
Eeoles luxueuses ?
Lors cle la dernière  session du Grand Con-

seil , un dépu té  s'est élevé contre ce qu'il a
appelé le luxe des nouvel les  construct ions  sco-
laires. Dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat
Gross n "a pas eu de peine à démontrer  que les
bâtiments d'école qui ont  été édifiés ces der-
nières années clans les diverses régions du
canton sont confortables, spacieux même,
qu 'ils rép onden t  à toutes  les exigences d'une
hyg iène bien comprise , qu 'ils sont conformes
aux données pédagogiques actuel les , que leur
prix de revient est in fé r i eu r  à ce qui se fa i t
ai l leurs  et que , par conséquent, on ne saurait
t rouver  exag érées les dépenses faites.

Evidemment, si on compare les bâ t iments
actuels à ceux qui accuei l la ient  les enfan t s  du
siècle dernier on constatera une d i f férence
fondamen ta l e .  Alors, dans beaucoup de loca-
lités, la classe était tenue dans le local le p lus
infect  que l'on puisse imag iner. Et l'on trou-
vait que c'était assez bon , bien sûr, pour ces
enfan t s  obligés à séjourner jusqu 'à huit heures
par jour  sans récréation, dans une salle mal
s i tuée , mal éclairée, mal aérée. Une école ,
qu 'est-ce que cela rapporte ? Pourquoi dès
lors consent i r  des dépenses inutiles ?

Par contre , dans ces mêmes localités, on
dépensait  sans lésiner l'argent des contr ibua-
bles pour la construct ion de chemins de déves-
t i ture , pour l'édification d'étables spacieuses ,
et nul ne t rouvai t  à redire à ces améliorations,
bien au contraire.  La prosp érité du bétail , les
commodités  villageoises passaient au premier
p lan des préoccupat ions des autori tés  locales ;
quan t  à la santé physique et morale de la jeu-
nesse, qui donc s'en inquiétait ? Nombreux
étaient  les enfan ts  chétifs, malingres, prédis-
posés à la tuberculose, mais il ne venait évi-
demment  à l'idée de personne de voir là une
relation de cause à effet .  Aussi, bien rares
furent ,  au siècle dernier, les adminis t ra t ions
éclairées qui song èrent à donner la primauté
au développement  total des enfants .  Même
sur le p lan cantonal , il a fallu a t tendre  long-
temps avant  que ne fû t  consacrée la véritable
hiérarchie des valeurs.

Nous avons même connu un mag istrat d'une
commune aisée qui se vanta i t  de n 'avoir laissé
aucune det te  durant  sa longue administration.
Mais les classes de sa commune étaient dans
un état  dé p lorable.

Si I o n  a renversé la vapeur aujourd'hui , ce
n'est pas trop tôt , il faut  en convenir. Dans
son remarquable ouvrage , un peu dépassé et
ra t iona l i s te , « L'homme et la terre », Elisée
Reclus mont re  que l'homme est p rofondément
marqué  dans son corps et dans son esprit
par  les lieux qu 'il habi te , par le climat dans
lequel il a vécu , par les hab i tudes , les coutu-
mes et les croyances dans lesquelles il a été
élevé.

Or , l'e n f a n t  passe à l'école la meilleure par-
t ie  de son temps , ses années de formation et de

Les modifications apportées
au projet de réorganisation

de l'armée
Le communi qué qui a été publié à la suite des déli-

bérations du Conseil fédéral sur la réorganisation cle
l' armée n 'est pas, par sa concision et sa clarté, de
nature à renseigner l'opinion publi que sur les déci-
sions prises par le gouvernement . On apprend au sujel
de ces décisions que le Conseil fédéral n'a pas suivi
entièrement les propositions du Département militaire
sur deux points importants.

D'une part, il a repoussé la nouvelle organisation
du commandement des troupes d'aviation et cle DCA.
Le projet du Département militaire prévoyai t clc for-
mer une division d' aviation et une division de défense
contre avions const i tuant  ensemble un corps d armés
dont le commandant prendrait p lace auprès des quatre
autres commandants cle corps d'armée. Il estimait que
l'aviation et la DCA doiven t être placés sous un seu'
commandement parce que ces deux amies se complè-
tent clans la lu t te  contre les buts aériens. Chacune

développement .  Si les salles de classe sont
basses et é t roi tes , tristes et sombres, on con-
viendra  que ce milieu ambian t  n 'est pas pro-
pre à I épanouissement de la pensée, à un essor
comp let de toutes les facu l tés  créatrices. U est
donc évident que le petit être ressentira dans
son corps et dans son âme les conséquences
d'un tel é ta t  de choses.

C'est pourquoi  on peut dire sans exagération
que rien n'est trop beau quand il s'agit de
préparer l'avenir de l'enfant .  Des salles lumi-
neuses, inondées de soleil et de clarté donnent
aux élèves l' i l lusion du p lein air et de la liberté.
Il ne convient  pas, en e f f e t , cle trop limiter
leur horizon , ni de circonscrire leurs décou-
vertes.  De vastes baies largement  ouvertes per-
me t t en t  à l'e n f a n t  certaines évasions, certaines
fui tes  dans l'irréel. Si l' on veut obtenir  un p lein
épanouissement de ses facultés créatrices et
ne pas lui laisser l'impression que l'école est
const rui te  hors de la vie, il ne faut pas mesu-
rer parcimonieusement son espace visuel. Ces
évasions consti tuent d'ailleurs des auto-défen-
ses, des soupapes de sûreté que la nature, qui
n'est point marâtre, ouvre à point nommé afin
de permet t re  un fonct ionnement  normal de la
vie psychi que aussi bien que physique cle l'en-
f an t .

Ces construct ions  spacieuses où l'espace n'est
pas limité inc i tent  nos jeunes villageois à bri-
ser cette coquille clans laquelle ils sont resté*
trop longtemps chrysalides, à cause même du
milieu dans lequel ils ont vécu ; ils acquerront
ainsi un épanouissement  p lus comp let que ce-
lui rpi i est circonscrit par quel ques bonnes no-
tions de calcul ou d'or thographe ; dans cet es-
pace moins comprimé leur esprit s'ouvrira plus
aisément et ce sera tout prof i t  pour un déve-
loppement plus harmonieux de leur person-
nalité.

Saluons donc avec joie le bel e f for t  que réali-
sent canton et communes en vue cle la forma-
tion de notre jeunesse. Avant longtemps , tous
les bât iments  d'école vétustés seront rempla-
cés par des constructions modernes qui mar-
queront de leur empreinte le village lui-même.

Car il ne faut  pas oublier qu'un bât iment
d'école accuei l lan t  et propre exerce une heu-
reuse i n f l u e n c e  non seulement sur les enfants
à qui il est dest iné , mais aussi sur les parents
eux-mêmes, sur les mamans  en par t icul ier  char-
gées de la tenue de toute leur maisonnée.

On a chaque fois constaté, en e f f e t , qu 'a près
l ' inaugurat ion d' une const ruct ion scolaire, les
en fan t s  v i ennen t  à l'école plus propres et
mieux tenus. Heureuse inf luence,  comme on
le voit , sur l'h yg iène et le maint ien  général du
village.

Honneur donc aux autor i tés  qui. dans  l'inté-
rêt  bien compris du pavs , n 'hési tent  pas à con-
sent i r  de lourds sacrif ices pour construire
des bâ t imen t s  d'école confor tab les  et snacieux
certes , mais pas du tout luxueux. CL...11.

d'elle doit être engagée en fonction de ses possibili-
tés d'action. Une conduite centralisée de l' engagement
est nécessaire.

Le Conseil fédéral n 'a pas partag é ce point cle vue
et a décidé cle maintenir l' organisation actuelle des
troupes d'aviation et cle DCA.

D'autre part , il a estimé que la suppression prévue
cle vingt-cinq bataillons d'infanterie, c'est-à-dire un
cinquième cle nos effectifs d' infanterie était exagérée.
II a décidé en conséquence cle ne supp rimer que treize
bataillons d' infanterie. En revanche, il a admis la dis-
parition cle la cavalerie.

Le Conseil fédéral a également approuvé les prin-
cipes du projet de réorganisation , c'est-à-dire la créa-
tion d'un corps de montagne à trois divisions cle mon-
tagne dans le secteur des Al pes placé sous un seul
commandement , la répartition cle trois divisions d'in-
fanterie dans les régions frontalières et la création de
trois divisions mécanisées .

Le Conseil fédéral a pris sa décision à titre définitif
et 1P Département militaire doit s'y conformer. Il
procédera donc aux modifications du projet et des
messages imposés par cette décision. Les projets de
de réorcani.sation seront publiés dans le courant de la
session cle juin.

LE PARAPLUIE
dans tous les p rix

Paul Darbellay
Martigny
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ECHOS ET HOOUELLES
Le grand amour

On a pu lire clans un quotidien
de Christchurch, en Nouvelle-Zé-
lande, la touchante annonce que
voici : « Jeune homme désire faire la
connaissance d'une veuve en vue de
mariage. Condition absolue : cette
personne doit être en possession de
deux cartes d'entrée pour le match
de rugby Nouvelle-Zélande-Iles Bri-
tanniques. Prière d'envoyer photo-
graphies des dites cartes. »

Chasseur émérite
Le meilleur fusil de la région de

Motril , en Espagne, vient de fêter
son 102e anniversaire , son 86e permis
cle chasse, sa 5000e grive et la nais-
sance de sa trente-septième arrière-
petite-fille.

Au choix
Henry de Montherlant dit : « Qui

me rend visite me fai t honneur. Qui
ne me rend pas visite me fait plai-
sir. »

Les Anglais
et les bains

Une personne sur sept ne prend
jamais de bains en Angleterre ; un
Anglais moyen en prend un par se-
maine ; un Londonien deux. Cela
n'est pas énorme pour un peuple
qui passe pour le plus propre de la
terre.

Invention pratique
Dernière découverte d'un ingé-

nieur allemand : une machine à rem-
mailler les bas. Elle fonctionne avec
des jetons et peut être installée au
coin de la rue ou dans les couloirs
du métro.

Pirate au cœur tendre
Dans les annonces matrimoniales

d'un grand journal de Stockholm,
une femme assure être disposée à
épouser « même un pirate, à condi-
tion qu 'il le reconnaisse et qu 'il ait
le cœur tendre ».
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La compagnie d'aviation SAS a transporté de Zurich à Copenhague un fret pas ordinaire , à bord d' un sky-freighter du type
Curtiss-Commando. Un zébu nain de 1S mois {photo de gauche), considéré nnimal sacré en Inde , faisait partie du rare transport.
Il était  accompagné de quatre moutons à quatre cornes du zoo de Bâle , alors que quatre moutons à tête noire , dont l'un est
« ravitaillé » (sur la photo de droite) avant son départ de Kloten , changeaient eux aussi de domicile. Ces animaux , que l'on ne
peut voir sous nos latitudes que dans des jardins zoologiques , étaient accompagnés d'un Saint-Bernard à destination de Gœte-

bore (Suède).

« Elle » est remplacée
par la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Beau choix de frigos
dès Fr. 275.-

Veuthey & Gie - Martigny

La métamorphose
Il f u t  un temps — bien

long, hélas ! — où la p laine
du Rhône n'était guère qu 'une
vaste étendue de marécages.

Par-ci , par-là , quel ques îlots
cultivés , mais que la montée
du niveau du f leuve immer-
geait souvent pour un certain
temps , détruisant en partie la
récolte en puissance ou la
compromettant.

Chaque localité de la p laine
avait, ses « îles », dont l'appel-
lation a survécu. Aujourd 'hui,
on ne s'y reconnaît p lus , tant
les terrains ont été surélevés ,
assainis par des drainages ap-
propries.

Il me souvient qu 'en mai-
juin ,, par exemple , on allait
f a i re paître le bétail dans les
bas-fonds entre Bargcs-Les
Levaux et la voie ferrée. Il
y avait en certains endroits
de véritables fondrières où les
bêtes s'enlisaient. Les jeunes
bergers aussi , parfois.

Pour ma part , je me sou-
viens qu 'en voulant détourner
une génisse rétive d'aller se
perdre dans la boue , je m'y
enfonçai moi-même jusqu 'au-
dessus du genou. Une branche
de verne tendue à temps par
deux camarades me permit cle
sortir de cette masse gluante
et profonde.

Une autre fois , un garçon-
net qui courait après un pa-
p illon fai l l i t  disp araître dans
une des nombreuses « gouil-
les » qui parsemaient la p laine.
Elles étaient peup lées de gre-
nouilles qui , le soir, répan-
daient sur la solitude leur
mélancolique onomatopée.

Le voisinage des Levaux et
de Barges était tout ce qu 'il
y a de plus insalubre. Auss i,
ces f e rmes étaient-elles de peu
de rendement. Je me suis
laissé dire en son temps que
le lit du Rhône se surélevait
d'année en année par l'apport
dp, matériaux dont, le «coude»

*H < i ""

La police parisienne
Paris compte 15 300 gardiens de la paix en uniforme,

placés sous les ordres cle 80 commissaires et de 1285
supérieurs de différents grades . Un tiers des agents
de police, c'est-à-dire environ 5000, est affecté, au
service cle nuit dans la capitale. La police judiciaire,
outre son appareil administratif , possède 2000 inspec-
teurs en civil pour la répression du banditisme et les
enquêtes criminelles de leur ressort.
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d'une plaine
du f leuve  aux Levaux empê-
chait l 'évacuation régulière
vers le Léman.

Quoi qu 'il en soit , aujour-
d 'hui cette région est une des
mieux cultivées et des plus
fert i les  du Bas-Valais.

Quel changement ! Au lieu
des roseaux , des ajoncs , des
vernes et des saules qui étaient
quasi toute la f lore  de cette
région ; à la p lace des étangs
et des dangereuses fondrières
qui la rendaient insalubre , ce
sont de vastes p lantations de
bettera ves, de tabac, de cé-
réales. C'est une ferme-modèle
qui se dresse là où régnaient
des plantes de marécages.

En vérité , on peut parle r
de métamorp hose. Ici elle est
comp lète. Le p ittoresque du
paysage avec sa faune  aqua-
tique n'est pas à regretter.
Tout y a gagné dans un au-
tre sens : celui de la mise en
culture rationnelle d'immen-
ses espaces et la salubrité des
lieux.

Bien sûr qu 'une telle œu-
vre a demandé du temps , et
surtout de gros sacrifices. Ceux
qui en furen t  les promoteurs
et les réalisateurs sont , aujour-
d'hui , amp lement récompen-
sés de leurs peines.

Sans compter que les ter-
res communales voisines, les
îles, ont bénéficié pendant la
guerre d'un assainissement
bienvenu, grâce à un arran-
gement opportun.

Les autres anciens maréca-
ges de la région entre Mon-
they et le Léman ont été ,
eux aussi , pour la p lupart ,
rendus à la culture. De sorte
qu 'aujourd 'hui , de Sierre à
Port-Valais y compris, la p laine
valaisanne du Rhône peut se
comparer — en petit , bien
entendu — sinon à la Califor-
nie, peut-être à la fameuse
vallée de Temp e, dont Virgile
a chanté la fécondité et la
beauté... Fredd y.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : AVFA, Sion.
Tél. . Président, Sian 027/2  16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communique officiel N° 48
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

22 MAI 1960. — 2e ligue : matches éliminatoires :
Stade Lausanne I-CAG I 4-2, Orbe I-Raron I 1-1.

3e ligue : Sierre II-Steg I 2-1, Lens I-Saint-Léonard
I 4-4, Salgesch I-Granges I 7-0, Conthey I-Vétroz I
4-6, Grimisuait I-Châteaufneuf I 1-2, Leytron I-Or-
sières I 3-3, Collombey I-Evionnaz I 4-0, US Port-
Valais I-Saillon I 0-0, Martigny II-Muraz I 1-5, Cha-
moson I-Saxon I 7-5.

4e ligue : matches éliminatoires, terrain FC Ardon :
Bagnes I-Vouvry I 1-5, Montana I-Evolène I 5-1.

Juniors, 2e degré : Raron I-Granges I 17-2, Lalden
I-Lens I 6-0, St-Léonard I-Varen I 4-9, Ayent I-Bra-
mois I 4-3, Sion III-Vétroz I 1-2, Riddes I-Saillon I
3-1, Châteauneuf I-Saxon I 7-2, Conthey I-Savièse I
3-1, Bagnes I-Vemayaz I 1-7, Vionnaz I-Collombey I
3-0 forfait , Muraz I-Troistorrents I 9-2, Saint-Maurice I-
Martigny II 2-2.

Juniors B : Vouvry I-Sion I 3-4, Fully I-Sierre I 0-1,
Visp I-Monthey I 4-1.

Juniors C : Visp I-Sion III 6-2, Châteauneuf I-Brig I
3-0, Chippis I-Sion II 1-0, Fully I-Orsières I 3-1, Mar-
tigny I-St-Maurice I 4-1.

2. AVERTISSEMENTS. — Roux Simon, Grimisuat
I ; Chervaz Jean-Claude, Collombey I ; Chabbey An-
dré, Ayent jun. ; Jordan Yvon, Riddes jun.
3. SUSPENSIONS. — Quatre dimanches à Jordan

Georges, Riddes jun. ; 2 dimanches à Fumeaux Syl-
vain, Conthey jun.

4. MATCHES RENVOYÉS. — Par suite de mat-
ches importants que doivent disputer les premières
équipes des FC Sion et Raron, dimanche 29 mai, ces
deux clubs se sont mis d'accord pour jouer le match
de demi-finale de la Coupe valaisanne, fixé à hier
jeudi 26 mai, dans la semaine du 6 au 11 juin.

Tenant compte de la situation de ces deux clubs,
le Comité central a renvoyé les matches suivants qui
étaient fixés au jeudi 26 mai (Ascension), sur le ter-
rain du FC Sion.

Coupe des juniors A de l'AVFA (demi-finale) : Sierre
jun . A I-Martigny jun. A I.

Coupe valaisanr "> (demi-finale) : Sion I-Raron I à
une date ultérieure.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Championnat interrégional
des juniors — Suisse romande

Communiqué officiel N° 32
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

22 MAI 1960. — Groupe I : Lausanne Sports-Ser-
vette 0-1.

Groupe II : Martigny-Stade Lausanne 6-0, Sierre-
Yverdon 3-2, Vevey-Sports-Le Locle 4-0, Monthey-Xa-
max renvoyé.

2. CALENDRIER DU DIMANCHE 29 MAI. —
Groupe I : Lausanne Sports-Etoile Carouge.

Groupe II : Vevey-Sports- Stade Lausanne, Monthey-
Xamax.

3. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE
29 MAI 1960 : Daniel Barras, Etoile Carouge.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Commission des juniors
Examen IP 1960. — Pour les clubs n'ayant pas effec-

tué leur examen IP, un dernier délai leur est accordé
jusqu'au 20 juin prochain.

Les clubs donts les juniors effectueront leurs exa-
mens dans un collège ou institu t voudront bien aviser
M. Paul Allégroz, à Grône, en indiquant les nom, pré-
noms, date de naissance du juniors ainsi que le lieu
de l'examen.

Les clubs qui ne se conformeraient pas à ces direc-
tives ne pourront prétendre aux subsides ASF et AVFA.

La Commission des juniors de I AVFA
Le président : A. Juilland
Le secrétaire : P. Allégroz

Sur les routes, à scooter et à moto :

Education, sécurité
courtoisie

pour les conducteurs
Par le truchement d'un, jeu sportif , inédit et origi-

nal, est-il possible d'améliorer et développer les qua-
lités précités chez les conducteurs d'engins motorisés
(deux roues, deux temps) ? Jusqu 'à ce j our, on con-
naissait les rallyes et compétitions diverses qui avaient
heu à date et heure de départ fixes. Ne touchant qu'un
minimum de « mordus », elles ont en outre le désavan-
tage d'encombrer, en fin de semaine ou le dimanche,
certains secteurs routiers, d'où le peu d'enthousiasme
des autorités de police.

Pour contacter un maximum de scootéristes et mo-
tocyclistes, il fallait une formule nouvelle, capable,
tout en respectant les principes de sécurité routière,
d'intéresser les concurrents, d'améliorer leurs facultés
de conducteurs et de leur remettre en mémoire le
code de la route. Or, cette formule nouvelle, réunis-
sant à elle seule toutes les conditions énumérées ci-
dessus, a vu le jour sous le nom de « BP Zoomkhana ».
Ce concours, patronné par la Fédération internationale
motocycliste, se déroule du 14 mai au 26 juin dans
plusieurs pays d'Europe. En Suisse, son organisation
a été confiée à la FMS. Sont admis à participer à
ce jeu tous les détenteurs de véhicules dans les caté-
gories moto, scooter, vélomoteur.

Au jour qui lui convient durant la période réservée
au concours, le participant pourra retirer une carte
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Le coin de arbitre

Le point de vue de Frédéric Schlatter

a 
Tous ceux qui ont le privilège de suivre à la

. télévision le match de finale opposant le Real de
[ll| Madrid à Eintracht Francfort auront probable-

B
ment été surpris de la décision du penalty ac-
cordé aux Espagnols par l'arbitre écossais. Cer-

|W| tains considéraient cette sanction trop « sévère »,
rjjT] d'autres auraient admis tout au plus un coup
}={ franc indirect.
|B| Toutes ces réflexions nous fon t une fois de
B p lus penser que trop d'amateurs de ce beau sports

— mercredi ce fut tout simplement un specta-
|B [ de — font encore profondément erreur quant aux

B 
principes fondamentaux des règles de jeu . L'ar-
bitre ayant constaté un foui , dans ce cas pour

\U\ une charge irrégulière, a l'obligation d'accorder

a
ie coup franc direct qui forcément est transformé
en penalty si la faute a été commise sur la ligne

[¦j ou à l'intérieur du rectangle de réparation (16 mc-

B
tres 50).

Que le joueur « foulé » soit en position favo-
|B | rable ou non ne joue aucun rôle du moment

B
que l'arbitre a sifflé. U appartient à l'arbitre seul
de juger l'opportunité d'accorder éventuellement

[B] l'avantage en ne siffl ant pas du tout, mais en cas

a 
d'interruption il n a pas cl autre solution que celle
d'accorder le coup franc direct en faisant signe

[B] en direction du point marqué à 11 mètres du but.
i—i Ce que nous avons le plus admiré dans cette
I l  décision est le courage dont a fait preuve l'arbitre
[B] en décidant du penalty alors que la faute avait

H
'" été commise exactement sur la ligne de démar-

cation du rectangle. Nous devions alors penser
[ H~| à bon nombre d'autres directeurs de jeu qui au-
I—i raient certainement fai t exécuter la reprise du
L5J jeu un mètre derrière la ligne, décision lâche
[B] mais qui aurait contenté tout le monde sauf leur
i—i conscience probablement.
1 *1 Puisque nous voyons la faute commise, pou-
[BI vons-nous ensuite douter de l'endroit exact ? Non,
rM certainement pas, et en ligue supérieure le cas est
L?J encore plus facile, puisque les juges de touche
[B] indi quen t discrètement du bras si la faute a été
p  ̂ commise à l'intérieur 

ou 
à l'extérieur des 16 mè-

L?J très 50. Malgré cela, nous voyons encore trop
[H] souvent l'arbitre décider différemmen t, ce qui
r=j est son droit strict, mais qui lui fait perdre
LEJ la confiance des observateurs neutres et con-
fia] naisseurs.
J==L A vous, jeunes arbitres, nous recommandons
L5J vivement de faire preuve, dès le début de votre
[B~] carrière, d'honnêteté parfaite, d'une correction
f=^ 

absolue dans n'importe quelle ambiance (et il y
1 B I en a parfois !) du match que vous dirigez. Si
[BI parfois vous aurez ainsi d'amèrcs déceptions, vous
r=î aurez tout de même gagné la partie, car intérieu-
lB l rement chacun, le plus chauvin même, devra re-
[B] connaître en vous une force de caractère qui ne
r=  ̂ passera pas inaperçue non plus pour ceux qui
1*1 vous suivent et vous dirigeant. R.-B.

# 280 tireurs au pistolet représentant 21 sections
se sont inscrits pour le tir de printemps de Saint-
Maurice, qui aura lieu demain et dimanche au stand
de Vérolliez.

Les liialclies du Manette 29 mai
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Chiasso, Bellinzone-

ï'oung Boys, La Chaux-de-Fonds-Bienne, Grasshoppers-
Lausanne, Granges-Winterthour, Lugano-Lucerne, Ser-
vette-Zurich.

Etant entendu que Young Boys remportera à nouveau
le titre de champion suisse, l'intérê t de la compétition
se dirigera maintenant vers les équipes menacées par
la relêgation : Lugano, Bâle, Granges et Bellinzone.

L'ordre des matches ci-dessus permettra peut-être à
Lugano et à Bâle de remporter 2 points extrêmement
précieux. Granges a également des chances d'améliorer
sa situation. En revanche, Bellinzone est promis à la
défaite et, par voie de conséquence, à la chute. Mais il
faudra lui désigner un compagnon d'infortune d'ici le
12 juin.

LIGUE NATIONALE B : Thoune-Sion, Berne-Aarau,
Briihl-Langenthal, Fribourg-Cantonal, Schaffhouse-Lon-
geau, Vevey-Young Fellows, Yverdon-Urania.

Leur billet de LN A en poche, Fribourg et Young
Fellows ne lutteront que pour la forme, du moins sans
vouloir à tout prix remporter un succès de simple pres-
tige. Cantonal saura peut-être profiter de la situation.

Mais ce qui nous intéresse , c'est ce que fera.Sion à
Thoune. Aura-t-il suffisamment récupéré après ses vains
efforts contre Beme pour sauver un point à l'Allmend ?
La situation est tellement abracadabrante chez les
« avant-derniers » du groupe (au nombre de quatre !)
qu 'on souhaite ardemment voir plus clair dimanche soir.
Sion y contribuerait en ne rentrant pas bredouille de
son voyage à Thoune.

PREMIÈRE LIGUE : Boujean 34-Martigny, Derendin-
gen-Monthey, Sierre-Payerne, Malley-Carouge, USBB-
Soleure, Versoix-Forward.

Dernière journée , mais lourde de conséquences pour
plusieurs équipes encore en danger de relégation. En
tant que lanternes TOuge , Derendingen espère certaine-
ment rejoindre USBB qui ne compte qu 'un point
d'avance. Ce même USBB mise sûrement , à son tour ,
sur une victoire au détriment de Soleure pour se mettre
hors d'atteinte. Dès lors, la bagarre devra nous désigner
l' avant-dernier du groupe, appelé à jouer les matches
de barrage pour la relégation. Le choix ne manque pas
avec Malley, Boujean 34, USBB et même Monthey s'il
succombe à Derendingen.

Toutes les suppositions sont donc permises, mais il
nous semble que Monthey et Malley trouveront moyen
de se tirer d'affaire. Boujean 34 également si Martigny
poursuit sa cure de repos I

Sierre, à . toutes fins utiles (la deuxième .place .éven-
tuellement), battra Pa'yeme. :

A propos de M artigny, signalons que le tirage au
sort pour les finales de 1™ ligue a été renvoyé à lundi
prochain, la victoire de Bodio sur Blue Stars ayant re-
mis à égalité de points les deux prétendants au titre du
groupe oriental. Une décision a cependant été prise : si

de participation auprès d un des postes d essence pré-
vus à cet effet par les annonces publicitaires. Dans
notre pays, le Zoomkhana se déroule sur six zones
différentes ; ainsi chacun, sans avoir à effectuer un
grand déplacement, aura la possibilité de concourir
dans le calme et la tranquillité. Le parcours imposé
est de 60 km. sur des routes touristiques judicieuse-
ment choisies ; en cours de trajet, une douzaine de
questions d'ordre général seront posées au concurrent.
La seconde partie du jeu comprend un questionnaire
relatif au code routier et à certaines précautions
indispensables que doit prendre tout motocycliste dé-
sirant circuler avec le maximum de sécurité. Cette
deuxième tranche du programme peut être rédigée à
son domicile par le concurrent.

La planche de prix qui récompensera les vainqueurs
et leurs suivants est fort alléchante. Au piemieT de
chaque zone : un séjour à Rome durant une semaine
pour deux personnes (voyage en avion) et ceci pen-
dant les Jeux olympiques. De nombreux autres lots
(radios portatives, appareils photo, etc.) sont réservés
aux concurrents des places d'honneur.

Tous les clubs de motocyoldstes et scootéristes se
doivent d'encourager leurs membres à participer en
masse au jeu du Zoomkhana. En effet, cette compéti-
tion d'un genre inédit et original requiert toutes les
conditions pour apporter aux concurrents, avec un
délassement utile et agréable, la possibilité d'oeuvrer
en faveur de l'éducation routière. Et l'intense accrois-
sement de la circulation exige tous les jours davan-
tage de la part des conduoteurs ces qualités qui sont :
courtoisie, sécurité et connaissance des prescriptions
du code routier. Ces qualités se développeront en vous
si d'un élan unanime vous participez au jeu sportif
« BP Zoomkhana ». G. Gavillet.

Invitation aux motocyclistes valaisans
L'Union motocycliste genevoise organise les 11 et

12 juin 1960 « Les douze heures de discipline rou-
tière et de tourisme de l'UMG ». Avec p laisir, les
Genevois motocyclistes attendent les inscriptions, qu 'ils
souhaitent nombreuses, de leurs camarades valaisans.
Les renseignements pour la participation à cette
épreuve sont à demander à M. Joseph Bédola, télé-
phone 022 / 26 09 08, ou à M. Louis Locher, 8, rue
de la Ferme, Genève.

D'autre part , le rallye Oannes-Genève-Cannes, qui
se déroulera en juillet, compte sur une importante
participation suisse, l' inscription est financée en par-
tie par le club organisateur ou la FMS. Tous rensei-
gnements à son sujet vous seront communiqués par
la FMS, case Stancl, Genève. Motocyclistes valaisans,
qui aimez ce genre d'épreuve, venez nombreux à Ge-
nève pour concourir aux « Douzes heures » et au ral-
lye « Cannes-Genève-Cannes » I G. G.

Bodio et Blue Stars gagnent , ce dimanche 29 mai , leur
dernière rencontre de championnat — ce qui suppose
un match d'appui entre ces deux rivaux — la poule de
promotion débutera d'office le 5 juin par le match Mar-
tigny-Nordstern. Ceci afin de ne pas retarder les finales.

DEUXIÈME LIGUE : Rarogne-Stade Lausanne, CAG-
Central.

