
Les jeunes !
Les jeunes, pardine , ils sont comme nous les

faisons , et non pas comme nous les souhaite-
rions.

Nous en avons eu une fois de plus la preu-
ve, en nous occupant de l'organisation d'une
fête où les jeunes étaient sur la sellette et de-
vaient démontrer leurs capacités physiques.

Il s'agissait de cette fête cantonale des pupil-
les et pupillettes dont ce journal relate par ail-
leurs le déroulement dans sa chronique spor-
tive.

Au soir de cette belle journée , oubliant les
soucis administratifs qui ont d'ailleurs été vains
puisque la réalité n'a apporté que satisfactions ,
nous essayons de penser plus loin , au-delà des
compétitions , concours et jeux organisés à
cette occasion.

Et nous découvrons qu 'il existe dans nombre
de nos ville^ et villages des phalanges de jeu-
nes gens capables de se soumettre à une disci-
pline, de consentir à un effort pour obtenir un
résultat.

En l'occurrence, il s'agissait de gymnastique.
U aurait pu s'agir de musique , d'arts graphi-
ques , ou d'autres manifestations du savoir hu-
main.

Mais ce qui est clair et indéniable, c'est que
sans guides, sans soutien et sans animateurs,
nous n 'aurions pas vu évoluer , en finale , pres-
que deux mille jeunes gens exécutant à l'unis-
son des gestes identiques, nous n'aurions pas
assisté à d'enthousiastes compétitions et à de
remarquables démonstrations de force ou de
souplesse. .

Donc nos jeunes, que nous décrions souvent
parce qu 'ils ont plus de chance que les jeunes
d'il y a vingt ou trente , ans, parce que , grâce
au progrès technique et à une évolution écono-
mique favorable , ils peuvent goûter plus rapi-
dement aux bienfaits d'une civilisation qui a
incontestablement progressé, nos jeunes sont
comme nous les façonnons dans le complexe
de cette deuxième moitié du vingtième siècle,
et non dans celui qui fut le nôtr e et qui est
définitivement révolu.

Nous n'avons aucun droit quelconque de les
accuser de plus de ceci ou de moins de cela,
de leur reprocher le désintéressement à la cho-
se publique parce que nous n 'avons peut-être
pas su la rendre intéressante, ou une certaine
propension à la dispersion parce que les occa-
sions de disperser — créées par les adultes —
sont plus fréquentes qu 'autrefois , grâce à un
progrès que nous avons tendance à considérer
comme tabou.

Nous ne devons pas déplorer l'abandon de
traditions auxquelles les adultes ont cessé eux-
mêmes de se conformer , ni reprocher aux jeu-
nes une désinvolture à l'égard des choses sérieu-
ses, car celle-ci n'est que la contre-partie d'une
frénésie de jouissance des aînés.

Nous devons simplement nous rendre compte
que « l'autrefois de papa » a vécu et qu 'il s'agit
de s'adapter à une situation qui évolue selon
une progression géométrique en tâchant d'en
tirer tout le profit possible, mais sans croire à
tous les bienfaits que veut bien promettre une
propagande fréquemment néfaste et délétère à
propos de ces éclatants progrès.

Et le seul moyen de parvenir à cette fin est
bien encore de garder le sens de la hiérarchie
des valeurs et , surtout , de se pénétrer de l'idée
que rien ne peut s'acquérir sans un effort et
sans une règle de vie qui a nom discipline.

Ces gymnastes cle dimanche ont trouvé pro-
bablement des parents , des moniteurs ou des

guides sûrs qui ont essayé d inculquer cette
conception en soi très peu révolutionnaire. Et
ils ont obtenu un résultat qui nous a servi de
preuve à ce que nous pensions depuis fort
longtemps.

Mais les éducateurs qui cèdent au snobisme,
qui font de toute invention nouvelle une quasi-
religion , qui pensent dès lors que le mouve-
ment doit être inlassablement suivi envers et
contre tout , font en définitive fiasco car ils ont
oublié le pas à franchir entre le phénomène
nouveau et son assimilation.

Pas plus que les machines à calculer ne peu-
vent dispenser d'apprendre le calcul, pas plus
que l'automobile ne peut remplacer la néces-
sité de savoir marcher , pas plus que le travail
concentré de quelques savants sur une décou-
verte sensationnelle s'appelant satellite artifi-
ciel, télévision , fusée ou bombe H ne peut sup-
primer pour leurs successeurs l'obligation d'en
étudier" les relations de cause à effet , pas plus
on ne pourra se passer de travailler pour arri-
ver à quelque chose.

