
Pour un Parlement plus efficient
Nous vivons une époque où l'on tend à tout

rationaliser , simplifier , concentrer et faciliter.
Le temps est devenu une denrée précieuse.

Il faut l'économiser , l' utiliser à bon escient et
surtout ne pas en perdre. On ne veut plus em-
ployer deux jours , lorsqu'un seul suffi t , deux
heures quand on peut se contenter d'une seule.

Les cours d'efficience , les leçons de produc-
tivité prolifèrent , l' avenir souriant non plus seu-
lement aux audacieux , mais à ceux qui auront
su s'adapter et se conformer aux exigences de
la vie moderne.

Il en est ainsi dans le commerce , l' industrie ,
la banque , les professions libérales et l' agri-
culture.

S' agissant de conduire les affaires du pays,
on demeure plus traditionnaliste. Dans un Par-
lement , la démocratie a ses traditions , ses for-
mules et l'on n 'avance guère plus aujourd'hui
qu 'il y a un demi-siècle pour élaborer une loi ,
mettre sur pied un décret ou passer en revue
une gestion.

Bien plus , 1 ingérence de l'Etat se faisant de
plus en plus forte , le temps qu 'il faut consacrer
à la chose publique est de plus en plus consi-
dérable , à telle enseigne que les hommes qui
se disent efficients , qui aiment ce qui va vite
et se liquide rapidement sont de moins en moins
enclins à accepter des mandats qui les obligent
à consacrer des heures jugées précieuses à se
pencher sur des problèmes généraux , car ils
jugent le rythme des débats , des séances et
des assemblées insuffisant , archaïque et...
avouons-le , peu producti f pour eux , ce qui
joue un rôle en notre époque où la nécessité
de gagner sans cesse de l'argent a passé au
premier rang des préoccupations.

Cela n 'est pas sans constituer une menace
pour la démocratie car , à tort bien souvent,
elle apparaît aux yeux de beaucoup comme
une chasse gardée de ceux qui n 'ont rien de
mieux à faire. Les hommes d'action se gaussent
de ceux qui mettent des journées entières pour
résoudre des problèmes que clans le inonde des
affaires on liquide par un échange de lettres ,
une brève discussion ou un simple entretien
téléphonique.

Les parlementaires apparaissent comme de
dangereux faiseurs de palabres , coûteux pour
les républiques et peu efficients.

Ces flèches ne sont , il est vrai , que partielle-
ment justifiées et l'on peut dans l'ensemble
s'estimer heureux de vivre dans une démocra-
tie où des échanges de vues entre les gouver-
nants et les mandataires des gouvernés puissent
encore avoir lieu avant que les décisions soient
prises.

Car nous pourrions aussi connaître un régi-
me plus efficient , certes , mais où le sort des
gens serait clans les mains d'un dictateur ou
d'une poignée cle dirigeants tout puissants qui
nous conduiraient au doigt et à l'œil sans au-
cune critique possible et sans contrôle de leurs
agissements.

Il n'en demeure pas moins que là où des
améliorations peuvent être apportées , il ne faut
rien négliger pour les étudier et les appli quer.

Au Grand Conseil valaisan , qui vient de ter-
miner une semaine de session , la question a
été soulevée et il ne fait pas de doute que les
heures qu 'y passent les députés pourraient
être abrégées , si l'on réformait certaines tradi-
tions.

On sait par exemple que clans notre canton
bilingue , tout doit être dit en deux langues :
rapports , propositions , lecture des textes pro-
posés , etc. Les interventions des députés sont
même bien souvent traduites par les interve-
nants eux-mêmes ou par d'autres députés de
la deuxième langue qui viennent appuyer ce
que vient de dire un collègue dans sa langue
maternelle.

Cela a pour effet , si ce n'est de doubler ,
tout au moins d' augmenter de plus de la moi-
tié le temps à consacrer à un objet. Parallèle-
ment , la dignité du Parlement en souffre , car

il est presque normal que pendant un exposé
en allemand , les députés de langue française,
qui savent déjà à quoi s'en tenir , se plongent
dans la lecture d'un journal , entamant des con-
versations particulières ou même quittant la
salle des délibérations.

Depuis fort longtemps, dans des assemblées
où s'expriment des gens de plusieurs langues,
on a paré à cet inconvénient en introduisant
la traduction simultanée, formule dans laquelle
excellent des gens formés spécialement pour
cela.

C'est donc là que devrait être porté l'accent
d'une réforme des débats.

Il est clair en outre que la nécessité de
discuter en deux débats tous les décrets pro-
posés aboutit à une comédie ridicule entachée
d'un formalisme désuet , les textes n'étant géné-
ralement pas combattus la première fois et en-
core moins la deuxième.

Un autre progrès pourrait être réalisé par
le remplacement, en de nombreux cas , des pos-
tulats et interpellations , qui souvent appellent
des développements inutiles par la simple
« question » telle qu 'on la connaît au Conseil
national , et à laquelle le Conseil d'Etat répon-
drait en bloc en fin de session.

Enfin , les lois de subventionnement, qu'il
s'agisse d'améliorations foncières , de routes ou
d'aménagements cle cours d'eau , doivent être
incessamment revues, car elles sont dépassées
par l'évolution de la valeur de l'argent en ce
qui concerne les compétences maxima du Con-
seil d'Etat , au-delà desquelles la Haute Assem-
blée doit prendre un décret et donner son
assentiment.

Il est donc toute une série de modifications
qui doivent être envisagées sans retard si l'on
ne veut pas que nos débats parlementaires,
qui sont et doivent rester une des manifesta-
tions les plus marquantes de notre système
démocratique , ne perdent pas leur dignité ef
leur crédit.

Il est évident que si, outre cela , on pouvait
convaincre les intervenants de se montrer par-
fois moins diserts et moins longs, il y aurait
encore là du temps à gagner.

Quoi qu 'il en soit , l'efficience doit être
recherchée ici comme ailleurs.

Edouard. Morand.

I Le 18 mai, journée internationale du lait I
Le lait , boisson la plus naturelle , la plus

riche eï aussi la meilleur marché, est un ali-
ment de hase, jouant dans l'alimentation des
jeunes un rôle prépondérant. Les besoins éle-
vés en calcium des enfants peuvent être cou-
verts à l'aide du lait. De plus, cet aliment se
révèle être un moyen de protection efficace
contre la carie dentaire.

C'est pourquoi la jeunesse doit boire davan-
tage de lais. Boire du lait maintient jeunes et
vieux en santé.

Il ne faut  pas juger les hommes sur une seule et
première vue ; il y a un intérieur et un cœur qu 'il
faut  approfondir.  La Bruy ère.

Trop de malades
dans les hôpitaux

Pour contribuer à décongestionner
les hôpitaux , décharger le personnel
infirmier et permettre des économies
de soins médicaux , la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance suisse des samari-
tains organisent dans tout le pays
des cours rapides de soins au foyer.
On y enseigne toutes sortes de
« trucs » facilitant grandem ent la
tâche de ceux qui doivent soigner
leurs proches à domicile. Ici , un
inhalateur improvisé.
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GRA^D CONSEIL
Fin de session

C'est dans le parfum des fraises de Fully que
s'est ouverte la séance de vendredi. En effet ,
M. le député Carron avait eu la charmante idée
avant l'ouverture des débats d'apporter dans la
salle des pas perdus quatre sympathiques paniers
de fraises cueillies le matin même clans la pro-
priété de MM. Roduit frères , horticulteurs à
Fully. Un panier fut déposé sur le bureau du
Grand Conseil et du gouvernement , un sur le
banc de la presse et le solde à l'entrée de la
salle des délibérations. M. Carron avait tenu à
souligner d'une façon concrète l'effort entrep ris
dans certains milieux horticoles valaisans.

C'est sur le rapport du Tribunal cantonal que
les débats se sont ouverts , le rapports étant pré-
senté par M. Charles-André Mudry .

L'accent a été mis sur le travail des greffiers
qui , le casuel ayant été remplacé par un traite-
ment fixe , doivent davantage se consacrer à leur
tâche.

La gestion du tribunal a été acceptée sans la
moindre discussion.

On vota ensuite les comptes de l'Etat dont
nous avons déjà largement parlé.

Des subsides
pour Fescliel, Vouvry ef Saint-Léonard

Profitant du vote sur l'établissement d'une ad-
duction d'eau potable et installation d'hydrants
à Feschel, M. Roger Bonvin demanda que soit
élargi l'éventail des subventions cantonales , afin
de répondre davantage aux besoins des commu-
nes selon leurs possibilités financières. « Cet éven-
tail élargi est prévu clans la nouvelle loi des amé-
liorations foncières » , devait préciser M. Lampert.

Le cas de Fescliel (des travaux pour 215.000
francs avec un subside cle 25 %) est accepté sans
autre.

A été également admis en deux débats , le pro-
jet touchant l'octroi d'une subvention cantonale
en faveur de la troisième étape de l'amélioration
intégrale des alpages bourgeoisiaux cle Vouvry.

Ces travaux se montent à 358.000 francs (par-
ticipation cle l'Etat 25 %). Cette troisième étape

concerne les montagnes sises clans le vallon cle
Loz (construction d'une étable , fromagerie , ad-
duction d'eau).

Il fut question ensuite de la correction des tor-
rents coulant sur Vétroz et Conthey. Les frais
cle ces travaux sont évalués à 400.000 francs. L'Etat
contribuera à l'exécution de cette oeuvre par la
subvention cle 25 %.

Ces torrents sont au nombre de quatre ; on les
nomme Moulin , Sierron , Raffort  et Evèquesse. Ces
cours d'eau à régime alpin deviennent torrentiels
en cas de pluies orageuses.

Ils prennent naissance sur le versant sud du
bassin délimité par l'arête passant par la cha-
pelle du Petit-Saint-Bernard, le Scex-Riond, Mont-
Gond , Croix -de-Lachat jusqu 'au torrent cle la
Rogne qui en détermine la limite nord. Distants de
plus d'un kilomètre à leur origine , ils s'écoulent
en direction sud- en convergence vers le village
de Vétroz. La partie sup érieure, à pente rapide
permet aux eaux leur travail intense d'érosion.

L'apport constant des alluvions met en danger
le village et la route cantonale aux points de
passage cle leurs cours. Les inondations de 1910,
1938, 1951 . et cle 1952 obligèrent les pouvoirs
publics à corriger ces divers torrents. Le présent
projet de décret prévoit donc les ouvrages complé-
mentaires cle deuxième étape , qui sont destinés
à garantir une évacuation rationnelle des eaux
vers les canaux d'assainissement cle la plaine.

Le projet comprend des seuils cle stabilisation
clans le cours des torrents situé en amont des
cônes de déjection , des dépotoirs et des cunettes
d'évacuation après ces ouvrages.

A été également votée la correction cle la route
communale Saint-Léonard-Bramois sur terr itoire
sédunois. Le coût des travaux s'élève à 168.000
francs. L'E tat contribuera aux frais à raison cle
50 % pour les sections à l'intérieur et de 70 %
pour les sections à l'extérieur des localités. Ce
tronçon de route longeant la Lienne est trop
étroit pour permettre le croisement des véhicules.

(Lire suite en pnffe 7)
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Les recettes de l'administration des douanes
augmentent

En avril 1960, les recettes de l' administration des
douanes ont atteint 105 milions de francs. Dans le
montant figurent : 14,3 millions provenant de l'imposi-
tion fiscale sur le tabac , dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la partici pation de la Confédération à
l'AVS et 24 millions provenant des droits de douane
sur les carburants , dont le 60 '/<« est réparti entre les
cantons. Il reste donc 76,2 millions à la disposition de
la Confédération.

L'aérodrome de Montreux sera terminé
en' jui l let

Le comité d'initiative en faveur de l' aérodrome ré-
gional de Montreux a réuni la presse hier après midi
pour faire le point de la situation , sous la présidence
de M. J.-J. Cevey, rédacteur en chef du « Journal de
Montreux , député au . Grand Conseil. On sait que trois
communes de Montreux ont acheté un terrain sur le
territoire cle la commune de Rennaz. Les travaux d'amé-
nagement de la piste et cle construction cle hangards et
des diverses installations annexes sont en cours.

La Suisse proteste a Moscou
Après l'arrestation et l'expulsion de deux espions

soviétiques , le Département politi que fédéral a fait
remettre la note que voici à M. Zorine, ministre des
affaires étrangères de l'URSS :

« La police suisse s'est vue obligée le 10 mai 1960
d'appréhender provisoirement à Zurich deux fonction-
naires de chancellerie de l'ambassade soviétique à
Berne. Il s'était en effet avéré que ceux-ci se livraient
à une activité d'espionnage dirigée contre la Suisse
et contre une tierce puissance. Les autorités fédérales
ont dû , à leur regret , exiger que les fonctionnaires en
cause quittent le territoire suisse.

» Les autorités fédérales sont surprises du fait que
des fonctionnaires de l'ambassade soviéti que en Suisse
abusent de leur statut privilégié pour exercer une acti-
vité hostile au pays de leur résidence. Cette activité
est d'autant plus incompréhensible que la Suisse pour-
suit traditionnellement une politi que de paix. Le Con-
seil fédéral se trouve dans l'obligation de protester
fermement contre une telle activité qui est susceptible
de nuire gravement aux relations entre les deux pays. »

Le Kremlin a naturellemen t protesté contre l' expul-
sion de ses fonctionnaires , comme cela se fait tou-
jours en de telles circonstances !...

Le plus long viaduc de Suisse
a éré inauguré à Boudry

Le nouveau viaduc cle Boudry a été officiellement
inauguré vendredi après midi. C'est le plus long via-
duc cle Suisse, et peut-être d'Europe. Enjambant
l'Areuse , sur une longueur de 530 mètres et une largeur
de 10 m. 50, cet ouvrage a coûté environ 3 500 000 fr.

Tuee par on car
Un car bel ge chargé de touristes , qui roulait vers le

sud , a happ é, à l' entrée cle Cadenazzn (Tessin) Mlle
Doris Pedraita , 18 ans, de Gubiasco , la tuant sur le
coup.

Les CFF en 1959 : record de voyageurs
Dans le service des voyageurs , le nombre des per-

sonnes transportées par les CFF atteint le nouveau
record de 223,2 millions. Cela représente , par rapport à
l' année 1958, une augmentation cle presque 100 %.

Dans le trafic marchandises , le tonnage transporté
s'est élevé à 25.8 millions cle tonnes.

Salomon et la reine de Saha | ]
Un spectacle somptueux et grandiose <
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Les Sédunois relevant le front
Nouvelle alerte pour Monthey

Chippis et Sion II en instance de relégaiion - Salquenen champion de groupe
Lalden et Bagnes battus !

