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ter quand on lui eut dit qu il
ne pourrait pas retourner au
jardin poursuivre sa cueillette.
Il appela sa maman : « Je vou-
lais t'of fr ir  un bouquet , un
tout grand bouquet pour ta
fête .  C'est en cassant, la deu-
xième branche de lilas que je
suis tombé. Pardonne-moi , ma-
man chérie ! J 'aurais dû te
demander la permission d'aller
au jardin , mais je voulais te
faire  une bonne surprise et
être le premier à {apporter un
beau bouquet , parce que j e
t 'aime tant 1 »

Sur quoi André se mit à
sang loter de nouveau. Sa mère
l'embrassa laissant , elle aussi ,
couler ses larmes. Pleurs d'é-
motion et de tendresse qui se
mêlèrent à ceux de la recon-
naissance du garçon. C'est au
reste un bouquet d'amour et
de gratitude que tous ceux
qui ont encore le privilège de
posséder leur mère devraient
en ce dimanche béni dé poser
à leurs p ieds.

On ne leur dira jamais
assez le bonheur qu 'on leur
souhaite , ni surtout on ne leur
apportera jamais suffisamment
le témoignage de réelle a f f ec -
tion dont on doit être animé
à leur égard.

En réalité , c'est ce qui
compte le plus dans une exis-
tence maternelle. Elles se
sont toutes données à leurs
compter. Pour eux, elles se
souffert , travaillé , peiné sans
compter. Pour eux elles se
sacrifient encore chaque jour,
les jeunes mamans. Alors, tâ-
chons de leur rendre autant
que nous pouvons cette af fec-
tion et ce dévouement dont
elles furent et sont toujours
prodigues.

Bonne fêté à vous toutes,
braves mamans 1 Freddy.

La Suisse de un ootrait EN ne pas dorer
Notre époque est caractérisée, entre aut res ,

par une incroyable  accé lé ra t ion  du progrès
techni que. C'est une vér i t ab le  guerre paci f i -
que que se l ivrent  actuellement les divers
Eta ts  clu globe sur le p lan économi que. Cer-
tains pa rv iendron t  à s'adap te r  à ce t te  évolu-
tion rap ide. Ce seront les for t s  cle demain.
D'autres  se laisseront surclasser. L'enjeu est
d'importance et la question aussi cruciale
pour la Suisse que pour le reste de la p lanète .
Quels sont  ses chances et ses risques clans la
comp ét i t ion  techn i que in t e rna t iona le  actue l l e  ?

C'est là le thème d' un exposé d'une rare
•densité qu'à présenté  samedi  à Orbe, clans le
cadre de la Journée l ibérale vaudoise 1960 ,
M. Alfred Stucky, professeur  et directeur cle
l'Ecole pol y t echn i que de l 'Univers i té  cle Lau-
sanne. La personnal i té  du conférencier, les
contacts  qu 'il ne cesse d'avoir avec cle nom-
breux techniciens ou indus t r ie l s  suisses et
étrangers, f o n t  que ses réf lexions  méri tent  la
p lus large audience.

A la base de l 'évolu t ion  ex t r êmemen t  rap ide
que nous connaissons aujourd'hui se t rouve
ce qu'on nomme généralement  une « révolu-
t ion techni que ». Après en avoir anal ysé les
divers aspects clans les incidences qu 'elle peu t
avoir avec notre pays sur le p lan économi que ,
M. Stucky en tire les conclusions que voici :

De nouveaux groupements de forces von t  se
const i tuer  sur le g lobe. Que peut  faire la
Suisse clans cette nouvelle  perspect ive ? Elle
possède une tradi t ion du t ravai l  bien fa i t , des
cadres in termédia i res  excellents, une élite in-
tellectuelle, scientifi que et technique conscien-
cieuse ; mais , c'est là un cap ital  qui , au train
où progresse aujourd'hui la science, s'épuise
rap idement, s'il n'est pas cons tamment  et
énerg iquement  renouvelé. Héritiers d'une tra-
dition qui nous a valu des succès matér iels
et une réputa t ion  cle bons artisans, nous ris-
quons de perdre les f rui ts  de notre héri tage,
comme le perdent de nombreux fils cle f ami l l e
insouciants, si nous ne prenons pas garde
à la nouvelle or ien ta t ion  de la techni que, et
si nous relâchons t an t  soit peu notre e f f o r t .
On peut par fa i t ement  transposer à la Suisse
le mot  clu président de Gaulle , et dire que
« la Suisse de papa pourrait  bien ne pas du-
rer ».

Après avoir posé un diagnostic circonstancié
le directeur de l'EPUL indique alors quel ques
directions dans lesquelles doit s'orienter notre
e f fo r t .

L'intrusion de la science dans toutes les
techni ques et à tous les niveaux exi ge imp é-
rieusement d'abord une amél iora t ion rad icale
de la qual i té  du personnel technique. Il fau t
que se mult i p lient les nouveaux di p lômés qui
acceptent de poursuivre  leurs études dans  des
ins t i tu ts  sp écialisés, qui t te  à accorder de p lus
nombreuses bourses. Mais sans tomber clan;

la t en ta t ion  de prolétariser les études, avec
le risque d' en baisser le niveau. Il s'ag it , par
une sélection judicieuse et accrue d'encourager
les meilleurs cle chaque caté gorie à se perfec-
t ionner .

Evi tons  d'autre  par t  une coûteuse disper-
sion : « Il n'est pas raisonnable que dans
notre pays sept universités et deux écoles
pol y techni ques persistent à se développer
d'une  manière  désordonnée. Une coordination
s'impose. Il f au t  avoir enfin le courage cle met-
tre en discussion et d'adopter  une politi que
générale cle l'enseignement universitaire, que
l'on refuse aujourd'hui  à envisager sous pré-
texte que ce domaine est réservé aux cantons. »

Il est éga lement  indispensable d'encourager
et de subsidier  les recherches de bases ou fon-
damentales .  La recherche app li quée doit  aussi
être encourag ée, par l'Etat et par ses béné-
ficiaires , c'est-à-dire les industriels.  E n f i n , les
crédits consacrés par les entreprises à la re-
cherche p rop remen t  industrielle, en labora-
toire , devraient  être augmentés.

Dans un autre domaine, celui des risques a
l'expor ta t ion  par exemple, il serait très sou-
hai table  cjue naisse une action commune,
énergique, cle l'initiative privée et cle l'Etat
pour permet t re  à nos industriels de soutenir
la concurrence eff rénée  en matière de facili-
tés de paiements.  M. Stucky estime aussi que
nos conseillers fédéraux auraient avantage à
sort i r  p lus encore de leur isolement et à rendre
cle discrètes visites à des pays amis. De telles
re la t ions  personnelles permet t ra ient  cle rappe-
ler oppor tunément  la volonté de la Suisse
d'être présente.

Ce serait  d'au t an t  p lus nécessaire que l'on
assiste parfois à un e f facement  de l'industrie
suisse sur certains marchés étrangers. Il est
certain cjue , dans p lusieurs secteurs, elle vit sur
ses lauriers.  Elle a manqué, au cours de ces
dernières années p lusieurs occasions de s'af-
f i rmer  sur le terrain international ; si l'on nous
dit que les ressources de notre pays ' sont
trop modestes pour lui permettre de telles
ambit ions, il est facile de répondre que les
Pays-Bas, par exemp le, ont  su le faire. Ce
qu'a réalisé l'industrie électronique néerlan-
daise, la Suisse, avec un peu d'audace, aurait
pu le faire aussi. ' '

Ce qu'on appelle  la révolution technique —
mais qui n'est qu 'une révolution accélérée —
doit nous conduire  à reconsidérer not re  poli-
ti que industriel le.  L'option est la suivante  :
subir les circonstances ou choisir la meilleure
route , en fonc t ion  des condi t ions  nouvelles que
nous impose l'évolution techni que. Nous hé-
riterons d'un cap ital  impor tan t  en biens réels,

Il y a quinze ans, se terminait la deuxième guerre mondiale

La GrandeLa Grande Allemagne nazie s effondrât! devant les armées alliées au cours des premiers jours de mai. Le Flambeau de la
guerre, qui  avai t éclairé la plus terrible Danse des Morts de l'Histoire , s'éteignait sur quarante millions de victimes. Notre
photo : des mil l ions  de soldais allemands furent désarmés et conduits en captivité , dont beaucoup ne rentrèrent que plusieurs
années plus lard. Personne , après ce « désarmement total » de 1*Allemagne, ne pouvait prévoir que quinze ans après il n'y

aurait pas une , mais deux armées allemandes...

Ces Corses !
Sur le port de Bastia , un Corse

roule sa cigarette avec des gestes
mesurés.

— Mais comment, lui dit un ami,
tu en es là que tu roules tes ciga-
rettes tout seul ? Tu n'as plus de
sous ?

— Des sous j 'en ai plus que toi ,
imbécile ! C'est le médecin qui m'a
ordonné « de prendre de l'exercice...

L'il9usion de ia mer
On vend depuis peu à New York

des « roeking-chairs » oscilliint dans
les deux sens. On peut ainsi se pro-
curer chez soi l'illusion du tangage
et du roulis.

Correspondance
En recevant une lettre d amour

de 220 pages d'une écolière améri-
caine, le chanteur anglais Adam
Faith a d'abord été flatté. Puis
quand il a appris qu 'il s'agissait là
d'un pari dont l'enjeu était un poste
de télévision , il a déchiré la longue
réponse sur laquelle il peinait de-
puis deux jours et a envoyé une sim-
ple carte : Bien reçu votre petit mot,
merci. »

La hausse
du coût de la vie

Des chimistes-statisticiens ont cal-
culé que la valeur des matières pre-
mières qui composent le corps hu-
main atteignait près d'un dollar con-
tre 75 cents il y a un an.

Un chien qui rapporte
L'épagneul « Bobby » a été nommé

membre honoraire à vie du Club de
golf de Maldon (Angleterre) à l'occa-
sion de la «500* balle égarée sur le
terrain qu 'il avait rapportée.

en considération et en confiance. Mais, tout
cap ital se dégrade s'il n'est pas entretenu et
rajeuni.

Malheureusement, notre menta l i t é  est mar-
quée par un passé frag ile. Nous gagnons en
général aisément notre vie. Est-il vraiment
nécessaire de modi f ie r  nos habitudes, se de-
mandent  certain ? A cette question , je ré-
ponds carrément : oui ! Le risque le p lus grave,
c'est le vieillissement et l' embourgeoisement cle
la nation.  La chance réside dans la poussée des
jeunes , à laquelle les adultes doivent ouvrir
la voie, pour qu'elle ne s'exerce pas d'une ma-
nière exp losive et désordonnée, mais dans
le sens d'une meilleure productivité .

Pour sa maman
Dans le jardin grand-pater-

nel , tout près de la maison
des parents d 'André , fleuris-
sait en ce début, de mai des
rameaux de lilas blancs et des
t o u f f e s  de narcisses.
Les th yrses immaculés embau-
maient, à la ronde et les étoi-
les des narcisses répandaient
tant qu 'elles pouvaient , le tré-
sor par fumé  de leurs cassol-
lettes.

Aussi , lorsque sur les bancs
de l'école enfant ine , Sœur
Léontine avait dit : « Mes
chers enfants , demain diman-
che c'est la fê te  des mamans.
Que per so ne n'oublie de les
embrasse r et de les f leurir  ».
André s 'était-il promis de ré-
pondre de tout son bon petit
cœur à cette recommandation.

Dès le matin de ce diman-
che des mères, il f i t .  irruption
dans le jardin et se mit. en
quête de suivre scrupuleuse-
ment la consigne. Une petite
échelle accotée au mur de-
puis la dernière taille des ar-
bustes. Il s'en saisit , l 'appuya
contre le buisson de lilas, la
gravit et... patatras !

En voulant saisir une bran-
che plus abondamment fleurie
il avait perdu l'équilibre et
était tombé sur la bordure en
ciment de l'allée.

A ses gémissements, une
voisine accourut qui s'empres-
sa auprès de l'enfant et aver-
tit aussitôt la famille. « Je n'ai
pas mal aux jambes , mais ce
bras me f a i t  beaucoup souf-
f r i r  », f i t - i l  aux personnes qui
l'entouraient.

C'était bien naturel. Le
membre était cassé entré le
coude et l 'épaulé , à ce que
déclara peu après le médecin
qu oti. était allé quérir. Lé
jeune blessé se mit à Sang la-

SUISSE
Le P-16 n'a plus rien a se reprocher.

Soumis depuis de nombreux mois à d'incessants
tests de vol , les appareils de la série d'essais du
P-16 construits par l'usine d'Akenrhein ortt regagne
leurs hangars. Ils sont aujourd'hui parfaitement au
point et, de l'avis des spécialistes, ont pleinement
démontré leurs capacité en remplissant, jusqu'à la
limite du possible, les exigences du cahier des char-
ges. Il ne reste plus, en conséquence, qu 'à attendre
les acheteurs.

ECHOS El NHWELLES
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Les grands prineipes de l'olympisme

les matches du dimanche 8 mai
¦Comme le veut la tradition , le championnat sera

interrompu dans les Ligues nationales A et B pour
permettre au plus grand nombre de sportifs possible
d'assister à la finale de la Coupe suisse, à Berne. Celle-ci
opposera Lucerne et Granges. Ce sera un «match fort
disputé, car les équipes sont de valeur sensiblement
égale. A la vigueur des Soleurois , les Lucernois op-
poseron t leur rapidité et leur meilleure technique.
Pour ces - motifs , ils partent légèremen t favoris .

Première ligue : Martigny-Soleure, Sierre-Monthey,
Versoix-Carouge, Forward-Derendingen, Malley-Payer-
ne.

Le Martigny-Sports pourra très certainement fêter,
dimanche soir , son titre de champion de groupe. Il
ne lui manque qu'un point pour l' obtenir ce titre tant
envié ; le match nul suffira donc aux Martignerains ,
mais on ne doute pas qu 'ils voudron t consacrer cet
événement par une belle victoire . D'autant plus que
la rencontre se présente sous le signe d'une revanche.
En effet, Soleure (qui jouait encore en LN B la
saison précédente) stoppa Martigny à l'aller par
4 buts à 2. Les « grenat » d'Octodure ne l'ont pro-
bablement pas oublié...

Le derby de Sierre promet une empoignad e serrée,
où les défenses risquent bien d'avoir le dessus. On
verra si les Balma et Jenny seront capables de les
forcer, mais nous misons quand même pour un fra-
ternel partage des points.

Deuxième ligue : Brigue-Vemayaz, Viège-Ardon ,
Monthey II-Sion II, Fully-Rarogne.

Mal gré sa défaite de dimanche dernier, Vemayaz
ne doit pas relâcher son effort : Rarogne peut être
victime d'un faux pas. En football, tout est possible.
Dans le cas particulier, il ne semble pas que Fully
puisse surprendre le leader, mais cela reste à prou-
ver sur le terrain. Viège a fait taire ses ambitions
d«epuis belle lurette , déjà et c'est pourquoi Ardon
cherchera à lui ravir un point au moins.

Les participants au Tour de Romandie
.Voici la liste des coureurs et des équipes engagées

pour le Tour de Romandie, sous réserve toutefois des
changements qui peuvent intervenir en dernière minute.

, - . ,¦ ¦  .. j . ,  Suisse
Mittelholzer, Zurich : Fredy Ruegg, Heinz Graf , Wal-

ter Schaeppi, Adriano de Gasperi, Hans Hollenstein.
Bondia , Balsthal : Attilio Moresi, Fritz Gallati, Hans

Schleuniger, Domenico Rusconi.
Tigra, Griinichen : Erwin Lutz, Ernst Traxel , Erwin

Schweizer, Ernst Ecuyer, Rolf Maurer.
Equipe romande : x, x, x, x, x.

Italie
Atala, Milano : Vito Favero, Arturo Neri , Rizzardo

Brenioli, M.issimiliano Becchi, Armando Casodi.
G. S. San Pellegrino-Sport, Milan : Romeo Venturelli ,

Franco Da Ros, Giancorlo Manzoni, Sergio Braga,
Pelliciari Nunzio.

G. S. Molteni-Arcore, Milano : Alcide Vaucher, André
Vlayen , Gianantonio Ricco, Mario Bampi, Giuliano
Natucci.

G. S. Carpano : Gastone Nencini, Nino Defilippis,
Kurt Gimmi.

France
Heylett-Leroux, Boulogne : Jacques Anquetil, André

Darrigade, Joseph Rostolan.
Belgo-suisse

Flandria-Wiels, Zeldegen : Joseph Hoevenaers, Lu-
cien , Demunster, Max Sehellenberg, Ernst Favre, Tony
Graeser.

Comité d'organisation , le secrétaire :
R. Mussard

Bataille des derniers à Monthey, bataille qui doit
tourner à l'avantage des locaux , plus homogènes et
pouvant compter sur quelques éléments de valeur.
Le vainqueur sera prati quement sauvé de la reléga-
tion.

Troisième ligue : Saint-Léonard-Vétroz , Steg-Châ-
teauneuf , Grône-Grimisuat, Sierre II-Conthey, Lens-
Salquenen , Marti gny II-Saxon , Muraz-US Port-Valais ,
Saillon-Collombey, Evionnaz-Leytron, Orsières-Rid-
des.

Groupe I. — Salquenen doit encore se méfier d'un
retour de dernière heure du FC Saint-Léonard, dont
le retard est de deux points. Aut-ement dit , Salque-
nen se trouve dans l'obligation de faire match
nul à Lens pour être champion de groupe. Ce sera
ardu.

La dernière place reste pendante entre Vétroz et
Granges, mais le premier nommé comnte deux points
précieux d'avance sur son rival d' infortune.

Groupe II. — L'affaire est réglée en ce qui con-
cerne le titre, Muraz s'étant imposé avec une faci-
lité déconcertante. Par contre, on ne sait toujours pas
qui prendra le chemin de la 4e li gue. Quatre équipes
sont menacées par la relégation : Collombey, Marti-
gny II, Evionnaz et Orsières. mais ce dernier dans
une moindre mesure grâce à deux points d'avance sur
ses adversaires. Collombey, en déplacement , sera peut-
être le plus mal loti quand viendra dimanche soir.

Quatrième ligue : Savièse I-Grimisuat II ; Bagnes-
Erde.

Deux victoire locales à coup sûr. Bagnes sera donc
champion du groupe IV.

Juniors A, interrégional : Cantonal-Servette, La
Chaux-de-Fonds-UGS, Fribourg-Sion , Sierre-Le Locle,
Martigny-Xamax , Monthey-Yverdon.

ler degré : Salgesch-Monthey II, Brigue-Fully, Grô
ne-Leytron.

2e degré : Steg-Lens, Rarogne-Saint-Léonard, Lai
den-Bramois, Varone-Ayent, Sion III-Saillon, Savièse
Vétroz , Ardon-Conthey, Riddes-Châteauneuf, US Port
Valais-Collombey, Bagnes-Troistorrents , Martigny II
Vionnaz , Muraz-Saint-Maurice.

Juniors B : FuTly-Grône, Viège-Sion, Monthey-Sier
re.

Juniors C : Sion II-Châteauneuf , Brigue-Viège
Sion III-Sion I, Orsières-Saint-Maurice, Martigny-Con
they, Fully-Ardon, F. Dt.

Cours-inspection
pour moniteurs de pupilles et pupillettes
La Commission de jeunesse avait invité les moni-

teurs et monitrices de nos petits gymnastes le diman-
che ler mai à Martigny-Ville pour le cours-inspec-
tion et la sortie annuelle.

Le matin , sur les emplacements de fête, le prési-
dent Coppex et le chef technique Volken, passèren t
en revue les moniteurs et monitrices afin de s'assurer
de la bonne préparation pour la manifestation an-
nuelle. Rarement nos dirigeants de sections ont été
aussi au point , ce qui est de bonne augure pour
la journée cantonale de Martigny-Ville, le 29 mai.

Cette journée fut aussi l'occasion pour tous les
participants de fêter Denis Darbellay, ancien chef
technique de la Commission de jeunesse, qui a quitté
cette commission après des années d'un fructueux tra-
vail. Un pupille et une pupillette, enfants de moni-
teurs, lui donnèrent un magnifique souvenir, marquant
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MARTIGNY Stade municipal

10 h. 45 Martigny II-Saxon I
12 h. 30 Martigny jun. C-Conthey jun. C

13 h. 45 Martigny jun. I-Xam&x jun. I

Martigny
15 h. 30

soleure
17 h. 15 Martigny jun. II-Vionnaz jun. I

, , 

Sierre jun. I-Le Locle jun. I

Sierre II-Conthey I
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par là tout l'attachement que les gymnastes portent
à celui qui fut depuis des années le fidèle serviteur
de la gymnastique.

Puis ce fut le départ pour la course surprise. Le
but , la charmante station de Ravoire , donna 1 occasion
à tout ce monde de passer une agréable journée où le
pique-nique, les jeux , apportèrent l' ambiance si ca-
ractéristique à la famille gymnaste.

Lors de cette journée , le président de la section
organisatrice de la Journée cantonale des pupilles et
pupillettes , l'Octoduria , M. Charles Perret , orienta
les participants sur le déroulement de la fête et sur
l'organisation générale de la manifestation. Disons
tout de suite que tout sera au point et la ville
d'Octodure et la SFG du lieu ont mis tout en œuvre
pour que chaque participant emporte un souvenir du-
rable des quelques heures passées dans cette cité.

Journée cantonale valaisanne
de gymnastique féminine

Alors que nous pensions que 1960 serait une année
dite « creuse » pour nos gymnastes valaisans, une gran-
de et combien agréable surp rise nous parvient des sec-
tions Femina et Education physique.

Ces deux sections uniront leurs efforts en vue d'une
organisation parfaite et traditionnelle de la Journée
cantonale valaisanne de gymnastique féminine qui aura
lieu sur le terrain de l'Ancien Stand , dimanche le 26
juin 1960.

Un comité d'organisation a été formé dernièrement
et nos dames ont fait appel à M. Marc o Donazzolo qui
en assumera la présidence. Très dévoué et si bien en-
touré, nous sommes persuadé que ce fervent sportif
accomplira un excellent travail si bien que les nom-
breuses participantes remporteront un brillant souvenir
de cette manifestation sportive.

Mais pour l'instant, n'en parl ons pas davantage ;
invitons simplement tous nos gymnastes et nombreux
amateurs des quatre F à réserver la date du 26 juin
au terrain de 1 Ancien Stand où d'excellentes produc-
tions, contenteront les plus difficiles.

A bientôt pour d'autres et importants détails I
Ry.

Rallye cantonal du Moto-Club valaisan
Sous la présidence de M. Joseph Moret, les mem-

bres du Moto-Club « Le Muguet », de Muraz-Collom-
bey, étaient convoqués le lundi 2 mai au café de
l'Union , local de la société, pour une dernière séance
d'information et d'orientation concernant l'organisation
du Rallye motocycliste valaisan fixé à dimanche 8
mai,

Uiie trentaine de membres au cœur bien accroché
assitaient aux délibérations. Après avoir salué l'assis-
tance, M. Moret , donna immédiatement la parole à
M. René Turin, président du comité d'orgsmisation,
qui exposa dans les grandes lignes le travail accom-
pli et qui reste à effectuer pour achever les prépa-
ratifs de cette grande fête ann de lui donn«sr l'éclat
qu'elle mérite. Après avoir pris connaissance du procès-
verbal des séances précédentes, bien rédigé par M.
Onésime Parvex, M. Turin lança un vibrant appel
à tous 1K membres qui ont accepté d'assumer une
tâche, de faire preuve de bonne volonté et de don-
ner lo dern«i«sr coup de pouce avant que sonne l'heure
attendue de chacun.

Une belle jounj vée en perspective. Le dimanche 8
mai sera une journée d'animation à Muraz. Le comité
d'organisation m«sttra tout «sn œuvre pour rendre «cette
journée des plus agréables.

La mise à disposition aux participants et au public
d'une cantine soignée permettra à chacun de combler
ses désirs selon ses goûts. Et la tombola, avec ses nom-
breux et beaux prix, donnera à tous, nous en somm«es
persuad«ss, la plus entière satisfaction. D'autre part, un
orchestre du tonnerre dans une agréable et douce
harmonie entraînera les nombreux danseurs qui pour-

ront ainsi évoluer dans une ambiance de joie et de
plaisir et se divertir royalement.

Le sport de la moto n 'est pas un simple moyen de
transporter avec soi le gite et le couvert, mais bien
avant tout de se libérer des contraintes nécessaires
de la vie sédentaire, de retrouver le contact d'une vie
plus simple, d'apprécier le don des beaux sites de la
nature, de vivre prés d'elle et de la subir. Une fois
l'an, les motocyclistes valaisans se retrouvent dans un
grand rallye patroné par la Fédération, valaisanne,
pour vivre en commun , cet idéal et partager l'apport
de chacun. Ce rendez-vous symbolise tou t naturelle-
ment ce primitif besoin des humains de se grouper ,
de se réchauffer à son contact et d'exaler son besoin de
vivre.

Voici le programme complet de cette concentration
annuelle de motorisés.

8 h. à 10 h. : arrivée des sections, contrôle ; 11 h. :
messe sur la place de fête (Gery), officiant : M. le révé-
rend curé de la paroisse ; 11.45 : vin d'honneur offert
aux présidents des sections, productions de La Villa-
geoise, fanfare locale : 12.15 : Dîner, buffet froi d et
chaud , pique-nique ; 14 h. : gymkhana (aut os, motos),
jeux ; 16.30 : distribution des prix au Stand. Grand
bal champêtre, cantine jeux.

