être décelées par
les Russes et pour faire le jeu de ces derniers
ont miné ce bloc qui manque de cohésion. Les
Français se sentent un peu isolés et minimi-
sés. C'est bien cela qui a incité le président
de Gaulle à se rapprocher ostensiblement de
l'Allemagne ; c'est aussi la raison pour laquelle
il cherche à placer l'Italie dans le sillage de
la France. Sur son initiative, le ministre des
af fa i res  étrangères de la péninsule participera
à la réunion préparatoire. C'est ainsi que se
forme le triangle Paris-Bonn-Rome dont les
vues ne sont pas en tous points conformes à
celles de l'axe Londres-Washington. L'Angle-

terre manifes te  sa mauvaise humeur, et les
journaux de ces derniers jours préparent mal
la prochaine venue d'Adenauer sur les rives
cle la Tamise.

Gromyko, encore qu'il soit obli gé d en ré-

férer à son grand patron, a les coudées beau-

coup plus franches lorsqu 'il s'ag it cle négocier

puisqu 'il parle au nom cle la seule Russie des

Soviets contre laquelle aucun satellite n'ose-

rait élever la voix ou lever le pet it  doi gt : la

Hongrie en sait quelque chose, et aussi la Po-

logne.
La seconde partie de la conférence de Ge-

nève qui , ne l'oublions pas, doit préparer la

rencontre au sommet, sera-t-ellc plus fruc-

tueuse que la première ? Ce ne serait certes

pas di f f ic i le , car jusqu'ici les Occidentaux se

sont portés perdants du premier au dernier

jou r. Ils n'ont , rien obtenu , alors qu'ils ont fa i t

de multiples concessions sous la pression cle

Selwyn Lloyd. On ne parle plus, en e f fe t , cle

la réunif icat ion de l'Allemagne par des élec-

tions libres ; on a reconnu de fac to  l'Allema-

gne de Pankow dont on ne voulait  pas entendre

parler, dont  les délégués discutent d'égal a

égal avec ceux de Bonn ; on a été d accord

de réduire de façon symboli que les effec t i fs

de la garnison de Berlin ; on veut  bien renon-

cer à toute  propagand e contre l'URSS clans

l'ancienne cap itale du Reich , alors qu'on est

sûr de ne pas obtenir  la réci proque.

Ainsi , d'abandon en abandon , on a passe

sous les fourches caudines de Gromyko et 1 on

a subi les huées et les ricanements de M. K.

qui a péroré dans les Balkans, en Pologne, a

Berl in et à Moscou , narguant  ceux qui , a Ge-

nève, faisaient  des mamours à son docile porte-
parole.

Les Occidentaux se sont-ils ressaisis ? Et
maintiennent-i ls  fermement la menace qu 'au-
cune rencontre au sommet n'aura lieu si la
conférence de Genève aboutit  à un échec ? On
sait que le ministre ang lais tient aussi bien que
M. K. à cette rencontre des Grands. De Gaulle,
par contre , estime que si des preuves tang ibles
de bonne volonté ne sont pas données, il est
inuti le  de se déranger.

Peut-on bien esp érer un changement de ton
et de direction ? Certains signes le laissent es-
pérer.

Le Dé par tement  d'Etat américain a invité
le ministre soviétique des affaires étrang ères
à prouver, lorsque la conférence ministérielle
des Quatre  sur Berlin et l'Allemagne repren-
dra ses travaux le 13 à Genève, que l'tj RSS
n'a aucune in tent ion de faire absorber Berlin-
Ouest par l'Allemagne de l'Est. Mais cpie peut
bien valoir cette « preuve » ?

D'autre part , après avoir répondu par une
cascade de « niet » à toutes les propositions
des Occidentaux, lc gouvernement soviéti que
vient cle leur faire parvenir une note dans la-
quelle il fa i t  mine d'at ténuer  ses précédentes
décisions. Il est vrai que les volte face clu maî-
tre du Kremlin n 'étonnent p lus personne.

Pour tant, il se peut que M. K. se décide à
tenter  une conciliation. A-t-il avantage à re-
buter ses adversaires ? Une telle a t t i tude  de
sa part  ne risquerait-elle pas de regrouper ce
bloc qui , on l'a vu , est loin d'être parfa i tement
homog ène ? Par contre, par des concessions
qui ne porteraient que sur des détails, bien
sûr, il réussira peut-être à les diviser ; clans
tous les cas, sans rien compromettre, il ga-
gnera du temps , et cela surtout est précieux,
aussi bien pour sa politi que intérieure cpie pour
le développement du marxisme dans le monde.

Le temps travaille pour lui et il le sait. C'est
pourquoi il ne tentera pas la grande aventure.
Il n'ignore pas les diff icul tés  cpie rencontrent
les pays d'Europe en Africjue et dans le Proche-
Orient ; ce sont là des abcès cle fixation qui
le servent et qu 'il s'efforce d'entretenir par
des moyens aussi nombreux cpie variés.

Dès lors, et puisque rien de constructif ne
se décidera , faut-il  regretter cette paix mal-
saine, intégrée dans une guerre froide de tous
les jours ? Ne vaudrait-i l  pas mieux avoir une
bonne fois une exp lication définit ive et que
tout soit dit ?

Grand Dieu, non ! Mal gré ce qu a de dépri-
mant la s i tua t ion  actuelle, elle nous évite au
moins ces malheurs atroces qui fondra ien t  sur
nous en cascades si se déchaînait  ce confl i t
met tan t  aux prises l'Est ct l'Ouest. Comme les
journaux l'ont rappor té, c'est par centaines
de millions que se ch i f f re ra ien t  les morts oc-
casionnés par une guerre atomi que généralisée.
Et p lus nombreux encore seraient les blessés
et les invalides. On peut même admettre que
les retombées radioactives massives amène-
raient la f in  de notre humanité.

Non , mieux vaut l'incerti tude dans laquelle
nous vivons que des scènes aussi apocal yp ti-
ques. D'a u t a n t  p lus que l'espoir de quel que
revirement heureux n'est jamais exclu.

CL...n.

BOUVERET - Hôtel du Port
Sa bonne fr i ture - Ses filets dc perches incomparables - Tous
menus - Salle pour sociétés

T. Giroud, propriétaire — 0 021 / 6 91 4-1

Problèmes routiers romands
Un communiqué de l'Union suisse des profession-

nels de la route vient de nous apprendre que les
cantons ont dépensé pour leurs routes , en 1957, plus
de 337 millions cle francs, soit 60 millions de plus
qu'en 1956.

Il est intéressant de savoir que sur ces 337 millions ,
37 millions seulement ont été consacrés à des cons-
tructions nouvelles , alors que 180 ont été absorbés
par les travaux d'amélioration et de correction , que
76 millions concernent les travaux d'entretien , 11
millions les frais d'administration , et que les sub-
ventions fédérales ont été de 34 millions. S'agissant
de ce dernier chiffre , il convient d'ajouter que 222
millions provenant des taxes sur les véhicules et les
droits d'entrée sur la benzine ont encore été répartis
entre les cantons.

Quelle est la situation de la Suisse romande dans
le domaine de la construction et de l'amélioration du
réseau routier ?

En tenant compte des routes cantonales et commu-
nales, le réseau neuchâtelois totalise , en effet , 1920
kilomètres , alors que le réseau vaudois en totalise, lui ,
5200, et que le canton de Fribourg a 1490 km. do
routes et le Valais 1130. La différence est donc con-
sidérable entre le réseau rout ier valaisan , le plus bas,
et le réseau vaudois, le plus élevé, puisqu 'il s'agit de
plus cle 4000 km.

Cette disproportion se retrouve naturellement dans
les dépenses. Par contre , au moment où l'on compare
la dépense totale par tête d'habitant , c'est le canton
cle Neuchâtel qui prend nettemen t la première place
avec une dépense annuelle de 500 fr., alors que Fri-
bourg en dépense 400, Vaud 380 et le Valais 112.
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ECHOS Eî HELEES
Un ami des oiseaux

George Featherstone fait maintenant
à pied les cinq kilomètres qui le sépa-
rent de son travail pour ne pas déran-
ger le rouge-gorge qui a fait son nid
sous la selle de sa moto.

Ces jeunes auteurs
français !

La « Frankfurter Allgemeine » vient
de publier une étude assez violent^ sur
les jeunes auteurs français et stigipa-
tise notamment leur « style » en ces
termes :

« Les écrivains extrêmement doués, en
même temps qu'ils traduisent en forme
leur refus d'aspirer à une totalité vécue,
créent un contrepoids à la perte de
l'Etre , de l'Homme qui se dissout en
Fonctions. D'autre part , leur ascèse lit-
téraire peut se concevoir comme une
cure thérapeuti que par laquelle ils pu-
rifient leur langue engluée par le mot
inauthenti que et vécu... » Ouf !

Les femmes
sont versatiles

Les femmes disent toujours à l'hom-
me : « Si vous m'aimez, soyez patient. »
Mais lorsque les hommes cessent d'être
impatients, les femmes leur disent :
« Vous ne m'aimez donc plus ? »

Cinquante pour cent des femmes vou-
draient avoir épousé, au lieu de leur
mari, un mari comme celui des autres.

Pauvres femmes !
Une somme de 3 500 000 francs fran-

çais et des titres divers évalués à plu-
sieurs milliers de francs ont été décou-
verts dissimulés au coin d'un mur, dans
la maison qu'occupaient, aux Fosses, près
de Chize (Deux-Sèvres), Mme Honorine
Moreau, 79 ans et sa fille Clémentine,
53 ans, décédées toutes deux récem-
ment. Les deux femmes menaient une
existence misérable et inspiraient la pi-
tié de leurs compatriotes.

Dans quel état se trouve aujourd'hui le réseau rou-
tier de quel ques cantons romands ?

Dans le canton de Vaud , 1684 km. sont revêtus
à ce jour , alors que 411 sont non revêtus et que 470
ont été corrigés. Dans le canton de Neuchâtel , 389
km. sont goudronnés, 16 bétonnés, 15 non revêtus et
120 'corrigés. Dans le canton de Fribourg, 532 sont
çroudronnés , 61 non revêtus et 240 corrigés. En Valais,
le calcul est plus difficile à faire , car la classification
des routes est différente de celle des autres cantons,
notre canton classant en effet ses routes en routes
cantonales de plaine , routes cantonales alpestres, rou-
tes touristiques communales et chemins muletiers.

Fédération des médecins suisses
Le 28 juin , l'assemblée des délégués de la Fédé-

ration des médecins suisses, la Chambre médicale, a
tenu ses assises annuelles.

La revision totale du chapitre « assurance-maladie »
de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents s'étant achoppée à de fortes oppositions,
le Conseil fédéral en envisage la revision partielle. La
Chambre médicale a statué sur les propositions que la
Fédération des médecins suisses présentera pour les
négociations revisionnelles.

La Chambre .médicale s'est en t retenue aussi du ré-
sultat des débats parlementaires concernant la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité, à l'élaboration de
laquelle le coq^s médical a, dans la mesure de ses
compétences, activement participé.

Puis le comité central de la Fédération des méde-
cins suisses a accepté pour étude une proposition pré-
conisant une décision de portée obligatoire promul guée
par la Chambre médicale en vue de garantir le secret
médical.

Rajeunissez votre intérieur en confiant la confection
et la pose de nouveaux rideaux et sous-rideaux à
Géroudet , Sion.

Nettoyag es à sec * Pressing



^mmmïf t xw3£F\ 1 sf.3
V%> wUsf è&rà- S*3 tfffl

Vendredi 3 juillet 1959
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Championnat suisse amateurs sur roufe
Cette épreuve nationale sera organisé dimanche à

Genève sur une distance de 1S7 km. Elle réunira na-
turellement les meilleurs amateurs de Suisse car la
course servira de test pour la sélection helvétique
des championnats du monde.

Quelques Valaisans y partici peront , notamment Jean
Luisier qui aura son mot à dire sur un parcours à
sa mesure et comprenant pas mal de difficultés sur
le trajet vaudois. A tous bonne chance.

12. Adriaenssens (B), à 7' 45" ; 13. Hoevenaers (B), à
T 55" ; 14. Rivière (F), à S' 01" ; 15. Baffi (I), à
8' 44" ; 16. Baldini (I), à 8' 52" ; 17. Graf (SA), à
8' 58" ; 18. van Geneugden (B), à 9' 06" ; 19. Robin-
son (GB), à 9' 57" ; 20. Anquetil (F), à 9' 59".

Puis : 61. Friedrich (SA), à 14' 12" ; 92. Plattner
(SA), à 17' 32" ; 103. Ecuver (SA), à 27' 57" ; 106.
Reitz (SA), à 35' 33" ; 107. Traxel (SA), à 35' 39" ;
109. Moresi (SA), à 41' 15" ; 111. Loeder (SA), â
47' 34".

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35 f*l- ¦ i ¦ _J
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson CnampiOUnaï SUISS6 Ge grOUPCS

à 3©0 m.
Règlement du championnat ., „ . . ,

. (1er et 2e tours des tirs principaux)
Va laisan de groupes au Pistolet On sait que les 256 groupes qualifiés sur l'en
Article premier. — Dans le but d'intensifier l'ac-

tivité du tir au pistolet en Valais, la SCTV institue
annuellement un championnat de groupes au pisto-
let.

Art. 2. — La SCTV désigne chaque année, en prin-
cipe à tour de rôle, la société organisatrice. Elle la
choisi parmi l'une dont un groupe au moins est sé-
lectionné pour le premier tour principal du CGSP.
La date et le lieu sont désignés par la SCTV, en prin-
cipe avant l'échéance du premier tour principal du
CGSP.

Art. 3. — Ne peuvent participer au Championnat
valaisan que les groupes ayant pris part au cham-
pionnat CGSP.

Art. 4. — Le programme est celui du CGSP.
Art. 5. — Un challenge offert par la SCTV est mis

en compétition. Il sera définitivement acquis à la
société qui l'aura remporté trois fois en cinq ans. Le
résultat et le nom de la société seront gravés annuel-
lement aux frais de la SCTV.

Art. 6. —- La SCTV prend à sa charge les frais de
cibarres, feuilles de stand et visuels, les sections
supportant le déplacement et la munition.

Art. 7. — Le nombre de groupes disputant !e
championnat est fixé à six , soit les six premiers clas-
sés du troisième tour éliminatoire des tirs prélimi-
naires du CGSP.

Art. 8. — Ce règlement est mis en vigueur dès et
y compris 1959, à la suite de la décision prise par
l'assemblée générale de la SCTV, à Leytron.

Veyras, le 25 juin 1959.
Le président : H. Gaspoz.

Le secrétaire : Joseph Reymondeulaz.
N. B. — Pour 1959, ce championnat se tirera le

dimanche 19 juillet, au stand de Martigny, dès 8 h.

Michel Peney
transféré au FC Monthey

Des tractations commerciales ayant été couronnées de
succès, Michel Peney . reprendra, dès le 15 juillet pro-
chain, l'exploitation du Café de l'Union , l'un des plus
importants établissements que compte la ville de Mon-
they.

Mercredi à 18 h., Michel Peney, du FC Chaux-de-
Fonds, a signé une demande de transfert au FC Mon-
they.

C'est pour le club de la Vièze un transfert et une
acquisition sensationnels dont tous les Montheysans se
réjouissent. Ils n'ont pas oublié, en effet , les premières
armes du jeune Michel au temps où il affrontait Mon-
they au stade de la Vièze.

Aujourd'hui Michel Peney s'apprête à conquérir Mon-
they, aussi bien par sa sportivité que par son amabilité.
Monthey, qui a suivi avec intérêt et sympathie l'ascen-
sion sportive et la belle carrière du jeune Peney, s'ap-
prête à l'adopter.

Pour l'heure, le FC Monthey, et tous les sportifs que
compte la cité montheysanne disent au parfait sportif
qu 'a toujours été Michel Peney : Bienvenue à Monthey
et au stade de la Vièze ! Bertal.

Tombola de l'Association suisse des arbitres
région valaisanne

Numéros gagnants dans l'ordre : 1-a : 0362 1387
1150 1432 1083 0166 1070 0171 1095 1193
1241 0385 1206 1275 1102.

Les lots sont .à retirer jusqu 'au 25 juillet chez Ar-
thur Arluna, Monthey.

v w

Dimanche à Sierre, fête de lutte suisse
Dimanche prochain, dès 13 heures, se déroulera sur

l'emplacement de l'ancienne patinoire du Bellevue
une fête de lutte groupant tous les as que compte
notre canton. Cette rencontre servira de sélection pour
la prochaine fête romande de lutte et revêtira donc
une importance particulière. Les Pollinger, Nicolet ,
Hugon, ainsi que les cracks saviésans et sierrois au-
ront à se défendre sérieusement pour assurer leur par-
ticipation à la Romande.

Tous les amis et admirateurs de la lutte ne man-
queront pas de se donner rendez-vous au pré du
Bellevue où ils assisteront à de belles empoignades
sur un terrain idéal permettant à chacun de suivre
en détail toutes les passes.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

On sait que les 256 groupes qualifiés sur l'en-
semble de la Suisse en vue des tirs principaux, doi-
ven t se mesurer dans des combinaisons quadrangu-
laires qui désigneront les 32 groupes finalistes pour
Olten. ,

Or sur ces 256 groupes, 12S ont participé les 27
et 28 juin à un premier tour éliminatoire (combinai-
son quadrangulaire A) auquel quatre des groupes va-
laisans sélectionnés sur les huit ont concouru. Ce
sont :

1. Bagnes qui avait pour concurrents Oberurnen
(444), Lauenen-Gstaad (430) et Château-d'Œx (435),
a été éliminé avec 434 points.

2. Sion La Cible II qui se mesurait avec Bévilard
(434), Wikon (435) et Mels-Carabiniers (431), s'est
classé en tête de sa combinaison avec le total de
447 points.

3. Praz-Jean que le sort n 'avait certes pas favorisé
puisqu 'il eut à affronter les groupes réputés de Saint-
lmier (417), Zurich-Albisgûtli (432) et Altendorf
(418), a obtenu également la première place avec
448 points.

4. Ried-Brigue, en ligne contre Altishofen (443),
Laupen-Guntisberg ZH ((409) et Genève-Gymnase
(434), s'est distingué tout particulièrement, réalisant
452 points.

Trois groupes sur quatre sont donc qualifiés pour le
deuxième tour ; c'est un très beau succès à l'actif
des Valaisans.

o « o

Quant aux quatre autres groupes valaisans, ils se.
mesureront pour le premier tour les 4 et 5 juillet
dans la combinaison quadrangulaire B où le sort leur
a désigné les groupes confédérés ci-après :

1. Viège-Sport contre Ballaigues, Erstfeld et So-
leure-Feldvvaffen.

2. Glis-Sport contre Glaris-Ville, Stans et Vufflens-
Sullens-Mex.

3. Sion Cible I contre Bremgarten-Ville, Hasle-
Lucerne et Walzenhausen-Stand.

4. Saint-Maurice-Noble Jeu de Cible contre Kriens
Obervaz-Lenzerheide et Genève-Arquebuse.

Course d'orientation de l'ACVFA
L'Association cantonale de football et d'athlétisme a

fait disputer sa 4e course d'orientation pour juniors,
dans le cadre de 1TP, dimanche dernier à Saint-Mau-
rice.