Cette vérité de La Palice n'aurait pas été
rappelée si , dans les faits — et non en théorie,
car là nous rencontrons de nombreux adeptes
— nous ne devions constater avec quelle incons-
cience les adultes désirent pour les jeunes les
résultats avant les moyens de les obtenir. La
jeunesse bien guidée nous réjouit. L'autre nous
effraie. Edouard Morand.
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— Les 11 et 12 juin. Sion sera le théâtre des Jour-
nées internationales des costumes suisses. Le comité
d'organisation fait magnifiquement les choses, et le
succès cle cette grande fête folklorique est d'ores et
déjà assuré. Rappelons que des groupes étrangers
partici peront également à cc festival.
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VALAIS
Violent incendie à Salvan

Un violent incendie a éclaté hier après midi, peu
après 16 heures, à Salvan, alors que les membres du
corps des sapeurs-pompiers se trouvaient réunis en
assemblée aux Marécottes. Le feu prit rapidement de
l'extension et détruisit complètement le bâtiment dn M.
Jean More t, café-restaurant du Chemin-de-fer, tout
comme la maison d'habitation de M. Clovis Décaillet.
Les dégâts sont très importants et sont estimés à plus
de 200 000 francs.

L'incendie aurait éclaté dans une grange voisine.
A la suite de ce sinistre deux familles soit une di-

zaine de personne au total sont demeurées sans abri et
ont dû être hébergées chez des parents et amis. Leur
situation est d'autant plus tragique que pratiquement
rien en fait de mobilier, de vêtements et autres biens
n'a pu être sauvé.

La prochaine session
C'est en juillet seulemen t qu 'aura lieu la prochaine

session du Grand Conseil valaisan , session prorogée
cle mai. La première séance a été fixée au lundi 4 juillet,

Les ingénieurs et architectes
se réunissent à Martigny

C'est un peu plus d'une quarantaine — un plein
car pullman du Martigny-Excursions doublé d'une
voiture — qu 'ils se sont retrouvés, samedi matin, les
participants à la vingt-neuvième assemblée générale
annuelle de la SIA du Valais.

Ce n 'est pas tout à fait l' effectif de la section et pro-
bablement cjue le temps radieux de ce dernier samedi
de mai , en contribuant à la réussite de cette journée ,
a incité la plupart des absents à choisir un autre but
que Martigny.

Premier objectif : le futur tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Visite qui aura captivé davantage l'intérê t
des architectes , des forestiers et des chimistes (puis-
qu 'il s'en trouve au sein du-SIA) que les ingénieurs du
génie civil aussi familiarisés avec les bottes et le cas-
que du mineur qu 'avec la règle à calcul.

A 13 heures, le restaurant Sur-le-Scex fai t véritable-
ment fi gure de relais. L'air des hauteurs et un (ou deux)
petits coups cle blanc ont mis en appétit la cohorte.
Repas excellemment servi par le chef sur ce balcon
de la vallée du Rhône. L'animation est grande autour
des tables et le ton des conversations est à la hausse.

Plusieurs membres cle Marti gny ont rejoint la troupe
à l'heure des choses sérieuses (comme si le repas n'en
était pas une I) c'est-à-dire celle des délibérations .

S'agissant d'une réunion SIA et non d'horlogers , la
précision n 'est pas de rigueur. C'est avec plus d'une
heure cle retard que le président de Kalbermatten ou-
vre la séance administrative , excusant plusieurs per-
sonnalités , en saluant d'autres dont MM. Baud , du
comité central cle Zurich , Steinmann et Piguet , repré-
sentant les sections genevoise et vaudoise.

Les différents rapports sont enlevés à l'emporte-
pièce après lecture abrégée et approbation. Le tem ps,
dont on ne s était pas trop soucié jusqu 'alors , reprend
tout à coup son poids d'inexorabilité. C'est une vérita-
ble course contre la montre. Nous avons tout de
même réussi à accrocher au passage cle l'un ou l'autre
orateur quel ques bribes cle phrases permettant la
reconstitution schématique de l'activité de la SIA du-
ran t l'exercice écoulé.

M. Perraudin , clu comité d'organisation du Congrès
SIA suisse qui s'est tenu à Sion l'an passé, nous
i appelle son succès et le bon souvenir qu 'en ont gardé
les 5R0 partici pants .

M. Girardet rapporte pour la commission d'architec-
ture qui s'est intéressée plus spécialement aux concours,
à la propriété par étage, au plan d'extension de la
ville de Sion. à la succession de M. Karl Schmid au
poste d'architecte cantonal , à la commission canto-

nale de construction. La mise en vigueur d'un plan
pour une meilleure propagande cle la SIA auprès du
public par la presse est à l'étude.