Finance d'inscription pour le gymkhana : autos :
2 fr. (ler prix, un fromage) ; motos : 1 fr, (ler prix
un fromage).

Bienvenue à tous
ain.s( que la population unanime , ont l 'honneur de vous
recevoir , dimanche, dans les murs de notre petite cité.
Muraz verra se dérouler cette fê te  qui doit a f f i rmer
la p érennité de la moto, sport fa i t  de courage , d'endu-
rance et de volonté , bien propre à notre jeunesse
ardente et sportive, fait , à l'image de notre pays. Nous
espérons que vous emporterez un souvenir lumineux
de cette journée , consacrée à notre sport motorisé et
vous souhaitons une t rès cordiale bienvenue.

Le comité.

Vacances blanches de l'AVCS
au Grand-Paradis

Les « Vticances blaneiies » de l'Association valai-
sanne des clubs de ski auront lieu du jeudi de l'Ascen-
sion (26 mai) au dimanche 29 mai. Ne peuvent y
participer que des skieurs avancés et entraînés, o'est-
à-dire qu 'ils doivent avoir suffisamment de technique
à ski pour se tirer d' affaire par n'importe quelle con-
dition de neige et qu 'ils doivent être capables de sup-
porter trois ou quatre heures de marche.

Ces « Vacances blanches » sont placées sous la di-
rection technique du guide-skieur salvanain bien con-
nu Robert Coquoz.

En voici le programme :
Jeudi 26 mai : rassemblement des participants à la

gare de Martigny à 14 heures. Montée au Grand-
Saint-Bernard.

Vendredi 27 mai : Pain-de-Sucre; descente sur Saint-
Rhémy ; montée à la cabane Victor-Emmanuel.

Samedi 28 mai : Grand-Paradis.
Dimanche 29 mai : descente de la cabane et mon-

tée en téléphérique au col Torino ; descente sur Cha-
monix par la Mer-de-Glace.

Les partici pants recevront en temps opportun les
renseignements concernant la subsistance et le maté-
riel. Ceux qui , pour des raisons imprévues et régulière-
ment inscrits, ne pourraient participer à la course,
doivent en aviser le chef du tourisme, M. Jules Car-
ron, à Martigny, avant le 24 mai , s'ils veulent être
remboursés de leurs frais d'inscription.

Et maintenant, quelques détails concernant l'orga-
nisation :

Prix : 35 francs , comprenant les frais de transport ,
de cabane et de guide, ainsi que le souper du 26 mal
et le petit-d«éieuner du 27 mai.

Assurance : 1 AVCS et le chef technique déclinent
toute responsabilité en cas d'accident , chaque parti-
cipant devant être suffisamment assuré.

Inscriptions i jusqu 'au 12 mai. Les inscriptions ne
seront valable qu 'au moment du versement de la
somme de 35 francs auprès du chef du tourisme de
l'AVCS, M. Jules Carron , à Martigny-Ville, tél. 026
6 13 84.

AVCS — Presse et propagande.Une initia
S'il est admis que le sport a un valeur éducative

à plus forte raison doit-on l'admettre pour l'olym-
pisme, dans lequel le baron de Coubertin, fondateur
des Jeux, voyait, à tort ou à raison, une philosophie
de la vie. Or, pour que le sport ait une valeur
éducative, il faut qu 'il soit pratiqué exclusivement
pour le bien moral qu 'il peut procurer au jeune hom-
me.

Dès que le profit matériel intervient, le profit
spirituel disparaît. C'est malheureux, mais c'est comme
ça ! L'un exclut l'autre. Il faut viser haut, ou viser
bas. On ne peut pas viser deux cibles en même
temps. Le guide de montagne qui emmène un client
au sommet du Cervin , ne tire aucun profit «spirituel
de son asension, parce que son but, à lui, c'est de
gagner cent francs ou deux cents francs. Le client,
oui ! Parce qu 'à lui son but c'est de jouir de son
ascension. L'un paie ; l'autre est payé. La différence
¦est dans l'esprit. Bref , pour que le sport et les
Jeux olympiques profitent spirituellement au jeune
homme, celui-ci doit être amateur.

Encourager les jeunes gens à être amateurs, à faire
un effort gratuit , à se dévouer sans espoir de rému-
nération , c'est là un des idéaux de l'olympisme.
Malheureusement , de plus en plus nombreux sont
les athlètes qui trahissent cet idéal , qui participent
aux Jeux en fraude ; qui y vont alors qu 'ils gagnent
de l'argent en faisant du sport. C'est un fait acquis
et un grand scandale. Un scandal e analogue, par
certains côtés, à celui que font les mauvais chrétiens.
Il y a beaucoup de tartuffes du sport et de l'olym-
pisme.

Ce spectacle pénible, M. Albert Mayer , de Mon-
treux , membre du Comité international pour la
Suisse, n peut plus le supporter. Il veut purifier l'at-
mosphère des Jeux. Et comme il ne voit pas la pos-
sibilité de revenir aux mœurs d'antan et de faire res-
pecter le statut de l'amateur , i'« propose , pour le pro-
chain congrès olympique, qui aura lieu à Rome cet
été , de modifier ce statut

Il propose d'admettre, non plus seulement les ama-
teurs purs, mais encore CJUX qui ne sont plus
amateurs intégralement , qui cependant , s'ils touchent

ive suisse
de 1 argent, n en touchent quand même pas assez
poux ne vivre que de cela. En d'autres termes, il de-
mande qu 'on admette aux Jeux tous les athlètes, payés
ou non, à l'exception des professionnels, de ceux
dont la plus grande partie du revenu provient d'une
activité athlétique.

Ce projet simplifiera it énormément les choses.
Puisque la règle ne peut plus être appliquée, on la
supprime. On se borne à «dire : tout le monde esl
«admis dans le stade, à condition que chacun prouve
que, même s'il gagne de l'argent en faisant du sport ,
cet argent ne le fait pas vivre car , en outre, il exerce
une activité civile qui est son principal revenu.

Selon l'intention de M. Mayer, le Comité internatio-
nal olympique d«srvrait nommer une commission qu 'on
chargerait de préparer une modification du statut de
l'amateur dans le sens sus-indiqué.

Nous ferons seulement remarquer une chose : en
admettant aux Jeux olympiques des non-amateurs,
on renonce à l'idéal olympique, puisqu'on mêle dans
le stade deux catégories d'althlètes : ceux qui visent
à leur bien moral (comme nous le montrions au dé-
but) et ceux qui visent au profit matériel. Purs et
impurs seron t admis en commun. L'olympisme sem-
blerait ainsi abandonner son idéal , qui était d'inviter
la' jeunesse mondiale à viser haut , à mépriser le gain
matériel , et à apprendre, dans le stade, à se dévouer,
dans la vie civile également, aux causes qui en
valent la peine.

Le Comité international olympique est-il prêt à
faire le grand écart ? E. B.

AUTO-ÉCOLE TRI VERIO
Martigny
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Société cantonale
des tireurs valaisans

m̂'vj^̂  Aff i l iée à la Société lulis * des carabiniers

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

Règlement cantonal d'exécution
du Tir fédéral en campagne 1960

Pour intéresser le maximum de sections et de tireurs
et pour éviter de trop longs déplacements , il a été
créé 19 zones de tir groupant un certain nombre de
communes ct de sections afin d'établir une rotation
dans le cadre de ces zones.

Le concours de tir en campagne aura lieu , aux deux
distances , les 21 et 22 mai sur toutes les places de tir.

PLACES DE TIR ET SURVEILLANTS
1. Les Evouettes : Les Evouettes , Vionnaz , Saint-

Gingolph , Port-Valais , Vouvry, Bouveret. (Surveillant :
H. Parchet , Vouvry.)

2. Monthey: Monthey, Champéry, Val-d'Illiez , Trois-
torrents , Verossaz , Collombey. (R. Turin , Monthey.)

3. Saint-Maurice : Saint-Maurice , Vérolliez , Masson-
gex, Mex. (Rouiller , Troistorrents.)

4. Vernayaz : Vernayaz , Evionnaz , Collonges , Doré-
naz. (Uldry, Vernayaz.)

5. Salvan : Salvan , Finhaut. (Coquoz, Salvan.)
6. Marti gny : Marti gny, Bovernier , Trient. (R. Jor-

dan , Martigny-Ville.)
7. Orsières : Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre,

Praz-de-Fort. (P. Darbellay, Orsières.)
8. Sembrancher : Sembrancher, Bagnes , Vollèges.

(F. Perraudin , Bagnes.)
9. Leytron : Leytron , Full y, Charrat , Saxon , Iséra-

bles, Saillon , Riddes. (F. Jacquier , Saillon.)
10. Chamoson : Oh«imoson, Ardon , Conthey, Vétroz.

(E. Putallaz , Conth ey.)
11. Sion , La Cible : Sion , Bramois, Saint-Léonard ,

Nax , Salins , Vernamiège, Mase, Nendaz , Veysonnaz.
(R. Ebiner, Sion.)

12. Ayent : Ayent , Grimisuat, Arbaz. (G. Roux , Gri-
misuat.)

13. Les Agettes : Les Agettes, Hérémence, Euseigne ,
Vex. (A. Pitteloud , Vex.)

14. Savièse (Le Griitli) : toutes les sociétés de Sa-
vièse. (B. Varone , S.ivièse.)

15. Les Haudères : Les Haudères , Evolène, Saint-
Martin. (D. Pralong, Saint-Martin.)

16. Muraz/Sierre : Sierre, Chipp is, Chalais, Grône,
Granges , Muraz. (V. Berclaz , Sierre.)

17. Lens : Lens, Chermignon, Montana-Village ,
Icogne, Montana-Les Armes-Réunies. (E. Emery, Lens.)

18. Mollens : Mollens , Randogne) Miège, Venthône,
Veyras. (F. Fuchs, Venthône.)

19. Ayer : Saint-Jean , Vissoie, Saint-Luc, Chandolin ,
Ayer. (E. Massy, Vissoie.)

Délai d'inscri ption. — Les Inscriptions des sections
seront reçues par les sociétés organisatrices jusqu 'au
9 mai 1960 «avec l' indication du nombre approximatif
des partici pants et de la catégorie (article 7 du règle-
ment fédéral) au moyen de la formule spéciale de la
SSC.
¦ Les sociétés organisatrices enverront aux sections

inscrites la formule « Liste des participants » qui doit
être retournée, dûment remplie, pour le 14 mai 1960
en. indiquant l'effectif total suivant rapport de tir
officiel de l' année précédente (article 38 des statuts
de la SSC).

i .Pour la même , date, les. sections annonceront le nom-
bre probable des tireurs qui prendront part au tir le
samedi après midi.

Les sociétés organisatrices communi queront égale-
ment pour le 18 mai 1960 au plus tard , aux sections
inscrites, l'horaire des tirs du samedi et du dimanche.
S il n 'y a pas de tireur inscrit, le tir du samedi est
supprimé.

Les feuilles de stand doiven t porter le sceau de la
société.

Durée du tir. — Voir article 12 du règlement fédé-
ral.

Pour le premier exercice, six minutes pour les six
coups sans interruption , ceci sans exception pour tou-
tes les places de tir où le tir se fait en stand sur ci-
bles mobiles.

Classement ct catégories. — Selon l'article 13 du
règlement fédéral.

Pour la partici pation au challenge du DMC, la
moyenne de la section sera multi pliée par un facteur
du pourcentage de «participation.

Finances. — Les sociétés organisatrices encaisseront
1 fr. par tireur auprès des sociétés participantes poui
couvrir les frais d'organisation.

Distinctions. — Les distinctions individuelles seront
délivrées pour 74 points et plus ou 18 touchés dans
le mannequin.

Les sections ayant obtenu une moyenne de 65
points et plus auront droit à la distinction de section.
Elle peut être obtenue au prix de 10 fr.

Mentions fédérales. —¦ Pour 70 points et plus.
Mentions cantonales. — Pour 67 à 69 points.
Bonifications. — Pour vétérans et jun iors : 3 points

(article 14 du règlement fédéral).
Les sociétés non affiliées peuvent également parti-

ciper au concours , mais n 'ont pas droit aux distinc-
tions de section et individuelles. Elles paieront 1 fr.
50 par partici pant c.imrae finance d' inscri ption.

Après le concours , les sociétés organisatrices font le
classement en présence du membre surveillant , elles
font approuver les résultats par les représentants des
sections. Le membre surveillant est responsable de
l' exactitude des résultats. Il fait parvenir dans les
trois jours qui suivront le tir , au chef du tir en cam-
pagne (cap. F. Bertholet , à Saxon) les listes des parti-
cipants pour rapports ct classement cantonal.

Les sociétés organisatrices qui n 'observent pas le
délai (trois jours) pour la remise des rapports n 'auront
pas droit aux subsides et ne seront pas prises en
considération pour le cliissement.

TIR AU PISTOLET
Pour toutes les dispositions générales , comme pour

le concours à 300 mètres.
Les tireurs isolés ne peuvent pas prendre part au

tir en campagne (minimum six tireurs par société) : voir
article 4, 2c alinéa, du règlement fédéral.

Distinctions. — Les distinctions de sections sont dé-
livrées pour une moyenne de 70 points et plus.

Les distinctions individuelles pour 84 points el
plus.

Mentions fédérales : pour 76 points ct plus.
Mentions cantonales : pour 72 à 75 points.
A pprouvé par l' assemblée des délégués du 6 mars

1960.
Le chef du tir en campagne :

Firmin Bertholet.
Le président cantonal :

Henri Gaspoz.
N. B. — Le texte allemand de ce règlement paraî-

tra prochainement.

Un résultat record à 50 m.
Lors du premier tour éliminatoire du championnat

suisse de groupes au pistolet , Zurich-Neumùnster a
totalisé 478 points , soit la moyenne extraordinaire de
95,60 par tireur. Ce résultat constitue un nouveau
record au champ ionnat  de groupes. Le fameux Ga-
briele Beonio (champion d'Italie), .qui est membre
de Zurieh-Neumiinster , a réussi 98 points sur 100,
tout comme Hans Baertschi (Signau), Otto Broen i-
mann (Berne), Rudolf Howald (Herzogenbuchsee) et
Hans Zesiger (Berthoud).

Avec ses 465 points , Viège s'est classé 4e de Suis-
se, avec la moyenne individuelle remarquable de
93 points.

Succès valaisans
au tir des troupes de subsitances

A l'occasion de sa 34e Fête centrale , samedi et
dimanche, à Lausanne, l'Association romande des trou1
pes de subsistances a organisé un tir interne au stand
de Vernand.

D'excellents résultats ont été réal isés, spécialement
par les Valaisans. En effet , au tir . intersections, la
victoire est revenue à l'équipe valaisanne, qui totalisa
330 points. Elle s'attribua ainsi le challenge du général
Guisan , devant les sections de Lausanne, Berne et
Montreux. ¦ .. ..._

L'équipe valaisanne était constituée de MM. Paul
Germanier (69 points), Albert Bétrisey (68), Florian
Savioz (67), Charles Germanier (65), Jean-Mari e Chab-
bey (61).

Nos représentants se distinguèrent encore dans les
concours individuels à 300 comme à .50 mètres, notam-
ment Bétrisey qui se cl assa bon premier« à la cible
ARTS. A la cible Progrès , le Valais s'inclina de 0,75
poin t devan t Berne ! ¦. .. - . ¦

Vers un grand succès
du Tir de printemps (à 50 m.)

au stand de Vérolliez
Le Noble Jeu de Cible cle Saint-Maurice organisera

les 28 et 29 mai , un grand tir à 50 mètres , dénommé
Tir de printemps. Le comité, qui est à la tâch e depuis
de nombreuses semaines pour préparer la manifesta-
tion, est présidé par le colonel Bertholet. Il a mis tout
en œuvre pour donner pleine satisfaction aux parti-
cipants et le concours se soldera certainement par un
grand succès. A ce jour plus de vingt sections se sont
inscrites soit plus de 200 tireurs. /

Le programme comporte : 1) un con.cours . de' sections
ouvert à toutes les sections affiliées qu non à la FSXRP
de tout le canton et la partie est du canton de Vaud";
2) une cible Vérolliez dotée de prix spéciaux.

Les passes d'exercices sont limitées à deux, c'est-à-
dire une par cible. Le tir de section s'effectuera sur
cible P divisée en 10 cercles selon le programme habi-
tuel (10 coups , coup par coup). Le premier prix est
une superbe channe offerte par le Consei l d'Etat du
Valais ; il sera attribué à la section . ayant réalisé la
meilleu re moyenne (calculée selon le règ lement, de la
FSTRP, sans tenir compte des catégo«ries).

Un classemen t spécial par catégories sera également
établi et'les deux premiers recevront , un vitrail et .une
plaquette dé valeur. Sont également en compétition
la coupe-challenge Bi glen (meilleur résultat toutes
¦catégories) et le challenge Tir fédéral de Bienne 1958
réservée aux 3e et 4e catégories.- Distinction • indivi-
duelle de belle présentation pour 91 points et plus ..;
à partir de 88 points, mention de la Fédération.

La cible à prix Vérolliez est une cible B. Le nombre
de coups à tirer est 6, en 60 seconde pour le , 'pistolet
d'ordonnance, et en 90 secondes pour le revolver
d'ordonn ance. Il n'y a pas de rachat; -Le premier prix
est une pendule murale, le second une caisse de vin
de 12 bouteilles. Le onzième prix a encore une Valeur
de 18 francs.

Le temps cle tir réservé à chaque tireur est de 12 mi-
nutes ; une certaine marge peut être autorisée; Une
cantine installée au stand permettra à chacun 'de se
restaurer. Heures de tir : samedi 28 mai, de 14' h; 30
à 18 heures ; dimanch e 29 mai , de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 16 heures.

Relevons que les organisateurs ont invité le corps
de police cantonal e et le corps des gardes-frontière
du Ve arrondissemen t à déléguer une section ' ; elles
prendront part à la compétition hors-concours, des
prix spéciaux leur étant réservés.

L 'imprimé signé Pillet
est un sage de succès I
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lll l Asperges

== Nouveau Cafc-Rcstaurant-Rclais

1 ̂ SltpcrSïlïfl *:r*rcZtï~°-
= B. MÉTRAILLER , chef de culs, (ci-dev. Hôtel Suisse , Saxon)

m Restaurant du Grand-Quai
^s Choucroute garnie , saucisses aux choux. Poulet
^s à la broche. Ses assiettes valaisannes bien
^s garnies.

B litt Asperges

Le sport chez !es h
Des centaines de jeunes gens pleins de santé et de

vie sont plongés chaque année dans la souffrance et
l' immobilisme à la suite de terribles accidents et de
la « polio », si ce n 'est pas de guerres aux victimes
innombrables.

On sait qu 'une des conséquences les plus pénibles
cle certains accidents est la paral ysie totale ou
partielle. Celui qui en est a t te int  souffre certaine-
ment autant  moralement que ph ysi quement. Son ac-
tivité lui devient difficilement supportable et assom-
brit ses pensées.

Lutter  contre les « idées noires » s'impose dès lors
comme un devoir aussi impérieux que celui cle déve-
lopper les muscles valides , leur conserver soup lesse
et docilité.

Un médecin allemand , le Dr Guttmann , actuelle-
ment à Londres , a fai t  d'une pierre deux coups en
intéressant les handicapés aux sports. Ses exp ériences
lui permirent de faire cette heureuse constatation
que ses patients pouvaient s'adonner , sans contrainte ,
à des mouvements cent fois demandés dans des exer-
cices monotones de réadaptation par de simp les jeux :
tir à l' arc, javelot , tennis de table, boulet et b«isket-
ball !

Un double résultat était atteint : en môme temps
qu 'ils faisaient travailler leurs bras, leurs muscles et
leurs réflexes, les handicapés retrouvaient leur joie de
vivre clans une saine émulat ion.

La formule clu Dr Guttmann a fait école partout
et c'est précisément après un stage en Angleterre que

Quelques conseils
aux automobilistes

Le contrôle des pneus au pr in temps
Le conducteur devrait contrôler minutieusement sa

voiture clans tous les coins et les recoins au début de
la période cle voyage. Les freins , l'éclairage , etc., doi-
vent être examinés, et tout particulièrement les pneus :
si leur parois n'est p«is déchirées, s'il n'y a pas cle dé-
gâts quelconque, etc. A cet effet , on est obligé d'ôtei
les pneus des jantes.

Celui qui ne veut ' pas faire ce travail lui-même de-
vrait se rendre immédiatement à une station service
ou à un poste d'essence ou chez un marchand cle
pneus. A cette occasion on peut enlever la rouille qui
a pu s'y introduire. La propreté et des contrôles minu-
tieux augmentent la sécurité clu conducteur.

Si la voiture « f l o t t e  »
Le conducteur doit s'arrêter tout de suite s'il s'aper-

çoit en- , cours de route que sa voiture « flotte » ou
que la direction devient dure. Généralement , ceci est
dû à la perte d'air cle l'un des pneus et si l'on con-
tinue . à rouler tout cle même avec un tel pneu sans
arrêt'pendant des kilomètres celui-ci s'échauffe telle-
ment qu 'il peut éclater.

! i La," roui lie sous les tap is de caoutchouc
\ ^Cçlui ;qhi regarde soûsde "tap is 'ide 'caoutchouc dans
¦sa ypitiire y- verra souvent cle la- rouille. Uii bon pré-
ventif ; «mettre dir -papier journal sous le tapis et celui-
ci abï'èrbera l'humidité. Bica entendu , il faut la faire
enlever et pistolcr le plancher cle la voiture avec un
produit spécial.

Le chargement des batteries est dangereux
En chargean t une batterie , on devrait faire attention

de ne pas y tenir un feu ouvert (y comp ris cigares
et cigarettes). L'h ydrogène «'échappant de l'acide sul-
fureux de la batterie pendant le chargement se mé-
lange à l'air et devient ainsi un gaz extrêmement
explosif qui a déjà causé bien des dégâts clans des
garages ct des stations de chargement .

Ses délicieuses glaces et coupes

Son cadre agréable

Un bon repas dans un excellent restaurant ?

« Le Rhône »
vous propose quel ques adresses

Hôtel fatras
Martigny

Cure d'asperges
Goûtez les spécialités du chef :
© Mixed-Grill « Central >»
© Bcafsteak tartare
O Escalope de Yorkshire
O Filets Mignon aux morilles

p  026/6  01 84

muU TÎÛ inl Assiette chaude . . . Fr. 3—
«̂ TOli rryM Son plat du jour . . . Fr. 3.50
Kiimmkmm\Ammmm\^^m.jimJO^ , « i i  n -nson menu Fr. 6.50

«S! Lamon Spécialités à la carte
chef cle cuis ine

Asperges

ndicapés valaisans
quel ques handicap és valaisans , animés d'un beau cou-
rage, ont créé leur groupement sportif.

Ce groupe a vu le jour à Martigny il y a trois mois
et est dirigé administratîvement par M. Roger Alter.
Ses collaborateurs sont MM. Arthur  Studer et Victor
Sarrasin. Tous sont de grands handicapés , paralysés
des jambes à la suite de chutes ou d'accident de la
circulation.

Le moral qui les soutient dans leur dure épreuve
fait cependant plaisir à voir. Toutes les semaines, ils
se réunissent en compagnie d'autres, handicapés pour
une énergique séance de basketball. Ces entraînements
agissent cle manière bienfaisante tant au point cle vue
physi que que moral. Deux professeurs de gymnasti-
que, MM. Curd y et Glassey, s'occupent actuellement
d' eux et nous savons que l'Association valaisanne de
gymnasti que elle-même enverra probablement deux mo-
niteurs à Macolin suivre un cours pour la formation des
handicapés. Ceux-ci seront donc suivis de près à l'ave-
nir et nous nous en réjouisons pour . eux. Ils méritent
bien qu 'on s intéresse à leur sort , eux qui savent nous
montrer généralement tan t de résignation et d'optimisme
dans leur infortune.

Un exemple entre mille : mis handicap és valaisans
organiseront en date du 22 mai , après le match Marti-
gnv-Versoix , une rencontre intercantonale de basket-
ball sur chaises roulantes à la patinoire I L'équi pe va-
laisanne , formée de MM. Alter , Sarrasin , Studer , Ray-
mond Lugon, Robert Fux , Marc Darbellay et Denis
Favre, se présentera contre celle de Genève qui , tout
récemment, a joué au Pavillon des Sports en présence
de 3000 spectateurs.

Le spectacle que nous offriront ces courageux jeune s
gens méritera d'être vu. Ce sera une manifestation à
soutenir mieux que toute autre! On en reparlera , mais
d'ores et déjà, nous souhaitons plein succès à la ren-
contre du 22 mai , la première intercantonale en
Suisse. F. Dt.

mrm., *.,~mm ^~, **-mmm..m~.: *m., n «-«J^̂ M—¦¦—«««««««««««««««««««««««««««««««P
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LES $?mi$ en quelques lignes
# Le FC Granges s'est qualifié pour la finale

de la Coupe suisse en battant Zurich, mercredi, pat
4 à 0. Les adversaires se rencontraient pour la troi-
sième fois , les deux précédents matches étant restés
nuls...

& Ruegg a remporté la 6e étape du Tour d'Allema-
gne (238 km.) au sprint devant l'Allemand Friedrich
et riSalien Padovan.