Cette épreuve était obligatoire pour toutes les
sections de juniors du Valais. Chaque équipe de
juniors devait y déléguer deux patrouilles de quatre
coureurs en âge IP.

Il y avait deux parcours tracés par M. André Juil-
land , chef cantonal IP, un pour les juniors des clas-
ses d'âge 1939-40-41 (parcours A) et un pour les
juniors des classes 1943 et 1944 (parcours B réduit à
6 km.).

Avant de donner les résultats de cette intéressante
compétition, signalons que MM. Juilland et Aloys
Morand , président de la Commission des juniors, adres-
sèrent d'aimables paroles aux participants et organisa-
teurs lors de Ja distribution des prix. M. René Favre,
président de l'ACVFA , honorait la manifestation de
sa présence.

Catégorie A
1. Salgesch I, 39' 20" ; 2. Sierre I, 39' 53" ; 3. Vernayaz

I, 42' 13" ; 4. Saint-Léonard I, 42' 24" ; 5. Bagnes I,
42' 49" ; 6. Visp I, 43' 24" ; 7. Grône I, 44' 06" ; 8. Sail-
lon I, 45' 28" ; 9. Marti gny III , 45' 47" ; 10. Saint-Mau-
rice I, 46' 35" ; 11. Raron II , 48' 25" ; 12. Sierre II, 48'
32" ; 13. Brigue I, 48' 53" ; 14. Troistorrents II, 49' 35" ;
15. Leytron I, 49' 57" ; 16. Brig II , 49' 58" ; 17. Marti-
gny I, 50' 21" ; 18. Monthey I, 50' 40" ; 19. Châteauneuf
II , 51' 22" ; 20. Bramois I, 51' 40" ; 21. Sion I, 51' 43" ;
22. Bramois II , 53' 09" ; 23. Martigny II 54' ; 24. Vollè-
ges I, 55' 50" ; 25. Ayent II , 55' 53" ; 26. Chippis I, 56' ;
27. Vollèges II, 56' 21" ; 28. Evolène I, 56' 40" ; 29. Visp
II, 58' 24" ; 30. Riddes I, 1 h. 01' 57" ; 31. Raron I, 1 h.
05' 55" ; 32. Granges I, 1 h. 10' ; 33. Salgesch II , 1 h. 13'
45" ; 34. Ayent I, 1 h. 19' 23" ; 35. Châteauneuf I, 1 h.
20' 20" ; 36. Conthey I, 1 h. 49' 02" ; Port-Valais II, dis-
qualifié.

Catégorie B
1. Granges II , 38' 41" ; 2. Vernayaz II , 40' 17" ; 3.

Saillon I, 43' 11" ; 4. Conthey I, 46' 14" ; 5. Bagnes II.
47' 43" ; 6. Martigny IV, 49' 22" ; 7. Sion IV, 51' ; 8. Sion
III , 51' 22" ; 9. Saint-Maurice II , 51' 24" ; 10. Riddes IL
53' 58 ; 11. Leytron II , 1 h. 01' 34" ; 12. Grône II, 1 h,
05' 23" ; 13. Vétroz I, 1 h. 14' 58" ; 14. Vétroz II , 1 h,
16' 04" ; 15. Saint-Léonard II , 1 h. 24' 47" ; 16. Chip-
pis I, 1 h. 25' 33" ; 17. Evolène II , 2 h. 11' 02".
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\m\ î z^iyfr -y- -,—otr * L^Jrïl ^^"f ê ' '' ~̂*y t~wV*- SM Cretton S. A. Martigny r=i
W 

=v v\ -V-uS • • #]&. ÏÏÎO V 026/6 01 35 \S

B
^- sf- r ,̂~im^^^' lâ.^»ir/f ./ La maison spécialisée i—i

„.̂  ' .. X<!*>sài±" Articl es et vêtements « SPORT » LJ

LsJ _ _ - LU
HHBHHBHBaEaEaHHBHHaEHHHt i]̂

MARTIGNY RfcSïflUHANT SUR-LÉ-SC£X
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclazl
gastronomique 65 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-I.amhiel
Les spécialités du chef Son nnnurama unuiup

LÂUSÂHHE (Vélodrome) 3-4-5 juillet 1959

Jumping international
avec D'Oriola, deuxième champion d'Europe
et les meilleurs cavaliers français , italiens et suisses
3 nocturnes (20 h.) 6 épreuves (chasse, américaine

et puissance)

 ̂ J

LE 1 OUR DE FRANCE
Rivière roule à 48 km. a l'heure !

Mardi se déroulait l'étape contre la montre entre
Blain et Nantes, sur 45 km. 330. Elle donna l'occa-
sion aux spécialistes de l'effort solitaire , les Rivière,
Baldini , Anquetil et Rolf Graf d'accomplir un véri-
table exploit , soit de dépasser la moyenne de 47 km.
à l'heure. Ces hommes furent félicité personnellement
par M. Goddet , directeur du Tour. Graf a gagné du
même coup 10 places au classement général , remon-
tant ainsi au 13e rang.

Schellenberg a perdu près de 7 minutes sur Ri-
vière, mais n 'en a pas moins maintenu sa belle po-
sition au général.

Voici le classement de cette étape qui vit les
« grands » se livrer à fond :

1. Rivière (F), 56' 46" ; 2. Baldini (I), 57' 07" ; 3.
Anquetil (F), 57' 44" ; 4. Graf (SA), 57' 51" ; 5.
Saint (OSO), 57' 58" ; 6. Gaul (LH), 58' 22" ; 7. Bran-
kart (B), 58' 47" ; 8. Ang lade (CM), 58' 57" ; 9. Bono
(I), 59' 43" ; 10. Bahamontès (E), 59' 44" ; 11. Plan-
ckaert (B), 59' 47" ; 12. van Est (LH), 59' 51" ; 13.
Ernzer (LH), 1 h. 00' 10" ; 14. Galdeano (E), 1 h.
00' 13" ; 15. Suarez (E), 1 h. 00' 19" ; 16. Forestier
(CM), 1 h. 00' 25" ; 17. Cazala (F), 1 h. 00' 31" ;
18. Otano (E), 1 h. 00' 34" ; 19. Le Buhotel (OSO),
1 h. 00' 39" ; 20. Bobet (F) et Schmitz (LH), 1 h.
00' 42" ; 59. Plattner (SA), 1 h. 02' 16" ; 70. Schel-
lenberg (SA), 1 h. 02' 37" ; 76. Ecuyer (SA), 1 h. 02'
52" ; 87. Moresi (SA), 1 h. 03' 30" ; 99. Hollenstein
(SA), 1 h. 04' 01" ; 114. Traxel (SA), 'l  h. 05' 57".

On reparle d'Hassenforder...
Le fantaisiste célèbre des Tours de France s'est mis

en vedette mercredi en gagnant l'étape Nantes - La
Rochelle à la moyenne dépassant les 43 km. A dire
vrai, ils terminèrent onze dans le même temps qu 'Has-
senforder, dont le champion, de France Anglade.

Ces douze fugitifs arrivèrent à La Rochelle avec
4' 48" d'avance sur le peloton où figuraient tous les
hommes d'Alex Burtin.

L'étape n'apporta ainsi que peu de changement au
classement général.

1. Hassenforder 4 h. 22' 44" ; 2. van Geneugden ;
3. Sabbadin ; 4. Voorting ; 5. Baffi ; 6. Robinson ; 7.
Adriaenssens ; 8. Bleneau ; 9. Kersten ; 10. Jonsson ;
11. Hoevenaers ; 12. Anglade, même temps ; 13. Fa-
vero 4 h. 27' 32", avec tout le peloton.

L'équipe germano-suisse se désagrège
L'étape d'hier jeudi, La Rochelle-Bordeaux (201

km.) ne présentait pas de bien grandes difficultés,
mais elle a vu les attaques fuser dès le départ, avec
l'Irlandais Elliott comme principal auteur. Pendant
longtemps, ces attaques furent vouées à l'insuccès
puis, finalement, elles permirent à un groupe de tête
de se former et de prendre à l'arrivée 1' 30" au pe-
loton.

Il n'y aurait donc pas grand chose à dire de cette
8e étape si l'équipe germano-suisse n'avait pas per-
du trois hommes, les Allemands Altweck et Ommer
(sans motifs valables) et le Suisse Hollenstein, ma-
lade. Les gars craignaient vraisemblablement la
montagne...

Quant au classement, il n 'a pratiquement pas subi
de modifications sérieuses depuis mardi et il se
présente comme suit.

1. Cazala (F), 43 h. 22' 04" ; 2. Gauthier (CM), à
1' 17" ; 3. Annaert (PNE), à 2' 11' ; 4. Vermeulin
(PNE), à 2' 12" ; 5. Desmet (B), à 3' 29" ; 6. Schellen-
berg (SA), à 4' 02" ; 7. Picot (CSO), à 4' 23" ; 8.
Pauwels (B), m. t. ; 9. Stablinski (F), à 4' 25" ; 10.
Anglade (CM), à 6' 45" ; 11. Batista (P), à T 04" ;

Ûl SOLDE...
A lire la presse du pays , on ne se douterait

guère que nos clubs de football  livrent ces jours -ci
l'une des princi pales batailles en vue de leur
avenir , celle, désormais classique, des transferts.
Les tractations ne manquent pourtant pas et vous
pouvez être certain que les mutations seront nom-
breuses d'ici le 15 juillet. Pour peu qu 'on aille au
fond des choses, il sera même aisé d'en découvrir
de savoureuses, car on sait déjà que la bourse
des joueurs travaille à p lein rendement. Ne par-
lons pas des tarifs , ils dé passent l 'entendement
dans bien des cas. De surenchère en surenchère,
on en viendra bel et bien par assister un beau
jour à quelques faillites retentissantes, tant spor-
tives que pécuniaires.

A ce jeu-là , riront bien qui riront les derniers...
Si l'on en parle encore très peu , c'est que notre

attention s'est laissée détourner depuis quelques
semaines par des transfe rts autrement p lus fabu-
leux, mais concernant — ne l'oublions pas — des
joue urs sud-américains ou même européens jouis-
sant aux yeux de tous d'un statut de profession-
nel en bonne et due forme. Quelques cas, toute-
fo is , relèvent de la pure folie , et ce n'est pas en
s'allgnant sur eux que nous améliorerons le niveau
de nos équi pes. Quant à ceux de nos footballeurs
qui se plaisent aujourd 'hui à jouer leurs petits
Didi , Pelé ou Kopa, les dirigeants encore sérieux
feraient bien de les écondulre comme ils le méri-
tent.

Il est vrai que chez nous la personnalité du
joueur est peu à peu devenue quelque chose d'ab-
solument Intouchable. Ces messieurs ne vous re-
procheront ja mais de les avoir louanges avec ex-
cès, mais ils vous menaceront des pires représailles
le jour où vous aurez ef f leuré ce qu 'on appelle
leur amour-propre.

On se demande comment certains d'entre eux
réagiraient sl notre presse helvétique usait un
jour à leur éga rd des qualificatifs aussi terribles
que ceux adressés aujourd 'hui par nos confrères
français au dieu Kopa. Alors qu'il s'apprête à rega-
gner son pays, ce garçon en prend pour son
rhume dans toutes les gazettes, ceci à la suite
d'une faute de psychologie commise lors de l'an-
nonce de son transfert. N 'ayez crainte, Kopa ne
bronchera pas. Ou plutôt si, puisqu 'il fait déjà
tout pour obtenir la compréhension, sinon le par-
don, de ses compatriotes.

Combien de sportifs agiraient-ils ainsi autour de
nous ? J 'en connais bien peu , à part ce juge de
touche valaisa n que j 'égratignais au cours de la
saison dernière, mais dont ta réaction silencieuse
me prouva tout aussitôt que son caractère, en dé-
p it de certaines apparences, était bien celui d'un
brave type et d'un gentleman du sport... J. Vd.

Bravo aproz !

ça c'est
de l'eau

ENTRAINEUR-JOUEUR
capable et énergique , est demandé pour
la saison 1959-60.

Faire offres à FC Chippis , Case postale
25, Chippis.
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Le nouvel entraîneur du FC Sion
Dans sa dernière séance, le comité du FC Sion a

choisi Frankie Séchehaye comme entraîneur pour la
6aison prochaine. Séchehaye était l'an passé l'en-
traîneur du Servette.

Deux femmes au volant
Uno violente collision s'est produite hier sur la

route de Bramois entre deux voitures conduites toutes
deux par uno femme. Au volant de la première se
trouvait Mme Jérémie Mabillard , tandis que Mlle Eli-
sabeth Mayor conduisait la seconde. Les deux véhi-
cules ont été endommagés. Mlle Mayor a été légè-
rement commotionnée.

Au dancing de la Matze
Une bonne nouvelle pour les amis valaisans de la

danse. Depuis le ler juillet , en effet , le dancing de
la Matze est ouvert tous les soirs , le lundi mis à part.
Bien plus , l' exp loitation de ce sympathique dancing
a été confiée depuis cette même date à un homme
de métier , M. Roland Joris.

Authenti que Sédunois, M. Joris , depuis quinze ans
déjà dans la branche, ne manquera pas de donner un
essor nouveau à ce dancing qui est actuellement le
mieux conçu et le plus grand du canton.

Plus de 180 places ont été aménagées dans une
heureuse harmonie de fauteuils rouges et noirs et de
lampes chatoyantes. Il y aura à l'avenir non seulement
tous les soirs l'orchestre à la Matze , mais dès le mois
do septembre une suite remarquable de galas de
variétés seront organisés.

Les bonnes nouvelles ne manquent pas à l'occasion
de la reprise de l'exploitation par M. Joris, puisque
nous apprenons également que le prix d'entrée (les
galas de variétés exceptés) a été supprimé.

En cette saison où tout parle de vacances, Valaisans
ou touristes de Sion , Martigny, Sierre, Brigue, Monthey
ou ailleurs se donneront souvent rendez-vous au dan-
cing de la Matze où une soirée sympathique et « repo-
sante » les attend jusqu 'à 2 heures du matin, à l'heure
où de charmants garçons en veston rouge et boutons
d'or viendront leur servir sur simple mouvement de
l'index des sandwiches cousus main à deux ou trois
étages.

Le nouveau tenancier, notons-le, a travaillé jusqu à
co jour à Zurich (Dolder , Gran d Hôtel , Kongresshaus
et Night Club Noé), à Bâle (Singerhaus), à Genève
(Hôtel Elite - Don Juan Bar) et fut également maître
d'hôtel à Pontresina.

Nos félicitations à M. Joris qui depuis qu'il a repris
cette exploitation a su allier bonne tenue et compré-
hension et donner à son dancing un cachet spécial .

Les amis de la nature construisent !
Sous la direction de notre confrère A. Dussex, ré-

dacteur du « Peuple valaisan », la section de Sion
des Amis de la nature a construit une maison de
vacances aux « Collons », sur la commune de Vex.
Cette bâtisse comprend 14 chambres à 4 lits, une à
3 Uts , une chambre sanitaire et 40 couches dans les
dortoirs communs. Son inguration aura lieu le diman-
che 5 juillet en. présence de nombreuses délégations
des pouvoirs publics et religieux, des fédérations
suisse et romande.

La centrale suisse, lors de sa dernière séance à
Berne, a alloué en outre un crédit de 600 000 francs
pour une nouvelle construction qui commencera cette
année encore à Zermatt.

Société suisse des employés de commerce
La fête de clôture des examens de fin d'apprentis-

sage des employés de commerce et des vendeurs et
vendeuses aura lieu aujourd'hui vendredi 3 juillet , à
17 heures, à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

A l'occasion de cette fête, il sera remis, grâce aux
commerçants de la place, quelques prix aux plus mé-
ritants des candidats.

Les membres qui désirent assister à cette fête sont
cordialement invités.

Un anniversaire
L'Association valaisanne des entrepreneurs fêtera le

18 juillet prochain le quarantième anniversaire de sa
fondation. Une manifestation marquera cet anniver-
saire qui coïncidera avec l' inauguration officielle du
nouveau bâtiment des entrepreneurs sis à l'ouest de
la place de la Planta.

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

Vingt-cinq jeunes nurses
ont obtenu leur diplôme

Fidèles à leur sympathique tradition, les Elèves de
l'Ecol e valaisanne des nurses s'en sont allées l'autre
jour dans les mayens de Sion où s'est déroulée la
grande journée de clôture.

Bien que le temps n 'ait pas tout à fait compris
son rôle, cette manifestation a été une réussite et
la plus joyeuse des ambiances régna dans la cabane
de Thyon où toute la volée s'était rassemblée pour
le traditionnel goûter.

Notons en passant que cette année est le 30e an-
niversaire de la fondation de la pouponnière.

Vingt-cinq élèves au total ont obtenu en cette
fête de clôture leur diplôme final. Toutes les élèves
ont réussi leurs examens. Elles se répartissent en 14
Valaisannes , 6 Françaises, 2 Belges et 1 Tunisienne.
Parmi les Valaisannes se trouvent deux soeurs de
Valère.

Près d'une centaine de personnes ont pris part, au
mayens de Sion, à la manifestation. Aux élèves et
à leur dévouée directrice dont le mérite est grand
s'étaient - joints égallement professeurs et parents
d'élèves. Nous avons noté, parmi les personnalités,
la présence de M. le chancelier épiscopal Tscherrig
qui représentait l'évêché, M. Albert Exquis, délégué
de la commune, et le Dr Sierro, le plus grand ami
de l'association et dont Mme Zingg, en louant son
extrême modestie, disait : « son dévouement est égal
à son savoir ».

La première partie de la manifestation eut lieu à
la chapelle Zimmermann. On donna lecture du pal-
marès, puis la médaille d'or fut conférée par M. Mail-
lard a la meilleure élève, soit Mlle Dolorès Calgari ,
de Faido, Tessin. M. le vicaire Kurt Gruber procéda
à la bénédiction des médailles de nurses et prononça
une brève allocution. Après quoi, chacune prêta ser-
ment.

Relevons également qu 'à l'occasion des examens,
une exposition des travaux d'élèves (habits d'en-
fants, jouets , etc.) fut organisée, dans l'une des
salles de l'école.

LES NOUVELLES NURSES
Voici la liste des nurses qui viennent d'obtenir à

Sion leur diplôme. A toutes vont nos félicitations
tout comme celles des centaines de bébés qui les
attendent à bras ouverts. M. C.