Après son match nul d'Orb e, Rarogne ne peut se
payer le luxe de perdre ni même de concéder un point
aux Lausannois sans réduire à néant ses chances de
promotion. Aussi, faut-il s'attendre à une partie achar-
née, dans laquelle nos Haut-Valaisans partent légère-
ment favoris. Leur ardeur à la bataille doit leur per-
mettre de combler une certaine infériorité technique ,
comme l'avantage de pouvoir jouer sur leur petit ter-
rain dont ils connaissent parfaitement le relief I

Un match de 2° ligue reste à liquider en terre valai-
sanne. Il s'agit de la rencontre Ardon-Fully, qui aura
une importance toute' relative pour le classement.

TROISIÈME LIGUE : Salquenen-Muraz, US Port-
Valais-Orsières.

Les champions de groupes seront aux prises à Salque-
nen pour le titre suprême en 3" ligue. La partie sera
ardemment disputée par deux équipes bien au point
Pas de favori 1

Match de liquidation pour Port-Valais et Orsières.
QUATRIÈME LIGUE : Bagnes-Lalden, Vouvry-Evo-

lène.
Ces matches éliminatoires permettront vraisemblable-

ment à Lalden et à Vouvry de conquérir les points
nécessaires à leur promotion en catégorie supéri eure.
Au FC Bagnes de nous démentir.

JUNIORS. INTERRÉGIONAL : Lausanne Sports
Etoile Carouge, Vevey Sports-Stade Lausanne, Monthey
Xam&x.

2" degré : 1" match éliminatoire : Raron I-Saillon I
Championnat : Ardon I-Chamoson I.
JUNIORS C : Ardon I-Vernayaz I.
Coupe des juniors B et C : Sion B I-Vouvry B I.

F. Dt.
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# Le coureur espagnol Bahamontès a manifesté
l'intention de participer au Tour de Suisse, de même
que Geminiani et son équipe.

VOTRE ENFANT
GRANDIRA.., à SON HEURE
Êtes-vous trop pressé de voir grandir votre enfant...
physiquement ou moralement ? Lisez dans Sélection
de Juin l'expérience vécue d'une famille qui donna
des résultats étonnants. Achetez Sélection de Juin.

Une très belle action sportive
A Lausanne, plus d'une centaine d'écoliers et

de collégiens vivent en ce moment dans l'espoir
et dans la joie : chacun d'eux va tenter d'être
l'un des dix ou quinze heureux lauréats d'un con-
cours à la fois intellectuel et sportif dont le prix
est, ni plus ni moins, un voyage et un séjour gra-
tuits à Rome, du 24 août au 4 septembre, pendant
les Jeux olympiques...

Ce concours de Rome est la première grande
action entreprise par le club lausannois du pan-
athlon (attention ! ne pas confondre, s.v.p., avec
pentathlon). A dire vrai, le Panathlon-Club de
Lausanne a épingle ce magnifique projet à son
programme d'activité, dès le jour de sa fondation,
en 1956. Mais avant de le réaliser, il a travaillé,
pendant près de quatre ans, par des nombreuses
sessions et conférences, à donner d'abord à tous
ses membres un aperçu très étendu du sport.

Qu'est-ce que le panathlon ? Un mouvement
sportif né en 1951 à Venise, qui a conquis en peu
de temps toutes les villes d'Italie et qui se répand
maintenant en Suisse ainsi que dans toute l 'Eu-
rope. Paris et Madrid viennent encore d'y adhérer
tout récemment. Dans notre pays, le premier Pan-
athlon-Club a été créé en 1954 à Lugano. Lau-
sanne a suivi en 1956 et Genève s'est constitué
à la fin de 1959. Plusieurs nouveaux panathlon-
clubs sont actuellement en constitution ou en pré-
paration, notamment en Valais, à Berne, à Bâle
et à Zurich.

Les panathlon-clubs se recrutent par cooptation ;
ils forment en somme un véritable rotary du
sport. Chaque sport ou activité en relation avec
le sport ne peut être représentée à la fois, dans
un panathlon-club, que par deux, au maximum
trois personnes selon la règle adoptée. Le but
de ce mouvement est de servir la cause spor-
tive dans ce qu 'elle a cle plus noble. Son influence
a déjà exercé cle très beaux effets.

Mais revenons-en au « concours de Rome »
qu'une commission panathlonienne lausannoise
spéciale, présidée par M. F. Nafiî yan, est en train
d'organiser. Les plus hautes autorités scolaires
cantonale et communale ont appuyé cette initia-
tive avec enthousiasme, notamment M. Pierre
Oguey, conseiller d'Etat , chef du Département de
l'instruction publique et des cultes, et M. Georges
Jaccottet, municipal, directeur des écoles de la
ville de Lausanne. Ce concours est ouvert aux
garçons des classes les plus élevées des écoles pri-

maires supérieures, des collèges secondaires et
de l'Ecole de commerce de Lausanne. Plus de
cent jeunes gens se sont inscrits qui, à côté de
leurs cours habituels, se documentent actuelle-
ment sur le sujet aussi vaste que beau qui cons-
titue le thème essentiel de ce premier concours :
l'olympisme. Une salle de lecture et d'étude a été
spécialement aménagée à leur intention, où ils
peuvent consulter de nombreux ouvrages sur le
mouvement olympique et sur les Jeux. Ils ont
visité par petits groupes le Musée olympique, puis
assisté à fa projection du film officiel des Jeux
olympiques de Melbourne.

Le 8 juin , les candidats subiront une épreuve
écrite. D'une part, ils répondront à des ques-
tions exigeant des réponses précises, mais la prin-
cipale partie des l'épi euve sera une composi tion
française dont Ie3 tro,s sujets relatifs à l'olym-
pisme leur seront proposés à choix. Les travaux
seront d'abord appréciés par des experts qui en
écarteront les insuffisants. Puis ils seront exami-
nés par un jury que préside le professeur Jéquier-
Doge et qui est composé d'éminentes personna-
lités de l'enseignement et du Panathlon de Lau-
sanne. Bien entendu, experts et jury ne connaîtront
pas, à ce moment-là, les noms des concurrents
dont ils examineront les travaux.

Les auteurs des trente travaux écrits les mieux
notés seront admis à la seconde épreuve, qui con-
sistera en quatre tests athlétiques , le 29 juin , soit
course de vitesse, petit cross-country, saut en
longueur et lancement du poids.

Additionnées les unes aux autres (la composi-
tion française comptant double) les notes des deux
épreuves désigneront les dix à quinze lauréats du
concours. Ceux-ci se rendront à Rome sous la
conduite de deux ou trois membres du Panathlon
de Lausanne qui seront leurs guides et leurs
« pères de famille ». Ils partiront le 24 août en
chemin de fer Ire classe, logeront à Rome dans
d'excellentes conditions, assisteront à l'ouverture
des Jeux ainsi qu 'à de nombreuses compétitions
olymp iques. Ils visiteront la Ville éternelle et le
Vatican (une réception est prévue auprès de la
garde pontificale) ; ils rendront aussi à Castel-
gandolfo et à l'ancienne Ostie.

Le retour aura lieu le 4 septembre, et l'on peut
imaginer quels merveilleux souvenirs ces jeunes
gens rapporteront de leur voyage !

Frédéric Schlatter.

M 
fi M T Q f II U Match de gymnastique artistique Samedi 28 mai à 20 h.
9J ! ri II L U A ^B  ̂ M mm mm Exercices obligatoires

28-29 mai 1B^ '«MB ¦ SIK  ̂W ^^ M W B a B B  >w Exercices libres
Entrée : samedi de Fr. 2.— à 6.—, dimanche de Fr. 3.50 à 10.—. Location : Office du tourism e, £5 021 / 6 33 84



Tir en campagne i 960
Place de Sion

Grande animation au stand de Sion durant ce der-
nier week-cncl où près de 230 tireurs tentèrent d'ob-
tenir des distinctions. Le meilleur résultat fut  obtenu
par André Savioz, de Sion, et Gabriel Fleury, de Bra -
mois, qui tous deux attei gnirent 85 points . N'oublions
cependant pas d'adresser nos vives félicitations aux
deux vétérans Wyss et Egger qui parvinrent à battre
d'excellents concurrents. Pour des hommes ayant lar-
gement passé le cap des 70 ans, les résultats enre-
gistrés méritent un grand coup cle chapeau.

L'organisation de ces tirs était assurée par la Cible
de Sion qui accomp lit  sa tâche à la perfection et à
la satisfaction de tout  le monde. La direction en revint
à M. Gaspard Zwissig, cap itaine de la Cible, qui fut
assisté de MM. Gaspard et Roland Roch, Jean-Paul
Hacfliger et Marius Pannatier.

Voici les classements cle section et des individuels :
lro catégorie : Cible cle Sion, 114 tireurs, 75,452 pts ;
2o cat. : St-Léonard, Villageoise, 21 tir. 74,513 ;
3e cat. : Sion sous-officiers, 37 tir. 78,692 ; Bramois ,

Tireurs de la Borgne, 31 tir. 74,157 ;
4e cat. : Uvrier, La Campagnarde, 16 tir. 75,202 ;

Nendaz, Lo Chamois, 14 tir. 71,098 ; Vemamiège, 11
tir. 61,238.

Distinctions individuelles : Cibl e de Sion : 3o dis-
tinctions. 85. André Savioz ; 84. Paul-Emile Wyss
(1888 !) ; 83. Maurice Guerne, Albert Varone ; 82. Lau-
rent Darbellay ; 81. Ferdinand Valli quer ; 80. Jean-
Paul Haefligcr ; 79. Gaspard Zwissig, Léon Besson,

Maurice d Allèves ; 78. Pierre Bon vin , René Imfelder,
Arthur Kaspar, Fritz Kaempfer ; 77. Laurent Tomare,
Gilbert Muehlheim , André Roduit , Georges Saudan,
Antoine Gex-Fabry ; 76. Alphonse Egger (1884 !), Sé-
rap hin Gillioz ; 75. Marius Pannatier, Henri Fellay ;
74. Félix Sargenti , Raymond Chabbey, Gaspard Roch,
Ernest Moix ; YVerner Staudenmann, Camille Hugon ,
Gérard Donnet , Eugène Gross, Adrien Pitteloud, Heinz
Merz, Antoine Bortis , Emile Fellay.

La Villageoise, St-Léonard : 7 distinctions. 83. Ed-
mond Bétrisey ; 82. Eloi Bétrisey ; 80. Joseph Bétrisey ;
76. Paul Schwéry ; 75. Roland Fardel, Paiil Balet ; 74.
Léonce Studer.

Sion sous-officiers : 20 distinctions. 81. André Pont ;
80. Emile Zaech, Erwin Ritz , Marcel Surchat ; 79. An-
dré Rapillard ; 78. Emest Planche, Joseph Surchat, An-
toine Pitteloud, André Bonvin ; 77. Maurice Carrupt ,
Hans Staub ; 76. Jean Schuttel, Henri Pitteloud, Léo-
nard Pfammatter ; 75 : Georges Fournier, Louis Jor-
dan ; 74. Othmar Ritz, Gabriel Délèze, Albert Godel,
René Brunner.

Bramois, Tireurs de La Borgne : 9 distinctions. 85.
Gabriel Fleury ; 80. Louis Fellay ; 78. Henri Miche-
loud ; 77. Louis Zermatten ; 76. Fritz Luthi, Emma-
nuel Chevrier ; 75. Markus Mathieu ; 74. Louis Ha-
gen, Robert Mayor.

Uvrier, La Campagnarde : 5 distinctions. 77. Ray-
mond de Riedmatten, Gérard Lambrigger ; 76. Henri
de Riedmatten, Joseph Haefliger ; 74. Basile Oggier.

Nendaz, Le Chamois : 1 distinction : 75. Georges
Délèze. R.-B.

La sous-section pistolet de la Cible de Sion a été
chargée par la Société cantonale des tireurs valai-
sans d'organiser ce concours sur la place de Sion en
1960. '

La participation fut de 120 tireurs au pistolet, chif-
fre record, et répartis dans les sociétés suivantes : Sous-

Sous-seotion pistolet de la Cible de Sion . .. .. .
Sous-officiers Sion et environs 
Saint-Léonard, La Villageoise . . . . . . ..  s
Vcrnamiège, société ' de tir Emyléa . . .* ( . . ,

Total » ; .

Les moyennes obtenues par les sections sont les sui-
vantes : Sous-section pistolet de la Cible de Sion :
82,000 (1959 : 80,000) ; Sous-officiers de Sion et envi-
rons : 79,333 (1959 : S0.050) ; St-Léonard, La Villa-
geoise : 73,000 (1959 : 70,833) ; Vemamiège, société
de tir Emyléa : 61,166 (1959 : 55,166).

Voici les gagnants des 16 distinctions :
1. Werncr Staudenmann, 96 points ; 2. Emile Zaech

93 ; 3. André Luisier 92 ; 4. Séraphin Gillioz 91 ; 5.
Henri Bessard 90 ; 6. Antoine Bortis 89 ; 7. Raymond

Place de Salvan
(300 m.)

Distinctions. — 81 : Daniel Derivaz, Salvan ; 80 :
Aimé Fournier, François Lonfat, Salvan ; 76 : Jean-Noël
Derivaz , Fernand Bochatay, Salvan , Henri Chappex ,
Finhaut ; 75 : Denis Lugon-Moulin, Finhaut ; 74 : Ro-
bert Décaillet , Salvan , Jean Gay-des-Combes, Finhaut.

Mentions fédérales. — 72 : Maxime Vouilloz , Finhaut ,
Pierre Gay-des-Combes, Finhaut, Léonce Fournier,
Raymond Mathey, François Gay-des-Combes, Salvan ;
71 : Marcel Fournier, Henri Derivaz , Jean-Marie Four-
nier, Salvan ; 70 : Jean Fleutuy, Salvan.

Mentions cantonales. — 68 : Al phonse Gay-des-Com-
bes, Georges Gay-des-Combes, Alfred Lugon-Moulin,
Finhaut ; 67 : Femand Lugon, Finhaut, Roger Four-
nier , Salvan.

Place de Leytron
Les tireurs du « Circuit des vins et des fruits » se sont

retrouvés dimanche dernier à Leytron pour le tir en
campagne 1960. Sous l'experte direction de M. Jules
Rossier, président de la société locale, les tirs se sont
rap idement déroulés, et à la satisfaction générale.

Résultats :
Participation Moyenne

Saxon 19 73.111
Saillon 16 71.375
Fu lly 13 64.625
Leytron ¦ 21 62.500
Charra t 11 67.250
Iserables 13 56.625
Riddes 13 61.500

Résultats individuels : Eggs Bernard , Saxon , 82 ; Jac-
quier Francis, Saillon , 79 ; Genoud André, Fully, 79 ;
Raymond Marc , Saillon , 78 ; Burki Adolphe, Fully, 77 ;
Hildbrandt Albert , Riddes , 77 ; Darioly René, Charrat ,
76 ; Luisier August in , Saillon , 75 ; Luisier Oscar, Sail-
lon , 74 ; Carron Angelin, Fully, 74 ; Rosset Marcel ,
Saxon , 79. shvv.

Place de Martigny
Huitante-trois tireurs , dont huit  de la section cle

Mart i gny-Croix, se sont rendus samedi et dimanche au
stand do Martigny pour accomplir leur tir fédéral en
campagne. La première journée fut  honorée par la
visite cle M. le colonel François Meytain , officier fédé-
ral cle tir , alors que M. René Jordan , du comité central
cle la SCTV. fonctionna comme contrôleur officiel.

Voici les princi paux résultats de cette j oute sportive :
Distinctions. — 86 : Pierre Favre ; 82 : Marc May ;

76 : Wil l iam Bardet ; 75 : Rodolphe Burger , Eugène
Demierre, Mario Métrail ler , Jcan-Claudc Micheilod (ju-
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section au pistolet de la Cible de Sion, 88 tireurs.
Ile catégorie ; Sous-officiers de Sion et environs, 14 tir.
Ille cat. ; St-Léonard, La Villageoise, 12 tir. Ille cat. ;
Vemamiège, société de tir Emyléa, 6 tir. Ille cat.

La répartition des insignes-couronnes, mentions fé-
dérales et cantonales, a été la suivante :

insignes cour. 13 ment. féd. 29 ment. cant. 13
insignes cour. 2 ment. féd. 5 ment. cant. —
insignes cour. 1 ment. féd . 2 ment. cant. 1
insignes cour. — ment. féd . — ment. cant. 1

16 36 15

Perraudin 89 ; 8. André Savioz 88, tous de la sous-sec-
tion pistolet de la Cible de Sion ; 9. André Bonvin ,
Sous-officiers de Sion et environs, 87 ; 10. Joseph Bey-
trisey, St-Léonard, La Villageoise, 86 ; 11. Emmanuel
Chevrier, sous-section pistolet de la Cible de Sion, 86 ;
12. Ernest Planche, Sous-officiers de Sion et environs,
86 ; 13. Ernest Schmid, sous-section pistolet de la
Cible de Sion, 86 ;14. Otto Biderbost , Cible de Sion,
85 ; 15. Paul-Emile Wyss, Cible de Sion, 85 ; 16. Jo-
seph Amoos, Cible de Sion, 84.

nior) , Michel Sarrasin ; 74 : Jean-Claude Jonneret, Hans
Kaufmann, Laurent Moret , Denis Girard, Ursus Enderli ,
Pierre Darbellay (Martigny-Croix).

Mentions fédérales. — 73 : Louis Vouilloz, Benjamin
Haller, Léonard Gagliardi , Albert Bittel , Max Marty
(vétéran), Robert Andrey (vétéran) ; 72 : Jean Gasser,
Charly Granges' René Ruchet, Gilbert Rouiller, Paul
Grandchamp ; 71 : Paul Gilloz, Laurent Savary.

Mentions cantonales. — 69 : Louis Conus, Pierre
Giroud, Femand Donnet ; 68 : Jean-Claude Kunz, John
Rouiller ; 67 : Emest Udriot, Pierre Girard, Louis Bo-
chy.

Place de Vernayaz
Soixante tireurs à 300 m. et 13 à 50 m. ont repré-

senté les trois sections régionales au stand de Ver-
nayaz.

Classement à 300 m. : Vernayaz, Ile catégorie,
74,285 points ; Evionnaz, IVe cat., 72,750 ; Collonges,
IVe cat., 67,750.

Distinctions individuelles : 81 points : Raymond Re-
vaz, Vernayaz, Daniel Dénervaud, Evionnaz ; 79 : Be-
noît Barman, Vernayaz ; 78 : Charles Délez ; 77 : Guy
Revaz ; 76 : Jacques Vouilloz, Louis Gaechter ; 75 : Ga-
briel Revaz, Aimé Constantin, Philippe Faibella (tous
de Vernayaz), Roland Pochon, Collonges ; 74 : Louis
Uldry, Jean-Paul Charles.

Pistolet : Vernayaz, Ille cat., 85,166.
Individuels : 90 : Louis Uldry ; 89 : Raymond Re-

vaz ; 88 : Jacques Vouilloz ; 86 : Charles Délez.

Place de Saint-Maurice
106 tireurs à 300 m. et 57 à 50 m. participèrent au

tir en campagne, au stand de Vérolliez. De très bons
résultats furent obtenus comme nous le démontre ce
classement :

300 m. — Distinctions : Schnorhk Henri 84 , Ducret
André 83, Bochatay Armand, Torrent J.-Michel, Seiler
Rudolph, Schnorhk Roland 81 ; Bertholet Edouard, Pi-
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^s garnies.
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Salvan reçoit avec beaucoup de dignité
les vétérans tireurs vaSaisans

LES SP0HTS en quelques lignes

Acte héroïque plus que tout autre que celui de
Guillaume TeU transperçant la pomme placée sur la
tête de son iils 1 Ne laut-il pas rechercher, en cet
instant sublime, le germe qui lit s'épanouir en tout
Suisse un tireur. Ces sentiments qui ont animé les
passionnés du noble sport du tir ont été transmis tel
un flambeau toujours plus ardent , de génération en
génération. Aussi, la coquette petite station de la vallée
du Trient voulait-elle accueillir dignement ceux qui
par leur exemple et leur enseignement , ont été les pères
de l'imposante phalange actuelle des tireurs valaisans
qui, par des résultats toujours plus f lat teurs , font flotter
bien hau t le drapeau aux treize étoiles.

Une aube radieuse faisait scintiller les gouttelettes de
rosée sur l'herbe encore fraîche et les fleurs nouvelle-
ment épanouies lorsque les premiers tireurs arrivèrent
au stand. La journée débutait en effet  par le tir. L'âge
n 'avait point altéré l'adresse de nos vétérans et des
résultats que bien des jeunes envieraient ont été
obtenus.

La messe était dite sur la grande place cle fête. M. le
révérend chanoine Putallaz y prononça un semion
plein d'à-propos. Les vétérans tireurs inauguraient leur
nouvelle bannière qui fut  bénie et qui , pour la pre-
mière fois, déroula ses plis au-dessus des chevelures
couleur d'edelweiss de nos bon papas qui chaque
année, le jour de l'Ascension aiment à se retrouver à
l'occasion de leur journée cantonale. Le parrainage du
drapeau échoyait à la société cle Finhaut.

Peu avan t midi , sous la conduite de la Fanfare muni-
cipale, toujours aussi à l'aise, le cortège arriva sur la
la place du village toute pavoisée pour la circonstance.
Entrecoupant les productions de la société de musique,
le président de la commune, M. Jacquier, apporta les
souhaits de bienvenue à ces hôtes d'un jour et M.
Frédéric Coquoz, président des vétérans valaisans, après
avoir apporté son salut à son auditoire et remercié les
sociétés qui ont participé à l'organisation de cette
journée, fit un bref historique du groupement. Fondé
en 1939, il compte actuellement 150 membres. Quatre
présidents se sont sucédé à sa tête : MM. Rosenmund,
Sidler, Roussy, actuel présiden t d'honneur, et Coquoz.

Le banquet, succulent, fut  servi à l'Hôtel des Gorges-
du-Triège. Mme Clara Durgnat-Junod , artiste-peintre,
avait eu la très gentille attention , comme elle le fit

gnat Bernard , Saillen Francis 80, Meytain François, Di-
rac François, Schaller Jean, Muller Gaston, Cettou
Régis 79, Uldry Eugène, Baud Léonce 78, Meuwly
Etienne, Glardon Eloi , Bidaud Georges, Bi'llieux Gé-
rard , Ducret Pierre , Rey-Bellet Georges 77, Lugon Ray-
mond, Deladoey Georges, Grenon Emile, Vuilloud
Louis, Amacker Edmond , Gross Al phonse 76, Glassey
Michel, Vuilloud René, Rouge Bernard 75, Rey-Bellet
Bernard , Clawadetscher Jakob, Jordan Edmond, Rappaz
André, Gallay Paul 74.

50 m. — Distinctions : Meuwly Etienne 96, Muller
Gaston 91, Vuilloud Louis, Pignat Bernard 90, Grenon
Emile, Coppex Jean-Marie 89, Ducret André 86, Gross
Alphonse, Rappaz André 84.

285 inscrits
pour le Tir du printemps à 50 m.

au stand de Vérolliez
¦VI

C'est demain samedi et dimanche que le Noble Jeu
de Cible de Saint-Maurice fera disputer son concours
à 50 m. dénommé Tir du printemps.

Cette compétition a suscité un gran d intérêt, 285
tireurs se sont inscrits, représentant 20 sections, dont
11 valaisannes et 9 vaudoises." Les voici : Marti gny,
Sion, Lausanne (gardes-frontières du Ve arr.) Sion
(police cantonale), Villeneuve, Vers-1'Eglise, Lavey,
Leysin, Vouvry, Mon they, Lourtier, Bex, Saint-Mauri-
ce, Vernayaz, Sierre, Aigle, Lens, Lavey (STFSR),
Viège, Vevey.

L'animation sera donc très grande au stand de Vé-
rolliez où tout a été minutieusement préparé pour
donner satisfaction à tous les participants. Dix ci-
bles seront à la disposition des tireurs pour l'exécu-
tion du programme qui comprend la cible Section
(cible P 1 m.), 10 coups, coup par coup, et la cible
à prix Vérolliez (B), 6 coups en 60 secondes à partir du
1er coup.

La distinction qui récompensera les tireurs ayant
réalisé 91 points et plus à la cible Section, est ma-
gnifique ; elle a été spécialement conçue pour ce tir
et représente un officier du régiment vàlaisan, Kal-
bermatten (1775). Quant à la liste des prix, elle est
imposante pour un concours à 50 m.

Une cantine sera installée au stand ; elle permettra
de se restaurer sur place et créera l'ambiance si
sympathique des compétitions.

Rappelons les heures de tir : samedi 28 mai , de
14 h. 30 à 18 h. ; dimanche 29 mai, de 8 h. à 12 h, et
de 14 h. à 16 h.

du reste pour les hôteliers valaisans, d'orner de bon
nombre de ses œuvres la grande salle de l'établisse-
ment. L'après-midi fut réservé à la partie administra-
tive au cours de laquelle fu t  évoquée la belle et saine
vitalité de la société, frui t  d une compétente adminis-
tration et de la grande amitié qui lie nos tireurs vété-
rans.

La journée était rehaussée par la présence cle M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat , qui s'adressa en ter-
mes sensibles à ces pionniers du tir , et de M. le colonel
Meytain. Prirent également la parole : M . Wuilloud ,
préident des matcheurs, MM. Michel Vouilloz et Aimé
Fournier, respectivement présidents cle la Société de tir
de Finhaut et de Salvan.

En terminant nous formulerons le vœux que vive et
prospère sous sa nouvelle bannière à l'emblème can-
tonal avec lauriers or traversés par un fusil , ce groupe-
ment et nous espérons que ses membres garderons de
Salvan et de ce 26 mai 1960, un lumineux souvenir.

Ch. F.
Distinctions

Cible section : Louis Rappaz , 445 ; H. Wenger, 443 ;
Eric Stauble, 437, Ed. Gaillard. 429, René Vuilloud , 424;
Louis Dufaux , 423 ; Fritz Descombes, 420 ; Jacob
Gezzhi , 415 ; Vitus Karlen , 413 ; Louis Giichter, 406 ;
Alex Montani , 404 ; Frédéric Clemenzo, 402 ; Fran-
çois Cardis , 399 ; M. Gottsponcr, 398 ; Otto Kaspar, 391;
Jean Vaudan, 389 ; Oscar Rey-Bellet, 384 ; Maurice
Bellon , 382 ; Al phonse Gay-des-Combes, 386 ; Anton
Pfister , 374 ; Clément Egg, 374 ; Alphonse Egger , 366 ;
Rodol phe Gentinetta, 363 ; Ernest Joris, 365 ; Frédéric
Coquoz, 360 ; Casimir Grosset , 355.

Cible vétérans : François Cardis , 57 ; Frédéri c Cle-
menzo 56 ; Louis Dufaux, 55 ; Eric, Stauble 54 ; Vitus
Karlen , 54 : Anton Pfister, 53 ; Jacob Gezzhi , 53 ; Hans
Ruppen, 52 ; Louis Giichter, 52 Jean Vaudan , 52 ;
Robert Mathier, 51 ; Robert Andrey, 51 ; Ed. Gaillard ,
51 ; Emile Lugon, 51 ; Maurice Bellon, 50 ; Oscar
Rey-Bellet, 49.

Palmes
Vitus Carlen , Anton Pfister, Jean Vaudan , Edouard

Gaillard , Maurice Bellon , Oscar Rey-Bellet.

Diplômes d'honneur (80 ans)
MM. Ernest Jacquier, Salvan, et Eggel, Naters.

Championnat suisse de groupes au pistolet
Meilleurs résultats du deuxième tour éliminatoire :
1. Zurich-Ville I, 473 points (!) ; 2. Willisau 470 ;

3. Zurich-Fourriers 468 ; 4. Bruggen (St-Gall) 468 ;
5. Coire-Ville 467 ; 6. Wetzikon 467 ; 7. Herzogen-
buchsce 466 ; 8. Wil 466 ; 9. Viège 465 ; 10. Zurich-
Neumunster 465 ; 11. Lucerne 465 ; 12. Am Bachtel
463 ; 13. St-Moritz 461 ; 14. Winterthour I 460 ; 15.
Thoune-Ville 460 ; 16. Buchs 460 ; 17. Les Brenets
460, etc.

Meilleurs résultats individuels ; Fritz Bohli, police
Zurich, 99 pts ; Bernhard Fehr, Staa d, Paul Sonde-
regger, Coire, et Alex Specker, Zurich-Neumunster,
tous 98 points.

Slalom-Gymkhana - Rallye de Monthey
L'Ecurie Treize-Etoiles et l'Automobile-Club sec-

tion Valais organisent, à Monthey, le dimanche 29 mai,
un slalom automobile suivi d'un rallye.

Tous les amateurs automobiles sont cordialement in-
vités à prendre part à ces manifestations. Rassemble-
ment place du Marché à 7 heures.

Inscriptions jusqu'au 28 mai chez M. René Berger,
technicien à Monthey.

$c Mercredi soir, à la Pontaise, Racing Paris a battu
l'entente Lausanne-La Chaux-de-Fonds par 4 à 1. But
suisse par Potticr (10e minute cle jeu).

# Emotion dans les milieux du football interna-
tional : l'Espagne a renoncé à se rendre à Moscou pour
y rencontrer l'URSS. Les 120 000 places du stade de
Lénine étaient louées !

=& II y a 25 ans déjà que le Noir américain Jesse
Owens franchissait 8 m. 13 au saut en longueur. Son
record n'a toujours pas été battu.

ifc Lo Suisse Beuchat a enlevé, hier, la treizième et
avant-dernière étape du Tour du Maroc.

$c Le champion de France de slalom géant et de
descente, Michel Arpin , s'est fracturé le crâne en faisant
une chute clans l'hôtel que possède son oncle, M. Fran-
çois Recordon, maire de Sainte-Foi, en Tarentaise.

Un bon repas dans un excellen t resta ura n t .?

« Le Rh ône »
vous pro p ose quelques adresses

Hôtel Central
Martigny

Cure d asperges
Goûtez les spécialités du chef :
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Q Escalope de Yorkshire
Q Filets Mignon aux morilles
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J. et F& Luisier (Martigny), G. Roux (Sion)
champions valaisans 1960

Sous un ciel printaracr et par la sympathique tem-
pérature matinale de ce jeudi de l'Ascension , l'épreuve
organisée par le Vélo-Club Eclair de Sierre, un an
après le Cyclophile Sédunois , n'a apporté qu 'une seule
différence (mais de taille !) au tableau final du cham-
pionnat vàlaisan individuel en ligne ! En effet, si sur
les 90 kilomètres réservés aux juniors (Sierre-Sion-Mar-
ti gny-Full y-Leytron-Chamoson-Saint-Pierre-de-Clages-

Sion-Sierre), le maillet aux treize étoiles est resté soli-
dement accroché aux épaules cle Gérard Roux (Sion),
par contre sur les 128 kilomètres accordés aux ama-
teurs A et B, par l'augmentation d'une boucle Sierre-
Gampel-Sierre, celui cle la catégorie majeure de la
FCV a seul changé de titulaire , tout en restant attri-
bué au VC Excclsior de Martigny, le B étant encore
1 apanage cle Francis Luisier , du même club.