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Bellinzone 3-1, La i gionaux », Sion II a remporté à Brigue les 2 points
Chaux-de-Fonds-Chiasso 1-1, Grasshoppers-Bienne 5-5, qui lui manquaient pour rejoindre Chippis. Un match
Granges-Zurich 0-1, Lugano-Lausanne 4-0, Lucerne-
Winterthour 0-2, Servette-Young Boys 1-2.

La seule surprise nous vient de Lucerne où le
vainqueur de la Coupe suisse, très décevant, s'est
laissé battre par Winterthour. Pas brillants du tout
cette saison, les clubs romands ont laissé à l'adver-
saire 5 points sur 6. C'est significatif.

LIGUE NATIONALE B : Sion-Cantonal 4-1, Berne-
Bruhl 4-1, Fribourg-Young Fellows 2-0, Schaffhouse-
Aarau 4-0, Thoune-Urania 1-0, Vevey-Langenthal 6-1,
Yverdon-Longeau 2-1.

Les Sédunois ont eu raison sans trop de peine des
Neuchâtelois du Bas grâce à une volonté bien arrê-
tée de gagner cet important match. En cinquante-
deux minutes de jeu, le score final était déjà obtenu
et avait permis au centre-avant Anker — le plus
courageux des 22 joueurs — de marquer 3 buts, l'au-
tre étant signé par Trogger.

Bien qu'il ne soit pas encore hors de tout souci,
Sion peut mieux respirer à la, suite de cette belle
victoire et voit l'horizon s eclaircir. La visite à Berne,
dimanche prochain, devrait lui permettre de se tirer
définitivement d'affaire.

Fribourg 22 15 4 3 34
Young Fellows 22 14 4 4 32
Briihl 22 10 6 6 26
Berne 22 8 9 5 25
Yverdon 22 8 8 6 24
Thoune 22 9 5 8 23
UGS 22 10 2 10 22
Vevey 22 6 8 8 20
Sion 22 8 3 11 19
Schaffhouse 22 7 5 10 19
Cantonal 22 7 4 11 18
Aarau 22 6 5 11 17
Langenthal 22 5 7 10 17
Longeau 22 2 8 12 12

PBEMIÈRE LIGUE : USBB-Martigny 0-0, Soleure-
Monlhey 5-1, Versoix-Sierre 4-2, Forward-Boujean 34
1-3, Payeroe-Carouge 4-1, Malley-Derendingen 1-3.

Pour la première fois cette saison, les avants du
Martigny-Sports ont été tenus en échec, mais , il est
bon d'ajouter que Kaelin et Pasteur (blessés) n'étaient
pas du voyage, ni Demierre (fracture de la malléole
contre Soleure, autrement dit éliminé pour le reste du
championnat).

Compte tenu de ces circonstances et de l'impor-
tance du match pour l'USBB, en danger de reléga-
tion, le match nul de Martigny peut être considéré
comme un succès.

Monthey a été moins heureux dans son déplace-
ment à Soleure. Lourdement battue, l'équipe des
« rouge et noir » se retrouve de nouveau dans une
situation pénible, mais non désespérée. Sa prochaine
rencontre avec Payerne doit lui rapporter 2 points,
sinon gare...

L'étonnant Versoix est venu à bout de Sierre après
une lutte très vive. Les Genevois auront été la révé-
lation de cette fin de compétition.

Martigny 20 15 3 2 33
Versoix 20 11 2 7 24
Sierre 20 10 3 7 23
Payerne 20 10 3 7 23
Carouge 20 10 2 8 22
Soleure 20 9 3 8 21
Forward 20 7 6 7 20
Boujeam 34 20 7 3 10 17
Malley 20 4 8 8 16
Monthey 20 5 5 10 15
Derendingen 20 4 5 11 13
USBB 20 5 3 12 13

DEUXIÈME LIGUE : Brigue-Sion II 0-3, Rarogne-
Viège 6-3, Monthey H-Vernayaz 5-5, Saint-Maurice-
Ardon 4-2.

Résultats assez surprenants pour la plupart. Grâce
à une ligne d'attaque formée de ses juniors « interré-

Le pilote Harry Schell se tue
Le pilote américain Harry Sehell s'est tué, hier matin,

sur la piste de Silverstone, alors qu 'il s'entraînait en
vue de l'« International Trophy », qui aura lieu aujour-
d'hui.

L'accident s'est produit à la fin de la matinée, tandis
qu'une pluie dense tombait sur le circuit. Harry Schell
a perdu la maîtrise de sa voiture, une Cooper-Climax,
qu'il devait conduire pour le compte de l'écurie « Yeo-
man Crédit », équipe nouvellement formée, une roue
s'étant détachée alors qu'il roulait à 160 km./h. La voi-
ture a dérapé sur plusieurs centaines de mètres sur les
bas-côtés de la route avant de s'écraser contre une mu-
raille.

Schell , âgé de 39 ans, fut tué sur le coup.

# Le Portugal a remporté le titre de champion du
monde de basketball en battant l'Espagne par 3 à 1.

de barrage entre ces deux équipes devient donc né-
cessaire pour désigner le relégable.

Il convient de dire que Monthey II s'en est tiré
grâce à son match nul avec Vernayaz et Saint-Mau-
rice en battant Ardon. Les supporters ont eu chaud
jusqu'à la dernière heure.

TROISIÈME LIGUE : Vétroz-Grimisuat 1-2, Gran-
ges-Conthey 5-8, Saint-Léonard-Salquenen 0-0, Lens-
Steg 3-3, Grône-Sierre II 5-1, Riddes-Muraz 3-6, Ley-
tron-Saxon 9-1, Collombey-Chamoson 5-2, Martigny
II-US Port-Valais 6-2.

Groupe I : En obligeant son plus dangereux concur-
rent à lui céder la moitié de l'enjeu, Salquenen s'est
attribué le titre de champion de groupe. Nos félici-
tations à l'équipe du président Joseph Balet.

Granges termine irrémédiablement dernier malgré
son effort tardif.

Groupe II : Leytron terminera vice-champion, der-
rière l'excellent FC Muraz. Pour la relégation, restent
en cause Collombey et Evionnaz, Martigny ayant dé-
finitivement tiré son épingle du jeu en battant Port-
Valais. La décision interviendra donc dimanche pro-
chain à l'occasion du match Collombey-Evionnaz. Le
hasard ne pouvait faire mieux : le meilleur conservera
sa place en 3e ligue.

QUATRIÈME LIGUE : Lalden-Montana 0-1, Evo-
lène-Bagnes 3-1.

Comptant pour la promotion en ligue supérieure,
ces deux rencontres ont donné lieu à deux grosses
surprises. Battus le dimanche précédent contre Vou-
vry et ce même Lalden, Montana et Evolène ont
redressé d'un coup la situation. Les vaincus n'auraient-
ils pas commis un certain péché de confiance ?

JUNIORS A, Interrégional : Etoile Oarouge-Fribourg
3-6, Sion-Lausanme-Sports 4-4, Servette-La Chaux-de-
Fonds ?-?, UGS-Cantonal 3-2, Yverdon-Vevey-Sports
1-4, Stade Lausanne-Monthey 1-2, Le Loole-Marti-
gny 7-1, Xamax-Sierre 2-2.

1er degré : Leytron-Brig 5-3.
2e degré : Varone-Bramois 0-1, Saint-Léonard-Lal-

den 3-2, Lens-Rarogne 1-5, Granges-Steg 1-1, Châ-
teauneuf-S ion III 5-2, Conthey-Riddes 3-0, Savièse-
Ardon 4-5, Saxon-Vétroz 4-3.

JUNIORS C: Brigue-Chippis 5-3, Viège-Château-
neuf 1-3, Conthey-Vernayaz 0.-4, Martigny-Ardon 18̂ 0.

COUPE DES JUNIORS B ET C DE L'AVFA
(3e tour) : Viège B-Grône B 5-0, Sion C-Sierre B 1-5,
Sion B-Monthey B 5-4. F. Db

Suisse-Finlande
à la patinoire de Sion
Une chaleur plus assommante

que les uppercuts
Hier, en début d'après-midi s'est déroulée dans

le bassin de béton de la patinoire de Sion trans-
formé en étuve par une chaleur caniculaire, un
Suisse-Finlande au cours duquel une vingtaine de
spécialistes des deux pays s'affrontèrent.

Le ring avait été dressé au centre de la pati-
noire. Quelque 250 personnes étaient présentes.
Comme à 15 heures débutait la rencontre de
football importante Sion-Cantonal, une grande
partie du public sportif sédunois ©t valaisan avait
préféré se rendre directement au parc des sports,
et c'est dommage. A notre avis, il eût été préféra-
ble de faire disputer ce Suisse-Finlande après
le match de football , de 17 à 19 heures. En lan-
çant un dernier appel au micro du terrain de
sport, le public serait sans doute venu plus inom-
breux soutenir la dynamique équipe suisse et ap-
plaudir aux succès finlandais. Cela d'autant plus
que la chaleur, ©n fin d'après-midi, était plus
agréable.

Cette petite remarque mise à part, la manifes-
tation a été très bien orchestrée par ces spécialistes
de ce genre de rencontres que sont les Kuhn,
Actis, Fiora, Daucher et autres.

On sait que la veille, à Bâle, la partie avait été
égale entre Suisses et Finlandais. La revanche fut
nettement en faveur des Nordiques hier à Sion
puisque les jeunes Suisses aux bras noueux ont
dû baisser la tète sur un score de 6 à 14.

Un seul combat, celui qui opposait dans les
poids lourds Charmillot (Suisse) au Finlandais
Jarvensivu, s'est terminé sur k. o. et ce fut en
faveur de nos couleurs. Tous les autres combats
ont été jugés aux points. Chez les mi-lourds, le
Finlandais Matti Aho a battu Guerne par abandon.

Voici l'essentiel des résultats : poids mouche, Ossi
Palvalin (F) bat Robert Durussel (S), aux points ;
poids coq, Bôrge Karvonen (F) bat Hansruedi Ritter
(S) au points ;poids légers, Pentti Purhonen (F) bat
Emile Martin (S) aux points ; poids surlégers, Jarmo
Bergloef (F) bat Walter Steiner (S) aux points ; Karl
Schnelli (S) bat Martti Lehtevae (F) aux points ;
poids welters, Ennu Vesalainen (F) bat Werner He-
beisen (S) aux points2 ; surwelters, Vijo Aho (F) bat
Walter Leibundgut (S) au points ; moyens, Gérard
Rouiller (S) bat Esa Luokkala (F) aux points ; mi-
lourds, Matti Aho (F) bat Michel Guerne (S) par aban-
don au 3e round ; poids lourds, Jean-Pierre Charmil-
lod (S) bat Mauno Jarvensivu (F) par k. o. au 1er
round. J. Bd.

Parc des sports de Sion
Jeudi à 20 h. 30

SION - FERIKOY
Excellente équipe professionnelle de Turquie

Une rencontre à ne pas manquer
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Sion-Cantonal, 4-1
C est par une chaleur suffocante, une vraie chaleur

de juillet que s'est disputée hier ce Sion-Cantonal ,
rencon tre capitale pour les deux équipes. Plus de
1800 personnes s'étaient déplacées pour suivre ce
match qui n'a déçu personne, bien que plusieurs
joueurs « tués » par la chaleur aient laissé tomber les
bras dès le milieu de la seconde mi-temps.

Voici dans quelles formations les deux teams se
sont alignés :

Sion ! Panchard ; Elsig, Héritier, Perruchoud ; Hoch,
Troger ; Massy, Grand, Georgy, Anker et Cuche.

Cantonal : Finck ; Chevalley, Péguiron, Michaud ;
Tacchellaz, Bécherroz ; Wenger, Richard, Wettig, Mau-
ron et Ballaman.

C'est par le résultat éloquent de 5 à 1 en faveur
des Sédunois que s'est terminée la rencontre des
réserves.

Excellent départ de Sion , lors du match princi-
pal. Cantonal, cependan t, ne l'enten d pas de cette
oreille et à (plusieurs reprises le dangereux Georgy,
qu'un adversaire suit comme son ombre, est crocheté.
Il n'est pas seul puisqu 'après quatre minutes de jeu
Giacchino, blessé, doit quitter le terrain pour laisser
sa place à Hoch qui ne devait pas décevoir le public.

Dès le lever de rideau on a pu remarquer qu'An-
ker était dans une forme excellente et qu 'il était plus
décidé que jamais à se battre. C'est le seul sur qui
la chaleur n'a pas semblé avoir d'emprise. Conti-
nuellement à l'attaque, Anker devait s'attribuer les
trois quarts des buts sédunois et être même à l'origine
du numéro 4.

C'est à la 12e minute que la domination sédunoise
du début du match se concrétisa, Anker bien servi par
Georgy ouvrant le score d'un superbe tir de biais.

Dix minutes plus tard, cependant, Cantonal égalise.
Ce fut un but sans panache. Panchard ayant man-
qué la balle, celle-ci a été disputée devant les buts
vides par deux Sédunois et deux Neuchâtelois. Ce
cafouillage devait permettre à Wenger de glisser le
cuir dans les filets.

Le jeu se poursuit très ouvert jusqu 'au coup de

théâtre de la 43e minute. Alors en effet que les
invités semblaient reprendre du poil de la bête, Anker
envoie la balle dans les buts sur renvoi du gardien.
2 à 1.

Le match se joue en trente secondes
Même au début de la deuxième mi-temps, il était

difficile de dire qui allait l'emporter. Le drame, pour
Cantonal , se situe entre la 7e et la 8e minute. En l' es-
pace de 30 secondes, deux buts ont été marqués pour
Sion. Le premier par Trogger d'un retourné , et lo
deuxième naturellement par Anker, toujours lui qui ,
reprenant une balle bottée par Georgy et renvoyée par
le gardien , marque le numéro 4.

Cantonal eut dès lors le souffle coupé. La situation
était très claire. De plus en plus marqué par la cha-

Seront-ils plus forts
que Des Turcs ?

A la mi-temps de ce passionnant Sion-Can-
tonal, nous apprenions de la bouche de M.
Géroudet, l'un des responsables du « onze »
sédunois, que jeudi les gars de la capitale af-
fronteront en nocturne les excellents joueurs
turcs de l'équipe professionnelle de Ferikôy.

Cette partie se déroulera au parc des sports
de Sion jeudi 19 mai, à 20 h. 30!

leur, les joueurs , surtout durant les vingt dernières
minutes, jouèrent au ralenti. Dix minutes avant la
fin cependant, à la suite d'une avance en solo d'An-
ker, Trogger, qui fut à plusieurs reprises aussi mala-
droit que Cuche était lent, manque de « magistrale »
façon un nouveau filet.

Mais le public avait eu la victoire qu'il réclamait.
Il n'en demandait pas plus. J. Bd.