Sœur Agnès, hôpital , Delémont , 5,8 ; Baneton Ray-
monde, Bruxelles, 5,4 ; Baronnat Odile, Tunisie , 5,6 ;
Berthod Marie-Rose, Praz-de-Fort, 5,S ; Briigger
Jeannette, Fribourg, 5,6 ; Calgari Dolorès, Faido, 5,8 ;
De Cuypere Hélène, Knoeke, Belgique, 5,5 ; Dela-
bays Bernadotte, La Joux , 5,6 ; Délèze Jeannette,
Basse-Nendaz, 5,6 ; Délèze Simone, Basse-Nendaz ,
5.6 ; Eichholzer Ursula , Zurich, 5,4 ; Fellay Myriam,
Bramois, 5 ; Gay-des-Combes Edith, Trient , 5,4 ;
Huck Maryse, Nice, 5,2 ; Sœur Léonarde, Valère,
5.7 ; Locher Anne-Marie , Bramois , 5,1 ; Luisier Béa-
trice, Fully, 5,7 ; Mathier Séraphine, Salgesch , 5,3 ;
Mazzoleni Mvri am. Giubiasco , Tessin, 5,8 ; Stebler
Béatrice , La Tour-de-Peilz , 5,6 ; Stocker Anne-Marie ,
Sous-Géronde. 5,4 ; Stuckv Dorly, Môrel , 5,3 ; Schwei-
zer Mafalda , Sion, 5,7 ; Stracch i Michèle, Lure, Fran-
ce, 5,6 ; Vouilloz Marie-Jeanne, Martigny-Bourg, 5,2.

Vous n'aurez pas
de surprises désagréables en réglant votre hôtel
d'avance, surtout en haute saison.

hôtels dans tous lesRéservation d
pays par 1'
Agence de voyages A.C.S.

S. A.
0 2 7 / 2  11 15. Sion

B
La Matze, (fi

Le seul bureau de change ouvert le samedi
après midi.

A vendre

accordéon
Bas prix.

S'adresser au journal sous
R. 2828.

OCCASION UNIQUE

A vendre, à l'état de neuf ,

MOTO
Zùndapp 250, modèle 57,
suspension oscillante avant
et arrière, prix intéressant.

Amold Granges, Fully.

Mesdames*attention l
Plus de soucis, ni fatigue.
Te lave cuisine, salle de
bains, nettoie parquets, en-
tretiens villas et fais les-
sive avec machine. Travail
à l'heure.
Téléphoner au 026 / 6 13 59
(heures de bureau).

A vendre environ 4000 m2

foin
à prendre sur pied. •— A
la même adresse, on. pla-
cerait garçon de 13 ans
comme C O M MI S S I O N -
NAIRE ,  (f i 026 / 613 59
(heures de bureau).

A vendre quelques milliers
de

plantons
de choux-fleurs

Roi des Géants.
S'adr. chez Denis Vouilloz ,
Hôtel des Bains , Saxon.

Homme, libre du 13 au
25 juillet , cherche

TRAVAIL
(cueillette des abricots),
région Martigny-Sion. Se
renseigner le soir entre IS
et 20 heures au tél. 021 /
717 61.

Boutonnière automati que
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrif iants
Navette antibloc
sont les avantases eiclusifs
dp la

Demande? une rifmnnslrHlion "
domicile Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de lu Ont*

Martigny

o r \ / ï  I ET CJJ LCCC

Restaurant Forelaz-ïo&srag

Retraite après p lus de 5 millions
de kilomètres de vol

Le dernier pilote ayant partici pé au développement
de la Swissair depuis sa fondation en 1931, le capitaine
Otto Heitmanek , a pris sa retraite le 30 juin dernier.

Né. en 1903, le capitaine Heitmanek obtint son brevet
de pilote en 1925 et fut au service de notre aviation
militaire jusqu 'en 1928. Trois années de stage aux Etats-
Unis comme pilote de ligne lui ont donné la possibilité
de faire valoir ses hautes capacités. Pilote de Swissair,
Otto Heitmanek célébra, en juillet 1938, son millionième
kilomètre de vol , atteignant les deux millions neuf ans
p lus tard , en août 1947.

Au 21 mai 1959, date de son dernier service , ce vété-
ran de notre .aviation pouvait inscrire dans son carnet
le chiffre remarquable de 5.302.784 kilomètres , ayant
passé près de 19.000 heures aux commandes d'avions de
ligne.

Lausanne, centre de la télévision
romande ?

Réunie à Sion le 27 juin en assemblée générale
ordinaire , la Fondation romande cle radiodiffusion
(FRR) groupant les représentants des gouvernements
et des associations d'auditeurs et téléspectateurs des
cantons cle Berne (Jura bernois), Fribourg, Neuchâtel ,
Valais et Vaud, ainsi que de la municipalité de Lau-
sanne, a pris acte avec satisfaction du préavis du co-
mité central de la Société suisse de radiodiffusion (SSR)
en faveur de Lausanne comme siège clu centre roman d
cle télévision ; elle rappelle qu 'elle a présenté, le
8 juin 1951 déjà , à la commission suisse de télévision,
la candidature de Lausanne alors que cette ville pro-
cédait de manière concluante à la première expé-
rience suisse d'une production régulière de program-
mes télévisés ; d'ailleurs , les droits de la FRR ont
toujours été expressément réservés tant par le comité
central que par le Conseil fédéral.

Une solution romande d'entente ayant été écartée
le 25 mai 1957 par l'assemblée générale de la SSR ,
l' assemblée générale extraordinaire de la FRR a, clans

le délai utile, revendiqué pour Lausanne le siège du
centre romand de télévision.

La FFR constate que Lausanne répond pleinement
à toutes les exigences culturelles , techni ques ct finan-
cières formulées par le comité central de la SSR pour
l'attribution d'un centre de télévision par région lin-
guisti que. De par sa situation géographique, Lau-
sanne est d'autre part la ville la mieux cn mesure
d'assurer aux diverses régions romandes — de la ma-
nière la moins onéreuse et la plus aisée — une par-
ticipation effective à l'élaboration, de programmes ré-
pondant aux vceux de leurs populations ct à la mis-
sion assignée à notre télévision helvétique.

L'installation de ce centre pourrai t être achevée ra-
pidement et réalisée parallèlement à la construction
du studio alémanique ,, le cas échéant par étapes.

En conclusion , la FRR invite l'assemblée des délé-
gués de la SSR à confirmer le vote du comité cen-
tral en se prononçant en faveur dc la candidature
présentée par la FRR, le choix dc Lausanne garan-
tissant une collaboration romande conforme aux con-
ditions politiques , culturelles et sociales de notre pays.

Qu'en pensent les élèves ?
Une interpellation en faveur de l'introduction de

la semaine de cinq jours sur le plan scolaire a été
déposée au législatif de la ville de Beme. Se fondant
sur la généralisation de la semaine de quarante-quatre
heures et de cinq jours dans l'économie privée et
l'administration , l' interpellation vise à mettre les heu-
res de liberté ainsi gagnées au service de la famille
en libérant à leur tour les écoliers cle la « corvée »
du samedi. Elle demande en outre une revision clu
programme scolaire , jugé par trop chargé par les
parents et le corps enseignant.

Avenue de In Gare, téléphone C 17 (11. MARTIGNY-Vn.LE
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Très beaux plantons

Choux-fleurs
Roi des Géants, Friker, etc

f B'0ijF*p*™
(f i 026 / 6 21 83

Êm IVIotofaucheuse
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5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.

Agence pour la vallée du Rhône

B^B M 8$Hm Téléphone C26 / 6 24 70

Une«FORD-vacances» f "  r C f  tt t
bénéficiant d' un équipement spé- *
cial d' une valeur appréciable: W^

Enjoliveurs de roues avec ri j /y \ /  I] ~) TATf^m. WT̂ ĥ

pement chromé. Avec tous ~~
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ces avantages sans majoration ^^^ ^^'^Biï&'J

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
pour le canton du Valais

Garage valaisan, Sion
Kaspar frères tél. 027/212 71

AGENTS LOCAUX :

I 

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Alpes 313 61

VIÈGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 21 23

SIERRE : Garage du RAWYL S. A. 5 03 08

MONTANA : P. BONVIN, Garage du Lac 5 21 86

MARTIGNY : M. MASOTTI, Garage de Martigny 610 90

COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Collombey 4 23 18

CHARRAT : René BRUTTIN, Garage de Charrat 6 30 88

Industrie de Martigny demande pour entrée
immédiate ou à convenir

comptable expérimenté
Nous demandons : plusieurs années de prati-
que , connaissance de la comptabilité indus-
trielle.
Nous offrons : une place stable aux personnes
ayant le sens des responsabilités , une activité
variée.
Faire offres tout de suite sous chiffre 493 à
Publicitas Martigny en y ajoutant curriculum
vitas, prétentions de salaire, photographie.

.-as*K *--<'Wi.'̂ ... Jss-i-p^

Marti gny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

J: H Agence de voyages
5 o Organisations de courses
j  fe toutes directions
J Q /fa Suisse et étranger
a, O "*' Prix spéciaux pour classes
,yj H contemporains, écoles et
fC 2 sociétés-< O
U H Devis sans engagement

J
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Pour chalet choix incomparable de meubles

Michellod Meubles, Leytron
(f i 027/4 71 51

Motofreuil
Martin , portatif , 4 temps,
état de neuf , léger, à ven-
dre avec 100 m. de câble
neuf.
Louis Deschamps, Renens ,
(f i 021 / 25 93 09.

B E R N I N A
zi gzag
ori ginal

fr. 585.-*
B E R N I N A

portative
à point ordinaire

Fr. 385.-*
* net au comptant

Agence BERNINA

R. WARIDEL
Martigny-Ville

On demande une
fille

de 14 à 15 ans pour garder
2 enfants. Entrée tout de
suite.
S'adresser à Armand Gex-
Collet , Bex.
A la même adresse, à ven-
dre une

moto Puch
250 cm3, belle machine et
bon marché.

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe,
fonctionnaires, employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6 -15 % gras à Fr.
1,90, V. gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement
Laiterie Karthause , Ittingen
près K rauenfeld (Thurgov.)

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, h. STANDARD

g co

§ Trawall à domicile i< s
p- sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par r-
<! Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. C
£ Téléphone 051 / 33 47 57. S

Ê P^£î BJÎ *î vous ''vrons con t
re 

paiement comptant  
ou 

par *B

2 
I1WH3 acompte un appareil moderne à deux fontures ES

H d'aiguilles , vous donnons une formation solide H
< qui fera de vous une artiste dans la confection g
0-1 de beaux tricots. 2
' H

H VOUS tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après T3
_j e VMJ nos instructions , pullovers, vestes, jaquettes , etc. 

^à Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à ^,
g Fr. 2.50. S
K , O
< Demandez une documentation détaillée par téléphone ou j2
g carte postale. 3ro M

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD , % STANDARD

i COLLEOTiOffl îiEZ les POINTS COOP
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Exposition ef démonstrations :

Mnrtigny Saint-Maurice
Avenue de la Gare Grand-Rue
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iagïsifipe «doublé »
dans le domaine de l'équipement touristique régional
Telle est 1 œuvre réalisée par MM. Henri Gross ,

Henri Derivaz et Francis Bochatay qui , après la
création du zoo alpin viennent de mener à bonne
fin la construction d'une piscine dans le voisinage
même de leur première création. Les « colons des
Combasses », tout pleins de modestie, ne semblent
animés que d'un seul .désir, celui de servir la cause
du tourisme régional. Le petit bois des Combasses
qui de tous temps ' a été un lieu très apprécié des
promeneurs, est devenu , grâce à ce sympathique trio,
un véritable pôle d'attraction pour les touristes.

Si le parc d'acclimatation a été présenté en dé-
cembre dernier , il convient d'y revenir succinctement
pour tirer les conclusions de ses premiers jours . L'hi-
ver dernier fut  une période de transition pour ses
principaux pensionnaires et une ère d'étude pour ses
promoteurs. Le public manifesta un très grand inté-
rêt à cet établissement. Un tel succès de l' entre-
prise appelle une première conclusion : celle de la
nécessité d'agrandir le parc. C'est du reste le but
principal de ses propriétaires. Ne vit-on pas chaque
dimanche un va-et-vient continu sur le petit chemin
forestier qui conduit au zoo. Certains jours , on dé-
nombra plusieurs centaines de visiteurs. Tout sourire
et tout courtoisie , M. Gross documenta avec une ama-
bilité dont il a le secret , tous ses hôtes éphémères
sur les questions qu 'ils n 'ont pas manqué de lui
poser.

L'exp érience acquise au cours de ces premiers mciis
d'exp loitation dicta aux créateurs de l'œuvre cer-
taines transformations et modifications à apporter à
leur établissement , si bien qu 'une fois de plus tous
leurs loisirs furent accaparés par ces travaux.

Si la plupart des animaux peuplant le zoo ont
déjà acquis la « bourgeoisie » des Combasses depuis
bientôt une , année, il n 'en est pas de même pour les
rennes qui , telles les étrennes du Bon Enfant , arri-
vèrent à Noël. Ces animaux ont franchi sans heurts
ces premiers mois de transp lantation. Le problème
de leur nourriture fut rapidement solutionné grâce à

la découverte , dans la région , du lichen qui est à
la base cle leur affouragement. Les rennes s'accou-
tumèren t également , petit à peti t , au foin et à la
nourriture concentrée. L'épreuve cruciale de leur
acclimatation sembl e bien être l'estivage à notre
latitude. Si les animaux franchissent avec succès ce
cap difficile , le Reno Ranch peut être appelé à de-
venir un centre d'élevage de rennes très important.
Le Dâhlhôlzli , à Berne, a fait l'acquisition d' un de
ses gracieux animaux.

Il n'y a pas de roses sans épines. En effet , si tout
est prometteur au petit zoo alpin , il y a aussi par-
fois des ombres au tableau. Si le carnet rose mention-
ne déjà la naissance d'une famille de castors et' de
trois rennes, l'on déplora d'autre part la fuite d'un
castor et d' une marmotte cn mal de liberté , la per-
te d' un castor par trop belliqueux et celle d'un petit
renne victime d'une incursion de Maître Goupil.

Une nouvelle acquisition a été réalisée : celle d'un
coup le de chiens polaires.

Le parc est ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h.
Pour la modique somme de 1 fr. pour les grandes
personnes et de 50 centimes pour les enfants et les
militaires , il sera donné à chacun d'effectuer un
périp le à travers le vaste monde par la Sibérie avec
ses loups, la Laponie avec ses rennes et l'Amérique

I Occasion
A vendre poste importpnt de

draps de lit (dessous) 1
I neufs, non employés , en coton double-fil, !.J¦ belle qualité

il Grandeur 250 X 185 cm., la pièce ;
j seulement ¦ ¦_* ^3>a**  ̂ H

. Vente au détail , avec possibilité d'échange ou B
argent en retour.

! S'adresser : M mfl O. Lehner, Konradstr. 75, Zurich 5

BOUCHERIE A ™"d™
CHEVALINE «SJ

MARTIGNY-BOURG
- . ; .. ..Prima 1957,-8000 km,; com-

• Samedi ™e neuf , Fr. isoô.—.

P D 11 L A I ra S'adresser à Jean van VIo-l w w k n i n  tell) Garage Grand-Saint-
(f i 026/6  00 51 Bernard , Martigny-Ville.
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S Les kilomètres sont longs et les dépenses s'accumulent ! La _
S ' • m
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a s
| a résolu ce problème. Elle avale les kilomètres avec aisance et ses dépen- ;
( ses sont réduites au minimum. De par sa conception ingénieusement !
) étudiée , elle possède un minimum d'organes à entretenir , et elle assure j
! un maximum de durée et de solidité. j
| |
! Son aménagement intérieur et son champ visuel ont été sensiblement «
I améliorés par son « finish » impeccable. ;
i Prix à partir de Fr. 5555.—-, t*
; ic

i '

\ I
» Distributeur officiel pour le Valais : k

i A. Antille , Garage Olympic, Sierre/Sion ;
! ï
; I

| Agents régionaux :
¦

j Garage Balma , Martigny j
Garage de la Plaine , Hildbrand , Riddes

j Garage d'Entremont , Lovey, Orsières

ï Garage du Touring, Blatter , Viège

Garage du Simplon , Schweizer, Naters

; Garage Nanzer , Munster j
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Un DIABLERETS cassis à l'eau
calme la soif aussitôt

FROMAGES
irès bonne marchandise, MJ gras
à Fr. S.fln-3.80 et Vi çras à Fr
2,Rfl le kg., vendenl contre rem
hoursement G. Mcwer's Erben
fromages , Wolhusen.

A VEME
lit 1 V-i place , potager avec
plaque chauffante et bo-
caux 2 litres.
S'adresser au journal sous
R 2923.

A vendre aux Epeneys,
Marti gny,•: ' .

terrain
de 600 m2. Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2929.
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1 fois conserverez aux alisiers - i
1 toute leur fraîcheur et vous réaliserez I
1 de sérieuses économies I
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Exposition, démonstration ef vente par |||

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ m |gj

E BRUCHEZ SI, lïlâRTIG nV UILL E 8
..! Téléphone 026/611 71 - 617 72 Ma gasin de vente : Avenue de la Gare £g|
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^  ̂

MM

avec ses castors et ses lamas. Des prix spéciaux son l
accordés aux écoles et sociétés.

Un petit kiosque des mieux' pourvus est situé à
l' entrée du parc.

Soulignons avant cle terminer avec le zoo , la belle
activité de l'ami Nestor , gardien qui veille avec un
soin jaloux sur tous ses petits pensionnaires.

La piscine
Si notre région offre à ses hôtes de multi ples dis-

tractions , il y manquait néanmoins quel que chose de
fort apprécié : une piscine. Cette lacune vient d'être
comblée d'une belle façon par le trio déjà mention-
né qui a réalisé une œuvre de toute beauté. Chacun
s'accorde à le dire : la piscine des Combasses est un
véritable joyau al pestre. Une' onde azur invite désor-
mais nageurs et baigneurs à venir en ses flots cher-
cher un peu de fraîcheur ou se livrer aux jeux et
sports nauti ques avant de se dorer au soleil sur les
plates-formes rocheuses d'alentour.

La piscine est située près de la route Salvan-Le
Trétien , à quel que 300 mètres de la gare des Mare -
cottes. Le décor , tout de verdure, y est fort sympa-
thique. Demandez à M. Gross qui a conçu les plans
de cet ouvrage. Il vous dira : c'est Francis et c'est
Riquet qui ont dirigé les travaux. Nos deux amis
s'en défendent énergiquement , comme s'ils avaient
commis . une faute. Et pourtant , c'est la vérité. Alors,
pourqoi cet excès de modestie ? Soyez fiers de votre
réalisation et soyez félicités de servir si bien la cause
du tourisme.

Le bassin a une longueur totale de 62 mètres, une
largeur moyenne de 8 mètres et une profondeur maxi-
mum de 2 m. 20. Sa capacité est d'environ un millipn
de litres. Le fond et les têtes sont de couleur bleue.
Les côtés n 'ont pas eu à subir de modifications. Ils
sont , en effet , constitués par deux étirements roch eux
qui fournissent plages et plongeoirs naturels. Une
pièce d'eau de 60 cm. de profondeur pour les en-
fants , prolonge la piscine. Une buvette sans alcool
complète l'établissement.

Exploitation
La piscine est ouverte chaque jour , de 9 h. à 19 h.

Les' tarifs sont établis comme suit : adultes 1 fr., en-
fants 50 cts ; 10 entrées 9 fr. ; 25 entrées 20 fr. el
50 entrées 35 fr. ; cartes non personnelles. Des cours
de natat ion seront donnés à partir du 10 juillet. L'ou-
verture officielle aura lieu le 5 juillet avec la partici-

pation du Martigny-Natation . Au programme de
cette journée qui débutera après midi, nous trouvons
des relais 5 x 50 m. nage libre ; 4 x 50 m. quatre
nages ; des concours individuels pour les catégories
scolaires , jeunesse et seniors ; de sensationnels con-
cours et plongeons humoristiques ; des exhibitions
par deux nageuses mexicaines.