Revenu en hâte du Maroc lointain, après un aban-
don pour défaillances mécaniques répétées, Jean Lui-
sier a justifié le dicton : les derniers seront les pre-
miers 1 Le protég é de Roger Bollenrucher avait d'ail-
leurs porté les effectifs de départ à 4 amateurs A (en
raison du forfait  de Largey, Sierre), l'absence de Grand
de Sion , de Genoud , cle Martigny, et de Galetti de
Monthey chiff rant  celui des amateurs B à 9 et l'ad-
jonction cle Schmidt cle Marti gny situant les juniors au
nombre cle 13, soit un total général de 26, Sierre en
comptant pour sa part 10, Martigny 7, Sion 5 et Mon-
they 4.

L'adjonction du tracé haut-valaisan laissa le peloton
des amateurs un peu clans l'indifférence. Roulant à
une allure souvent touristi que, il se retrouva finale-
ment à Sierre numériquement peu modifié, car seuls
Muller (Sierre), à la sortie, de la cité du soleil déjà ,
Rion et D. Bonvin. (cle Sierre aussi) devaient fournir
le contingen t traditionnel des abandons.

Maîtres et seigneurs dans ce lot cle rescapés, Luisier
et Pellaud avaient pourtant jusque-là fait montre à
p lusieurs reprises de présence singulièrement effective,
imprégnant le rythme cle la course de leurs forces
naturelles. Tant et si bien que ce fut une demi-sur-
prise de voir les deux lascars martignerains s'en aller
à Sion. L'attaque, déclenchée par Jean Luisier, devait
venir entre Leytron et Chamoson, dans cette côte
en terre battue de 2 km. qui fit souvent tant de ra-
vages. Le Saillonnain , connaissant l'efficacité de son
camarade sur le p lat , avait adroitement choisi de ré-
duire promptement et définitivement à néant les éven-
tuels désirs victorieux de Viaccoz ou autres préten -
dants. Le coup de l'entrée de la capi tale porta admi-
rablement. A Vétroz, 30" en faveur des Bas-Valaisans,
à Saxon 1' 10", à Martigny 2', au sommet de la côte
de Chamoson enfin 10" en faveur de Luisier.

Mais , derrière, la déroute était complète. Le titre
ne pouvait p lus échapper au VC Excelsior. Car les po-
sitions situaient : à 4' 35" Viaccoz, à 5' 10" F. Lui-

sier, à 5' 28" Dubuis, à 5' 50" Bouvin et M. Favre,
à 6' Vicquéry, à 6' 25" Airoldi. Francis Luisier pou-
vait lui aussi à son tour fausser la compagnie de ses
gardes-chiourmes. Il le fit en beauté, coupant la ligne
d'arrivée avec près de 3' sur ses poursuivants revenus
avec brio. La viotoire de F. Luisier était attendue,
certes , mais que dire de celle de son cousin Jean.
Coude à coude avec Pellaud, Luisier n'avait que peu
de chance de vaincre. A 50 mètres de la banderole,
toutefois, il partit sur la gauche et Pellaud manqua
de 15 centimètres à peine le renouvellement de son
contrat de champion vàlaisan . Ainsi, le succès bas-
valaisan était net et sans bavure et récompense cer-
tainement exactement les forces en présence à l'heure
actuelle. Viaccoz termina honorablement, tout comme
Airoldi, une révélation agTéable, Bonvin et M. Favre
de qui l'on attendait mieux en général.

Chez les juniors , pas de nouveautés marquantes. Le
petit Roux (Sion) brilla dans cette catégorie d'un éclat
tout particulier qui lui vaut de terminer régulièrement
aux postes d'honneur dans les épreuves hors canton.
Parti à Saint-Léonard, son écart devait aller crescendo,
sans compensation possible pour ses rivaux. A Vétroz,
30", à Saxon 1' 30", à Martigny 1' 10", enfin à Cha-
moson 2' sur Clavien, Aymon et Debons, 2' 10" sur
Zufferey et Défago. Les Sierrois manquaient de dis-
cipline collective et avec le coup de frein d'Aymon
et de Debons, se voyaient proprement distancés. Une
leçon qui semble se renouveler souvent... Bref , applau-
dissons comme il se doit cette victoire sédunoise, car
pour s'en convaincre, il n'y a que jeter un coup d'oeil
sur la moyenne.

Enfin, une belle journée à l'actif de la Fédération
cycliste valaisanne avec trois champions qui seront
dignes de porter le titre qui est aujourd'hui le leur :
Jean et Francis Luisier, Gérard Roux. Honneur aux
vainqueurs I Honneur aux vaincus ! ir.

Amateurs A, 128 km. : 1. Jean Luisier, Marbgny,
3 h. 23' 23", moyenne 37 km. 761 ; 2. Raphy Pellaud,
Martigny, m. t. ; 3. Hervé Viaccoz, Sierre, à 4' 52" ;
4. Christian Vicquéry, Sierre, à 9' 53".

Amateurs B, 128 km. : 1. Jean Luisier, Martigny,
3 h. 30' 29", moyenne 36 km. '487 ; 2. Gian Carlo Ai-
roldi , Monthey, à 2' 47" ; 3. Jean Bonvin, Sierre, m. t. ;
4. Marc Favre, Martigny,. m. t. ; 5. René Dubuis, Sion,
à 3' 59" ; 6. Jérôme Planchamp, Monthey, à 5' 42".

Juniors, 90 km. : 1. Gérard-Roux , Sion, 2 h. 24' 33",
moyenne 37 km. 357 ; 2. Walthy Clavien, Sierre, à
4' 32" ; 3. Norbert Debons, Sion, m. t. ; 4. Charles
Aymon, Sion, m. t. ; 5. Jean-Claude Zufferey, Sierre,
m. t. ; 6. Arthur Progins, Sierre, à 9' 16" ; 7. Michel
Défago, Monthey, à 10' 22" ; S. Roland Clerc, Mon-
they," à 14' 16" ; 9. Jean Delaloye, Martigny, à 21' 52" ;
10. Jean Rueclin, Sierre, à 22" 43" ; 11. Clovis Crettex,
Martigny, à 23' 15".

LE TOUR D'ITAUE
Anquelil perd son maillot rose ! .

Ce fut la surprise de la sixième étape, Terni-Rimirri;
230 km., le Français s'étant laissé surprendre par'-une
attaque lancée par les Belges après 57 km. de course
seulement. Six coureurs se trouvèrent ainsi dans un
peloton de fuyards , dont le futur maillot rose Hoe-
venaers, et portèrent leur avance jusqu 'à 6 minutes.
Anquetil réagit alors vigoureusement, mais il était
trop tard : franchissant la ligne d'arrivée avec 4' 15"
de retard sur le Bel ge, il était battu !

Terni-Rimini : 1. Baffi (It) 6 h. 23' 24" (moyenne
35 km. 992) ; 2. Dcfili pp is (It) ; 3. Gismondi (It) ; 4.
Delberghe (Fr) ; 5. Hocvenaers (Be) ; 6. Couvreur (Be);
7. Braga (It)  tous même temps ; 8. Poblet (Esp) 6 h.
27' 39" ; 9. Benccletti (It) ; 10. Musone (It) ; 11. de
Zoppas (It) ; 12. Daems (Be) ; 13. Liviero (It) ; 14. Ber-
tran (Eso) ; 15. Fini (It) ; 16. Costalunga (It) ; 17. van
Looys (Be) ; 1S. Bartolozzi (It) ; 19. Minieri (It) ;
20. van Looveien (Be) ; puis 38. Ruegg (S), tous même
temps ainsi que le peloton.

Deux victoires d étapes pour van Looy
Si Miguel Poblet s'est montré le plus rapide dans

l'étape contre la montre de 5 km., mercredi (Anquetil
fut  battu sur accident mécanique — dérailleur cassé),
le Bel ge Van Looy a remporté les étapes en ligne de
ce même mercredi (SI km.) et d'hier jeudi (206 km.).
Au sprint , devant des hommes aussi rapides que Dar-
rigade, Paclovan , etc.

Quant  au classement général , malgré ces escar-
mouches , il n'a pratiq uemenet subi aucune modifica-
tion. Hocvenaers est toujours en tête, devant Anque-
til.  Nous avons là deux sérieux candidats à la vic-
toire finale avec Charly Gaul , naturellement , qui at-
tend les Dolomites pour faire parler de lui !

5 km. contre la mon Ire : 1. Poblet (E), 6' 30"
(moyenne 46 km. 153) ; 2. ex-aequo : Van Looy (B) et
Nencini (1), 6' 36" ; 4. Ronchini (I), 6' 39" ; 5. ex-
aequo : Hocvenaers (B), Carlesi (I), et Musone (I),
6.40" ; S. Pambfanco (I), 6' 41" ; 9. Anquetil (F) 6'
43" ; 10. Catalano (I) ,  6' 44" ; 89. Ruegg, 7' OS" (parti
avec 18 secondes cle retard !).

Bellaria-Forfi : 1. Van Loov (B), 1 h. 54' 07" ; 2.
Darrigade (F) ; 3. Paclovan (I) ; 4. Hocvenaers (B) ;
5. Nencini  (I) : 0. Ronchini  (I) ; 7. Gaul (Lux) ; 8.
Massignan (I) ; 9. Delberghe (F) ; 10. Pambianco (I),
etc.

27. Ruegg (S), 1 h. 54' 36".
Forli-Livourne : 1. Van Looy (B), 5 h. 25 15 ; 2.

Sartore (I)  : 3. Fantini (I) ; 4. Pizzoglio (I) ; 5. Baffi
(I) : 6. De Zoppas (I) ; 7. Paclovan (I) ; S. Bampi (I) ;
9. Liviero (I) ; 10. Contemo (I), etc.

Classement général : 1. Hoevenaers (B), 37 h. 53'
17" ; 2. Anquetil (F), à 1' 56" ; 3. Carlesi (I), à 2'
07" ; 4. Ronchini (I) ,  à 2' 49" ; 5. Pambianco (I), à
2' 50" ; 6. Massignan (I), à 3' 20" ; 7. Nencini (I), à
3' 38" ; 8. Gaul (Lux), à 3' 50" ; 9. Zamboni (I), à
4 ' ; 10. Coletto (I ) . à 4' 01" ; 11. Adriaenssens (B), à
4' 42" ; 12 Van Loov (B), à 5' 55" ; 13. Delbergh e (F),
à 6' 01" : 14. Baldini (I) . à 6' 34" ; 15. Botella (E),
à 7' 16" ; 16. Couvreur (B). à 7' 42" ; 17. Junkermann
(A), à 9' 25 ; 1S. Ruegg (S), à 9' 36".

Les Jeux olympiques de Roms
95!) journalistes appartenant à 691 journaux du monde

ent ier ,  ont été accrédités pour les Jeux olympiques
cle 1960. Des mesures seront prises pour les loger à
Rome tandis  que les journalistes non accrédités seront
vraisemblablement oblig és de chercher un toit autoui
de la cap itale italienne.

Les lecteurs exigeants
.'¦ • '¦ -Il est dfiS- textes que les journalistes voudraient

bien avoir: jamais écrits, tant ils leur valent de
courrier, ou de télé p hones auxquels ils se prive-
raient volontiers de répondre. Passe encore de ren-
seigner des gens simplement épris de curiosité ou
de préciser certaines p hrases restées peut-être obs-
cures, mais lorsqu'il s'agit de faire de véritables
mises au point ou de, couper court à des interpré-
tations non seulement erronées, mais tendancieu-
sement exagérées, cela devient tout à f a it irri-
tant. Qu'il f e rait bon, dans de tels moments, pou-
voir se réfugier quarante pieds sous terre et fu ir
les mauvaises langues qui tout en se compliquant
l'existence empoisonnent encore celle de leurs sem-
blables.

Pour autant qu'il m'ait été possible de le faire ,
j 'ai répondu directement à ceux de' mes corres-
pondants qui désiraient en savoir p lus sur un ré-
cent billet traitant des cadeaux en honneur lors-
qu'approche la f i n  du cluimpionnat de football.
Une chose que l'on constate de p lus en p lus et
contre laquelle il est absolument nécessaire de
lutte r de toutes ses forces, c'est qu'à force de
parler de telles ou telles complaisances, nos bon-
nes gens se mettent à voir de la « combine » par-
tout. Cette année où, dans presque toutes les ca-
tégories, les candidats à la relégation n'ont ja mais
été aussi nombreux, la somme des stupidités col-
portées dépasse franchement les limites de la rai-
son. Sur une trentaine de cas parvenus à mes
ore illes, plus des quatre cinquièmes ne résistaient
pas à un examen sérieux et objecti f .

Or, à part , les preuves écrites ou les aveux des
intéressés, il est quasi impossible de porter un
jugement déf ini t i f  sur le comportement supposé
inhabituel d'une équipe ou de quelques joueurs
isolés. Pour oser se le permettre , il faut avoir
assisté sans parti-pris au spectacle grandguignoles-
que du genre de celui offert  tout récemmen t aux
habitués d' un terrain bas-valaisan et dont on parle
déjà malheureusement un peu partout dans le pays.
Ce n'est là qu 'un cas ; on peut tout au plus re-
gretter qu 'il se soit déroulé dans notre canton.
Quant au reste...

Voilà qui me met d'autant p lus à l'aise pour
dire à certain lecteur vra isemblablement malicieux
— à moins qu 'il ne soit animé d'intentions déso-
bligeantes — qu 'il m'est impossible de lui répon-
dre selon ses désirs sur le match d'il y a quelques
semaines entre Sierre et Monthey.  Peut-être aura-
1-il déjà p laisir à savoir que par pur sentimenta-
lisme (et je le soul igne), je m'étais permis d'es-
compter une surp rise sur mon coupon du Sport-
Toto. Ce même sentimentalisme m'incite à confier
à un autre lecteur , dont la lettre était touchante ,
et. que je félicite de son enthousiasme, qu'évidem-
ment j 'esp ère de tout cœur voir Sion se maintenir
en ligue nationale , Mart igny et Rarogne s'élever
d'un nouvel échelon. Quant . à lui pronostiquer
quoi que ce soit au sujet  de ces trois équipes ,
je m'en sens bien incapable. Disons qu'en plus
de l'espoir , je crois avec lui oue toutes ces belles
et bonnes choses vont se réaliser. Il ne m'appar-
tient toutefois pas de les lui promettre et il vou-
dra bien me comprendre... J.  Vd.

Un revenant
Le coureur de marathon américain Johnny Kel ley,

qui avait annoncé sa retraite il y a quel ques semaines
après la course de Boston , a fait une apparition in-
attendue au championnat des Etats-Unis , à Yonkers
(New York) , qu 'il a remporté dans le temps record de

2 h . 20' 13"6, obtenant du même coup une place
dans l'équipe olympique.

Monthey-Martigny, 1-3 après prolongations
Je n'irai pas jusqu 'à prétendre que cette demi-finale

de Coupe valaisanne a été un pensum pour les joueurs
comme pour les spectateurs . La situation respective
des deux équipes commandait la prudence. Aussi
Monthey a-t-il laissé sur la touche Dupont , Pot, Fiirrer
et Peney, pour faire intervenir des joueurs de la
deuxième équipe. Quant à Marti gny, il se passait
également des services de Kaelin , Demierre et Mau-
ron , blessés. Ses joueurs avaient comme consigne de
ne pas trop se fatiguer à la veille des grandes finales .

Ce concours de circonstances nou s a valu un match
sans grand relief , sous un soleil rayonnant et chaud.
Rien de passionnant dans le jeu présenté. On le com-
prend aisément. Pourtant Martigny afficha une cer-
taine supériorité territoriale et technique qui ne
triompha que dans la deuxième prolongation.

Pendant le temps réglementaire, la défense mon-
theysanne mettait beaucoup de cœur à l' ouvrage. Elle
résistait d'autan t mieux aux attaques martigneraines
que les tirs étaient mal pointés et que l' inspiration fai-
sait défaut chez ceux qui avaient coutume de percer
les défenses les mieux aguerries. Pour sa part , le
gardien Anker para quel ques tirs dangereux , pointés
notamment par Giroud II et Renko.

Monthey se dépensa beaucoup, même avec une cer-
taine générosité. Venue de la « réserve », les rempla-
çants n'étaient point fâchés de faire échec à l' ambi-
tion d'un Martigny qui avait de la peine à combler
ou à satisfaire ses plus chauds supporters.

Un penalty dans chaque mi-temps donna un certain
.piment au jeu. Un hands de Zanfra ayant échappe à
l'arbitre Baumberger, Giroud I arrêta le jeu en pre-

Les matches de l'Ascension
TROISIÈME LIGUE : Orsières-Saillon 1-2.
Match de classement, les deux équipes n 'ayant plu;

rien à perdre ni à gagner dans la longue aventure
que fut le championnat 59-60.

JUNIORS B : Grône-Viège 1-3.
JUNIORS C: Sion-Chippis 2-0, Fully-Saint-Mauri-

ce 6-0.
COUPE VALAISANNE, demi-finale : Monthey-Mar-

tigny 1-3 après prolongations.
Tant Montheysans que Marti gnerains se présentèrent

dans des formations incomplètes. Ce qui explique le
niveau plutôt moyen de cette demi-finale. Monthey
laissa échapper sa chance en première mi-temps alorï
qu 'il avait de belles occasions à sa portée. Par la suite,
Martigny dicta le jeu mais put tout juste rendre le
but marqué par les Bas-Valaisan s sur penalty, de la
même manière. Le mieux préparé physiquement —
seule constatation réjouissante du match — finit pai
s'imposer dans les prolongations.

Martigny s'est donc qualifié pour la finale qui l'op-
posera au vainqueur de Sion-Rarogne.

COUPE DES JUNIORS , demi-finale : Monthey-
Sion 0-4.

Le tournoi Audace
Grande animation hier sur le terrain de l'ancien

stand, à Sion, où dès l'aube déjà flottaient les cou-
leurs valaisannes et italiennes. C'est hier en effet que
s'est disputé le traditionnel tournoi du FC Audace.

Parsemé en matinée, le public fut vraiment nom-
breux durant toute l'après-midi, l'ombre y étant agréa-
ble sous les peupliers de l'ancien stand et plaisant le
jeu des diverses équipes.

Voici le résultat cle ce toumoi :
Groupe I : Etat du Valais-EIeotro 1-2, CIS-Electro

1-1, Etats du Valais-CIS 0-6 ; groupe II : Baar-PTT
1-2, SIS-Baar 1-0, SIS-PTT 2-2 ; groupe III : Air Boys-
Audace 2-0, Air Boys-CFF 0-1, Audace-CFF 2-0.

Finales pour les trois premières places : SIS-CIS 0-1,
Air Boys-CIS 1-2, SIS-Air Boys 0-2.

Classement final : 1. CIS, 7 points ; 2. Air Boys 4 ;
3. CIS 3 ; 4. PTT 3 ; 5. Eleotro 3 ; 6. Audace 2 ; 7.
CFF 2 ; 8. Baar 0 ; 9. Etat 0.

nant le ballon à pleines mains , dans le carré des 16
mètres. Feintant son tir, Claret prit Contât à contre-
pied et transforma habilement le hands-p énalty.

En deuxième mi-temps, un centre de Giroud III
créait un cafouillage devant les buts d'Anker. Plu-
sieur fois dégagé, le ballon échoua finalement sur les
mains de Moricr. Pasteur transforma sans peine ce
deuxième hands-pénalty de la rencontre.

Les deux équi pes se trouvaient donc à égalité (1 but
à 1). Elles ne parvenaient pas à saisir les occasions
qui s'offraient aux lignes d'attaque. Disant cela, je
pense surtout à l'échappée solitaire de Zanfra se
faisant enlever le ballon par Martinet à quel que six
mètres de Contât. De l'autre côté, Anker voyait la
latte lui venir en aide.

Les prolongations nous montraient deux équipes fa-
tiguées, saturées de football , sous un soleil de plomb.
Aucune décision n 'intervenait pendant les quinze
premières minutes . Pourtant Monthey semblait con-
naître un deuxième souffle. Ce n'était pas suffisant
pour terrasser Martigny. La fati gue et la nervosité
aidant , il y eut quel ques accrochages. Cependant ,
l' orage se calma bien vite. Et Marti gny, par l'entre-
mise de Pellaud (sur passe de Ri goni) et de Giroud III
porta l' estocade finale à son valeureux adversaire.

En terminant cette relation , je voudrais protester
contre l'habitude prise depuis plusieurs saisons par
les organisateurs montheysans des Coupes valaisannes.
Alors que sur les terrains de Marti gny et d'ailleurs ,
tous les correspondants ont libre entrée, pour avoir
le droit de remplir leur mission au stade de la Vièze,
certains correspondants montheysans ont l' obligation de
payer leur entrée. Peu importe le prix du billet (que
j 'ai payé lors des matches de Coupe valaisanne), mais
le procédé relèv e d'un certain parti-pris , d' autant  plus
que les correspondants du dehors ont l'entrée gra-
tuite. . Bertal.

Championnat vàlaisan : Sion ll-Martigny, 29-35
Mercredi soir, sur le terrain du BBC Sion , s'est

déroulé le troisième match cle championnat pour l'équi-
pe de Martigny. S'il a finalemen t tourné à l'avantage
des Octoduriens, tout ne fut pas facile, loin de là, cai
Sion possède cette année une telle réserve de joueurs
qu'il peut présenter deux équipes de force sensiblement
égale (la deuxième équipe a battu Sierre I !). A Marti-
gny, il manque toujours les excellents Berguerand et
Bollenrucher (école de recrues), Baumann et Moncalvo.
C'est un lourd handicap. Ceci n'enlève rien à la valeur
cle Sion II qui s'entraîne comme la première équipe, jus-
qu'à trois fois par semaine.

LE MATCH
Sion , qui connaît mieux ses panneaux , attaque d'em-

blée et mène rapidement à la marque. Martigny a de
la peine à s'organiser et , comble de malchance, Ber-
guerand junior n'est pas dans un très bon jour si bien
que la mi-temps survient sur le score de 19 à 15 en
faveur de Sion.

Dès la rep rise, Marti gny part fort bien , décidé à re-
monter ce petit handicap, et l'égalité survient après
quelques minutes seulement. Puis c'est une suite de
paniers rendu coup sur coup par les deux équipes qui
donne un plus grand intérêt au match . Sur la fin , Mar-
tigny parvient à garder un léger avantage et gagne de
justesse.

Arbitrage moyen de M. Salzmann, de Sion. (Dom-
mage !)

Sion : Devanthéry (2), Dubuis (11), Pitteloud (6), Ber-
thousoz (4), Lechner (4), Mutter (2).

Martigny : Muller (6), Rouge 4), Guex, Berguerand
(19), Fleuri , Berguerand D. (2), Imboden (4).

R. Rouge.
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Après un très beau concert

Si la saison musicale n'est pas encore tout à fait
terminée à Saint-Maurice — la semaine grégorienne
avec la perspective d'un concert spirituel s'annonçant
pour le mois prochain — le concert auquel on nous
conviait dimanche soir n'en était pas moins le der-
nier inscrit au programme des Jeunesses musicales,
patronnées par la Société de développement.

Pour cela peut-être, mais surtout à cause de la valeur
du concert prévu et de ses interprètes, le public a
répondu avec enthousiasme à l'invitation qui lui était
faite de se rendre à la basilique.

Avec beaucoup de recueillement, il assiste à l'ou-
verture du concert par le Quintette de cuivres du Con-
vivium Musicum de Genève qui interprète deux pièces
de Josquin des Prés, le plus illustre chantre du XVe
siècle : « In pace », pour cor et deux trombones, et le
« Gloria » tiré de la messe « Pange Lingua », pour
quatuor de cuivres. Avec des dons techniques privilé-
giés, les cuivres de l'OSR rendent merveilleusement
les œuvres de l'incomparable poète des sons, où l'ex-
pression joue un rôle d'une importance capitale , tout
en mettant en valeur le sens profond du texte poéti-
que. Relevons, en passant, la présence dans ce Quin-
tette de M. Roland Schnorhk, tromboniste, enfant de
Saint-Maurice, mal gré un nom aux consonances armé-
niennes, et qui lui fai t honneur.

Après ce début de concert, auquel les voûtes de
la basilique répondent avec solennité, la transition est
créé par la « Pastorale » pour orgue de Bach avec les
quatre mouvements : prélude, aria polyphoni que, can-
tilène et fugato, dont l' admirable exécution du cha-
noine Georges Athanasiadès sent ce « flair » artisti que
qui distingue l'essence même des chefs-d'œuvre qu 'il
interprète, du prélude plutôt tempéré au fugato em-
preint de gaieté où il donne libre court à sa virtuosité.

Les cuivres nous ramènent à la Renaissance en
jouant deux fantaisies d'Adrien YVillacrt — le créateur
du « ricercar » et des « cori spezzatti ». — Avec lui ,
nous retrouvons aussi l'école vénitienne dont il est le
fondateur. Idem avec la « Fantaisie à trois » de Bas-
sano et la « Canzone » pour quatuor de cuivres de
Frescobaldi , ce grand poète du clavier, où l'équilibre
parfait entre la virtuosité et l' expression est atteint.
La « Canzone », de Gabriel i, particulièrement émou-
vante, termine cet aperçu de la musi que des XVe et
XVIe siècles fi gurant trop rarement aux répertoires
courants.

Le chanoine Athanasiadès , qui avait intercal é avec
bonheur clans les œuvres pour cuivres deux chorals de
Bach : « Prépare-toi mon âme » et « J'aspire ardemment
à une fin heureuse », joue encore « Cortège et litanie »,
cle Dupré. Son interprétation , étonnemment fidèle et
puissante, fait qu 'on n'est pas seulement charmé par
le son , mais en quelque sort e conduit, tout comme par
la douceur du chant qu 'il tire de son instrument, dans
les choral s précédents.

Et l'on arrive déjà à la dernière partie du concert,
à son œuvre maîtresse en quelque sorte : le « Concerto
pour orgue et quintette de cuivres », composé par Eric
Schmidt en 1947 seulement. Si ce concerto représente
une création pour la majeure partie du public, son
compositeur genevois n 'est cependant pas un inconnu
dans les milieux JM , et l'audition de cette œuvre était
attendue avec une émotion mêlée de curiosité.

Nos oreilles plutôt accoutumées aux cordes ne lais-
sent pas d'être un peu surprises par l'effet sonore de
cette pièce contemporaine. Elle crée une impression
faite d'étrangeté qui va parfois jusqu 'à l'angoisse,
mais elle est belle et franche. Les musiciens l'exécu-
tent avec des moyens sonores puissants et la colorent
selon l'espri t qui l' anime ; elle résonne dans toute son
authenticité. L'abbatiale lui confère une certaine so-
lennité si besoin est, et elle en fait sortir tout ce qu 'elle
contient ; elle exp rime dans sa totalité cette œuvre qui
sort des chemins battus.

Que dire à I issue de ce concert et à 1 écoute des
propos élogieux qui s'échangent de tous côtés, sinon
que nous sommes assez fière de Saint-Maurice, ainsi
que des possibilités artisti ques et intellectuelles que
cette petite cité nous offre. Eliettc.

A remettre

rayon exclusif
du Bas-Valais , à personne disposant d'un local et de
Fr. 6000.— . Installation moderne indispensable à l'ex-
ploitation mise à disposition. Mise au courant par la
maison. Voiture indispensable.

Offres sous chiffre OFA 6769 L. à Orell Fûssli-
Annonces, Lausanne.



Citoyens valaisans !

i@ coufrôlâ d@s lover?
là où sévit la pénurie de logements,

Pour la supprimer là où il n'est qu'une brimade inutile,

Pour suivre en cela l'avis de tous les grands partis de Suisse,

Comité d'action pour l'article constitutionnel
les 28 et 29 mai prochains sur Se contrôie des loyers

Je demande

charpentier
pour toutes constructions
en bois. Entrée tout de sui-
te. Bon salaire. Place stable.
Faire offres à A. Peter ,
construction de chalets , Bex
(VD). f i  025 / 5 27 90.

A vendre jeune

chèvre et bouc
pour la montagne.
Poste restante 28-4, Mon-
treux.

2 fauteuils
1 guéridon
Fr. 90.-

W. K U R T H
Avenue de Morges 9

LAUSANNE
f i  021 / 24 66 66
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CANADA DRY

DALLE ET TUF DE SAXON

PIERREVAL S. L - SMON
Tél. 026/ 6  23 44
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Maison sérieuse offre à tout représentant ca-
pable une bonne place stable. Vente des
articles d'usage régulier très renommés aux
agriculteurs .

Les solliciteurs d'autres professions seront
bien introduits  et soutenus par la suite par
des cours.

Les asp irants qui possèdent de bonnes no-
tions de la langue allemande sont priés de
faire offres avec photo , copie des certificats
et curriculum vitae sous chiffre SA 17100 Si
à Annonces Suisses SA « ASSA », Saint-Gall.

SAXON - Â vendre :
Proz-Bovcys : parcelle de 1600 m2 Starkings et abri-

cotiers ; parcelle de 600 m2 Reinette-Champagne et
abricotiers.

Aux Carroz : parcelles cle 600 m2 et 400 m2 abri-
cotiers.

Faire offres écrites à Me Francis Thurre, avocat
à Martigny ou à M. Cheseaux , à Saxon.
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Fumer avec volupté
C'est dans la manière de fumer que l'on distingue le vrai connaisseur. Il fume avec
calme, à petits coups répétés et voluptueux. Il tient le cigare légèrement entre les
lèvres et le laisse pendre un peu , afin que la fine fumée lui monte dans le nez.
Au reste, l'on peut aussi inhaler la fumée du tout TAMBOUR. Mais point n'est
besoin de le faire , parce qu 'il dégage tout son arôme, un délicieux arôme.

Avec tous nos compliments. £5?^
La fabrique de cigares Villiger. 03$JÊi
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Vers «n ttt diplomatique mouvementé

&

C est maintenant devant le Conseil de sécurité, à
l'ONU, que va se dérouler la controverse soviéto-
américaine. M. Gromyko s'efforcera d'obtenir un vote
qui puisse être interprété comme la condamnation
du comportement des Etats-Unis dans l'affaire de
l'U-2. M. Cabot Lodge entrouvrira le dossier de quel-
ques faits d'espionnage dûment vérifiés à la charge
de la partie plaignante, et pour faire preuve d'un
esprit de conciliation , il rappellera la proposition —
toujours valable — cle son gouvernement tendant à
organiser le contrôle des armements à ciel ouvert.