 ̂ L'équi pe suisse pour le Tour du Maroc (12-21
mai) est formée de Gilbert Beuchat, Isidore Wagner,
Jean Luisier (Saillon), Kurt Lehmann, Otto Hauen-
stein et Georges Bonjour. Chef technique : Roger Bol-
lenrucher, Marti gny-Bourg.

-# Les sélections vaudoise et bernoise disputeron t
la finale de la Coupe suisse des juniors en levée de
rideau de Lucerne-Granges.
# Eintracht Francfort s'est qualifié pour la finale

des champions d'Europe en battant, hier soir, Glas-
covv (chez lui) par fi à 3. Les Allemands avaient gagné
à l'aller par 6 à 1.

-̂  Le Tour d'Allemagne a pris fin hier siur la vic-
toire à I'ô.ape d'AItig et au classement général du
Hollandais Geldermans.

î P̂ SSKgSï

•iSxi&Zj&àf ' cont re :

'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

rË» LescomprimesTogaldissolvent lacideur ique
j«B et provoquent l'élimination des éléments
|f pathogènes. Même dans les cas invétérés i
» de très bons résultats sont obtenus. Médica- J
j  ment expérimenté cliniquement et recomman- J
dé. Togal mérite aussi votre confiance; un H

essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4. — . Pour m\m
friction , prenez le Lini ment Togal , remède très

efficace. Dans les pharmacies et drogueries.

Asperges

Pour bien manger et 'IoRcr à If lvN B n t l

Hôtel - Ci.fé - Restaurant  du

BUFFET A.0.M.C
C. Bochalay, chef de cuisine 0 (125 / 4 29 99

H O T E L  - R E S T A U R A N T
G A R E  & T E R M I N U S

MARTIGNY
Tél. 026 / 6 15 27 M Bevtrison , chef de cuisine

Nos spécialités :
Tournedos aux morilles — Mixcd-grill maison

^P̂ËII 1|| Restaurant La IVIatze
M|ra£|l sion
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"a """ _ former en une eau de lessive absolument
¦" _ douce, exempte de calcaire.

— m Vous le remarquerez d'abord à vos

^ f̂f ^ Y^^^^^̂j j j ^7 r f̂ [ ¦•^̂ W ^^OPI
TXW f i^ i n t t iy j  MÈeSaSÈÈ^S sa souplesse, son moelleux et sent bon

l.c nouveau Sunil est le premier pro- gp«inrnBMIl^ll|jl^]jUr;T^^ dc pluie!

~ ' " , 1 la preuve irréfutable!
I?* , r . i serve détersives , agit dès que vous r à '«ireWCT-f Le photomètre à cellule électrique est
f|g|? "/ mettez le linge dans I eau de lessive. v j un instrument très précis qui mesure
pf^ 1 

f , ¦-'- - 
^

. ,,.,_. . . .' « Vous pouvez maintenant ,¦¦¦:¦¦. . exactement le degré de blancheur  du
f », .. . ' "¦' . '" ' ''̂ 4.1' laver à l'eau tiède avec \\mvki~ ' ' * -i l inge.  Un résul ta t  incontes table  qui  ne
: « ¦ yyy» \ . "¦¦ «,< le maximum lie résultat ï ' saurait être mis en doute !

C'est surtout pour l'entretien de votre - ' " _ _ Après un seul lavage:
Cols et manchettes lingerie f ine que vous apprécierez Us ""'\ Blanc standard qu ' on considérait comme ab-
cormme points critiques... énormes avantages du nouveau Sunil : [ '' soi u 92 , 1 unités
L'expérience vous fournira la preuve un pouvoir lavant intégral agissant T ~ 7 , ,, ,„,.;„,... Blancheur nouvelle + éclat 97,2 Unités
des avantages irréfutables du nouveau déjà à j .  mde % wila cc « ,-/ vo;„ Le nouveau àuml est a toujows
Suni l .Examinezparexem plelespar t ies  - J , ,, . .... , , n . encore un produit a laver doux r _,
de votre linge les plus exposées à la faut pour laver vos effets délicats! Rien ,
saleté , tels que les cols et les man- n'esttropfragilepourle nouveau Swiil: Malgré son pouvoir détersif extraordi- Regardez l illustration: Les chemises
chettes de chemises. Grâce à la ré- effets de soie, de nylon, de PERLON naire , le nouveau Sunil est un produit de votre mari pourront avoir autant
serve détersive dont dispose le nou- QU gj jets JJELANCA... il vous les à laver spécialement doux qui cherche d'éclat, si vous les lavez aussi avec

ment propres? 
redeviennent abs°'U " rend vaporeux, délicieusement frais son pareil. Riche en phosphate, il neu- Sunil, car Sunil ajoute l 'éclat à la

et absolument propres. tralise l'eau la plus dure pour la trans- blancheur...
Utilisez-vous un automate
à tambour? une lessiveuse? une .

fî*r*«F,3M|̂ |||B «'3QpyzJft V}J . j-Y^Qr f̂oÀt m-'-tij-Y ¦ '¦. :¦ \ '̂ ¦̂fHjflBW-jSSWlBBffSÉBFf " '' " s

! ® SSsSX j Sunil ajouie l 'éclat à la blancheur F
I j SUN 46/1 B . '
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impossible

— Je voudrais bien n 'être plus la même,
soupiré-je.

— Pour toi. Bernadette , le changement
s'était produit avant. Quand une jeune
fille aime, jour "la  première fois , il y a
comme unc brisure dans sa vie. Elle est
marquée pour toujours.

Et sans raison «apparente, elle attrappe
Luce par le cou et l' embrasse. Puis , pour
ne pas céder à une scène d'attendrissement
qui jurerait avec sa pudeur, sa réserve
habituelle ,  elle dit :

— Dépêcheez-vous de manger , mes en-
fants... Puis nous plierons bagage... Et
cap au nord ! Cap sur cette belle vieille
terre de France.

Elle f in i t  son café, puis elle murmure :
— C'est égal, j 'aime bien l'Italie. Et

si je la quit te si légèrement , c'est que j 'es-
père y revenir.

— En vovage de noces ? demande Luce.
— Peut-être.

XIX

Italie ! Belle Italie t Tu revis en moi
sous la forme de bril lants souvenirs . Je

n ai qu à ouvrir ce coffret où dort un
collier dc nacre, payé cinq cents lires à
un vieux pêcheur cle Naples, et je le vois,
ramenant dans ses filets plus d'algues que
de poissons. Je revois les flots qui bat-
taient le rivage et les rocs amoucelés com-
me par un titan. Tout dansait dans la
lumière : le fin feuillage des pins mari-
times, les vastes ombrelles bariolées devant
la terrasse du café où nous buvions un vin
d'Ischia glacé et pétillant et la robe lé-
gère de Maud et ses cheveux blonds.

Il suffit que je prenne entre mes mains
ferventes ce coquillage rose poli par la
mer , pour revoir cette petite fille noire
comme un pruneau , qui me demandait ,
tandis que je me rhabillais , après le bain ,
dans notre Sophie (qui nous servait à l'oc-
casion de cabine), et pour la réentendre
me dire : « Aimez-vous l'Italie ? » Je lui
avais dit déj à dix fois que je l'aimais , et
que je l'aimais elle aussi. Mais elle restait ,
une tête passée par la portière qu 'elle
retenait de ses mains barbouillées, et re-
disait : « Aimez-vous l'Italie ? » Elle «avait
dû apprendre cette phrase par cœur , et
n'en comprenait peut-être même pas le
sens... J'avais grande hâte qu 'elle me
quittât  ! Je m 'étais simplement couverte
du «peignoir de bain et je voulais achever
ma toilette.

Je regard e sur une simp le carte pos-
tale, la tour de Pise avec ses « airs pen-
chés »... Et je revois trois religieuses em-
paquetées de noir , ombres silencieuses
sur le parvis de marbre devant la cathé-
drale ; et j 'entends tinter les cloches et
chanter les cigales ; une femme pépie
dans une douce langu e étrangère ; des

nuages gris brochent le ciel et la fumée par le parfum amer dess oranges et par le
noire d'une usine se tortille au-dessus vin d'Asti servi dans des coupes de cris-
d'un toit... Je revois cette vieillie Anglai- tal.
se au chapeau vert , un bouquet de soucis _ prends des notes, Nadou , me con-
au corsage... Je revois les six chanoines seillait Luce, qui écrivait sur son petit
en robes rouges , s'installât solennelle- carnc t, qu 'elle brûla en rentrant.
ment dans le chœur pour réciter l' office. ,,„ j  ,, >„ „„ k„„„ -„ „,„ ?„„r Maud , elle, n a pas besoin de notes.

Et ce chemine«au «piémontais rencontré Son implacable mémoire ne lui fait grâce
cn plein midi , dans un village en ruines f a  rien , pas plus ]a mienne, d'ailleurs ,
qui surplombait la mer... Il avait vécu en Nous avons encore ceci de commun.
France et y avait aimé une femme : « Elle
avait une belle « corporation », nous dit- c'est maintenant que je goûte vraiment
il en dessinant de v.agues formes «avec ses ces vaeances italiennes. J'ai emmagasiné
mains. Niaisement , comme si cela «avait sans \e savoir tout un monde. Lorsque je
été nécessaire, j 'avais corrigé : il veut dire fais part de mes réflexions à Maud , elle
« une belle corpulence ». me careSse la joue , comme elle ferait

Et cette hord e d'enfants dans un vil- à un enfant :
lage, vivant celui-là , qui nous récitaient _ Tu vas trop vite, Nadou , m'a-t-elle
comme une leçon bien apprise, le classe- clit hier. Tu auras tout épuisé bien avant
ment clu Tour . de France... Et San Mi- ]a f in de tes jours et tu sera une petite
niato et son menuisier qui fabriquait un vieille immobile qui n'a plus rien à dé-
cercueil en ébène, dans une vaste cour C 0UVrir.
où nous avaient attirées des inscri ptions c . -, „ . » „„ _,„ „„w. I,„_ L_„1 Souvent le soir, dans ma petite chambre ,
' l ' écoutant passer les voitures qui font

Et ce soir , sur la Piazza délia Signoria , trembler les vitres, je regarde mes souvenirs
à Florence , où nous rêvions , assises au (Je vacances . Non , je n 'ai pas assez pro-
p ied de la statue de David , tandis que f it( =, f a  ces j ours bénis. Revenant sans
des bambins caressaient des lions de pierre... cesse en arrière, appelant cette ombre

Et les étroites cellules de moines , dan s qui ne veut pas me suivre, que de ri-
le cloître de San Marco, décorées par chesses j 'ai laissé tomber de mon cœur.
Fra Angelico. Cette « Annonciation », sur- Si c'était à refaire, je jetterais mon inutile
tout , qui me frappa par son att i tude mo- amour , comme on jette du lest , pour
nasti que : humili té , obéissance ; elle est m'élever plus légère... Si c'était à re-
vraiment « la servante du Seigneur ». faire...

Et ce dîner à Fiesole, dans le jardin , J'ai encore quelques jours de répit , mais
sous les lanternes multicolores. De la un problème se pose pour moi : il me
terrasse , on voyait les lumières multico- faudra trouver du travail , puisque j 'ai
lores de Florence, et nous étions grisées eu la sottise de quitter l'usine Mallet

et que, d'autre part , je ne puis rester à
la charge de maman.

Par pueur d'apprendre que je suis rem-
placée avantageusement au Laboratoire,
j 'ai évité de porter mes pas du côté de
l'usine... Si je savais qu 'une autre jeun e
fille , plus bell e, plus audacieuse que moi,
a pris dans le cœur dc Michel Morgat la
place de la maman dc Carole , ma peine
serait insupportable. Personne , jamais , ne
l' aimera autant  que moi... Il faudrait
qu'il le sache... Il faudrait...

« Entre soi et le bonheur , il n 'y a sou-
vent rien eu d'irrémédiabl e, hors le mot
que l'on n'a pas dit , le geste que l'on
n 'a pas tenté... » Ces phrases, lues il y a
quel que temps, me reviennent en mémoire
et me torturent. Pourtant , ce n'était pas
à moi de parler... Pouvais-je me mctt ,-e
aux genoux de Michel Morgat et lui dire
que ma vie, sans lui , serait un enfer. Pou-
vais-je lui dire ?

En m 'entendant parler ainsi , il aurait
certainement pensé que j 'étais devenue
folle.

Comme me voilà loin de 1 Italie ! Je
regarde la rue que l'été a vidée de son
animation coutumière : les passants sont
rares dont les p«as sonnent sur les trot-
toirs. S' il n 'y «avait pas eu la messe, en-
tendue ce matin , dans la petite chapelle,
ce dimanche de septembre serait p lus
triste qu'un jour de semaine.

J' envie Maud qui a repris son travail
chez Me Bergey, où le second clerc , qui
porte toujours le même grand chapeau,
est fiancé.

(A suivre.)
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Automobilistes !
Souvenez-vous que vous payerez !

41 Cl. pour la normale 90 octanes
44 Cf. pour la super 95 octanes

en prenant 200 litres par mois.

Stafion-Service Bois-Noir
Saint-Maurice (p 026/6 46 81
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BERNINA est seule
à offrir ces avantages
nour Fr. 585.-

R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard <~f i  026 / 6 19 20
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Pour la Fête (Ë^Ŵfâdes mères Î ^Sî K
Toujours « imenl en JP^' f cKiSr3l?--$mms\

J m / S / r/B Ê
} £)J$L Admirez clans nos vitrines

T^,'̂ , la belle exposition de colliers
fHcUaye'iie ¦ Sijo ttMiïVj cl bijoux avec perles de culture
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Cher fumeur,
La fabrique Villiger vous présente une nouvelle marque , le cigare TAMBOUR.
Le TAMBOUR est une spécialité née de la tradit ion , fabri quée selon le goût de
nos pères et de nos grands-p ères. La recette de mélange provient du siècle passé.
Nous nous ferons un p laisir dc vous en dire davantage dans les annonces qui
suivront.

Avec tous nos compliments. /Ss^lig
La fabrique de cigares Villiger. /^2^-J^IIKM

/SL Îe-eïJs Sx"

Cigares [Éml

une spécialité m?2!oj i,.«>

Agence générale renommée met au concours
la place de

représentant
pour le Valais.
Le programme de vente (appareils , machines
pour magasins, bureaux , entreprises) absolu-
ment sans concurrence tant au point de vue
prix et possibilités de vente, assure a représen-
tant actif ot sérieux une excellente situation.
Fixe , provision , primes, frais remb., auto.
L'agence offre une aide effective dans la vente
et candidats nc connaissant pas la branche se-
raient mis au courant.
Offres avec photo , curriculum vitns et certifi-
cats sous chiffre P 1375 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Représentant - courtier

possédant voiture est recherché par grande
maison d'ameublements de Lausanne avec
exclusivité pour le Valais. Conditions les meil-
leures seront faites à personne qualifiée.
Offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffre PW 60779 L à Publicitas Lau-
sanne.

Pour fêter vos mamans, pensez à la qualité et au choix

cœur à Fr. ^B^1 "§B"J |$H -J U H PH ' 8l \\VU

I
délicieuses H '«Hr *Œr H H H ¦¦ *̂̂

AVEC RISTOURNE

GRAND CHOIX de JOIÎC 00^1̂ 6

Quelques suggestions

à tous les prix

colatsJolies boites de ch

vi a
à la Délèze , 5 pièces, chauf-
fage central à mazout , jar-
din «arborisé, libre 1" juin.
S'adresser à M"" E. Fas-
nach t, Martigny-Bâtiaz. ou
téléphoner entre 19 et 20 h.
au 026 / 6 10 38.

1 appartement
de 4 pièces et cave, réno-
vé, dans la vallée de Ba-
gnes.
Ecrire sous chiffre P 5905
S à Publicitas, Sion.

CHALET
A vendre à SAXON, alti-
tude 1300 mètres, chalet
moderne 5 pièces, avec
13.000 m2 de terrain en
bordure route .
S'adresser à Marius Felley,
fruits , Saxon. CD 026 /
6 23 27.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE PE CONSOMMATION « L'AVENIR », MARTIGNY

Magasin Au Principal et 8 succursales

On demande

jeune fille
de 14 à 15 ans , pour aider
au ménage et s'occuper des
enfants.
S' adresser à famille Cha-
bloz-Favre, L'Etivaz (VD).
V 029/4 66 82.

On demande

sommelière
débutante acceptée, au
Café de la Croix-Fédérale,
Vernayaz. f j  026/6 58 15.

On demande

sommelière
Débutante acceptée.
Café de Lausanne, Marti-
gny. Çl 026/6 15 80.

On demande

fille de salle
qualifiée. Bons gains assu-
rés. Entrée début juin.
S'adresser à l'Hôtel Suisse,
Martigny, 0 026/612 77.

On demande

serveuse
pour café-restaurant - tea-

room, saison d'été. Débu-
tante acceptée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

(JP 026 / 6 82 16.

On demande à louer

appartement
3 pièces, avec bain si pos-
sible.
S'adresser au journal sous
R. 1959.

A louer à SAXON

APPARTEMENT
moderne, 4 pièces, tout
confort.

FRUITA S. A., SAXON,
<ÎP 026/6 23 27.

Jeune homme ou jeune fille
trouverait à Martigny-Ville

chambre
ef pension

dans bonne famiUe. Prix
modérés.
S'adresser au bureau du
journal sous R. 1957.

Bas - Tabliers enveloppants
Mouchoirs - Ravissante poche à bas

6 compartiments

Combinaisons - Tabliers %, coio™ variés,

Ce n'est pas un secret , calculez

Jeune homme cherche à
louer

jolie chambre
<P 026/6 18 10.

Chambre
à louer , confort , de préfé-
rence à dame ou demoi-
selle.
S'adresser au bureau du
journal sous R. 1960.

A vendre

chambre
à coucher

Belle pièce moderne, frêne-
olivier , lits jumeaux , mate-
las à ressorts.
Une deuxième avec lits ju-
meaux , armoire à glace, à
Fr. 390.—.
S'adresser à Pierrot Papii-
ioud, Vétroz.

7YM\\\WsWBm̂ mmmsti " «jy ] On cherche à acheter un

P R ET §I Arosaf ond
¦ ,. B d'occasion.
sans caution l"̂ "a_ R S'adresser à Jérémie Pro-
fr .5000.-accoles i |  ̂Mou]. Sai„on

rc&oSe, em- 1 V 026 / 6 21 29.
I ployé,ouvrler ,commer- | 

oant agriculteur et a B
I tn.itè personne solva- B \/ous trouverez de bons

We! Rap idité. Petits i

lïï!a»SS^| P®*i!s fromages
I Discrétion. I y .  gras de 2 à 5 kg., à
B BAN QUE GOLAY 8Mue 2 fr g0 ,e k chez Fro.

I La"8'""° TéM021>f
«MiJ maSerie Reinhard, Belp.

>emandons

personne
our nettoyages , quel ques heures par jour.
Rabais personnel : 15 % ¦

Grands Magasins « A l'Innovation S. A. »,
lartigny.
¦¦* ¦' /  

Jeunes garçons
pour partie facile clans l' industrie horlogère
Fr. 600.— à 700.
sion à disposition , Fr. 7.—¦ par jour. Entrée

tout cle suite.

Ecrire sous chiffre P 2475 P à Publicitas , Por-

rentruy.

par mois. Chambres et pen

On cherche

machine à écrire
d'occasion

S'adresser sous chiffre 1954
au journal « Le Rhône ».

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., "6-  15% gras à Fr.
1,90, Vi gras à Fr. 2,20 pai
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karlhause , It t ingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

A vendre de particulier

ftlorris-Minor
décapotable , en excellent
état, Fr. 1500.—. Belle oc-
casion.
S'adresser par téléphone :
027 / 2 21 02.

Hôtel Central Martigny
Dimanche 8 mai 1960

FETE DES MÈRES

(3 premiers à choix)
Asperges du Valais

Mayonnaise ou sauce hollandaise
Hors-d'œuvre printanier

Croûte aux morilles
a

Consommé au Port o
o

Poulet du pays grillé Grand-Mère
ou

Tournedos Princesse
a

Assortiment de primeurs
Pommes nouvelles

Cœur de laitue
tt

Meringue glacée Mocca
a

Menu complet Fr. 8.-
S«ans premier Fr. 6.—

Prière de réserver les tables , <jP 026/6 01 84

Importante agence général e d'assurances de la
place de Sion demande une

employée ie bureau !
de langue maternelle française.
Préférence sera donnée à personne en posses-
sion d'un diplôme d'une école de commerce
officielle.
Nous offrons place intéressante , avec 'caisse de
prévoyance , assurance accidents et 13 mois de
salaire par année.
Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit avec curri culum vitas et
prétentions de s.alaire sous chiffre P 6526 S à
Publicitas , Sion.

Appartement
«3 lits, cuisinière électri que ,

cherché à louer à Verbier
de mi-juin à fin juillet. Possibilité cle parcage à la mai
son. Offres avec prix et si tuation à Eduard Merke]
Gervinusstr. 18, Frankfurt (Main).

Représentant
demandé par maison de thés en gros.

Conviendrait k voyageur en vins, spiritueux
tabacs , etc., comme représentation accessoire

Bonne commission.
Faire offres sous chiffre R. 62110 X, Publi

citas, Genève.

Fr. 11.80
Fr. 3.20

Fr. 17.80
AVEC RISTOURNE
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Pour la Fête des mamans
Grand choix de plantes vert«es et fleuries

Terrines fleuries
Géraniums-lierre - Zonalés - Géraniums - Elégances

Pétunias en fleurs , nombreuses variétés nouvelles
Fuchsias, bégonias et asparagus

A. Faiss, Etabliss. horticoles, Fully
ty 026/6 33 16

Beaux plants Pour réussIr ] apprener ""
ng!!de

p
Zuaux l'anglais en Angleterre

plantules j A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMGUTH
J

_ _ J;I :_ Ecole agréée parle Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5à8semaines - Cours de vacances en Juillet, août
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.

Se recommande ¦ Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

A Faiss Etablissements! SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

horticoles Vullv <25 {PS /* Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

i Be©f&t&&k,
I Off V tr&GÔÉQ?
1 ®$c&lope ,,m-M |
|§ ...leur saveur est incompa- S

H table si, avant d'être grillés, j
m ils sont enduits de délicieu- 1
m se Moutarde Thomy. C'est |
M un petit truc tout simp le, I
m mais infaillible.. .c'est un |
m bon tuyau signé Thomy. s.,/f I

S THOM Y
I le favori des
I gourmets!

Y' m̂ mv^ggjg
Entrepri.se de la branche métalliurgique
demande

jeunes serruriers
et forgerons

¦ pour travaux' à l'atelief et au s«ervice -*»;térieur ,
possibilités d'avancement comme chef d'équipe.'

Offres avec, prétentions de salaire, date d'en-
trée et photo à adresser sous chiffre PB 35575
G à Publicitas Vevey.

TOUT POUR L'AGRICULTURE
Nous livrons :
¦ FUMIER BOVIN bien conditionné

ENGRAIS DIVERS - TOURBE
POMMES DE TERRE : table et semenceaux
ECHALAS : pour vignes et tomates
Nous exécutons :
TOUS TRANSPORTS : par camions avec ou
sans remorque.

F R U I T A  S. A. - S A X O N
Fruits et légumes en gros - TRANSPORTS
0 026/6 23 27 '
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martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 - et 6 19 07

Agence de voyages H Ci
Organisation de voyages ,2 g
toutes directions ¦ • ¦  ¦ H 1"
Suisse et étranger 4*1 O ^
Prix spéciaux pour classes ^^ 2 r1
contemporains , écoles et TJ Ç,
sociétés 2 -T
Devis sans engagement H 2,



Statistique paroissiale
Baptêmes : Claude-Andrée Luy, de Claude, Bourg ;

Martin Saudan , d'Yves, Combe ; Jean-Marc Moncal-
vo, d'André, Ville ; Marie-Thérèse Chappaz , de Clau-
de, Ville ; François Gaillard, de Fernand , Ville ; Joël-
Eloi Gay-Crosier, de Gilbert , Bourg ; Jean-Pascal Dar-
bellay, de Gérard , Charrat ; Reynald Moret, de Ra-
phaël , Ravoire ; Carole-Diane Mudry, d'Oscar , Ville ;
Mauricette Pierrot , d'Alfred Combe : Victor Bretz ,
de Charles , Bourg ; Gustave Nater , de Fernand , Ville ;
Marie-France Delasoie, de Georges, Ville ; Jean-Jac-
ques Métrai , d'Henri , Ville ; Brigitte Mathey, de
Marcel , La Bâtiaz , Fabienne Gay-Crosier , de Pierre,
Ville.

Mariages : Etienne Darbellay, Bourg, et Fernande
Vallotton , Ville ; Constantin Burgener, Ville et Mar-
guerite Pollien , Genève ; Raymond Stragiotti, Bourg,
et Janine Ganio-Mego, Ville.

Décès : Philomène Besse, 1886, Montreux ; Valentin
Puippe, 1879, Chemin-Dessus ; Faustin Bricali, 1895 ;
Puippe , 1879. Chemin-Dessus ; Faustin Bricali, 1895,
Martigny-Combe ; Charles Closuit, 1901, Martigny-
Bourg ; Mathilde Saudan , 1901, Martigny-Ville ; Ma-
thilde Décaillet, 1901, Martigny-Ville.