.__ . _ •' •
L'œuvre de MM. Gross, Derivaz et Bochatay a une

très grande portée sur le développement touristique
de notre vallée. L'emplacement de leurs deux réalisa-
tions près de la gare des Marecottes et sur un route
qui est appelée à devenir peut-être, dans un ave-
nir pas très lointain , une artère internationale, en
assurera certainement le succès. Nous le leur sou-
haitons vivement. Et comme l'on dit : « Jamais deux
sans trois », nous dirons à ces pionniers du tourisme :

A la prochaine ! Ch. F.

f

fifSonsiear Henri CHAPPAZ,
ses enfants, sa famille ,

remercient avec émotion toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil et qui les ont entourés dans leur
affliction.

Très touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son grand deuil,

la famille de Monsieur Léonce Darbellay
à Martigny-Bourg, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs envois de fleurs et
de messages ont pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gra-
titude.
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1 Test des 75 000 heures I
^ffi Par des essais s'étendant sur 3 millions de km., dans les |||||
WÈÊ conditions les plus dures, le nouveau H A N O M A G iHi
Wm mm
||||| « K U R I E R » à moteur Diesel a été porté à l'avant- ||||
llll garde des véhicules utilitaires 1,5 tonne. Demandez un essai WSg
Bill sans engagement. IBI
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t: ¦ . BKĴ Iffl23 f̂flB^Bl, .̂...Jllll i

POUR LES MAYEHS :
Divan soup lesse 80 X 190 cm., neuf ,

matelas 15 kg. laine Fr. 98.50
Lits et divans d'occ. depuis Fr. 60.—
Lavabos-commodes » Fr. 35.—
Tables » Fr. 15.—
Chaises » Fr. 5.—>
Chaises-longues » Fr. 5.—
Armoires » Fr. 50.—
Canap és-fauteuils » Fr. 45.—
ainsi que quantité d'autres meubles pro-
venant de nos reprises.

«.' _ . DUVETS - COUVERTURES
Achat —- Vente — Echange

iEUILES MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. 027 / 216 84 et 2 23 49

"TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. À. — Téléphone 022 / 5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . .. » 4 23 51

. Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17 .
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Gérald sympathisa.
r i—. Ma pauvre petite.

— Oh, il faut savoir se défendre. Je res-
tai deux semaines avant de retrouver une
place. Mais je suis retombée malade et j 'ai
dépensé mes dernières économies. Au mo-
ment où j 'étais assez bien pour reprendre
(non occupation j 'ai reçu une lettre de la
maison qm m'annonçait qu'elle m'avait
remplacée. C'étai t hier matin... alors , j 'ai
perdu la tête. Je sais que c'est lâche, mais...
, Il souri t d'un air encourageant :

i— Nous avons tous nos moments de dé-
sespoir, Marilyn, mais la providence n'a pas
permis que vous accomplissiez votre geste.
Elle vous jugeait digne de vivre, c'est pour-
quoi elle m'a envoyé à l'Embankment. J'en
remercierai Dieu jusq u'à la fin de mes
j ours.

:— Pas autant que moi.
¦—¦ Parfait. Nous sommes d'accord.
Elle parut hésiter, puis hasarda :
.— Je me demande si vous feriez enco-

je quelque chose pour moi.
i—i Volontiers, si je puis.
i— Vous ignorez tout de moi à part -e

que j e vous ai raconté et j 'aimerais que
vous sachiez que c'est la vérité. Voudriez-
-veus aller rendre visite à ma logeuse. Nous
ayons vécu chez elle pendant deux ans

• «

Avez-vous
besoin

de meubles
et

vous n'avez
pas d'argent

écrivez-nous
nous vous aiderons

Case postale 41897-131
Liestal/BL

Roues
de brouettes

et roues pour

É

tous véhicules
avec pneus ,

_,„,j m pneus pleins ou
•feéjlp cercles en fer.

^VKJH Fritz Bogli, fa-
l'ffi âj II brique de roues,
\MW§ LangenthaI-45.
\&T Tél. 063/214 02.

Oiivefs
neufs , remplis de mi-duvet
gris, léger et très chaud,
fourre sarcenet, 120 X 160
cm., Fr. 36.—.

Même qualité , en 140 X
170 cm., Fr. 48.—. Envoi
contre remboursement.

C. Hinze-Marschall, rue
Grand-Saint-Jean 5, Lau-
sanne, (f i 021 / 22 07 55.

Automobilistes !
Pour les sièges de vos voi-
ture s : housses en simili
cuir ou plastique, couleurs
ou transparentes. Tapis sur
mesures pour toutes les
marques. On vient à domi-
cile. Erwin Muhleis , route
du Simplon 36, Martigny-
Ville, (f i 026 / 6 03 24.
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SANDOZ

SANDOZ S
BALE

Vous êtes assez bon pour vouloir me pro-
curer du travail , mais aurapavant , je vou-
drais que vous soyez convaincu de ma sin-
cérité.

Il répondit en souriant de la naïveté
de la requête.

— Je le suis déjà.
— Cela me rendrait si heureuse.
Il inclina la tête en signe d'assentiment.

S'il avait conservé le moindre cloute, ce
doute se fût évanoui en cet instant.

— J'ai téléphoné à ma sœur, elle va ve-
nir bavarder avec vous. Elle vous plaira ,
j 'en suis sûr. Elle est plus âgée que moi,
mais nous avons toujours été d'excellents
camarades. Elle dirige une grande clinique
à Kensington et c'est une de ces créatures
qui ne sont véritablement heureuses que
lorsqu 'elles font le bonheur d'autrui.

— C'est donc dans la famille.
— Ne le croyez pas. Neil arrivera d'une

minute à l'autre. Pendant que vous bavar-
derez , je rendrai visite à votre logeuse... là ,
êtes-vous satisfaite ?

Il poursuivit sur un ton rassurant , en
voyant le joli visage s'assombrir car il en
devinait la raison.

— Ne vous tourmentez pas , c est par-
faitement inutile , je crois avoir compris.
Vous devez sans doute une ou deux se-
maines des loyer. Est-ce exact Maril y n ?

Confuse, elle s'exclama :
— Oh ! ce n'est pas juste , je n'ai pas

le droit...
Il l' interrompit d'une voix qui avait des

prétentions à la fermeté.
— Cessez de dire des bêtises. Grand

Dieu , je suis assez vieux pour être votre
père et vous n'allez pas m'apprendre à
conduire mes affaires.

Les grappes font la vendange !

Le cep le plus généreux ne peut donner
que les grappes bien proté gées dans un
feuillage sain. Les produits et méthodes
SANDOZassur entune protectio n parfaite
et économique .

TH I OVI T, anti-oïdiu m idéal pour trai
tements mixtes

E KATOX, insecticide total contre les
vers de la grappe

TE DION , acaricide ovicide d'été, as-
sure la dispar ition totale et durable des
araignées rouges.

yru.^-—.

— Oh ! mais je n'ai pas le droit de vous
laisser me considérer comme une de vos
affaires.

En disant cela, elle souriait d'un air de
regret.

— Vraiment, je n en suis pas si sûr. La
loi dit que si je ramasse une montre et une
chaîne ou une liasse de billets de banque,
dans la rue, ils ne sont pas ma propriété.
Si je me les approprie pour mon usage et
mon agrément — ce sont je crois les termes
juridi ques — je commets un délit et je
suis passible de poursuites. Mais le cas est
totalement différent , s'il s'agit de créatures
humaines. Vous avez passé dix-huit ans ,
donc je ne vous ai pas détournée, et je ne
vous retiens pas contre votre volonté, n'est-
ce pas ?

Il posa la question avec un profon d sé-
rieux, uniquement pour essayer de la récon-
forter.

— Vous savez bien que non 1 Mais...
Il trancha avec décision :
— II n'y a pas de mais. Puisque vous

vous êtes volontairement placée sous ma
protection et m'avez demandé, ce qui e^t
plus encore, de prendre des renseignements,
vous devenez automatiquement , pour un
certain temps, ma propriété. Ou mieux ,
notre propriété à ma sœur et à moi. Réflé-
chissez. Si nous décidons de nous désinté-
resser de vous nous avons le droit de vous
prier de partir. Mais jusque là , vous avez
accepté de vous en remettre à nous pour
quel sujet que ce soit. Vous vous êtes mise
dans une situation , mon enfant et vous
devez en subir les conséquences. Je le re-
grette pour vous, mais je n'y puis rien.

Des larmes brillc.en t dans les yeux bleus
et les lèvres de la jeune fille tremblèrent.
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IllailiësliiM î  i if '/.fJî/TSŒ S Traktor-Anhànger lur Landwirlschati
| -_ r-~̂ .__. Ey.* *• * ' MiMiârilB '' und Industrie bis 81 Tragkrail
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TRACTEURS ET lYIOnOOKES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Méroz B̂ ^SSoh.
Martigny-Ville &%££%*&?&£

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :

' T' T au juste prix , avec garantie, adres-
Kff iaf sez-vous en toute confiance au
 ̂ ¦'" distributeur.

U

1 ; i f j Alfred Antille, Garage Olympic,
IIS Sierre, <f i 027 / 5 14 58, 5 11 13,
*" ¦ Sion , 027 / ? 35 82.

Gérald continua en souriant et d'un ton femmes nous lisons à livre ouvert dans la
très doux. cœur d'une autre femme... ce qui n'est pas

— Tou t va bien, Marilyn. Ne vous faites le cas des hommes,
aucun souci. Voilà la sonnette. C'est pro- Il eut un sourire très jeune ,
bablement ma sœur. Croyez-moi , elle n'est — Fais ce que tu voudras.
pas le moins du monde intimidante.

Dans le hall , il exp liqua rapidement
et à voix basse ce qu 'il avait décidé.

— Je te laisse avec elle, Neil , tandis que
je vais Tendre visite à sa logeuse. A moins
que je ne sois pas psychologue, c'est une
enfant loyale qui mérite qu'on s'occupe
d'elle. Peux-tu lui consacrer une heure ?

Eleanor sourit :
— Cher vieux Gerry, je devine qu'il le

faudra bien. Je n 'ai qu 'un espoir, c'est que
ta petite oie soit un véritable cygne. Je le
verrai d'emblée, d'ailleurs .

— Bravo ! Je saute dans un taxi et vais à
Battersea. Je t 'appellerai dans une heure
environ pour te faire mon rapport.

— Quelle est sa profession ?
— Secrétaire sténo-dacty lographe.
Les yeux de Neil trahirent l'intérêt.
— Vraiment ? Si elle me plaît , je pourrai

peut-être l'engager. Ma secrétaire se marie
et me quitte.

— Tu lui offres une chance ?
— Si l' impression est bonne, certainj -

Va la voir. Je file et vous laisse vou_ -
arranger.

Eleanor posa une main ferme sur le bras
de son frère.

— Mettons-nous bien d'accord , mon cher,
Pour que je l'engage, il faut qu 'elle me
plaise et encore, ce ne sera qu 'à l'essai ,
pour juger de ses capacités. Tu te laisses
trop facilement attendrir par un joli minois
et une histoire touchante. Nous autres

- II

Vingt ans avant le début de cette his-
toire, Eleanor Malcolmson , qui avait alors
une vingtaine d'années était infirmière dans
un grand hôpital londonien. Au moment
de rentrer chez lui , un riche malade qu 'elle
avait soigné pendant six mois , lui deman-
da sa main. Le prétendant avait deux fois
son âge et, si elle éprouvait beaucoup de
sympathie et d'estime, elle n'en était pas
le moins du monde amoureuse.

Le courage avec lequel il accueillit son
refus augmenta le regret qu 'elle avait de
le peiner. Il s'en aperçut et tenta d'atté-
nuer son chagrin.

— Cela ne fait rien , ma chère amie, dit-
il, ne vous tourmentez pas. C'était bien
prêsomtueux de ma part de croire qu 'une
jeune fille de votre âge pourrait aimer un
homme du mien.

— J'ai pour vous beaucoup d'amitié, M.
Peteson...

Les mots lui manquaient.  Mais , son refus
étant définitif , elle jugeait loyal de le dire.

— Mais je ne vous aimerai jamais com-
me on doit aimer son mari. Je le voudrais...

— Je le voudrais aussi , interromp it-il en
souriant , mais je vois que cela n 'est pas
possible. Oublions cela et restons amis com-
me par le passé. A aucun prix , je ne vou-
drais perdre votre amitié. Elle a tant de
prix pour moi.

(A suivre) .

_________33_Si __Mlll_BrifflBflfr__HB_-__SttnH^

Stragiotti frères S. A. Lorenz ct Cie
Ferblanterie Quincaillerie
Martigny-Ville Sion

Paul Coutaz J. Bonvin
Combustibles Serrurerie
Saint-Maurice Sierre .

Abel Carrupt Gratien Joris
Agence agricole négociant
Chamoson Orsières

Sous-dépôt dans chaque localité



Â Chamonix, I 0 î
le jour de la Saint-Pierre LU i

Comme nous l' avons déjà annoncé brièvement dans
notre dernier numéro , les représentants officiels des
communes et des groupements touristi ques des ré-
gions de Martigny-Chamoni.x-Aoste, dit le « triangle
de l'amitié » selon une expression définitivement con-
sacrée par un journal italien , se sont rencontrés , le
jour de la Saint-Pierre et Paul , dans le cadre riant
cle Chamonix , mal gré une pluie persistante qui n 'a pas
entamé la bonne humeur des partici pants en raison
de la cordialité exceptionnelle de la réception fran-
çaise...

Car il faut laisser à nos amis de la « doulce Fran-
ce » le sens de l' accueil généreux et amical , et l'au-
tre jour ils se sont surpassés en tous les domaines.

Plus de cinquante personnes assistaient aux tra-
vaux de la matinée qui se sont déroulés dans la
belle salle de la Résidence, sous la présidence de
M. Paul Payot , le jeune et dynami que maire de Cha-
monix , qui a été réélu brillamment lors des derniè-
res élections communales, en avril dernier.

Exposé des rapports
Parmi les communications présentées , nous avons

signalé les rapports présentés par MM. Victor Du-
puis pour la région de Martigny et environs , Albert
Diémoz pour la rég ion valdotaine et Paul Payot pour
la région cle Chamonix.

Sans entrer dans les détails de chacun de ces rap-
ports très fouillés et complets , dégageons-en l'essen-
tiel : les régions touristi ques vont subir l' influence
cle deux grandes réalisations qui ont marqué les années
1958 et 1959, à savoir le commencement des travaux
officiels des tunnels du Mont-Blanc et clu Grand-
Saint-Bernard. On sait qu 'à quinze jours de distance ,
ces deux tunnels non concurrents mais magnifi que-
ment complémentaires , ont été inaugurés sur les ver-
sants français et suisse, tandis que sur les versants
italiens , plusieurs centaines de mètres ont déjà été
créés avec beaucoup de foi et mal gré des difficultés
inévitables, les montagnes et les rocs ne se laissant
pas percer avec aisance et n'ayant pas la mollesse du
beurre cle nos alpages !

Mais le fait est là et il va en découler des consé-
quences considérables au point de vue touristi que,
c'est-à-dire la mise au point des voies d'accès qui se
révèlent actuellement totalement insuffisantes tant
sur le versant de Chamonix que du Grand-Saint-Ber-
nard.

Un grand journal genevois du ler juillet , « La
Suisse », titrait un article de fond cle la façon sui-
vante : « La vallée d'Aoste songe aux centaines de
milliers de touristes qui lui arriveront par les tunnels
du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard. »

Il ne s'agit évidemment pas de « perdre les pé-
dales », comme on dit, mais il est clair que le touris-
me de demain sera essentiellement marqué par ces
deux réalisations historiques.

Les voies d'accès aux tunnels
Qu'en est-il des voies d'accès ? La route de la

Forclaz reste une magnifique réalisation , quoiqu 'on
ait eu tendance à la diminuer dans certains milieux ,
et elle était d'une urgente nécessité. Il est non moins
urgent de commencer les travaux de rénovation sur
le tronçon Trient-Chàtelard et c'était également la
conclusion qui sortait de cette rencontre. Notons
aussi que les jours de pluie elle est encore trop en-
combrée de pierres de toutes sortes qui gênent net-
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Posanl devant l'entrée du tunnel du Mont-Blanc , côlé français , voici , de gauche à droite , MM. René Charlet , de l'Office de
tourisme de Chamonix , Victor Dupuis , président de l'Office régional du tourisme de Martigny,  Paul Payot , maire de Chamonix ,
Desoltis , ingénicur-ndjoint de M. Gervais , des travaux du tunnel , ct Edmond Joris , député , d'Orsières, aux commandes d'un

« dumper »

tement la circulation et ne sont pas d'une sécurité Enfin , des communications intéressantes ont été
absolue pour les automobilistes et encore moins pour faites sur les futurs échanges économiques, culturels,
les motocyclistes et piétons. Il semble ici qu'une in- téléphoniques , postaux , folkloriques, sportifs entre
tervention des Travaux publics pour conserver la les trois régions. Signalons qu 'au point de vue postal ,
route praticable en tous temps, surtout après la pluie, pendant les mois de juillet et d'août, un service quo-
soit indispensable. tidien sera assuré entre Aoste et Martigny, de sorte

Sur le versant du Grand-Saint-Bernard, il est clair 
également que le tronçon Martigny-Bovernier nc peut _,_g5SSll59H__El Bk  ̂

E3 K3S& •pas rester clans l' état où il se trouve actuellement et Jf ëjlSj imBBLy S: vmËÊ ___________! R§ $£*&^J$ ____________ B9& î-
qu une rénovation s impose pleinement , même si la
variante par le tunnel du Mont-Chemin peut entrer
en considération au cours des années fu tures, _en
raison cle l'intensité du trafic.

Il ne s'agit pas, encore une fois , d'une revendica-
tion régionale, mais de l'adaptation de deux voies
d'accès internationales pour notre canton et la Suis-
se entière.

Espérons aussi que, comme le disait un directeur
important d'une maison française de transports, le
dernier trançon allant du futur tunnel au col du
Grand-Saint-Bernard , ne soit pas négligé pour au-
tant.

que le courrier arrivera le même jour et non pas trois
jours après comme jusqu 'à maintenant...

La visite des chantiers
du tunnel du Mont-Blanc

Sous l'aimable et compétente direction de M. l'in-
génieur en chef Gervais qui fit une communication
technique intéressante sur les travaux en cours, une
visite des chantiers du tunnel s'est effectuée sur les
lieux mêmes, et tout le monde fut impressionné par
cette grandiose réalisation histori que qui attaque le
Mont-Blanc gigantesque à sa base...

M. Freitag, présiden t du groupement français tou-
ristique du Mont-Blanc , soulign a l' importance de cet-
te organisation qui groupe plus de 17 communes de
la région , grandes moyennes ou minimes, unies dans
la défense d' intérêts communs.