Soleure- Monthey, 5-1
Monthey : Anker ; Furrer, Gianinetti ; Franc, Peney,

Coppex ; Vurlod, Claret, Berrut, Barra, Jenny.
Les Montheysans résistèrent très bien durant plus

d'une heure de jeu (0-0), puis s'effondrèrent dès que
Firm eut ouvert le score (65e minute) pour Soleure.
Ce même joueur — qui passe à juste titre pour un
des meilleurs rentres-avant-dê lse^ligue eri' Suisse—
fut encore l'auteur de deux buts dans les minutes sui-
vantes. Monthey sauva l'honneur par Jenny à la 86e
minute. -¦ - - . — — ¦¦¦ -¦•

Les Bas-Valaissans ont manqué de moral et de
volonté. Il s'agira de retrouver ces deux qualités pri-
mordiales pour le match décisif de dimanche prochain
contre Payerne.

Versoix-Sserre, 4-2
Ce fut une partie disputée au petit trot , cette con-

frontation entre les deuxième et troisième du classe-
ment. Par cette victoire, les poulains de Rolla ravis-
sent à Sierre la place de dauphin de l'inssaisissable Mar-
tigny. Mais il faut reconnaître que les « jaune et rouge »
n'ont pas mis beaucoup d'ardeur à défendre leur po-
sition. Bizarre... les sautes d'humeur et le comporte-
ment des Sierrois qui, un dimanche battent copieuse-
ment Monthey, puis huit jours plus tard , se laissent
manoeuvrer par un Versoix pourtant vulnérable. Met-
tons cette passivité sur le compte de la chaleur et la
saturation en football et... vivement les vacances pour
tous ces amoureux du ballon.

Le match s'engage sur un tempo des plus modéré
et les acteurs de part et d'autres semblent bien avares
d'efforts. Les premières 45 minutes sont à l'avantage
des Versoisiens. Cette supériorité territoriale se tradui-
ra par deux buts acquis par une ligne d'attaque
qui s'est montrée plus entreprenante que la défense
des visiteurs. Et à voir évoluer les Sierrois, le public
se demandait comment cette équipe avait pu s'intallei
à la place de second.

Heureusement que la pause intervint au moment pro-
pice pour redonner un tantinet d'allant aux joueurs de
la Noble Contrée. Au retour sur le terrain , les Sierrois
étaient transformés. Plein de verve malgré le temps
lourd, ils dictèrent leur loi à l'adversaire. Et si l'égali-
sation n'est pas venue durant ces longues minutes où
ils dominèrent, ce fut pour Versoix grâce à un Ruesch
très attentif et à leur arrière Terrier omniprésent et
très efficaces dans toutes ses interventions. Après avoir
ramené le score à 2 à 1 par Balma, sur penalty, Sierre
encaissa un troisième but qui galvanisa les locaux
et fit s'envoler toutes les chances des Valaisans. Pour-
tant ces derniers ne baissèrent pas les bras, mais les
équipiers genevois sentant le succès à leur portée re-

doublèrent de vigilance. Les attaquants visiteurs eurent
beau se démener, le chemin des bois de Ruesch était
parsemé d'obstacles difficiles à franchir. Au contraire
sur une attaque-surprise, Versoix par l'entremise de
Brifford, inscrivait son quatrième essai victorieux.

Peu après sur descente de la gauche, Balma donnait
le cuir à Beysard bien monté en attaque et le demi-
centre ramenait le score à des proportions équitables.

Ainsi, sans convaincre les quelque 600 spectateurs,
Versoix obtenait une victoire que Sierre mettait peu
d'acharnement à lui contester. Les Valaisan s après un
début à la « petite semaine » se sont fort bien repris en
seconde mi-temps et par leur jeu en profondeur axé
sur les ailes et la vitesse d'exécution ils nous ont dé-
montré ce dont ils étaient capables lorsqu 'ils le vou-
laient. Malheureusement pour eux, ce sursaut d'éner-
gie et de volonté se manifesta trop tard alors que les
carottes étaien t déjà cuites et les marrons tirés du
feu par leurs adversaires. Dommage... car ils avaient
la possibilité de conserver leur place au deuxième
échelon, mais peut-être n'y tenaient-ils pas spéciale-
ment. G. Gavillet.

Monthey ll-Vernayaz, 5-5
C'est sur un score peu banal que s'est clos la saison

de Deuxième ligue au stade de la Vièze. Un résultat
nul suffisait à Month ey II pour être hors de soucis.
Par leur manque de combattivité et leur désinvolture,
les réserves montheysannes ont failli laissé échapper la
dernière chance qui s'offrait à elles. Il a fallu un petit
coup de pouce de Vernayaz pour que le match nul
soit arraché in extremis , dans les dernières secondes,

Plus vif , plus rapide, Vernayaz donna d'abord le ton,
Il menait à la mi-temps par 1 but à 0, Moret ayant
réussi un joli filet.

En deuxième mi-temps, l'espoir changea de camp,
tant et si bien qu 'en quel ques minutes, Monthey s'oc-
troya un net avantage. Avec une avance de 4 à 1, la
victoire semblait devoir sourire définitivement aux
joueurs montheysans. Mais c'était compter sans leur
manque d'allant, de mordan t, de vitalité.

La passivité et les erreurs de la défense montheysan-
ne, fi ren t tant et si bien que Vernayaz, sans trop y
croire, menait tout à coup par 5 à 4. Une réaction
in extremis de Monthey amena une égalisation assez
inattendue quelques secondes avant le coup de sifflet
final.

C étai t en somme un football de vacances qui était
présenté dimanche au stade de la Vièze, avec tout ce
que cela comporte de dolce farniente, d'imprécision au
soleil d'un été précoce. Bertal.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1

Bienne Bouiean- Martigny, 0-0
Comptant ses blessés du dimanche précédent (Kae-

lin, Pasteur et Demierre), Martigny se rendit à Bienne
avec l'équipe suivante :

Contât ; Martinet, Manz, Giroud I ; Ruchet, Giroud
II, Giroud III, Mauron, Pellaud, Renko, Eimet.

L'objectif des Martignerains n'était pas tant de
remporter une victoire de prestige que de conserver
leur intégrité personnelle. Mal remis des coups reçus
le dimanche précédent contre Soleure, Martigny joua
donc prudemment, tout en veillant à ne pas se laisser
battre. Ses chances de vaincre furent même plus nom-
breuses que celles de l'USBB , mais, la chaleur aidant,
les avants « grenat » laissèrent échapper de belles oc-
casions.

La rencontre fut correcte en dépit de l'importance
que devait lui attribuer un Bienne-Boujean en délicate
posture.
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Le Tour de Romandie s'est joué entre Montana
et Estavayer

Après sa magnifique victoire à M ontana, l'Italien Esfavayer-Colombier : rien de changé
Venturel l i  représentait, aux yeux de tout le monde, , ce • i • r^„„i „,„  ̂ „, c , . ' > T, j  r, J-  r. • •,. ¦. A une offensive lancée par Contemo et ses com-le futur vainqueur du Tour de Romandie. Or, c était patriotes italienSj Delberghe, Rostollan et Hoevenaersmal connaître la ruse de ses adversaires déclares , ^, promptement, si bien que cette étape deAnqueti l  et ses « domestiques » d Heyhe -Leroux La 

 ̂  ̂ -._£„£ rien de nouveau. Elle fut gagnéerépÛque ne se fit pas attendre bien longtemps : dans au rf p^Hta&n Brenioli, tandis que les Ventu-étape Montana-Estavayer déjà , Anquetil lança habi- relU>
F 

An ^eti,  ̂
au tres Darrigade £ contentaientlemotrt des coéquipiers dans une attaque déclenchée 

d'aiTiver lvec o minu,tes de reta
b
rd...

après Vernayaz par des hommes de second plan. Le , Brenioli { ï t )  6 h r g» 
(moyenne 34 km. 340) .Français freina diaboliquement le peloton dans le- 2 Pizzoglio (It.) . 3. Hoevenaers (Be) ; 4. Contemoquel s était laisse engluer le jeune Venturelli. Dans (I j  g *

Gimmi (s) fl Delberghe (Fr.) . 7. RostoMaala montée des Mosses, les fuyards augmentèrent re- (Fr j  même  ̂ B(?cchi (£} fl h r 
4„.. g Lutzgulierement leur avance et passèrent au sommet avec ,c\ m x<„,„,.; ^ci „Am= _,*,-*. n Tï,-,,™ /m?• m" r 17 , Ri A i - i i i  i _ w) ; !"¦ Moresi (s), même temps ; 11. iiraga (a.),5 10 cl avance sur Venturelli , Anquetil et le peloton, à u n> vry

La course était pratiquement jouée, le leader battu
grâce au « sacrifice » cl Anquetil. A Estavayer, l 'écart De Colombier à Nyon, terme du TOUT
avait passé à plus de 8 minutes entre le vainqueur La j  ̂ M couv_te en deux tm le
du jour, Darrigade et les retardataires. Le succès mier u , second contre k mont£
français, total se traduisait par le gain du maillot c

. au
b

sprinti a MorgeS) que Darrigade remporta
vert pour Rostollan et la deuxième place pour Del- „ deuxième

F
viotoire du Tour devant BrenioU, Con-er& e' terno, etc. Une mesure pour rien.

Montana-Estavayer (203 km.) : 1. A. Darrigade (Fr.), En revanche, l'étape Morges-Nyon contre la mon-
5 h. 7' 30" (moyenne 39 km. 660) ; 2. Moresi (S) ; 3. tre confirma la grande classe d'Anquetil, grand spé-
Defilippis (It.) ; 4. Braga (It.) ; 5. Hoevenaers (Be) ; cialiste de l'effort solitaire. Mais Venturelli se défendit
6. Rostollan (Fr.) ; 7. Rieco (It.) ; 8. Delberghe (Fr,), magnifiquement, prenant la seconde place, devant un
tous même temps. A 8' 2" : Ruegg, Anquetil et tout Rostollan qu 'on ne savait pas si beau lutteur. Il dé-
le peloton. fendit donc avec succès son maillot vert. Les Suisses

furent assez bons hier, Ruegg, Vaucher et Maurer———————————————————————— s'intercalant parmi les meilleurs.
Classement final : 1. Rostollan (Fr.) 19 h. 12' 31 ;

2. Delberghe (Fr.) à 2' 26" ; 3. Hoevenaers (Be) à
4' 20" ; 4. Pizzoglio (It.) à 10' 53" ; 5. Moresi (S)
à 11' 54" ; 6. Gimmi (S) à 13' 54" ; 7. Conterno (It.)
à 14' 28" ; 8. Anquetil (Fr.) à 15' 4" ; 9. Venturelli
(It.) à 15' 18" ; 10. Darrigade (Fr.) à 16' 25" ; 11.
Ricco (It.) ; 12. Lutz (S) ; 13. Ruegg (S) ; 14. Becchi
(It.) ; 15. Braga (It.) ; 16. H. Graf (S) ; 17. Brenioli
(It.) ; 18. Pellicciari (It.) ; 19. Demunster (Be) ; 20.
Rusconi (S).

24e minute
Cafouillage indescriptible
devant la cage de Pan-
chard , trop avancé , et Wen-
ger égalise. Mais Anker re-
donne l'avantage aux Sédu-
nois.

A gauche, le champion du monde André Darrigade, double
vainqueur d'étapes , et , à droite , Louis Rostolland (France) ,

. vainqueur du classement final du Tour

LE FILM DU MATCH

Sion-Cantonal, 4-1
offert par Marocaine Filtre,

la cigarette des sportifs.

«5j °xg> 4e minute
/ilV/Ylt 'lJJh Sèchement stoppé dans lei
W_U ___ JÊP^i !*• m-> 'e Sédunois Giachino
Wj%\U}_ TTv^ ^°'* quitter le terrain , boi-
JBjL^T* ̂ % tant bas. Il est remplacé pal

¦*̂ «" l'ex-Montheysan Roch.

rogfersBfl ^e min"*6
lOw^lr Juste revanche des choses :
_^_W_ T__ » Anker ajuste un tir oblique
^J^^^^V^ 

imparable 
pour Fink. Sion

¦ -. 1, Cantonal 0.

. . LES SPORTS en quelques lignes
| 

b U N  O R n l U M  à M 
# Le coureur motocycliste britannique Stan Dave

¦ Collez eu bon sur une carte postale lll Chadwick a trouvé la mort dimanche à Mettet, en
! adressée à M A R O C A I N E  FILT R E, M Belgique méridionale au 18e tour d'une course moto-

YVERDON. Vous recevrez 15 jolies M- S rvrliJte réœrvée aut 500 ceI rlcatures de sportifs ainsi qu 'un échan- J» cycliste réservée aux t>w ce.

j llllon de notre fameuse Marocaine Filtre /"/'V^ # 
Le Belge Demulder a gagné le Tour d Espagne

¦ - Cachet d'Or- . Veuillez Inscrire llsl- i l  | I l  cycliste en 103 h. 05' 57" devant son compatriote
montent voire adresse. VJj V Desmet (103 h. 21' 24").

YYY-Y^YYY^^Y-—«^^«^^^^^B  ̂
Monaco a remporté la Coupe de France, aum

^^^
mm

^^^^^^^^^^^ m̂ m̂ m̂ m̂ m stade des Colombes, à Paris, en battant Saint-Etienne
iiiassss par 4 à 2 après prolongations. 45.000 spectateurs.

52e minute
Un superbe retourné de
Trogger prend Fink à con-
tre-pied et c'est 3 à 1 pour
les Valaisans.

\ / ] n  Le monde
\J f *  dans une bouteille...

\ L \  // jj Beaucoup plus simple qu'il ne parait !

\ / I  W C'est une boisson délectable, appré-

\
^ 

/ /  I ciée dans le monde entier... C'est une

* / I marque connue dans les cinq conti-

/ g nents... C'est le choix des connais-

lllllllllli I seurs. d'Aberdeen à Adélaïde et de

" ' • ' I k I B Zurich à Zanzibar. Dans toutes les lan-

'''llllllll l1'' j  gués, amitié et bonne humeur peuvent

Ise dire: Martini. Dans le monde entier:

Martini, blanc, rouge, dry.

ÇP
53e minute
Se démenant comme un
beau diable , Anker se trou-
ve à point nommé pour re-
prendre la balle sur déga-
gement du gardien neuchâ-
telois et la placer dans le
mil le  !

75e minute
Le match est loué depuis
longtemps, mais Cantonal
lente d' améliorer le score.
Panchard arrête tout ce qui
n'est pas dirigé vers les
décors.

Le Suisse le plus vite !

A I occasion d un meeting à Zurich, Heinz Muller, de
Winterthour, a battu le record suisse sur 100 m. avec
10,3 secondes. L'ancien record, qui durait depuis vingt-
cinq ans (!) a été établi par Paul Haenni, de Tavannes.
Notre photo montre Heinz Muller pendant la course
sur 200 m. (à droite). A ses côtés Sebald Schnellmann
(Zurich), qui égalise dans cette course le record suisse
Sur 200 m., également tenu par Paul Haenni pendant

vingt-cinq ans.