La formation professionnelle et le génie civil (ce
dernier plus particulièrement axé vers le problème rou-
tier) n'échappen t pas à l'attention des responsables.

Une meilleure coordination est nécessaire et sou-
haitée entre les administrations, les bureaux d'étude et
les entrepreneurs.

M. Bolomey réclame une protection plus efficace clu
titre des professions d'architecte et d'ingénieur par les
instances sup érieures. Il prend comme exemp le ce qui
s'est fait pour la protection et la sécurité de l'ouvrier
sur les chantiers, aussi bien en ce qui -concerne son
existence que sa condition sociale , alors que trop de ses
diri geants ne possèdent aucun brevet de capacité.

L'assemblée ratifie l' adhésion cle la SIA à la Fédéra-
tion économicjue du Valais qui ne pourra que lui être
profitable. Dans un canton en plein essor, la section
ne peut rester à l'écart de problèmes complexes et vas-
tes qui intéressent toute l'économie du canton. M. Gi-
rardet représentera la SIA au sein de la Fédération
économique.

Ensuite cle la démission de M. Rossier, c'est M. Henri
Giovanola , de Monthey, qui fera partie de l'aréopage
cantonal. Sept nouveaux membres sont en outre
admis.

M. Baud oriente l'assemblée sur les projets de
l'exécutif zurichois. Il parle des relations internatio-
nales, des oléoducs, de la confiance que porte le Dé-
partement des postes et des chemins de fer à la SIA, de
la revision du code d'honneur , de la défense clu titre ,
de la création d'une caisse cle prévoyance. Il rappelle
aussi que le Valais est très bien représenté au comité
central puisqu e c'est M. Ferdinand Roten , ingénieur
forestier , qui y est mandaté.

A peine le temps d émettre son opinion ou cle formu-
ler une remarque que le président clôt les débats , ravi
de leur déroulement et d'avoir pu rattraper trois quarts
d'heure.. . sur le retard.

La visite clu nouveau pont jeté sur le Rhône à Full y
ne sera qu 'un prétexte pour dieérer le banquet et les
discours refoulés et pour permettre l'incestion d'un der-
nier casse-croûte à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard , à
Martignv.

Bonne j ournée, en somme, qui nous a révél é l'exis-
tence d'une organisation active, intéressée aux pro-
blème san s cesse nouveaux que nose un monde en
mouvement qu 'on a parfois bien du mal à suivre.

E. Kerr.
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Un scooter se jette contre un mur
Deux jeunes scootéristes ont été gravement blessés

samedi soir, leur machine s'étant jetée violemment
contre un mur à l'entrée clu village cle Bramois. Il s'agit
de M. Jean Fauchères, célbataires, 24 ans , conducteur,
et de son passager M. Gérard Astori , 25 ans, père de
famille. Tous deux ont été hospitalisés à Sion avec des
fractures de membres et des plaies à la tête.

Avis aux apiculteurs
des vallées de Bagnes et Entremont
Plusieurs foyers très importants de loque europ éenne

ayant été découverts clans les vallées cle Bagnes-Entre-
mont-Ferret, nous portons à la connaissance des api-
culteurs que ces régions sont mises à ban pour i960.
Par suite, toute les autorisations cle transports d'abeilles
délivrées par l'inspectorat des ruchers sont annulées.

Par la mise à ban , nous entendons que tout déplace-
ments de ruchers, colonies, reines, essaims, matériel
apicole sont interdits soit en direction , soit en prove-
nance des régions ci-dessus indi quées.

Les contrevenants aux dispositions de cette mise
à ban seront sévèrement punis.

L'inspectorat des ruchers : Amédée Richard.

Happé par le train
On a trouvé, à la sortie du tunnel cle Saint-Maurice,

M. Gabriel Barman, employ é fédéral , grièvement blessé.
Il a été transporté à la clini que Saint-Amé avec une
fracture du crâne et deux doigts coupés. Le malheureux
est probablement tombé clu train. La police enquête
pour déterminer les causes de cet accident.

Retraite de M. de Torrenté -
notre ambassadeur à Washington

n-ffiMS LA RM wj
"" _F_ _ _ _ _

_ jp™™B_________^ffl.̂ Ti^y|̂ Y|̂ ^T^MTTTT|

M. Henry cle Torrenté , ambassadeur cle Suisse aux
Etats-Unis qui, par décision clu Conseil fédéral du
25 novembre 1958, avait été maintenu pour deux ans
en activité au-delà de la limite d'âge, a demandé d'être
relevé de ses fonctions. Donnant suite à cette demande
le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de vendredi
d'autoriser M. cle Torrenté à faire valoir ses droits à
la retraite dès le ler juillet 1960. Il lui a exprimé ses
remerciements pour les services rendus.