Bien entendu , il n'y a rien à attendre cle cette
passe d'armes, et l'été s'annonce comme une des sai-
sons diplomati ques les plus mouvementées de l'après-
guerre.

Deux succès pour M. K.
On continue à cpiloguer sur les mobiles auxquel s

a obéi M. Khrouchtchev en sabordant une négociation
dont il avai t été lui-même l' instigateur. Envions ceux
qui ont l'ouïe assez fine pour entendre ce qui se
passe derrière les portes du Kremlin , et contentons-
nous d'enregistrer les conséquences cle la plus sensa-
tionnelle volte-face dont Moscou nous ait offert le
spectaole.

Un succès psychologique d'abord . Le Premier so-
viétique peut se flatter 'd'avoir mené les Occidentaux
par le bout du nez et, après les avoir réunis, de les
avoir renvoyés chez eux avec la plus parfaite désinvol-
ture. SUT les peup les asservis clc l'Europe orientale
et sur les masses émotives de l'Asie et cle l'Afrique , ce
sans-façon fait l' effet d'une démonstration cle presti ge
et de supériorité. Donc avantage indiscutable à l'actif
des Russes et de leurs séides.

Un succès stratégique par surcroît. Bien sûr, l'OTAN
a réagi très promp tent ent en tenant son conseil à Pa-
ris le lendemain même du jour où les Trois avaien t
enregistré la carence de leur partenaire soviétique.
On a, au cours de cette session-éclair, réaffirmé la
solidarité de l'alliance.

Mais il y a une ombre au tableau. Exploitant l'in-
cident de l'avion américain, M. Khrouchtchev a me-
nacé de représailles directes les pays où sont station-
nées des bases à la disposition de l'OTAN.

Les gouvernements de Norvège et du Pakistan ont
déjà fait connaître à Washington leur désapprobation
du raid de l'U-2 et leur crainte de se voir impli qués
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Plaisir de recevoir
Recevoir est un art que vous prat i-
querez avec plus de plaisir - et plus
de succès — si vous êtes bien au
courant de «ce qui se fait». Pour la
boisson, une grande marque: Martini,
évidemment. L'après-midi , le soir ou
à l'apéritif , avec Martini, qu'il soit blanc,
rouge ou dry, vous serez sûr de tou-
jours faire plaisir. Et voici comment , en
général , se sert le Martini: Martini sec
(rouge, blanc, dry), Martini à l'eau (rou-
ge ou blanc, à l'eau naturelle ou au
siphon). Pour être pleinement mis en
valeur, le Martini gagne encore à être
servi bien frais.

à leur insu dans une aventure entraînant un risque
de guerre. Au Japon , des manifestations ont été orga-
nisées dans tout le pays, et notamment à proximité
de la base américaine d'Atsugi , pour exiger l' abandon
du pacte de sécurité solidarisant Tokio et Washington.

Reviser le iraifé de l'OTAN
On en revient par là à un problème auquel la

France a déjà donné une réponse négative : les Amé-
ricains peuvent-ils utiliser leurs bases périphériques
pour une action d'espionnage comme celle qui vient
cle les mettre en fâcheuse posture ?

Problème qui dépasse de beaucoup ce cas acciden-
tel .

Il tombe en effet sous le sens que, si les quinze
puissances de l'Alliance atlanti que devaient être con-
sultées pour une opération préventive d'urgence né-
cessitée par une aggravation de la tension interna-
tionale , cette tension risquerait d'avoir dégénéré en
conflit avant que l' unanimité se fût faite sur les me-
sures à prendre , et les Russes auraient eu tout le temps
de lancer leurs divisions à travers l'Europe.

Ainsi la revision du statut de l'OTAN apparaît
comme s'imposant plus impérativement que jamais
dans les jours qui viennent. Et l'on sait que le général
de Gaulle n'a pas attendu la crise actuelle pour la
réclamer.

Une autre nécessité, d'ailleurs connexe, exige un
resserrement des liens entre les trois pays sur les-
quels repose la sécurité du monde libre. Ce doit être
la seule conséquence bénéfique de l'échec de la con-
férence. Le « pas de clerc » de M. Eisenhower, la
bonne volonté médiatrice mais inopérante de M. Mac-
millan ont donné à l'humeur tantôt agressive, tantôt
sarcasti que de M. Khrouchtchev l'occasion de se dé-
chaîner.

Convaincu que le temps travaille pour lui — autre-
ment dit pour la victoire finale du communisme — le
maître du Kremlin, ajourne à six ou huit mois la re-
prise du tête-à-tête avec l'Occident. Il a tôt fait
de tourner les pages du calendrier diplomatique. L'es-
sentiel est, pour lui, de passer pour arbitre des desti-
nées du monde, en laissant planer un doute endémi-
que sur ses véritables intentions.

Un processus à reprendre
Ses déclarations à Berlin-Est n'ont eu d'autre objet

que d'épaissir le brouillard qui les enveloppe. Il tient,
dit-il , son sty lo à portée de la main pour signer ce
fameux traité de paix qui doit obliger les Occiden-
taux à évacuer Berlin-Ouest et à reconnaître « de jure »
le gouvernement fantôme de Pankow. Mais c'est ce que
le jargon des cinéastes appelle un suspense. Il guette
les réactions à ses propos avant de les mesurer à ses
actes.

Berlin reste, en tou t cas, le point névralgique de
la crise continentale. Les Occidentaux ont mis au
point, il y a dix-huit mois, un plan ultra-secret (l'est-il
encore ?) pour riposter à toute tentative tendant à les
dépouiller des droits qu 'ils tiennent du statut d'occu-
pation. C'est dire que, dans les semaines ou les mois
qui viennent, ils peuvent se trouver en face d'une
épreuve de force.. M. Khrouchtchev est-il prêt à la
risquer ? Tout le problème est là.

La difficulté est, pour les Trois, d'y parer en rou-
vrant la voie des négociations. Mais sous quelle forme?
Le retour au sommet est renvoyé aux calendes grec-
ques. Les contacts personnels ont perd u l'efficacité
qu'on leur prêtait au lendemain de la rencontre de
Camp-David. Les deux commissions qui se penchent
à Genève sur le désarmement piétinent ou s'enlisent.

Disons-le : tout le processus de détente est à re-
prendre à pied d'ceuvre.

Aussi est-ce moins le règlement des problèmes en
suspens qui va maintenan t tenir le monde en haleine
que la recherche des voies cle dépassement propres à
permettre aux deux antagonistes de se rencontrer sans
retomber dans les chemins battus ou les impasses.

Peut-être est-ce le plus grave problème que, de tout
temps, l'imagination des hommes d'Etat et des diplo-
mates ait eu à résoudre.

Et ce problème, la France, qui, dans cette période
de désarroi , a donné l'exemple de la mesure et du réa-
lisme, n'est-elle pas la mieux placée pour essayer de
la trancher ? Albert Mousset.
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Le bruit monte de la rue , ça grince , ça ronfle , ça

claxonne. On f r a p p e  la tôle au garage voisin et un
moteur agricole est à l'essai. J 'ai fermé la fenê tre ,
et moi aussi , je me mets à l'essa i d'un relatif silence.

Relatif  est bien le mot , mais impossible serait en-
core mieux.

Que fa i re  contre cet envahisseur, contre cette ma-
ladie de notre temps : le bruit.

Lorsque le beau temps venu , on veut en jouir chez
soi, sur un balcon ou près d'une fenêtre  ouverte ,
pour ceux qui demeurent dans la ville ou sur une
route nationale , il n'y a rien à faire , le bruit annule
ce modeste plaisir.

Adieu possibilité d'une conversation à mi-voix , adieu
écoute d'un peu de musique en resp irant , le soir, un
peu d'air pur.  A inoins de se calfeutrer chez soi tou-
tes fenêtres closes, le recueillement est impossible. Où
est-il le silence, vers quels lieux faut- i l  émigrer pour
trouver un peu de détente ?

Loin des grands parcours , loin des p lages, loin des
villes et même loin des champs.

Ecoutant monter le bruit de la rue, la tête toute
vibrante encore au passage d'un convoi militaire , je
songe à certains lieux bénis où régnait le silence.

Il n y avait rien que des arb res centenaires, un
vieux châtea u, un chenal qui faisait miroir d'eau, le
parc dont les pelouses étaient abandonnées , et le lac.

Tout cela pour moi seule : le clapotis de la vague
sur les galets , l 'étendue inf inie  du lac, le mystère du

vieux château fermé , le bruissement des roseaux dans
le clicna! et la merveilleuse floraison des nénup hars,
petites nacelles blanches à f l eur  d'eau , et le silence.

Le silence ! C'est en lettres d'or qu 'il faudra i t  écrire
ce mot ! Sous les arbres immenses dont le feuil lage
bruissait dans la brise venant du lac, je croyais rêver.
J 'entendais les oiseaux et tous les autres bruits tortu-
rants n'existaient p lus.

Il me semblait être p longée dans une sorte de mys-
tère, ou faire  partie d'un conte de fée .  Ce qui m'en-
vironnait faisait  partie d' un autre âge , et je me disais :
s Ici, peut-être , a-t-on le temps de vivre et de rêver?»

L 'heure coulait lente et douce, des mots nouveaux
semblaient naître , et cependant c'étaient ces anciens
mois : calme , repos , rêverie , douceur... Tout un passé
dormait là, dans le silence et la retraite, c'était comme
un refuge o f f e r t  à celui qui sau rait le découvrir , et
ce jour-là c'était moi. Le soir venu , je me disais en
regardant les reflets de l 'eau où se miraient les feu i l -
lages : je reviendra i ici chercher cette douceur de vivre
loin des bruyantes villes, face à ce lac paisible. Plu-
sieurs fois , je suis revenue dans ce domaine oublié ,
semblait-il, par l 'accaparement des hommes avides de
nouveautés à mettre en vedette. A chaque nouvelle vi-
site, je faisa is de nouvelles découvertes : les bois qui
entouraient le château étaient immenses ; on pouvait
s'y promener des heures ensuivant des sentiers dans
la verdure. Les pieds foulaient  une sort e de sable
blond , doux et chaud ; dans le fouillis des buissons
chantaient les oiseaux, et une rivière paresseuse cou-
lait lentement vers le lac en formant  un étang où
se miraient la verd ure et les f leurs  sauvages.

Dans ce merveilleux refuge , l'âme prenait auss i un
bain de jouvence. On se sentait devenir meilleur , p lus
généreux. Les mesquineries de la vie semblaient peu
de chose et l'irritabilité se fondait  dans la béatitude.

Béatitude , voilà le véritable mot qui déf ini t  l 'état
dans lequel me p longeait les instants passés dans ces
lieux de silence.

Hélas ! trop nombreux nous sommes à vouloir trou-
ver le paradis terrestre. Un jour , ce f u t  l'envahisse-
ment : le château devint restaurant , la grève déserte,
plage, le parc, terrain de jeux , les environs, parcage,
le chenal, refuge des canots à moteur.

De tous côtés, ce ne f u t  que p ique-ni ques, étalage
de nudités , sans-gêne de toutes sortes. Les radios des
voitures et les portatives se mirent à hurler musi que
et reportages... et le soir venu les bouteilles vides,
les pap iers gras, les boîtes de conserves de toutes
marques étalaient leur désespérante laideur au bord
de l'eau, au p ied des arbres où nageaient dans le
chenal...

Adieu beauté , adieu silence, adieu béatitude , l'inva-
sion avait eu lieu ? C'est f in i  maintenant l Le restau-
rant du château reste le privilè ge de ceux qui veulent
goûter la grande gastronomie , et tout ce qui l'entoure
est gard é de barrières, même les bois, la rivière, les
sentiers...

Adieu poétiques heures de mon bienheureux refuge.
Je dois aujourd 'hui écrire sur les barrières : « Plus
jamais ! » pour faire  pendant aux mots « D éfense d'en-
trer » .

On a fermé la porte de ce paradis terrestre décou-
vert un jour de chance. Il n'en reste p lus que le déli-
cieux et mélancolique souvenir... Mais une étrange
chose vient de se passer. Tandis que j 'évoquais ce
paradisiaque refuge , les bruits de la rue se sont ef facés .
Toute la poésie éveillée dans ce souvenir a fa i t  mer-
veille et quelques instants se sont écoulés dans un
silence intérieur.

Serait-ce cela le refuge ? Un coin caché au fond
de soi-même, où dorment les souvenirs heureux ?

Il su f f i ra i t  de savoir se retrancher dans son propre
silence et d'ouvrir la porte de son propre refuge , a f in
de rêver dans la béatitude enf in retrouvée. Anilec.
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Liste des camps suisses 1960

La liste des camps de la Fédération suisse de cam-
ping et de caravanning vient de sortir de presse.
Sous sa nouvelle présentation — avec couverture bleue
— elle constitue un indicatif très utile pour le campeur.
La liste des places de camping permet de trouver la
vraie place pour le week-end et les vacances .

Toutes les places mentionnées ont été contrôlées par
des connaisseurs ; les renseignements sont donc abso-
lument sûrs. La liste s'est encore agrandie et contient
pas moins de 30 nouvelles places de camping suisses
et quelques étrangères, parmi lesquelles celles des
environs cle Rome sont d'une importance considérable
en cette année des J. O.

La liste des camps suisses est en vente dans les
librairies , magasins cle sport et agence de voyages ou
directement auprès de la Fédération suisse cle camping
et de caravanning, case postale 24, Lucern e 4.
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Srfi Les comprimesTogal dissolve nt lacideurique
«et provoquent l'élimination des éléments
& pathogènes. Même dans les cas Invétérés i
? de très bons résultats sont obtenus. Médica-J
'ment expérimenté cliniquement et recomman-j|
dé. Togal mérite aussi votre confiance; un A
essai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour «

friction , prenez le Liniment Togal , remède très
efficace. Dans les pharmacies et drogueries.
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— Je veux avoir des fleurs splendides,
aussi . j 'enlève les boutons qui sont en
surplus. Aimez-vous les fleurs , Bernadette ?

Si je les aime ! Et je songe avec gra-
titude à la corbeille d'arums, arrivée le
matin même à la maison.

— Je vous apprendrai à les traiter ,
dit encore Mme Morgat... Mais que di-
tes-vous de cette teinte ?

La fleur s'est précocement épanouie ;
elle ne verra pas la Toussaint. Elle est
d'une couleur feu , si lumineuse, si chaude
qu'on en approche les mains , comme on
les approcherait des flammes, par un
jour glacé d'hiver.

— Et de celle-ci ?
Celle-là est une boule blanche, avec

un cœur à peine rosé... parfaite de for-
me

1 une des habitantes de la maison de Mi
chel.

Mais n'est-ce pas l'heure où je dois me
rendre chez Mme Morgat... Car si Mi-
chel me marchande ses visites, moi, je vais
chaque jour dans la chère vieille mai-
son. Les instants que je passe auprès
de la maman de Michel et de Carole sont
parmi les plus doux de ma vie.

Michel est habituellement à l'usine, et
lorsqu 'il rentre chez lui , le soir , j 'ai ré-
intégré notre cinquième étage. De sorte
que nous ne nous voyons pas. Mais, mal-
gré cela, il est sans cesse présent , et c'est
en réalité un Michel bien différent qui
préside à nos conversations. Un Michel
tendre, aimant , attachant. Mme Morgat
me parle de lui ; elle me dit quel déli-
cieux petit garçon il était... Sur son maria-
ge, elle se tait ; mais ne sait-on pas que
fes belles-mères ne sont jamais indul gentes
pour leurs belles-filles. Elle semble, en
tout cas , faire exception pour moi. Et
comme je lui rends sa tendresse !

Elle m'a néanmoins montré une photo-
graphie de cette épouse disparue ; elle
était très belle ; il me semble que son
regard manquait de franchise. Mais peut-
être la vois-je ainsi parce que je suis un
peu jalouse.

Comme chaque jour , un sourire , des
5>ras tendus vers moi, ls baisers de
Carole m'accueillent. Toutes choses qui
réconfortent.

—¦ Viens vite , maamn... Grand-mère veut
te montrer ses chrysanthèmes.

Elle m'appelle maman avant la lettre
et me tutoie.

Et voici Mme Morgat qui vient à moi ,
aussi vite qu 'elle le peut... Elle a un sé-
cateur à la main et m'explique aussitôt :

\'l — Michel est au laboratoire, comme
d'habitude , dit Mme Morgat , après que
nous ayons pris place toutes les deux
dans les bergères, près de la fenêtre.

Carole, assise par fefre, sur un petit
tapis de haute laine, dû aux mains dili-
gentes de son aïeule, habille et déshabille
sa poupée.

Cette réflexion me fait remarquer que
je n 'ai pas demandé, en arrivant, des nou-
velles de mon fiancé. Bien qu'il habite
mon cœur, il reste l'étranger ,

— Il est au laboratoire ? dis-je. A-t-il
beaucoup de travail en ce moment ?

— Assez... Et justement j 'aurais voulu
qu 'il puisse rester à la maison aujour-
d'hui... Nous attendons l'un de ses amis :
celui-là même qu'il a retrouvé à Salies-
du-Salat cet été. Or, cela lui a été im-
possible. Il y a réunion du conseil d'ad-
ministration à l'usine. D'autre part , je
dois emmener Carole chez un médecin ,
spécialiste des voies respiratoires. Les cho-
ses, comme vous le voyez, sont assez
compliquées. Si j 'osais vous demander un
service...

— Mais osez, madame.
Je songe que je devrais plutôt m'offrir

à conduire Carole chez le médecin : d'elle,
je serai bientôt responsable...

— Alors, puis -je vous demander de res-
ter à la maison... seule , pour y attendre
Lucien Bérimont , cet ami de mon fils ,
afin qu 'il trouve, pou r l'accueilir , une
hôtesse ?

— Je veux bien. Je regrette de n 'avoir
pas apporté un livre ou un ouvrage. J'ai

justemen t commencé un pullover en laine
que je donnerai à Carole...

— Qu 'à cela ne tienne. Allez dans le
bureau de Michel ; vous y trouverez des
livres.

Carole, au moment de partir , s'accro-
che à mon cou et Mme Morgat doit dé-
nouer l'un après l'autre ses petits doigts
pour me délivrer.

— Cette petite , dit l'aïeule, déteste
aller chez le médecin qui est pourtant
d'une grande douceur avec les enfants.

La grille grince un peu en se refer-
man t sur elles. Pensive, je rentre dans la
maison... « La maison ? » Sera-t-elle un
jour la mienne ? A dire vrai, je ne le
crois pas... Je ne le crois plus...

J' attendrai Michel , ce soir , et je lui di-
rai que je fais marche arrière... Que je
veux ma part de bonheur... Je lui dira i
que je ne veux pas faire un mariage de
raison...

Dans le bureau de Michel , le silence
inhabituel m 'oppresse. Je connais cette
pièce, où plus d'une fois Mme Morgat
m'a fait entrer. Il y a une table encom-
brée de papiers, une bibliothèque qui
tient tout un panneau ; un bonheur-du-
jour entre deux fenêtres étroites, garnies
de rideaux ocrés... Sur le bonheur-du-jour ,
une statuette de bronze représente une
femme mince, vêtue d'une transparente
tunique... Je m'approche pour l' admirer ,
ainsi que deux miniature s attribuées à
Isabey : deux têtes d'enfants dans un
mince cadre d'argent.

(A suivre.)

— Alors, tu me borderas dans mon lit ,
le soir, et tu me tiendras la main jusqu 'à
ce que je dorme.

Ainsi, sans doute, faisait sa mère. Pour-
tant; Mme Morgat m'a répété que l'en-
fant a toujours été privée de tendresse...
Que croire ?

En attendant, Carole est la grande res-
ponsable de cette aventure. Sans cela , ja-
mais Michel n'aurait songé à m'èpouser.

— Si tu crois être malheureuse, dit en-
core Maud , demande-lui au moins des
délais. Ne vas pas te lancer tête baissée
dans le mariage. C'est une chose trop
grave pour être traitée à la légère. Attends.
Rien ne presse. Tu es jeune, si jeune !

Maintenan t, seule dans ma chambre, je
songe aux sages conseils de ma cousine et
des idées contradictoires dansent dans
ma tête. Tantôt je décide d' aller voir
Michel et de lui dire que j 'ai changé
d'avis et que je veux garder ma li-
berté... Tantôt que je veux lui laisser
comprendre que j e l'aime.. . Tantôt...

— Je n'aime pas encore les chrysanthè-
mes, dit encore la vieille dame ; je vous
dirai même que je leur préfère les ro-
ses ; mais en cette saison , il faut bien
se contenter de ce que Dieu nous accor-
de.

J'admire, puis nous entrons dans le
parloir. C'est une pièce claire qu 'affec-
tionne Mme Morgat ; elle a de beaux
vieux meubles de noyer : un bahut, une
table de dimensions raisonnables joliment
sculptée ; une glace à trumeau où l'on
voit un berger conter fleurette à une
mi gnonne bergère en rose rose.

Cette maison me plaît. Lorsque j 'y vi-
vrai , je me choisirai une pièce qui sera
mon refuge, où je recevrai mes amies,
où je lirai. Mais, chose , bizarre , je ne
vois pas réellement ce temps où je serai
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uiours en tête
125 ce Fr. 1490
150 ce Touriste Fr. 1580
150 ce Grand Sport Fr. 1895

y compris la roue de secours
Rollac

Crédit Vespa : Grâce à notre
formule, pour un modeste
acomp te, avec un minimum
de frais , vous pouvez dès
maintenant devenir l'heureux
propriétaire d'une Vespa.

Seule la Vespa vous offre :
le nouveau moteur breveté avec distri
butiOll rotative mélange à 2 % d'huile ¦

attaque directe (sans chaîne ni cardan)

3 modèles différents
Vous aussi devez connaître ce scooler élégant, racé et économique,
L'agent VESPA le plus proche vous attend pour une démonstratior
pratique, un essai , ceci bien entendu sans engagement de votre part.
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fraîcheur , Planta vous l 'apporte,
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l 'emploi , la conserve L
vraiment toujours fraîche. ¦ " Jj

^^̂ ^
Chaque j our , vous l' appréciez
davantage: pour rôtir , étuver "W«N i?*1Smt&
ou pour affluer les mets. Déj à au ¦•>- Wm
petit déjeuner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
app étit. Si fine et si fraîche , ;: #^ P '
Planta est un régal. A base '

d'huiles végétales pure s 100 %,
elle contient aussi les précieu ses v * - ->
vitamines A + D. WjÊ •¥

Produit sain , produit fin, WwF
Plantu convien t à tous!

Nous demandons pour le

service externe
collaborateur pour la visite et pour conseiller notre
clientèle , ainsi que pour la vente des machines les plus
modernes pour le déblayement de la neige et l'entre-
tien des routes.

Nous attendons : excellente tenue et de l'entregent , tra-
vailleur assidu et consciencieux , connaissance des
langues française et allemande.

Nous offrons : activité intéressante, place stable bien
rétribuée , avec fixe , commissions et frais et for-

mation approfondie de la branche.

Les intéressés ayant une bonne formation commerciale
et connaissances techniques sont priés de nous soumet-
tre les offres avec curriculum vitas et photo.

AVA M. Boschung, machines pour le déblayement de
la neige, Schmitten (FR).

TAACTEURS ET IÏI0II0AHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur

j Toutes machines de culture pour tracteurs
; Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier

Toutes machines de fenaison

l Charles fêSéroz Leftl6 SSoi-
Martëgny-Ville $?£2?%Xî}gZ

T T  ' * 1 * Chaque jour, ajoutez a vos menus k

V OICI Ï2i S3.1SOÎ1 l'incomparable attrait d'un beau plat de salade,
fraîche à souhait... Saine, bourrée

J 1 J ^e vitamines, la salade aiguise les appétits !

^ ; Q-CS S£ll£lClCS ¦Pour qu'e^e s°it Parfaite» il hâ faut une sauce
à la fois fine et relevée, dans laquelle huile

/ 1 . I et vinaigre (ou citron) convenablement dosés
f*QP"H,10HS ~HOULS 1 voisinent avec / 'Aromate Knorr

CD qui en exalte la saveur.
L'Aromate Knorr donne à vos salades un goût
de «reviens-y» et lie les ingrédients en une
sauce onctueuse, délice des fins palais.

o° Tout l'art de l'assaisonnement, secret
des grands maîtres-queux, est aujourd'hui
à votre portée sous une forme pratique
et élégante : PAromatiseur Knorr.

Voîci la recette idéale pour votre
sauce à salade :
Bien mélanger dans un saladier : 1 cuillerée
à café rase d'Aromate Knorr, l U cuillerée
à café de moutarde ainsi que deux cuillerées
à soupe de vinaigre. Ajouter lentement
4-5 cuillerées d'huile tout en remuant
au fouet. Selon les préférences, enrichir la
sauce d'oignons, de ciboulette et d'herbes
aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

Le saviez-vous ?
L 'Aromate Knorr en sachet hermétique est très
profitable. 90 grammes = Fr. 1.-. De plus, vous
avez la certitude que votre Aromate Knorr
est toujours de première fraîcheur.

: Condiment en poudre
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r^^

f®*. Fr. 150.- par mois et plus,
i f ^A garanti sur contrat !
Cm Jt$7^i Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois
il J i  i appareils
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Avec la VW, pas de danger d'acheter «un chat dans un sac»! Ses qualités et avantages sont
'jrop connus et appréciés. Ils le sont sous toutes les latitudes par des millions de propriétaires
enthousiastes, dont plus de 100000 en Suisse. D'avance, vous pouvez absolument compter
sur sa robustesse, sa sécurité, son économie. Economique, elle l'est sous tous les rapports:
à la consommation, à l'usage, à l'entretien, à la revente. Comparez ! Demandez à voir
son célèbre tarif à prix fixes aux 421 positions, appliqué dans plus de 100 pays; considérez
le dense réseau d'agences suisses et étrangères, organisé de façon exemplaire et où votre
VW sera entretenue avec le maximum de soins pour le minimum de frais.
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Contre l'envoi de ce coupon vous Noms: H
recevrez gratuitement l'intéres-
sante brochure: «L'embarras du Adresse: ;J
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choix» qui traitede toute question j i
touchant à l'achat d'une voiture
automobile. ¦

L—-—————.-J
W H#  N touchant a rachat a une voiture H v _j \ \ à̂ '~~"^ m
J %f l automobile. Eg ^L_ _ >_ T 5
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AGENCES : Sierre : Garage Olympic S. A., Antille route de Sion - Martigny : Garage Balma S. A. - Munster : Garage Arnold Nanzer - Naters : Garage Emil Scnweizer - Orsières : Garage d'Entremont,
Gratien Lovey - Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand - Sion : Garage Olympic, A. Antille Corbassières - Viège : Touring-Garage, .Albert Blatter.



De bourgs en villages
Charrat I Leytron

BRAVO A NOS ARTISTIQUES. — En moins de
vingt-quatre heures, deux nouveaux challenges sont
venus enrichir la vitrine de l'Hclvetia grâce à la vail-
lante équi pe des artisti ques. Mal gré l'absence des chefs
de file Michel Luy et Robert Cretton toujours sous
les drapeaux , quatre jeune s gymnastes ont participé à
la finale du champ ionnat vàlaisan aux engins qui s'est
déroulée à Viège samed i dernier. Leur comportement
fut remarquable si l'on en juge les rangs qu 'ils occu-
pent au classement cle leur catégorie : 1. André Don-
dainaz (champion vàlaisan catégorie B) ; 2. Marcel
Din i ; 4. Joseph Dariol y ; 9. Hervé Dini.

Quatre D qui font honneur aux quatre F, puis -
qu'ils placèrent aussi leur équipe en tête du classe-
ment, remportant du même coup la magnifi que coupe
offerte par l'Association cantonale des gymnastes à
l'artisti que avec une avance de près cle 4 points sur
la suivante (chapeau !). Le lendemain , les mêmes gym-
nastes se sont rendus à Lavey où se disputai t un
championnat intersections et individuel. Pour partici-
per au classement intersections , un gymnaste devait
faire partie de la catégorie A et deux cle la catégorie B.

Le nouveau champion vàlaisan , André Dondainaz ,
tenta donc le « saut » clans la catégorie sup érieure,
et ceci avec un rare bonheur puisqu 'il y prit une bril-
lante 4e place. Ses camarades obtinrent aussi des ré-
sultats prometteurs en occupant les 2e, 3e et 7e places
en catégorie B. De plus , leur homogénéité leur valut
le challenge intersections accompagné d'un joli sou-
venir pour chaque partici pant.

Ce sont là deux performances encourageantes qu 'ont
réalisées nos jeunes magnésiens, réels espoirs de la
gymnasti que artisti que , qui se doivent de persévérer
afin d'être les Ebiner ou les Salzmann de demain.

CINQ ANS DEJA ! — Oui, cinq ans déjà qu 'avec
une grande appréhension n-ous franchissions notre nou-
velle école ménag ère. II y avait de quoi ! Des sœurs
nous y attendaient , c'était nouveau pour nous. Bien
vite , appréhension et crainte firent place à un esprit
familier , et ce fut deux années bien remplies, plus
belles que notre école primaire parce que différentes.

Tout cela, nous le devons à notre maîtresse Sœur
Marie-Dominique Imhof qui a su nous montrer avec
un cœur généreux toutes les réalités de la vie, cle son
bon et mauvais côté. Nous étions aptes, à la fin de
notre cours , à nous engager dans la vie.

Aujourd 'hui , nous sommes en face de cette réalité ,
et nous n-e pouvons que la remercier. Nous l'espérons
encore longtemps , très longtemps, dans notre village ,
car malgré ces cinq années elle nous est toujours utile.
Nous pouvons frapper à sa porte chaque fois que le
besoin se fait sentir, elle est là , toujours là, avec son
éternel sourire et sa générosité insupportable. Notre
désir serait de pouvoir lui confier nos enfants cle
demain.

Que pouvons-nous encore souhaiter ? Si ce n'est
qu 'une réunion d'anciennes pour nous remémorer nos
bons et tristes souvenirs !

Puisque l'occasion est là , nous ne voudrons pas
passer outre, cle leur promenade scolaire de cette an-
née, qui a été enviée par tous ceux qui ont eu con-
naissance de leur itinéraire en deux jours et deux
nuits : Leytro n , Vevey, Fribourg, Zurich, Kemptal , vi-
site de la fabri que Maggi , retour Einsiedlen., Beme,
col des Masses, Leytron. Félicitations pour l'organisa-
trice de cette promenade très bien réussie.