Championnat suisse de groupes
à 300 m.

Valais romand
Samedi après midi et hier dimanche s'est déroulé

aux stands de tir de Saint-Maurice et de Sion le 2* tour
éliminatoire devant désigner les groupes du Valais ro-
mand à la participation à la finale cantonale du 12 juin
à Sion.

Place de Sion .
Voici les 7 groupes qualifiés sur les 39 en lice sur la

place de tir de Sion :
1. ,Sion, ,Sous-OfL.«. Artilleurs;». 429, .2. Chippis I 427,

3. Sierre-Stand 421, 4. Lens, Tir militaire, 419, 5. Vétroz,
Armes Réunies, 416, 6. Sion, Cible, 414, 7. Sion, Cible,
414.

Viennent ensuite : Vétroz I 413, Bramois et Evolène
412, Euseigne, Saint-Martin-Intrépide et Sierre-Stand
411, Chippis II et Saint-Léonard-Villageoise 410, Sion-
Cible 408, Chamoson 407, Vétroz-Armes Réunies 404,
Sierre-Stand 403, Sierre-Stand et Sion-Cible 402, Praz-
Jean-Fougère et Evolène 401, etc.

Meilleurs résultats individuels : 95 :Elisig Pierre, Chip-
pis ; 92 : Bétrisey Eloi, Saint-Léonard ; 91 : Cottagnoud
Jean, Vétroz ; Guntern Gaspard, Sierre ; 90 : Clivaz
Jean-Pierre, Bluche-Randogne ; Coppey Max, Vétroz ;
Délèze Gabriel, Sion (Sous-Off.) ; Stemmler René, Sierre.

Place de Saint-Maurice
Sur les 31 groupes inscrits, 29 se sont présentés au

stand de Vérolliez. Très bien organisée, l'éliminatoire
était terminée à 11 h. 45 déjà et trente minutes plus
tard les classemenst complets de groupes et individuels
pouvaient être annoncés au micro, grâce à la diligence
de M. le col. Bertholet. Félicitations !

Comme à Sion, la luminosité ne fut pas toujours favo-
rable aux tireurs et rendit difficile l'exercice. Malgré
cela, de bons résultats purent être obtenus, notamment
par Saint-Maurice III et Monthey I.

Dans les six groupes qualifiés ci-dessous, on remar-
quera que le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice en
compte quatre. C'est là un exploit.

1. Saint-Maurice III 432 points ; 2. Monthey I 430 ;
3. Saint-Maurice I 418 ; 4. Saint-Maurice II 416 ; 5.
Martigny I 413 ; 6. Saint-Maurice IV 410.

Sont éliminés : Les Evouettes 40S, Vouvry I 405,
Martigny II 405, Liddes 401, Monthey 401, liiez 400,
Vionnaz II 400, Saint-Maurice VI 399, Collombey-Mu-
raz 398, Vionnaz I 393, Bagnes 389, Vouvry II 385, Mar-
tigny III 385, Troistorrents 385, Orsières 384, Evouettes
II 374, Monthey II 374, Monthey Val. 374, Monthey
Chavalère 372, Finhaut 368, Saint-Maurice V 365, Mon-
they juniors 330, Vérossaz 329.

Meilleurs résultats individuels : 92 : Georges Dela-
doey, Saint-Maurice ; 91 : Henri Schnohrck et Jean-
Louis Torrent , Saint-Maurice ; 90 : Georges Gabioud,
Orsières ; 89 : G. Muller, Saint-Maurice, E. Elber, Mon-
they ; 88 : Pierre Ducret, Saint-Maurice ; 87 : I. Frache-
boud, Vionnaz, P. Grandchamp, Martigny, R. Burger,
Martigny, J. Hauswirth, Monthey, B. Rey-Bellet, Saint-
Maurice ; 86 : F. Devanthey, Monthey, Ch. Launaz,
Monthey, R. Vuilloud , Saint-Maurice, R. Turin , Collom-
bey, O. Darbellay, Orsières ; 85 : E. Meuwly, Saint-
Maurice, L. Rey-Mermet, Illiez, D. Pot , Vouvry ; 84 :
J. Clerc, Evoueites, D. Brouse, Evouettes, G. Nellen,
Evouettes, A- Cornut , Vouvry, A. Jordan , Vérossaz, A.
Neuschwander, Monthey, G. Rey-Bellet et L. Vuilloud,
Saint-Maurice.

Championnat de groupes à 50 m.
Les trois groupes de Monthey qualifiés pour le

deuxième tour éliminatoire du champ ionnat suisse à
50 mètres ont « tiré » vendredi en fin d'après-midi. Le
temps couvert et très sombre rendi t extrêmement dif-
ficile le réglage et c'est ce qui expli que les résultats
moyens que voici :

Monthey II : 427 points (J. Décrue 88, R. Woltz 87,
G. Favre 87, F. Wolfer 85, J. Gremlich 80) ;

Monthey I : 422 points (Ch. Launaz 90, G. Barlatay
89, L. Dufaux 88, Coppex 83, Bourban 72).

Monthey III a été éliminé par le contrôleur, un de
ses tireurs ayan t, par erreur, tiré plusieurs coups sur
une autre cible que la sienne...

Société cantonale
des tireurs valaisans

^̂ £̂§~  ̂ Affiliée à la Société suisse 
des carabiniers

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

Kantonales
Ausfîîhrungsreglement

fur das Feldschiessen 1960
Im Oberwallis wird das Feldschiessen am 21. und

22. Mai auf folgenden Schiessplâtzen durchgefuhrt :
Obergesteln fur Oberwald, Ulrichen und Obergesteln.
Reckingen fur Munster, Geschinen und Reckingen.
Biel fur Gluringen, Blitzingen, Niederwald und Biel.
Fiesch fur Ernen, Lax, Fieschertal und Fiesch.
Bellwald fur Bellwald.
Binn fur Binn.
Ried-Môrel fur Môrel , Bitsch, Greich, Goppisberg,

Betten, Grengiols und Ried-Môrel.
Termen fur Ried-Brig und Termen.
Gondo fur Simplon-Dorf und Gondo.
Glis fur Brig, Glis, M und, Birgisch, Naters und Bri-

gerbad. Brigerbad ist organisierende Sektion.
Eggerberg fur Baltschieder, Lalden Sport und MSV.,

Visp MSV., und Eggerberg.
Stalden fiir Visperterminen, Visp-Sport, Staldenried,

Stalden Schiessverein und Pistolenklub.
Saas-Balen fur die Vereine des Saastales.
Zeneggen fiir Tôrbel , Embd und Zeneggen.
Ried fur St. Niklaus, Herbriggen, Grachen und Ried.
Randa fiir Tâsch, Zermatt und Randa.
Bùrchen fur Unterbâch und Biirchen.
Raron fiir Niedergesteln, Hohtenn, Steg, Eischoll,

Ausserberg und Raron.
Wiler fiir die Vereine des Lôtschentales.
Erschmatt fur Albinen, Guttet, Feschel, Bratsch und

Erschmatt.
Leukergrund fiir Salgesch, Leuk-Stadt, Varen und

Leukergrund.
Ergisch fiir Agarn, Gampel, Turtmann, Ober- und

Unterems und Ergisch.
Leukerbad fiir Leukerbad.

Anmeldetermin und Teilnahme. Die Absendlisten
werden den durchfiihrenden Vereinen zugestellt. Dièse
sind beauftragt, dieselben an die ihnen zugeteilten Sek-
tionen weiterzuleiten. Jeder Vereinsvorstand sol dièse
dann ausfiillen und dem Verein seines Schiessplatzes
spâtestens zu Beginn des Schiessens abgeben.

Die durchfiihrenden Vereine geben den teilnehmen-
den Sektionen rechtzeitig die Schiesszeiten bekannt.
Die Standblatter mussen ohne Ausnahme den Stempel
des betreffenden Schiessvereins tragen. Auf eine môg-
liohst zahlreiche Beteiligung ist besonders Gewicht zu
legen. Beteiligung kommt vor dem Rang.

Schiessdauer : gemass eidg. Règlement.
Rangierung : id.
Entschadigung. Aile teilnehmenden Sektionen haben

den Vereinen, die das Schiessen organisieren, einen Bei-
trag von Fr. 1.—• pro Teilnehmer zu entriohten. Die
Auszahlung hat beim Schiessen zu erfolgen.

Auszeichnungen und Zuschlage : laut. eidg. Règle-
ment.

Fortseizung kt. Àusfùhrungsreglement
Nichtverbandssektionen kônnen am Feldschiessen

teilnehmen, haben keinen Anspruch auf Sektions- und
Einzelauszeichnungen. Sie haben an den Verein, der
das Schiessen durchfûhrt, einen Beitrag von Fr. 1.20
pro Teilnehmer zu bezahlen.

Die Leitung des Feldschiessens ist Sache des Schut-
zenmeisters des organisierenden Vereins. Dieser soll
unterstutzt werden duroh die iibrigen Vorstandsnùt-
glieder des betreffenden Vereins. Es ist selbstverstând-
liche Kameradschaftspflicht, dass auch Vorstandsmit-
glieder anderer teilnehmender Sektionen im Reohnungs-
und Kontrollbureau mithelfen.

Die Kontrollchefs leiten das Schiessen nlcht selbst,
haben aber die Pflicht, dem Rechnungsbureau behilf-
lioh zu sein.

Die Vorstandsmitglieder der organisierenden Vereine
sind dafiir verantwortlich, dass sofort nach Beendigung
des Wettkampfes die Sektionsresultate genau berechnet,
die Absendlisten riohtig ausgefûllt und unterzeichnet
werden. Innert d r e i Tagen mussen dièse Listen mit
allen anderen Berichtsformularen dem Chef des Feld-
schiessens (Oskar Chanton, Visp) eingesandt werden.

Das rosafarbige Berichtsformular ist durch den Vor-
stand des organisierenden Vereins auszufullen und mit
den Absendlisten aller teilnehmender Vereine an den
Unterzeichneten zuriickzusenden. Die Standblatter sind
nicht beizulegen, sofern dies nicht ausdriicklich ver-
langt wird. Der Vorstand des organisierenden Vereins
ist dafiir verantwortlich, dass die Absendlisten genau
mit den Standblattern iibereinstimmen.

Am 22. Mai, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, haben aile
organisierenden Vereine telephonisch (028 / 7 2153) die
Anzahl Teilnehmer auf ihrem Stande mit den Sektions-
resultaten von 78 und mehr Durchschnitt und den Ein-
zelresultaten von 86 P. und mehr zu melden.

Pistolenfeldschiessen
Dièses findet an den gleichen Tagen in Stalden statt.

Der Pistolenklub Stalden als organisierender Verein
teilt allen Oberwalliser Pistolensektionen bis zum 17.
Mai die genauen Schiesszeiten mit.

Die Verfùgungen fur das Feldschiessen 300 m. haben
auch fiir das Pistolenfeldschiessen Giiltigkeit.

Die Wettubung wird wiederum auf die neue Ordon-
nanzscheibe B mit 5er Einteilung, Distanz 50 m. ge-
schossen und es sind folgende Punktzahlen fur die in
Betracht kommenden Auszeichnungen nôtig :

76 P. fiir die Sektionsauszeichnung.
84 P. fur die Einzelauszeichnung.
76 P. fur die Ehrenmeldung des SSV.
73 P. fur die Ehrenmeldung des WKSV.
Aile iibrigen Bestimmungen gemass schweizerischem

und kantonalem Règlement auf 300 m. und 50 m.
Genehmigt durch den Kantonalvorstand und der

Delegiertenversammlung vom 6. Marz in Finhaut.
Visp, den 10. Mai 1960.

Walliser Kantonalschûtzenverein .
Der Chef des Feldschiessens Oberwallis :

O. Chanton.

_^-_^%_E_k ^S: enlevés par
\è_ f%_f ar%. _̂̂  L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez , remboursé.

ImD. PROFAR S.A. - GENÈVE



VACANCES BALNÉAIRES EN ITALIE
Quelques exemples de prix , pour 7 jours de pension
comp lète , en hôtels de bonne catégorie :

Sur la RIVIERÀ : Sur ('ADRIATIQUE :
à Diano Marina , dès Fr. 94.50 à Riecione. dès Fr. 81.50
à So Bartolomeo del C, à Rimini, dès » SI.—

dès » 94.50 ,\ Torre Pedrera di Rimini .
à Alassio. dès » 115.50 dès » 65.50
à Varazze , dès » 100.— à Viserba di Rimini ,

dès » 84—
à Lido di Jesolo, dès » 94.50
à Lignano , dès » 94.50

Demandez dès aujourd 'hui notre prospectus sjKcial et
inscrivez-vous sans tarder

H. MTSCHABD & CIE S. A.
Avenue de la Gare 34, LAUSANNE — Tél. 021 / 23 55 55

A V I S  DE TIR
Des tirs au lm. Ici. auront lieu comme il suit :

Mercredi 18. 5. 60 0500 - 2000
Mardi 17. 5. 60 0600 - 2000
Jeudi év. 19. 5. 60 0500 - 1800

Emp lacements des pièces : La Foul y (ouest) -
Ferret (ouest) - Plan de la Chaux.

Région des buts : L'Amône (ouest) - Ptes des
Essettes (ouest) - Gd. Darrey (ouest) - Tour
Noir - Mont Dolent - Tête de Ferret - Grand
Golliat - Pte de Drône - Monts Telliers - La
Peule - La Dranse (rive gauche) - l'Amône
(ouest).
Pour de plus amples informations et pour les

mesures de sécurité à prendre , le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/ 3  61 71

Pour une vaisselle plus agréable
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W 3pr partoM*Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. 11 suffit
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de
diatement. Finis les nuages relavage pour ladébarrasser instanta-
de poudre l LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En_^

/Y
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte 2
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surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds. 
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© Contrôlé et recommandé par l'Institut Et pour VOS mains 
^̂ f,= Suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX!

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lavé avec LUX et
regardez-le à contre-jour. Pas be-
soin de le frotter: il brille déjà de
propreté ! De même il est superflu
d'essuyer la vaisselle ou les cou-
verts car LUX liquide les fait bril-
ler tout seul.

Le flacon-gicleur
économique Fr. 1.50
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Démolition
A vendre d'une villa soi-
gnée : porte d'entrée chê-
ne, portes palières et à glis-
sières, portes de balcon et
fenêtres à doubl e vitrage
avec volets et stores.
S'adresser à Pierrot Pap il-
loud , Vétroz, (f i 027 /loud, Vétroz, (fi 027 / Lire les annonces,
412 28' c'est mieux faire

.— .. .. ses achats !

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

Dîrren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Projets-devis sans engagementMartigny - <fi 6 16 17

« Treize Etoiles »
Reflet mensuel de la vie valaisanne On demande

1 femme
de chambre

1 fille de cuisine
S' adresser à l'Hôtel du Lac
à Capolago , Lac de Luga-
no, (f i 091/4 52 18.