Au cours du déjeuner qui s'est déroulé dans le ca-
dre idyllique de la Flégère et qui fut  servi selon !es
traditions exceptionnelles de la gastronomie fran-
çaise, diverses allocutions furent prononcées par MM.
Joseph Moulin , conseiller aux Etats , Oreste Marcoz ,
président de la nouvelle junte valdotaine , Marc Mo-
rand , président de la ville de Marti gny, Pierre Cret-
tex, qui remit le jour de la Saint-Pierre un cadeau
sous form e de channe valaisanne à son collège Pa ù
Payot , qui célébrait également sa fête, Albert Dié-
moz qui offri t un magnifi que ouvrage illustré sur le
val d'Aoste, et Jean Crettex , qui remercia d'avance
l'assemblée d'avoir choisi Champex comme centre de
réunion en 1960. Tous les orateurs dirent leur joie
de ces rencontres positives en terre savoyarde et mi-
rent en évidence les qualités de gentillesse et de
courtoisie qui caractérisent la « doulce France ».

Le reste de la journée appartient à l'histoire anec
dotique ! Jean de Ravoire.

Le mécanisme de la taxe de séjour
en Valais

M. Denis Puippe, conseiller municipal à Marti-
gny-Ville ct gérant de la Société de développement
de Martigny et environs, fit un remarquable exposé
sur le mécanisme de la taxe de séjour en Valais.
S'appuyant sur les textes légaux ct la jurisprudence
cn cette matière, il souligna excellemment l'impor-
tance de cette organisation pour la consti tution des
ressources financières en faveur du tourisme.

Cet exposé fit une forte impression sur l'assis-
tance et notamment sur les participants français
dont l'organisation dans ce domaine n'est pas au
point.

M. Curral, maire dc Megève, intervint pour de-
mander que ce rapport soit imprimé de façon que
les intéressés français puissent adapter cette ex-
périence valaisanne et suisse au tourisme de Cha-
monix et de la région.
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jj Apprécié depuis plus de 70 ans SS

i Demandez-le dans tous les cafés-restaurants Wg

Superbes On cherche à acheter

pOUSSineS terrain à bâtir
ensoleillé , et bien situé,

New Hampshire pour petite ferme ou
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Marcel Girard ,Parc avicole ses S. A. « ASSA », Lau-

Martigny sanne.

Pour chalets
Grand choix de meubles pour les mayens. Lit
fer démontable avec matel as bourre de laine,
Fr. 98.—. Divan avec coin mobile et matelas à
ressorts , garanti 10 ans , à partir de Fr. 162.—.
Toutes dimensions de lits et divans complets
toujours en stock , largeur 90, 95, 110, 120, 130
et 140 cm. Couvertures , duvets, etc. Petits ba-
huts sapin brûlé. Salle à manger sapin brûlé,
dressoir, table et 6 chaises. Salle à manger arole,
ferrure fer forgé, avec grand vaisselier, table et
6 chaises. Chambres à coucher frêne et bouleau ,
couleur claire. Fauteuils et tous meubles.

Tous ces meubles sont livrables tout de suite.

La maison ne vend que des meubles neufs .

Marin Roduit, ameublements
Riddes

(fi 027/4 73 56 ï
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De bourgs en villages
Sembrancher Granges

CINQ VEAUX DANS UN PRECIPICE. — Epou-
vantés par l' orage qui s'est abattu dans la soirée sur
les alpages de Catogne, au-dessus de Sembrancher,
cinq veaux se sont précipités dans les rochers. Ils ont
fait une chute de 100 mètres dans un précipice et ont
été tués sur le coup. Ces pauvres bêtes appartenaient
à des familles de Sembrancher.

CHEZ NOS JUNIORS. — C'est avec plaisir que
les membres du FC Granges ont accueilli dimanche
soir, leurs juniors B qui avaient remporté la coupe
du 4e cross de l'ACVFA organisée au Bois-Noir, les
sacrant champions valaisans catégorie B.

Félicitations donc à cette jeune équipe composée de
O. Bagnoud , M. Constantin, A. Toffol et M. Romail-
ler.

Saxon
CORPS DE MUSIQUE. — C'est donc dimanche

5 juillet 1959 que le Corps de musique vous invite
à venir vous délasser à la grande salle Florescat où
tout est prêt pour vous recevoir. Orchestre de pre-
mier ordre. Ambiance des grands jours.

D O O

Parents qui avez confié vos enfants à notre direc-
teur, M. Henri Vernay, pour le cours de solfège, ce-
lui-oi débutera sous peu. Tous les intéressés seront
convoqués par carte.

Grone
ON L'A INCARCERE. — Un habitant de Grône,

un certain M. J., a été arrêté et conduit en détention
à Sion. Il est accusé d'avoir attenté à la pudeur d'une
fillette de douze ans.

Saint-Pierre-de-Clages
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Raptême : Jean-

Charles Favre, de René et d'Anne-Marie Giroud.
Mariage : Paul Morand et Geneviève Rossier.
Décès : Andrée Posse, 1896.
LA TOUTE GRANDE AMBIANCE. — Eh oui,

la toute grande ambiance régnera dimanche 5 juillet
à Saint-Pierre-de-Clages à l'occasion de la fête patro-
nale... prolongée. Le clou de la journée et de la soirée
sera incontestablement la présence du sensationnel
orchestre lausannois Léo Normand. Quatre musiciens
qui, comme on le verra, en valent bien dix.

NECROLOGIE. — Hier jeudi , une très nombreuse
assistance a accompagné à sa dernière demeure ter-
restre Mme Louisa Posse, née Carruzzo, ravie à
l'affection de sa famille à l'âge de 53 ans, après une
maladie chrétiennement supportée.

La défunte fut une épouse et maman exemplaire,
vivant effacée et jouissant de l'estime et de la sym-
pathie unanimes dans sa commune de Chamoson.

En dehors de ses obligations cle mère et d'épouse
vigilante, pour obvier aux soucis de son foyer, elle
fut une couturière très experte dans l'exercice de sa
profession .

Nous présentons à sa nombreuse famille frappée
si cruellement par la perte de cette bonne épouse
et maman, l'assurance de nos sincères condoléances,
doléances.

Chamoson
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptême : Ma

rie-José Crausaz, de Daniel et Nelly Favre.
Décès : Marie Joris-Putallaz, 1888 ; Maurice Com

by, 1902 ; André Pommaz, 1892.

Chippis
PARLONS THEATRE. — Le Cercle théâtral a

tenu à établir sa situation en suite de la saison écou-
lée. Assemblés au Tivoli, nos cerclistes, sous la direc-
tion de M. Joseph Zufferey, se sont donnés un nou-
veau président en la personne de M. Michel Rossier.
Sous cette nouvelle baguette, le Cercle va s'attaquer
à la saison 1959-1960, particulièrement chargée pour
lui qui aura à recevoir les délégués romands de la
Société d'art dramatique. Bonne chance !

SECTION, PRÊTE POUR LE TRAVAIL ! — Ce
commandement-annonce de la section de gymnastique
aux membres du jury va retentir sous peu , à Bâle, à
l'occasion de la Fête fédérale de gymnastique les
9-12 juillet prochain.

Aussi l'entraînement bat-il son plein dans les rangs
de nos gymnastes, sous le monitariat de M. Jules Lan-
dry. Avec le plus de régularité possible, la dernière
main est mise dans la préparation du programme de
concours : prélis, courses, barres parallèles et saut
en hauteur. Il ne s'agit pas de capituler au dernier
moment, il faut tenir bon et obtenir un bon résultat.
Courage I ,

ASSISES DU FC. — La saison est à peine terminée
que déjà sa suivante doit être minutieusement prépa-
rée. Notre Football-Club a donc tenu, lui aussi , à
faire le point. Le 25 juin , tous les amis du club
étaient donc invités à l'assemblée générale, au Café
Tivoli, sous la présidence de M. Arthur Voide, vice-
président, le président M. Norbert Zufferey étant re-
tenu par son accident. La participation était réjouis-
sante, encore que l'on sentait chez les vieux joueurs
une certaine réticence à assister à la réunion : peur
d'écoper une charge administrative quelconque ? On
notait cependant la présence de MM. Alphonse Schmid
et Edgar Walzer, tous deux anciens présidents et
membres d'honneur du club.

Le président Voide dirige les délibérations et donne
connaissance du rapport présidentiel établi par Nor-
bert sur son lit d'hôpital. La lecture des comptes ne
donne lieu à aucune discussion, puis le chapitre des
nominations statutaires est abordé et vite absorbé. En
effet, la plupart des titulaires de charges sont confir-
més dans leurs fonctions à l'exception du secrétaire,
M. Roland Rey, qui , accablé d'occupations, doit passer
la main. Son successeur est désigné en la personne de
M. André Rey qui accepte volon tiers la délicate charge.
L'assemblée décide de s'assurer les services d'un entraî-
neur-joueur pour la saison 1959-1960 et le comité est
chargé de le découvrir.

Cette assemblée laissa une impression de saine vita-
lité, étant donné la réjouissante jeunesse et le bel es-
prit manifesté par nos juniors . C'est ce que ne man-
qua pas de relever M. le président Schmid en adres-
sant à la société un vibrant message qui mit le point
final à la réunion. Frol .

N O U V E A U  à MARTIGNY
De l'élevage GALETTO (Saxon)

1 POULET garni
flambé à l'Armagnac

Fr. 12.— = 2 personnes

Au Vieux Stand
Route Saint-Bernard - Forclaz
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Chemin-Dessus
FÊTE AU COL DES PLANCHES. — C'est en

effet dimanche 5 juillet que la société de chant Sainte-
Cécile de Vollèges organise sa traditionnelle fête au
col des Planches. L'office divin sera célébré à 10 h.

Il y aura de bonnes bouteilles de vin pour les ama-
teurs de bons crus et pour les fins becs de délicieuses
raclettes et de succulentes grillades.

L'après-midi, sous les verts mélèzes, les sociétés de
chant et de musique invitées se produiront. En cas
de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche
suivant. Tous renseignements au 026 / 6 6135.

Le Châble
CAUSERIE A LA SALLE CONCORDIA. — Nous

avons eu, lundi dernier, le plaisir d'entendre une
causerie de Varbinka Dominotrova : « A travers le
monde, sans mains et sans pieds, avec foi, patience
et volonté. »

Varbinka Dominotrova est née dans un petit vil-
lage bulgare, faible et mutilée, sans mains ni pieds,
mais dosée d'une remarquable intelligence et da
beaucoup de volonté. Elle grandit, entourée des
soins de sa famille. Elle fréquenta l'école.

Maintenant, elle parcourt le monde, porteuse d'un
message de foi et d'espérance à tous ceux que la
vie éprouve. Elle ne tolère pas qu'on la prenne en
pitié. Une petite brochure a été écrite par elle. Beau-
coup devraient la lire. Extrayons-en quelques passa-
ges : « Ce n'est pas celui qui a perdu ou qui n'a
jamais eu une partie de ses membres qui est faible
et malheureux, mais bien celui qui a perdu la foi,
la patience ou la volonté. »

« Dieu ne crée pas des malheureux ; il donne à
chacun une existence conforme à ses justes et inson-
dables desseins. S'il a permis que je naisse dans ces
conditions c'est, je crois, pour que je sois une le-
çon vivante et bienfaisante à l'humanité souffrante. »

Ardon
ENCORE UNE COLLISION. — Une voiture con-

duite par M. Bernard Milhit , de Saxon, est entrée
hier en collision , sur la route cantonale à Ardon,
avec une moto ocoupée par M. André Bornet, de
Basse-Nendaz. Les deux machines ont été endomma-
gées. La moto est hors d'usage.

FULLY - Le Football-Club fait le point de la situation
Les personnes qui doutent (y en a-t-il encore ?) sur , équipe cle minimes est décidée en principe. Avec les

la place prépondérante qu 'a prise dans notre commune
le sport du ballon rond, auraient dû se trouver samedi
soir à la maison d'école de Vers-1'Eglise où se tenait
l'assemblée annuelle du club.

La vision . de cette assemblée par le nombre des
participants et l'enthousiasme qui s'est manifesté tout
au long aurait fait se lever tous les doutes possibles.
Le football s'est acquis droit de cité et sa popularité
augmente de jour en jour. Les excellentes prestations
fournies par nos deux équipes seniors au cours du
dernier championnat y sont pour beaucoup.

C'est devant une salle comble que le président
Marc Maret, un tantinet ému (était-ce le fait de pré-
sider pour la première fois ou de se trouver devant
tant de monde ?) ouvre la séance.

Après lecture du protocole par le secrétaire Armand
Perret, M. Maret fait son rapport présidentiel . Il se
fait un plaisir de féliciter les joueurs de la première
équipe pour leur magnifique championnat qui leur a
valu le titre de champion de groupe et la promotion
en 2e ligue. La deuxième équipe est également à féli-
citer, même si un malheureux coup du sort l'a privé
de l'ascension en 3e ligue. Si la «deux» des juniors a
donné satisfaction , la «une» a par contre fourni une
saison très quelconque due pour beaucoup au manque
de discipline.

Après avoir remercié ses collaborateurs, les mem-
bres du comité, les managers et spécialement l'entraî-
neur M. Allemann, M. Maret souleva l'ombre du ta-
bleau : le terrain de sport. Le parc des sports du Petit-
Pont ne répond plus aux exigences d'un grand club
de football et un nouveau terrain doit être amé-
nagé, ce qui ne va pas sans difficultés.

Cependant , grâce à la bonne volonté des autorités
communales qui se sont montrées très compréhensives
et à la collaboration de toute la population, le FC
pourra bientôt évoluer sur un vrai terrain de football.

Les comptes étant adoptés, l'assemblée doit procéder
à la nomination de deux membres du comité en rem-
placement cle Roland Bender et André Valotton dont
les obligations professionnelles empêchent de fonc-
tionner normalement au sein du comité. Ils seront
remplacés par Gilbert Cotture qui s'occupera spécia-
lement du mouvement juniors , et Gérald Mare t qui
gérera la caisse.

Les responsables de chaque équipe donnent rapport
cle leur activité. Raymond Roduit , manager de la «une»,
a le sourire fendu jusqu 'aux oreilles ; Clovis Burchez
de la «deux» verse une larme de regret sur l'ascension
manquée ; Camille Granges n'est pas très loquace,
et Roger Carron est satisfait. Du rapport de M. Roduit ,
relevons que Roland Bender est ici le seul joueur à
avoir partici pé aux vingt matches du championnat au
cours duquel il n'a encaissé que 19 buts. Sur les
56 buts marqués, 18 l'ont été par Rittmann et 10 par
Jean Taramarcaz. Seize joueurs ont participé au cham-
pionnat.

L'entraîneur M. Allemann insiste sur la nécessité
d'un entraînement suivi et méthodique. Il dit sa con-
fiance sur les possibilités de l'équipe fanion pour la
prochaine saison.

Les divers sont fort animés. Chacun y va de sa
proposition et de son compliment. La formation d'une

deux équipes juniors, la relève du club est ainsi assurée.
A 22 heures, M. Maret veut clore cette vibrante

assemblée qui a témoigné d'une façon péremptoire de
la vitalité du FC Fully.

LES SCOUTS VONT JOUIR DE LA NATURE. —
Grâce au dévouement et à la compétence de M. le
vicaire Bussien et des chefs et cheftaines qu 'il a for-
més, le mouvement scout a dans notre paroisse une
large audience.

Chaque hiver, ses soirées théâtrales font la joie de
la population et chaque été 200 enfants environ (en
1957, 238) s'en vont camper en pleine nature. Ces
camps sont préparés d'une façon minutieuse, rien n'est
laissé au hasard, même si le hasard s'en mêle quelque-
fois , comme l'an passé au camp des Rairettes (Nendaz)
où les louveteaux purent assister à l'atterrissage et au
décollage du piper et de l'hélicoptère de Geiger et
même se mettre à l'abri sous les ailes de l'avion durant
une averse intempestive I Pour nos petits, quels sou-
venirs 1

La valeur éducative de formation tant spirituelle que
physique est incontestable, et tant les parents que les
enfants sont enchantés de ces camps.

Cette année, les louveteaux de la meute St-Sympho-
rien s'en iront les premiers au « Clou » sur Verbier,
du 14 au 23 juillet. Les petites ailes viendron t les
remplacer au soir du 23 et y resteront jusqu'au
30 juillet.

Les guides et éclaireuses de la troupe Sœur Louise
Bron camperont à Savolaire-sur-Morgins du 11 au 20
août.

Les routiers et scouts de la troupe St-Symphorien
ont choisi Zinal pour établir leur bivouac. Ils y cam-
peront du 30 juillet au 9 août.

Les inscriptions pour ces divers camps se font ces
jours-ci et les retardataires risquent de ne plus trouver
de place.

AUT0-ÉG01E TRIVERIO
IVSartigny
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La main dans e sac
Deux jeunes gens qui , de Sion avaient gagné Viè-

ge ont été pris « comme des grands garçons » alors
qu'ils tentaient de voler divers articles dans un ma-
gasin de la localité. L'un d'eux essayait de distraire
la vendeuse pendant que son collègue de travail fai-
sait main basse sur la marchandise. La vendeuse
s'aperçut du manège, ferma discrètement la porte
et alerta la police qui n 'eut qu 'à cueillir les deux
lascars dans le filet.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 27 juin 1959 : fraises

3.395.730 kg. ; asperges 271.479 kg. ; choux-fleurs
514.646 -kg. ; pommes 18.780.256 kg.

Observations
Au cours de la semaine passée, le prix de la fraise

de plaine est tombé jusqu 'à 90 cts le kilo au pro-
ducteur. Le temps orageux accélérait à tel point la
maturité des fruits que ceux-ci ne « tenaient » plus
et que leur vente au détail devint très difficile. Com-
me les fabriques de conserves, habituels preneurs de
cette marchandise, ont très peu acheté cette année,
le seul moyen d'éviter des pertes de récolte a été
un abattement massif des prix permettant à nos
grands acheteurs l'organisation d'une action de vente
populaire.

Dimanche, une revalorisation à Fr. 1.10 le kilo a
pu être réalisée.

Les principaux apports proviennent maintenant de
la montagne où la récolte a atteint son maximum.

Une nouvelle usine dans le Haut-Valais
Une nouvelle usine a été inaugurée hier dans le

Haut-Valais, à Ackersand, dans la vallée de Zermatt.
Les installations ont été bénies par Mgr Bayard. De
nombreuses personnalités se trouvaient au rang des
quelque 150 invités, notamment MM. Schnyder, pré-
sident du gouvernement, Kaempfen , conseiller natio-
nal , ainsi que MM. Fuchs, président de Viège, et
Schenker, président d'Aletsch.

La nouvelle usine fournira environ 255 millions de
kWh. par année.

Orientation professionnelle
des jeunes filles

Un cours d'orientation pour jeunes filles aura lieu
à Sion du 20 juillet au 8 août. Le but du cours est
d'aider les jeunes filles à choisir la profession qui
correspon d le mieux à leurs goûts et à leurs aptitu-
des, en même temps que de faciliter les conditions
de leur instruction professionnelle.

Les inscriptions, accompagnées du livret scolajre
doivent être adressées au Service de la formation pro-
fessionnelle à Sion , jusqu 'au 10 juill et.
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Dès le 1er juillet , tous les soirs dès 21 h.