Madame, n'achetez pas de nouvelle toilette...
avant d'avoir vu le défilé d'enfants qui aura lieu dans
le cadre ds la vente-kerm«ssse des Anciens du Collège
Sainte-Marie à la mi-mai, à Martigny, car ce sera
paraît-il , sensationnel 1

Et n 'oubliez pas que chaque billet de tombola vous
permettra peut-être de gagner l'un des 600 lots et que
chaque billet gagnant participera à un second tirage,
dimanche 15 mai , d'où sortiront un appareil de télé-
vision (valeur 1500 fr.) et un frigo (valeur 275 fr.).

Charade
Mon premier est une équipe sportive du Valais.
Mon deuxièm e est un poisson renommé.
Mon troisième est un département français.
Mon tout est une manifestation sportive très im

portante.
Martigny-Soleure

Un plat qui se mange froid...
Telle devrait être la devise des joueurs valaisans qui

reçoivent dimanche, à 15 h. 30, sur lia magnifique pe-
louse du Stade municipal, la rugueuse, la très forte
•équipe de Soleure. Une vague senteur de « vendetta »
régnera dimanche sur les esprits valaisans, les visi-
teurs ayant été les tombeurs du Martigny-Sports au
match aller. Matoh terrible qui se termina par l'ex-
pulsion de Renko et Contât , excédés par la brutalité
des locaux. Qu'en sera-t-il dimanche ? Gageons que
les locaux mettront tout en œuvre pour effacer ce
mauvais souvenir et qu 'ils sauront se rappeler au
souvenir de leurs invités du jour par une tenue exem-
plaire et un résultat positif.

Solution magnifique car du même coup le Marti-
gny-Sports serait champion de groupe avant l'heure,
invaincu sur son terrain et vainqueur du seul adver-
saire qui eût pu la faire trembler en début de sai-
son. L«as Soleurois, emmenés par leur étoile Firm,
réussiront-ils à contrer ces ambitieux projets ? Nous
ne le pensons pas, mais on ne sait jamais. Le football
est un jeu capricieux et inconstant et un match n'a
de valeur que s'il est vécu. Qu'on se le dise !

A 10 h. 45, Martigny II rc«svra Saxon I. Ce match
permettra-t-il aux r«éserves octoduriennes de se sauver
de la zone dangereuse ? Espérons-le.

A 12 h. 30, Martigny jun. C minimes fera un sort
au Conthey jun. C minimes.

A 13 h. 45, Martigny jun. I devra i tout prix s'im-
poser face aux juniors de Xamax. Ils le peuvent et le
doivent.

A 17 h. 15, Martigny jun. II tâtera des gars du
bout du Valais, les sympathiques juniors de Vionnaz
et tâchera de gagner.

Dimanche 8 mai, sensationnelle affiche au Stade
municiipd. Le Martigny-Sport sera-t-il champion «di-
manche soir ?

La répons© sera donnée sur le terrain et tous les
sportifs valaisans se doivent d'être présents.

Médecin de garde
Dimam«che 8 mai : Dr Gross.
Le service est usure du samedi dès 20 h. au lundi i 8 h.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Jusqu 'au 23 mai, exposition du

peintre Claude Frossard. Entrée libre.

Harmonie
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30.

Pour vos fillettes
Jupes plissées térylène en blanc, marine ou fraise,
depuis 40 «cm.
Blouses - Blazers

Magasin FRIBERG - Martigny-Bourg
Confection - Nouveautés

^^AWIL, Baî de qual»é

LA COMÉDIE FRANÇAISE
à Martigny !

Oui, vous avez bien lu 1 Lundi 9 et mardi 10
crt vous aurez l'occasion d'assister à un spec-
tacle de la Comédie Française comme si vous
étiez à Paris. En effet , le CORSO présentera
le premier spectacle filmé de la célèbre troupe :

Le Bourgeois gentilhomme
de Molière

Pierre Descaves, administrateur, déclare : « Les
films ainsi réalisas doivent être présentés et
accueillis dans tous les pays comme de vérita-
bles tournées officielles de la Comédie Fran-
çaise. »

ATTENTION ! 2 JOURS SEULEMENT :
LUNDI 9 et MARDI 10 au CORSO

Hier ef aujourd'hui

Encore quelque chose que nous ne verrons plus
à . Martigny-Ville : la brave rossinîinte de M. Dubach
tirant stoïquement , qu 'il pleuve, qu 'il neige ou sous
les rayons brûlants du soleil, son char à ordures à tra-
vers les rues de la cité. Tête basse, elle fait ici son
dernier voyage et cela valait bien une couronne au
collier et un œillet... à l'œillère, en attendant un bon
picotin I

Si Cocolet a dû céder le pas à la machine, les hom-
mes sont restés, le chauffeur excepté. M. Dubach et
ses aides continuent leu r ronde de propreté à travers
la ville, trois fois par semaine, mais le même travail ,
maintenant, s'accomplit trois fois plus vite.

En versant une larme sur ce témoin des temps héroï-
ques, réjouissons-nous donc du moyen motorisé, mo-
derne et rapide, mis à la disposition de notre service

(Photos « Le Rhône »

de la voirie. Ce nouveau véhicule, dont la concession a
été octroyée à M. Pierre Favre, peut emmagasiner une
énorme quantité d'ordures grâce à un système de broya-
ge et de compression automatique. On mesure les gros
avantages que cela représente au point de vue temps
et commodité.

Plus tard, le nouveau service de la voirie s'étendra
également à Martigny-Bourg. Dt.

Au jus, messieurs, au jus !
Les passants circulant jeudi matin sur l'avenue de

la Gare n 'ont pas été peu surpris de trouver, à la hau-
teur de l'Imprimerie Pillet, une affiche sur laquelle On
lisait : « Aujourd'hui , à 11 h. 50, baptême du néophyte
et extrêmes-onctions ».

Cela voulait dire que selon la pittoresque coutume
de la gent typographique, un nouveau venu dans la
corporation et certains de ceux qui n'avaient pas en-
core reçu le sacrement des mains de leurs confrères,
allaient vivre un joyeux quart d'heure.

Sur le trottoir, le passage dans une baignoire se
fit au milieu d'un public hilare et à grand renfort de
seaux d'eau .

Mouillés, -transpercés par une onde heureusement
tiédie, les nouveaux sacrés compagnons reçurent en-
suite, des mains de l'exécuteur des hautes œuvres,
un réconfortan t verre de rouge ou (pour , les, petites
natures) un modeste thé chaud.

Ce sont MM. Charly Braghini (le néophyte) et
Jean Monod, Francis Fournier, Herbert Bruù qui, eux,
reçurent le baptême « ad posteri ora ». . î

A ces nouveaux chevaliers du composteur ou du
taquoir, nos humides félicitations.

Cercle fribourgeois de Martigny ef environs
Les membres du Cercle ont reçu une circulaire leur

annonçant la sortie à Estavannens, le dimanche 15 mai,
à l'occasion de la grande réunion des sociétés fribour-
geoises de Suisse.

Nous rappelons que le bulletin d'inscription annexé
à la circulaire est à retourner pour demain soir samedi
7 mai à l'adresse du président , M. Albert Cardinaux,
avenue de la Gare 29, Martigny. A partir de cette date;
seules les places pouvan t être éventuellement disponi-
bles pourront être prises en considération. Le comité.

Elle sera à Martigny !
«x Elle », c'est naturellement Jacqueline Blancard, la

gr«mde pianiste que les Jeunesses musicales de Mar-
tigny ont invitée pour clore «sn beauté la saison musi-
cale 1959-1960.

«On pourra l'applaudir mardi soir à l'Hôtel de Ville
dans un récital d'œuvres de Mozart, Schubert, Ravel
et Brahms.

La prestigieuse pianiste romande, dont la maîtrise
et le jeu raffiné ne sont plus à démontrer, ravira tous
ceux qui viendront l'entendre en cette sympathique
et accueillante salle de notre Hôtel de Ville. Ce con-
cert sera le feu d'artifice final d'une saison particu-
lièrement riche et qui prouve 1a belle vitalité de nos
Jeun«ssses musicales local«es.

Représentations théâtrales
à Notre-Dame des Champs

Où irons-nous dimanche prochain ? Telle est la ques-
tion que se posent beaucoup de lecteurs. Pensent-ils
que les jeunes de la paroisse donnent leur représenta-
tion théâtrale annuelle à la grande salle de Notre-Dame
des Champs, samedi 7 mai, à 20 h. 30 et dimanche
8 mai, à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Depuis de longues semaines, chacun a eu à cœur de
préparer un programme susceptible de vous plaire et
de vous faire oublier pour quelques instants vos soucis
journaliers.

Les jeunes animeron t un drame en 3 actes de Jean
Marchenelles : « Le Démon du scandale » et une co-
médie policière en 1 acte cle William Peloux : «Mimile»,
jouée pour la première fois à Radio-Genève.

Venez donc nombreux encourager nos jeunes qui ont
besoin de votre appui moral et financier. Prix des
places : adultes 2 fr. 20, enfants 1 fr.

De nombreux lots attendent les chanceux à la tom-
bola.

Pharmacie de service
Du samedi 7 mai (dès 17 h. 30) au samedi 14 mai

Pharmacie Boissard.

Réponse
Vous l'avez tous deviné, il s'agit du grand match

Martigny-Soleure qui se déroulera dimanch e au Stade
munic ;pal, à 15 h. 30.

Fully
CONCERT DE LA LIBERTÉ. — Samedi soir 7 crt.,

dès 20 h. 30, la Fanfare La Liberté se produira ,dans
la cour clu Café du Chavalard.

Pour le festival de Nendaz, le 8 crt , les personnes
qui désirent accompagner la société sont priées de se
trouver devant la poste à 6 h. 30. Le comité.

Salvan
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE

DÉVELOPPEMENT. —Cette réunion annuelle s'est
déroulée samedi soir à l'Hôtel des Gorges du Triège.
Une belle participation vint encourager les responsa-
bles qui se dépensent sans ménagement pour mener
à bien leur tâche et faire prospérer l'industrie touris-
tique. Disons-le d'emblée, ils y parviennent avec suc-
cès. M.r Edouard Revaz, présiden t, passa en revue
l'exercice écoulé et signala la réjouissante prospec-
tion du mouvement touristique (4000 nuitées environ
de plus qu'au cours du précédent exercice). Il donna
connaissance du programme de réclame et des fes-
tivités pour la saison à venir. Voici la liste des mani-
festations prévues pour l'été :

3 juillet , organisation .de la course cycliste Martigny-
Van-d'en-Haut avec fête champêtre à Van.

Concert de la Fanfare (dates à fixer) .
30 juillet , soirée folklorique avec le Vieux-Salvan.
ler août, organisation de la fête nationale.
Dernièrment, la Société de développement de Sal-

van-Granges et Bioley recevait avec beaucoup de
réussite les hôteliers valaisans.

M. Revaz fit l'éloge du sympathique trio, créateur
de la . piscine et fait état de l'importance de cet éta-
blissemnt pour le tourisme régional. Il releva également
la belle collaboration des sociétés locales et les re-
mercia. Puis il parla de l'amélioration du réseau rou-
tier qui est l'atout numéro un pour l'extension de la
grande industrie touristique .

M. Jean Décaillet, chef du bureau de renseigne-
ments , fit un exposé très goûté sur l'activité de cet
organe et se son importance grandissante, de son
rayon d'action toujours plus étendu.

Article suivant à l'ordre du jour : nominations sta-
tutaires . Tous les membres ont accepté un renouvelle-
ment de leur mandat. Le comité reste donc formé :
président , M. Edouard Revaz ; vice-président, M. Jean
Heitz ; secrétaire, M. Roger Coquoz ; caissier, M. Fer-
nand Fournier ; membre, M. Angel Piasenta.

M. Jacquier, président de commune, rapporta sur
les améliorations demandées pour le vallon de Van
et donna l'assurance que le maximum possible serait
fait pour satisfaire à ces requêtes.

Pour vos régimes
Produits diététiques - Huile de tournesol et
de germes de blé pressée à froid - Flocons de
céréales frais - Café végétal « Pionnier ».

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILLE — Place Central e

Sélection
Nouveautés

Mm° Ch. Addy-Damay - Martigny
présente sa collection de

Plein été
ce mardi 10 mai 1960

à 20 h. 30

Hôtel Central, Martigny

Appuriez «assez tpl vus annonces à autre bureau

Vernayaz
UN ANNIVERSAIRE. — Dimanche, le village de

Vemayaz avait un air de fête. Le comité de direction
de la Caisse Raiffeisen qui en est à sa 50e année
d'existence, a voulu marquer cette date par une
manifestation commémorative. A la sortie de la
grand'messe, les fidèles sont accueillis sur la place de
l'église aux sons de la fanfare. Puis un cortège se
forme dans lequel prennent place les «officids précédés
de trois fillettes en robe blanche portant des gerbes de
fleurs, les membres des deux comités, les invités et
les membres de la caisse parmi lesquels on remarque
quelques dames.

La fanfare, j ouant une marche entraînante, conduit
le cortège jusqu'à la halle de gymnastique où se tien-
dra rassemblée et où aura lieu également le banquet
et la cérémonie commémorative.

Il est près de midi quand s'ouvre l'assemblée géné-
rale ordinaire de la caisse, laquelle, sous la prési-
dence de M. Denis Carron, se déroule rapidement.
A la fin de la partie administrative, le président ap-
pelle sur scène les trois membres fondateurs encore
en vie. Il s'agit de MM. Joseph Décaillet, caissier en
fonction depuis le début, ce qui est fort rare et qui
atteint 86 ans en pleine activité, ce qui est encore
plus rare, Ernest et Jean Gay-Balmaz qui dépassent
aussi les 80 ans. M. Carron les félicite et leur remet
à chacun une assiette décorée et dédicacée, tandis que
les trois fillettes d'honneur leur remettent leurs bou-
quets de fleurs . M. Décaillet reçoit encore, pour ses
cinquante ans de service, une channe.

Le banquet , fort bien servi, réunissait une centaine
de convives. M. G. Froidevaux, de l'Union de Saint-
Gall, apporte les souhaits de la direction et offre,
après son allocution, une assiette en étain dédicacée au
fidèle caissier, un vitrail commémoratif à la caisse
jubilaire et également au président Denis Carron un
souvenir pour trente ans d'activité. C'est M. Roger
Bonvin, conseiller national , qui termine la série des
discours par un exposé sur le sujet : « Famille et cité ».

CLM.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances :

Rosset Michel-Alphonse, d'Alphonse, Commeire ; Et-
ter Doris, de Bruno , Zoug-Ville ; Tissieres Gérard-Mar-
cel-André, de Marcel, Les Arlaches ; Lovey Alain-
Siméon-Léonce, d'Ulysse, Ville ; Métroz François-
Adrien, de Paul , Ville ; Granges Jean-Marcel-Joseph,
de Raphaël , Fully-Ville ; Copt Jean-Michel-Robert
de Maurice, Praz-de-Fort ; Tissieres Marie-Françoise-
Eliane, d'Arthur, Ville.

Mariage : Terrettaz Martin et Pellouchoud Marie-
Louise, Ville.

Décès : Thétaz Louis, Praz-de-Fort , 1884 ; Gabioud-
Tissieres Marguerite, Issert, 1895.

TIR. — Les membres de la société de tir L'Eclai r
sont convoqués en assemblée générale le dimanche
8 mai 1960 à la sortie des offices religieux, à la salle
No 4_ de la Maison communale. La présence est obli-
gatoire. Une amende de 2 fr. sera infligée à tout socié-
taire non excusé d'une façon valable.

Les membres astreints aux tirs obligatoires sont infor-
més que ceux-ci commenceront le dimanche 8 mai, dès
14 heures et qu'ils se poursuivront le dimanche 15 mai.

Le comité.

COlirS dU Change Billets de banque
6 mai 1960 Achat Vente
France 85.50 89.50
Angleterre 12.— ' 12.30
Etats-Unis 4.31 4.34
Canada 4.48 4.53
Allemagne 101.50 104.50
Bel gique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Espagne 7.— 7.40
Italie —.67 Vz — .70 Vi
Autriche 16.40 16.90
Cours communiqués pal la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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A vendre

camion occasion
marque Magirus-Deutz , modèle 1955, bascu-
lant 3 côtés. Prix intéressant.
S' adresser Coop. FLORESCAT, fruits et légu-
mes, Saxon.

SfrefBson Roma 1980
Le manteau adopté par l'équipe olymp ique suisse
pour les Jeux de Rome.

Exclusivité P.-M. GIROUD - MARTIGNY, confection
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seulement Fr. ^/l / m  #1*1 d'entretien ! (g)
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l' apporte.
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fraîche.
Chaque j our, vous l' appré ciez
davantage : pour rôtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déj à au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraîche ,
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%,
elle contient aussi les précieuses
vitamines A + D.

Produit sain , produit fin
Planta convient à tous!

* y compris tous les graissages
sous toute réserve de modifi
•lation de prix éventuelle.

L'économie d'entretien de la VW est journellement consta-
tée par des millions d'usagers du monde entier. Elle est
due, d'une part, à son service d'entretien et de graissage
dont les prescriptions réglementaires garantissent un
maximun de soins pour un minimum de frais jusqu 'au
100 000e kilomètre ; d'autre part , à l'extrême rareté des répa-
rations étant donné la qualité exceptionnelle de la VW et
la simplicité de sa construction. Mais ici encore, un tarif à
prix fixes des plus avantageux s'applique pratiquement à
toutes les réparations et autres travaux de service. Et en
tenant compte encore de son prix d'achat favorable, de sa
faible consommation d'essence, de son prix de revente tou-
jours très haut, il est alors permis d'affirmer que

Avec ses 917 améliorations
depuis 1948, la VW modèle
i960 est réellement une tout
autre voiture I

Essayez-la sans engagement.

Modèle Normal à partir de Fr.,v: '''" -J

Modèle de Luxe à partir de i r.

y compris chauffage et dégi-
vreur. Conditions avantageu-
ses de paiements par acomptes
par l'entremise de Aufina S. A.,
Brougg.

y  -m*>.±#
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¦T-ĵ ^J Schinznach-Bad La VW 
est 

le 
plus économique de 

tous 
les 

véhicules
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AGENCES : Sierre : Garage Oiympic S. A., Antille , route de Sion — Martigny : Garage Balma S. A. — Munster : Garage Arnold Nanzei
Naters : Garage Emil Schweizer — Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine , Albert Hiltbrand
Sion : Garage Oiympic, A. Antille , Corbassières — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
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Reportage et photos d'Emmanuel Berreau
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EST une aspiration profonde qui accompagne mes premiers pas sur ta dalle
en béton armé de la gare supérieure du téléphérique des Attelas, à
2730 mètres d'altitude , après avoir été serré dans la cabine et obligé de subir
les effluves corporels d'une grosse dame en sueur, dont les cheveux ébou-

riffés me chatouillaient le menton. Asp iration profonde marquant là joie d'em-
plir ses poumons d'air pur ; joie de se promener sous le soleil éclatant ; joie aussi de
se sentir libre de ses mouvements.

Déposant sac de montagne et skis «à terre je reçois, en me redressant , la rude
caresse de deux fortes , pattes qui se posent sur mes épaules', celle humide et douce d'un
museau , d' une langue passant o:' repassant' sur: ma jàufi.-l:-. \ f  .

C'est ainsi , sans façon ni protocole , que jar 'fait  connaissance avec un chien
d'avalanche.

1 Le développement des activités de plein
air, de l' alpinisme en particulier , la fré-
quentation accrue de la haute montagne
en toutes saisons , l' audace grandissante
des grimpeurs et l' importance des ris-
ques , ont eu pour conséquence une aug-
mentation du nombre des accidents et
par là . même une fréquence des actions de
secours car plus que tout autre sport, l'al-
pinisme est subordonné aux conditions
atmosphéri ques.

Cette situation n'a pas échappé aux
organes responsables du Club al pin suis-
se et pas davantage l'urgente nécessité où
l'on se trouve de coordonner des efforts
individuels et dispersés , en créant et en
formant techniquement des colonnes de
secours.

Ces dernières existent maintenant  dans
les principales vallées de nos Alpes et
sont dotées, outre de chefs compétents
et actifs , d'un matériel « ad hoc ».. Mais
on ose souhaiter que davantage de mon-
tagnards s'y intéressent en faisant preu-
ve de bonne volonté, en acceptant de
suivre l' entraînement physique ct techni-
que que la qualité de sauveteur exige
pour pouvoir intervenir avec le maximum
de chances de réussite.

Dans les cas d'avalanches , toutefois ,
l'homme souvent reste impuissant et ne
peut effectuer seul des rech erches rapi-
des.

L'histoire des chiens du Grand-Saint-
Bemard a donné l'idce de former des
animaux pour le service de sauvetage en
hiver. Le Club alpin suisse s'est, le
tout premier , chargé de la préparation de
conducteurs et de chiens d'avalanche ;
ceux-ci sont entraînés au Weissf' uhjoch et
au Trubsee (au-dessus d'Engelberg).

Ni le corps des gardes-frontières , ni
l' armée suisse , devant l ' u t i l i té  d' une tel-
le organisation et les résultats encoura-
geants obtenus, n 'ont voulu être cn reste :
le premier , dont les cours de formation
ont lieu à Andermatt , possède maintenant
un certain nombre dc chiens dans les
Alpes, le Jura ct au Liechtenstein ; la se-
conde envoie ses bêtes, pour le début
le leur formation ,  à la Petite-Scheidegg
st dans la rég ion du Jung fraujoch. A plu-
sieurs reprises même, elle a accepté clans
ses cours des conducteurs, des chiens
de l' armée et de la gendarmerie fran-
çaises. Fructueuse et touchante collabo-
laiton à travers les f ront iè res  politiques
dans un but hautement humani ta i re .

Dans tout cela, on constate que notre
esprit suiss e et par conséquent fonrrère-
ment individualiste fait que l' instruction

f pJvoém^

a lieu dans trois secteurs bien déterminés
et étanches , chacun ayant ses méthodes
et principes propres pour atteindre le
but recherché. ¦ . _ y

Ce qui ne veut pas dire que l'on
maintienne les cloisons en cas de sinis-
tre. Au contraire. . On assiste alors à une
heureuse et efficace coord ination des ef-
forts.

Le capitaine Wilfried Fournier , du
corps des' gardes-frontières , a préparé
et diri gé dernièrement — au col des
Vaux et sur les pentes du Mont-Gelé —
un exercice placé sous le patronnage du
Glub alpin suisse représenté par M. Ro-
land Darbellay, président du groupe Mar-
tigny de la section Monte-Rosa , exercice
auquel participaient plusieurs conducteurs
valaisans avec leurs chiens.

C'est au cours de cette intéressante et
parfois émouvante — mais oui — démons-
tration qu 'il me fut donné d'entrer en
contact étroit avec hommes et bêtes et
d'apprendre pas mal de choses ignorées
jusqu 'ici.

En principe, tout chien policier pos-
sédant un dressage de base parfait peut
devenir un bon chien d' avalanche. Habi-
tué à l'obéissance, «à la quête d'ob-
jets et de personnes , au pistage sur ter-
re ferme, il faut néanmoins le familiari-
ser avec les conditions spéciales de travail
sur la neige, à la recherche en profon-
deur (le chien a peur du vide), à mani-
fester dès l'instant de la détection.

La longueur du poil — on le com-
prendra aisément — ayant une grande im-
portance dans la neige, les responsables
ont retenu jusqu 'à maintenant quatre ra-
ces caractéristiques : le berger allemand ,
le berger belge, le beauceron et le Saint-
Bernard.

Donc un chien capable, ag ile , endu-
rant au froid et à la fatigue , solide, en
possession des exercices élémentaires d'o-
béissance exigés lors des examens et con-
cours des sociétés cynologiques, peut être
formé avec les méthodes utilisées aux cours
du Club alpin suisse , de la compagnie
d'avalanches de l' armée ou de ceux du
corps des gardes-frontières.

Le secret de toute instruction consiste
à apprendre au chien à désigner par un
grattement chaque endroit de l' avalanche
d'où émane une odeur humaine.

Ces foyers d'émanations naissent quand
un homme est couché sous la neige , sur
un objet ut ilisé peu avant par lui : son
sac. sa casquette, un gant ,  un bâton , un
ski. ete. La lorce de 1 émanation dépend
de l 'épaisseur de la couche de neige, de

sa consistance, de sa pénétration à 1 air.
Le chien débutant . doit. c,->mme pre-

mier exercice, retrouver --on maître en-
seveli sous la neige/et désigner par des
grattements la place où il gît.

La deuxième phase consisté à placer
dans la neige, à côté'de «on maître, une
autre personne , et c'est seulement en .troi-
sième lieu que le conducteur et son chien
cherchen t la « victime », inconnue. Il va
sans dire que si l' opération réussit , l' ani-
mal sera- félicité flatté :

— Tu . es un beau chien !
Ces .paroles accompagnées d'une frian-

dise , de nouvelles caresses. ' ; - .¦¦¦'• ' :
Quand le chien a, bien compris de -quoi

il s'agit, .ses tâches deviennent plus diffi -
ciles. On l'exerce alors sur 'des -Coulées
d avalanches jusqu au moment où il se
laisse commander par une autre personne
que son maître mais connaissant tout  de
même parfaitement la conduite de cet
animal .