On demande

1 homme
pour les travaux de la cam
pagne. Italien accepté.

S'adresser à David Roduit
Mazembroz , Fully.

R. WARIDEL
Martigny-Ville

Télénhone 6 19 20

É 
pratique

rapide
OHMII économique
upl Uy sans auréole

vaporiser! ' I M brosser
la tache à une distance % ... p ,';( • ' Ŝ -iliESfl

de 10 à 15 cm I i "i ...et la tache a disparu I

En démonstration dans nos magasins
du 16 au 21 mai 1960
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BOSCH, le frigo à compresseur
Le plus vendu en Suisse

11 modèles, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois.

En vente chez 
Ĵj
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MARTIGNY m̂j ^̂ f̂M(f i 026 / 6 11 71 - 6 17 72 ÊiÉâafiHatiiaSÈlSB
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Un camion tombe dans un précipice
Sur la route Findelen-Stafel , près cle Zermatt , un

camion de l' entreprise Fux , à Brigue , piloté par M.
Rodol phe Oggier , âgé de 24 ans , est sorti de la chaus-
sée. Après avoir fait  p lusieurs tonneaux , il a terminé
sa course au bas d' un préci pice profond de près de
80 mètres. Le poids lourd est entièrement démoli.

Par une chance extraordinaire le chauffeur n 'a pas
été tué. Il a cependant dû être hosp italisé à la clini que
Saint-Théodule souffrant  d'une fracture de jambe.

La police cantonale du poste de Zermatt a ouvert
une enquête pour déterminer les causes de l' accident.

Framboisier
Framboisier

Traitement avant fleur pour combattre le champignon
qui provoque le « dessèchement des rameaux » (Did y-
mella applanata) :

Produit cuprique , 500 g. % litres
Il est nécessaire de bien mouiller la base des pousses

de l' année.
Contre l' anthonome et le ver de la framboise, on em-

ploiera un insecticide à base de DDT plus un acari-
cide spécifi que pour combattre les araignées rouges.

En cas de forte attaque du ver de la framboise , il
faut  ré p éter ce t ra i tement  15 jours plus tard.

Si l' on doit combattre simultanément les pucerons et
les araignées rouges , on emploiera un Malathion ou
Diazinon acaricide.

Cours de répétition
pour fromagers d'alpage

La Station cantonale d' industrie laitière de Château-
neuf organise plusieurs cours à l' intention des fromagers
d'al page. Pour faciliter la fré quentation de ces cours ,
ceux-ci seront donnés dans différents endroits. Durée
des cours : 2-3 jours.

Nous profitons de cette occasion pour rendre attentif
les fromagers qu 'une bonne formation professionnelle
est indispensabl e pour réussir dans le métier. Comme
ces années passées, la Station cantonale d'industrie lai-
tière organise un concours de fabrication. Des primes
et diplômes seront alloués aux fromagers qui remp lis-
sent consciencieusement leur tâche.

Les intéressés sont priés de s'inscrire jusqu 'au 31 mai
1960 auprès de la Station cantonale d'industrie laitière
de Châteauneuf.

Station cantonal e d'industrie laitière
Châteauneuf.

La Fédération valaisanne
des producteurs de lait a 40 ans

En effet , c'est le 29 juin 1919 qu 'a été fondée, à Sion ,
la FVPL. La première assemblée générale, tenue l'an-
née suivante à la même époque , réélisait en bloc le
comité provisoire et lui donnait les compétences néces-
saires pour conduire à bien les destinées du nouvel
organisme. Le Conseil d'administration comprenait no-
tamment MM. Albert Luisier , président , Maurice Troil-
let , conseiller d'Etat et délégué du Département de
l'intérieur , ainsi que les représentants de tous les dis-
tricts du canton. Le Comité de direction avait alors à
sa tête M. Albert Luisier comme président également ,
M. Benjamin Schwar , secrétaire , M. Joseph Luisier ,
gérant , et Théophile Blatter , membre.

De ce 20 juin 1920 à nos jours , la FVPL a accompli
une grande et belle tâche, réunissant les organisations
laitières du canton , régularisant le march é du lait et de
ses dérivés (beurre , crème, fromage), etc.

La FVPL joue , au surplus , un rôle de grossiste dans
les céréales et matières fourragères , les engrais et les
produits chimi ques.

Bref , c'est cette histoire longue de quarante ans, ses
étapes les plus importantes et ses réalisations que la
FVPL retrace aujourd 'hui dans une plaquette richement
illustrée et éditée en deux langues. Le texte est de M
Cyrille Michelet , directeur de la Fédération.

A l'école secondaire d'Entremont
L'examen d'admission à l'Ecole secondaire du val

d'Entremont est fixé au jeudi 19 courant , à 8 h. 30,
à Orsières. Les candidats sont admis dès la classe 19-18.

Le printemps détermine les esp érances d'une année ,
l'aurore celles d'une journée , leur union celles de la
famille , le travail assidu celles de la vie.

Proverbe chinois.

Course d'orientation
La cinquième course d'orientation du 12e arrondisse-

ment s'est courue samedi, à Saint-Gingolp h. La respon-
sabilité en était  assumée par Raymond Coppex , chef
d'arrondissement et par le Frère Kaessler, moniteur au
Collège catholi que de Saint-Gingol ph.

Représentant les différentes associations sportives du
district , 35 patrouilles étaient annoncées. C'est dire que
140 jeunes gens avaient répondu à l' appel des orga-
nisateurs .

Très sélectif et même ardu , le parcours était  long de
7 km. Il empruntait d'abord la route cantonale jusqu 'à
la Villa Eugénie , puis le couloir des avalanches , une
clairière , la grande forê t des châtaigniers , un bre f pas-
sage sur France pour tomber enfin sur le poste cl arri-
vée intallé à la p lage de Saint-Gingolph suisse.

Un effort continue et collectif était exig é des pa-
trouilles dont le plus fort contingent était fourni par le
Collège catholi que de Saint-Gingolph et par l'Ecole
des missions du Bouveret.

Cette course d'orientation était honorée par la pré-
sence de M. Paul Morand , inspec t eu r fédéral de gym-
nasti que, de Mme Granicher présidente de la gymnasti-
que féminine valaisanne.

Après la collation offerte aux coureurs, M- Paul
Morand donna plus de relief à la proclamation des
résultats en prononçant un petit discours dans lequel
il rendait hommage au Collège de Saint-Gingol ph pour
la part prépondérante qu 'il prend dans l'enseignement
et la pratique de la gymnastique et des sports. Il
se plaisait aussi à évoquer les bienfaits d'une course
d'orientation, les mérites de ceux qui l'avaient si bien
organisée

La direction du Collège avait aussi la délicatesse de
réunir les moniteurs et quel ques invités pour une déli-
cieuse collation . Elle était agrémentée cle propos excel-
lents tenus par le Frère Sonderegger, directeur du
Collège, de M. Genoud , instituteur , vice-présiden t cle
Saint-Gingol ph , de M. Michelet. insti tuteur , vice-pré-
sident cle l'Association valaisanne d'éducation.

Un bel hommage était à nouveau rendu au Collège
catholi que ainsi qu 'à l'Ecole des Missions du Bouveret ,
ces deux instituts jouant un rôle éminent aussi bien
clans le domaine de l'enseignement que clans celui du
sport bien comp ris.

D'autre part , des félicitations méritées étaient adres -
sées aux organisateurs cle cette course d'orientation , soit
MM. Raymond Coppex et Samuel Delaloye, le Frère
Kaessler , ainsi qu 'aux jeunes gens concurrents qui
l'avaient si bien animée. A leur retour , les moniteurs
étaient l'objet d'une petite réception à l'Ecole des
Missions où le Père Rappo faisait les honneurs du pro-
priétaire. Bertal.

Résultats : 1. Ecole des Missions , Bouveret (patrouille
2) . 41.05 ; 2. Collège, Saint-Gingol ph (10), 43,31 ; 3.
Ecole des Missions (1), 44 ,11 ; 4^ FC Vionnaz , 44,29 ;
5. Collège , Saint-Gingol ph (12), 44 ,32.; 6. Collège, Saint-
Gingoplh (6) , 44.41'; 7. Collège , Saint-Gingolph (4),
45.08 ; 8. Collè ge. Saint-Gingol ph (3), 45,31 ; 9. Collège
Saint-Gingolph (9), 47,25 ; 'l0, JOC. Monthev, 47,3(3 ;
11. Ecole des Missions (5), 47,38 : 12. Ecole 'des Mis-
sions (3). 48.23 ; 13. FC Monthev (2), 48,29 ; 14. Collège
Saint-Gingolph (11), 49,35 ; 15. Collège, Saint-Gingol ph
(1), 49,38 ; etc.

Plus de 7000 Valaisans ont signe
l'initiative constitutionnelle

On sait qu 'une initiative constitutionnelle a été lan-
cée en son temps par les partis minoritaires du Haut
et du Bas-Valais visant à modifier l' article 52 cle la
Constitution cantonale en ce qui concerne l'élection de
notre Conseil d'Etat.

Un comité d' initiative a pris la chose en mains com-
posé qu 'il était cle MM. Albert Dussex , Arthur Bender ,
Aloys Copt , Otto Matter , Gérard Perraudin , Gaspard de
Stockal per.

Vendredi après midi la liste des si gnatures , 7222 au
total , a été déposée à la chancellerie d'Etat par MM.
Dussex et Copt. Après le contrôle cle toutes ces signa-
tures par la chancellerie , le Grand Conseil sera donc
appelé à se prononcer sur cet objet important. Voici
l'essentiel des modifications apportées :

Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un
Conseil d'Etat composé cle sept membres. Leur élection
a lieu au système proportionnel.

Arboriculture
Oïdium du pommier

Dans certains vergers ce champ ignon prend un déve-
loppement inquiétant. L'oïdium du pommier est une
maladie qui n 'attaque que les jeunes feuilles. La durée
d'action d'un traitement contre ce champignon ne dé-
passe pas 10 jours.

Une lutte efficace contre cette maladie exige des
traitements très rapprochés pendant la période de gran-
de croissance du feuillage, soit à 8, maximum 10 jours
d'intervalle.

Produits à employer : Soufre mouillable (qui agit
aussi contre la tavelure) ou Karathane + fongicide
organi que.

Châteauneuf , le 12 mai 1960.
Station cantonale de la protection des plantes.

La montée aux mayens
Ce mois cle mai ramène pour nos éleveurs va-

laisans la montée aux chalets des mayens. C'est
de tradition , mais pour combien de temps encore,
car on parl e de plus en plus de. centralisation,
c'est-à-dire de mise en commun par voie cle con-
sortage de ces pâturages cle moyenne altitude.
En attendant , les propriétaires de bétail s'apprêt-
tent à gagner ces parages qui se situent vers 1200-
1600 mètres, parmi les sylves cle mélèzes et de sa-
pins, en aval des hauts pâturages d'été. Après un
séjour cle cinq à six semaines, les troupeaux parti-
culiers sont conduits dans les alpages supérieurs
où ils se fondront en un seul jusqu 'à la « désalpe »
qui a lieu à fin septembre.

Mais cette désalpe n'est pas à proprement par-
ler définitive. Entre les régions de la plaine et du
coteau , il y a précisément les mayens qui accueil-
leront à nouveaux leurs hôtes du printemps^ jus-
qu'à ce que les intempéries viennent à les en
chasser. Pendant le temps d'estivage l'herb e a
poussé, dans les clairières, de sorte que les trou-
peaux trouveron t de quoi satisfaire leur appétit.

La vie aux mayens est des plus rustique et des
frugales. Le lait forme la base de l' alimentation
cle la famille ou partie d la famile nécessaire
aux soins du cheptel. La vie au grand air parmi
les conifères, associée, à la simplicité cle la table,
redonne à tous des joues, comme on dit; è't-.on
revient de là-haut florissant cle santé et copieuse-
ment chargé de produits laitiers.

Ce serait vraiment dommage qu un jour ou
l'autre on doive envisager la mise en communauté
de ces parages enchanteurs. Ce serait une partie
du pittoresque valaisan qui disparaîtrait après bien
d'autres. Quels sacrifices le progrès, réel on non ,
n'exige-t-il pas dans tous les domaines !

Les mayens étaient au reste bien plus prisés , il
y a une trentain e d'années que maintenant. Cha-
cun cherchait à avoir son petit chalet ou à louer
quel que modeste appartement dans ces régions
privilégiées. On n 'était d' ailleurs pas diffi cile. Il
suffisait d'avoir un toit sans trop cle « gouttières ;>
— c'est-à-dire étanche — une couche à peu près
convenable dans une chambrette ou à même le
fenil. On y passai t des semaines fort agréables el
réconfortantes à plus d'un titre. Aujourd 'hui , on
préfère les stations bruyantes de Suisse ou de
l' étranger et. .. la mer ! Autre temps , autres mœurs.

L'antique pont de La Bâtiaz tient le coup...
Dans la nuit de samedi à dimanche, une grosse

'oiture vaudoise , conduite par M. Ducret , garagiste
i Moudon , s'est jetée contre le pilier central du pont
le La Bâtiaz. Personne ne fut  blessé, mais la voi-
ure a subi de très gros dégâts. Elle a été remorquée
usqu 'au garage Germano.

L'accident est dû à un éblouissement provoqué par
es phares d'un véhicule venant en sens inverse.

Petit tour de ville
— Le grand trafic a repris sur les routes valai-

iann.es et Martigny, carrefour touristique et de triage
les voies des Alpes , a vu un flux ininterrompu de
.¦éhicules duran t le dernier week-end.

— Vendredi a p ris fin à la salle communale de
\Iartigny-Bourg le cours de soins au foyer donné
j at'-Mme" Borgeat et suivi par un nombre réjouis-
sant de mères de famille et de je unes filles. Le Dr
3essero, président de la Croix-Rouge régionale , assis-
:ait à la séance de clôture.

— Beau succès de la vente-kermesse des Anciens
iu Collège Sainte-Marie rehaussée par les produc-
:ions de la Foudroyante, d'un trio de chanteurs et par
la fanfare Echo du Catogne, de Bovernier , retour du
festival de Fully.

Harmonie
. Ce soir lundi, à 20 heures, partielle pour cuivres
et batterie ; mercredi , à 20 heures , bois deuxièmes
parties ; à 21 heures, premières parties ; vendredi,
générale à 20 h. 30.

Chœur de Dames
. 'Devant l'impossibilité de trouver une autre date

pour leur sortie annuelle, celle-ci restera fixée au 19
juin. Les membres sont priées de prendre leurs dispo-
sitions.
;.}; • t Mémento artistique

A la Petite Galerie : jusqu 'au 23 mai , exposition du
peintre Claude Frossard. Entrée libre.