L exposition des ouvrages aura lieu du 27 au 30 mai.
En temps qu 'anciennes élèves, nous vous disons : ve-
nez nombreux encourager ces maîtresses et élèves et,
peut-être , gagner la sp lendide poupée : il suffi t pour
cela cle lui donner un nom , le juste évidemment.

Une ancienne élève.

Sai on
SORTIE DE LA LYRE. — La fanfare La Lyre

partici pera les 11 et 12 juin prochain au 75e anniver-
saire de la fanfare d'Ecuvillens-Posieux. Elle orga-
nise à cette occasion un car pour les accompagnants
qu 'elle souhaite nombreux. Les personnes que cette
course intéresse peuvent s'inscrire chez Serge Thurre ,
présiden t cle la société, jusqu 'au 1er juin.

La course revient à 40 francs . Aucune inscription
ne sera prise en considération sans paiement préala-
ble.

Consécration de l'autel a l'église de Vernayaz
«Las.. wÈ '-

* «

Mgr Hallcr, évêque de Bethléem, a procédé jeudi à
du Trient. Voici le prélat qui t.an t le i

i la consécration de l'autel de l'église rénovée des bords
sanctuaire , bénissant les fidèles recueillis.

Iserables
VIVENT LES VACANCES. — Avec quel ques jours

d'avance sur l'horaire prévu, nos classes viennent
de fermer leurs portes.- Fin cle la première exp érience
consistant à outrepasser l' inamovible « année » sco-
laire cle six mois... Tout s'est-il passé sans heurts , sans
bris cle... règles ou d'encriers ? Nous l' ignorons. Ce-
pendant , commérages mis à part , force nous est de
reconnaître que cette prolongation n'est pas venue
avant son heure. Loin cle là 1

Nous le savons bien : certaines habitudes se sont
trouvées dérangées. L'appel des... mayens s'est fait
bien pressant durant la dernière semaine. Dans l' en-
semble , reconnaissons pour tant  que chacun y ayant
mis du sien, nous n 'avons pas assisté à quel que grève...
officielle ou non.

Visite de M. l' inspecteur, des membres cle la Com-
mission, scolaire. Contrôles sérieux , mais condamnés à
n'être que superficiels , une dernière « épreuve » at-
tendait encore nos écoliers : la grande promenade...

But : Sauvabelin, sur Lausanne. Innovation : suppres-
sion du cross matinal qui , les années précédentes,
conduisait ces touristes d'un jour à Fey.

Partici pants : 50 <Vo cle l'effectif scolaire, soit envi-
ron 125 élèves. Causes des forfaits ? Prix ? Travail ?
Ou punition pour un effort  hivernal insuffisant ?

Pas d'étapes intermédiaires : à 11 heures , débar-
quement à Sauvabelin et début des « opérations » :
toboggans et balançoires pour les plus petits, zoologie
et... naumachies pour les plus grands , cartes postales
pour maîtres et maîtresses ! Un cidre merveilleux .
Il n 'est point exag éré de dire que chacun s'en donna
à coeur joie. Aut re  avantage : pas de kiosques trop
attirants ,  donc pas de possibilités de dépenses inutiles

Retour par Pul ly .  Visite à la tombe de notre Géné-
ral , si simp le Plus loin , visite à la croix de mélèze
brut  sous laquelle repose le grand Ramuz. ami int ime
du Valais.

A Vevey : nou velle hal le  Et viven t les pédalos, pe
cklux el autres chevaux tle bois à... pédaliers ! Re-dé
part ¦ ¦; v;''""euve : nouvelle station intermédiaire
que ' -v.crsutions aigres-douces avec les magni
fiqut .KS. Ici , l'affaire faillit  se gâter : quelque

arsaz
Dimanche, à Illarsaz , aura lieu la première rencon-

tre de l'année des lutteurs à la culotte.
Tout laisse prévoir une belle fête, car la liste des

inscriptions est des plus réjouissantes.
Disons encore que les résul tats comptent pour l'at-

tribution du challenge cantonal que détient le lutteur
saviésan Clovis Dumoulin.

élèves risquèrent bien cle regagner Iserables par leurs
propres moyens. Mais tout est bien qui finit bien I

Vivent les vacances ! Adieu les pénitences 1 Durant
quatre mois, qui au village , qui au' mayen ou clans
les alpages, nos enfants se referont un sang neuf.

Bonnes vacances I

OU L'ON TRAVAILLE. — Depuis deux semaines,
les travaux cle goudronnage ont repris à l' intérieur du
village. Grands bénéficiaires de la nouvelle étape, les
quartiers de Sousville et du Cerisier se transforment
petit à petit. Iserables deviendrait-il une « ville »
comme certains voisins l'ont d'ailleurs déjà surnom-
mée ? Au train où vont les choses, tous les espoirs sont
permis. G. M.

HflMMHBr .:: ''vî'fti'M'ii'r''' '"' ftiwBHHBHB' !'i U*
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Terrible accident
au-dessus de Troistorrents, 2 morts

Un terrible accident de circulation s'est produit au-
dessus de Troistorrents, sur la route qui relie Morgins
à Monthey, clans la nuit de mercredi à jeudi. Il est
difficile d'établir les circonstances exactes de ce nou-
vea drame de la route. Jeudi matin , un passant devait
remarquer la présence d'une voiture au bas d un pier-
rier. Deux corps déjà rendus ri gides par une mort qui
remontait à plusieurs heures gisaient là.

On alerta immédiatement la police cantonale. Les
deux victimes sont M. Louis Coppex , fils de Théodule,
âgé de 32 ans, voyer d'arrondissement à Monthey, ori-
ginaire cle Saint-Maurice, et Mme Denise Biolley, née
Jordan , âgée de 34 ans, domiciliée à Daviaz. La ma-
chine a quitté la chaussée au contour des Cortes qui
n'est pas spécialement dangereux. Elle a dévalé un ravin
d'une profondeur de près de 300 mètres avant cle s'arrê-
ter dans un pierrier. Les deux occupants , éjectés , ont
été vraisemblablement tués sur le coup.

Les causes cle cette tragi que embardée sont incon-
nues. Une enquête a été ordonnée, enquête dirigée
par M. Ernest Schmid, commandant de la police can-
tonale à Sion , et M. Pierre Delaloye, juge d'instruc-
tion , à Monthey.

Cet accident plonge dans la détresse deux familles
honorablement connues. M. Coppex laisse une épouse
et deux enfants dans le deuil . Mme Binllev était la
sœur des champions de ski Jordan , cle Daviaz.

A tous, vont nos bien sincères condoléances.

Fin tragique d'un père de famille
Un père cle famille italien , M. Giuseppe Argeltieri ,

âgé d'une soixantaine d'années , a été victime d'un
grave accident sur la route qui relie Gampel à Nider-
gampel. Malgré tous les soins qui lui furent prodigués
M. Argeltieri a succombé à ses blessures . Il était
père cle cinq enfants.

Un enquête a été ouverte pour déterminer les circons-
tances exactes de cette mort. M. Argeltieri serait tombé
d'un véhicule en marche et passé ensuite sous les roues
de la machine.

Un alpiniste de 20 ans se tue
au Wildstrubel

Un jeune alpiniste haut-valaisan originaire cle Loè-
che, M. Edouard Meichtry, âgé cle 20 ans seulement ,
a été victime hier d'une chute mortelle sur le ver-
sant nord du Wildstrubcl. Le malheureux , en effet ,
racle. II a perdu pied et dérocha. Sa chute a été aper-
était parti seul en mon agne, sans guide et sans cama-
çue par d'autres al pinistes qui se trouvaient par ha-
sard clans la région, à savoir des membres de la sec-
tion Weisenstein du CAS. Ceux-ci alertèrent immé-
diatement l'aérodrome cle Sion. Geiger ramena le
blessé à bord de son avion , mais le jeune Meich'.ry
devait décéder durant son transfert à l'hôpital de
Sion. M. Meichtry travaillait ces derniers temps dans
une confiserie d'Adelboden.

La chute s'est produite à une altitude de 2S50 m.

Deux motocyclistes se rencontrent
.Hier rh.àtin , vers 9 heures , une collision s est pro-

duite à- proximité de la localité haut-valaisanne de
Brat.sch entre deux motocyclistes de la région. . Une
machine était pilotée par M. Linus Schnyder, 23 ans ,
et l'autre par M. Melchior Steiner , 24 ans. Les deux
chauffeurs ont été transportés à l'hôpital de Sierre ,
souffrant de plaies diverses et d'une commotion. La
passagère cle la moto Schnyder, Mlle Lydia Schny der ,
sœur du conducteur , n 'a été que légèrement blessée.
Après avoir reçu les premiers soins par un médecin , elle
a .pu regagner son domicile.

Les deux machines ont été fortement endommagées.

Nouve es imitations de vitesse
. . 'A la suite du rapport qui lui a été transmis par les
Départements des travaux publics et cle police , le Con-
seil d'Etat du Valais a rend public au moyen d'un
arrêté les nouvelles {imitations de vitesse sur les
routes princi pales du canton. La vitesse horaire est
en princi pe de 60 kmh. dans les localités. Cependant ,
elle a été fixée à 50 kmh. et même à 40 kmh. dans
certaines localités.

Les conducteurs de véhicules automobiles contre-
venant à ces prescri ptions sont passibles d'une amende
de 200 fr. au plus. Dans les cas graves ou s'il y a
récidive réitérée, la peine pourra être l'emprisonne-
ment de dix jours ou l'amende de 500 francs.

Salvan
TELESIEGE DE LA CREUSAZ. — Assemblée gé-

nérale annuelle des actionnaires. — Cette assemblée
s'est déroulée dernièrement à La Creusaz, sous la pré-
sidence de M. Marc Jacquier. Le rapport de gestion
et les comptes du septième exercice y était présentés.

Si l'année écoulée n'a pas été marquée par de nou-
velles réalisations, des travaux d'améliorations , d'en-
tretien et de révision ont été effectués tant au télé-
siège qu 'au tél éski. Les recettes d'exploitation ont
atteint un chiffre record et pour la première foi s les
recettes d'hiver du télésiège ont dépassé le chiffre
atteint par celle d'été, ce qui est un fait d'autant plus
réjouissant que le résultat de la période estivale est
également supérieure à celui des saisons précédentes .
De gros efforts ont été faits pour l' entretien et l'amé-
lioration des pistes , ce qui n'est pas la moindre ré-
clame. Une nouvelle piste pour skieurs débutants re-
liera probablement La Creusaz aux Marécottes dans
un avenir assez proche. De gros efforts sont entrepris
pour le développement et surtout le prolongement des
vacances blanches. Si l'essor touristi que régional se
poursuit au rythme actuel , le réseau d'installation de
la SA du télésiège cle La Creusaz sera complété. Si
la création d'établissements tels que zoo alpin , piscine
et l'amélioration constante de notre réseau routier
ont déjà contribué d'une manière très sensible au
développement touristi que, on fonde de très gros
espoirs surtout dans la liaison routière à travers la
vallée du Trient dont on parle depuis quelque temps
déjà et qui , espérons-le. ne tardera pas à se réaliser.
M. Arthur  Derivaz a été nommé contrôleu r supp léant
en remp lacement cle M. Beutter , décédé. D'autre part ,
le restaurant de La Creusaz a été vendu à M. A. Dé-
caillet , cle Salvan.

En conclusion des sept années d' exp loitation , on est
en droit de dire que « la chance sourit aux audacieux »
et que les fondateurs de la société peuvent se réjouir
cle voir leur ini t iat ive et leurs efforts s'épanouir et
rapporter de beaux fruits dont profite notre région.

L'Association suisse
pour l'enseignement commercial

à Sion
Le congrès annuel de l'Association suisse pour 1 en-

seignement commercial se tiendra les samedi et di-
manche 28 et 29 mai 1960 à Sion.

Le samedi à 15 h. aura lieu l'ouverture de 1 assem-
blée à l' aula du collège. Des mots de bienvnue se-
ront adressés aux participants par le recteur du Col-
lège cle Sion , le Dr Pierre Evéquoz. Dans l'après-midi ,
les congressistes visiteront la ville de Sion. ; le soir, ils
assisteront au spectacle « Son et Lumière ».

Le dimanche 29 mai aura lieu l' assemblée générale
à l'aula du collège. A cette occasion , M. le conseil-
ler d'Etat Marcel Gross, apportera le salut de l'Etat
du Valais. D'autre part , M. Henri Roh, directeur de
la Société valaisanne de recherches économiques et
sociales donnera une conférence.

La Municipal i té  de Sion et l'Etat du Valais offri-
ront un apéritif à la Majorie. s

Ce congrès est placé sous le comité d'honneur de
MM. Marcel Gross, Maxime Evéquoz, Pierre Evéquoz ,
Maurice Dallèves , Roger Bonvin , Henri Fragnière, Paul
Mudry, Rde Mère Benedicta.

Huit mille personnes
au combat de reines de Saint-Léonard

Le succès des combats de reines dans notre can-
ton s'accroît d'année en année. On comptait plus de
5000 spectateurs l' an passé à Fully. C'est à près de
8000 personnes qu 'on a pu estimer hier la foule qui
s'est rendue à Saint-Léonard pour assister à l'édition
1960 de ces joutes.

Il y avait presque autant d'étrangers au canton
que de Valaisans. En matinée déjà , en effet , des files
de voitures venant de Genève, Vaud , Fribourg et
d'ailleurs ont pris la route cle la vallée du Rhône.

Impeccable fut  l'organisation de ces manifestations,
organisation confiée au syndicat d'élevage de Saint-
Léonard.

L'achernement avec lequel les bêtes ont défendu
les divers titres a été remarquable. Etaient inscrites
plus de 150 têtes. Comme de coutume, le jury était
présidé par M. René Cappi, vétérinaire cantonal.

Le titre de reine cantonale, détenu l'an passé ' par
Berlin , bête appartenant à M. Nestor Saudan , de
Martigny-Bourg, est revenu cette année à Farque (drô-
(e de nom pour une reine), propriété de M. Antoine
Evéquoz , de Conthey.

Voici d'ailleurs les divers résultats :
Première catégorie : 1. Farque , Antoine Evéquoz,

Conthev : 2. Mirette, Auguste Nanchen , Lens : 3. Fri-
ponne , Edouard Mariéthod. Fey.

Deuxième catégorie : 1. Conuette , Edouard Bonvin ,
Icogne ; 2. Perdreau. Denis Bétrisey, Saint-Léonard ;
3. Bobv , Henri Cri t t in , Chamoson.

Troisième catégorie : 1. Bison , Antoine Sierro, Hé-
rémence ; 2. Papillon , Louis Fardel , Ayent ; 3. Flora ,
Aristide Avmon, Avent.

Quatrième catégorie : 1. Turi n, Angelin Besse, Châ-
ble ; 2. Reinon. Roland Pitteloud. Les Agettes ; .3.
MiVnonne. Tosrïnh Evéquoz. Conthev.

Cinquième catégorie : 1. Dragon, Paul Trinquerini ,
Conthev ; 2. Mouton , Marins Martin , Chamoson ; 3.
Diane, Lucien Fournier Nendaz.

l'Union des négociants en vins
du Valais communique

Vendanges en caissettes
Vu les dispositions cle l'arrêté concernant la dôle

qui prévoit que, clans la règ le, les vendanges de raisins
rouges doivent être livrées à l' état cle raisins non foulés ;

Vu d'autre part l'extension que pren d l'usage des
caissettes pour les vendanges , le comité de l'Union
des négociants en vins du Valais invite ses fournisseurs
à acquérir petit à petit le matériel nécessaire.

Ils pourront , par le canal des négociants en vins
dont ils sont les fournisseurs habituels , obtenir tous les
renseignements utiles concernant l'achat de caissettes.

Université poppilaire valaisanne
En raison du mauvais temps, la course aux Mayens

de Sion , prévue pour le 22 a été renvoyée à dimanche
prochain 29 mai. Départ 8 h. 15 devant la Caisse
d'Epargne , place du Midi.

Concours militaire d'ete par équipes
Dimanch e auront lieu à Saint-Maurice les concours

militaires d'été par équipes de la bri gade de montagne
10. Ces importantes comp étitions seront placées sous le
commandement du cap. Clivaz , tandis que le plt.
Meyer, officier alpin et des sports de la brigade s'est
vu confier la direction technique des épreuves.

Ce concours servira d'éliminatoire pour les cham-
pionnats d'armée d'été qui auront lieu prochainement
à Lausanne.

Le premier départ sera donné à Saint-Maurice, à
9 h. 45, tandis que les premières . arrivées sont pré-
vues vers midi. La course qui comprendra les tra-
ditionnelles épreuves militaires (tir , jets de grena-
des, estimation de distances , etc.) se déroulera sur
une distance de 12 km. et par patrouilles de qua-
tre hommes.

Très émue par la sympathie que vous lui avez
témoignée , la famille de

Madame Louis Closuif

vous exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance.

La famille de
Monsieur Àmédée Wouilloz

à Martigny-Bourg, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs , ont pris part à
leur grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Classe 1921.



Fumier
bovin, bien conditionné, et

tourbe
maraîchère, à vendre, ren-
du sur place.
Oscar Resin, Tour-Grise 7,
Lausanne, 0 021/26 27 09.

A louer à Martigny-Croix

appartement
2 chambres, cuisine, salle
de bains.
S'adresser à Marcel Rouil-
ler, à Marti gny-Croix.
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Avec BERN1NA-600, la toute
dernière née des machines
a coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
zigzag BERNINAoriginal. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA brevetés.
Table coulissante, coffret élégant,

net au Toutes les 80 secondes, une
comptant BERNINA sort de fabrication !

Tel est le secret de son prix
O / O." si avantageux.
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R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard <fi 026/619 20

VENTE JURIDIQUE
#

Le lundi 30 mai 1960, à 14 heures, à Charrat-Gare, dans les dépôts

de l'entreprise Robert Chabbey, route du Simplon, l'Otfice des fail-

lites soussigné, agissant sur délégation de l'Office des faillites de

Montreux, exposera en vente aux enchères au plus offrant les avoirs

suivants provenant de la masse en faillite Aloïs Mottier, entrepreneur

à Montreux z

1. 1 LÀND ROVER 1956, 10 CV, 97 000 km.
2. 1 remorque basculante à 2 roues, benne en métal, charge utile :

1500 kilos
3. 1 Ireuil sans câble, avec moteur VW, monté sur skis-luges.

Paiement comptant.
Les conditions de vente seront lues au début de l'enchère.

Pour visiter, prière de s'adresser à l'entreprise Chabbey, à Charrat.

Office des faillites de Martigny :
A. Girard, préposé.
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ïoo francs I
seulement à la livraison !',-1

et 36 mensualités de Fr. 39.— re j

T INGUELI I
Ameublements BULLE /FR

Route de Riaz Tél. 029/2 7518 - 2 81 29 i |

S C I E  A R U B A N
transportai
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700 min. X=3

Poulie fixe et folle , ou moteur électrique accou-
plé, ou moteur à essence, avec ou sans chariot.

BOCHUD S. A. - BULLE
Ateliers de constructions mécaniques

<P 029/2 76 68

A louer à l'avenue de la Gare, dans villa,

bureau
S'adresser à Mme Maurice Gross, Martigny-Ville.

Fabrique d'ébauches de Bettlaeh demande pour son

atelier à Vollèges

ouvrières / jeunes filles
pour les départements réglage, raquetterie et remontoir.

Salaire Fr. 2.— / Fr. 3.— l'heure, selon âge et qualifi-

cation.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter directe-
ment à notre succursale de Vollèges (Valais).

A LOUER à MARTIGNY
VILLE, rue du Simplon,

VILLA
de 5 pièces (éventuellement
6 pièces) avec jar din atte-
nant. Prix à convertir.
Ecrire sous chiffre P 7446
S à Publicitas, Sion.

Commerce de fruits du
Centre demande

comptable
disposant de 8 à 4 jours
par semaine. Durée de juin
à novembre.
Faire offres par écrit sous
R. 2244 au journal.

Nous demandons pour tout de suite ou date à convenir

première vendeuse
pour notre rayon

Tout pour l'enfant
Caisse maladie et retraite, congé le lundi matin.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à GONSET S. A., SION.

Seulement Fr. 1295.-

Pour ce prix très modeste, vous deviendrez 1 heureux propriétaire
de cette ravissante chambre à coucher en bouleau avec armoire à
glace. Venez la voir, vous serez convaincu que pour un prix modi-
que vous pouvez obtenir des meubles de qualité.
Venez tous visiter notre grand choix de chambres à coucher, nous
avons sûrement celle que vous cherchez. Il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses.

Fr. 990.- 1040.- 1090.- 1145.- 1390
1560.- 1780.- 1970.- etc.

Ôiau4m . /huJuMe4
AVENUE RUCHONNET fi — LAUSANNE

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

- A découper 

Veuillez m'envoyer, sans engagement, votre catalogue de * chambres à coucher ° salles à
manger studios

Nom : 

Rue : 

Localité : 

Atelier et exposition à LUTRY

Biffer ce qui no convient pas

Prénom : 

VENTE JURIDIQUE
Lundi 30 mai 1960, à 16 heures, au Cify-Garage Besse, à Martigny-
Ville, roufe du Simplon, l'Office'des faillites soussigné exposera en
enchère unique el au plus offrant les avoirs suivants provenant de

la masse en faillite Eugène Schmid, ci-devant Garage Transalpin, à

Martigny-Croix, savoir :

1. 1 LAND ROVER, en bon état
2. 1 voiture Mercedes 1951
3. 1 fourgonnette Simca
4. 1 étagère métallique.

Paiement comptant.
Les conditions de vente seront lues au début de l'enchère.
Pour visiter, prière de s'adresser au Garage Besse-Taxis, à Martigny-
Ville, roufe du Simplon.

Office des faillites de Martigny :
A. Girard, préposé.

FOIN
pour vache laitière ;

paille
coupée pour fraisières.

Agence Agricole, Femand
Carron, Fully (VS). Ç) 026/
6 30 58.

Représentant
ou couple

habitant de préférence région Marti-
gny, possédant voiture , bonne présen-
tation , sérieux, apte à traiter avec la
clientèle privée, serait engagé par im-
portante maison. Gérance éventuelle
d'un magasin d'exposition.

Faire offres sous chiffre OFA 6724 L,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Assurez-vous des revenus supp lémentaires en tissant
et tricotant pour nous sur l' appareil mondialement
connu « Trico-Fix ».
Une formation gratui te  dans une de nos écoles ou
chez vous , vous permettra d'exécuter notre

TlilfllL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 à 1.90 do
l'heure.
Sans engagement , demandez une documentation dé-
taillée à Trico-Fix , école de tricotage , Case postale 37,
Sierre. 0 Fribourg : 0 3 7 / 2  50 14.

Facilités de paiement



EN VILLE
Une soirée

avec le Basket-Club Martigny
Lundi dernier s'est tenue , au Restaurant de La

Tour , l'assemblée générale du Basketball-Club Marti-
gny, l' une des benjamines parmi nos sociétés locales
déployant une belle activité dans la disci p line sportive
qu 'elle essaie d' introduire parmi notre jeuness e.

Si tout ne fut  pas brillant au cours de la dernière
saison sur le plan sportif , le BBCM sut tout de
même faire preuve de vitalité et cela est un succès
non nég li geable. Il faut dire que l'énorme concurren-
ce sportive qu 'on connaît à Martigny n 'est pas sans
porter préjudice à la société qui nous occupe aujour-
d'hui. Les jeunes , d'autre part , ont une fâcheuse ten-
dance à préférer les sports spectaculaires où ils peu-
vent étaler leurs talents — si talents il y a — devant
la foule. On l'a vu dans d'autres sports que le basket
qui , quoi que excellent et complet , n 'est pas très spec-
taculaire et pour cette raison même n'attire pas le
grand public qui , par ses vociférations , stimule les
joueurs.

C'est la raison pour laquelle ont doit féliciter les
adeptes martignerains du basket d'avoir su réunir assez
cle mordus du panneau (comme dit Roby Rouge) pour
assurer l'existence cle cette société. Constatation en-
courageante et on ose espérer qu 'à l'avenir son activité
ira en progressant.

On sait que le BBCM avait remporté le titre de
champ ion au cours de la saison 1958. Or, l'année pas-
sée, tout n'a pas tourn é rond. Les causes, faut-il les
rechercher dans un certain désintéressement lors des
entraînements , une certaine molesse chez d'aucuns ?
Mais ne pei gnons tout cle même pas le diable sur
la muraille car le BBCM n'en a pas moins terminé le
champ ionnat  au deuxième rang, preuve que le mal
n 'est pas grave s'il est combattu dès l'apparition des
premiers symptômes.

Au cours de la saison écoulée, le BBCM a disputé de
nombreux matches amicaux pour parfaire son en-
traînement : contre le Collège cle Saint-Maurice d'a-
bord , les PTT cle Genève ensuite. Au tournoi de
Chavornay, il obtint le deuxième rang en jouant contre
l'équi pe des cheminots de Lausanne qui , quelques jours
plus tard , défendait les couleurs suisses aux champ ion-
nats d'Europe des cheminots . Ils la battirent de trois
points , pour prendre encore la mesure de Chavornay.
En finale , la fatigue aidant , nos Martignerains durent
s'avouer vaincus en rencontrant Cossonay. Six jou eurs
pour disputer trois matches en un jour , c'est bien
peu. Enfin , l'automne dernier, le BBCM donna la ré-
pli que à Domenica , cle Genèv e, qui vint chez nous
escorté cle son équipe féminine.

Belle .activité, en vérité , qu 'il serait dommage de
voir s'amenuiser par manque d'effectifs tant mas-
culins que féminins.

Voyons maintenant ce que sera celle de 1960. Le
BBCM partici pera aux

— championnat vàlaisan ;
— coupe valaisanne ;
— coupe suisse ;
— champ ionnat vàlaisan junior ;
— coupe de Martigny (juillet) ;
¦— tournoi cle Chavornay (août , challenge à dé-

fendre) ;
— plus quel ques matches amicaux contre des équi-

pes cle la région limitrophe.
Pour le championnat (1er tour), nos représentants

devront encore disputer les matches suivants : Sion I-
Martigny, 2 juin ; Sierre-Marti gny, 9 juin ; Martigny-
Sierre , 15 juin.

Les membres du BBCM avaient à prendre, lundi
soir, une grande décision : procéder au remplacement
du président , M. Pierre Muller, obligé de se dé-
mettre  de ses fonctions pour des raisons profession-
nelles. On fit appel au grand sportif qu 'est M. Roger
Krieger , élu par acclamation. Le comité est ainsi
form é : M. Roger Krieger , président ; Mlle Claudine
Darbellay secrétaire ; MM. Roger Bollenrucher, cais-
sier ; Roby Rouge , chef technique ; Jean Imboden ,
matériel. Les comptes seront vérifiés par Mlle Mari-
nette Vouilloz et M. Jean Moncalvo.

Ainsi conduit le BBCM continuera , nous en som-
mes convaincu, sur sa lancée.

Encore faut-il pour cela , procéder à un recrute-
ment cle forces nouvelles. Dans ce but , nous lançons
ici un pressant appel à tous les jeunes depuis l'âge
de quinze ans, garçons et jeunes filles, aux moins
jeunes aussi , les invitant à prati quer ce sport délas-
sant qui est en même temps une amusante culture
physi que. Pour 12 francs par an (6 francs chez les
juniors) , somme bien modeste comparativement au
potentiel santé que l'on peut en retirer, chacun trou-
vera au BBCM, les meilleurs des camarades, la plus
encourageante des ambiances. Em. B.

Votation fédérale du 29 mai 1960
(Arrêté fédéral du 24 mars 1960 sur le maintien cle

mesures temporaires en matière de contrôle des prix).
Heures d'ouverture du scrutin : samedi 28 mai 1960,

de 12 heures à 13 heures ; dimanche 29 mai 1960, de
10 heures à 12 heures.

Trois corps de musique
à la Fête des pupilles à Martigny

En plus de l'Harmonie municipale de Martigny-
Ville et do la fanfare Edelweiss de Marti gny-Bourg,
la fanfare de Vernayaz l'Ech o du Trient s'est mise
à la disposition des organisateurs et participera au
cortège cle la Fête des pupilles et pupillcttes dimanche
à Martigny.

Ce cortège de jeunes gymnastes promet d'être vi-
vant et plaisant à voir défiler. Dimanche, à 13 h. 30 :
départ Martigny-Gare.

Médecin de garde
Dimanche 29 mai : Dr Gross.

Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi a 8 h.

Pharmacie de service
Du samedi 29 mai (dès 17 h. 30) au samedi 4 juin :

Pharmacie Closuit.
Harmonie

Co soir, à 20 h. 30, répétition générale

Blouses dames
Grand choix de très beaux articles (Minicarc) en
blanc et couleurs

Magasin FR1BERG - Martigny-Bourg
Confection - Nouveautés

Symphonie en bleu et blanc
Fête des jeunes gymnastes, fête des familles, fête

des yeux et du cœur, telle est la grande réunion an-
nuelle des pup illes et pup illettes valaisans.

II appartiendra à la cité de Martigny de recevoir
dimanche l'immense cohorte en bleu et blanc de cette
belle jeunesse, sève de notre pay s, de notre canton et
de la société.

Notre antique cité d'Octodure saura se montrer
digne de ses hôtes d'un jour : enfants de nos villes

et villages et parents fiers et heureux de pouvoir fra-
terniser sous l'emblème des 4 F.

Que tous, commerçants et particuliers , contribuent
à rendre Martigny coquet et accueillant : un fanion
ici, un drapeau là, des fleurs partout compléteront
la décoration officielle.

Pensez-y ! L'image que nous présenterons de notre
ville restera longtemps gravée clans le souvenir des
jeunes gymnastes valaisans, filles et garçons.

Bienvenue !
Le grand rassemblement des pup illes et des pup illettes dimanche , à Martigny-Ville, comporte des concours
et des jeux , prévoit un cortège, se termine par une magnifi que parade. Le but de cette journée est
donc bien une démonstration de votre savoir-faire , de vos capacités, de votre entraînement p hysique.

Il fau t  de temps en temps travailler pour le public qui a du plaisir à constater ce que vous faites
et qui vient vous admirer. Et vous y mettrez le meilleur de vous-mêmes, car vous avez de l'amour-
propre , soit comme jeune gymnaste, soit comme membre d'une société dont vous défendez les couleurs.

Mais ce n'est pas tout. Vous n'êtes pas seulement pu p illes ou pupillettes pour vous donner en spec-
tacle et épater la galerie. Votre p lus grande satisfaction , vous ne la trouverez pas dans le classement ou
dans un nombre de points. Votre victoire, la seule vraie, ce sera d'avoir su accomplir un e f fo r t  et accepter
une discip line.