Les chiens d avalanch e sont répartis en
trois classes :
— A : chien policier bien forma-et avant

suivi les premiers entraîn ements' com-
me chien d'avalanche ;

— B : animal à formation pliis' poussée
lui permettant de détecter là présence
d'être , humains jusqu 'à deux mètres
de profondeur environ ;

— C : classe supérieure ; maîtr e et chien
font équipe ; l' amitié , la confiance
réciproque conduisent souvent à des
résultats remarquables, ..Jjj -, .. ..,.; y.

Pour arriver à Cette formation , lés-cours
seuls ne suffisent pas. Il faut procéder à
un entraînement régulier, si possible tous
les quinze jours. « . ....

En résumé, sachons qu 'un chien d'ava-
lanche ne peut intervenir efficacement
que si son conducteur et lui sont suffi-
samment instruits , entraînés et familiari-
sés avec le service d'hiver en montagne...
et surtout si des foyers d'émanations sub-
sistent. ' La chaleur ïd'un corps dimin'ue-
t-elle, le foyer disparaît ^vec elle et au
bout , de quel ques dijsures «n'est plus per-
ceptible, même pour le museau délicat
d'un chien. . .....

Toutes bonnes raisons'Vpérmèt'tant d' af-
firmer que le .facteur temps 'est ici pré-
dominant et que .j'IÎQn doit , pouvoir- attein-
dre et transportée *«sur „-,p.ia6e Conducteur
et chien , immédiatemgttt,'''quelle que soit
l'heure. y^ .;¦-¦

«Nous avons heureusement actuellement
en ; Valais des moyeris.,-.d' interventiori 'que
beaucoup nous,..envient. '. Les pilotes de
l' aérodrome dfe Sïon .jj .ont i|«, :roi|me « de- ve-
nir en aide .aux sfai^rés dé^ïaj!m ontagne
le plus rapidement possible., par la voie
des airs . - - '•- . . , '.y,- , ' '.*£, ' . . . « ' . ' ''«

En cas d'avalanthfe 1 avion ou 1 héli-
coptère perm.el;t'Sr^&.,trMspbrter «ùfi chien
et son guiHë , 'Juft?'15t#decih,: 'dti. '-matériel
de secours -supyplace. y, -y" . . - '«

Encore faùtïrait-il que tous les services
soient parfaitement synchronisés,, que tout
soit là, à,, portée de main car;', si .les ,ren-
seignements que je possède . son . exacts,
il y a' .peu de chose à faire pour que tout
soit parfait. .': / - Y

LéXGlub alpin suisse, qui possède un
centre de matériel'de secours à Sion , étu-
die présentement le moyen d'y adjoindre
des chiens d'avalanche. ,.;:!] y a tant de
bonne volonté manifestée du côté de ia
Société cynolo'giqùis 'de la capitale qu 'il
suffit simplement '&¦ la (direction de l'aé-
rodrome de , Sion de saisir '.'la main ten-
due. O: -. Y -, " - - - '.

Le chien n est pas 1 unique moyen
de recherche et i de sauvetage. On
emploie la sonde que chacun con-
naît ; on répand des poudres sur la
neige, changeant de teinte lorsqu 'el-1
les rencontrent les émanations d'u n ;
corps (principe de la réaction de M or- «
ro ou « patch tesl »). On utilise en- '¦
fin — merveille technique — un
appareil semblable au compteur Gei-
ger. Tous ces moyens se complètent.

Le chien Barry du Grand-Saint-Ber-
nard est resté fameux. On sait qu 'un mar-
ronnier (chanoine ayant la surveillance du
chenil) l'avait pris eh affection "et dressé
avec soin ; la chronique dé « l'époque'ra-
conte qu 'il a sauvé la vie à une quaran-
taine de personnes dont un enfant qu 'il
ramena sur son dos jusqu 'à l'hosp ice.

On le voit ,, cette vieille tradition se
perpétue en une communion parfaite , de
deux êtres qui se metten t au service du
prochain :

L'homme et son' ami le «chien-... ¦
Emmanuel Berreau.

A gauche , en haut , puis a droite , de haut en bas :
le chien , après une courle reprise en mains (exer-
cice d' obéissance) , parcourl d' un bord à l' autre  la
coulée d' avalanche, suivant  les ordres de son maî-
tre. Travail pénible, harassant , jusqu 'il l ' instant
où il a détecté quelque chose. Alors , manifes tant
de la voix , agitant  la queue , il se met à gratter ,
en a t tendant  que l'homme le relaie.
Photo 3. Ici , c'est un berger allemand qui procède
à la mente opération.
Photos 4 et S. Le chien manifeste sa joie d' avoir
trouvé la «« v ict ime » — enfoui e souvent plusieurs
heures à t'avance pour que ses émanations arri-
vent à la surface — en «aboyant vigoureusement
ou en se laissant caresser ct choyer, comme un
gosse satisfait , chacun selon son tempérament.
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Aménagements d'inférieur

Agsacemenis de magasin 1 |̂ | jOSS^̂ i Ê%

Martigny-Bourg
Tél. 026/ 612 61
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Nous cherchons pour notre magasin
de Martigny

V E N D E U S E S
ayant de bonnes connaissance dans

a) la bran«che «des textiles et des articles de ménage ;
b) l'alimentation générale ;
c) l«es fruits et légumes.

Nous «demandons certificat de fin d'apprentissage ou quelques
«années de pratique.

Nous offrons pla«oe stable et bien rétribuée, caisse de retraite,
semaine de 5 jours, à personnes sérieuses et de confiance ayant
de l'initiative.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitaa,
d'une photographie et de copies de certificats, à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS
Case postale 148
Martigny-Ville
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gasŝ
commande par
2 boutons,
navette antibloc,
boutonnière automatique

TW&SSÏX
Démonstrations à domicile

Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue ds la Gaie

Martigny

A louer à Saxon
à 4 minutes de la gare,

2 chambres
meublées indépendantes.
Téléphoner au 026/6 2128.
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il vous servira une vie ! ^̂ ¦̂̂ ^̂ jj^

TIBA à Bois/Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèle, pour la «campagne, le ménage particulier et les coll«eo
tivités, av«^ de avantage teAnique sans pareils.
Demandez le prospectus avec les 12 avantages de la cuisiuière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre 1

TIBA, Fabrique de fourneaux ¦ n Nom . 
H. SCHWE-ZER FILS & C" «P °

Bubendorf (BL) - Ç$ 061 / 84 86 66 W 
Q 

^rot' : 

Représenté par M. Grossen-Luquins, Yverdon g] Adresse : 
__

ty 024/210 62 fl Ménage de personne. T13¦ 

«ft Enseignes g Dessins publicitaires A
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MARTIGNY-VILLE <& 026/61926 ^«^ Marligny - Q 026/6 19 26 Fully - < ?  026/6 30 32

On demande

jeune homme
pour livraisons «st aider au magasin. Entrée immédiate.
S'adre««3r à la Soci«é>té Coopérative de Consommation
l'Avenir, Martigny.

'ES ' W// lÊÈÊÊÊÈÈmW
1 ¦ '' -HSL ZASàWK''' TBBJ f f flM.'v^

. - ,- iv . - '0 \~Y vw // ïf>̂ ,'v;>V-^'Vy^:.>,VyJ^aflH
' -''- '" -aW *S WfffBH '''' "'SSw / /  

¦tS(v,:'-..v.'.v.̂ ::: m Y ¦¦ jflKfiyw

HBWJW^ ^MW^̂ B • • Ba/ x^Vjs .̂ j^̂ îp à L̂W '• igffiS â
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CHAUSSURES « AU CENTRE »
Service Bâta

MARTIGNY - Tél. 02S / 6 14 32

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits et édredons piqués - Regarnissage
d'ahat-jour

Cois da tissus

Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courtepoinlière
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Lettre de Berne
ménagement les deux conseillers d'Eta t jurassien s.
M. Wilhelm , excl u clu groupe , fut  en revanche
plébiscité par les électeurs jurassiens lors du re-
nouvellement du Conseil national : on avait ainsi
fait du proscrit un héros du Jura !

Deuxième faute : pour combler une vacance au
gouvernement, le Parti des paysans, artisans et
bourgeois , qui est le parti au pouvoir à Berne , ne
trouva rien de mieux que de présenter la candi-
dature de M. Tschumi, d'Interlaken , celui-là mê-
me qui , en 1947, déclencha toute l' affaire  du
Jura , en déclarant au Grand Conseil qu 'il ne
convenait pas de confier à un Jurassien de langue
française le Département des travaux publics.

Les séparatistes , devant ce qu 'ils appelèrent unc
provocation , saisirent la balle au vol et présentè-
rent la candidature symbolique cle leur président.
M. Francillon , de Moutier. Certes , M. Tschumi
fut élu , l'autre dimanche, par l'ancien canton
beaucoup plus nombreux , mais le Jura , lui , re-
poussa M. Tschumi et donna plus cle 11.000 voix
à M. Francillon.

Même les non séparatistes clu Jura , même cer-
tains partis cle l'ancien canton déplorèrent l'obs
tination du parti agraire et son manque d'égard;
pour les susceptibilités jurassiennes. Au moment
où nous écrivons, le « Bund » , cle Berne , organr
du Parti radical , qui n 'avait pas ménagé ses aver-
tissements au parti agraire , écrit qu 'il n'y a plus
une faute à commettre et que le moment  est venu
de traiter avec les Jurassiens fidèles à Berne, pour
satisfaire aux revendications légitimes du Jura ,
clans le cadre clu canton.

Mais , pour les séparatistes, qui ont repris du
poil cle la bète, il n'y a pas d'entente possible, avec
Berne. Ils vont continuer et renforcer leur cam-
pagne de propagande, pour grouper le plus cle
Jurassiens possible, et tâcher d'v asseoi une ma-
jori té qui , le jour venti , demandera la séparation
et portera l'affaire au fédéral.

Il faudra aux dirigeants politiques bernois beau-
coup plus cle doigté qu 'ils n 'en ont montré jusqu 'ici ,
et qu 'ils fassent des concessions importantes, pour
empêcher que l'affaire ne s'envenime toujours plus.

L'observateur.

Encore Berne et le Jura
On se souvient que , le 5 juill et dernier, le can-

ton de Bern e avait eu à se prononcer sur une ini-
tiative lancée par le mouvement séparatiste juras -
sien sur un projet d'organiser dans le Jura une
consultation populaire sur la question de savoir
si les citoyens jurassiens voulaient ou non former
un vingt-troisième canton suisse. L'initiative avait
été repoussée non seulement dans l'ancien can-
ton , mais même dans le Jura. L'ancien canton en
avait déduit que le Jura , dans sa majorité , ne voulait
pas se séparer de Berne.

Les séparatistes accusèrent le coup, mais pré-
tendirent que la faible majorité rejetante était
due au vote cle nombreux Bernois établis dans le
Jura et que , si on faisait voter uniquement les
Jurassien autochtones, ils auraient approuvé la
séparation. Berne, cependant, estime que la
question du Jura devait être considérée comme
définitivement réglée. Les députés j urassiens au
Grand Conseil , de quel que parti qu 'ils fussen t,
furent invités à constituer un groupe et à discuter
avec le gouvernement bernois des moyens de
donner satisfaction , politi quement , au Jura , afin
de réaliser l'union des deux peuples formant le
canton de Berne.

Quant aux séparatistes, semblant se soumettre
eux aussi au verdict populaire, ils dressèrent un
programme de revendications maximums, que
le gouvernement bernois aurait à discuter avec
eux et à réaliser.

Malheureusement, des erreurs cle tactique furent
commises par Berne : par exemple les représentants
clu gouvernement bernois refusèren t de discuter
avec le groupe formé des députés du Jura , tant
qu 'y figurerait M. Jean Wilhelm, rédacteur clu
« Pays » , à Porrentruy, qui avait attaqué sans

L'activité du bâtiment en ISS©
Quelques jours avant Pâques, M. Hummler, délé- un programme de construction de 6,4 milliards de

gué aux possibilités de travail , a publié les résultats francs.
provisoires de son enquête sur les constructions exé- Ce fait a été confirmé par M. Fischer, secrétaire de
entées en 1959 et les constructions projetées en 1960. la Société suisse des entrepreneurs, qui a relevé que
Pour l'année en cours, on prévoit des constructions trois facteurs étaient déterminants à' "cet égard :, la
pour un montan t total de 6,4 milliards de francs
contre 5,1 milliards en 1959, ce qui fait une augmen-
tation de 26 °/o. Sur ce montan t, 2,2 milliards (1,7 mil-
liard en 1959, ce qui donne une augmentation, de
11 Vo) Concernent les travaux publics et 4 ,2 milliards
entre 3,4 milliards l'an dernier, d'où augmentation de
36 "/o, les travaux privés. Comment les pouvoirs pu-
blics" vont-ils se comporter en face de chiffres aussi
astronomi ques qui risquent de « surchauffer » la con-
joncture ?

Dans une conférence qu 'il a tenue mercredi matin
au Foyer de la presse étrangère , M. Hummler s'est
expliqué devant la presse accréditée au Palais fédéral.
Il y a trois ans , au moment où l'activité du bâtiment
paraissait avoir atteint son point culminant , les offices
compétents s'efforcèrent, par des mesures dirigistes,
d'enrayer cette expansion afin de constituer des ré-
serves en vue de crises ultérieures. Une récession sj es t
produite dès lors, mais elle n 'exigea nullemen t l' in-
tervention des pouvoirs publics pour réduire le chô-
mage. On est arrivé à la «conclusion qu 'il est inutile
de retarder les travaux de construction en période de
construction pour réserver des possibilités de travail
quand le besoin s'en fera sentir. Il y aura toujours
moyen de trouver des occasions de travail pour occu-
per les chômeurs, mais ils ne doivent pas forcément
consister en des chantiers de construction. Il faut, au
contraire, prévoir des programmes de constructi on ré-
guliers s'étendant sur un grand nombre d'années.

C'est la raison pour laquelle le délégué aux possi-
bilités de travail renonce aujourd'hui à intervenir sur
le marché de la construction. Il veut tout simplement
se borner à engager les intéressés à ne réaliser que les
travaux les plus indispensables . Pour agir dans ce sens,
il lui faut toutefois encore l'approbation du Conseil
fédéral. L'augmentation des t ravaux publics projetés
par rapport aux travaux exécutés l'année dernière est
cle 11 °/o, ce qui paraît normal. Celle des travaux de
construction privés est de 36 <Vo , voire 55 °/o si l'on
ne prend en considération que la construction de loge-
ments. ¦

Les chiffres prévus ne pourron t j amais être atteints ,
ce qui dispense précisément de prendre des mesures
dirigistes. De telles mesures frappent les travaux pu-
blics mais non pas ceux d'ordre privé. En effet , si
l'on compare les constructions exécutées en 1959 aux
constructions projetées l'an dernier, on constate que
1,7 milliard seulement ont été réalisés sur les 2 mil-
liards cle travaux publics projetés ; les travaux privés
exécutés ont atteint en revanche 3,4 milliards , alors
quo les projets ne s'élevaient qu 'à 3,1 milliards. Les
économies réalisées d'un côté sont comblées par des
excédents de l' autre. Les projets prévus pour 1960 dé-
passent cependant les possibilités de l'industrie de la
construction. Une mécanisation poussée des chantiers ,
l' emp loi de produits préfabri qués, une rationalisation
des méthodes de travail permettront certes d'augmen-
ter l'effort , mais jamais on n 'atteindra celui qu 'exi ge

main-d œuvre,' étrangère indispensable ne dépassera
guère le chiffre de 80 000 enregistré l'an dernier. Il
est indispensable, si l' on veut mainteni r le rythme
de travail actuel , de permettre aux ouvriers italien s
de rester en Suisse toute l' année, si l'on ne veut pas
qu 'ils aillent .chercher .de. l'embauche dans les pays
du Marché commun où on leur promet une situation
stable. Quant au matériel de construction , il ne peut
être augmenté à volonté , alors que les crédits à la
construction sont , sur recommandation de la Banque-
nationale, volontairement limités par les banques .

La révolutionnaire Chevrolet CORVAIR
Basse et sportive, moteur arrière à 6 cylindres horizontaux opposés, refroidi par air

^gg^̂  Un produit de la Gen
eral 

Motors — Montage Suisse

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 90

i** a partir de Fr. 14950.- ... -,** ..,»..«. ,.»•
Demandez-nous un essai sans engagement!

Seuls les hommes sont astreint
au service militaire obligatoire

Que feraient les ESM (établissements sanitaires militaires ) sans infirmières , laborantines ,
samaritaines et autres auxi l ia i res  féminines ? Il appartient à la Croix-Rouge suisse
de mettre à la disposition de l' armée tout le personnel sanitaire féminin dont elle a
besoin. Ces volontaires incorporées dans les « détachements de la Croix-Rouge » peuvent
être mises sur p ied non seulement en cas de service actif , mais également lors de
catastrop hes naturelles, d'épidémies , d'af f lux  de réfugiés , etc. Une femme médecin-oculiste
contrôle ici la vue d' une infirmière. Toutes deux font partie des détachements de la
Croix-Rouge.

:j«j v:v J.j j
« . ' - -« Jyj J'«\

ifl-lobaciilosc î meure fie vente M»
par M.  le Dr G. Barras

VII. - La prévention de [a tuberculose : un devoir impérieux
Le palmarès cle la lu t te  antituberculeuse en Valais

est loin d'être encourageant. Si le taux de mortali té
par .tuberculose a fortement baissé pour l' ensemble
de. la Suisse, de 1921 (165 pour 100 000 habitants) à
195,5 (21 pour 100 000), il était encore cle 45 pour
100 000 en 1955 pour notre canton. Quant à la mor-
bidité (nombre de nouveaux malades tuberculeux dé-
couverts chaque année), elle a également décru de
1947 à 1953, grâce à l' introduction des divers médi-
caments antibiotiques et chimio«lhérapeuti ques , mais
elle reste cependant très élevée chez nous puisque
les 190 lits du Sanatorium valaisan continuent à être
constamment occupés et qu 'au cours des trois pre-
miers mois de l'année 1960 nous avons dû admettre
dans notre établissement 85 nouveaux malades adul-
tes ; dans certaines régions du pays, on peut même
parler de véritable épidémie de tuberculose.

Un regard jeté sur les résultats obtenus dans d'autres
cantons suisses et clans plusieurs pays étrangers, chez
lesquels- la tuberculose est sur le point d'être vaincue ,
nous oblige à constater que notre retard est dû en
grande partie à la mauvaise utilisation des moyens
de. prévention de la maladie et au manque de colla-
boration des patients ct de la population en général.
En effet , on ne semble pas encore avoir compris que ,
si la santé représente avant tout une valeur et une
signification personnelles, elle revêt cependant aussi
Une importance cruciale pour la collectivité ; en d'au-
tres termes, s'il est regrettable qu 'un tuberculeux né-
glige de se soigner, il paraît impensable qu 'il ose at-
tenter à la santé et à la vie de son prochain en le
contaminant ; l'h yg iène rejoint ici l'éthi que. Une prise
de conscience et une véritable conjuration de toutes
les bonnes volontés , aussi bien individuelles que col-
lectives, sont donc nécessaires et je crois de mon devoir
d'évoquer brièvement quelles sont les diverses mesu-
res, dont la judicieuse et patiente application doit con-
clure à yne diminution importante , si ce n 'est à l'éra-
dication total e, de la tuberculose dans notre canton :

1. Mesures hygiéniques et sociales destinées à amé-
liorer les conditions de vie et l'état de santé en général
de la population , de façon à augmenter sa résistance
vis-à-vis de la maladie. Nous pensons plus spéciale-
ment à l'h ygiène ot à la propreté du eoqos et des
vêtements, aux conditions de logements (promiscuité ,
m«auvaise aération, etc.), à une al imentat ion plus vari ée
et mieux équilibrée et enfin à une lutte énerg ique
et efficace , contre l'alcoolisme. Ce dernier fléau pré-
dispose en effet — par le délabrement physique el
psychique qu 'il provoque — à l' éclosion de la tuber-
culose (« l'alcoolisme fait le lit de la tuberculos e »
puisque le 50 °/o de nos patients de sexe masculin et
âgés de p lus de «35 ans sont des alcooli ques), il em-
pêche ou retarde la guérison , et enfin favorise la dis-
persion " de la maladie dans l' entourage du malnde
qui souvent refuse ou retarde au maximum l'hosp ita-
lisation.

2. Isolement rap ide des malades tuberculeux. De
trop nombreuses expériences ont prouvé que cet iso-
lement est impossible à domicile , en tout cas dans
les conditions vahisannes actuelles , et que, pour être
efficace , il doit comporter l'hosp italisation immédiate
en sanatorium. Nous constatons à ce propos que les
sages conseils des médecins ne sont souvent pas écou-
tés et que leurs efforts de persuasion restent v.ain.s.
et nous pouvons dire que .la majorité du corps médical
réclame dans certains cas la mise en prati que du décret
cantonal (10.11.54) d'exécution de la loi fédérale sut
la lutte contre la tuberculose du 13.6.1928 qui prévoit
dans un de ses articles l 'internement obli gatoire des
tuberculeux dangereux pour leur entourage.

3. Isolement des sujets menacés ou contaminables.
Il est indispensable de mettre au repos — dans de
bonnes conditions hygiéniques , climati ques ct alimen-
taires — les enfants particulièrement exposés p«ar suite

de leur milieu (enfants de tuberculeu x ou de silico-tu-
berculeux se soignant à domicile) ou à cause de la
diminution de leur résistance générale. Il faut profiter
de cet isolement qui peu t se faire par exemple dans
Lin de nos nombreux preventoria, pour vacciner, s'il
y a , lieu , l'enfant au BCG ; nous reviendrons sur «ce
problème plus loin.

4. Une législation doit rendre obligatoire les exa-
mens radioscop iques ou radiophotographiques pulmo-
naires pour certaines professions et certaines collecti-
vités. Nous savons que ces contrôles se font déjà pour
le corps enseignant ct le Départemen t de l'instruction
publique doit en être remercié. Mais il est indispen-
sable d'étendre cette obligation en adaptant natu-
rellement le rythme des contrôles aux diverses obli-
gations , en adaptant naturellement le rythme des con-
trôles aux diverses professions envisagées — au per-
sonnel d'hô pital (infirmières et reli gieuses, personnel
de maison) — aux écoles de nurses et d'infirmières, au
personnel de homes d'enfants et de pouponnières, aux
pensionnais , aux méti ers touchant de près ou de loin
à la branche alimentaire (épiciers, bouchers, laitiers,
boulangers , cafetiers). On comprend aisément à quels
dangers sont exposés de tel s individus ou au contraire
quels risques ils constituent pour leur entourage s'ils
sont eux-mêmes tuberculeux.

5. Faire comprendre, surtout aux personnes à reve-
nus modestes, l'intérêt qu 'il y a à s'assurer contre la
maladie ct aux diverses caisses-maladie la nécessité
qu 'elles ont de s'affilier à la réassurance-tuberculose.
Ainsi on évitera à de nombreux malades la mésaven-
ture de se trouver démunis de toute pro t ection finan-
cières au moment de la découverte de leur tuber-
culose, ce qui les incite à se soigner à domicile et de
ce fait à compromettre gravement leurs chances de
guérison. Les assurances, pour être efficaces, doivent
permettre de payer les frais d'hospitalisation et de
traitement et comporter une indemnité journalière ;
que peut dès lors faire un père de famille tuber-
culeux qui touche comme unique prestation de sa
caisse 1 fr. 50 ou 5 francs par jour comme cela était
encore le cas il y a quel ques mois dans certaines
communes du pays ?

6. Effort d'éducation sanitaire pour rappeler ou
faire comprendre la nécessité

— d'un contrôle médical régulier pour les anciens
tuberculeux , pour les silicoti ques ou anciens silico-tu-
bcrculeux ;

— d'un examen d'entourage immédiat pour les pa-
rents, voisins, compagnons de travail commensaux d'un
tuberculeux récemment découvert ;

—¦ d'un examen médical chez les sujets qui se re-
mettent  mal d'une grippe ou qui ont fait une mala-
die débilitante , qui maigrissent, etc.

o o o

Devant l'ampleur dc cette tâche, à cause de la dupli-
cité cle la . tuberculose qui se présente souvent sous
des aspects « bon enfant » et enfi n face à la négli-
gence de beaucoup de patients , il ne fait pas de doute
que le médecin privé se trouve dans l'impossibilité de
lutter seul contre ce fléau et qu'il est nécessaire de lui
adjoindre une institution chargée de compléter son
action. Tel est le rôle des ligues et dispensaires anti-
tuberculeux dont nous vous entretiendrons dans notre
prochain article.
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Commerce de Martigny-Ville engagerait

1 apprenti vendeur

Date d'entrée : à la fin des classes ou à convenir.
S'adresser sous chiffre R. 1953, journal « Le Rhône »,
Martigny.
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M A R T I G N Y
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par les magasins et les Installateurs
spécialisés

MENA-LUX S.A. MORAT

J'engagerais

Italiens
ou Italiennes

pour travaux cle campagne.
Entrée tout de suite.
S'adresser au 026 / 6 31 82.

Cherche à placer
garçon

de 15 % ans. Travail pour
son «âge. A la même adres-
se, à vendre

1 abonnement
télésiège

de LA CREUSAZ, valable
pour 1 année.
S'adresser au journal sous
R. 1958.

Apprenti peintre
Jeune homme intelligent et
travailleur peut entrer tout
de suite chez Bossetti-Lac
et ses fils, gyps, peinture,
décors, Martigny.

On engagerait pour la sai-
son d'été :

1 fille d'office
1 fille

pour s'occuper du linge.
S'adresser au Grand Hôtel
de Trient.