Hôtel de Ville : jusqu 'au 22 mai , exposition R. Vuil-
lem. Paysages. Entrée libre.
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Les plus grosses entreprises du monde
La Suisse vient d'établir la liste des 102 principa-

les entreprises en citan t leur chiffre d'affaires , calculé
en francs suisses . D'après ces statistiques General Mo-
tors , emp loyant 588.160 personnes , a un chiffre d' affai-
res de 50 milliards. Celui de Standard Oil N. J. es :

de 34 milliards avec 160.000 emp loy és, Royal Dutcr
Shell 33 milliards et 250.000 employés ; Ford Motor ;
24 milliards et 191.759 employés , U. S. Steel 18 mil-
liards et 271.037 emp loyés ; General Electric 18 mil
liards et 282.029 employ és ; Chrysler 15 milliards e
136.187 employ és ; Unilever 15 milliards et 276.100 em-
ployés ; Socony Mobil Oil 13 milliards et 77.000 em-
ployés ; au 10e rang vient Gulf Oil 12 milliards e
61.000 emp loy és.

Parmi les 102 plus grosses entreprises , on en trouve 7E
pour les Etats-Unis , 11 pour la Grande-Bretagne, i
pour l'Allemagne , 2 pour les Ang lo-Hollandais et ï
pour la France, une pour la Suisse, la Hollande , 1<
Canada , l'Italie. L'Angleterre fi gure au 15e rang avec
British Petroleum (9 milliards et 100.000 employés)
La France se classe au 63e rang avec la Compagnis
française des pétroles , au 102e rang avec Renault ( :.
milliards et quart de chiffre d'affaires et 60.000' em-
p loy és). L'Allemaghne vient en 64e position avec
Krupp, la Hollande est 53e avec Phili ps , l'Italie 93c
avec Fiat.

LES BELLES OCCASIONS
A vendre ou à échanger

1 VW 1954, très bon état , couleur grise , intérieur housse
rouge, prix Fr. 1950.—.

1 Taunus 17 M, 4 portes , 4 vitesses, couleur vert clai;
et blanc , peu roulé , livrée avec garantie.

1 Taunus Combi 17 M de luxe , état de neuf , couleu;
gris clair et blanc , livrée avec garantie à un pri?
très intéressant.

1 Combi Taunus 17 M, 4 vitesses , couleur grise, roule
30.000 km., livrée avec garantie , bas prix.

1 Bus VW 1957, couleur bleue , parfait état et garantie
bas prix.

1 Simca Monthléry 1958, couleur beige , état de neuf
roulé 36.000 km., livrée avec garantie à un prb
très intéressant.

Actuellement grand choix de voitures toutes marque;
et à tous prix. S' adresser au

Garage Valaisan, Kaspar Frères , Sion

UMM
Pour plus de 3C00 fr. de dcgpts

Une voiture conduite par M. Jean Quinodoz, chef
de service à l 'Etat du Valais , est allée s'emboutir
au fond d'un garage à Sion. La machine a tout le
devant enfoncé. Il y a pour 3000 fr. et plus de dégâts.
Par bonheur , M. Quinodoz , à qui vont tous nos vœux
de rétablissement , n 'a été que légèrement blessé.

Un agent de la circulation blessé
Samedi soir , vers 21 h. 45, l' appointé Héritier , de

la bri gade de la circulation , avait été chargé de pour-
suivre un motocycliste qui avait  évité un contrôle
de police. Il fu t  malheureusement interrompu acci-
dentellement clans son action alors qu 'il arrivai t au
pont cle la Lizerne à Ardon. Aveug lé par une voiture
qui venait en sens inverse. M. Héritier fit une lourde
chute sur la chaussée et dut être hospitalisé immé-
diatement. M. Héritier souffre de p laies diverses et
d'une forte commotion.

Soixante ans de mariage
Samedi , Mme et M. Etienne Dallèves , avocat à

Sion, ont fêté leurs noces de diamant , soit leurs soixante
ans de mariage, un anniversaire des plus rares. M.
Dallèves compte 87 ans et son épouse 83. Tous deux
sont encore en excellente santé. Les deux jubilaires
sont cousins de M. Maurice d'Allèves , préfet de Sion.

C. A. S.
Le groupe de Sion projet te  une course à ski de quatre

jours dans la région d'Aletsch pour l'Ascension , c'est-à-
dire les 26, 27, 28 et 29 mai.

Le départ aura lieu jeudi matin par avion qui nous
posera à 3700 m. près de la cabane du Finsteraarhorn .

Inscri ption jusqu 'au 18 mai i960' auprès de M. Wid-
mer , président.

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Vos économies à l'abri
du vol et de l'incendie

grâce à nos
CARNETS

D'ÉPARGNE

Dans les principales
localités du canton

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , ont pris part à leur deuil,
et tout spécialement au personnel de l'Entre-
prise ,

Monsieur Antoine Conforti et famille
à Marfigny

les remercient sincèrement et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
^¦̂ MmmmmmmmmammÊ̂Ê _̂mÊ—_mmÊm______m_mm_________ tti__m

La famille de

Madame Marguerite Lugon
à Martigny-Bourg, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leur envoi de fleurs ont pris part
à leur deuil et les prie cle trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Très touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus , la famille de

Madame Berthe Haldimann-Pierroz
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence et leurs envois de fleurs et de
messages.

Un merci spécial à l'Imprimerie Pillet et à son per-
sonnel , à la Maison Orsat et à son personnel, à l'Entre-
prise Migros et à son personnel , aux Révérendes Sœurs
de l'Hô pital , au Chœur de dames, au Chœur d'hom-
mes, aux contemporaines de la classe 1908 et aux con-
temporains de la classe 1910.

Martigny, mai 1960.
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NOUVEAUTÉ A MARTIGNY

Salon lavoir automatise
Mesdames , plus de fatigue pour votre lessive
Lavage au kilo , ou à la pièce.

Ouverture 20 mai 1960, Plaisance 2

Serex-Demierre.
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AIYIEUBLEMENT
COMPLET

pour

100 francs
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39.—
Exemple :
1 mobilier complet, 17 pièces
A crédit : acompte 100.— et 36 X 39.—

Ameublements BULLE /FR
Route de Riaz Tél. 029 / 2 7518 - 2 81 29

enlève les taches
sans laisser d'auréole

Mesdames !
Pour vos traitements contre la cellulite, pour le raffer-
missement de votre musculature, pour tous traitements
du buste, un seul appareil réellement efficace : le Celo-
p hren que vous trouvez maintenant à Martigny, en exclu-
sivité à TINSTITUT DE BEAUTÉ FÉMINA, tél. 026 /
6 03 63.

Nous n'appliquons pas seulement le traitement mais conseillons
avec plaisir.

LES CREUSETS S. A., Ateliers de constructions élec- / r. >
tromécaniques à SION demandent |[

serruriers jf^Éik
spécialisés sur le travail de la tôle ou le montage de r__i__ *{_J_ _\
charpentes métalliques. y ^^To^^Ê

Place stable avec institution de prévoyance. \ssav
^̂

Entrée immédiate ou pour date à convenir. r , „ ,La belle confection
S'adresser au bureau de la société, rue de Condémi- avenue de la Gare

nes,à Sion, <f i 027 / 2 30 12. V 1

M I G R O S  V A L A I S

Nous cherchons pour notre département « fruits et légumes », à

Martigny

1 contremaître
parfaitement au courant de la branche, apte à diriger du person-
nel et sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons à toute personne active et de confiance une place
stable, bien rétribuée, semaine de 44 heures et caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,

de copies de certificats et d'une photographie à la

Société coopérative Migros Valais, service du personnel

case postale 148, Martigny-Ville

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027/210 63

Belle occasion
t vendre

poussette
n bon état.

(f i 026/612 32.

e cherche

pompe
d'arrosage

l'occasion ou neuve.
raire offres au journal
ous R. 2080.

L enlever tout de suite
luel ques milliers de

plants
choux-fleurs

: Roi des Géants ».
.es Fils d'Albert ROTH,
laxon.

Paul MARTI

K E L L'C O Le stratifié suisse qui répond aux plus hautes exigences.
K E L L C O Le revêtement moderne et durable pour les dessus de tables,

l'agencement de cuisines et de magasins, mobilier, bureaux, bars,
restaurants, laboratoires, hôpitaux, écoles, etc.

K E L L C O tient tête à l'usure mécanique, rayures, acides, etc. et se nettoie
sans effort.

K E L L C O présente 70 dessins et coloris modernes, tous livrables du stock en
qualité irréprochable.

Chaque panneau K E L L C O bénéficie d'une garantie totale de l'usine.
K E L L C O de fabrication suisse est en vente actuellement chez

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
MARTI GNY

AUTOMOBILIST ES
Huile Shell X 100 gratuite !!!
Tout acheteur de 2 pneus a droit à la
vidange de son moteur.
En plus « rabais » — Cadeaux utiles

GARAGE DES ALPES
R. AUBORT, MARTIGNY-BOURG

Tél. 026/612 22

> Land-Rover - Jeep Willys
> Tous véhicules tout terrain
> Camions Diesel
c Réparation, entretien, transformation

> par spécialistes suisses diplômés
> Tarif à forfait , j >ans dépassement
( Nombreuses références

> GARAGE DES ALPES
> R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG
X (f i 026/612 22
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A Elle est tellement extensible que la \ I / g fois plus souple
£ gaine SCANDALE SURÉLAS- M

^ 
TIQUE 211 n'a pas besoin de ferme- mm , 

 ̂
fois plus légère, I

O- turel Elle sa met avec une extrême |3|, /
x facilité en procédant comme indiqué W ¦' _g fois plus agréable,
v vci-contre. Il
ô m J? fo's P'us efficace.o I *
g *£\ m- } elle ne coûte que 39 Fr.

X ^̂ ¦"•"1 La conseillère « Scandale » 
vous 

recevra
X _^**̂ __, \ à notre rayon de corsets les 19 et 20 mai 1960

\ ̂ 1̂___________ ___________________



Deux dernières séances du grand film français...
Un drame de notre époque
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©«DES ROMANDES
(E«l»ol» d» Bodlo-TôttvUIort)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Lugano) Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.15 La discothèque du curieux. Reflets de Yougosla-
vie. 12.30 La joie de chanter. 12.45 Informations. 13.00
Mardi les gars I 13.10 Disques pour demain... 13.35 Le
disque de concert. 16.00 Le thé en musique. 16.35 Dé-
paysement. 16.50 Sol istes de l'OCL. 17.10 Conversation
avec Pierre Cabanne. 17.20 In memoriam Raffaele
d'Alessandro . 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro dans
la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Refrains en balade. 20.05 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.25 Lever de rideau. 20.30
Le train pour Venise, comédie. 22.15 Concert des lau-
réats du Concours international de piano Frédéric Cho-
pin de Varsovie. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Le miroir du monde. 23.00 Nocturnes
et sérénades. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Bonjour l'Alsace... 7.15 Informa-
tions. 7.20 Musique récréative matinale. 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 9.00 Jean-Sébastien
Bach. Concerto. 9.15 Emission radioscolaire : Johanna
Spyri , évocation. 9.45 Jacqueline Blancard, pianiste, et
l'OSR. 10.10 Reprise de 1 émission radioscolaire. 10.40
Flûte et clavecin... 11.00 Pages lyriques de Bellini. 11.30
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi. 12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le pianiste
Dominique Merlet. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Œuvres
de Schubert. 16.40 Musique légère. 17.00 L'heure des
enfants. 18.00 Les années de pèlerinage, Franz Liszt.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Juke-Box
Informations. 18.30 La vie savoyarde. 18.50 Présentation
du Tour cycliste d'Italie. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Fermé à
clé... 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symphonique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du mon-
de. 22.50 Jazz dans la nuit... 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
MARDI : Rolftcho.
MERCREDI i 17.15 Pour vous les jeunes. 1. Une aventure de

Monsiour Pommo ; 2. Magazine dos jeunes ; 3. Monsieur Magie ;
4. Promenade en bateau sur le petit lac ; 5. Bricolage : un ba-
teau a réaction ; 6. L'oreille cassée. 18.15 Fin. 20.00 Téléjournal
ot bulletin météorologique. 20.15 En direct du stade de Letzi-
grund à Zurich : Rencontre internationale de football Suisse-Hol-
lande. 22.00 Télé-flash. Dernières informations. Film. 22.30 Trans-
mission différée de la finale de la Coupo des champions euro-
péens Eintracht-Francfort - Real-Madrid. 24.00 Fin.

wk. \ i vl 1 » JjflTlaMl 'B I_W_ l-#f >MHin il HN
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! ' Pour votre intérieur I St \
| Groupes de studio j'; à des prix très avantageux js z
S Un magnifique choix de petits meubles moder- /
i nés, ensembles de studios, vestibules ou par 7
l , pièce i

s FABRIQUE DE MEUBLES S

A. Gertschen Fils S. A. j
1 Succursale à Z

] ! Martigny-Ville j
Z Avenue de la Gare — <fi 026 / 6 17 94 l

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 16 et mardi 17 : un grand film français...

un drame de notre époque : LE VENT SE LÈVE,
avec Curd Jurgens et Mylène Demongeot Le rideau
se lève sur le monde inconnu de la « baraterie ».
Mais qu'est-ce que la baraterie ? C'est une escroque-
rie qui consiste à couler volontairement un bateau
pour en toucher l'assurance.

Avec LE VENT SE LÈVE, Yves Ciampi, pour la
première fois à l'écran, démontre le mécanisme de
l'opération en un film palpitant, un film plein de
tension qui grandit jusqu'au moment où le destin
se charge lui-même de montrer aux protagonistes le
chemin de la vérité.

Dès mercredi 18 : un grand spectacle, la plus géante
des superproductions... le film somptueux et étonnant
que tout le monde attend : SALOMON ET LA REINE
DE SABA. Ce film grandiose qui vous éblouira est
interprété par Gina Lollobrigida, plus belle que jamais,
dans le rôle le plus ensorcelant de sa carrière, et
par Yul Brynner, superbe et passionné dans le rôle
de Saâomon, rôle préalablement tenu par Tyrone
Power, mais ce dernier mourut pendant le tournage
du film.

Le génial réalisateur King Vidor a mis en scène
ce monument cinématographique et dirigea magistra-
lement des milliers de figurants dans des scènes de
batailles impressionnantes et furieuses.

SALOMON ET LA REINE DE SABA est le plus
beau des spectacles présenté dans toute la splendeur
du cinémascope et de la couleur. (Dès 18 ans révolus.)

James Dean dans « La fureur de vivre »
au Corso

Lundi et mardi, au Corso, grande reprise du fameux
film américain LA FUREUR DE VIVRE, avec l'inou-
bliable James Dean. Ce film a été couvert de lau-
riers par la critique mondiale ; il a obtenu auprès
du public un accueil enthousiaste qui a dépassé tou-
tes les prévisions. On ne le présente donc plus. C'est
un film qu 'il faut avoir vu ou qu'il faut revoir. Pour
deux jours, le Corso vous en donne l'occasion, profi-
tez-en ! Admis dès 18 ans révolus.