C'est de cela que vous serez vraiment fiers au soir de ce 29 mai 1960. Et c'est ce que vos parents
apprécieront aussi. En attendant , soyez les bienvenus !

Programme général
A20 à 7.45 Arrivée des sociétés en gare de Martigny ;
8.15 Messe et culte protestant sur le terrain de fête ;
8.45 Remise de la bannière cantonale ;
9.00 Début des concours ;

12.00 Dîner pique-nique des pupilles et pupillettes sur
le terrain de fête ;

13.15 Rassemblement pour cortège à la rue de la
Moya ;

Le comité d organisation

13.30 Départ du cortège sous la ci ncluite cle l'Harmo
nie municipale cle Martigny-Ville et de la Fan
fare municipale de Marti gny-Bourg ;

14.00 Reprise des concours ;
16.00 Course d'estafettes ;
16.30 Préliminaires généraux (1600 partici pants) ;
17.00 Proclamation des résultats et clôture cle la fête

Assemblée gênera
Cette assemblée s est tenue mardi soir à 1 Hôtel

Suisse.
Le président Forstel ouvre la séance en présence

d'une quarantaine de membres. Il salue les représen-
tants de la presse et passe immédiatemen t la parole
au secrétaire, M. Roduit , pour la lecture des diffé-
rents procès-verbaux. Ceux-ci sont adoptés à l'unani-
mité.

M. Forstel présente ensuite un rapport bref mais
concis relevant tout d'abord les espoirs que le club
avait fondés lors de l'engagement du Canadien Guay.
L'on sait combien ceux-ci furent déçus. Le président
remercie M. Mudry d'avoir bien voulu reprendre en
mains la première équi pe, ainsi que les membres du
comité et tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour
le bien du club.

M. Mudry, qui a terminé la saison comme entraî-
neu r de l'équi pe première, rappelle dans quelles cir-
constances il a repris la direction de cette formation
et les fortunes diverses qu 'elle a connues jusqu 'au
match promotion-rel égation d'Yverdon , lequel a per-
mis tout de même à l'équipe de se maintenir en
LN B.

M. Triveri o, responsabl e de la première équipe jus-
qu 'à l'arrivée de M. Mudry, et M. Bongard, capi-
taine, expriment aussi la profonde déception que leur
a causée le Canadien Guay tant au point de vue
direction des entraînements qu 'à celui de coach de
l'équipe.

Le caissier donne ensuite lecture des comptes où
figure un total de recettes de 45.000 francs en chiffres
ronds, pour 44.000 francs de dépenses. Malgré ce
bénéfice, la dette de la société s'élève encore à près
de 8000 francs. Le caissier fait remarquer une dimi-
nution de recettes de l'ordre de 18.000 francs sur la
saison précédente. Comme les vérificateurs des comp-
tes ne sont plus membres du club, c'est une société
fiduciaire qui s'est chargée de ce travail et qui prie
l' assemblée d'en donner décharge au caissier.

Au chapitre des admissions, on note celles de MM.
Gremaud , G. Moret et Barraud (Star Lausanne).

Démissions : Gérard Pillet et Serge Saudan , ainsi
que Michel Jacquérioz.

Les membres suivants du comité donnent leur dé-
mission également : MM. Leryen , Kuonen , Goy, Tri-
verio. A la suite de ces défections, il est décidé à
l'unanimité de Téduire à sept le nombre des membres
du comité. Sur proposition du capitaine de l'équipe,
de nouvelles élections sont décidées lors d'une as-
semblée extraordinaire qui se tiendra le mardi 31 mai,
à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse.

M. Gilbert Donnet fait ensuite un rapport imagé
et plein d'humour sur l'activité de la deuxième équi-
pe qui lui valut les remerciements du président.

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

fondue bourguignonne et ses petites spécialités
valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

A près « Un pour tous, fous pour un »
L'équipe de Martigny se fait un devoir de remer-

cier ses nombreux supporters. Elle songe spécialement
à Mme Séraphine Moréa-Kluser, qui a comblé ses
membres d'un excellent dîner dans son établissemenl
réputé. Son geste spontané a été très apprécié et il
mérite d'être relevé.

Un congrès à Martigny
L'Union suisse des papetiers tient son congrès an-

nuel aujourdhui vendredi et demain samedi à Mar-
tigny-Ville. Les partici pants se rendront ensuite à
Champex pour le week-end que nous leur souhaitons
joyeux et ensoleillé.

L'organisation de cette réunion est assumée par la
section valaisanne des papetiers , présidée par M. Jean
Gaillard , de Marti gny.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition du peintre André-

Paul Zeller. Huiles , aquarelles , pastels. Ouvert tous les
jours jusqu 'au 20 juin . Entrée libre .

Ouverture de la piscine
L'ouverture de la piscine aura lieu dimanche. Voilà

une nouvelle qui réjouira tous les adeptes de la nata-
tion et des bains.

e du HG Martigny
M. Papilloud , responsable des juniors , manifeste

sa satisfaction au sujet du comportement des espoirs
du club. La question de l'entraînement des juniors
soulève une longue discussion. Il est finalement déci-
dé de le confier aux joueurs de première équipe.

M. Crettex apporte le salut de la Municipalité et
assure l'assemblée que nos édiles connaissent les dif-
ficultés financières de la société qui, malgré le travail
de ses membres, se trouve souvent en face de pro-
blèmes insolubles. Aussi envisage-t-on en haut lieu
de doter bientôt notre ville d'une patinoire munici-
pale.

Avant de lever l'assemblée, le président remercie
encore les supporters qui , malgré les revers subis par
l'équipe, n'ont pas hésité à lui accorder leur appui.

C'est sur cette note optimiste que se termine cette
assemblée, prouvan t une fois de plus de la belle
vitalité qui anime le HC Martigny. jb.

Trois cent cinquante-quatre ans à eux quatre I

En passant devant La Roseraie dimanche après midi , sur le chemin qui conduit de Martigny-Croïx à
Plan-Cerisier, on entendait rires et chansons. C'est qu'on fêtait , dans la « tribu » Saudan-Guex, un joyeux
revoir. Mme Mélanie Paulicci-Cretton , née Saudan , âgée de 92 ans, était de retour au pays après vingt
ans d'absence. Trisaïeule (son père également fut le chef de cinq générations), elle eut le bonheur cle
revoir au pays une soeur et deux frères qui comme elle avaient défié les ans : Joseph Guex, 91 ans,
aïeul, Jules Saudan, 88 ans et Judith Vouilloz, née Saudan, 82 ans, bisaïeuls, totalisant à eux quatre le
nombre impressionnant de 354 ans ! Ces frères et sœurs (demi-frères et sœurs) sont heureusement en
parfaite santé et avaient l'air bien é;onné qu'on leur fît une telle fête, au milieu de tant de monde.
En effet, dans une famille où ces vénérables vieillards comptent 65 descendants et 93 si Ton comprend
ceux des alliés directs, cela fait pas mal cle monde et bien qu'ils ne fussent pas tous présents à la réu-
nion de famille, on peut d'ici imaginer dans quelle ambiance cordiale cette dernière se déroula. A ces heu-
reux chefs de « tribu » (Mme Paulucci a 21 descendants directs, M. Joseph Guex 21, M. Julien Saudan 15,
Mme Judith Vouilloz 8, ce qui fait bien 65 si l'arithméti que est juste), « Le Rhône » présente ses com-
pliments et ses vœux les plus sincères. — Notre photo (de gauche à droite) : Mme Judith Vouilloz , M.
Julien Saudan , Mme Mélanie Paulucci et M. Joseph Guex. Em. B.

yf/ftAvYv.» Bas de qualité

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

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILLE — Place Centrale

Petit tour de viile
— Le comité de l'Union syndicale clc Martigny, réu-

nissant les représentants des fédérations ouvrières de
la place, est convoqué pour ce soir vendredi au Café
de la Place, à Martigny-Bourg. A l'ordre du jour : choix
et visite d'un local pour les jeunes, propositions concer-
nant l'organisation et l'activité de l'Union.

— Croix-Rouge et section des samaritains procéde-
ront ces jours-ci à leur quête annuelle. La générosité
de la population permettra à ces deux organisations
humanitaires d'apporter un peu cle soulagement et de
réconfort aux détresses de chez nous.

— A huit jours de la clôture de l'exposition du pein-
tre jurassien Frossard , André-Paul Zeller exposera son
œuvre récente à la Petite Galerie. Huiles, aquarelles
et pastels seront disposés à la vue du public dès demain
samedi jusqu 'au 20 juin. Le vernissage aura lieu dès
17 heures. Chacun y est cordialement invité.

— Il y a cinquante ans paraissait le premier numéro
du « Bulletin paroissial de Martigny ». Le prieur à cette
époque était M. Jules Frossard , de Bourg-Saint-Pierre.

— La section du Valais de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes tiendra son assemblée annuelle
demain samedi au Restaurant Sur-le-Scex. Les membres
visiteront le tunnel du Saint-Bernard le matin et , après
l'assemblée, le nouveau pont de Fully que l'on cons-
truit présentement sur le Rhône.

Trient
AU REVOIR, CHER AMI ! — Jeudi , jour de l'As-

cension-, dans un silence recueilli , l'église de Trient
se révélait trop petite. La population cle ce village
de montagne, augmentée d'un grand nombre d'amis
et de connaissances, accompagnait Raphaël Gay-Crosier
dans son dernier voyage terrestre.

Venus de la plaine et des vallées, tes amis avaient
beaucoup de peine à se contenir. Croire, Raphy, notre
copain d'enfance, notre camarade d'école, notre ami,
que tu n'es plus, croire que nous ne te rencontrerons
plus, nous rend muets devant ta tombe bien trop tôt
ouverte. De là-haut , plus près de Notre Père, tu veilles
sur ta famille et tes amis qui aujourd'hui te pleurent.

Raphy, tu nous laisses le souvenir d'un ami confiant,
plein d'entrain, toujours prê t à rendre service. Le tra-
vail était ta vie, le travail était encore ton souci sur
ton lit de souffrance.

A tes frères et sœurs, à tes neveux et nièces si dure-
ment éprouvés, nous renouvelons notre' sympathie.
Avec eux, pleins d'espérance,. nous tous qui t 'avons
connu et estimé, nous ne te disons pas «adieu Raphaël»
mais « au revoir » ! Un ami.

Le Trétien
LA FANFARE AU VILLAGE. — Hier jeudi, la

Fanfare municipale cle Salvan a fait sa traditionnelle
sortie au Trétien , jouant dans les différents quar tiers
du village accroché à la montagne.

Population et hôtes — il y en a déjà — ont fort
goûté les productions des musiciens dirigés par M.
Jean Monod qui , après avoir soufflé dans leurs ins-
truments, ne se firent pas faute d'aspirer... les verres
cle blane généreusement offerts.

n

Automobilistes j
Pour uos dynamos, démarreurs, B

allumage,
installation, accumulateurs,

A. FAISANT, Equipement électrique automo-
bile , rue des Hôtels, Martigny-Ville. <f i 6 03 47.
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Une balade en pleine nature,
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois ...
Le rêve monte alors, comme
une présence amie, dans la fumé,
du Batavia.
Vous vous sentez libre, détendu ! '
Cet exqui s mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création
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et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

$ataw>
40 g ; 75 ct.'̂ := \̂/

Nouveau!
Dérouleur

mural

à visser
Fixez ce nouveau dérouleur à une
paroi, à un pupitre ou à un établi:
vous aurez ainsi toujours de la bande
adhésive SCOTCH à portée immé-
diate et vous pourrez, en outre, la
déroulerfacilement d'une seule main.

Dans les papeteries -
et autres magasins spécialisés. '.

Vos vacances avec RIPOSO

RIPOSO, unique pour le jardin , cam-
ping et week-end, plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg.
Riposo peut être utilisé en même temps
comme siège confortable.

Prix Fr. 99.-
Tissu de qualité : rouge, vert , orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—
Meubles de jardin de tout genre.
Demandez notre catalogue.

A. GERTSCra FILS S. A.
Suce. - Martigny-Ville

AUX OCCASIONS
1 grand potager à 4 trous, conviendrait pour petite
pension à la montagne ; 1 chambre à coucher
complète , à l'état de neuf ; 2 bureaux-secrétaires
anciens ; 3 buffets de service, lits à 1 et 2 places,
etc. Tout pour se meubler avantageusement.

AU magasin
P. Posigrf

8, rue des Alpes 11_l1ig!Ilfi-YiflB€

PRETS
sans caution usqu a |
fr. 5000.-accordes fa
cllemervt depuis 1930
à fonctionnaire,, em

Dloyé,ouvrler ,commer-

P agriculteur e t a
ïoute personne eoWa
ble. Rapidité. Petits
remboursements eche
Cnés jusqu'à 28 mois.
Discrétion.

I BANQUE GOlftY&Cra
L— Tél.lOZl) 22 66 33

Campagne
« charcuterie »

le kg
Salami, type Milano Fr. 7.—
Salametti » » 5.—
Mortadella » 4.—
Viande de vache » 3.50

Salumificio
V E R B A N O

Locarno 4
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Filmez en couleurs!
Kodak vous offre un équipement complet
de cinéaste-amateur
pour un premier acompte de Fr. 80.-
Filmer est maintenant plus facile que photographier. Avec la caméra
Brownie Ciné 8 mm, vous réussissez chaque mètre de film à la perfection.
Pas besoin de longues réflexions: vous réglez le diaphragme , visez
et déclenchez. Les scènes pleines de vie et de mouvement sont déjà
fixées sur votre film. La projection des films réussis est tout aussi
simple avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm. —.
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(Et maintenant l'étonnant décompte: La caméra Brownie Ciné 8 mm /s f̂eV "r "
«îe coûte que Fr. 160.-, le projecteur Brownie 8-10 E Fr. 254.- seulement et f*45Cf^\
4e tout revient à Fr. 394.- au lieu de Fr. 414.-. Vy»:-/ \̂
«Pour un premier acompte de Fr . 80.- vous devenez propriétaire de ces âljpJB_H__8S_fe
«deux appareils que vous payez ensuite par mensualités. Votre marchand- I i j Ê M
(photographe vous rensei gnera volontiers à ce sujet. W" " I.MI.'I VMLÊ
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i ces asperges
'• } . . .  avec de la Mayonnaise
6 Thomy, on en mangerait
m tous les jours ! Et puis,
|| quelle économie de temps,
1 quelle économie d'argent B

aussi , car la Mayonnaise f i
! Thomy, dans son tube géant m

Ù si avantageux, reste tou- 8
|| j ours fraîche et légère ! m/i Jt
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Création de parcs et jardins
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Avant la journée cantonale
des malades

Le 19 juin , quel ques centaines de malades, venus de
de toutes les régions du Valai.s, seront rassemblés à
Sion , dans un climat d'amitié et de fraternité chré-
tiennes.

Les brancardiers du canton sont déjà à l'œuvre
dans les villes et les villages . Infirmières, sages-femmes
et nurses ont offert leur concours . De partout , les
bonnes volontés s'annoncent ; notre jeunesse est mobili-
sée ; les automobilistes mettent  leurs voitures à disposi-
tions. Cette journée sera vraiment une manifestation de
fois et de charité , où chacun s'efforcera cle témoi gner
sa sympathie et sa solidarité à ceux qui souffrent dans
l'ombre et le silence.

Le programme établi par les organisateurs est le
suivant : 9 h. 30 : arrivée des malades à Sion (casernes),
distribution du bouillon ; 10 h. : allocation cle bien-
venue ; 10 h. 30 : arrivée clc la statue de Notre-Dame
de Fatima ; 11 h. : préparation de la sainte messe ;
11 h . 30 : messe célébrée par S. E. Mgr Adam, évê-
que de diocèse do Sion , communion ; 12 h. 15 : dîner
des malades ; 13 h. 15 : dîner des infirmières et bran-
cardier , repos ; 14 h. 15 : concert par la Chanson valai-
sanne , sous la direction cle M. le professeur Georges
Haenni ; 14 h. 45 : récitation du chapelet ; 15 h. :
bénédiction des malades par les prêtres ; 15 h. 15 : ser-
mon ; 15 h. 45 : procession du saint sacrement parm i
les malades ; 16 h. : départ cle Notre-Dam e de Fatima ;
16 h. 30 : goûter ; 17 h. : départ des malades.

Association des brancardiers du Valais.

Citoyens valaisans !
Les 28 et 29 mai prochains nous sommes appelés une

nouvelle fois aux urnes pour une votation fédérale.
Il s'agit de nous déterminer entre autres, sur l'accep-

tation ou le rejet du contrôle des prix des loyers et la
protection des locataires.

Grâce à l' action énergique des représentants des
salariés et des locataires aux Chambres fédérales, le
texte proposé par le Conseil fédéral a été sérieusement
remanié et il offre des avantages certains pour l'ensem-
ble des salariés.

Les milieux immobiliers et les spéculateurs vou-
draient que vous n'alliez pas voter ou que vous dépo-
siez dans l'urn e un « non » retentissant , car ce sont eux
qui bénéficieraient de la liberté de fixer les prix des
loyers à leur guise. Ceux qui habitent des logements
neufs, dans les localités où la pénurie d'appartements
se fait sentir savent ce que cela veut dire d'être à la
merci cle certains prop riétaires et rég ies immobilières.

C'est pourquoi le Mouvement populaire des familles
— engage tous les citoyens valaisans à aller voter

en masse les 28 et 29 mai prochains ,
—¦ demande instamment à tous les citoyens soucieux

du maintien d'un pouvoir d'achat suffis ant de
voter oui.

Mouvement populaire des famille;

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités exp édiés jusqu au 21 mai 1960 : asperges

165 456 kg. ; fraises 2005 kg.
Observations. — Asperges : légère diminution des

apports due à un refroidissement du temps.
Fraises : les expéditions commencent à augmenter.
Choux-fleurs : cette semaine cle premières expéditions

auront lieu.

Société valaisanne de Berne
Les membres de la Société valaisanne de la Ville

fédéral e se sont réunis lo 20 mai pour leur 30e assem-
blée générale.

M. Jean Werlen , président, dans son rapport d'acti-
vité, a mis l'accent sur l'esprit de solidarité qui anime
les Valaisans. C'est ainsi que la société a prêté son
concours à un grand bazar organisé au profit d'un
hôpital ; elle a permis à un chœur folklorique de
Brigue de se produire pour la première fois en public
— gros succès ; elle s'est également chargée de servir
la raclette lors des Journées des réfugiés . Parmi les
nombreuses manifestations qui marquèrent la vie de
la société durant l'année écoulée, relevons la raclette
en plein air — tradition du mois clc. septembre — les
conférences sur des sujets actuels et sociaux , le Noël
des enfants, la soirée annuelle , la raclette des dames.

Après treize ans d'activité au comité , dont quatre de
présidence, M. Jean Werlen a exprimé le désir de
rentrer dans le rang. Des remerciements chaleureux
prouvèrent toute l'estime que la société portait à celui
qui , par sa compétence et son désintéressemen t, avait
su renforcer la position de la Société valaisanne de
Berne. Deux autres membres démissionnai res ont été
associés à l'hommage rendu au président et au comité
sortant. M. Bernard Venetz a été élu nouveau prési-
dent à l'unanimité. Le nouveau comité se compose de
MM . Bernard Venetz , président ; Max Meizoz, vice-
président ; Raymond Voeffray, caissier ; René Zen-
Ruffinen , secrétaire ; Hans Pfander , secrétaire ; Wcrner
Imboden, membre-adjoint ; Anton Biner , membre-
adjoint.

Plusieurs nouveaux membres ont exprimé le senti-
ment d' isolement qu 'ils ont ressenti en arrivan t à Berne.
Ils ont déploré que la société ne soit pas plus connue.
L'assemblée a donc chargé le comité de faire en
sorte que l'adresse de la société soit publiée dans la
presse et communiquée aux services des renseigne-
ments téléphoniques .

Les membres se retrouvent tous les mercredis , dès
18 h. 15, au restaurant de l'Hôtel Métropol e, à Berne.

Ih.

Les heureux gagnants
On avait peu parlé des gagnants de la 179e tranch e

de la Loterie romande , tirée le 2 avril à Boudry. Ce-
pendan t , un fait marquant s'est produit touchant
l' attribution des deux gros lots de 75 000 francs : un
des entiers a été gagné, en effet , par un père do famille
de seize enfants , habitant la région de la Broyé. Com-
me il s'agit d'une famille modeste, on imagine l'aubaine
quo cela représente et la détente qui en résultera dans
les finances de ce magnifi que foyer. Un tiers de l'autre
lot do 75 000 francs a été gagné à Lausanne, un autre
tiers à Yverdon. Quant au troisièm e, le gagnant se
réserve sans doute les vacances d'été, car le billet a
bel et bien été vendu !

Quant à la 180e tranche, dont le tirage avait lieu le
7 mai , à Chambésy, et qui comportait un gros lot de
100 000 francs et un clc 50 000 francs, les gagnants
sont cette fois répartis entre Genève , Vaud et le Va-
lais. Voilà qui risque bien de piquer l' émulation des
Fribourgeois et des Neuchâtelois, qui , pour une fois ,
ont passé entre les gouttes I

Dans le vallon de la Morges
à Saint-Gingolph

Les nombreux estivants qui se donnent rendez-vous
chaque année dans le joli vallon qui va cle Saint-
Gingol ph à Novel , en passant par Freinay et Clarive,
apprendront avec plaisir qu 'une société de développe-
ment s'est constituée en faveur de cette région franco-
suisse.

Les buts principaux que se proposent d'atteindre
les membres sont : l' éclairage électri que, l'amenée
d'eau courante à chaque chalet , le goudronnage de la
route côté suisse, l' ouverture du nouveau pont de
Novel à la circulation touristique, etc.

Fête des guides à La Fouly
Les 11 et 12 juin prochain , les guides des vallées

des Dranses, Champex et environs se retrouveront
à La Foul y, clans le val Ferret , pour leur fête an-
nuelle. A cette occasion , des démonstrations de la
techni que alpine moderne et de différents moyens
de sauvetage (en particulier de celui employé pour
sortir Corti et Longhi de la paroi nord de l'Ei ger)
auront lieu à proximité du hameau de l'Amène et
seront faites par les guides et aspirants guides de la
région. i

La manifestation se déroulera selon le programme
général suivant :

Samedi 11 juin , au soir , réception des autorités et
de la presse ; présentation de films de M. Denis Ber-
tholet.

Dimanche 12 juin : messe ; démonstrations.
Nul doute qu 'un public nombreux réservera ces

dates et se déplacera dans l'accueillant val Ferret
pour voir le travail accompli par nos guides de mon-
tagne.

Avec la Cp. front. 111/204
Avis aux retardataires

Le délai d'inscription pour la manifestation du
5 juin à La Forclaz-Trient est prolongé jusqu 'au dif
manche 29 mai. Inscrivez-vous jusqu 'à cette date, car
après il sera trop tard et vous le regretterez.

Les hommes de Martigny-Combe peuvent égale-
ment s'annoncer auprès du sgt Albano Saudan , à
Martigny-Croix , ou de l'app. Pierre Vouilloz , à Ra-
voire. Le comité d'organisation.

Le toit menace
de s'écrouler...

Les loyers insuffisants payés pour les loge-
ments soumis au contrôle clés prix ne permettent
plus un entretien rationnel des immeubles.

Le délabrement de certaines maisons et de
leurs appartements sautent aux yeux.

Par conséquent, toujours davantage d'immeu-
bles locatifs sont livrés à la démolition pour faire
place souvent à des locaux commerciaux d'allure
ultra-moderne.

Ainsi , la pénurie de logements s'accentue cons-
tamment et de nombreux locataires perdent leur
appartement.

Seul l'assouplissement du contrôle des loyers,
tel qu 'il est proposé, avec le maintien de mesu-
res de protection efficace des locataires contre
les abus, permettra de mettre fin à une évolution
finalement nuisible pour tous.

C'est pourquoi il faut voter OUI et accepter le
compromis qui sera soumis à la votation popu-
laire samedi et dimanche.

Eglise reformée evangehque
Paroisse clc Martigny : jeudi 26 mai (Ascension) :

audition, de chants et de musique sacrée, donnée par
le Chœur des jeunes cle Chardonne, à 20 h. 15, au
temple. (Remplace le service du matin.)

Dimanche 29 mai , Gotitesdienst um 20 Uhr.
Paroisse de Saxon : jeudi 26 mai (Ascension) : audi-

tion de chants et de musi que saoréo, à 10 heures.
(Remplace le service du soir.)

La Régie fédérale des alcools au
COMPTOIR DE PliUtTHiNY
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sous-produits. Dans ce domaine, une exposition des
produits de notre sol deviendra certainement un des
pôles d'attraction de la manifestation.

Dans un bar où des jeunes femmes en costume du
pays serviront les visiteurs , on pourra déguster jus
de fruits et jus de raisin ; un action en faveur du
lait va par la même occasion être entreprise.

On a aussi prévu un cycle de conférences sur le
rôle des fruits dans la nutrition, par exemple, un ciné-
ma permanent où l'on présentera des films sur la
culture des pommes de terre, la consommation des
pommes et des pommes de terre et de nombreuses
bandes tournées en Valais par Roland Muller.

Le clou de l' exposition de la Régie sera certaine-
ment le stand où l'on procédera à des démonstrations
culinaires quotidiennes tout en distribuant des bro-
chures de recettes au public.

Les élèves des écoles n'ont pas été oubliés ; des
journées avec dégustations gratuites leur ont été ré-
servées. Ces journées , consacrées à la jeunesse des
vallées et hautes vallées surtout où l'on ne voit jamais
la couleur d'une pomme et où on connaît encore
moins le goût de nos fruits est une initiative heu-
reuse.

En bref , remplacement réservé à la - Régie fédérale
des alcools ne sera pas un des moindres attraits de
la grande manifestation martigneraine car ce que
l'on y verra sera naturellement valable pour l'ensem-
ble du canton.

C'est avec une encourageante unanimité que les
personnalités présentes apportèrent leur appui au
comité du Comptoir de Martigny : M. Joseph Burcher ,
de la Station cantonale d'arboriculture cle Château-
neuf ; M. Maxime Evéquoz, secrétaires général au
Département cantonal de l'instruction publique, qui
facilitera par tous les moyens possibles la visite de
l' exposition par les élèves des écoles, le corps en-
seignant et en intéressant les responsables de l'en-
seignement ménager on touchera automatiquement
toutes les couches de la population , toutes les fa-
milles valaisannes. MM. Gabriel Bêrard , président de
l'OPAV, Félix Carruzzo , au nom de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légumes , Dubuis ,
président du Centre de pasteurisat ion de Sion , Ami
Doudin , chef de gare, Pierre Clusuit, vice-pusident
de la Municipalité, apportèrent tous leur approbation
éminemment sympathique et utile.

On procédera d'autre part à la formation d'un
comité de patronnage ou d'honneur du Comptoir de
Martigny afin de démontrer qu 'il ne s'agit pas d'une
exposition venan t en droite lign e de Bern e mais bien
d'une initiative essentiellement valaisanne.

La présentation du film « Barrage », cle Roland
Muller , emballa ceux qui ne l'avaient pas encore vu.
Et, après un apéritif servi dans la salle des Pas-
Pêrdus de l'Hôtel de Ville, une vision des lieux où
seron t montées les futures installations , d' intéressants
échanges de vues terminèrent cette prise de contact.

L'avenir du Comptoir de Martigny se trouve en
de bonnes mains et le travail qui s'effectue sans grand
bruit mais avec conviction et constance est un gage
de réussite.

Comptoir de Martigny — Service de presse.
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Du nouveau à la mairie de Chamonix
Ensuite de la démission cle M. Paul Payot du poste

de maire de la commune de Chamonix, le Conseil
municipal l'a remplacé par M. Laniel , conseiller, an-
cien contrôleur des contributions au Ministère fran-
çais des finances.

M. Paul Payot reste néanmoins membre du Con-
seil municipal qui pourra ainsi bénéficier de sa
grande expérience de la chose publi que.

;_4ù*<
Sur l' initiative de la Régie fédérale des alcools, une

intéressante réunion a été provoquée mardi après midi
à l'Hôtel de Ville de Martigny réunion comprenant
outre le comité du Comptoir , des délégués de la
Régie (MM. Paul Bùrgin , Victor Guélaz et Roland
Muller), des représentants des autorités cantonales
et communales, de l'OPAV, de l'UNEX , de la Station
cantonale d'arboriculture de Châteauneuf , etc.

M. Jean Actis présidait.
Cette prise de contact avait pour but de mieux

faire connaître les possibilités d'utilisation des pro-
duits de notre sol et les différents moyens employés
pour vulgariser cette utilisation dans le public. Pro-
blème important découlan t de la participation de la
Régie fédérale des alcools au Comptoir de Martigny
où seront présentées , du 1er au 9 octobre prochain ,
par 70 exposants, les activités commerciales , artisa-
nales et agricoles de notre région . Partici pation d'une
grande importance , disons-nous, qui a toujours sus-
Cité un intérê t considérable dans les expositions simi-
laires.

On se fait trop souvent une idée fauso de ce qu 'est
la Régie fédérale des alcools et on lui prête à tort
l'intention de vouloir atteindre un but à caractère
essentillement fiscal.

Erreur. Profonde erreur.
Le législateur a su , par la création de cette insti-

tution , en 1886, viser trois buts :
— la diminution de la production de l'alcool , dont

le caractère social n 'échappe à personne, améliorant
largement l'hygiène publique ; et quand on saura
qu 'en 1886 on consommait 8,5 litres d'alcool par tête
de population et que l'on n'en buvait plus que 3,6
litres en 1958 (vin et bière non compris), on jugera
de l'opportunité qu'il y avait de légiférer dans ce
sens ;

— le deuxième but est essentiellement économique
car la transformation des excédents de fruits en
jus , de pommes de t erre en flocons fourragers , faci-
lite l'écoulement des produits du sol ;

— le but fiscal et financier ne vient qu'en troi-
sième lieu et les 25 millions de recettes annuel les de
la Régie sont répartis par moitié entre la Confédéra-
tion et les cantons (pour l' exercice 1957-1958, le
canton du Valais a touché 413.000 francs).

On constate donc que sur le plan de l'économie
nationale et dans le domaine de la santé publique,
la Régie fédérale des alcools remplit admirablement
son rôle qu 'a bien voulu nous définir M. Paul Bùrgin.

Puis M. Victor Guélaz parla des détails de l'expo-
sition « alimentation saine » placée dans le cadre du
Comptoir cle Martigny.