A louer
au Quartier de Plaisance ,

Martigny-Ville,

cave à voûte
fraîche , env. 60 m2, avec
accès sur cour extérieure .

W 026/6 01 98.

Foin
de montagne

à vendre, portée de ca
mion , 2000/3000 kg.
Téléphoner au 026/6 13 9't

Bon foin
sur pied , 28 mesures.
Bossetti-Lac, Martigny-Bâ

tiaz.

Draps de foin
(fleuricrs neufs , en pur
jute , double fil). 2m 50 X
2 m. 50, Fr. 12.50 ; 2 m. X
2 m., Fr. 8.50 ; 1 m. 80 X
1 m. 80, Fr. 8.— ; 1 m. 60
X 1 m. 60, simple fil , Fr.
5.—. Sacs divers, état de
neuf , depuis Fr. 1.—.
Ch. Corthésy, Sacherie de
Donneloye (VD). <f i 024 /
5 22 26.

paiiSe de bois
S adresser à Mm" Cretton
28, rue de la Dranse, Mar
tigny.

R O U E S

t 

essieux, freins
pour tous vé-
hicules agri-
coles, a v e c
p n e u s , ou
pneus pleins.
Changement
du cercle pr
roues à pneu.

Roues pour brouettes, fa-
brication de véhicules tous
genres.
Fr. Bbgli, Langenthal - 20

0 063/2 14 02

INDÉPENDANT
dans un coin de notre cuisine

INCORPORE
dans un buffet ou un bloc de cuisine

FIXÉ AU MUR
à la hauteur qui vous convient le mieux
En plus des multip les façons de le placer dans votre
cuisine , vous découvrirez dans le PACKAWAY mille
détails pratiques : son compartiment avec bac à g lace
pouvant contenir 3,5 kg d'aliments congelés , son
compartiment pour viandes et poissons, son beurrier ,
ses casiers à œufs et à bouteilles , etc.

erij w r
avec garantie de 5 ans
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dans les restaurants du

WDSS?
Ŝ̂ Of UmKEHTUXtAL ROMAN»

Pour la

RENTRÉE DES CLASSES
Menus dès Fr. 2.20

RESTAURANT LE CARILLON
Rue du Rhône 1

Carte variée
Repas de familles et sociétés
5 % rabais par abonnement

Famille cathol ique de Zurich cherche pour tout de
suite ou selon convenance

jeune fille
gaie pour aider dans belle maison soignée. Quelques
connaissances de la cuisine et des travaux ménagers
désirées.

Prière de faire offres avec photo au Dr R. Hafner-
Wuest , Binzwiesenstrasse 25, Zurich 11/57.

Nous demandons pour tout de suite

jeune ouvrière
pour dépt. fab rication (travail d'équipe). Age
minima : 18 ans. Domicile : Martigny.
Se présenter au burea u de la Fabrique de pâtes
alimentaires Saverma S. A., à Martigny-Ville.

Urgent !
On demande pour saison d'été, entrée tout de suite ou
à convenir,

1 sommelière
2 services. Débutante acceptée. Bon gain. Congés régu-
liers .

Téléphoner au 026 / 6 82 16.

TRACTEURS ET iïlOHOAKES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Hou«es à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Méroz %%£»" ,,„
Martigny-Ville grgnX*^

Le chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

demande

apprentis
wattman - contrôleur

Faire offres de services par écrit «A la
Direction AOMC à Aigle.

On demande

grutier
ou éventuellement débutant , pour travaux de

longue durée à Saint-Maurice.

S'adresser à l'Entreprise Conforti , Martigny.

Le Garage de Martigny
demande

1 laveur-graisseur
expérimenté — Entrée à convenir

Victoire sur toute votre
ligne...

en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes -Transformations
Lavage et toutes réparations.

M™ S. KŒNIG

DRAPS DE FOIN
En pur jute , double-fil , légèrement défraîchis , à des
prix très avantageux.

2 m. 45 sur 2 m. 45 environ Fr. 8.— 9.—
2 m. sur 2 m. environ 5.— 5.50
1 m. 50 sur 1 m. 50 environ 3.50

Sacs de dimensions diverses
en parfait état

pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. 0.90 pièce
pour 100 kg. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement. Port «à votre charge.
P. Peneveyrc, commerce de sacs, Simplon 38,

Renens (Vaud)

"TRANSPORTS FUNÈBRES 11

A. MURITH S. A. — Téléphone 022 / 5 02 28
Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES 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 . . . » 681 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

Pompes funèbres générales
Martigny - André Iten

Formalités , toilettes mortuaires
Transports funèbres pour toutes destinations

Devis selon engagement ,
prix convenus à l'avance

Tél. jour et nuit  6 02 90
non-réponso 6 11 48



Décisions du Conseil d'Etat
Voici les princi pales décisions p rises par le Conseil

d 'Etat lors de sa dernière séance , .séance qui. pour la
première fois cette année , fu t  présidée par le nouveau
président M. Marius Lamport :

Ardon : Mlle Rose-Marie Rebord , d'Ardon , a été nom-
mée provisoirement sténo-dacty lo au tribunal d'Hércns-
Conthcy, â Sion.

Martigny : les travaux du remp lacement du platelage
du pont sur la Dranse , à Mart igny,  ont été adjugés.

Uvrier : M. Norb ert Wick y, à Uvrier , a été nommé
provisoirement secrétaire-comptable au bureau des con-
trôles clu Département militaire.

Bagnes : le Département des travaux publics a été
.autorisé à adjuger les travaux concernant la pose de la
balustrade métallique du pont des Crots ct du pont
do Chemex dans la vallée de Bagnes.

Un symbole
Enfan ts  qui fêtez vos mamans , n 'oubliez pas de

joindre au cadeau que vous leur offrirez dimanche,
le cœur cn chocolat du Bon Accueil. Ce sera le sym-
bole de votre cœur à vous, tout vibrant d'amour. De
p lus , cc geste délicat permettra aux moins fortunées
d'entre les mères de se reposer cet été d«ans la paix
des Mayens de Sion.

Merci enfants , petits ct grands , nous comptons
sur vous !

Plome Notre-Dame du Bon Accueil ,
Les Mayens de Sion.

Avis aux propriétaires de tracteurs
amcales

II est rappelé aux propriétaire de tracteurs agri-
coles, chariots à moteur , motoculteurs , motofaucheu-
scs, que ces véh icules sont destinés uni quemen à des
transports cn relation «avec l'agriculture. Leur utilisa-
tion comme moyen dc transport pour des courses sans
aucun rapport avec l'exp loitation agricole , par exemple
pour des promenades dominicales , pour se rendre à
l' usine , etc., est strictement interdite.

Le chef du Département de justice et police :
Dr O. Schnyder.

L'abSîé Oretts! à la radio
Dimanche prochain , à l'occasion de la Fête des

mères, M. l' abbé Crettol parlera à Radio-Sottens ,
à 12 h. 15, sur le sujet suivant : « Ce seul amour par-
fait  qui est celui d' une mère. »

Dans les vignes, après le gel
Faut-il ébourgeonner les vignes gelées ?

Non , si les bourgeons sont gelés en entier. Oui, si
seule l'extrémité des bourgeons est gelée, les grappes y
compris ; on oblige ainsi les bourgeons stipulaires
à débourrer et on espère obtenir quelques petits rai-
sins. On n'est toutefois pas certain que ces nouveaux sar-
ments soient fertiles ; cette chance est plus grande sur
branche Guyot. Il faut couper, mais non pas arracher
la base des jeunes pousses par crainte d'arracher les
bourgeons voisins (sti pulaires).

Faut-il arroser les vignes gelées ?
Cette année, oui , dans l'espoir d'iictiver le nouveau

bourgeonnement . Si la vigne a été déjà correctement
«alimenté, il n'y a p«as lieu de donner des engrais.

Important pour les autres vignes
Dans les vignes qui n'ont pas gelé on doit supprimer

le sarment qui avait été conservé comme garantie. On
lo taillera simplement au sécateur. On peut supprimer
sans crainte et sans inconvénient ce sarment. Dès que
la souch e est feuilléc , elle ne pleure plus. La supres-
sion dc cc sarment n'exerce aucun mauvais effet.

Peut-on supprimer Ce sarment tout de suite ou vaut
il mieux attendre encore ? A chaque vigneron de déci
der, suivant la situation de sa vigne.

Station cantonale d'essais viticoles, Châteauneuf

La fièvre politipe impuissante
à faire reculer Se ge! !

Les députés valaisans vont reprendre le che-
min dc la capitale pour la session ordinaire de
mai. Ils réserveront leur première matinée à
donner un successeur à M. Carrupt , radical de
Sierre, à la présidence du Grand Conseil. Sauf
imprévu — cc qui ne s'est encore jamais vu — M.
Oswald Mathier , de Salquenen , prendra cette
succession. Celte commune est tout à fait cer-
taine de l'élection puisq u'elle a déjà envoyé les
invitations à la réception donnée le j our de
l'ouverture à Salquenen.

L'ordre du jour de cette session prévoit l'ap-
probation des comptes do l'année écoulée qui
bouclent par un nouveau boni, malgré les prévi-
sions pessimistes du budget. Ce dernier escomp-
tait un déficit de 5 millions de francs alors que
le boni eili de 500.000 francs. Cette situation
n'empêche toutefois pas le gouvernement dc
réitérer ses conseils de prudence aux députés,
Dans la longue liste des projets de lois et de
subventions , figurent la loi sur les amélioration!
foncières qt surtout une demande de crédit de
5 millions de francs pour l'achat de terrains
sur lesquels sera consïruite l'autorou 'e.

Mais tous ces objets ne pourront être discutés
dans la seule semaine prévue pour les débats
d'autans plus qu 'il faudra encore abandonner
ces diverses discussions pour procéder aux no-
minations statutaires. Celle du deuxième vice-
président , dont le titulaire est actuellement M.
Rausis, d'Orsières, retieni particulièrement l'at-
tention. Car, selon une entente intervenue l'an
dernier, le siège doit revenir aux socialistes. On
ignore encore quel sera le candidat présenté, la
loi des finances ayant quel que peu divisé leur
parti. On pense toutefois que les chances de
M. Dellberg sorit très grandes. II a su s'appro-
prier les bonnes grâces des députés des autres
partis cn soutenant justement cette loi des fi-
nances. On oubliera probablement les griefs for-
mulés à l'égard du même candidat , lors d'une
séance mémorable qui fit  perdre le siège aux
socialistes.

Pour l' instart:. ces préoccupations politi ques
sont estompées par la lutte que les agriculteurs
ont dû livrer nuit après nutt contre les attaques
du gel.

Recrutement
de la police cantonale valaisanne

La police cantonale valaisanne effectue un recrute-
ment en vue d'une école de gendarmerie qui débu-
tera en février 1961.

Les conditions d'admission sont les suivantes :
a) Etre citoyen suisse.
b) Etre incorporé dans une des armes de l'élite et

avoir accomp li son ER.
c) En règle générale , ne pas être âgé de plus de

25 ans.
d) Avoir unc bonne instruction primaire et connaître

si possible les deux langues du canton.
e) Justifier d'une bonne conduite.
f) Etre d'une constitution saine et robuste et «avoir

une taille d'au moins 170 cm.
Les candidats intéressés sont invités à s'inscrire

auprès du commandant de la police cantonale , Sion ,
jusqu 'au 15 août 1960. Le postulant doit joindre à
son inscription :

a) un curriculum vitae ;
b) un acte d'origine ;
c) ses certificats scolaires ;
d) son livret de service ;
e) une certificat de bonnes mœurs délivré par l'«au-

torité de son domicile ;
f) un certificat de son commandant d'unité.
Tous renseignements complémentaires se rappor-

tant aux épreuves physiques et pédagogiques , aux
conditions d'engagement et au salaire, peuvent être
obtenus auprès du commandant de la police canto-
1 Le chef du Département de police :

Dr O. Schnyder.

Vive ou vivent les vacances ?
Faut-il dire vivent les vacances ou vive les vacan-

ces ?
C'est une question qui peut vous tourmenter dès

le mois de mai quand vous vous mettez à songer,
dès l'apparition des beaux jours, à ceux qui vous at-
tendent encore.

La Loterie romande vous invite elle-même au rêve
puisqu 'elle prévoit pour sa tranche du samedi 7 mai
prochain, un alléchant tableau des lots dont les
plus importants sont de 100.000 fr. et 50.000 fr.

Comme elle dispense intégralement ses bénéfices
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi que, vous
faites des heureux , en prenant des billets , sans cesser
de l'être à votre tour.

C'est pour le coup que les gagnants des gros lots
— vous peut-être — pourront s'écrier, à leur choix ,
vive ou vivent les vacances 1 Car il s'agit ou bien
d'une interjection qui réclame le singulier ou d'un
subjonctif elliptique qui demande le pluriel... Bonne
chance !

Assises annuelles
des maîtres ferblantiers-appareilleurs

Dimanche s est tenue à Sion , à 1 Hôtel de la Planta ,
l' assemblée générale annuelle des maîtres ferblantiers-
appareilleurs. Cette réunion coïncidait avec le 25e
anniversaire , «de la fondation de l'association et de
présidence de M. Joseph Andenmatten. , . « ( , .

C'est en présence d'une quarantaine de personnes
que le présiden touvrit la séance en saluant cordiale-
ment les participants.

Nous avons noté parmi les invités MM. Rogfer Bon-
vin, président de la ville de Sion , Amez-Droz, direc-
teur de l'Office cantonal du travail , Veuthey, chef de
l'Office social , Pasquinoli , adjoint au Service de la
formation professionnelle , Pierroz , secrétaire de l'AVE
ainsi que MM. Andréoli et R. Faust.

L'ordre du jour très chargé appela d'abord la lecture
du protocole par M. Taiana et son acceptation. M.
Andenmatten présenta ensuite un rapport fort inté-
ress«ant sur l'activité de l'association depuis sa fon-
dation jusqu 'à ce j our, rapport qui fut chaleureusemen t
applaudi.

Après l'approbation des comptes, l'assemblée pro-
céda aux élections statutaires. A l'unanimité, M. An--
denmatten fut  réélu président cantonal pour une
nouvelle période , de même que M. Charles Stragiotti
comme vice-président.

Puis plusieurs modifications furent apportées aux
statuts et les présents ratifièrent également l'adhé-
sion de nouvelles entreprises.

La partie administrative se termina par un exposé
très remarqué de M. le Dr Léchot, secrétaire romand,
sur les activités de la Centrale.

M. Roger Bonvin apporta encore les vœux et salu-
tations à ton s les participants, au nom de la ville
de Sion.

A 12 h. 30, tout le monde se retrouva sur la terrasse
de l'hôtel pour l'apéritif. A l'ouverture du banquet ,
M. Andenmatten salua encore une fois délégués et in-
vités. Pendant le repas excellemment servi, M. Charl es
Strag iotti, vice-président , adressa au nom de l' asso-
ciation , les plus sincères remerciements à M. Anden-
matten pour son dévouement au sein de l'association
et lui offrit un magnifique cadeau.
" Puis, tour à tour, les invités prirent la parole pour

apporter les salutations et les vœux à l'occasion du
25c anniversaire de la fondation de l' association et dc
présidence de M. Joseph Andenmatten.

En souvenir
de notre chère épouse, mère , grand-mère et
belle-fille

Eugénie Roth-Tornay
Saxon, le 7 mai 1954 - 7 mai 1960.

Je suis toujours avec vous

La famille de Madame Mathilde Saudan-Guex
profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées
lors du brusque départ de leur chère sœur et
bonne tante Mathilde , remercie sincèrement
toutes les personnes , tous ceux qui par leur
présence , leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont pris 'part
à son grand chagrin.

Un merci tout spécial k la Maison André
Morand & Fils, à la Classe 1901, à toutes ses
amies ct connaissances.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du S mai 1960)

Paroisse de Marti gny : culte à 10 heures. Pour l'en
fance à 9 heures. (Charrat : 10 h. 30.)

Paroisse de Saxon : culte pour l' enfance . 10 heures

Recrutement
pour le corps des gardes-frontière

L'administration des douanes engagera en jan vier
.1961 des recrues gardes-frontière. Voir à ce sujet
l' annonce publiée dans ce numéro.

Le 35e Congres de la FSSTA, a Chippis
Chipp is recevra prochainemnt , les 21 et 22 mai , les

délégués de la Fédération suisse des sociétés de théâtre
amateur. Cette «association compte quel que cinquante
sociétés membres, réparties sur tout le territoire de la
Confédération , mais surtout en Suisse romande . La par-
tie romande clu Valais en possède un cinquième dissé-
minées de Sierre à Monthey.

Cette manifestation comprendra , outre l'assemblée
des délégués, un gala fournissant à une ou deux de
ces troupes d'amateurs l' occasion de donner une re-
présentation théâtrale. On peut donc s'attendre à vision-
ner et à auditionner , à Chi pp is, un spectacle de choix.

Dans la Cité de l'aluminium , les préparatifs battent
son plein pour l'organisation de ce congrès. Sous la
direction de M. Alexis Muller , président du comité
d'organisation , les diverses commissions activent la mise
au point d'un programme de festivités dignes de la tra-
ditionnelle hosp italité valaisanne et susceptible de com-
bler non seulement les congressistes mais tous ceux et
celles que captivent unc belle et saine distraction.

Leytron
SKI-CLUB OVRONNAZ. — Le 4 mai 1960, à 20 h.,

le comité du Ski-Club Ovronnaz , organisateur du derby,
s'est réuni au Café de l'Union.

Le bilan de la journée clu ler mai a été dressé et il
n'y a qu 'à se réjouir de l'essor nouveau que prennent
de plus cn plus ces joutes annuelles.

Bien entendu , pour monter une telle organisation , le
résultat financier n'est pas énorme, mais le Derby
d'Ovronnaz reprend sa forme d'antan. Après une grande
relâche, le Derby d'Ovronnaz voit à nouveau se réunir
les plus grands skieurs.

Tout cela est à l'honneur des organisateurs ; l'effort
qu 'ils mettent , chaque «année, promet beaucoup , alliant
bien entendu , régularité et continuité. R. M.

Chippis
BAL - BAL - BAL. — Une nouveauté ? Non. Tout

simplement le comité de la Société de tir vous invite
demain soir, dès 20 h. 30, fervents amis du tir et de
la danse, à son traditionnel bal conduit par l' excellent
orchestre « The Rhoaders » au grand complet qui «ap-
portera une note spéciale à cette soirée.

Mambos , rock an roll pour les jeunes , tangos et
marches pour les vieux , les attraction dc ce fameux
sextette vous feront passer une agréable soirée.

Saint-Léonard
UNE RÉUSSITE : LE CONCERT DU CHŒUR

MIXTE. — Un public nombreux a assisté au concert
annuel donné par le chœur mixte de Sain.t-Léonard
La Léonardine , placé sous la baguette experte de M.
Marcellin Clerc. On notait avec plaisir la présence à
cette audition du soliste Roland Fornerod qui , accom-
pagné par M. Athantisiadès , a conquis le public.

Stella FlUira
... douce et racée
60.8.2.3. f

MANUfiC
Œuvre de Lourdes

Les membres de l'Œuvre de Notre-D«ame de Lour-
des se sont réunis march soir 3 mai à la maison des
Jeunes. Le président Louis Renevey ouvrit la séance et
après avoir souhaité la bienvenue aux nombreux mem-
bres présents, donna la parole au secrétaire-caissier,
M. Félix Richard. Lecture fut faite du protocole de la
dernière assemblée de septembre 1959 et les comptes
furent donnés et approuvés. Pleinement satisfait du
comité , ce dernier a été réélu , mais il lui sera adjoint
un membre pour l'aider dans sa tâche.

M . le curé Bonvi n parl a ensuite du prochain pèleri-
nage à Lourdes. Quarante-deux pèlerins sont inscrits
pour Monthey, ce qui est un beau chiffre, et la caisse
de l'Œuvre offre le voyage à quatre malades.

M. le curé introduit ensuite M. le chanoin e Marcel
Michelet qui fit un petit historique sur l'Espagne avant
d'en dévoiler les beautés. C'est par une suite de clichés
tous plus artisti ques les uns que les autres qu'on fit
connaissance avec ce pays si attachant. Merci à M. le
chanoine Michelet pour ces beaux clichés ct pour son
intéressante conférence pleine d'humour.

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Akilélne, cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon. Akiléïne prescrits par les
pédicures , pharmaciens et droguistes , Akiléine c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration , les brûlures,
le gonflement , la fati gue, la macération des pieds. Akiléino
rafraîchit les pieds échauffés dès la première app lication.

Essayez co soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
GALLOR S.A., Service 33 Genève 18. OICM.22.719.
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TIM/ OVoici quelques roses
mâmûBi I. jj  ii Kà

7F, mûtBiÊBs. ï pFt
Mi. b C
A, « Dites-le avec des fleurs... » n'est pas un . v _,|
7\\ slogan vide de sens. Le langage des fleurs "/C,
>k existe bel et bien et si vous ne le connais- .v / .
'P sez pas, vous vous laisserez guider par votre |
7\\ goût ou votre fleuriste, à moins que «ce ne ~C
Mi. soit le sens poétique inné des petits enfants : .ik./[s ' J •x ,

/js" Sur chaque f leur  que j 'ai cueillie, pe,
\t/. Ma bouche un instant s'est posée. *. '£
'j \ Ainsi, pour ma maman jolie , \0\
7\\ J 'ai fait  un bouquet de baisers. ~C,
\\V \ A
'!x i Les roses savent pourquoi \ P|
7\\ Je les ca resse au passage : "7] ^ .
\\V C'est que ma maman à mol \\s}
'Pi Les p ortera à son corsage... «fjN
7f ~Ft
y.C Ces vers enfantins, que vos petits réciteront \]V
'js peut-être en cette journée des mamans, en 'js|
7\\ offrant leur bouquet cle roses, sont ceux aussi ~j~.
vl/. que cette jeune fille on son cœur vous dédie, 'w)
'p Fraîche elle-même comme une fleur que le « 'p|
•jC printemps a soudain grandie, dans sa juvénile -,]$ •.
vt/ robe chemisier en coton minicare brodé, elle |M/J
/p a choisi des roses pour vous témoigner sa ( /P|
7jC reconnaissance et son amour. A mi-chemin ^](-
vk. entre l'enfance et l'âge adulte, les fleurs sont |\t/J
'j N la seule forme de poésie qu 'elle ose extério- |/ïwj
7K- riser, mais son sourire, en vous les offrant, "?!C,
_vk vous comblera de bonheur. UX»J
'is Puissent toutes les mamans être aussi com- |'j s|
~fâr blées : de fleurs, d'amour et d'un si doux •;:$¦
vie sourire ! Simone Volet. VU'
?K /Fi
M/ vk \U \ls £[/ \k vl/ vt/ vl/ vî/ XI/ vî/ vl/ vt/ vt/ v«/ vl
7i\"7j\ /j\" /j\" /jv /is"/JN"7js"7js"7j\" /j\"7j\ /j\"?jC/js"?JN"ë]

En styBe télégraphique

DANS LA;,,|f,g^rSL|

•# Du !<>' au 17 septembre aura lieu dans l'ancien
Hôtel de Ville du marché au grain (Kornmarkt),
à Lucerne, une exposition for t  intéressante sur
l 'évolution de la musique militaire en Suisse. Des
concerts de fanfares  auront lieu dans le cadre de
cette exposition.
# Une habitante de Gland (Vaud) a découvert
dans son poulaille r un œuf de poule pesant. 120 g.
iff Une fillette de cinq ans a élé tuée et trois de
ses frères ont été graveme.nl blessés par le train,
à Zizers, lorsque ce dernier entra en collision, à
un passage à nivea u, avec la remorque d'un trac-
teur sur laqueUe se trouvaient les enfants.
Ht Hier , la f ièvre  ap hteuse s'est déclarée à Ren-
nex, sur la commune de Genlhod , dans l'impor-
tante exp loitation agricole de MM.  Slaldcr frères.
Dix-neuf bovins, 150 porcins et 50 moutons ont
été abat lus.
# Une septième arrestation a élé opérée dans
l'a f fa i re  des jeunes gens qui , au cours de ces
dernières semaines, ont brisé p lusieurs vitrines
à Genève , pour s'emparer de bijoux , montres et
appareils divers.
Ijf. Une voiture conduite, par Mme Germaine Mo-
risod , de Bernex, a fa i t  une .embardée, avenue
d 'Aire à Genève, et est allée se jeter contre un
mur. Trois passagers ont été blessés.
# Venant de Zurich où il avait, donné une con-
férence la veille, M.  Kreisk y,  ministre des af fa ires
étra ngères d 'Autriche , est arrivé hier à Berne. Il
a été reçu au Palais fédéral par M.  Petitpierre.

IIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIliMMMmn.nm

Grève au chantier du tunnel du Mont-Blanc
Pour différentes raisons , les ouvriers travaillant au

percement du tunnel du Mont-Blanc font , depuis
plusieurs semaines , une grève tournante , apportant un
certain retard aux travaux, sur le versant français.

Mercred i, à la suite d une nouvelle grève, la direc-
tion de l'entreprise Borie a licencié 16,5 ouvriers sur
les 365 qui travaillent actuellement sur le chantier.

Les ouvriers ayant déclaré ce «licenciement illégal ,
d'importantes dispositions policières ont été prises
pour éviter des incidents.