Dès mercredi : Lino Ventura, Eva Bartok, Laurent
Terzieff, Haïmes Messmer, Suzy Prim, Gil Vidal vont
s'affronter durant DOUZE HEURES D'HORLOGE,
le suspense le plus haletant de l'année, écrit par les
auteurs des « Diaboliques » Boileau-Naxcejac. Dès
18 ans révolus.

_ A vendre
On demande

enfant à garder
à domicile.
S'adresser au journal sous
R. 2115.

1 Lambreiia
modèle Standard, avec bat-
terie, roue de secours.
28.000 km., en bon état de
marche, 350 fr.

Jean Voeffray, Vernayaz,

Je demande On achèterait à Martigny
- . . ou environs 2000 à 2500

mécanicien \̂autos véios foin sur pied
Garage du Pont, Fully. S'adresser à Adolphe An-

(f i 026/6 33 68. çaV; Euloz s/Fully.
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Les langes en ouate de cellulose

Baby Tela
assurent le bien-être de votre enfant
tout en vous épargnant an travail con-
sidérable.

£ Ils ne s'effritent pas, même monillés, et
ne risquent pas de coller à la peau
du bébé.

£ Vous pouvez déterminer vous-même
leur format. Pas besoin de culotte
spéciale.

£ Le rouleau (pour env. 75 langes)

Fr. 3.55

Démonstration
par une nurse expérimentée

LUNDI 16 mai
l'après-midi

MARDI et MERCREDI
17 et 18 mai, toute la journée

f GRANDS MAGASINS _^'' '.. _ W___i

Martigny

EZ3UZ3SEE39 JAMES DEAN 1

I

dans • 3

LA FUREUR DE VIVRE i
Lundi et mardi : 2 jours seulement — Un film à voir ou à revoir absolument ! , 'y ?i

] W__\ ' '' §1 . ¦ "¦"¦ __M r-;Y~" - "'B DES 18 ANS REVOLUS

Fin de session au Grand Conseil
(Suite de la lro page]

Certains demandèrent que les communes de
Saint-Léonard et de Bramois participent également
aux frais puisque c'est à elles que sert cette route.

Les deuxièmes débats n'interviendront qu'en
session prorogée.

Le Tzené de Leytron sera corrigé
La correction du Tzené, sur le territoire de la

commune de Leytron, a déjà fait l'objet de deux
décrets antérieurs en 1943 et en 1954.

Ce torrent est alimenté spécialement par les
eaux d'orage qui proviennent du flanc sud du
massif de l'Ardevaz. Pour parer à ce danger,, les
travaux suivants ont été projetés : correction du
bras est au passage sous la route Leytron-Ovron-
naz, ainsi que la stabilisation des zones non cor-
rigées dans le bras principal.

Les éléments de stabilisation sont du type seuil
transversal et cunette d'évacuation en béton et
en maçonnerie.

Ces divers ouvrages sont devises à 300.000 fr.
(subvention 25 %).

Au cours de cette même séance, la Haute As-
semblée a donné son plein accord à la correction
de la route communale Saxon-Sapinhaut à l'inté-
rieur du village de Saxon.
Le coût de ces travaux est devisé à 35.000 fr.

Comme de coutume, la subvention cantonale
sera de 50 % pour les sections à l'intérieur de
la localté et de 70 % pour les sections extérieu-
res.

Ces travaux projetés consistent en la pose dun
revêtement bitumineux. Les travaux de superstruc-
ture seront complétés par des réfections de murs,
des élargissements et des canalisations pour l'éva-
cuation des eaux de la route. De petites expro-
priations seront nécessaires pour permettre l'élar-
gissement de la chaussée.

Tribunal cantonal et allocations familiales
M. Chappaz, de Martigny, prit place ensuite

au bureau du rapporteur pour aborder en deuxiè-
me lecture la loi instituant le tribunal cantonal
de sassurances, autorité de recours en matière d'al-
locations familiales. La loi a été votée sans oppo-
sition.

La séance de redevée de vendredi fut en ma-
j eune partie consacrée à la loi sur l'organisation
jud iciaire (deuxièmes débats). On sait que cette
loi vise principalement à porter de cinq à sept
le nombre des juges du Tribunal cantonal.

La possibilité est laissée au Grand Conseil
d'élever le nombre des juges à neuf au maxi-
mum.

La question de la répartition des juges fut lon
guement débattue, le rapport major itaire deman

dant que sur sept deux juges au moins soient de
langue allemande et que sur neuf trois au moins
soient de langue allemande.

Les minoritaires dont MM. Alfred Escher et
Gaspard de Stockalper se font les porte-paroles
demandent que deux juges soient choisis parmi
les électeurs des districts actuels de Conches, Bri-
gue, Viège, Rarogne et Loèche ; deux parmi les
électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et
Conthey, et deux parmi les électeurs des districts
de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Mon-
they. Les autres membres du Tribunal cantonal
sont choisis sur l'ensemble de tous les autres élec-
teurs du canton. Toutefois, il ne pourra y avoir
plus d'un nommé parmi les électeurs d'un même
district.

Tout cela devait occuper le parlement durant
près de deux heures, le Haut-Valais craignant de
se voir « frustrer de ses droits ancestraux ». Les
majoritaires l'ont finalement emporté par 64 voix
contre 20. Cette loi a été acceptée lors du vote
général sans opposition.

Les débats ne reprendront qu en session proro-
gée de juin. Jean Bayard.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
Bons gages, vie de famille,
eongés réguliers.
S'adresser au <f i 032 /
9 80 86.

Je demande

1 jeune fille
pour le magasin et aider
au ménage.
S'adresser sous chiffre R.
2039 au bureau du journal.

On demande

1 ou 2 ouvriers
bûcherons

nourris et logés si désiré.
Offres à Louis Monnet,
Genolier (VD).

Urgent !

Ouvrier agricole
serait engagé pour la sai-
son. Eventuellement couple.
Italien accepté.
Ecrire au joumal sous R.
2081.

A louer tout de suite, ave-
nue du Grand-Saint-Ber-
nard , à Martigny,

appartement
4-5 pièces, tout confort.
S'adresser au journal sous
R. 2077.

A louer à Martigny, pour
le 1" juillet ou date à con-
venir,

appartement
4 pièces, confort. ,
S'adresser (f i 026/613 09.

A louer
à Martigny, à partir de sep-
tembre-octobre 1960, dans
immeuble moderne,

appartement
meublé

style ancien, 4 pièces. Tout
confort , Fr. 340.- par mois.

Adresser offres par écrit
sous chiffre R. 2116 au bu-
reau du journal qui trans-
mettra.

En quoi consiste la différence ?
Le bout TAMBOUR est tout autre chose que les nombreuses sortes qui existent
dans le commerce. Extérieurement, tout d'abord, par son emballage gai représen-
tant un tambour du régiment Bùrkli, de l'année 1691. Mais du point de vue du
goût également. En effet , le cigare TAMBOUR est une spécialité ayant tout son
arôme et pas du tout fort. C'est un cigare comme l'aime le fumeur, ni trop gros, ni
trop petit , mais fin.

Avec tous nos compliments. £|5!|»
La fabrique de cigares Villiger. _/sr~-̂ ^ J^Hl^la

Cigares t_ _rlâw JK (Vw\ JSï¦M È xMMb §

n̂fibour/JK/
une spécialité ^ î̂40

Route
Martigny - Grand-Saint-Bernard

Une interpellation de MM. Cleusix et consorts
Les problèmes routiers continuent à préoccuper
au plus haut point les membres de la Haute As-
semblée. Voici le texte d'une interpellation qui
a été déposée en fin de session par MM. Jean
Oleusix et consorts :

« Le tunnel du Grand-Saint-Bernard devant
être ouvert à la circulation dans le courant de
l'année 1961, soit pour l'hiver 61-62, les députés
soussignés aimeraient être renseignés sur les points
suivants :

» Du côté italien, les autoroutes sont en cons-
truction jusqu'à l'entrée de la vallée d'Aoste. Un
proj et d'autoroute est à l'étude jusqu'à l'entrée du
tunnel et presque décidé jusqu à Pont-Saint-Mar-
tin.

» Du côté allemand, les autoroutes arrivent aux
portes de Bâle.

» Du côté suisse une route nationale de première
classe est prévue de Bâle à. Lausanne et une route
de classe inférieure de Berne à Vevey. Une route
nationale de première classe partira de Lausanne
pour traverser vraisemblablement toute la vallée
du Rhône.

» Quelles mesures le Conseil d'Etat entend-il
prendre pour assurer une circulation normale
sur la route partant de Martigny à l'entrée du
tunnel, route partiellement insuffisante déjà pour
les besoins actuels et qui le deviendra encore plus
lorsque le tunnel sera ouvert, cette route devenant
du fait même du tunnel une des grandes artères
internationales nord-sud reliant la mer du Nord
à la Méditerranée ?

» Des études ont-elles été faites pour la cor-
rection de la route actuelle ?

» A-t-on examiné la possibilité de créer une
route nouvelle pour parer aux inconvénients de
la route actuelle en évitant les torrents en amont
du Broccard , soit le torrent du Tiercelin, soit le
couloir à avalanches, soit en aval du Borgeaud le
torrent qui à diverses reprises a coupé la route ?

» Quand le Conseil d'Etat pense-t-il mettre à
exécution des travaux ?

» En plus la correction de la route en aval de
Bourg-Saint-Pierre et à la sortie d'Orsières est-elle
prévue et dans quel délai sera-t-elle exécutée ?

J> Quant à la route Bourg-Saint-Pierre - entrée
du tunnel, qui intéressera également la Société
des forces motrices du Grand-Saint-Bernard (qui
attend son achèvement pour commencer les tra-
vaux de son barrage) quand pourra-t-elle être mise
en exploitation ? »



En marge de la conférence au sommet
La conférence de Paris n'est pas la première

de son espèce. Si l'on écarte délibérément, comme
sans rapport avec la situation actuelle, la prise
de contact improvisée de MM. Hitler, Mussolini ,
Chamberlain et Daladier se rencontrant à Munich
en 1938 pour régler le sort de la Tchécoslovaquie,
on constate que la mode des réunions de grands
date de la seconde partie de la dernière guerre,
où les chefs d'Etat ou de gouvernement prirent
l'habitude de discuter en petit comité des pro-
blèmes cruciaux, jugeant cette façon de faire
plus rapide et plus efficace que la méthode tra-
ditionnelle qui utilisait exclusivement le corps
diplomatique.

C'est ainsi que le 28 novembre 1943, le pré-
sident Roosevelt, le premier ministre britannique
Winston Churchill et le maréchal Staline se ren-
contrèrent à Téhéran pour décider l'ouverture à
l'ouest d'un « second front » destiné à soulager
l'URSS dans son effort de guerre et à hâter la
reconquête du continent. Le 4 février 1945, les
mêmes interlocuteurs se retrouvaient à Yalta el
discutaient de l'entrée en guerre de l'URSS con-
tre le Japon (ce qui ne devait se réaliser que
six mois plus tard). Les trois Grands signèrent
également une déclaration sur l'Europe, par la-
quelle ils annonçaient leur intention d'exercer —
séparément ou de concert — une tutelle sur les
Etats libérés du nazisme et de les doter d'insti-
tutions démocratiques. On y trouve en genne tout
le drame des pays sur lesquels l'URSS se sentira
légitimée d'exercer son contrôle après la guerre.

La troisième conférence au sommet, toujours
sans la France, et qui eut lieu à Potsdam du
17 juillet au 2 août 1945, fut nettement dominée
par Staline, qui avait pour interlocuteurs le pré-
sident Truman et Winston Churchill, remplacé
au bout de huit jours par Clément Attlee, les
travaillistes anglais venant de l'emporter sur les
conservateurs. On y décida entre autres de sou-
mettre l'Allemagne à une administration centrale
et de considérer 1 économie allemande comme une
entité. Mais dès le 1er septembre, le rideau de
fer s'abaissait et toutes les décisions prises à
Potsdam demeurèrent lettre morte.

La guerre froide commençait, qui allait sus-
pendre pour un temps assez long le dialogue Est-
Ouest. Les deux blocs se constituèrent, et par la
force des choses la France se trouva rétablie
dans ses prérogatives de grande puissance.

Puis vint, après la mort de Staline, une pé-
riode de détente et d'euphorie qui devait con-
duire à la conférence de Genève, qui s'ouvrit le
18 juillet 1955 et à laquelle participaient MM.
Eisenhower, Anthony Eden, Edgar Faure et le
maréchal Boulganine, flanqué de deux brillants
seconds, le maréchal Joukov et M. Khrouchtchev.

On se souvient de la cordialité de ces rencon-
tres qui laissèrent bien "augurer de la nouvelle
formule de symbiose européenne dite de la
« coexistence pacifique ». La coopération Est-
Ouest fut prônée, la réunification de l'Allema-
gne décidée, le désarmement mis à l'ordre du
jour, avec la notion de la liberté du ciel procla-
mée par le président Eisenhower.

Cependant, la conférence des ministres des af-
faires étrangères qui eut lieu quelques mois plus
tard, du 27 octobre au 16 novembre 1955, ne
donna pas, loin de là, les résultats escomptés.
Les trois Occidentaux se heurtèrent à l'obstruc-
tion systématique des Soviétiques, conduits par
Molotov, le fameux « M. Niet ».

On gardait pourtant confiance ; et, dans l'idée
qu'il valait mieux avoir affaire au Bon Dieu qu'à
ses saints, on comptait beaucoup sur les visi tes
que les Grands s'étaient promis de se faire, voire
sur une nouvelle rencontre au sommet pour ré-
soudre les difficultés. Hélas, en 1956, c'était Bu-
dapest, et il ne fut plus question de coexistence
pacifique.

Les relations Est-Ouest ne furent cependant
pas rompues, mais le ressentiment et la méfiance
empêchèrent longtemps le rétablissement de con-
tacts suivis. A vrai dire, il fallut la menace d'une
paix séparée de l'URSS avec l'Allemagne de l'Est
pour que l'Occident, surmontant sa répugnance,
se résolût à prendre le chemin de Moscou en la
personne de M. Macmillan.

Depuis lors, les choses sont allées très vite.
M. Khrouchtchev, par ses voyages en Amérique
et en France, est devenu l'homme du jour. La
tragédie hongroise est, sinon oubliée, du moins
estompée, et comme le maître du Kremlin n'a
cessé de représenter comme une panacée une
rencontre à quatre, on lui a donné satisfaction.

En sorte que la conférence de Paris apparaît
comme faisant directement suite à celle de Ge-
nève, tout l'entre-deux se trouvant aboli, et
comme la consécration officielle de la fragile ré-
conciliation Est-Ouest J. Hugli.