Né en 1893, M. Henry cle Torrenté est originaire de
Sion et Ayer. Après des études qu 'il termina à l'Uni-
versité cle Genève, il obtint les brevets d'avocat et de
notaire. En 1922, il devint secrétaire clu délégué du
Consei l fédéral pour la législation sociale, puis il fut
successivement attaché à la direction cle l'Office fédéral
du travail et au secrétariat du Département de l'éco-
nomie publique pour devenir ensuite secrétaire de la
Division du commerce. Nommé premier secrétaire de
la légation de Suisse à Paris en 1929, il fut promu en
1933 au gracie de conseiller cle légation , chargé des
affaires économiques puis , devenu premier collaborateur
du chef de mission, il géra à plusieurs reprises la léga-
tion en qualité de chargé d'affaires ad intérim.

En 1939, il organisa le rapatri ement cle la colonie
et des mobilisés suisses en France et en Afrique du
Nord ainsi que l'évacuation des compatriotes en 1940.
Il assura la défense des intérêts suisses à Paris jusqu 'à la
fermeture , en juin 1941, de la légation en cette ville.
A partir du ler janvier 1942, il fut attribué à la Divi-
sion du commerce en qualité cle délégué aux accords
commerciaux.

Nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse en Chine à fin 1945,
il installa à Nankin la première légation cle Suisse dans
ce pays. Il fut nommé en 1948 ministre de Suisse auprès
de la Cour de Saint-James. En 1954, il fut nommé mi-
nistre cle Suisse à Washington . Le titre d'ambassadeur
lui fut  conféré en 1957 lors de l'élévation au rang
d'ambassade cle la légation de Suisse à Washington.

Bonne retraite , M. cle Torrenté !
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Parfis de Monthey. deux Suisses survolent
le Mont-Blanc en ballon

Partis cle Monthey, deux Suisses, M. Ernest Iselin,
43 ans, chimiste à Dornach , et Mme Marguerite Gmur,
39 ans, demeurant à Bâle , ont rallié les Alpes-Mari-
times à bord d'un ballon sphérique de douze mètres
de diamètre, après avoir franchi les Alpes et survolé
le Mont-Blanc à 4900 mètres d'altitude.

Ils ont atterri à Coaraze, peti t village de la région
de Nice, dans un champ d'oliviers .
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î LES J f̂tTCHPi
â_^i S. ÎSifPtk ^W ."ïîXr l!̂  B •LAĴ  >
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Hauts ct Da§ chez les footballeurs valaisans Les hockeyeurs valaisans se réunissent
Rarogne bien placé

LIIIUE NATIONALE A : Bâle-Chiasso 3-0, Bellin-
zone-Young Boys 0-4, La Chaux-de-Fonds-Bienne 4-0,
Grasshoppers-Lausanne 5-0, Granges-Winterthour 3-0,
Lugano-Lucerne 1-1, Servette-Zurich 1-1.

Si Young Boys est connu depuis longtemps comme
champion, Bellinzone sait depuis hier qu'il devra jouer
en LN B la saison prochaine. C'était sa dernière
chance qui s'envola outre-Gothard... Restent en dan-
ger de relégation : Granges, Bâle, Lugano et Lausanne.

LIGUE NATIONALE B : Thoune-Sion 5-2, Berne-
Aarau 3-4, Briihl-Langenthal 2-1, Schaffhouse-Lon-
geau 3-1, Vevey-Young Fellows 2-3, Yverdon-Urania
3-0, Fribourg-Cantonal 1-1.

Sion n'a pas trouvé grâce devant la puissante for-
mation des artilleurs. Cette nouvelle défaite rend ter-
riblement précaire la situation des Valaisans. Leur
chance de se tirer d'affaire semble maintenant rési-
der dans le match qui les opposera dimanche pro-
chain à Fribourg.

On notera que Berne, si décidé à battre Sion le
dimanche précédent, a concédé deux points au FC
Aarau. En revanche, Bruhl a joué le jeu contre Lan-
gendial et l'a renvoyé battu. Nous aimons mieux ça...

Yg-Fellows 24 15 5 4 35
Fribourg 24 15 5 4 35
Bruhl 24 11 6 7 28
Yverdon 24 9 9 6 27
Berne 24 9 9 6 27
Thoune 24 10 5 9 25
Urania 24 11 2 11 24
Vevey 24 7 8 9 22
Cantonal 24 8 5 11 21
Schaffhouse 24 8 5 11 21
Aarau 24 8 5 11 21
Sion 24 8 3 13 19
Langenthal " 24 6 7 11 19
Longeau 24 2 8 14 12

PREMIERE LIGUE : Boujean 34-Martigny 1-1, De-
rendingen-Monthey 0-4, Sierre-Payerne 4-0, USBB-
Soleure 2-4, Versoix-Forward 3-1, Malley-Carouge 3-2.