2 orchestres
L'orchestre international

DON PABLO CONDE
Le quartett MARCO BACHET

Un contorsionniste de toute grande classe
LES 2 HELMEDYS

L'animateur des grands casinos de France JEAN KREYON
Dès 17 h. 30 Dès 21 h. ¦
Casino Club JEU DE LA BOULE
BAR A GOGO Mise min. Fr. L— Mise max. Fr. 5.—
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Un ouvrier meurt étouffé
sous 15 mètres cubes de sable

Occupé à 1 entreprise Rhôna S. A., au Bouve-
ret, un jeune ouvrier de 26 ans, M. Georges Bus-
sien, a trouvé la mort dans un silo. Il a été ense-
veli sous 15 mètres cubes de sable. On pensa un
instant pouvoir sauver le malheureux en le dé-
gageant par le bas du silo. Mais son corps ne
passa pas par l'ouverture. On fit sauter celle-ci à
l'aide d'un chalumeau électrique mais il était
hélas trop tard.

Ses camarades de travail réussirent cependant,
en moins de 25 minutes, à élargir la base du
silo d'où sortaient les jambes du malheureux et
où le corps était retenu , mais ce délai si court
n'a pas permis de le ranimer. On utilisa un pul-
motor mais en vain.

M. Bussien habitait au Bouveret, était marié et
père de deux petits enfants. A la famille si
cruellement éprouvée, « Le Rhône » présente ses
plus sincères condoléances.

Eglise reformée évangélique
Services religieux du 5 juillet

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. 15 (pasteur
Périllard).

Stations : Finhaut 9 h. ; La Fouly, Verbier 10 h. ;
Les Marecottes (Chemin des Dames) 10 h. 30.

Le film « Barrage » à l'honneur
Le film « Barrage », de Roland Muller, vient d'être

primé par le Fonds du film documentaire suisse. Le
cinéaste valaisan se partagera avec ses collègues, dont
les bandes ont été également retenues, la coquette
somme de 5000 francs.

Oécisions dsi Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

plusieurs décisions dont voici les principales :
ENTREMONT. — Il a nommé M. l' ingénieur Marc

May, de Martigny-Ville, inspecteur forestier de l'ar-
rondissement d'Entremont , à titre définitif.

VEX. — Les statuts de consortage pour les rema-
niements parcellaires présentés par la commune le
Vex ont été approuvés.

OBERWALD. — Les travaux de correction du
Rhône à Oberwald ont été approuvés.

RECKINGEN. — Les travaux de correction du
Rhône à Reckingen ont également été approuvés.

— Une subvention cantonale a été accordée à cette
même commune pour la construction d'une laiterie
villageoise.

SION. — Un projet de construction pour un pavil-
lon scolaire à la Platta , à Sion, avec aménagement des
places pour un futur bâtiment scolaire a été approu-
vé. Les travaux seront mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale.

Nouveaux notaires el avocats
Durant cette même séance, le Conseil d'Etat a

délivré le diplôme de notaire et d'avocat à plusieurs
Valaisans. Ce sont :

A Monthey : M. Georges Parvex , notaire.
A Sion : M. Jean-Charles Haenni, notaire.
A Vollèges : M. Gaston Moulin , notaire.
A Troistorrents : M. Gabriel Monnay, avocat
A Martigny : M. Lucien Bruchez, avocat.

HAUT-VALA S
En deux mots

BRIGUE. — Nous apprenons qu 'il a été fait ap-
pel à M. le professeur Ernest Schmid pour assurer
durant trois mois une émission matinale sur les ondes
de Radio-Berne.

Une palette exceptionnelle
Comme les pains de la parabole, la chance se mul-

tiplie. On pouvait d'abord gagner un gros lot tout
simple, le bienvenu, il va sans dire. Et voilà qu 'avec
la « tranche de la double chance » de la Loterie ro-
mande on peut gagner deux fois ! Sans compter que
l'un des deux lots est le double de l'autre. Véritable
cascade de bonheur , chacun l'aura compris... Ainsi, le
double gros lot est de 225 000 francs.

Cependant , il faut acheter à temps et des billets
jumelés. Or, ce tirage très spécial aura lieu le samedi
4 juillet aux Geneveys-sur-Coffrane, patrie du peintre
Charles L'Eplattenier, une brillante palette. Mais la
palette des lots sera brillante elle aussi, dans le
charmant village du Val-de-Ruz, en ce début de
juillet. Palette de lots qui feront boule de neige et
dont se souviendront longtemps les... doubles-chanceux!
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Statistique paroissiale

Naissances : François-Henri Moret , de Robert et de
Suzanne Maret , Charrat ; Pascal-Robert Rouiller , de
Jérôme et de Lény Mani , Ville ; Claudine Revaz, de
René et de Simone Bourgeois , Bourg ; Josiane-Evelyne
Beth , de René et d'Huguette Moret , Bourg ; Corinne
Décaillet , de Marcel et d'Eliane Fiora, Ville ; Chris-
tian-Bernard Hugo, de Georges et de Marie-Simone
Théodoloz, Ville ; Raymonde-Simone Biaise , de Jacques
et de Jeannine Bézard , Charrat.

Mariages : Pierre Gay-Crosier, Trient , et Agnès Vouil-
loz, La Bâtiaz ; Olivier Jacquérioz , Bourg, et Marcelle
Guex , La Croix ; Pierre-Marie Delasoie , Sembrancher.
et Marie Darbellay, Charrat ; André Pont , Genève, et
Marie-Thérèse Bagnoud , Genève.

Décès : Joseph-Auguste Cretton , 1875, Combe.

Un nouveau pharmacien
On apprend que la pharmacie Morand a été reprise

dès le 1er juillet par M. Joseph Lauber, de Glis-
Brigue. On ne doute pas que M. Lauber, qui a fait
plusieurs stages en Valais et en Suisse comme phar-
macien, continue les bonnes traditions de la maison.

Ajoutons que pendant plus de quatre-vingts ans la
pharmacie fut diri gée par trois générations de la même
famille, soit MM. Charles, Georges et Adrien Morand.

Après les championnats valaisans de tennis
Quelques erreurs se sont glissées dans les classe-

ments des récents championnats valaisans organisés
par le TC Viège. Nous tenons à rétablir les faits dans
leur exactitude en signalant que la demi-finale du
simple dames opposa Mlle de Croon (Montana) à
Mme Georges Morand , de Martigny et non Monthey.
D'autre part , la finale de série B, simple messieurs,
vit aux prises Bellwal d, de Brigue, et Torrione, de
Martigny et non de Brigue.

Ayant rendu à chacun son dû , félicitons les joueurs
du TC Martigny pour leur belle tenue dans cette in-
téressante compétition.

Ht dmahdU
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny

Pendant la saison d'été :
GRANDS HORS-D'ŒUVRE VARIÉS

à discrétion
Tous les jours orchestre

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAIS \NT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.
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Vendredi 3 et samedi 4 seulement

flj Ŝ  Vendredi et samedi

^̂  Journée coopérative mondiale
Surprise habituelle

gil ... et les ENFANTS

n'oubliez pas de découper le bon imprimé dans le journal « Coopération »
et qui vous donne droit à une

bouchée glacée gratuite

Journée de la Diana du district de Martigny
A l'occasion de sa réunion , la Diana du district

de Martigny, le plus important groupement de la So-
ciété des chasseurs valaisans tiendra sa journée an-
nuelle au Feylet de Ravoire, dimanche 5 juillet.

Cette journée débutera par une séance administra-
tive toujours très animée chez les gens cle St-Hubcrt.

Après une raclette copieusement servie et arrosée
d'un vieux Coquimpey, les blagues , langage des nem-
rods , vont fuser.

Au cours de l'après-midi , un grand concours de
chasse aux pigeons permettra de décerner le titre au
tireur le plus habile, ainsi que l' a t t r ibution clu chal-
lenge de groupe. De la gare de Martigny partira à
9 h. 15 un service de cars .

Amis chasseurs, venez nombreux au restaurant du
Feylet , joyau de la région, blotti au pied du mont
de l'Arpille , sur cet incomparable belvédère, où s'ou-
vrira à vos yeux la plaine du Rhône cle Marti gny à
Brigue.

Horaire paroissial pour juillet
Eglise paroissiale : messes à 6 h., 7 h. 45 9 h.,

10 h. 15, 19 h 45 ; Bourg : 7 h. 45, 19 h. 45 ; Croix :
9 h. 30 ; La Fontaine ; 7 h. 45 ; Ravoire : S h., 9 h. 30 ;
La Forclaz (Mayens Basses) : 10 heures.

La messe tardive du jeudi est supprimée pour l'été.

Première messe
Notre journal a signalé, la semaine dernière, la belle

cérémonie qui eut lieu à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard , au cours de laquelle furent ordonnés quatre
nouveaux prêtres.

Or, l'un d'eux, M. le chanoine Bernard Cretton , de
Martigny-Bourg, dira sa première messe solennelle di-
manche, en notre église paroissiale, à 10 h. 15.

Nous ne pouvons que nous associer à la joie du
primiciant et de sa famille et souhaiter d'ores et déjà
au chanoine Cretton un fructueux ministère.

Martigny-Natation
Le club participera dimanche à l' inauguration de

la piscine des Marecottes et en profitera pour effec-
tuer sa sortie annuelle.

Bonne journée à nos tritons.

Médecin de garde
Dimanche 5 : Dr Gross.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à S h.)

Restaurant du Grand-Quai
Samedi, jusqu 'à 1 heure et dimanche jusqu 'à mi-

nuit , permis de danse.
Sous sa pergola , dans sa vitrine frigo, assiettes et

canapés divers. Tranches de pâté.

O. J. du C.A.S., Martigny
Vendredi, à 20 h. 30, à la piscine. Réunion pou r

la course de juillet.

Pour les bébés
Toutes les dernières nouveautés Stra-Wi en bar-
boteuses, robettes, ensembles, avec escompte 5 %

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 0 026 / 6 18 20

Collision sur la route de Verbier
Deux camions valaisans se sont rencontrés hier sur la route de Verbier. Le choc fut si violent que l'un des
véhicules, appartenant à l'entreprise Jean Vouilloz, de Martigny, bascula au bas d'un talus avec lout un char-
gement .de pièces métalliques. II s'en est fallu de peu que la machine soit précipitée dans les eaux de la
Dranse. L'autre poids lourd était conduit par M. Marc Morend, de Verbier. II y a pour plusieurs milliers de
francs de dégâts. L'un des passagers du camion de Martigny, M. Roland Caravatti, a été blessé et dut être
conduit à l'hôpital du district. Son état est satisfaisant. (Photo « Lo Rhône »)

niers de cette institution manquen t de beaucoup de
choses indispensables. Pour cuisiner proprement, il
faut de la vaisselle. Et des lits seraient incomplets
sans des couvertures, n'est-ce pas ?

Alors, cherchez bien parmi votre lingerie et vos us-
tensiles de cuisine. Vous trouverez assurément ce qui
manque à la cabane de Crans ; faites-en sans tarder
un paquet que vous adresserez à Mlle Lolette Devan-
théry, route de Sion 19, Sierre, ou à M. Roger Poscio,
Muraz-Sierre. Ces deux jeunes vous remercient à
l'avance au nom de leurs commettants.

Alors, n'attendez plus et faites le geste escompté.
Un ami des jeunes.

Quarante ans de service
A Sierre, M. Camille Udrisard, chef de gare, et son

adjoint M. Albert Bollat , fêtent tous deux leurs qua-
rante années de service chez les CFF. Félicitations.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, tripes, fondue

bourgui gnonne et ses petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

J^Mgjjfi*
Pour les jeunes, voici la cabane de Crans !
Mais oui, c'est vrai, des jeunes de chez nous ont

édifié une cabane dans les environs du site enchanteur
de Crans.

Une maison de vacances ou de week-end, si vous
voulez, où l'on se repose, certes, mais qui sera aussi
un moyen pour les jeunes de se former et de se per-
fectionner par des études et des rencontres entre
jeunes.

Ce foyer montagnard a été planté au sud de la
renommée station de Crans, dans un cadre à la fois
pittoresque et reposan t, dominan t la vallée du Rhône.
Il est facilement accessible bien que solitaire. Il est
entièrement géré par des jeunes et placé sous leur
totale responsabilité.
' Féliciter nos jeunes pour cette belle réalisation ?

Bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Une « mise en
ménage » exige bien davantage. Or, les dévoués pion-

Poissons «FRI0N
mondialement connus

bte 454 g. J ̂ "

bte 454 g. AlB

bte 454 g. 1®®

4R IïïI * g*
bte 454 g. li

Filet de dorsch

Filet de poisson pané

Filet de plie

Filet de haddock

AVEC RISTOURNE

Vendredi 3 et samedi 4 seulement

FRUITS ET LÉGUMES
Toujours frais et avec ristourne

SoiTimet-deS-VigneS Route de la Forclaz
Samedi 4 juillet , dès 20 heures

JÊEmmW JE nSfbas JËsHa i



ONDES ROMANDES
fExtraï! de Radïo-TélévîstorO •

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.15 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.25 Route libre ! 14.10 Un trésor na-
tional : Nos patois. 14.30 Chasseurs de son. 14.55 Avec
les guides valaisans. 15.20 La semaine des trois radios.
15.35' L'auditeur propose. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.20 Le micro dans la vie. 18.50 Le
Tour de France.19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.05 Le pont de danse. 20.10 La Destinée
d'Eulace Simmons. 21.35 Discoparade. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.00 Une cantate de J.-S. Bach. 8.20 Sonate
pour violon. 8.45 Grand-messe. 9.55 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne. 10.00 Culte protestant. 11.05
Fantaisie en do mineur de Mozart. 11.30 Les beaux en-
registrements de musique française. 12.15 La Chanson
de Montreux. 12.30 L'émission paysanne : a) Propos
d'actualité ; b) Une interview ; c) Nouvelles brèves.
12.45 Informations. 12.55 En famille... 14.00 La vie fan-
tastique de l' illustre Renard : L'Indépendance améri-
caine. 14.40 Variétés romandes. 15.40 Thé dansant. 16.00
Lés championnats suisses cyclistes sur route. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 16.50 Disques. 17.00 L'heure
musicale. 18.10 Largo de concerto. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Disque. 18.30 L'émission catholique.
18.40 Le concours hippique international de Lausanne.
18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Résultats spor-

épingles

. nf lL;f G y tf î-/l m,œÙAmSi-/m m\>
Essayez et comparez chez
les agents de votre région
Charrat : Garage de Charrat, R. Bruttin ; Monthey : Garage Bel-Air, F.
Udriot ; Saint-Léonard : Garage Farquet ; Rarogne : Garage Elite ;
Sierre : Garage du Simplon, V. Bruttin.

/k .  DÈS 4®5©a" CRÉDIT
j f i  I fc\ LLOYD

Lm. ¦ - .¦„uKj .|Ill_X,. , AV- 4 VIT. Toutes synchronisées
. y^ _Li.QY P^ Importateur ;. Garagç de Elainpalais , Genève

Vente aux enchères publiques volontaires
à fViariïgny

Samedi 4 juillet , dans la cour du bâtiment de la
pharmacie Morand , entrée par la rue du Rhône, dès
14 heures , il sera vendu :
2 lits jumeaux, 1 butagaz avec four, buffet de cuisine,
4 fauteuils, 1 divan , 1 secrétaire dame, tables, tapis
de milieu, 1 bahut sculpté, livres, 1 pousse-pousse,
1 bascule, 1 fourneau à 1 trou, etc., etc.

p. o., A. Giroud , huissier.

B î

AVI S
La famille Adrien Morand avise son honorable clientèl e de
Martigny et environs qu 'elle a remis, à' partir du 1er juillet,

la Pharmacie Morand
à

EU. Joseph LAUBER
Elle la remercie sincèrement pour sa fidélité et la prie de
bien vouloir la reporter sur son successeur.

Famille Adrien Morand.

Se reportant à l'avis ci-dessus, le soussigné se recommande à
la population de Martigny et environs pour l'exécution de
to\ites ordonnances (toutes les caisses-maladie et accidents)
et anal yses. — Herboristerie , produits vétérinaires.

Josep h Lauber, p harmacien.

m B

tifs. 19.15 Informations. 19.25 Entretiens insolites. 19.40
Tour du monde. 20.05 C'est aujourd 'hui dimanche !
21.00 Choc ! jeu radiophonique. 22.00 Harmonies en
bleu. 22.30 Informations. 22.35 Un dimanche à Bienne.
22.45 Mélodies d'Adolphe Borchard. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble : Voguent les chansons ! Al-
phonse Daudet et Fernandel. Quatuor de saxophones.
12.00 Disques. 12.15 Trénésie. 12.30 Les deux pigeons,
ballet. 12.45 Informations. 12.55 Joyeux pêle-mêle. 13.15
Musi que légère. 13.30 Les grands prix du disque 1959.
13.55 Deux lieder. 16.00 Entre 4 et 6... Evasion... au Li-
ban. 16.15 Musi que sous tous les cieux. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 16.50 Danse à domicile. 17.20 Inter-
mezzo. 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro dans la vie.
18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Sérénade pour un vieux phono. 20.05 Villa à louer , pièce
policière. 21.05 Radio-Lausanne à Montmartre : Ber-
nard Montangero , Edmond Meunier , Gabriello, Cora
Vaucaire et Roméo Cariés. 22.00 Lettres d'amour. 22.30
Informations. 22.35 Newport 1958 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 14.00 Championnats internationaux de tennis. 17.00

Images pour tous. 1S.00 Le week-end sportif. 20.15 Météo et télé-
journal. 20.30 Autour du Colisée. 20.35 Miracle à Milan , film.
22.15 L'envers du décor. 22.30 Dernières informations. 22.35
C'est demain dimanche , par l'abbé Nicod .

DIMANCHE : 10.00 Culte protestant. 11.00 Fin. 15.00 Eurovi-
sion . Reims : Grand Prix d'Europe automobile. 15.30 Eurovision.
Tour de France cycliste. 15.50 Eurovision. Reims : Grand Prix
d'Europe automobile. Passages et arrivée. 16.05 Eurovision :
Tour de France cycliste. 17.00 Eurovision. Aix-la-Chapelle : Con-
cours hippique international. Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. 18.55
Fin. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Les sentiers du monde. Sur
les traces de Marco Polo. 21.30 Mantovani Show , musique légère.
22.00 Présence protestante. 22.10 Dernières informations . Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Jeux et variétés. 21.15
Le plus beau jour de la vie, fi lm. 21.40 Une fortune de plumes ,
documentaire. 22.05 Dernières informations. Fin.

Fr. 2,20
1 m2 de tôle pour couver-
ture. Envoi contre rembour-
sement.

Garage-démolition
ALLEMANN

Delémont
(f i 066/2 23 47

Troubles de la
circulation ?

s^ ĵ s ŷ
W \\ Extraî+

5M̂ __JI g de plantes

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour
et vous vous sentirez ¦

beaucoup mieux !
Fr. 4.95

1 lit. 20.55 Va lit. 11.25
chez votre pharmacien et

droguiste.

Fiancés
M E U B L E S  A CRÉDIT

Service rapide et
consciencieux. Con-
ditions spécialement
avantageuses. Grand
choix en meubles,
literies, tapis, etc.

M O B I  L I A  S. A.
BERNE
Rue Effinger 12
(f i 031/311 66

Informez-vous sans
engagement.