Illlllllllllllllllllllllllliiiiiiii "« '•" 111
PEVUE SUISSE J

Trois motocyclistes tues
Un grave accident s'est produit à l'extrémité du quai

d'Ouchy, côté Pully. Une moto genevoise , sur laquelle
avaient pris place MM . Olivier Mutti , 32 ans, électri-
cien, habitant Versoix, et Alfred Nicolier, 29 ans, ma-
çon, de Genève, a manqué un virage. Sous l'effet de la
vitesse, la moto escalada le trottoir , pour terminer sa
course en s'écrasant contre une barrière. Les deux
occupants furent transportés à l'hôp ital , où ils devaient
décéder des suites de leurs blessures.

D'autre part, à Arbon, M. Robert Fatzer, 27 ans,
roulait à motocylette en drection de Steinach lorsque,
dans un virage, il fut déporté contre un trottoir et fit
une violente embardée. Il a été tué sur le coup.

Mort subite
d'un jeune journaliste

C'est avec une profonde tristesse que nous appre-
nons la mort de M. Charles Juillerat, fils de M. Er-
nest Juillerat, directeur du journal « Le Jura » de Por-
rentruy. Il est décédé après une semaine de maladie
à Bâle où on l'avait hospitalisé.

Agé de 32 ans seulement, M. Charles Juillerat était
père de trois enfants ; une quatrième naissance doit
avoir Heu sous peu dans sa famille. Après avoir obtenu
sa licence en droit, M. Juillerat avait, comme son
père, embrassé la carrière journalistique, et c'est avec
lui qu'il rédigeait « Le Jura ».

On comprend la douleur de ce dernier qui, il y
a quelques années, devait perdre dans un terrible acci-
dent d auto son autre fris M. Jean Juillerat, rédacteur
au « Nouvelliste valaisan ».

M. Charles Juillerat venai t également d'être nommé
rédacteur au « Nouvelliste » où il devait commencer
son travail prochainement.

Frappé à notre tour par ce second deuil brutal,
nous présentons à la famille si cruellement éprouvée
nos plus sincères condoléances.

La navigation du Rhône au Rhin
traversera-t-elle la Suisse ?

Cette ques tion si souvent posée est plus actuelle que
jamais, car c'est sur elle que se penchent aujourd 'hui
des experts allemands, français et suisses.

La conférence des ministres des transports reunis a
Bruxelles en 1953 avait dressé la liste de douze projets
de voies navigables d'intérê t européen, dont le Rhin
de Bâle au Bodan , la liaison Adriatique-lac Majeur
et celle du Rhône au Rhin. Mais à l'époque, les minis-
tres réunis à Bruxelles n'avaient pas envisagé la
liaison Rhône-Rhin à travers la Suisse. Deux projets
français entraient seuls en considération, la moderni-
sation du canal du Rhône au Rhin qui emprunte le
cours de la Saône et celui du Doubs et rejoint le
Grand Canal d'Alsace , ou la création d'un nouveau ca-
nal qui relierait la Saône et la Moselle. Depuis lors,
fort heureusement, on s'est avisé de l' existence du projet
prévoyant la liaison du Léman au Rhin à travers le
Plateau suisse, et les trois tracés concurrents sont exa-
minés chacun pour leur mérite. Si celui du Transhelvé-
tique est retenu , le canal d'Entreroches devra être amé-
nagé conformément aux normes europ éennes pour per-
mettre le passage de chalands cle 1350 tonnes.

Pour la Suisse, c'est une partie importante qui se
joue , au moment où le développement du March é
commun, dont nous ne faisons pas partie, tend à limi-
ter notre capacité de concurrence face à nos voisins du
nord , de l'est et du sud. Sans vouloir préjuger du ré-
sultat des travaux des experts, on peut dire que notre
position est renforcée du fait des études très poussées
menées à bien depuis dix ans à la demande et avec la
collaboration de l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin . Elle le sera plus encore si nous nous
montrons résolus à aller de l'avant en mettant l'Aar en
état d'être navigable et en prenant toutes les disposi-

tions nécessaires pour permettre la réalisation de la
voie transhelvétique.

Pendant longtemps, on a parlé de la Suisse, plaque
tournante de l'Europe. Les chemins de fer conservent
leur importance, mais d'autres moyens de transport les
concurrencent, qu 'ils ne nous est pas possible de né-
gliger. A côté des communications aériennes et des
routes, nous devons songer aussi à la navigation inté-
rieure, qui permet le transport à bas prix des marchan-
dises volumineuses et pesantes. Si nous voulons conser-
ver notre place clans les échanges internationaux , il
faut dé lors que l'on puisse dire également de la Suisse
qu'elle est le château d'eau de l'Europe. R - r -R,-

De bourgs en villages
Ardon

EN DÉBOUCHANT SUR LA CANTONALE. —
Un acciden t s'est produit à Ardon, à l'endroit où la
route venant de la gare rejoint la cantonale à proximité
du pont sur la Lizerne. Cet endroit est particuliè-
rement dangereux, car la route en dos d'âne d'un côté
et marquée d'un virage du côté de la localité diminue
fortement la visibilité. Se sont embouties une voiture
vaudoise conduite par M. Paul Moriggi, de Leysin,
et une voiture bernoise au volant de laquelle se trou-
vait Mme Marguerite Aubry. Tout se solda par des
dégâts matériels.

Fully
FESTIVAL i960. — Commencées sous le signe de

l' amitié samedi soir avec la participation de L'Ave-
nir de Collombey, de la Voix des Champs de Char-
rat et des chorales La Cécilia et L'Echo des Follater-
res entourant la fanfare organisatrice, les manifesta-
tions du 45e Festival des fanfares conservatrices du
Centre, ont continué hier sous le signe de la réus-
site la plus éclatante, soulignée par l'invasion toute
pacifique de milliers de visiteurs qui se sont asso-
ciés aux musiciens à l'occasion de leur grande fête
annuelle.

Favorisée par un temps splendide, la manifestation
s'est déroulée selon le programme établi , programme
propre à ce genre de fête et qui a été respecté hiei
dans ses traditions les plus solides et les mieux éta-
blies.

Réception , office divin, cortège, partie officielle,
tou t s'est déroulé dans une ambiance de fête qui
s'est maintenue jusque fort tard dans la soirée el
dont chacun gardera le meilleur souvenir.

Revue mensuelle illustrée
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On nous prie de communiquer que le « Nouvelliste valai-
san » est dans l'impossibilité de paraître aujourd'hui lundi
en raison d'une grave panne d'électricité survenue sur une
partie du réseau de Saint-Maurice, hier soir à 22 heures, et
pas encore réparée ce matin.

La direction du « Nouvelliste valaisan » s'excuse auprès
de ses abonnés et espère reprendre le travail normalement
dans la journée.

Prélude de la conférence au sommet à Paris

Les chefs des puissances de l'Ouest se sont réunis pour une conférence dimanche nu palais de l'Elysée , à Paris. La sortie des
participants à la fin de ce premier contact : de gauche à droite , M. Couve de Mur ville, ministre français des affaires Étrangères,
le président de Gaulle, le président Eisenhower et , à l'extrême droite , le premier-ministre br i tannique , Macmillan.

A la veille de la Conférence au sommet !

Les Russes lancent un super-spoutnik dans l'espace
Le « Korabl-Spoutnik » a été lancé dimanche à l' au-

be, deux ans jour pour jour après le « Spoutnik III ».
Ce dernier , qui s'est désintégré le 6 avril dernier ,

pesait exactement 1327 kg. Cela parut énorme à l'épo-
que. Cela donne aussi la mesure du dernier exp loit
soviétique , puisque le « Korabl-S poutnik », avec ses
4540 kg., dépasse de plus de trois fois le poids du
« Spoutnik III ».

Vers 5 heures, les hymnes nationaux éclataient en
fanfare sur les ondes soviétiques , suivis de l'annonce du
lancement réussi d'un « Korabl-S poutnik » de plus de
quatre tonnes , avec lequel les savants russes étaient en
contact parfait , par radio-téléphone et radio-télégrap he.
Cet engin, qui était décrit comme le prototype des
futurs « vaisseaux de l'espace », était inhabité , précisait
l'URSS , encore qu 'un mannequin entouré d'un équi pe-
ment astronauti que complet occupât la cabine éjecta-
ble. Le « Korabl-Spoutnik » était placé sur une orbite
distante de 320 km. de la Terre , autour de laquelle il
accomplissait en 91 minutes une révolution complète.

Puis au fil des heures , de bonnes nouvelles devaient
parvenir à intervalles réguliers de l'engin soviétique ,
dont les signaux, indéchiffrables, un « tilt-tilt » très
intensément perçu par les observateurs, étaient captés
très rapidement en Occident.

Commentant ce matin la mise sur orbite du super-
spoutnik russe, le célèbre astronome Serge Willmann
devait déclarer qu 'à la suite de l' exploit soviétique,

il est probable que le départ du premier homme pour
l'espace n 'aura pas lieu dans 'quelques années mais
dans quel ques mois.

Il semble de p lus en p lus certain que ce premier
homme pourra cette année déjà prendre place dans
un satellite.

Bientôt des hommes à bord
Moscou faisait savoir que la cabine pressurisée de

l' engin spatial soviéti que dans laquelle a été installé
un mannequin simulant un astronaute se séparera du
satellite proprement dit et se consumera dans l'atmo-
sphère. Cette séparation de la cabine et du satellite sera
opérée une fois que les appareils émetteurs de l'engin
auront transmis à la Terre toutes les informations et
tous les renseignements souhaités.

Le communi qué poursuivait :
« Le lancement de l'engin a été entrepris dans le but

de perfectionner et de mettre à l'épreuve le système
des vaisseaux de l'espace, de s'assurer qu 'ils peuvent
sans risque effectuer des vols , être contrôlés et retour-
ner à la Terre , et d'assurer les conditions nécessaires
pour la survie d'un équipage spatial », et ajoutait  : « Ce
lancement représente les débuts des efforts difficiles
qui devront être entrepris pour fabriquer des vaisseaux
de l' espace sûrs et obtenir des garanties pour des vols
sans danger dans l'espace extra-atmosp héri que d'engins
comportant des équipages. »

SAaMUAAUBICe
Concert du Quintette de cuivres

de l'OSR
C'est à la Basilique de Saint-Maurice qu 'aura lieu

le dernier concert de la saison organisé par les Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice, le dimanche soir
22 mai , à 20 h. 45.

On ne présente plus aux amateurs de musique la
Basilique de Saint-Maurice, son orgue magnifique et
le jeune artiste qui en est titulaire. Les concerts don-
nés au cours des saisons dernières en ont fait  un ren-
dez-vous de plus en plus fré quenté par les mélomanes
qui s'y retrouvent toujours avec le même plaisir.
. Le Quintette de Cuivres du Convivium Musicum de
Genève, formé de Angelo W. Galetti , cor, son anima-
teur, Hermann Giger et Félix Weber, trompette , Roland
Schnorhk et René Wyss, trombone , est sans doute
l'un des ensembles les plus parfai ts que nous ayons en
Suisse. Ces instrumentistes, tous membres cle l'Orches-
tre de la Suisse romande, révèlen t depuis plusieurs
années à un auditoire chaque fois émerveillé et con-
quis les chefs-d'œuvre, qui paraissent tout nouveaux ,
de la musique pour cuivres de la Renaissance.

Le programme du concert de Saint-Maurice com-
prend des œuvres de Josq in des Prés, Willaert , Fresco-
baldi, Bassano et Gabrielli, pour cuivres, alternant avec
une pastorale de Bach, deux chorals de Brahms el
le « Cortège et Litanie », de Dupré, pour orgue. La
soirée se terminera par le « Concerto pour orgue el
Quintette de cuivres », d'Eric Schmidt , écrit en 1947,

R I D D E S
Tombola des uniformes

Billets gagnants : 1. 3468, frigo ; 2. 2093, vélo ;
3. 4392, aspirateur ; 4. 0288, jambon ; 5. 3701,
fromage ; 6. 3743, bouteilles de vin ; 7. lot-
surprise : 4868.
Les- lots sont à retirer chez M. Clovis Reuse,
sellier, Riddes, jusqu'au 31 mai.

Fanfare L'Abeille.
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5.500.000 fr. (suisses)
pour un cheval !

« Bally Ache », le magnifi que poulain de trois ans qui
termina second, la semaine dernière, au Derby du Ken-
tuck y, a été vendu samedi 1250 000 dollars . Seul
« Nashua » » en 1955, avait dépassé ce record , de très
peu d'ailleurs, ayant été vendu 1 251 200 dollars. Un
groupe d'associés dirigé par M. Joseph Arnold , se sont
portés acheteurs cle « Ball y Ache ». Son ancien pro-
priétaire , M. Léonard Fruchtmann, l'avait acheté 2500
dollars comme yearling et le poulain , avant d'être
vendu 500 fois son prix d'achat , lui avait déjà rap-
porté 540 277 dollars de prix — soit plus de 250 mil-
lions d'anciens francs. « Ball y Ache » a déjà gagné
12 des 24 courses auxquelles il a partici pé.

Au Congo :
on réclame l'indépendance

M. Patrice Lumumba, chef du puissant mouvement
national congolais , qui a de grandes chances de deve-
nir le premier président du Conseil de la Républi que
indépendante du Congo, a demandé à nouveau hier , à
Stanleyville , la proclamation immédiate de l' indépen-
dance du Congo belge. Sans cela , a-t-il répété , on peut
craindre que n'éclate une nouvelle vague de désordres.
Il s'est dit en possession d' une liste de 57 personnali-
tés belges , employ ées dans l'administration , qui seraient
toutes imp li quées dans un complot contre la future
républi que.

Ramenés à la vie six heures après leur mort
«La Stampa » de Turin rapporte que des méde-

cins de la clini que chirurgicale cle Turin, exp érimen-
tant sur les possibilités de l'hibernation , ont réussi
à mettre en état de mort des chiens et des veaux ,
et à les ressusciter après six heures de mort scien-
tifiquement constatée.

Les expériences ont été menées sous la direction
du professeur Achille Doglitti. Le système circulatoire
des animaux cobayes a été relié par des canalisations
approp riées à un cœur artificiel et à un système
rétrigérant. Le sang des animaux a été ramené pro-
gressivement à une température cle 7 à 8 degrés
en passant par l'appareil de circulation artificielle.
Le cœur naturel avait cessé de battre à partir d'une
température de 20 degrés.

— De violentes bagarres ont éclaté lors de l'arrivée
à Smyrne, dimanche, du premier ministre Mendérès,
entre partisans du gouvernement et de 1 opposition.
Plusieurs personnes on tété blessées. La police a arrêté
18 personnes.

— Plus de 4000 communistes ont défilé dimanche
dans les rues de Tokio en protestant contre le traité
de sécurité sino-américain , l'incident aérien américa-
no-soviéti que et contre la présence de troupes amé-
ricaines au Japon.