Un petit verre qui donne grand appétit
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Plus de soucis pour l'installation
de votre appartement

L'ameublement , la transformation d'un appartement
posent pour l'intéressé une foule de problèmes tous
plus complexes les uns que les autres.

C'est peut-être : le genre de mobilier à choisir qui
vous embarrasse, la répartition intérieure qui vous crée
des difficultés, le manque cle place pour loger tout ce
dont vous avez besoin , le raccordement de choses an-
ciennes et celles que vous envisagez d'acheter, les tein-
tes qui ne jouent pas ou encore la dépense qui vous
crée du souci.

Pour vous aider à résoudre de façon satisfaisante tou-
tes ces difficultés , les grands magasins de meubles Art
et Habitation , 14, avenue de la Gare, à Sion , mettent
gratuitement à votre disposition leurs services « En-
sembliers conseil » et « Financement économique ».

Qu 'il s'agisse d'une transformation , d'une adaptation ,
de l'achat d'un mobilier simp le ou luxueux , moderne
ou classique , de sty le ou rusti que, de l'installation de
votre chalet , nous trouverons avec vous la solution
idéale qui tiendra compte de vos goûts, de votre bud get
et qui vous donnera satisfaction.

Art et Habitation ne se contente pas de distribuer
banalement des meubles mais installe chacun de A à Z.

L'achat de meubles est une chose trop importante
pour être faite à la légère ; il est moins coûteux de le
faire très bien qu 'à peu près bien ; il vaut vraiment la
peine de confier ce travail délicat à des professionnels
qualifiés qui ont l'amour du travail bien fait et qui
vous donnent des conseils désintéressés.

Délivré de tout souci, vous pourrez goûter pleine-
ment la joie de vivre dans un intérieur de classe, élé-
gant et confortable à l'image de votre personnalité.
Vos amis vous envieront d'être si bien meublé pour si
peu d'argent.

A l'opposé de certains qui ne vendent que protégés
par des contrats signés et contresignés qui vous lient
sans rémission, quelles que soient les circonstances et
la qualité de «la livraison, Art et Habitation n'exige pas
la signature du client ; c'est au contraire nous qui nous
engageons à livrer ce que vous avez réellement choisi.
Toute marchandise non conforme à la commande peut
être retournée dans le délai d'un mois.

Le visiteur des magasins Art et Habitation reçoit un
accueil chaleureux, ses moindres désirs sont comblés,
et à aucun moment il ne se sentira obligé ou contraint.
Tout acheteur reste un ami ; il n'est pas un simple
numéro déjà oublié au seuil de la porte.

Pour tout ce qui concerne l'ameublement, visitez ou
écrivez aux Grands Mfigasins de meubles Art et Habi-
tation, 14, avenue de la Gare, à Sion , <p 027/2 30 98.

Armand GOY,
Ensemblier - Décorateur.

Bon pour une documentation gratuite
Nom : _ 

Adresse : _ „ „ 

Nouveau !
Dérouleur

mural

à visser
Fixez co nouveau dérouleur à une
paroi,«;à?un pupitre ou à un établi:
yous aurez ainsi toujours de là banda

.adhésivaSCOTCH à portés immé-
tiiatôïet*vou9;pourrez, en outre , la
$#rouîej if aciteraent d'unaseule main.

Dans les papeteries '
.et autres lïy^ ĵt^fpâciâlisês,'

»
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ENFANTS m ans , Fr. 1.20) Dimanche à 17 h. \ \ \  MIJGH/ ICHÛ
Après « Marceline », voici le nouveau film
du petit Pablito Calvo

SATERNITé !

Lutte contre le gel V^âmXéX VADIGA

Avez-vous-vu le visage de cette jeune mère penchée
sur son nouveau-né P

Avez-vous vu ce sourire émerveillé qui le transfi-
gure p

Il semble que tout le bonheur du monde est là,
i ^ tf ù '.l dans ce geste et dans ce sourire.

Un enfant  est entré dans sa vie et, pour quelques
instants, p lus rien n'existe pour cette jeune femme.

C'est un amour nouveau qui vient de naître, un
amour que rien n'effacera .

Le labeur, les cultes, les angoisses, toutes les heures
de joies et toutes les heures de peines viendront encore
renforcer cet amour qui n'est pas comme un autre.

L 'amour maternel c'est tout un monde 1
Que l'enfant soit beau ou laid, intelligent ou borné,

qu'il cueille au long de sa vie la g loire ou la banalité ,
rien ne viendra détruire cet amour qui dépasse la
compréhension.

Même chez les mères les plus dépourvues de ten-
dresse, celles qui ne savent pas caresser ou envelopper
l'enfant de gestes tendres, celles qui parfois nous pa-
raissent dures, il se trouve un rien qui nous fai t  dé-
couvrir le fond  de leur cœur. Elles aiment, di f férem-
ment peut-être, mais p lus farouchement sans aucun
doute.

Il y a dans le cœur de celles-là quelque chose de
p lus pr imi t i f ,  n'essayez pas de toucher à leurs enfants
de quelque manière que ce soit ; elles les défendront
avec dents et ongles, envers et contre tous.

Il y a aussi les mères timides, celles qui n'osent pas

montrer leur tendresse. Celles qui refoulent cn elles
toutes démonstrations. Celles dont les bras n'ont pas
osé serrer contre elles l'enfant  grandissant , le f i l s  qui
part ou qui revient. Celles qui n'ont pas osé prendre
dans leurs bras la grande f i l le  qui s'élance vers la vie
et lui faire  comprendre, une seule fois peut-être tout
cet amour en réserve et toute la crainte qu 'elles ressen-
tent devant les dangers que la vie va p lacer sur le
chemin de cette enfant.

Que ces mères soient de la ville ou de la campagne ,
l'angoisse est la même pour celles qui n'osent pas dé-
voiler le fond de leur cœur. Elles souf fr iront  pareille-
ment les unes et les autres de toute leur tendresse
refoulée.

Si tous les vœux des mères de la terre avaient quel-
ques puissances dans le monde, il n'y aurait p lus dans
tout l'univers que cette chose merveilleuse que l'on
nomme « Pa ix » !

Hélas, une mère ne peut rien pour la destinée de
l'enfant  sinon le marquer de son immense amour et
le jour où ses bras doivent s'ouvrir pour laisser la
vie le lui prendre, la mère subit le plus douloureux
moment de son enfantement.

vous assure vos récoltes

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

Comceirf è jp irlx îrédumii è M&TÎI gny

Jacqueline Blancard , sous les auspices
des Jeunesses musicales de Martigny,
donnera un récital "j

• ¦ - -- . . «.- «¦. « • - mardi 10 mai 1960 à 20 h. 30
à Martigny, Hôtel de Ville,

. ! i
¦ '

.
¦' •

des œuvres de , . .

Mozart Brahms Schubert

Pour ce concert, nos coopérateurs peuvent obtenir des bons de
réduction d'une valeur de Fr. 2.— auprès des caisses du magasin
MIGROS, avenue de la Gare, à Martigny, en présentant leur part
sociale.

Société Coopérative Migros Valais.

Mardi 17 mai

LE R O I  D A V I D  |
d'A. Honegger et R. Morax

PRÉSENTE DANS SA VERSION SCÉNIQUE

Direction musicale : Ernest ANSERMET

O P É R A  DE B E L G R A D E
Orchestre, chœurs et ballets (220 artistes)

Mercredi 25 mai Jeudi 26 mai Samedi 28 mai
BORIS GODOUNOW EUGÈNE ONEGUINE LA KHOVANTCHINA

de Moussorfisky de Tchaïkowsky de Moussorgsk y

Vendredi 3 juin «grf

Orchestre Philharmonique de Varsovie ,
Direction : Soliste : , f£S

Stanislaw Wislocki Wifold Malcuzynski, pianiste j- 'ij

T H É Â T R E  D E  L A  C I T É  j
Compagnie Roger Planchon ¦ i'f \

Mardi 14 juin Mercredi 15 juin K !
HENRI IV FALSTAFF g
de Shakespeare | de Shakespeare fcy i

Mardi 21 juin et mercredi 22 juin j vi

BALLET NATIONAL HONGROIS  j
Ballets et chœurs , orchestre tzigane (115 artistes) O.]

Bureau central de location : - y
Théâtre municipal de Lausanne Tél. 021 / 22 64 33 y
Agence à Martigny : Office régional du tourisme , f i  026/6 00 18 y !
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LES MOTARDS
Le grand succès comique français avec Roger Pierre, Jean-Marc

Thibault , Francis Blanche
Le « Figaro » : « Des trouvailles aussi nombreuses que dans un bon

Laurel et Hardv d'autrefois. »

JÊmWÈm,
D U V E T S

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

.Tr- 38.-
même qualité, en 140 X
170 cm.,

Fr. 50—
qualité s u p é r i e u r e , plus
gonflant , en 120 X 160 cm.,
% édredon ,

Fr. 49—
en 140 X 170 cm.,

Fr. 68—
Envoi contre rembourse-
ment.

C. H1NZE-
MARSCHALL

ruelle du Grand-St-Jean 5
0 021/22 07 55
Lausanne

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026 / 6 00 51

Recrutement pour
{e corps des
gardes-frontière

La direction générale des douanes engagera en janvier 1961 un
certain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions

Traitement :

Renseignements

Inscriptions :

Sont admis «à postuler les citoyens suisses qui ,
le ler janvier 1961, ont 20 ans révolus , mais
n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.
Les recrues célibataires, reçoivent un traitement
initial de 7720 francs par année, y.inclus l' allo-
cation de renchérissement.
Les directions des.douanes de Bàle, Schaffhou-
se, Coire, Lugano, Lausanne ou cle Genève four-
nissent tous renseignements utiles sur les condi-
tions d'inscri ption et d'eng«agemen.t.
Les inscriptions doivent être «adressées dès que
possible, mais le 31 mai 1960 au plus tard , à
ta direction d'arrondissement la plus proche.

La direction générale des douanes.

MtèMmà
Il ne fau t  pas croire à I ind i f férence  que semblent

avoir certaines mères envers leurs enfa n ts, tout est
peut-être bien une façade , une sorte de respect humain
mal p lacé, ou la peur dc paraître faible , ou encore
la nécessité de cacher cette faiblesse. Ce qui est vra i
c'est que toutes ces mères-là sou f f ren t  certainement dc
cet état de choses. La vie n'est pas toujours bonne
pour chacune, et qui peut juger ce qu 'il nc connaît
pas , qui peut analyser le pourquoi de ce geste d'une
mère : l'abandon ?

On va fê ter  les mamans, il y aura dc la joie , du bon-
heur dans les familles , il y aura des f le u rs et des menus
cadeaux , hélas, il y aura aussi des solitudes et dc l' in-
dif férence.

Oh ! vous, les oubliées, n'ayez pas en votre cœur
trop de .peine , tournez-vous vers le passé , revoyez ce
petit enfant  qui venait à vous avec quel ques f leurs  des
champs serrées clans son petit  poing ct qui , dans son
innocence , vous offrait  avec le sourire tout son cœur.
Dites-vous que tout ce que vous avez ressenti alors
d'amour et ' de tendresse était déjà quel que chose de
merveilleux, car il y en a tant qui n'ont même pas eu
cela... . , .

L 'enfapt  c'est.un don du ciel qui , il f a u f  bien le. dire,
devient en grandissant , un. peu p lus menu chaque jour.
On le perd déjà un peu le premier jour de l'école, jus -
qu'au jour où la vie s'en empare pour en faire un
homme et alors elle nous le prête un peu de temps en
temps.

Pourquoi nous p leindrions-nous puisque nous savons
bien que tout au fond du cœur de notre enfant  de-
meure cet amour ct toute la tendresse que nous y
avons semé et que ce jour de fê te , qu 'on a inventé
pour nous, ne peut être seulement un rappel pour un
amour qui ne saurait mourir. Anilec '

3 mai 1960.

l ~ 
i
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Pour votre intérieur I . 'I

f i

; Groupes de studio ;
! à des prix très avantageux !
» Un magnifique choix de petits meubles moder- (
l ; j ies, 'ensembles.-de, studios, .vestibules-, ou, par -<
) '¦' "• ¦  • .„' . .- . ' ' •¦' pièce ' .. , '. ,, .' ;;• Y.
> ». ...y., « - . . ... ;,-
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» FABRIQUE DE MEUBLES <

! A. Gertschen Fils S. A. j
Succursale â . <

• Martigny-Ville ]
[ Avenue de la Gare — <f> 026 / 6 17 94 <

nirroil FrOPQC Pépinière d'arbres fruitiers
Uli I CI! Fl Cl03' et d'orn ement — Rosiers¦ Création de parcs et jardins
Martigny - (f i 6 16T7 Projets-devis sans engagement

¦

LE RHONE, le journal sportif par excellence



Jusqu'à «dimanche 8
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. M)mf *n in t n /

« On rit tollemrat qu on a mai »

Marllyn - Tony
Monroe • Curtis

dans

(L'AURORE)

A Jack
Lemmon

CERTAINS L'AIMENT
Le grand succès comique artuel...

Le film le plus drôle de l'année I (Dès 18 ans)

CHAUD...

Diman-she 8 à 17 h., lundi 9 et mardi 10
DENNY MILLER, le nouveau « Tarzan ». dans

T A R Z A N , L 'HOMME SINGE
Un film puissant, fascinant - En t«echnicoloi

\—¦
©NDES ROMANDES

(hltolt d* Radlo.Té,M»to<»)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert
matinal. 8.00 La terre «est ronde. 9.«90 Route libre.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 La Musique de
Huémoz. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmoniœ «et fanfares romandes. 12.45 D«amaim «di-
manche I. 13.30 Les Grands Prix du disque 1960. 14.00
Un trésor national : nos patois. 14.20 Chasseurs dé
sons. 14.45 Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.10 La serraine «des trois radias. 15.25 L'auditeur
propose. 18.50 Mom«erïts musi«caux. 17.05 Swing-,séré-
nade. 17.30 L'heure des petits amis de Radio-Lausanna.
18.15 Les cloches du pays. 1820 Le micro dans 1» vie.
19.00 Ce jour «en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure de l'a«c«or-
déon. 20.05 Bonsoir, jolie Madame 1 20.30 Alcool de
Montmartre. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons «dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Con«Mrt domini-
cal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.00 Le «Championnat
•tycliste de Zurich. 12.15 L'actualité paysanne. 1. In-
terview ; 2. Nouvelles brèves. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Jeunes espoirs de la chanson ! les enfants. 14.00
Pour la Fête des mères : Tendresses, évocation poéti-
que et musicale. 15.00 Reportage sportif. 17.00 L'heu-
re musteale. 18.00 Vie et pens^ chrétiennes. 18.10 La
mén«estran<lie, musique et instruments anciens. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Musique d'orchestre.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
L«ee monstres sacrés. Un essai sur l'art du sp^ade.
19.50 Un cœur, un bouquet... 20.30 XI* émission inter-
nationale de la Croix-Rouge : Cantate de la Croix de
«charité. 21.00 Musique du soir. 21.45 Un auteur ro-
mand : Julia Chamorel. 22.30 Informations. 22.35
Night-Club à domicile. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert Mozart. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. Musique symphonique par l'OSR. 11.40 Mat-
tinata, musique légère. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Musi que sans frontier.es. 13.55 Femmes chez «all«ss.
16.00 Vingt ans après. 16.20 Musiques pour l'heure
du thé. 17.00 Perspectives. 18.00 Le magazine de la
science. L'eau, milieu biologique, 18.15 Orchestre de
danse. 18.30 Musique et nouvelles brèves. 19.00 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 A tire d'aile... 20.00 Enigmes et aventures :
Le baron Tic-Tac. 21.00 Opéras d'hier , opéras d'au-
jourd 'hui. 21.20 Le violoniste Ruggiero Ricci. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de 1a télévision. 22.55
Actualités du jazz. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI i 14.45 Eurovision : Wembley : Finale «3e la Coupe

d'Angleterre de football. 16.50 Film. 17.00 Images pour tous :
Le théâtre national populaire, film. 17.30 Le magazine féminin.
17.45 Le week-end sportif : a) Présentation du week-end ; b)
L'équipe suisse de football sur le chemin du Chili. Entretien
avec Karl Rappan , coach de l'équipe nationale. 18.15 Fin. 20.15
Téléjournal ct bulletin météorologique. 20.30 Nos caméras au-
tour du monde : Israël, terre chargée d'histoire. 20.45 Le chan-
tage, film policier. 21.20 Grand gala de variétés , retransmis de
Lugano. 22.30 Dernières informations. 22.35 C'est demain diman-
che, par le pasteur Alain Burnand. Fin.

DIMANCHE i 9.15 Messe. 10.30 Fin. 17.00 A l'occasion de la
Fête des mères. 17.15 Ciné-dimanche : 1. Robin des Bois relè-
ve un défi. 2. Panorama mexicain. 18.00 Magazine agricole :
Terre sous d'autres cieux. 18.15 Premiers résultats sportifs el
Sport-Toto. 18.30 Fin. 20.15 Téléiournal. 20.35 Lés sentiers du
monde : L'avenir des hommes est-il «u fond des mers ? 21.35
Présence catholique : Saint-Vincent de Paul , par l'abbé Petite.
31.50 Reportage d'actualité. 22.45 Emission spéciale de la Croix-
Rouge. A l'occasion du 8 mai , jour anniversaire. 22.55 Derniè-
res informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique . 20.30
Soirée de gala avec ¦ Panégyris », le ballet national grec. 21.50
Il y » vingt ans... Deuxième mobilisat ion générale de l'armée
suisse. 21.50 Télé-Flash , émission d'actualités. 22.00 Dernières
Informations. Fin.

1 Le CORSO engagerait |
2 1 PHFF-PI ACEUR n
«i S'adresser à la Direction ou à la caisse dès 20 h. «jj

ORSIÈRES - Cercle Edelweiss
Dimanche 8 mai 1960 dès 14 heures

Grand bal de printemps
organisé par la Fanfare EDELWEISS

Bon vin — Grande tombola
Excellent orchestre (5 musiciens)

De la gaîté De l'ambiance

de retour

#

DANCING

^̂ ^^.̂ K̂ fli^̂ ^^̂ TQ  ̂ A I*unW4

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

fermé le lundi)
Raphy Granges, Martigny - Tél 026 / e 15 54

HOTEL DU SIMPLON - Vernayaz
Samedi 7 mai 1960

Ouverture du jeu de quilles
automatique

2 pistes

Exposition

R. Vuiilem
Paysages

HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY

du 7 au 22 mai
Tous les jours de 14 à 19 heures

Entrée libre

Café des Amis à Saxé-Fully
Dimanche 8 mai et lundi 9 niai, dès 15¦. h.

' " " • ïf

GRAND BAL CHAMPÊTRE
à l'occasion de la fête de Saint-Gothard

Vins de premier choix
Ambiance du tonnerre

Orchestre réputé

Se recommande. H. Dorsaz.

Sommet des Vignes s/Martigny
SAMEDI 7 mai

OCCASIONS
1 monoaxe Irus avec remorque, faucheuse et

fraise, bon état , bas prix .
1 Bungartz avec fraise et remorque, comme

neuf.
1 motojaucheuse Rapid REX , dernier modèle,

moteur 4 temps.
2 motofaucheuses type Gr. Bas prix.
1 treuil Rud in revisé, modèle récent.

L. FORMAZ, machines agricoles, Martigny-
Bourg, tél. 026 / 6 14 46.

Léon Delaloye
Médecin-dentiste

MARTIGNY

A vendre

echalas
pour tomates.
0 027/213 32 ou 2 23 01.

Campagne
« Charcuterie »

Salami, type Milano
Fr. 7.— le kg.

Salametti, type Milano
Fr. 5.— le kg.

Mortadella , Fr. 4.— le kg.
Viande de vache

Fr. 3.50 le kg.

Salumificio
Verbano
LOCARNO 4

Cette semaine à I Etoile
tous les records du rire battus I

Jusqu 'à dimanche S (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
CERTAINS L'AIMENT CHAUD. Tout le monde en
parle, chacun veut le voir, personne ne veut le man-
quer I Oui, car c'est le film le plus drôle de l'année...
un vrai feu d'artifice, une savoureuse parodie.
CERTAINS L'AIMENT CHAUD, le dernier film de
Billy Wilder, c'est une manière de chef-d'œuvre... un
film burlesque et satirique, extrêmement plaisant, inter-
prété par Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lem-
mon. Il y a longtemps que le cinéma américain ne
nous avait donné comédie aussi drôle, aussi enlevée,
aussi bien jouée. C'est pourquoi ce film irrésistible,
qui remporte partout un triomphe sans précédent, est
en passe de devenir le plus grand succès comique de
l'année. (Dès 18 ans révolus).

Dimanche 8, à 17 heures, lundi 9 et mardi 10. Puis-
sant et fascinant, voici un film d'aventures inoubliable
sur le monde merveilleux de la forêt vierge africaine...
un film qui passionnera chacun : TARZAN, L'HOM-
ME-SINGE. Le jeune athlète Denny Miller, le nouveau
Tarzan, est le héros de ce drame palpitant, dans le
monde paradisiaque et impressionnant de la jungle.
Dans une nature sans pareille, ce film magnifique, pré-
senté en technicolor, vous permettra de voir merveille
sur merveille... de voir un monde exotique plein d'a-
ve«ntures passio«nnantes.

226 974 Parisiens ont n !
Cette semaine, au Corso, le grand succès comique
français qui a fait rire 226 974 Parisiens (l'un des
record de la saison ) : LES MOTARDS, avec les princes
du rire Roger Pierre, Jean,-Maa-c Thibault et Francis
Blanche. Le sujet de ce film peut se résumer en
quelques mots : « On a toujours dans sa famille un
parent bon à rien ou que l'on juge comme tel . Pour
des raisons sentimentales, ou par devoir, on fera
son purgatoire sur terre en le supportant toute sa vie. »

« Une suite de gags désopilants. » (« La Presse »).
« On rit si souvent dans la salle que le spectateur

perd au moins une réplique sur trois. » (« Libération »).
« Dans le rythme et la tradition des Mac Sennet. »

(« Le Monde »).
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location

616 22.
Dimanche à 17 heures. Séance pour enfants dès 12

ans. Ap<rès « Marceline, pain et vin ». voici LE MU-
CHACHO, avec Pablito Calvo, la plus petite des gran-
des vedettes, admiré dans le monde entier.

Cinéma Lux - Slon
Reporter en dentelles, détective en jupons, bandit

d'honneur ou blonde incendiaire, voici Martine Carol
dans so«n s«scond film policier : NATHALIE, AGENT
SECRET. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Zorro, justicier masqué qui protège les innocents

et les faibles : LE SIGNE DE ZORRO. Un grand
film d'aventures de Walt Disney.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le grand prix du Festival de Venise 1959 a été

attribué au film LE GÉNÉRAL DE LA ROVERE
mis en scène par Roberto Rosselini, interprété par Vit-
torio de Sica et Hannes Messemer.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), la sensa-

brillant spectacle de cape et d'épée avec Jean Marais
et Bourvil dans LE ROSSU. La plus prestigi«euse réa-
lisation d'A. Hunnebelle, d'un luxe et d'un faste inouïs
en scope-couleurs.

Dimanche à 17 h., l'irrésistible Jerry Lewis dans
TROIS BELLES SUR LES BRAS.

Cinéma Plaza - Monthey
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), la sensa-
tionnelle nouvelle version d'un succès mondial avec
Curt Jurgens et May Britt dans L'ANGE BLEU.

Irrésistible, provocante, tentatrice, fascinante, May
Britt, Lola-Lola 1960, une réalisation de E. Dmytryk,
en cinémascope-co«uleurs. Interdit aux moins de 18 ans.

Cinéma Michel ¦ Fully
Jusqu 'à dimanche 8 (dim. : matinée à 14 h. 30).

Attention I Tous les soirs séanœ à 20 heures précises.
Le film tant attendu. Le plus grand événement dans
l'histoire du cinéma... la monumentale production
Paramount de Cecil B. de Mille : LES DIX COM-
MANDEMENTS. Pendant 4 heures de spectacle iné-
galable et inoubliable, vous vivrez le film le plus
gigantesque de tous les temps... la plus puissante fres-
que biblique jamais po«rtée à l'écran.
¦ Attention ! Tous les soirs séance à 20 heures précises.
Dimanche, matinée à 14 h. 30. Prix imposés par Para-
mount : Fr. 4.—, 3.70, 3.50 et 3 

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 8. Le grand succès actuel de Jean

Gabin, un Gabin plus sensible, plus gouailleur, plus
humain que jamais, un Gabin comme vous l'aimez
dans son plus grand rôle : RUE DES PRAIRIES. Ce
grand film français... ce film exceptionnel, drôle, émou-
vant, vous permettra de vivre le pittoresque conflit
de deux générations. RUE DES PRAIRIES : l'un d<?s
meilleurs films produits en France ces cinq dernières
années. (Dès 18 ans révolus).