JUMELLES
de haute précision. Optique
très claire . Grand choix de
modèles avantageux.

7X 5 0  Fr. 140.—
8 X 30 Fr. 107.—

10 X 30 Fr. 158.—
10 X 50 Fr. 170.—
12 X 50 Fr. 200.—

étui incl. - Garantie 3 ans
WEGA 7 X 35, champ pa-
noramique : 212 m., 298 fr.
PERSEUS 10 X 30 superlé-
gère, Fr. 198.—.
Tous renseignements tech-
niques. A créd Essai gra-
tuit de la maison spéciale :
G. Kuhny, opticien, Adlis-
wil (ZH).

Lits doubles
comprenant : 2 sommiers
métalli ques , 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à res-
sorts. L'ensemble

Fr. 285.—

Duvets neufs
depuis

Fr. 30.—

Oreillers
60/60, depuis

Fr. 8.—

M. PESSE
Meubles - Literie - Tapis

MONTHEY
(f i 025/4 22 97

J U L I E T T E

<¦"* '""_ .C8§&£ï~>Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 ct 2C h. 30

R I C H A R D
dans un puissant film d'aventures ,

les plus sauvages de

n Sun sur 1 mal S BF3 ES**' ffi3* K Ja ir93 f̂t.

ALLIGATORS
Dimanche à 17 h., lundi ,
mardi
En Vistavision et couleurs

\nthonv Steel et Anna-Maria  Sandri dans

A VENDRE

VOITURES OCCASION
1 BORGWARD Isabella TS (Touring - Sport

8 CV), modèle 1957, gris argent métallisé,
toit ouvrant , siège couchette ;

1 BORGWARD Isabella 8 CV, modèle 1954,
complètement contrôlée ; ¦

1 RENAUD DAUPHINE 1956 ;
1 VW 1956 ;
1 STATION-WILLYS traction 4 roues , moteur

Hurican neuf ;
1 OPEL RECORD 1954 ;
2 FORD TAUNUS 12 M, 6 CV, complètement

revisées, intéressant ;
1 GOLIATH 1956, 5 CV, revisée ;
1 AUSTIN A 40, 6 CV, bas prix ;
1 SKODA 6 CV, bas prix.

NEUWERTH & LATHION, Garage, ARDON
Tél. 027 | 4 13 46

Pour garçons
Gr. S, 10, 12 et 14 ans, PANTALONS velours Adol phe
Lafont , modèle Juan-les-Pins , côtes moyennes, très sou-
ple, couleur vert-bouteille et castor , poches sport sur
les côtés et poche arrière avec fermeture éclair. Le
grand cri du jour. Prix de 22 à 28 fr. Choix sur deman-
de. Qualité formidable.

Magasins PANNATIER à Vernayaz

Cherchons pour service exportation

STENO DACTYLO
consciencieuse, ayant bonnes notions
français, allemand , anglais.
Entrée 1" septembre 59. Travail varié.
Semaine anglaise.

Faire offres avec curriculum à la

Maison ORGAMOL S. A., fabrication de produits
chimiques , Evionnaz (VS).

ItilTOn FfQPOC Pépinière d'arbres fruitiers
UiriCÏI a fSï Ca Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

On cherche à acheter 
^^

MWBMMMWWWMBMWWMMMBMBWBMWWMBWWM,.!^

1 mazot I A f i n- *si possible à Fully Vers- j £*J *k M 1MJZ'̂̂
l'Eglise. i 

 ̂ ^^
S' adresser au iournal sous «ar gĝ ff  \\ \\w Jh &&?R. 2927 . K %J VX/ l

t Distributeur pour le Valais , Vaud et Fribourg

k£S££Ër
à M"' Garage Belvédère SA Lausanne

tïiîliSOII i Service d'entretien ct pièces d'ori gine , ventes LAND-ROVER neuves etUlfllwWH occasions pour le Valais.

inaepenaanie ARDON et Haut-Valais : Garage R. Lugon , Ardon
avec vigne attenante de 300 cf i  027/4  12 50.
m2, neuve, et jardin. RIDDES et environs : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand

Pour traiter , s'adresser à m onr™ Z. J? . . —
Pierre Saudan , Martigny- MARTIGNY et environs : Garage Transalpin , E. Schmid
Croix. 

 ̂
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G R E C O

T O D D
tourn é dans les régions
l'Ousranda

LE SE0HET DES TEITES NOIRES

Apprenti de 'bsareau
ayant de sérieuses aptitudes , est demandé tout
de suite par entreprise de la place de Martigny.

Offres écrites et références à case postale N°
20901, Martigny.

é

Essai et démonstration :

M A R I U S  M A S O T t l
Garage de Martigny

(f i 026/6 10 90

O C C A S I O N S
A vendre
1 motocvclette HOREX 350 ce, 1QG8 ;
1 NORTON 500 cc. ;
1 JAWA 250 cc. ;
3 JEEPS WILLYS ;
1 voiture STUDEBACKER, 1950 ;
1 PEUGEOT 202 ;
1 FIAT 500, 1950 ;
1 camion FORD basculant.

Garage Magnin , Sembrancher , tél. 026/6 62 17.

Nouveaux smoaxes
l'US : 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 : Mototreults, sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

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

vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/. vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ vl/ v]
>ïw j~^|CyjC /jC~j~ ĵ^^i\yjC~jC~jC~jCyi<w[Cyis'7iv'~j
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^C V / '7\\ - c
* A vendre 

^\\c \ A
ér Jolies voitures d'enfants -x-j
vl/. v / '
X ~~\¦/je neuves, à des prix d'occa- ¦$£¦
vl/ . v / 1-j - sion. -,k
AC v/ 1
T> •? Cj
yf S'adresser à Hervé Cheseaux, -/ \-|
?F Saillon , tél. 026/ 6  24 52. v?
±lc v / 1
',N _ _ _ ~ ~
v!/._ vl/ v'/ vl/ _vl/ vl/ _vl/ vl/ vl/ vl/ .vl/ vl/~ vl/ vl/ vl/ vl/ vl7|\ 7\\ S[Cy\\ /JC/jC 'i"!"!"!" ^"Vjs'V(vVjv"/fv"/j\'"_^



Jusqu à dimanche 5

(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

T. 6 Î7 54
T. 61155

MRTicny

Un trio éblouissant do talent
tf«fgn Immi Vmm Kg
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CHARGE
Un suspense sensationnel de Billy Wilder

Dimanche 5 à 17 h., lundi 6 et mardi 7
Une ardente aventure au pays de l'or noir

M A R A C A I B O
avec Cornel WILDE et Jean WALLACE A Technicolor

SAXON
Dimanche 5 juillet 1959 dès 16 heures

Grand Bal des AUs
organisé par le CORPS DE MUSIQUE
Vins 1er choix — Buffet chaud et froid — Bar
Orchestre réputé The Saxonny's

.-•¦' .' .' . ' ¦•¦ têts* 
¦ ¦ 

;j5

Invitation Cordiale
I ¦ ¦ - -  . ¦'•¦'

¦¦

DANCING DE LA MATZE - $im —

MB Roland Joris ^̂se fait un plaisir JE, __ B|
d'aviser la population valaisanne et plus F' '•''[. '

spécialement celle de Sion qu 'il a repris  Wttt éHÊÈÈÊÊI
dès le 1" juillet 1959 l'exploitation clu ;sBF
DANCING DE LA MATZE à SION. 

^^^M
^

Ambiance nouvelle - Service impeccable / \. 
; 
».

Plus de 180 places - Pas d'entrée m-^dSL. ^W l fcftife

Ouvert tous les soirs 9k ¦̂̂

jusqu'à 2 heures du matin ' Ba I ||||

i

Belies pommes de terre
nouvelles

à Fr. 45.- les IOO kg.
Expéditions

Maison Alexis CLAIVAZ, Martigny-Ville
(fi 0 2 6 / 6  13 10

Tricotez en vacances nos
laines « Arlequin »

Fr. 1.35
par 10 pelotes.
S. Ançay, A L'ARLEQUIN,
laines, Martigny, (f i 026 /
6 13 59.

Je demande à louer à Mar-
tigny

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
salle de bains. S'adresser
au journal sous R 2870.

Je cherche à acheter

1 raccard
en bon état.

S'adresser au journal sous
R. 2922.

A vendre, occasion,

1 M\mk Oxford
moteur refait à neuf et rou-
lé 34.000 km.

Téléphoner au N" 026 /
6 00 59.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », avec cor-
beille intérieure servant de
berceau.
S'adresser à Louis Pahud.
Marti gny-Bourg.

___________________________ __________i fc.-___ -_M -.l_-. illilirii —

Bon fromage
Meules 3-10 kg. 1. gras
Bloc 2 kg. % gras

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

#

A vendre à mi-coteau, en-
tre Charrat et Saxon,

fenp '
d'abricotiers

d'environ 2300 m2, récolte
pendante.

(f i 026 / 6 32 35.

Belles occasions
MACHINES
A COUDRE

revisées - garanties

MAGASIN SINGER, av.
Gare, Martigny, (fi 026 /
6 19 77.

<$$RIJ£S
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pbarm. et droguerie

DOCTEUR

»&ie! CLOSUIT
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

de retour

Je cherche pendant 1 '/a
mois à la montagne

jeune fille
de 14-15 ans pour garder
les enfants et petits tra-
vaux ménagers. S'adresser
à Mme Léon Rémondeu-
laz, ' rue des Hôtels 20, à
Martigny.

Je cherche à placer

1 fillette
de 12 ans pour 2 mois en-
viron, comme garde d'en-
fant , de préférence à la
montagne.

Ecrire à Mme Marcel Rose-
rens, Riddes.

Jeune fille
de 20 ans, parlant français
et allemand,

cherche place
dans magasin comme ven-
deuse entre Marti gny et
Sion. Certificat à disposi-
tion.

Faire offres sous R. 2928
au journal « Le Rhône »,

Italienne
serait engagée pour petits
travaux agricoles et aider
au ménage.

Leytron, (fi 027 / 4 72 33.

Petit hôtel - café - restau-
rant environs de Martigny
demande

1 jeune fille
comqié.'.aide,i : ; *Sj

Téléphoner au .026/6 58,42.

Restaurant sans alcool Le
Carillon, rue .du Rhône 1,
Martigny, demande

dame
de buffet

Entrée tout de suite.

On demande pour Genève

monteurs
électriciens

très bonnes conditions de
salaire, avantages sociaux,
3 semaines de vacances, etc.
Trav__ .il assuré avec contrat
si désiré.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à J. Kaiser,
électricité, 37, Avenue Pic-
tet-de-Rochemont, Genève.
(f i 022 / 36 8211.

Qui
prendrait fille

de 14 Vi ans, bien élevée,
honnête et propre ? Préfé-
rence serait donnée à com-
merçant ou artisan chez
qui elle aurait l'occasion
de faire un apprentissage.
Région de Marti gny préfé-
rée. Offres avec conditions
sous chiffre OFA 7041 L à
Orell Fùssli-Annonces, Lau-
sanne.

On demande

SOMMELIÈRE
dans petit hôtel de monta-
gne. Etrangère et débutan-
te acceptée. Place à l'an-
née.
Hôtel de Mordes s/ Saint-
Maurice, iy5 025 / 3 64 12.

Qui engagerait

GARÇON
de 15 ans pour aider à la
campagne dans les envi-
rons de Martigny ?
S'adresser au journal sous
chi f f re  R. 2930.

Le plus étonnant des « suspenses » à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 5 (dim. 14.30 et 20.30). Un trio

éblouissant de talent : Tyrone Power, Marlène Dietrich
et Charles Laughton dans une sensationnelle enquête
policière mise en scène par Bill y Wilder : TÉMOIN
A CHARGE. Réalisé d'après la célèbre pièce d'Agatha
Christie, ce film est le p lus extraordinaire suspense
que vous puissiez voir... un suspense comparable à
celui des « Diaboliques ».

Attention ! La fin du film comporte un coup de
théâtre dont vous n'avez pas idée, un coup de théâtre
qui a stupéfié la critique an-glaise, américaine et fran-
çaise. Aussi, nous avisons toutes les personnes qui ont
vu ce film de ne pas dévoiler les dix dernières mi-
nutes.

Dimanche 5, à 17 h., lundi 6 et mardi 7, voici, sans
aucun doute, l' un des meilleurs films d'aventures !
Une histoire vraie, une œuvre soignée et pleine d'ac-
tion : MARACAIBO, avec Cornel Wilde, Jean Wal-
lace et Abbe Lane. Ce film , le plus dangereux jamais
tourné par les Américains, a été réalisé sur les lieux
mêmes de l'action : dans un champ de pétrole en flam-
mes. Il nous retrace l'histoire d'hommes dont le métier
est le danger : les tueurs de feu à Maracaïbo. Vista-
Vision et technicolor.

Juliette Greco au Corso
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), le Corso

présente un puissant film d'aventures en cinémascope
tourné au cœur de l'Afrique noire, dans les plus sau-
vages contrées de l'Ouganda : LA RIVIERE DES
ALLIGATORS, avec dans son premier grand rôle inter-
national la célèbre Juliette Gréco, absolument remar-
quable, Richard Todd et John Kitzmiller. Un conti-
nent s'éveille sous vos yeux ! Dangers... Aventures...
Splendeurs sauvages ! Les dramatiques aventures d'un
coup le blanc au pays des alligators !

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Anthony
Stel l, Anna-Maria Sandri et Donald Sinden dans LE
SECRET DES TENTES NOIRES, entièrement tourné
dans les déserts brûlants de Libye. La mystérieuse
aventure du capitaine David Holland , cle l'année bri-
tannique, disparu en 1942 dans le désert de Libye,
au moment où Rommel et son « Afrikakorps » se
frayait un chemin à travers l'Afri que... En vistavision
et couleurs.

Cinéma Lux - Sion
D'après le célèbre roman de Série noire « En man-

geant de l'herbe » : COUP MANQUÉ. Un coup qui
rapporte deux millions de dollars !

Cinéma Capitale - Sion
Burt Lancaster dans une production qui se classe

parmi les chefs-d'œuvre du genre : BRONCO APA-
CHE. Une aventure qui étreint ! Un amour inébran-
lable !

Cinéma L'Arlequin - Sion
Une nouvelle et grande création de Giulietta Masina:

FORTUNELLA. Un film dont l'action captivante,
émouvante ou comique entraîne le spectateur dans une
aventure pleine d'imprévus !

Cinéma Monthéolo - Monthey
Un film de « suspense », d'aviation et d'aventures,

avec Dana Andrews, Linda Darnell, Sterling Haydn :
A L'HEURE ZERO. Une histoire authentique, un
drame poignant ! ¦ - ¦ ; . -¦ 

^( Dimanche, à- -17 heures : '.'Alan. Ladd, Emest Bor-
gnine dans L'OR DU HOLLANDAIS.

Cinéma Plaza - Monthey
Une histoire d'amour bouleversante avec Lea Mas-

sari , Enrico Pagani- Cosetta Greco : RIEN QUE NOUS
DEUX (I Sogn-i nel Cassetto), réalisé par Renato Cas-
tellani. Parlé français.

Cinéma Michel Fully
Vendredi 3, dernière séance du western de l'année

avec Gary Cooper dans L'HOMME DE L'OUEST.
En cinémascope et en couleurs. Dès 18 ans révolus.

Samedi 4, à 20 h. 30, et dimanche 5, à 14 h. 30
et-20 h. 30, un film gai , un film de délassement, une
satire de la vie provinciale qui saura plaire à tous
les publics : OH ! MON PAPA, avec l'exquise Romy
Schneider et Lili Palmer. Cet agréable spectacle, pré-
senté en couleurs somptueuses, vous fera oublier tous
vos soucis et vous entraînera dans le monde joyeux
et coloré du cirque.

Cinéma Rex Saxon
Jusqu 'à dimanche 5, un grand succès français. Une

histoire émouvante, un sujet captivant : LES LUMIÈ-
RES DU SOIR, avec Etchika Choureau, Gaby Morlay,
Aimé Clariond, Noël Roquevert et Zappi Max. Un
film qui fait honneur au cinéma français, un film que
vous n'oublierez jamais...

« La fureur des hommes » à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, au cinéma L'Abeille

de Riddes, un western digne des plus grands du
genre : LA FUREUR DES HOMMES, en cinémascope
et en couleurs, avec Don Murray et Diane Varsi , les
deux jeunes espoirs du cinéma américain. Pierre Laro-
che déclare dans « Le Canard enchaîné » : « Les ama-
teurs de western — dont je suis — seront satisfaits. »
Dans tout le Texas, chaque fusil était braqué sur lui...
Mais nul ne pouvait l'atteindre... Cet homme tirait trop
vite !

Cinéma d'Ardon
MANNEQUINS DE PARIS. — Placé tout au

long sous le signe de la beauté, ce film a connu le
succès et les prolongations clans les plus grandes sal-
les suisses et étrangères . Des toilettes somptueuses, des
mannequins ravissants, une ambiance trépidante, la
joie, la bonne humeur défilent sur le grand écran
cinémascope dans de chatoyantes couleurs pou r le
plus grand plaisir de tous les publics.

Samedi .et dimanche, à 20 h. 45.

ATTENTION !
Lundi 6 juillet au marché de Martigny

il sera vendu jusqu 'à épuisement du stock un

lot de pantalons de velours
avec poches bordées cuir imitation ,

au prix cle Fr. 18. —

Que tout le monde en profite !

Se recommande :

ô&eb llicf oï
Au plus juste prix , Grand-Pont et rue du Rhône, Sion.
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D'après le célèbre roman de série noire
« En mangeant de l'herbe »

Coup manqué
Un coup qui rapporte 2 millions de dollars 1

Burt Lancaster dans une production qui se classe parm i les
chefs-d'œuvre du genre...

Bronco apache
Une aventure qui étreint 1
Un amour inébranlable 1

Une nouvelle et grande création de Giulietta Masina

Forfunella
Un film dont l'action captivante , émouvante ou comique,
entraîne le spectateur dans une aventure pleine d'imprévus !

Un film de suspense, d'aviation et d'aventures
avec Dana Andrews, Linda Darnell , Sterling Haydn

A l'heure zéro
Une histoire authentique, un drame poignant !

Dimanche à 17 h. : Alan Ladd , Ernest Borgnine dans
L'or du Hollandais

Une histoire d'amour bouleversante
Lea Massari , Enrico Pagani , Cosetta Greco

Rien que nous deux
« I Sogni nel Cassetto », réalisé par Renato Castellani

Parlé français

Vendredi 3 (dès 18 ans)
Gary Cooper dans

L'homme de l'Ouest
Samedi 4 et dimanche S à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film gai... un film frais...

Oh I mon papa
avec Romy Schneider - En couleurs

Jusqu 'à dimanche 5
Un grand succès français...
Une histoire émouvante...