Il y aura tout d'abord une partie thématique, c'est-
à-dire des panneaux, photos, diagrammes, graphiques,
montrant les résultats d'une ' alimentation unilatérale
et les actions ;quë là Régie à entreprises en collabora-
tion avec les cantons, en faveur des populations où
l'auto-alimentation commet ses ravages. On présentera
alors les avantages d'une alimentation saine et ra-
tionnelle découlant de la production , de la prépara-
tion des fruits et légumes et de l'utilisation de leurs

Lutte contre le gel \ ^mïQ\\ VAD1GA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 49 - 6 24 77

La jeunesse doit boire davantage de lait

Bâches et housses

Ça n'est certes pas l'effet du hasard si la troisième
Journée internationale du lait est essentiellement des-
tinée à implanter l'idée que « la jeunesse doit boire
davantage de lait ». Ce qui l'est certes davantage,
c'est que 1960, l'Année mondiale du réfugié , vienne
nous rappeler l'existence d'innombrables sans-patrie,
d'innombrables gosses affamés, dont l'alimentation est
dépourvue des éléments les plus indispensables à leur
croissance, précisément en un moment où nous som-
mes inondés d'un fleuve de lait qui nous procure
beaucoup plus de soucis que de satisfactions.

Lorsque nous proclamons que la jeunesse doit boire
davantage de lait, nous avons peine à le faire dans
l'idée qu 'il puisse exister des enfan ts suisses qui aient
faim . Si l'on considère que la façon dont sont satis-
faits les besoins en calories dans l' alimentation de nos
jeunes, ça n'est certes guère le cas. Et pourtant , un fait
peu rassurant s'impose à nous, c'est que de nombreux
enfants de notre pays souffrent de troubles de la nutri-
tion . C'est là le résultat des habitudes alimentaires de
nos nations hypercivilisées, qui ne manifestent nul
souci d'assurer les besoins en albumines, calcium et
phosphore d'un organisme en pleine croissance.

Les mères de famille qui ont pris connaissance des
enquêtes effectuées sur les proportions prises par la
carie dentaire en Suisse doiven t se rendre à l'évidence :
il s'agit là d'un véritable fléau nation al. La grosse masse
du public suisse s'imagine qu'il suffit , pour l'enrayer ,
de recourir à la brosse à dent, à la pâte dentifrice,
à un contrôle régulier de l'état de la denti tion par
l'homme de l'art et au traitement des dents cariées.
C'est là confondre causes et effets. Durant le der-
nier conflit mondial , les nécessités de l'économie de
guerre nous ont obligés à revenir à une alimentation
plus simple, plus naturelle, et l'on a aussitôt cons-
taté un net recul de la carie dentaire. S'appuyant sur
une telle constatation, l'Association suisse des médecins-
dentistes et la Commission fédérale de l'alimentation
ont lancé à la population suisse un appel l' exhortant
à mettre un terme à l'alimentation irrationnelle qui
est à l'heure qu'il est celle de l'enfance de notre pays.

Est-ce aveuglement de l'amour maternel passant à
l'enfant ses moindres fantaisies, est-ce inertie ou re-
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pour tout véhicule
Confection - Réparations

O Une seule adresse : Sellerie Grandchamp
g Martigny-Ville, 0 0 2 6 / 6  17 87
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cherche illusoire de mets plus savoureux , qui nous font
nous précipiter sur les conserves dévitaminées, sur la
farine dénaturée ? Ou nous manque-t-il les plus élé-
mentaires notions de ce que doit être une alimentation
saine et naturelle ? Et pourtant , partout où sévissent
la misère et la faim , c'est en premier lieu avec le pain
et le lai t que l'on soulage la détresse. Les distributions
de lait et laitages aux pauvres remontent aux pre-
miers âges de la philantropie. Les bergers de la Grèce
antique tendaient une écuelle de lait au voyageur
épuisé. C'était du lait que distribuaient les orpheli-
nats de Pestalozzi , la fameuse « Goutte cle lait » créée
à la fin du siècle passé par le richissime baron de
Rotschild, les cuisines populaires des Quakers, les
actions cle secours de la Croix-Rouge.

Il n'est guère d'aliments présentant une plus haute
valeur nutritive pour assurer aussi bien la croissance
de l'individu que la cons t ante régénération cle son
Organisme. Avec le pain bis ou entier et avec les fruits ,
il constitue l'essentiel d'une alimentation équilibrée
et complète. On sait aujourd 'hui que seul le lait peut
permettre de couvrir le grand besoin cle calcium créé
chez l'enfant par le développement de son ossature et
de sa denti tion. Il procure également l'albumine néces-
saire à ce développement , et dans aucun autre aliment
celle-ci ne peut être trouvée sous une forme aussi assi-
milable. L'on ne saurait oublier non plus les vita-
mines de première importance, ni le phosphore et
même le fluor qu'il contient . Chaque écolier devrait
boire au moins 6 décilitres de lait par jour , et les
mères devraient veiller à cela dès le petit déjeuner
mal gré l'agitation qui, chaque matin , précède le
départ pour l'école.

Une tasse de lait ou cle cacao, une bonne beurrée
avec du miel , voilà de quoi bien sustenter l' enfant ,
sans surcharger son estomac. Celui-ci manque-t-il
d'appétit , ce qui le plus souvent va cle paire avec une
grande lassitude à l'école P Alors il vaut la peine d'es-
sayer avec lui un déjeûner aux flocons : des flocons
d'avoine, de millet ou de blé sont délay és avea 2 à 3
cuillerées de sucre de raisin dans 2 décilitres de lait
cuit ou pasteurisé. Durant l'été , un yoghourt bien frais
conviendra souvent mieux que du lait chaud.

Apéritif à la gentiane I



©MES ilûiâ^DES
(Exfrall do Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 La terre est ronde. 9.00 Route libre ! 11.00
(Bâle) Emission d'ensemble 12.00 Le quart d'heure de
l' accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 De-
main , dimanche ! et Mais à part ça ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Orient-Occident ou l'évasion musi-
cale. 15.0 Similitude. 15.15 La semaine des trois radios.
15.30 Jazz aux Champs-Elysées. 16.00 Thé dansant. 16.20
Grandes oeuvres, grands interprètes. 16.50 Moments mu-
sicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits
amis cle Radio-Lausanne 18.15 Cloches d'Ayent. 18.20
Le micro dans la vie. 1S.50 Le Tour cycliste d'Italie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Dise-analyse. 20.35 La vie du
compositeur Isaac Albeniz , pièce. 21.15 Discoparade.
22.10 Simple police. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et con-
cert matinal. S.00 Les belles cantates de J.-S. Bach.
8.20 Sonate en la mineur, Schubert. S.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le
disque préféré cle l'auditeur. 12.15 L'émission paysanne.
12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré cle l' auditeur. 13.45 Pro-
verbes et dictons. 14.00 Fontagre , ' roman de Jean
Orieux. 15.00 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.45 Re-
portages sportifs. 17.00 La 61e fête des musciens suis-
ses. 17.35 Une page cle J.-S. Bach. 18.00 Instantanés de
Fête cantonale des musiques fribourgeoise et de la
fête des costumes. 1S.20 Le courrier protestant. 18.30
L'émission catholi que. 18.40 Courses de chevaux et
concours hippiques cle Morges. 18.50 Le Tour d'Italie.
19.15 Informations. 1925 Souvenirs de Jean Giono. 19.40
Escales... 20.00 La Nouvelle vague. 20.25 Tels qu 'ils se
sont vus. 21.15 Le Grand Prix 1960. 22.30 Informations.
22.35 Un dimanche à Fribourg et à Attalens. 22.50
André Luy, organiste.

LUNDI : 7.00 Symphonie classique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon cle midi. 12.45 Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Divertimento.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspectives.
18.00 Comment travaillent nos institutions internatio-
nales. 1S.15 Un quart d'heure avec l'orchestre d'archets
Hubert Deuringer. 1S.30 Juke-box informations ! 18.50
Le Tour d'Italie. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 A tire d'ailes...
20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Trois héroïnes de
Verdi. 21.20 Le pianiste Maurizio Polini. 21.40 Sur
les scènes du monde. 22.00 Musi que espagnole. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine cle la radio. 22.55
Actualités du jazz.

Télévision
SAMEDI : 17.15 Images pour tous : 1. Rénovation des orgues

de la'cathédrale de Zurich. 2. Le jardin d'images. 3. Cours de
coupe. 18.00 Week-end sportif. 18.15 Fin. 20.15 Télêjournal et
bulletin météorologique. 20.30 Deburau , fi lm écrit et réalisé par
Sacha Guitry. 22.00 Télé-Flash, actualités . 22.20 Dernières infor-
mations. 22.25 C'est demain dimanche , par M. le curé Léon
Gauthier. Fin.

DIMANCHE : 14.15 Match de gymnastique Suisse-Italie. 16.00
Une aventure de Robin des Bois. 20.15 Téléjournal . 20.40
Soirée de gala avec les étoiles de l'Opéra de Paris. 21.30 Le
don de la jeunesse , film. 21.55 Présence catholique chrétienne.
22.05 Dernières informations.

LUNDI : 20.15 Téléjournal . 20.30 Identité 3 x 7 .  21.00 Télé-
parade. 22.00 A l'occasion de la XIc Fête cantonale des musiques
fribourgeoises. 22.15 Dernières informations.

Docteur
Ch, BR0CCARD

MARTIGNY

absent
du 23 mai au 6 juin

A vendre

2 moto-
faucheuses

marques Fahr et Bûcher ,
comp lètement r e v i s é e s ,
avec garantie.

Neuwerlh & Lattion ,
Ardon - 0 027 / 4 13 46

A vendre

chèvre
brune , sans cornes, 2" ca-
bri , 3 litres de lait par jour.
S'adresser par téléphone :
026 / 6 16 20.

On demande

jeune home
comme porteur et aide de
maison. Bon salaire.
Boucherie Crausaz, Marti-
gny.

Grâce aux annonces,
de meilleurs achats '.

St-Maurïce - Stamd! de Vérolliez
28 - 29 mai

Grand concours de

10 cibles — Prix magnifiques

Démonstration
du nouveau véhicule utilitaire tout-terrain

4 roues motrices

Sïeyr-Puch « Kaflinger »
avec présentation du film « Toujours et partout

avec 22 CV »

mardi , 31 mai i960, à 10 h.,
a BeX (route de Massongex)

Agent régional : PLUMETTAZ S. A., Fabrique
ide machines, Bex.
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Lanza del Vasio parlera à la Matze
Nous apprenons que le célèbre écrivain Lanza del

Vasto fera une conférence lundi soir, dès 20 h. 30, à
la Matze, à Sion. Il traitera le sujet « Non violence,
solution aux problèmes de l'heure ». On sait que le
conférencier est l'auteur cle plusieurs livres célèbres
dont « Pèlerinage aux sources », « Judas », etc.

Avis officiel

Votation populaire des 28-29 mai 1960
L'assemblée primaire de la commune de Sion est

convoquée les 28 et 29 mai 1960 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de l'arrêté fédéral
sur le maintien de mesures temporaires en, matière de
contrôle des prix.

Le bureau de vote (Casino) sera ouvert le samedi
2S mai, de 11 à 13 heures, le dimanche 29 mai de
10 à 13 heures.

Sont électeurs les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du droit cle citoyens
actifs.

La présentation de la carte civique est obligatoire.
Sion, le 14 mai 1960. L'Administration.

Horaire d'été
Il est porté à la connaissance du public que par

suite de l'introduction de l'horaire d'été du 30 mai
au 5 septembre, les bureaux municipaux seront ouverts
du lundi au vendredi à 7 h. 30, mais demeureront
fermés le samedi.

Une permanence sera assurée le samedi matin, à
l'Hôtel de Ville (secrétariat).

Sion,, le 25 mai 1960. L'Administration.

Marché de bétail
Le prochain marché de bétail de boucherie qui aura

Ueu à Sion a été fixé au lundi 30 mai. Il commen-
cera à 8 heures. Une cinquantaine de bêtes seront pré-
sentes.

Toujours des vols à Sion
Depuis plusieurs mois, des menus vols sont signa-

lés dans divers quartiers de la ville. De jeunes gar-
nements, agissant de nui t, essaient les portes des im-
meubles locatifs pour aller ensuite fracturer des comp-
teurs à sous ou emporter les objets déposés dans les
sous-sols. Une surveillance accrue est organisée.

L'éternel problème piéton-automobiliste
En général , on reproche aux automobilistes de man-

quer de courtoisie à l'égard des piétons et de croire
trop facilement que la route , toute la route leur
appartient. Il arrive que les piétons ne soient pas tou-
jours très commodes non plus !

La scène qui s'est passée l'autre jour à la place
de la gare cle Sion suffirait à le prouver. En effet ,
comme un automobiliste descendu par l' avenue de la
Gare traversait la place, à hauteur des taxis pour se
rendre à la poste, un piéton intentionnellement resta
au milieu de la chaussée. L'automobilist e arrêta sa
machine à ses pieds. Mais notre homme, sous prétexte
que le chauffeur n'avait pas claxonné, refusa de s'en
aller. L'automobiliste tenta alors de poursuivre sa
route au ralenti en poussant le piéton avec le devant
cle sa machine, mais l'autre, voyant qu 'il était im-
puissan t, se jeta aussitôt à terre, devant les roues ! A
bout de procédé, il vint finalement devant la por-
tière, injuria le chauffeu r et lui lança une paire de
giffles sous l'oeil décontracté des badauds.

Jeune footballeur hospitalisé
Lors d'une rencontre de football , le jour de l'As-

cension, un jeune football eur sédunois, Didier Favre,
a été victime d'une si malencontreuse chute qu 'il s'est
brisé une jambe. Il a été admis à l'hôpital de Sion.

Modifications dans le service des cars postaux
En raison de l'augmentation massive du trafic rou-

tier et des problèmes de circulation qui en décou-
lent, la direction soussignée informe la population
de Sion et environs que les modifications suivantes,
touchant les cars postaux, interviendront au départ de
Sion poste-gare à partir du 29 mai 1960 :

1. D'entente avec les organes des polices munici-
pale et cantonale, qui doivent veiller à la sécurité des
usagers de la route ainsi qu 'à la fluidité du trafic,
le parcours des courses postales empruntan t actuelle-
ment l'avenue de Tourbillon pour desservir les loca-
lités de la rive gauche du Rhône sera modifié comme
suit :

Sion poste-gare, passage sous voies, rue de l'Indus-
trie, pont du Rhône.

2. En conséquence, l'arrêt facultatif actuel de l'ave-
nue de Tourbillon sera supprimé à l'aller.

3. Au retour, l'itinéraire des lignes postales entrant
en considération , à savoir : Sion , Hauderes, Nendaz,
Mayens, Nax, Saint-Martin, Bramois et Veysonnaz res-
tera inchangé.

' WSl §#1€S Ï DU ski jusqu'en juin
Aux Attelas et au lac des Vaux, la neige est

toujours bonne. Les téléphériques fonctionnent les samedis et dimanches.

VITICU LTURE
Une viticulture qui rapporte

Tailler long et régler la récolte au moment de l'é-
bourgeonnement , voilà du bon travail. Il est nécessaire
d'ébourgeonner sévèrement avec la taille Guyot ; ainsi
on ne laissera pas plus que 6 à 7 sarments en tout sur
chaque souche ; par conséquent , pas plus de 4 à 5 sar-
ment sur la branche à fruit. Il est funeste de conser-
ver un porteur ou une branche à fruit sur le gobe-
let en plus des cornes normales ; c'est l'épuisement et
la mort des souches à brève échéance.

Nous nous permettons de rapporter ici deux exemples
instructifs .

M. B., région cle Sierre, n'a pas du tout ébourgeon-
né en 1959 un vigne de pinot noir de 4 ans en taille
Guyot . Surcharge évidente. En 1960, près de la moi-
tié des souches sont mortes.

M. M. excellent viticulteur, à Saxon, avai t, dans une
vi gne cle 300 mètres , sur une centaine de gobelets con-
servé la branche à fruit , uniquement pour voir ce qui
se passerait. En 1959, bien ent endu, récolte supérieure ,
mais sondage inférieur cle 10 degrés. Les observations
les plus intéressantes peuvent être faites en ce prin-
temps 1960. Les 3800 souches où la récolte fut réglée
à 12-14 grappes sont cette année toutes très belles.
Par contre, sur les 100 autres, la moitié environ sont
encore belles ; il s'agit des plus vigoureuses qui ont
supporté la surcharge de 1959 ; l'autre moitié a très
peu cle raisin. Ainsi, en ne réglan t pas la récolte, on
introduit l'alternance.

On peut enlever du raisin en tout temps jusqu'à la
véraison , mais il est très important que les souches
n 'en portent pas trop déjà en mai et en juin.

Stations cantonal e d'essais viticoles.
J. Nicollier

A louer à Martigny
l'ancien bureau de la Fiduciaire

FIVAL

Téléphoner au 026/616 76

Café-restaurant, environs (J II l l A ôS w I N W
de Martigny, cherche 

A ^^
SOmmelière Opel Record

modèle 58, couleur
Débutante acceptée. Entrée bleue.
tout de suite. 0pe| CaravaneS adresser au {f>  026 / , __ ,
g gg - \2 mod. 57, couleur

verte , avec grand_ 
porte-bagages.

Jeune fille connaissant par- 
Q , Recor£Jfaitement 1 allemand, 1 ita- *̂

lien et le français, 5 ans de 19°6' couleur grise,
pratique , capable de pren- Qpel ReCOrd
dre de l'initiative , cherche intr- ii . ,, .. , 195o, couleur verte.place a Martigny pour le
début octobre comme VW 1352

*%¦__!_»£« couleur grenat.employée Ford Taunus
de bureau &°M ' 1953' type

Ecrire sous chiffre P 7357 SïmCa
S à Publicitas, Sion. Station-Wagon.

Ces véhicules sont vendus
avec garantie sur tous les

PhoilffailP travaux exécutés dans nos
UnaUTTBUT ateliers. Facilités de paie-
, . ment.
06 jeep S'adresser au

GARAGE
est demandé j  _j Casanova

Entrée tout de suite ou SAINT-MAURICE
date à convenir. tp 025/3 63 90

Se présenter au bureau
BOMPARD & C", S.A., BonMartiëny'Gare ' chauffeur

de camion
Café-restaurant à Sion,

cherche es' demandé pour entrée
immédiate ; conditions à

SOmmelière Offres à Bruehez Frères ,
^5 027/2 33 08 
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A louer ÛCCaSIOÎÎ

chambre A vendre * BUFFET DE
CUISINE laqué blanc, avec

m_iiSi!_o partie P°ur baIais : 2 CLO"ISlGlIUiCC CHES DE VACHE com-
plètes. Prix trè s avantageux.

<p 026/6  03 76 Ecrire sous chiffre R. 2285¦ au journal qui transmettra.

Bon fromage 2Q0Q perches
K vendre

SA gras, en meule de 3- J*!.*-!-**!*10 kg., 3 fr. 30 le kg. O 118110018
G. HESS, fromages Horri- appointées , à port de ca
\vil, Soleure, <fi 065/3 71 41 mion.

Alexis Reuse, Saxon.

Nous livrons directement de notre grand dépôt mobi-
liers neufs de qualité , créations individuelles de fabri-
cation sui'sc, ainsi que meubles rembourrés et literies ,
première qualité , de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageux I Plus de 1000 menuisiers,
architectes et revendeurs sont nos clients.

|v LE M O B I L I E R
! Ik C O M P L E T

p LE P L U S
Ir A V A N T A G E U X

pF DE S U I S S E  !

Les fiancés exigeants ayant prévu pour leur ameuble-
ment un budget de 4000 à 5000 francs , sont agréable-
ment surpris do pouvoir acquérir , pour Fr. 2950.—
déjà , un mobilier complet « 3 pièces », prêt à être
habité , très élégant et d'une composition aussi judi-
cieuse.
Toute comparaison le prouve : aucun autre ameuble-
ment complet de cette classe de prix ne vous offre
autant d'avantages ! Où que vous habitiez , il vaut la
peine de visiter l'exposition Pfister la plus proch e, elle
vous présente un choix incomparable et vous offre
des avantages uniques !

Le plus beau et le plus ri che

Mobilier « 3 pièces »
offert on Suisse à un prix aussi intéressant : Magnifi-
que chambre à coucher 2 lits , discrètement patinée,
lits élégamment galbés, armoiro très spacieuse aveo
ravissantes ferrures laiton , commode-coiffeuse pratique
avec grand miroir original. V compris literie SUPRE-
MA de qualité , réglable, matelas à ressorts (10 ans de
garantie) avec couche isolante, crin animal , couvre-Iil
à volants richement piqué , plafonnier aveo gracieux
abat-jour , 2 lampes de chevet assorties, élégant tour
de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et confortable
ensemble rembourré 3 pièces, noyer massif , recouvert
tissu laine de belle qualité traité antimites (sur deman-
de, avec canapé-lit sans supplément I), guéridon origi-
nal , élégant lampadaire à 3 branches y compris jolis
réflecteurs mobiles, très beau tapis de milieu tissé,
cnv. 200 X oOO cm., qualité laine , dessins modernes.
Belle salle à manger composée d'un vaisselier spacieux
avec vitrine en verre antique , riche compartiment-bar ,
2 tiroirs à couverts garnis services argentés 24 pièces,
table à rallonges et 4 élégantes chaises galbées, con-
fortables.
Prix global do ce magnifique et riche mobilier * 3 piè-
ces » de qualité , 10 ans de garantie, livré franco domi-
cile et entièrement installé,
tout compris ,

seulement pj^g fin VW V»"""

comptant
ou à crédit au total Fr. 3455.—
Payable moyennant acompto de Fr. 295.— et 38 men-
sualités de Fr. 88.—.
En outre , le « Plan d'achat Pfister » si apprécié vous
permet de réaliser une économie pouvant s'élever Jus-
qu 'à 10 % à l' achat do ce mobilier.
Actuellement exposé et livrable immédiatement I
Chaque ehsemble de cet ameublement peut être obte-
nu séparément à prix très avantageux. Les éléments
peuvent être échangés contre des modèles de mêmes
prix ou déduits du prix d'achat. Grand choix de mobi-
liers complets « 2 et 3 pièces », dès Fr. 1345.—, 1980.—,
etc., jusqu 'à 7900.—. Sur demande , garde-meubles de
longue durée , gratuit. Remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratuit pour tout achat dès Fr.
500.—. Vente exclusive en Suisse :

Pfîs'Ser - Ameub emenîs S. A

; 3¦ f x  f^ || w% gy. 
&¦ 

Pfister-Ameublements S.
A. I

w \J U wr \3 M Lausanne, Montchoisi 5.
¦\ Envoyez-moi gratuitement votro dernier prospectus en 'j

couleurs contenant vos offres les plus intéressantes do :

LAUSANNE Montchoisi 5
Téléphone 021 / 26 06 66

Ouvert tous les jours sans interruption de 8 heures à
18 h. 30, samedi jusqu 'à 17 h. Sur demande , service
automobile gratuit  depuis votre domicile , sans enga-
gement.
Prix étonnamment avantageux grâce à notro important
chiffre  d'affaires — livraison directe do notre grand
dépôt à revendeurs , hôtels , pensions et privés. Profi-
tez-en vous aussi 1

¦ Nom/Prénom

Rue/N° : ...

Localité : ...
51/146 |



'. . ''. " Ml fusqu 'à dimanche 29 (dimanche : H h. 30 et 20 h. 30)

LA FEMME QUI A VÉCU
DEUX FOIS •ÊËSm

aveo

Dimanche 29 à 17 h. et lundi 30 : Grande reprise
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Pz-58 , un char blindé de fabrication suisse !

S'il est une question qui fut longuement et abon-
damment commentée dans l'opinion publique, c'est
bien celle des chars blindés de notre armée, que
d'aucuns désignent encore sous le nom de tanks.
On se souviendra notamment de certaines « commis-
sions » substantielles dont bénéficièrent des person-
nalités fort bien placées.

Non seulement le côté financier, mais également
les caractéristiques techniques de cette arme furent
âpremerit débattues. En effet, il n 'est pas sûr que des
véhicules de ce genre donnant satisfaction dans un
terrain de configuration moyenne soient utilisables
à 100 %> dans notre pays montagneux. C'est pour cette
raison que l'industrie suisse a construi t un blindé par-
ticulièrement adapté aux impératifs de notre défense
nationale.

« Pour Tous » de cette semaine, dans un article
illustré de plus de deux pages, renseigne sur la aréa-
tioii du Pz-58 qui a retenu l'attention des milieux les
plus compétents tant de Suisse que de l'étranger.

La différence d âge entre conjoints
Les beaux-parents de la princesse Margairet sont

âgés de 60 ans pour le beau-père et de 31 ans pour
son épouse. Un mariage princier a été nécessaire pour
faire connaître ce couple dont la différence d'âge
peut sembler insolite. Et pourtant, nombre de cou-
ples célèbres présentent la particularité d'une grande
différence d'âge, et nous ne citerons pour mémoire
que les noms de Chariie Chaplin, Pablo Casais et
Picasso. Dans do tels cas, les épouses sont générale-
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Samedi 28 et dimanche 29 mai

Orchestre Michel Guex
5 musiciens et sa charmante chanteuse

LE DERNIER PONT

ment de très belles jeunes femmes, et l'on peu t se
poser cette question : pourquoi les ont-elles choisis ?

Sous la plume sarcastique d'Etienne Nusslé, L'Illus-
tré de cette semaine répond à cette question, et nous
pensons que la réponse sera du goût de toutes les
âmes sensibles.

Les horaires
« Fribo », l'horaire de poche sensationnel. 576 pages,

format idéal, léger, solide, en couverture laminée,
valable pour la Suisse entière avec toute indication
désirable, soit liste de toutes les stations suisses de
chemin de fer, auto-postal , bateaux, chemins de fer
de montagne, etc. Vous y trouverez également les
heures de départ des trains exprès TEE, la location
d'automobiles en gares suisses. « Fribo », c'est l'in-
dicateur en poids plume pour vous, Madame, Monsieur!

&KBA&»
L assemblée primaire vote un important crédit

Lors de sa dernière séance, l'assemblée primaire
de Sierre a voté un crédit de près de 3 millions de
francs. Ce montant sera mis à disposition du Con-
seil communal pour l'exécution de divers travaux et
pour consolider la dette. Personne ne s'est opposé
à l'acceptation de ce crédit.

Une dizaine d'échecs au cours des cafetiers
Après avoir suivi les cours professionnels, 72 can-

didats se sont présentés aux examens, en vue de l'ob-
tention du diplôme de catefier, d'hôtelier ou de tenan-
cier de tea-room. 60 candidats ont réussi leurs exa-
mens, tandis que 12 autres échouaient partiellement.
Un nouveau cours doit avoir lieu en automne.

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026/6 00 51

B&B

E P I N A S S E Y
28-29 mai 1960

Grande fête de printemps
de la Thérésia

Samedi en soirée et dimanche après midi
concert de fanfares et chorales

suivi du bal entraîné par l'Orchestre Philipson

Cantine - Raclette - Bars - Jeux - Ambiance

Les Valettes
Restaurant des Gorges du Durnand

Prolongation de l'ouverture

Samedi 28 mai

Virtuose de l'accordéon
Se recommandent : Les Frères Dély.

Lisez et faites lire LE RHONE, journal du soir

Du « Hitchcock » à l'état pur, à l'Etoile
Jusquà dimanche 29 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Alfred Hitschcock, le maître du suspense, a réalisé
avec son brio habituel , un film vertigineux, palpi-
tant , un film mystérieux et fascinant comme seule une
œuvre d'un génial créateur peut l'être : LA FEMME
QUI A VÉCU DEUX FOIS. James Stewart et Kim
Novak sont les principaux personnages de ce film
spectaculaire où « Hitch » joue les quatre as : suspense,
choc, tension et surprises uniques.

Vous aurez chaud. Vous aurez froid . Mais surtout ,
vous allez vous diverti r royalement avec un spectacle
à vous couper le souffle. En vistavision et en techni-
color.

Dimanche 29, à 17 heures , et lundi 30. Reprise, deux
séances, d'un grand film. Plus qu'un film ! Un brûlant
témoignage d'hum anité : LE DERNIER PONT, avec
la grande artiste suisse Maria Schell. Ce n 'est pas
seulement une page héroïque de la résistance yougos-
lave, c'est aussi la tragi que aventure d'une docto-
resse et le sacrifice de ceux qui soignent leur prochain .

Immédiatement après Lausanne,
« Le Gaueher » au Corso

Par privilège spécial, le Corso est heureux de présen-
ter immédiatement après Lausanne et en grande pre-
mière valaisanne, un western fulgurant : LE GAU-
CHER, avec l'extraordinaire Paul Newman que l'on
compare, pour la puissance de son jeu , avec un James
Dean ou un Marlon Brando. La presse lausannoise a
accueilli ce film avec faveur et F. Buache, dans la « Tri-
bune de Lausanne » de dimanche passé lui a consacré
un article élogieux. C'est donc un film qu'il vaut la
peine de voir et qui ravira les amateurs I Ce film
conte l'histoire authentique de Billy the Kid, le plus
terrible tueur que l'Ouest ait connu I C'est un western
duT, violent, comme on en voit rarement ! Jusqu 'à
dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18 ans révolus.
Loc. : 6 16 22.

Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : un « poli-
cier » anglais passionnan t : SOS SCOTLAND YARD,
avec Jack Hawkins. Tout ce qui se passe dans les
coulisses de l'organisation policière la plus célèbre
du monde à Scotland Yard.

Cinéma Lux - Sion
Un drame de mœurs villageois, avec Raf Vallone

et Maria Schell : ROSE, une fille perdue pour avoir
cru à l'amour. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capifole - Sion
Lino Ventura, Henri Vidal, Dawn Addams, dans

un « suspense » étrange et captivant : SURSIS POUR
UN VIVANT. Un monde mystérieux, des personnages
étranges...

Cinéma L'Arlequin - Sion
Tous les soirs à 20 h. 15 : une œuvre marquante,

une œuvre mémorable : GÉANT, avec Rock Hudson,
plein d'allure et de puissance, Elisabeth Taylor, ex-
quise, émouvante et fragile, et le regretté James Dean,
dans son dernier film.

Cinéma Monthéolo - Monthey
LE TEMPS D'AIMER ET LE TEMPS DE MOU-

RIR, d'après le roman d'Eric Maria Remarque, une
œuvre infiniment émouvante, un drame d'amour au
milieu des horreurs de la deuxième guerre mondiale,
interprété par John Gavin, Liselotte Pulver.

Dimanche, à 17 heures : Victor Mature dans ES-
CORTE-OUEST, un splervdide film d'aventures en
cinémascope.