Cinéma d'Ardon
UN TÉMOIN DANS LA VILLE. Les prolonga-

tions dans les capitales sont à peine terminées que déjà
nous arrive ce nouveau film précédé des critiques les
plus élogieuses. C'est un récit authentique basé sur
des faits qui malheureusement se produisent trop sou-
vent dans la périlleuse carrière des « Radio-taxis » de
Paris. Au centre de l'action s'impose à nouveau la très
forte personnalité de Lino Ventura qui confère à ce
film un relief tou t particulier où l'angoisse et le sus-
pense mettent leurs griffes à chaque image. Age d'ad-
mission 18 «ans. Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Paris à... Riddes
Cette semaine avec la production française à grand

spectacle en cinémascope et en couleurs : CASINO
DE PARIS, tourné à la gloire du plus célèbre music-
hall parisien, c'est l'ambiance de Paris qui vient jus-
qu 'à vous ! Chansons, bell«es filles, gaîté , c'est un spec-
tacle somptueux animé par Gilbert B«é«caud, Caterina
Valente, Vittorio de Sica et les fameuses Blue-Bell
Girls du Lido. Un film où vous vous amuserez folle-
ment. Vous qui n 'irez peut-être jamais à Paris , l' occa-
sion est unique de passer une soirée au CASINO DE
PARIS !

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 au cinéma l'Abeille
de Riddes.

Reporter en dentelles...
Détective en jupons...

Bandit d'honneur ou blonde incendiaire...
voici Martine Carol dans son second film policier

Nathalie, agent secret
Dès 18 ans révolus

Zorro , le justicier masqué qui protège les innocents
et les faibles...

Le signe de Zorro
Un grand film d' aventures de Walt Disney

v Le grand prix du ** - ' ' ««il de Venise 1959
a été ¦ ï U film

Le gêné a Rovere
mis en scèn< S?rto Rossellini

interprété par Vittorio O. Sica et Hannes Messemer

De mardi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 80)
Le plus brillant spectacle de cape et d'épée

Jean Marais , Bourvil , dans

Le bossu
La plus prestigieuse réalisation d'A. Hunnebelle

d'un luxe et d'un faste inouïs - En scope - couleurs
Dimanche à 17 h. : L'irrésistible JERRY LEWIS dans

TROIS BfiBÉS SUR LES BRAS

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
La sensationnelle nouvelle version d'un succès mondial

Curt Jurgens , May Britt dans

L'ange bleu
Irrésistible, provocante , tentatrice , fascinante

May-Britt , Lola-Lola i960
Une réalisation de E'. Dmytryk, en cinémascope - couleurs

Interdit aux moins de 18 ans

Jusqu 'à dimanche 8 (dim. : matinée à 14 h. 30)
Tous les soin à 20 H. PRÉCISES

Le film tant attendu :

Les dix commandements
Prix Imposés par Paramount ï

Fr. 4.—, 3.70, 3.50 et 3.—

Jusqu 'à dimanche S
Le grand succès actuel de

JEAN GABIN :

Rue des Prairies
Un film exceptionnel , drôle , émouvant I

(Dès 18. ans révolus)

Un « Super Lino Ventura »

Un témoin dans la ville
Un film où l'angoisse et le suspense mettent leurs griffes

sur chaque imago
Age d'admission : 18 ans révolus

Samedi, dimanche, 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Une production française à grand spectacle

en cinémascope et on couleurs

Casino de Paris
avec Gilbert Bécaud, Caterina Valente,

Vittorio De Sica et les Blue-Bell Girls du Lido

A vendre magnifique chalet
aux Marécottes/Salvan

entièrement meublé, convenant pour famille. Confort
(salle de bain). Belle situation, plus 800 m2 de terrain
attenants.

Renseignements : Etude de M° Victor Dupuis, avo-
cat et notaire, avenue de la Gare 24, Martigny-Ville.
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La tête d'un homme
Tout a été dit et redit sur le cas Chessman,

Doutes les opinions exprimées, toutes les indigna-
tions maniïeptrës. Et pourtant l'on éprouve encore
le besoin d é piloguer sur la fin Tragique de cette
sinistre comédie.

La publicité américaine est chose odieuse. Dans
le cas particulier, elle a fait d'une affaire judi-
ciaire dans laquelle il y avait un homme acharné
à sauver sa tête, eli qui se proclamait innocent ,
l'élément principal d' un interminable « suspen-
se » avec ses rebondissements divers (parfois mê-
me inventés de toutes pièces), ses incidences, ses
côtés puérils et même ridicules.

Si bien que l'on avait fini par croire que
l'on assistait à quelque mauvais film américain
dans lequel , après bien des périls, l'acteur prin-
cipal qui a triomphé de tous les traquenards,
s'en va vers une vie meilleure et désormais sans
histoire. Chacun attendait le « happy end » avec
confiance, et les journaliste qui tenaient périodi-
quement leurs lecteurs au courant des recours
et atermoiements avaient l'impression de jouer
à quelque jeu badin du genre : « Fais-moi peur ! »

Et voilà qu'après avoir, pendant près de douze
ans, joué au chat et à la souris, la jurisprudence
américaine et le condamné à mort ont mis un
terme à leur jeu. La lourde pat'.e administrative
a broyé celui qu'elle avait laissé pendant de lon-
gues années lui tenir tête. « Le dernier acte de la
comédie est sanglant, disait Pascal. Le sadique fi-
nit toujours par se lasser et par étrangler sa
victime...

« Justice est fai te », dit-on. En est-on sûr ? Une
législation que l'on put trouver admirable per-
met à un condamné de se défendre contre un
verdict qu'il juge inique. La loi laisse une li-
berté de manœuvre que l'on ne connaît guère
dans nos pays européens, surtou t dans ceux qui
ont encore la peine de mort. L'espoir renaî t, gran-
dit, l'heure fatale s'éloigne... et l'on finit par dé-
couvrir que le condamné jouait avec des dés pi-
pés, que les jeux étaient faits et l'issue inévita-
ble !

Du coup, 1 administration se change en hor-
reur, car avec Chessman, ce sont tous ceux
qui ont suivi avec passion ses efforts et ses luttes,
et ont signé les appels en faveur de sa grâce, qui
se sentent dupés et bafoués. Villiers de l isle Adam
a écrit un récit de l'Inquisition qui s'appelle
« La torture par l'espérance » : je ne crois pas
que l'on puisse trouver une meilleure qualifica-
tion pour le mariyr de Chessman !

Il y a, hélas, des milliers de condamnés à mort
qui a.tendent leur châtiment, dans les pays en-
core relativement nombreux qui conservent cel
héritage de la barbarie qu 'est la peine capitale.
C'est une chose affreuse à réaliser, et si l'homme
était véritablemen t doué d'imagination et de
sympathie, il n'en pourrait plus dormir. Chess-
man n 'est donc qu 'un cas parmi beaucoup d'au-
tres. Mais le fait de l'avoir laissé vivre si long-
temps et devenir un autre homme, « récupérable »
à coup sûr pour la société, semblait interdire la
mise à mort finale.

Rien ne saurait plaider plus en faveur d'un
régime pénitentiaire humain que le cas de cet
homme peut-dire criminel, certainement mauvais
garçon au départ , qui a su au cours de sa dé-
tention retrouver le sens de la vie et une vérita-
ble éthique. Et nul réquisitoire contre la peine
de mort n'aurait pu être plus éloquent...

Le tuer, c'était sacrifier à l'absurde. Et on l'a
fait froidement, mécaniquement, comme on a
exécuté précédemment les époux Rosenberg,
Sacco et Vanzetti et, il y a un. siècle,, l'aboli-
tionniste John Brown,. pour \ei sort: duquel toute
l'Europe se passionna — déjà — et dont la mort
fut le signal de la guerre de Sécession.

« In dubio pro reo », dit un principe du droit
romain, qui ne saurait être taxé de faiblesse :
le doute profite, à l'accusé. Dans le cas de
Chesisman, il y avait doute : ce seul fait, qui
n'empêchait pas le jury de le déclarer coupable
— de même qu 'à Genève la culpabilité de Jaccoud
a été reconnue — aurait dû suffire, même selon
la loi des hommes, à sauver sa tête...

J. Hugfi.

Un avion américain abattu en URSS
M. Khrouchtchev a fait état , dans son dernier dis-

cours, de deux violations de l'espace aérien soviétique
pa- s avions que les Russes estiment être des appa-
rei méricains, bien que ceux-ci n'aient porté aucune
maj ,,ue distinctive. Il annonce que l'URSS en appellera
au Conseil de sécurité.

Le dernier incident en date, a-t-il ajouté , a été l'in-
cursion d'un avion américain au-dessus du territoire
soviétique, le 1" mai, à 3 h. 36. L'avion a été abattu.
Il a été constaté qu 'il avait franchi la frontière soviéti-
que. Après avoir étudié le cas, l'URSS protestera éner-
giquement auprès du gouvernement des Etats-Unis et
le préviendra que , si des actes agressifs de ce genre
devaient se reproduire, l'Union se réserve le droit d'y
répondre par les mesures qu 'elle jugera utiles pour
assurer la sécurité du pays. «

« Je présume, a-t-il souligné, que personne ne doute
que nous avons de quoi répondre. Il est vrai que nous
n'avons pas, comme les Etats-Unis, de bombardiers
volant en permanence, mais nous avons des fusées qui
toucheront le but fixé de façon sûre et sans que rien
puisse les en empêcher, et qui agiront avec plus de
certitude que les bombardiers . »

Qu'en pense-t-on à Washington I
Le porte-parole du Département d'Etat américain a

donné l«ecture de la déclaration suivante aux journalis-
tes, au début de sa conférence de presse :

Le Département d'Etat a été informé par l'Agence

Horrible règlement de compte en Sicile
Trois frères, âgés respectivement de 12, 17 et 21 ans,

ont été assassinés près de la localité de Tusa, à coups
de fusil de chasse.

Un groupe d'hommes armés s'est approché des jeu-
nes gens et a tiré sur eux , à plusieurs reprises, à « lu-
para », c'est-à-dire avec des fusils à canon scié tirant
des chevrotines servant à la chasse aux loups.

En Sicile, cette arme est traditionnellement employée
pour les règlements de compte de la « Mafia ». Les trois
jeunes gens ont été abattus l'un après l'autre et sont
tombé dans une même mare de sang.

Cinq communistes fusillés en Iran
Cinq membres du parti Toudeh (ancien parti com-

muniste) ont été fusillés à Tabriz.
Il s'agit des principaux membres d'un réseau com-

muniste découvert dans cette ville, il y a quatre mois.
Dix-sept autres membres du même réseau ont été

condamnés à des peines de prison allant de dix ans
à la perpétuité.

nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) que,
comme il a été annoncé le 3 mai, un avion non. armé
« U-2 », appareil de recherches météorologiques basé à
Adana , en Turquie , est porté disparu depuis le l".maj ,
Il était piloté par un civil.

Au cours du vol de cet avion, le pilote a signalé dçs
difficultés provenant de son appareil à oxygène. . .,

M. Khrouchtchev a annoncé qu 'un avion américain
a été abattu au-dessus de l'URSS , ce jour-là. Il est pos-
sible que ce soit l'avion disparu,. . ; «, . . 'v««v:.*: > .-sas

Il est entièrement possible" que , par suilèS-Su nsffl
fonctionnement de l'appareil d'inhalation '««»pxygèi]$j
qui pouvait entraîner la perte de connaissance du pilo-
te, l'avion ait poursuivi son vol à l'aide du dispositif
de pilotage automati que, si\r une distance considérable,
et qu 'il ait accidentellement violé l'espace aérien sovié-
tique. ,. ,,, ,-

SUISSE
Dangereuse manœurve de dépassement :
un mort

Hier, entre Bassecourt et Glovelier, M. Francis Pique-
rez, qui circulait en moto voulut à un moment donné
dépasser un camion. Il renonça soudain à cette ma-
nœuvre, ayant constaté que le lourd véhicule se
déplaçait sur la gauche de la chaussée afin d'éviter
un cycliste. Mais ne l' ayant certainement pas aperçu
le motocycliste alla heurter avec violence le cycliste.
M. Jean-Paul Claude , qui fut projeté au sol en même
temps que M. Piquerez . Ce dernier , âgé cle 36 ans, et
domicilié à Glovelier , est décédé sur place, quel ques
instants après l'accident ; quant à M. Claude, il a été
transporté à son domicile souffrant d'une fissure à la
base du crâne.

Une recrue tuée par le canon d' un blindé.
Un trag ique accident s'est produit à l'école de

recrues de troupes blindées 21, stationnée à Wallen-
stadt. Alors que la tourelle d'un blindé léger AMX-13
pivotait , le canon vint violemment heurter la tête
de la recrue Paul Widmer, née en 1940, d'Utzenstorf,
qui fut tuée sur le coup.

Une main arrachée.
Un ouvrier des fabriques de papier de Serrières ,

près de NeuchâH. M. Rém « Barrière , âgé de 31
ans, a eu une main arrachée par les rou leaux d'une
machine à papier auprès de laquelle il était occupé.

Les 25 ans de la section valaisanne

— La machine « Zêta » qui devait servir à domes-
tiquer l'énergie thermonucléaire, ira à la ferraille
d' ici la fin de l'année. Les experts britanniques se se-
raient persuadés qu'elle n'était d^aucune utilité. Le
coût de sa construction est évalué à 7 millions de
francs. , ,. . . . . '... ,v .

— C'est à Moscou qu'aura lieu la prochaine ex-
position universelle prévue pour 1967, Ainsi en a dé-
cidé le Bureau international des expositions où sont
représentés les trente pays membres de la convention
de 1928.

— L'état de M. Abdesselam, député d'Alger blessé
par un terroriste FLN est assez satisfaisant.

— . Le Grande-Bretagne a décidé d'octroyer l'indé-
pendance à la Somalie anglaise le 1er juillet. On sait
que cette région désire se réunir à la Somalie ita-
lienne, qui accède à l'indépendance à la même date.

— Le Festival de Cannes s'est ouvert hier, inauguré
par M. André Malraux. Lé premier film présenté, Ja
réédition de « Ben Hur », a été plutôt Sèchement ac-
cueilli, malgré une colossale mise en scène.

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

Un soir de décembre : du nouveau à I ouest I
C'était en 1935, un soir de décembre au Café de

l'Ouest. C'est là qu 'une dizaine de chauffeurs mili-
taires jetaien tles premières bases de ce qu 'on devait
appeler tout d'abord la Société valaisanne des chauf-
feurs militaires. On avait multip lié les convocations
aux quatre coins du canton. Quatorze chauffeurs seu-
lemen t étaient venus à l'Ouest partager le premier
verre.de l' amitié. Mais les liens étaient solides. Ils ne
devaient plus jamais se rompre.

Parmi ces hommes, deux surtout avaient des idées.
C'étaient MM. Jean Stalder de Sion et Charles Duc de
Saint-Maurice qui avaient lancé l' idée du premier grou-
pement valaisan. Tous deux étaient membres de la sec-
tion de Montreux de la Société vaudoise des chauf-
feurs militaires et s'étaien t dits un soir d'assemblée, en
regagnant le Valais , au volant de leur machine : « Nous
fonderons la société valaisanne. »

12 décembre 19«35 : une date écrite en lettre capita-
les dans les annales de la section valaisanne de
l'ARTM. Quatorze copains étaient là , dont neuf sont
encore aujourd'hui dans les rangs de ,1a s-ection, soit
MM. Jean Stalder , Albert Dujmis, Michel Tavernier,
René Favre, Roger Couturier, Hermann Debons, Jean
Luginbuhl , André Rerner et Philibert Lugon .

Quatorze copains qui lancèrent une société en ayant
pour tout statut que leur amitié et pour toute finance
en caisse que leur enthousiasme.

Du retard a I allumage
Au premier noyau , d'autres membres, se joignirent

soit MM. Ed. Bochatay de Marti gny, Camille Coudray
de Vétroz et Paul Crittin de Chippis.

M . Jean Stalder assura la première présidence d'une
société qui connut des maladies d'enfance qui , à l'âge
de deux ans, ont bien failli l' emporter. Indiscutable-
ment , la jeune société des troupes motorisées connut
tout au long de son rodage un sérieux retard à l'allu-
mage. Une panne fatale la menaçait mais trois hom-
mes heureusemnt veillaient. Trois hommes auxquels la
section actuelle doit beaucoup.

Dès 1937, en effet , sous l' impulsion clu trio Stalder-
Luginbùhl-Praz, le mal est écarté et la jeune société
entame une marche en avant qui fut marquée par la
fondation de l'Association romande , la partici pation
croissante et avec succès aux manifestations extérieu-
res, principalement dans le domaine du tir, la pre-
mière organisation à Sion , en 1939, de l'assemblée des
délégués romands , le baptême du drapeau , la création
en 1944 des trois girons de Sierre, Martigny et Monthey,

les festivités du dixième anniversaire ainsi que l'aug-
mentation en flèch e des nouveaux adhérents.

Ils étaient 14 en 1935, 200 en 1944, 300 en 1946
et plus de 400 en cette année anniversaire.

Ont assuré tour à tour la présidence de la société :
MM. Jean Stalder (1935-1937), Michel T.ivernier
(1937-1938), Frédéric Luginbuhl (1938-1957), Karl Ro-
thermund (1957-1960) et actuellement M. Pierre De-
noréaz.

Un grand bravo à tous ceux qui , sous la conduite
ferme de ces divers présidents ont oeuvré pour le
bien de la société. Une mention spécial e au « papa
Lugin » qui fut président durant près de vingt ans
et donna au groupement l' essor qu 'il méritait.

Mais qu'est-ce donc que l'ARTM ?
L'ARTM (Association romande des troupes motori-

sées) groupe actuellement plus de 3000 membres. La
motorisation dans l'armée est si intense de nos jours
qu 'il importe plus que jamais que chauffeurs et an-
ciens chauffeurs continuent à sympathiser au civil
dans la plus belle camaraderie.

Garder à l' amitié du service toute sa fraîcheur , c'est
peut-être le premier but de cette importante associa-
tion. Tant de souvenirs lient ces hommes que c'est
un plaisir toujours nouveau pour eux de se rencon-
trer . Le grade ici est prati quement inconnu. Simple
appointé ou colonel (on le voit à tous les rallyes
par exemple) sympathisent comme de vieux copains.
L'association vise à conserver en chacun ce que le
service lui a donné de meilleur : formation de con-
duite, maîtrise du véhicule, lecture de carte , tirs, etc.
d'où organisation de rall yes rapidement accessibles
à chacun , exercices de nuit , gymkhana et autres mani-
festations.

La section s'occupe également du placement de
chauffeurs ; elle a son service d'entraide , son assurance
en cas de décès, son fonds de secours. Dans la mo-
deste cotisation est compris l' abonnement à la « Re-
vue automobile » où paraît régulièrement une chroni-
que sur l' activité de l'association. Plusieurs manifes-
tations sont organisées sur le plan romand. Notons à
ce propos les belles performances de la section valai-
sanne qui ces deux dernières années, en 1958 aux tirs
romands de Lausanne , et en 1959 au rallye des Ran-
giers, se paya le luxe d'enlever sans bavure la totalité
des challenges mis en compétition.

Demain samedi et dimanche, la section valais«mne
et sa centaine d' invités seront en fête. A l' occasion de
ce 25e anniversaire , c'est à Sion , en effet , que se
tiendra l' assemblée générale des délégués romands.

, Tous nos vœux à la sympathique section valaisanne
à l' occasion de Ses noces" d'argent. Puisse-t-eRe conti-
nuer sur sa lancée et voir en cette année anniversaire
croître encore le nombre de ses membres. Th.

Menace de guerre économique ?
Les milieux qui se rattachent aux

Sept — c'est-à-dire à la zone de
libre-échange — commentent une
démarche de Washington, qu 'ils
qualifient de surprenante, et qui
aurait causé une certaine émotion
en Ang leterre , en Suède , etc. (On
ne parle pas de la Suisse qui fait
aussi partie des Sept.)

Il s'agit de ceci : les Etats-Unis
auraient demandé la mise en vi-
gueur accélérée du Marché com-
mun. Or, selon le point de vue des

commerciaux etitre la Grande-Bre-
tagne et le Commonwealth, Dans
le monde moderne, d'ailleurs, les
questions économiques p èsent, de
plus en p lus sur la politique.

Les soucis du Commenwealth
Les délégués des Etats qui cons-

tituent la Communauté britannique
se sont ré unis avant la fameuse
conférence au sommet. H y a lieu
d 'harmoniser non pas les Occiden-
taux, cette fois , mais les di f féren-
tes nations de cet ancien emp ire
où le soleil ne se couchait jamais...

Et cela n 'est pas si simp le, de-
puis que l 'Afrique du Sud fa i t  du
racisme et que les peup les de cou-
leur en prennent ombrage. Toute
la diplomatie de M.  MacMillan est
de nouveau mise à l 'épreuve. Mais
le Premier ang lais est un homme
habile ; il a réussi , jusqu 'à présent ,
à ménager les uns et les autres-

opposés aux Six — l EuSept — opposes aux Six — l Eu-
rope court ainsi le risque dette
scindée en deux blocs économi-
ques antagonistes , ce qui , f inale-
ment, ne serait sans doute pas mal
vu du monde communiste !

Mais pour l' instant , cela ne pa-
raît toutefois pas être le cas, cai
Moscou s'intéresse beaucoup au
commerce, avec l 'Occident et sem-
ble désirer une collaboration plus
active dans les organismes écono-
miques internationaux. C'est du
moins la thèse actuelle...

On peut donc se pose r la ques-
tion de savoir ce que les uns ou
les autres ont à gagner aux solu-
tions extrêmes .'... 7/ est probable ,
cependant qu 'entre les Six et les
Sepi , ie dernier mot n'a pas en-
core été dit. Pour les Ang lais, en
particulier , le problème se com-
plique du fai l  des répercussion .'
que pourraient subir les échange.'.

Apres Séoul, Istanbul
Les étudiants — toujours et par-

tout , semble-t-il, à l'aile marchante
de la démocratie — ont été . les
animateurs des mouvements révo-
lutionnaires... Le vieux S yngman
Rhee et ses fidèles , les « libéraux »
de ia Corée du Sud , viennent d'en
faire  l'exp érience ; si le cas de la
Turquie esl fou i  d i f f éren t , il n'en
demeure pas moins que le rôle de

la jeunesse estudiantine y est com-
parable.

Mais, à Istanbul , c'est en somme
le vieux parti d 'Ataturk , représenté
encore par l'ancien président Ismet
Inonu, qui s'agite contre le parti
au pouvoir , celui de l'actuel pré-
sident Menderes.

Les émeutes et la loi martiale
qui en a été la conséquence sont
survenues à un for t  mauvais mo-
ment puisque le Conseil de l'Al-
liance atlanti que a siégé précisé-
ment en cette ville. C'est donc dans
cette atmosp hère que s'est ouverte
la session du Conseil de l'OTAN
consacrée à la question allemande
en vue de la conférence au som-
met. Le secrétaire d 'Etat améri-
cain, M. Herter, a déclaré à ce
propos que les ministres s'étaient
mis d'accord sur l'attitude à adop-
ter...

Que de fois n'avons-nous pas
déjà entendu propos semblables I

Et quoi encore ?
Selon des nouvelles toutes fraî-

ches de Moscou , M.  K. aurait, laissé
entendre aux di p lomates occiden-
taux qu 'il leur réservait « quel ques
surprises » dans son discours au
Soviet, suprême. Au moment où
paraîtront ces lignes, on saura de
quoi il retourne sans doute !

Alphonse Mex.

Un grand jour pour l'Angleterre
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pL'̂ -.̂ ^ Ĵ^^I^^H^^^^^^^ V." * / l i ". •• ¦"̂ M^*̂ -«- ;. Km^ WiiW Âmm\W JH "^V^Sl

1̂ 1 «H J^> * - ^^^^^Mh^bk^^^K ^1 ; ' >r4*V^> i'
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L'Angleterre lout entière se réjouit : la princesse Margaret , sœur de S. M. la reine Elizabeth II , épouse aujourd'hui vendredi
dans l'abbaye de Westminsler M. Anthony Armslrong-Jones , photographe de la cour. C'est ainsi que se termine le mystère qui
a occupé pendant  des années la presse mondiale... Notre photo montre le couple , désormais célèbre , lors d' une récente visite

dans un théâtre londonien.

=S«UOJN,
L'ARTM en fête

Avis officiel
La municipalité de Sion informe le public que le

texte de l'Arrêté fédéral sur le maintien des mesures
temporaires en matière de contrôle des prix est à
disposition au poste de police. L'administration .

L'ambassadeur du Mexique à Sion
L'ambassadeur du Mexi que en Suisse, M. Gabriel

Lucio , a été l'hôte , hier matin , du gouvernement valai-
san. M. Lucio était accompagné de M. de Werra , minis-
tre délégué à l'ONU. Ces messieurs ont été reçus
par M . Marius Lampert , président du gouvernement.

Homicide par négligence.
Le Tribunal de Vevey a condamné le nommé Karl

F., Zurichois , mécanicien à Lausanne qui , le 27 no-
vembre, en conduisant un camion , coupa la route à
un motocycliste de La Tour-de-Peilz , M. Jean-Claude
Cornu , 20 ans, au carrefour d'Entre-deux-Villes. M.
Cornu succomba le lendemain.

F. fera deux mois de prison avec cinq ans de sursis
eu paiera 200 francs d'amende pour homicide par né-
gligence.

Fin tragi que
de l' ancien syndic de Remaufens

Alors qu 'il circulait , hier à 11 h. 45, au volant rie
son tracteur , près de Remaufens , M. Maurice Vauthev .
ancien syndic de cette localité , perdit soudain la maî-
trise de son véhicule , peu avant de déboucher sur la
route cantonale. Le tracteur , après avoir heurté un
mur , traversa la route et fut préci pité d'une hauteur
de 3 m. dans un ravi n , piquant  du nez et se retournant
fond sur fond sur son conducteur , qui fut tué sur le
coup.