Les lumières du soir
avec Etchika Choureau et Gaby Morlay

SÏRSTWÇWPWWWWH

Un film éblouissant en couleurs et cinémascope

Mannequins de Paris
avec Madeleine Robinson , Ivan Desny

et les plus ravissants mannequins de Paris
Samedi - Dimanche - 20 h. 45

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un western digne des plus grands du genre

LA FUREUR DES HOMMES
avec Don Murray et Diane Varsi
En cinémascope et en couleurs
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

K@rme§§@
organisée par l'harmonie La Villageoise

de Chamoson
Dimanche 5 juillet

Bar — Cantine — Raclette
Restauration — Tombola

_M,nTTT7PTnT, T _ __ XT_ —,Tllf IMr, 1 T _ _ _ . _

COL DES PLANCHES
Dimanche 5 juillet 1959

%êU c&ton*iMbe>
organisée par la Société de chant Sainte-
Cécile de Vollèges avec la participation
de plusieurs sociétés de chant et musi-
que. — Office divin à 10 heures.

Raclette — Grillade — Vin 1er choix
En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

On demande pour tout de suite

garçon de course
Faire offres à la Direction des Magasins Gonset
S. A., Martigny.



Le mariage du prince Albert et de la princesse Paola L'Association valaisanne de tourisme pédestre
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Noire pholo monlre le couple au cours clu mariage civil nu palais royal. La £rand-mèrc du jeune marié , l' ex-reine Elisabeth ,
s'entrelient avec la princesse Paola. Dans la ranpée suivante (de gauche à droite) on reconnaît le roi Baudoin , l' ex-roi Léopold

et son épouse la princesse Liliane. (Bélino dc Bruxelles.)

Le mariage du prince Albert de Liège et de la
princesse Paola Ruffo di Calabria a été cédébré so-
lennellement hier à 10 heures en la cathédrale de
Sainte-Gudule, à Bruxelles. De bonne heure , les
Bruxellois étaient descendus dans les rues pavoisées.
Le mariage civil s'est déroulé à 9 heures au Palais
de Greystone. Le roi Baudouin , en habit , n 'a pas quit-
té des yeux , tout au long de cette première cérémo-
nie, les jeunes mariés.

La foule agita des mouchoirs et cri a des bravos
lorsqu 'aux environs de 10 heures le cortège franchit
le portail d'honneur , avant de pénétrer dans la col-
légiale où Mgr Boone, doyen de Bruxelles, attendait
le coupl e princier.

Plus d'un millier de personnes avaient pris place
dans la nef. Précédés de la petite princesse Marie-
Christine, le prince et Paolo (dont la longue traîne
est tenue par deux de ses jeunes nièces) font leur en-
trée, suivis du roi Baudouin
la reine Elisabeth.

A 10 h. 30 eut lieu la bénédiction nuptiale , la-
quelle fu t  suivie d' une messe basse. A la sortie de
l' église, les deux jeunes mariés furent  salués par des
centaines de milliers cle personnes.

Le prince Albert et la princesse Paola ont quitté
Bruxelles dans la soirée, à bord d'un avion de l' ar-
mée de l'air , à destination cle Majorque où ils effec-
tueront leur voyage de noce.

{REVUE SUISSE
^
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Une mère et sa fille brûlées
dans un incendie

A la suite de l'explosion d'un bidon de benzine, . . . .  , . . , . , . ,
un incendie s'est déclaré dans la maison de Mme To- £*"¦* f

ve,c un Pla.,sirT 
no,n ^«nule 

la 
présence de

gni , à Cresciano (Tessin). Celle-ci, après avoir été ,MM ' Roland et Isa,le J01*"»- ; « ne mal]<?ua . ^.
s de

transportée à l'hô pital de Bellinzone , est décédée des les remercier pour la con nbûtion apportée a l asso-
suites de ses brûlures, ainsi que sa fille. Les deux £

atl0n dans e 
£

alls?Se
f 

du n°uvÇau *entier ^less.e.-. . . .. • . .__. .„ .. ' „__, . A „ ,(7 0t a „„_ . Branson par le Rosel et rappela le souvenir de M.victimes étaient agees respectivement de 4/ et y ans. „, , , ,r ,, . -,. l r
" * Charly Meyer, decede.

Tn f >. i nn_ roc*» ^" ï"er"S> pour qui le Valais, ses forêts et ses sen-
P tiers ne semblent n'avoir plus aucun secret , inté-

Le gouvernement australien, fait souvent de la publi- ressa vivement son auditoire en parlant du facteur
cité en Suisse pour attirer de jeunes émigrants en économique importan t que représente pour nous l'ex-
Australie. Or, beaucoup sont fort déçus dès leur arri- ploitation des forêts. Il s'agit d'une « culture » ren-
vée dans ce pays lointain. Le correspondant de la table qu 'il convient de protéger contre certaines dépré-
« Nouvelle Revue de Lausanne » à Sydney écrit à ce dations causées par le bétail et surtout par les chè-
sujet les lignes suivantes : vres, dont le distingué président fit à juste titre un

« Si les jeunes Suisses veulent venir ici, je me per- court procès,
mets de répéter qu'ils doivent avoir les qualifications Un paysan du Haut-Valais ne déclarait-il pas une
suivantes : 1. Avoir un peu d'argent pour pouvoir se fois « qu 'une chèvre donnan t pour 2 sous de lait le
soutenir jusqu 'au moment où ils trouveront un em- soir avait pour 20 francs de bois dans l'estomac »...
ploi ; 2. Savoir assez d'anglais pour se faire compren- Il y a donc de quoi vouer la race caprine à toutes
dre ; 3. Etre préparé à accepter n'importe quel em- les gémonies. Surtout pour un inspecteur forestier,
ploi jusqu 'à ce qu 'ils trouvent une place qui convienne
à leur formation.. » Les affaires  adminisfral ives

„——________________________ ¦______—— Après l'allocution présidentielle, la parole fut don-
née à M. Pierre Darbellav , secrétaire de l'association.

Le vrai but de la vie est la production du bien et II eut à commenter brièvement son rapport de ges-
la création de votre personnalité. tion. Notre journal en ayan t publié de larges extraits

Il est de tradition pour notre association de tourisme
pédestre de tenir son assemblée générale annuelle en
pleine nature ou du moins dans une de nos petites
stations alpestres. De préférence sur le chemin des
bisses ou des glaciers , balisé par ses soins. L'an der-
nier, ses membres s'étaien t donné rendez-vous à l'Ar-
pille sur La Forclaz. Mercredi , ils se retrouvaient à
Champex-d' Alesse , sur Dorénaz.

La pluie du matin ne devait guère ternir l' optimisme
des participants à cette journée , marquée comme de
coutume par une excursion à pied. Ils furent accueil-
lis en « gare » de Dorénaz par les souriants MM.
Roland Jordan, présiden t de la commune, et Isaïe
Jordan , président de la Sociétés de développement.
Quel ques instants plus tard , tout le monde se retrou-
vait à Champex d'Alesse après une « ascension » aussi
rap ide que confortable grâce au DAC, le merveilleux
téléféri que reliant Dorénaz à ce coin charmant et ,
pour la plupart , encore inconnu.

Pendant que le ciel se dégageait peu à peu de ses
sombres nuages et que Mme Veuthey faisait mijoter un
fricandeau maison , M. Charles-Albert Perri g, en pré-
sident inamovibl e de l'AVTP , ouvrait la séance admi-
nistrative par un cordial salut aux membres présents ,

au bras duquel s appuie

Les membres de l'AVTP suivent avec une attention pénétrée l'exposé de M. l' abbé Mariétan , docteur honoris causa dc l'Uni
versité de Lausanne. Nous lc voyons ici pointant sa canne en direction des gorges du Trient cl de la plaine du Rhône dont i
expliquera les curieuses particularités. On reconnaît , deuxième depuis la gauche , M. Pierre Darbellay, secrétaire dc l'AVTP

ct, à droite , assis dans l'herbe, M. Perrig, président de l' association.

la semaine dernière déjà , nous n 'y reviendrons que
pour signaler à nos lecteurs que l'AVTP, en seize
années d'activité , a balisé 1500 km. de sentiers. Tous
les deux ans. les itinéraires sont contrôlés par de
jeunes étudiants, très dévoués à la cause pédestre.

Un tel réseau exi ge naturel lement de gros ellorts
d'entretien , de signalisation , etc. Hélas ! on corvstate
encore des actes de vandalisme pour le moins incom-
préhensibles : des indicateurs sont arrachés , des signaux
effacés. On se demande quels motifs peuvent bien
guider les déprédateurs dans leurs actes. Il est cer-
tain que rimportae .ee du tourisme pédestre dans no-
tre canton aux aspects si nombreux ct divers leur
échappe.

Après avoir donné quel ques rensei gnements d'ordre
techni que , M. Darbellay annonça que l'AVTP serait
représentée à l'association suisse par M. Josep h Blat-
ter , secrétaire à l'UVT. Notre fédération nat ionale de
tourisme pédestre tiendra son assemblée 1960 en Va-
lais, plus précisément à La Forclaz-Arp ille. L'AVTP
fera coïncider la sienne , de manière à ce que Valaisans
et Confédérés puissent se connaître et fraterniser.

L'Association valaisanne s'est enrichie d'un nouveau
membre important : le Martigny-Orsières. Mais ses

effectifs resten t tout de même insuffisants. Des actions
spéciales seront entreprises afin de recruter de
nouveaux membres. A cet effet , une judicieuse pro-
position de M. Edouard Morand, de Martigny, fut
retenue, à savoir qu 'une action soit faite auprès clu
personnel enseignant , l'invitant à retenir pour les
promenades scolaires des excursions en montagne. La
nature mérite mieux d'être découverte que les rues
poussiéreuses d'une grande ville et ses magasins...
Abondèrent dans ce sens MM. l'abbé Mariétan ct Per-
rig-

Lecture des comptes et budget 1959 (qui porte sur
une dépense de 17 400 fr.) ainsi que la nomination
au comité de M. Vital Renggli , directeur de l'Office
du tourisme de Montana-Vermala , en remplacement
de M. Meyer, mirent fin à la partie administrative.

On peut en conclure que l'AVTP fait un excellent
travail — parfois méconnu — et qu 'elle contribue
dans la mesure de ses moyens à l'essor de notre can-
ton touristi que. Les sentiers du Valais conduisent tous
dans nos stations , n'ayons garde de l'oublier.

Alesse-Branson
Après un excellent repas servi au restaurant du té-

léférique et un échange d'aimables paroles entre MM.
Roland Jordan et Perrig, les Avétépistcs prirent le
chemin des écoliers pour Branson. Unc halte s'impo-
sait près d'un piège à ours plusieurs fois centenaire
(peut-être le seul en Suisse) pour entendre une des-
cription combien édifiante de M. l'abbé Mariétan sur
la région et sa transformation à travers les siècles.

On repartit d'un bon pas pour Branson par le sen-
tier du Rosel , l'un des cônes d'éboulis parm i les plus
grands de Suisse.

L'AVTP prêche par l'exemple ! F. Dt.
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Deux chefs ¥\M fusilles a uran
Deux chefs FLN ont été fusillés à Oran. Ce sont

les premières exécutions depuis l'arrivée au pouvoir
du général de Gaulle : on sait que celui-ci avait gracié
de nombreux fellagha, ce qui avai t provoqué une pro-
fonde émotion parmi les Europ éens d'Algérie.

Cette fois , le chef de l'Etat n 'a pas cru devoir in-
terrompre le cours de la justice. Il est vrai que Bag-
dadi, ancien chef de la willaya d'Oran , avait été main-
tes fois condamné à la peine capitale, et son adjoint ,
Moulay M'hamed Oui Si Mohamed , onze fois. Les
deux hommes étaient responsables de la mort de trente-
huit personnes.
Neuf mille pipes à opium brûlées en public

Neuf mille pipes à opium évaluées à 100 000 dollars
américains ont été solennellement brûlées sur un bû-
cher, mardi soir, à Bangkok , en présence du premier
ministre, le maréchal Sari t Thanarat , et d'une foule
nombreuse, afin de marquer la « fin de l'usage de
l'opium » en Thaïlande.

Les quatre-vingt-huit fumeries d'opium de Bangkok
où les 9 000 pipes avaient été saisies ont été fermées
et sont .gardées par la police des stup éfiants.

Désormais, la police surveillera les 60 000 fumeurs
d'opium enregistrés , afin de vérifier s'ils sont guéris.
Les fumeurs obstinés seront punis .d'amendes et hospi-
talisés pour une cure forcée.

Henri Lubke, nouveau président
de la République fédérale

allemande
Mercredi eut lieu à Berlin-Ouest l'assemblée fédérale

pour l'élection du deuxième chef de l'Etat de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

M. Henri Lubke a été élu président de la républi que,
au second tour , par 526 voix. M. Carl o Schmid en a
recueilli 386 et M. Max Becker 99. Il y a eu 22 absten-
tions.

L'élection de M. Lubke au second tour est due à des
voix provenant des petits partis.

La première encyclique
de Jean XXSSS

« Si l'on cherche vraiment la paix et non la guerre —
et c'est un devoir — ct si l'on tend clans un effort com-
mun et sincère à une concorde fraternelle entre les
peup les, alors seulement il sera possible de reconnaître
les intérêts nationaux de chacun , ct de mettre fin heu-
reusement à toutes les divergences », ainsi s'exprime le
pape dans l'encycli que « Ad pétri cathedram » qui traite
tout d'abord des problèmes de la concorde entre les
peuples.

Le pape aborde ensuite la question sociale, les exi-
gences de la vérité notamment pour la presse.

Le. Concile œcuménique fait l' objet de la troisième
partie de l' encycli que. « Fortement encouragé par la
très douce espérance de l' unit é de l'Eglise , dit Jean
XXIII , nous avons annoncé notre intention de convo-
quer un Concil e œcuménique , auquel sont appelés les
évêques du monde entier pour traiter de grands problè-
mes religieux. Le but principal du Concile consistera à
promouvoir le développement de l'Eglise catholi que , le
renouvellement de la vie chrétienne des fidèles, l'adap-
tation de la discipline ecclésiasti que aux conditions de
notre temps. »

Cette partie de l' encycl ique s'achève par un appel à
l'union à tous les chrétiens séparés de Rome. « Laissez-
nous, dit Jean XXIII , dans un affectueux désir, vous
appeler frères et fils , laissez-nous entretenir l' espoir d' un
retour si cher à notre cœur de père. »

Tu ne seras jam ais utile aux autres sans ètie utile
à toi-même.

Chi ira ma^o ua
Selo n une communication de M.

Macmilla n à la Cliambre des Com-
munes, la conférence nucléaire de
Genève progresse lentement... mais
sûrement.

Le Premie r britannique est op-
timiste et parait croire à une p ro-
chaine solution qui permettrait de
supprimer les essais et d'instaurer
un système da contrôle.

Acceptons-en l'augure ! Plus de
cent séances ont déjà été tenues
par la commission d'experts des
trois puissances atomiques , ce qui
démontre bien l'Intention des inté-
ressés d'arriver à un résultat posi -
ti f  ct fa i t  dire à M.  Macmillan
« qu 'il vaut la peine d'attendre »...
La reprise

C'est donc le 13 juillet que les
ministres des a f f a i r e s  étrangères
doivent se réunir à nouveau à Ge-
nève.

En attendant , les Occidentaux
déclarent vouloir rester passifs.
L 'idée, émise par les Italie ns , de
tenir entre temps une conférence
dc l'OTAN , a été abandonnée et
il n 'est pas prévu de rencontres
dip lomati ques entre les « Trois ».

On reprendra donc la conversa-
tion où elle est restée, c'est-à-dire
au point mort.

Ce mode dc f aire  a pour but
évident de mettre les Russ es cn
demeure d'assouplir leur po sition
cn leur laissant croire que , du côte
occidental , l'entente est parfai te  sut
les dernières propos itions présen-

tées. En attendant , le vice-président
du Conseil soviétique , M.  Koslov,
a pro f i té  de l'inauguration dc l'ex-
position russe de New-York pour
rendre visite au secrétaire d 'Etat
M.  Herter et au vice-président M.
Nixon. Le communi qué nous dit
que les Interlocuteurs ont « main-
tenu les points de vue de leurs
gouvernements... mais qu'ils avaient
le sourire !

L'élection allemande
Passant outre aux protestations

de Moscou et de Pankov , les
grands électeurs de la Ré publique
fédérale allemande ont donc choisi
Berlin-Ouest , cap itale symbolique
d'une Allemagne réunif iée , pour y
procéder à l 'élection du successeur
du président Heuss. Trois candidats
étaient sur les rangs : un démo-
crate-chrétien M.  Lubke, un socia-
liste M.  Schmid et un libéral M.
Becker.

Le collège électoral était com-
posé de 1038 membres, dont 517
elémocrates-chrétlens , 386 socialis-
tes, 85 libéraux et des représen-
tants de quel ques autres partis.

Les -pronostics s'accordaient à
prévoir l'élection dc M.  Lubke —
candidat de M.  Adenauer — à la
majorité relative , au troisième tour.
C'est en e f f e t  M.  Lubke, candidat
cJirétien-démocrate, qui l'a emporté
au second tour déjà par 516 voix
contre 3S5 au socialiste Sclunid ct
104 au libéral Becker. Il y a eu
linéiques abstentions.

saim
Ainsi, M. Lubke a bénéficié de

la querelle .Adenauer - Elua rd. Au
surplus , on relève la droiture el la
fermeté dc caractère de l 'élu.

Crise en Argentine
La tentatwe de certains milieux

militaires de rééditer un classique
« pronunciamiento » ayant échoué ,
le p résident Frondizt conserve les
rênes du pouvoir. Depuis la chute
de Peron, il semble que la Répu-
blique argentine n'ait pu retrouver
sa stabilité. Le gouvernement
Frondizl , qui s'était substitué à ce-
lui du général Aramburu , est aux
prises avec des d i f f i cu l t és , surtout
d'ordre économi que. Ce pays vaste
et riche — dont, les caisses se sont
vidées — est en ce moment à la
recherche d'un p lan de restauration
financière. A l'instar de M.  Ehra rd
en Allemagne et de M.  Pinay en
France , M.  Alsogaray, président dc
l'Union civique argentine , a ébau-
ché un programme de reconstruc-
tion économi que dont les gouver -
nants attendent le salut.

Le progrès en marche
Dernières nouvelles , qui en va-

lent d'autres et sont cn particulier
révélatrices de l'évolution dc. la
vieille Asie : la Chine adopte le
système métrique et , à Bang kok ,
en Thaïlande , le gouvernement a
lait brûler solennellement sur un
bûcher neuf mille p ipes à opium !

Alphonse Mex.

VALAIS
Avec nos médecins

Bon nombre de médecins valaisans membres de
l'Association valaisanne se sont rendus dernièrement
en tournée au col du Simplon. C'est là qu 'ils avaient
donné rendez-vous à leurs collègues tessinois. Une
manifestation cle sympathie eut lieu au col. M. An-
dereggen , président de l'Association valaisanne , a
pris la parole au nom de ses collègues . La partie
oratoire fut  suivie d'une raclette d'autant plus succu-
lente qu 'elle était prise cn altitude.

Pommes de terre nouvelles
Prix du jour - Exp édition
MAILLARD & Fils , fruits
Martigny-Ville - Tél. 026/ 6  11 88

Une personne active est de-
mandée à Martigny pour
toute l' année , environ 20
heures par semaine, pour
service de

nettoyages
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1 domestique
de campagne , sachant trai-
re. Italien accepté.
S' adresser au journal sous
chiffre R. 2932.