/ Cinéma Plaza - Monthey
Le dernier chef-d'œuvre de Roberto Rosselioi qui a

obtenu sept Grand Prix internationaux, avec Vittorio
de Sica, Hannes Messemer : LE GENERAL DE LA
ROVERE, une fidèle reconstitution d'une période qui
restera parmi les plus tragiques de l'histoire du monde.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche 29 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Une page héroïque de l'Histoire de France. Un grand
film de cape et d'épée : LE CHEVALIER DE LA
VIOLENCE, présenté en cinémascope et en couleurs
et interprété par Vittorio Gassman, Anna-Maria Ferrero
et Gérard Landry. Les cavalcades, les duels et les
batailles forment les éléments spectaculaires de ce film
qui fai t vivre un des épisodes les plus dramatiques du
XVe siècle qui vous passionnera jusqu 'à la dernière
minute. (Dès 18 ans révolus).

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 29 : tous les soirs à 20 heures

précises, pour la première fois aux prix habituels des
places, voici un monument du cinéma : QUO VADIS,
avec Robert Taylor, Deborah Kërr , Peter Ustinov et
Léo Genn. En technicolor. Trois heures de spectacle
grandiose à voir, à revoir I

Attention I Tous les soirs à 20 heures précises. Prix
habituels des places. Dimanche, à 14 h. 30 : séance
spéciale pour enfants dès 12 ans.

Cinéma d'Ardon
A PIED, A CHEVAL ET EN SPOUTNIK. — Le

mur du rire est franchi, c'est certain, avec Noël-Noël.
Pauline Carton , Noël Roquevert, Denise Grey et con-
sorts dans cette folle satire des temps présents. C'est
du jamai s vu sur nos écrans et la séquence qui nous
montre Noël-Noël libéré de la pesanteur est d'un co-
mique irrésistible même pour les plus sérieux.

Samedi et dimanche, à 20 h. 45, et en sus une ma-
tinée pour enfants, dimanche, à 14 h. 30.

Une production colossale, à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30, le cinéma l'Abeille

de Riddes présente une production colossale en ciné-
mascope et en couleurs : LA TERRE DES PHARAONS,
avec Jack Hawkins, Joan Collins et plus de 21 000
figurants. Ce film relate l'édification de la grande pyra-
mide d'Egypte et la vie d'un pharaon 2880 ans avant
J. -C. Jamais vous n'avez vu des scènes d'une telle
ampleur , une telle armée de fi gurants , une telle magni-
ficence dans la réalisation. Vous découvrirez l'Egypte
avec son luxe inouï et ses misères, l'Egypte de la préhis-
toire , l'E gypte avec sa civilisation raffinée et ses escla-
ves, l'Egypte qui était alors la plus grande nation
du monde. Un seul mot qualifie ce film : un monu-
ment du cinéma. Admis dès 16 ans révolus.

Entreprise du Valais central demande

technicien en génie civil
Faire offres avec prétentions à Case postale
29005 à Sion.

¦ | Un drame de mœurs Villageois avec Raf Vallone
[4 et Maria Schell

i ;  Rose
i j Une fille perdue pour avoir cru à l'honneur...
H; Dès 18 ans révolus

i i Lino Ventura , Henry Vidal , Dawn Addams
.. . j dans un suspense étrange et captivant :

: Sursis pour un vivant
¦ ; ,  Un monde mystérieux... Des personnages étranges !

m Tous les soirs à 20 h. 15 !
¦ | Une œuvre marquante... Une œuvre mémorable I

! Géant
; J avec Rock Hudson , plein d' allure et de puissance,
;' ;'j Elisabeth Taylor , exquise , émouvante et fragile ,
lU-j et le regretté James Dean dans son dernier film

i Jeudi à 14 h. 20, matinée pour enfants dès 7 ans
Chariot-Parade

j j Dès jeudi soir à 20 h. 30, d' après le roman
[J d'Erïc-Maria Remarque , une œuvre infiniment émouvante :

! Le temps d'aimer et le temps de mourir
t \ Un drame d'amour au milieu des horreurs de la deuxième
! ! guerre mondiale , interprété par
;¦] John Cavin , Liselotte Pulver
j | Dimanche, à 17 h. : Victor Mature dans ESCORTE-OUEST
\ ¦ j un splendide film d' aventures en cinémascope

; ;j  Dès jeudi à 14 h. 80 et 20 h. 30
| !  Le dernier chef-d' œuvre de Roberto Rossellini qui a obtenu
ï j 7 Grand Prix internationaux , avec
{ t Vittorio De Sica , Hannes Messemer

9 Le général de La Rovere
lj  Une fidèle reconstitution d'une période qui restera parmi
£jj les plus tragiques de l'histoire du monde...

! ! Jusqu 'à dimanche 29 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
\.\ Le captivant f i lm de cape et d'épée

! j Le chevalier de la violence
I j avec Vittorio Gassman et Anna-Mnria Ferrero
j I Cinémascope - Couleurs
j I v (Dès 18 ans révolus)
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; Jusqu 'à dimanche 29 :
i I pour la première fois aux PRIX HABITUELS DES PLACES

\ | Quo Vadis

j j  Attention ! Tous les soirs à 20 h. PRÉCISES
;¦ j Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans
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mur du rire est franchi avec Noël-Noël, Pauline
Carton , Noël Roquevert , Denise Grey et consorts

dans

A pied, à cheval et en spoutnik
Samedi , dimanche, 20 h. 45

et en sus une matinée pour enfants , dimanche à 14 h. 30

Samedi et dimanche â 20 h. 30
Une production colossalo en cinémascope et en couleurs
évoquant l'édification de la grande pyramide d'Egypte

et la vie d'un pharaon 2800 ans avant J.-C.

La terre des Pharaons
avec Jack Hawkins , Joan Collins et plus

de 21.000 figurants I
i Un monument du cinéma I

M. et Mme Denis Veuthey ont l'honneur de
faire part à leur honorable clientèle qu 'ils ont
remis le

Restaurant de la Couronne
Saxon

à M. et Mme A. Girod. Ils remercient leurs
fidèles clients et les prient de reporter leur con-
fiance sur leurs successeurs.

M. et Mme A. Girod ont repris de M. et
Mme Denis Veuthey, le

Restaurant de Sa Couronne
Saxon

Ils s'efforceront de mériter la confiance témoi-
gnée à l'ancien tenancier.

Samedi 28 mai 1960, ap éritif Berger o f fer t
par les nouveaux tenanciers.
Musique Fermeture : 2 heures.
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Le Japon s'insurge contre la tutelle américane
Une très vive agitation secoue actuellement

l'archipel nippon , où de sérieuses bagarres ont
déjà fait plusieurs victimes et où le gouverne-
ment s'est vu contraint de prendre des mesures
qui s'apparentent à l'état de siège. Le mouve-
ment est dirigé contre le premier ministre, M.
Kishi, et l'aile droite du parti gouvernemental
des libéraux démocrates, décidés à faire ratifier
avant la visite du président Eisenhower à To-
kio, prévue pour le 19 juin , le « traité de sécu-
rité » liant le sort du Japon à celui des Etats-
Unis.

Ce traité, qui d'ailleurs existe depuis 1951,
mais qui a été transformé à la demande des
Japonais et signé le 19 janvier dernier lors du
voyage de M. Kishi en Amérique, consacre en
quelque sorte les avantages acquis par les USA
durant les années d'occupation qui ont suivi la
capitulation de 1945. Il reconnaît notamment la
possession par les Américains de bases aérien-
nes qui font partie de la vaste — et menaçante
— ceinture dont ceux-ci ont entouré l'Union so-
viétique. L'existence de ces bases et la collabo-
ration nippo-américaine ont rendu jusqu 'ici im-
possible le retour à la normale des relations du
Japon avec Moscou et la signature d'un traité
de paix qui s'avère aussi difficile à conclure que
le traité avec l'Allemagne. Les Russes, qui dé-
tiennent deux îles japonaises, celles de Habomai
et de Shikotan, ont annoncé officiellement, dans
une note de M. Gromyko au gouvernement ja-
ponais, qu'ils ne les restitueraient pas tant que
la politique japonaise constituerait un danger
pour la paix en Extrême-Orient.

Depuis le mois de janvier, les partis de gau-
che ameutent l'opinion contre les clauses de ce
traité de sécurité, sources de difficultés extérieu-
res et d'une limitation de souveraineté à l'inté-
rieur. Pour briser la résistance et aller de l'avant
en faisant accepter le traité par la Chambre
basse, M. Kishi a cru devoir recourir à des mé-
thodes qui l'ont discrédité auprès de tous ceux

Le tremblement de ferre du Chili

qui ont des princi pes démocratiques : il a fait
expulser par la police les députés de l'opposition
socialiste et sociale-démocrate qui ont vainement
tenté, avec l'aide de manifestants venus de la
rue (des étudiants pour la plupart) de réintégrer
les rangs de l'Assemblée. Ces procédés contesta-
bles, qui font douter du succès de l'œuvre de
« démocratisation » du Japon entreprise par le
général Mac Arthur , père de l'actuel ambassa-
deur des USA à Tokio, ont suscité un tollé con-
tre le premier ministre, comparé immédiatement
à M. Syngman Rhee et sommé par ses adversai-
res de remettre sa démission. Les milieux de gau-
che et les manifestants, qui font presque quoti-
diennement le siège de la résidence du chef du
gouvernement, demandent en outre la dissolution
de la Diète, de nouvelles élections et la dénon-
ciation formelle des accords signés avec les USA.

L'incident de l'avion-esnion U-2 abattu par
les Russes et ses répercussions internationales ont
encore mené de l'eau au moulin des socialistes
japonais qui ont monté en épingle les menaces
de M. Khrouchtchev contre les pays tolérant sur
leur sol la présence de tels avions. Ces menaces,
ravivant le tragique souvenir d'Hiroshima et de
Nagasaki, ont été d'autant plus sensibles que les
Japonais savent — car la presse d'opposition, qui
n'est pas muselée, s'est chargée de le leur dire —
que plusieurs U-2 sont basés dans leur archipel,
notamment à Atsugi.

Dans ces conditions, on se demande si le pré-
sident Eisenhower, qui a déjà diminué d'une
journée la longueur de son séjour projeté au Ja-
pon, ne ferait pas bien d'y renoncer tout à fait.
II risque bien, en effet, d'y être l'objet de ma-
nifestations hostiles qui ne pourront qu'enveni-
mer la question des rapports entre les deux
pays. En tout cas, le leader socialiste Asnnuma a
fait remettre au nom de son parti à l'ambassa-
deur des Etats-Unis une lettre ouverte dans la-
quelle il presse M. Eisenhower d'annuler son
voyage... J. Hugli.

UN BILAN HORRIFIANT : 5000 MORTS
Les tremblements de terre qui ont ravagé pendant

cinq jours consécutifs le sud du Chili ont créé une
telle terreur parmi la population que des milliers de
personnes, dont les maisons ont pourtant été épar-
gnées, refusent de dormir dans leurs lits.

, -Selon le dernier bilan .officiel, le nombre des. .victi-
mes s'élèverait à 5004 : 1830 morts, 2508 disparus.et
66.6 blessés. Une évaluation officieuse fait état de 5125
personnes mortes ou disparues. On estime également
que 600 000 personnes — 40% des habitants de la
zone dévastée — sont sans abri à la suite de cette
catastrophe naturelle.

Des viEes comme Temuco et Concepcion sont dé-
truites respectivement à 20 et S0 V6. Mâi$, au sud de
Iaj zone dévastée, Anoud et Puerto Mont sont détrui-
tes à 80% ou plus. '•" .. '

De nombreuses petites localités ont littéralement été
effacées de la surface de la terre.

Certains îlots, au large d'Anoud et de Çorcoyado,
ont été engloutis par le raz de marée, tandis que d'au-
tres sont . sortis de l'océan.

Des experts en sismologie ont annoncé que. de nou-
velles secousses telluriques de forte amplitude, étaient
encore à craindre.

De source gouvernementale, on évalue maintenant
le montant des dégâts à 400 millions de dollars.

Raz de marée meurtrier au Japon
Au moins 223 personnes ont trouvé la mort ou ont

disparu au cours du raz de marée qui a ravagé toute
la côte orientale du Japon. Les premières vagues, dont
certaines avaient 5 mètres de haut, ont commencé à
balayer la côte du Pacifique à 4 heures du matin ;
la plupart des victimes ont été surprises dans leur
sommeil.

Selon les dernières estimations, 4500 maisons ont été
détruites, 33 800 inondées et 980 bateaux, pour la plu-
part de petits bateaux de pêche, ont été coulés ou
entraînés au large.

Des villages entiers ont été détruits dans la province
de Aomori et de Miyagi.

A la porte, Kishi !
Le premier ministre japonais, M. Kishi, s'est entre-

tenu hier matin avec M. Shojiro Kawashima, secré-
taire exécutif du parti libéral-démocrate, qui détient
la majorité à la Diète.

M. Kishi a laissé comprendre clairement qu'il n'en-
tendait pas céder à la pression, et qu'il ne se démet-
trait pas. Cependant, il a exprimé le désir de confé-
rer avec les chefs de parti. Certains observateurs
estiment que ces consultations pourraient amener M.
Kishi à démissionner.

Quant aux socialistes, ils mettent au point un appel
à la nation destiné à amener la démission du cabi-
net. Hier, les journaux de Tokyo, dans leur majorité,
continuaient à réclamer la démission du premier mi-
nistre. Le journal de langue anglaise « Mainichi » a
publié notamment un violent éditorial intitulé : « A la
porte, Kishi ! ».

Les derniers renseignements obtenus sur les mani-
festations d'hier font état de 40 à 50 blessés dans les
rangs des étudiants et 88 (dont certains grièvement
atteints par des pierres) dans les rangs des policiers.

Mort d'un savant français
Le professeur Jean Thibaud, directeur de 1 Institut

de physique nucléaire de l'Université de Lyon, doc-
teur honoris causa, est mort d'une embolie à l'âge
de 59 ans. Il était l'auteur de nombreux travaux sut
les radiations, l' annihilation de l'électron positif; les
neutrons et la fission de l'uranium, sans compter d'au-
tres études SUT les transmutations atomiques.

Le récit d un témoin
M. Miguel Medich, photographe de l'UPI , qui se

trouvait à Anoud, localité la plus importante d'une île
située au large de la côte sud du Chili, témoin ocu-
laire du tremblement de terre, a déclaré que le raz
dé rnarée avait été accompagné de vagues de 8 mè-
tres de hauteur qui avaient complètement détruit la
ville basse. Les vagues géantes avaient même atteint
la place Centrale qui se trouve à 3 mètres au-dessus
du niveau de. la mer.

Des maisons arrachées de leurs fondations ont été
entraînées à plusieurs centaines de mètres dans la mer.
La mer est revenue trois fois à la charge, détruisant
entièrement le quartier du port et laissant 2500 per-
sonnes sans abri tandis que 115 étaient portées dis:
parues.

Les équipages de 160 barques occupés au ramassage
des. huîtres au moment du déferlement de la première
vague, ont également été portés disparus.

• La cathédrale d'Anoud a été si gravemen t endom-
magée qu'elle devra être détruite. Les fondations de
la poste et de la banque d'Etat se sont enfoncées d'un
mètre dans lé sol et le phare de l'île a été complè-
tement détruit. Quatre petits villages de pêcheurs, près
d'Anoud, ont été entièrement engloutis par les flots.
Heureusement, leurs habitants ont eu, pour la plupart,
le temps de s'enfuir à l'approche du raz de marée.

Scandale aux Etats-Unis

Bébés contre machines à laver !
De jeunes mèTes célibataires ont échangé, aux Etats-

Unis, leurs bébés contre un réfrigérateur, une machine
à laver, ou un mois de loyer. C'est ce qu 'a déclaré , son
enquête terminée, le procureur Zampella, de Jersey
City.

Les autorités californiennes qui ont découvert le
« racket des bébés » ont ouvert une enquête qui promet
d'avoir un grand retentissement.

Un « grand jury » vient de se réunir à Queens, dans
l'Etat de New York. Un autre s'est réuni à Jersey City.
Tous deux entendront de nombreux témoins : les mères
qui ont vendu leurs enfants.

Un « district attomey » adjoint de New-York, M.
Thomas Cullen, a déclaré : « L'enquête mettra en cause
de nombreux avocats de New York, des mères céliba-
taires, des starlettes, des imprésarios, des médecins et
des pharmaciens. »

Le « racket », remarquablement organisé — Cullen a
déclaré qu'il avait des ramifications dans l'ensemble des
Etats-Unis — achetait les bébés pour un prix maximum
de 500 dollars (2500 NF) et les revendait à des prix
allant jusqu 'à 15.000 dollars (75.000 NF).

Le port de Hong-Kong
5922 navires sont entrés dans ce port en 1959 contre

6046 en 1958, mais leur tonnage s'est accru ; 16 140 582
tonneaux contre 15 208 412. Les navires anglais en
particulier ont augmenté leur tonnage : 2599 navires
et 5 993 807 tonneaux en 1959 contre 3140 navires et
5 956 359 tonneaux l'année précédente

La conférence parisienne sur la reforme de l'OECE
L'insécurité qui naîtrait de la

suppression du code commercial
établi par l'OECE engage la
Suisse, contrairement aux projets
des quatre Sages, à proposer une
solution transitoire qui permet de
ne rien démolir avant d'avoir re-
construit.

D'autre part, le projet de M. Pe-
titp ierre considère comme indis-
pensable le développement du com-
merce sur le plan mondial et non
discriminatoire, l'harmonisation des
politi ques commerciales, le réta-
blissement de la convertibilité , en-
fin l'abolition de toutes les res-
trictions aux échanges.

Le projet des quatre Sages et
le contre-projet de la Suisse n'ont
pas été seuls en discussion. Les
partici pants à la conférence ont
présenté leurs propres proposi-
tions. La conférence a fini par ins-
tituer des commissions de travail

Mardi matin se sont ouvertes a
Paris les négociations sur la ré-
forme de l'Organisation européenne
de coopération économique (OECE)
dont 1 ordre du jour examinait le
projet de réforme des « quatre sa-
ges » déposé à la mi-avril ainsi que
le contre-projet que la Suisse a
soumis ces jours derniers aux pays
membres de l'AELE.

Sur de nombreux points , le pro-
jet s'appuie sur le plan de réforme
des quatre sages, mais il précise,
à plus d'un égard, les tâches et
le rayon d'action de la nouvelle
organisation appelée à succéder à
l'OECE vieille de douze ans. La
Suisse propose de maintenir les
décisions de l'OECE jusqu 'au mo-
ment où la nouvelle organisation
aura décidé ce qu 'il convient
d'abandonner ou d'adapter aux cir-
constances actuelles.

chargées d établir un projet de con-
vention pour l'OECE réformée et
d'examiner quelles sont les déci-
sions prises jusqu 'ici par l'OECE
qui seront reprises par la nouvelle
organisation. Il s'agit là d'un tra-
vail qui prendra plusieurs mois.

La conférence des 24 et 25 mai
avait à résoudre avant tout des
questions de procédure; elle n 'avait
aucune décision à prendre en ce
qui concern e le côté juridique de
la réforme de l'OECE, ni à exa-
miner définitivement les projets
de réorganisation présentés par les
quatre Sages et la Suisse ainsi que
les amendements soumis par les
autres membres. L'attitude des
Britanni ques a été plutôt réservée,
car ils comptent vraisemblablement
jouer un rôle de médiateur dans
une phase ultérieure des négocia-
tions
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Le problème de la faimNe dites pas non .'

Il y a quelque part en Suisse une vieille femme qui
refuse nuit et jour de retirer ses chaussures et son man-
teau d'hiver , qui garde ses mitaines, son fichu noué
sous le menton et surveille du coin de l'œil un sac
où elle entasse tous ses biens : de vieilles photos, de
vieilles lettres, des bas de rechange, quel ques vête-
ments.

Eté comme hiver , matin et soir, elle est dans le
même attirail en dépit des objurgations qui lui sont
faites.

Pourquoi ? Parce que, deux fois dans sa vie, cette
femme a dû fuir en abandonnant tout ce qu 'elle possé-
dait. Une première fois , c'est la révolution russe qui
l'a jetée sur la route de l'exil. La seconde fois , ce sont
les bombes tombées sur sa maison , en Yougoslavie. De-
puis son séjour dans un camp de réfugiés à Trieste ,
elle a la hantise des départs subits et sans retour. Elle
a lentement perdu la raison et n'est plus habitée que
par le sentiment de l' insécurité , cette abominable peur
du lendemain qui hante tous les déracinés.

Quand on vous demandera de soutenir la collecte
de l'Aide suisse aux réfugiés qui assiste un grand nom-
bre cle vieillards , d' invalides , d'enfants et de malades,
ne dite pas non. Venez en aide aux sans-patrie établis
en Suisse.

Pour la quinzième fois, le comité que préside à
Genève le professeur Antony Babel , ancien recteur
de l'Université , convoque des savants , des philosop hes
et des écrivains pour examiner dans des conférences
et des entretiens publics un des grands problèmes
de l'heure. Les Rencontres internationales de Genève
sont devenues le lieu de confrontation des idées, et
c'est pourquoi le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
de Genève leur ont alloué cette année encore une
subvention de 15 000 francs et une garantie cle 10 000
francs eu cas de déficit.

Le thème qui a été choisi par les organisateurs est
« Le problème cle la faim ». On sait qu 'en automne
cle cette année la FAO organisera une campagne mon-
diale contre la faim. Le thème est donc bien choisi,
puisqu 'il est d'actualité. Le but des rencontres pro-
chaines est de mettre les hommes devant la tragique
réalité et de susciter en eux une prise de conscience
de ce problème de plus en plus angoissant du fait
de l' augmentation constante de la population mon-
diale.

Le comité des Rencontres internationales a déjà pu
s'assurer du concours de M. Josué de Castro, du pro-
fesseur Robert Debré et de M. Louis Maire. Il a
fait des démarch es pressantes pour obtenir la colla-
boration d'un conférencier du monde communiste et
d'un orateur d'un pays asiati que.

Comme chaque année, Radio-Genève organisera un
concert cle gala avec le concours de l'Orchestre de
la Suisse romande et une grande représentation théâ-
trale. C'est une œuvre de Ionesco, « Tueur sans gage »,
qui a été choisie.

La traversée des Alpes en ballon
M. Hans Ki pfer, de Miïnsingen (Berne) a traversé

les Alpes jeudi à bord d'un ballon. Parti à 6 h. 30
de Berne, près de l'usine à gaz, il s'est posé, vers
midi , à Robbio, ,près de Novarre (Piémont), après
avoir parcouru 200 km.

Le trafic des passagers
sur les aérodromes suisses en 7959

La statisti que des courants de trafic, telle que l'éta-
blit l'Office fédéral de l'air, s'étend à tous les passa-
gers qui quittent un aéroport suisse, qu 'il s'agisse du
début de leur voyage aéri en ou qu'ils changent d'avion.
En revanche, les passagers en transit direct ne sont
pas pris en considérati on ici.

Passagers partants : Zurich, 454 533; Genève, 277 566;
Bâle, 53 884 ; Bern e, 2454. Total : 788 457.

Augmentation par rapport à l'année précédente ï
Zurich , 30 563 ; Genève 22 952 ; Bâle, 6861 ; Berne,
1528. Total : 61 884.

En style télégraphique
# A Ruppemn-Sitzber g, la petite Doris Balmer ,
2 ans et demi, avala un haricot qui lui resta
dans la gorge. Mal gré tous les e f for t s  f a i ts pour
la sauver, la petite mourut é touf fée .
# Selon le rapport de l 'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie , 233 si-
nistres ont été enregistrés , l'an passé , dans le
canton de Vaud. Les indemnités versées pour la
réparation des dommages se sont élevées à la
somme de 779 289 francs.
# Le Grand Conseil, de Bâle-Campagne est in-
vité à accorder un crédit de 20 millions de francs
pour la construction du premier tronçon de l'au-
toroute à travers Bàle-Campagne.
# La nouvelle société cinématograp hique « Urs-
film », à Buochs, donnera le 30 mai le premier
tour de manivelle d'un f i lm en couleurs consacré
à Guillaume Tell.
# M. Louis Felschin, 58 ans, mécanicien à Fri-
bourg, circulant à vélomoteur , a fai t  une lourde
chute. Il a été transporté à l 'hô pital cantonal où
il est décédé peu ap rès son arrivée.
# Depuis quinze ans au service de la Garde
suisse pontificale, M.  Fernand Monin , de Glovelier
(Jura), vient d 'être promu capitaine de ce corps
d'armée de la Cité du Vatican.
# Hier, vers 16 h. 45, un incendie a anéanti.une
grange et un hangar, propriété de la commune
de Gumefens, situés à proximité immédiate du
lac de la Gruy ère et loués à M.  Louis Allemann ,
cafetier dans la localité.

§ # Près de Combremont-le-Petit, M.  Pierre Pitet ,
g 24 ans, habitant Seigneux , qui roulait à moto en
H direction d 'Yverdon, s'est jeté contre un poteau
S de signalisation routière, faisant une chute mor-
H telle.
g j f c  Venant de Munich -à bord de son avion per-
H sonnel « Viscount », le shah d 'Iran est arrivé hier
= à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Un jeune homme de seize ans se noie
Hier après midi, un jeune homme de Tramelan,

Jean-Pierre Huguenin, âgé de 16 ans environ, nageait
en compagnie de ses camarades dans l'eau encore
très froide de l'étang de la Gruyère, situé à proximité
de la route Saignelégier-Tramelan. Soudain, le jeune
homme, sans doute pris de malaise, coula à pic. Toutes
les recherches aussitôt entreprises pour retrouver le
malheureux demeurèrent vaines.

Vainqueurs du Dhaulagin
L'expédition suisse au Dhaulaghiri a réussi à vain-

cre la plus haute sommité de la chaîne de l'Hima-
laya, jusqu 'ici inviolée, sous la conduite de Max
Eiselin , âgé de 28 ans. Elle comprenait onze mem-
bres, à savoir l'architecte Peter Diener, 31 ans, l'étu-
diant Michel Vaucher, 23 ans, l'ingénieur Hugo We-
ber, 25 ans, Albin Schelbert, 25 ans, l'employé postal
de 27 ans Ernst Forrer et le cinéaste Norman Dy-
renfurth, le médecin polonais Georges Hajdukiewicz.
41 ans, l'écrivain polonais Adam Skoczylas, 30 ans:
et l'étudiant autrichien Diemberger.

Seize millions de francs
pour l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

La commission désignée par le conseil général de
La Chaux-de-Fonds pour étudier le projet de rénova-
tion et d'agrandissement de l'hôp ital de la ville , l'a
approuvé à l'unanimité ainsi que son mode de finance-
ment. La commission prie le conseil général d'adopter
un arrêté prévoyant l'octroi au conseil communal d'un
crédit de 16 392 000 francs et l'autorisant à solliciter les
subventions légales et à contracter des emprunts à cet
effet.

— Trois fermiers ont été tués et au moins vingt
autres blessés dans une bagarre à coups de fusils
entre plus de deux milliers de paysans habitant deux
villages près de Kumchon, à quelque 160 km. au
sud-est de SéouL , „ 

— Un tribunal militaire de Lyon a condamné à
mort, mardi, cinq Algériens reconnus coupables de
l'assassinat de deux coreligionnaires en 1958.

— La Société ouest-allemande pour la technique
des fusées et la navigation cosmique a décidé, au
cours de sa réunion à Heidelberg, d'attribuer au sa-
vant soviétique Leonid Sedov, la médaille « Hermann-
Oberth », en sa qualité de « père des spoutniks » rus-
ses.

— Le pape Jean XXIII a reçu en audience privée
le colonel Ulrich Ruppen qui était accompagné des
membres de sa famille.

— Saddock, le plus dangereux chef rebelle de la
région de Tlemcen s'est rendu aux forces de l'ordre,
son commando ayant été anéanti.

— Nouvel accrochage à la frontière algéro-tunisienne
entre des soldats français et des éléments FLN partis
de Tunisie.

— La police italienne a arrêté un individu de Pa-
doue, et un autre, de Milan, qui avaient volé 5000 fr.
en espèces et plusieurs montres dans une firme de
Chiasso.

— Les chefs des délégations russe, anglaise et améri-
caine ont décidé de reprendre les travaux de la confé-
rence sur l'arrêt des expériences atomiques.

L'asperge, mets préféré de Louis XIV
Le Valais a lutté contre la gelée. D'autres régions

aussi de toute la Suisse. Mais, en attendant , les asper-
ges sont là. Les asperges sont des plantes dont on con-
naît quelque vingt espèces, répandues dans les régions
trop icales et tempérées de notre continent. L'asperge
croît spontanément dans les bois et les prairies sablon-
neuses d'une grande parti e cle la France ainsi que dans
les sables maritimes du littoral de l'Océan et de la
Méditerranée. L'« asparagus officinal » est cultivé en
grand depuis un temps immémorial. Ses jeunes pousses
ou turions so manges de diverses façons soit en bran-
che, c'est-à-dire en tières, soint en pointes , c'est-à-dire
réduites au bourgeons terminal . En Espagne, on mange
égalemen t les jeunes pousses d'une espèce particulière ,
remarquable par les épines longues et aiguës qui cou-
vrent la tige et les rameaux.

Si, en tant que cultu re, il existe un très grand nom-
bre de variétés d'asperges, culinairement ces variétés
se réduisent à quel ques types qui sont l' asperge fran-
çaise dont le tvpe le plus connu et le plus délicat
est l'asperg e d'Argenteuil , l'asperge d'Italie ou asperge
violette cle Gênes, l' asperge blanche de Belgi que, l'as-
perge blanche d'Allemagn e, et enfin l' asperge verte qui
se subdivise en deux types : la petite , utilisée pour les
garnitures et connue sous le nom de pointes d'asperges
et la grosse qu 'on prépare comme l' asperge d'Argenteuil.

Les anciens ont connu et cultivé l'asperge, mais ils
semblent avoir eu une prédilection pour l'asperge sau-
vage. En France , c'est surtout sous le règne de Louis
XIV que l'asperge commença à être en faveur , cela
grâce à la Quintinie qui , le premier, pour satisfaire
la gourmandise du Roi Soleil , employa les couches dans
les cultures des asperges. Il put ainsi en fournir toute
l' année clans les cuisines royales . En dehors de ses qua-
lités comestibles , l' asperge a, d'après de vieilles tradi-
tions , différentes prop riétés médicales . La décoction des
racines a été utilisée contre les palpitations , les affec-
tions cardiaques, les engorgements de la rate et du
foie, les maladies cle poitrine , les douleurs néphréti ques ,
la jaunisse. En résumé, la racine d'asperge est consi-
dérée comme apéritive et diurétique.