Martigny s'est contenté d'un point contre Boujean
34, équipe bien sympathique et qui mérite de conser-
ver sa place en lre ligue. Monthey, piqué au vif par
sa longue et dangereuse série cle déboires, a réagi vi-

Les Sédunois perdent un match-clé

goureusement en terre soleuroise et remporté 2 points
lui assurant finalement le 8e rang. Bravo ! Terminant
le championnat en force, Sierre a obtenu une belle
douzième victoire aux dépens de Payerne, satisfait de
son sort.

Au terme de la saison, nous avons donc Martigny
comme champion de groupe et Derendingen comme
malheureux relégué d'office. USBB devra jou er des
matches de barrage contre les avant-derniers des grou-
pes I et II.

! 

Dimanche prochain :
Martigny-Nordstern

Ainsi que nous l'avons annoncé, si Bodio et
Blue-Stars gagnaient leur dernier match — ce qui
est arrivé, Te premier ayant battu Emmenbrucke

i

et le second Rapid — les finales de lre ligue
j débuteront dimanche prochain 5 juin avec la ren-

contre Martigny-Nordstern.
Le Valais sportif entier retiendra cette date pour

venir encourager ses représentants.

Martigny 22 15 4 3 34
VersoiX 22 13 2 7 28
Sierre 22 12 3 7 27
Soleure 22 11 3 8 25
Carouge 22 11 2 9 24
Payeme 22 10 3 9 23
Forward 22 7 . 6 9 20
Monthey 22 7 5 10 19
Boujean 34 22 7 4 11 18
Malley 22 5 8 9 18
Boujean 22 6 3 13 15
Derendingen 22 4 5 13 13

DEUXIEME LIGUE : Rarogne-Stade Lausanne 2-1,
CAG-Central 1-3, Ardon-Fully 4-4 (match de liquida-
tion).

Il fallait le prévoir : Rarogne, dans son fief , s'est
battu comme un lion et a réussi — grâce à son extra-
ordinaire physique — à battre Stade. Les Lausannois
menaient bien après le repos par 1 à 0 et semblaient
devoir l'emporter. C'était ne pas compter avec la ré-
sistance des joueurs haut-valaisans et leur indomp-
table énergie.

A 1a suite de ce succès, Rarogne compte 3 points
en deux matches et se trouve fort bien placé pour la
promotion. Il lui faudra rencontrer un dernier adver-
saire cependant redoutable : Central-Fribourg. Mais
ayons confiance en nos représentants. Classement :
1. Rarogne ' 2 1 1 — 3-2 '3
2. Central 1 1 — — 3-1 v?2
3. Stade Lausanne 2 1 — 1 5 - 4 2
4. Orbe L " — — 1 1-1 1
5. CAG 2 — — 2 3-7 0

Rarogne recevra CAG le 12 juin puis ira ensuite à
Fribourg rencontrer Central.

TROISIEME LIGUE : Salquenen-Muraz 4-3.
Salquenen a remporté de justesse la victoire sur le

champion du groupe II, ce qui lui vaut ¦— avec nos
compliments — le titre de champion valaisan de 3e
ligue.

En match de classement, US Port-Valais a pris
le meilleur sur le jeune FC Orsières par 2 buts à 0.

QUATRIEME LIGUE, matches éliminatoires : Ba-
gnes I-Lalden I 3-4, Vouvry I-Evolène I 1-1.

Si nos calculs sont exacts, Lalden et Vouvry ont
gagné leurs galons de Se ligue. Un^ troisième équipe
les accompagnera en série supérieure, probablement
Montana.

JUNIORS, interrégional : Lausanne-Carouge 0-2
Monthey-Xamax 2-5.

2e degré : match éliminatoire : Rarogne-Saillon 1-1
Championnat : Ardon I-Chamoson I 1-1.
Juniors C : Ardon-Vernayaz 3-6.
Coupe des juniors B et C : Sion B I-Vouvry B I 4-0

F. Dt.

Samedi eut lieu à l'Hôtel de la Planta, à Sion ,
l'assemblée générale annuelle de la Ligue valaisanne cle
hockey sur glace. Trois clubs, Saas-Fee, Zermatt et
Chippis étaient absents et subiront l' amende infli gée
pour ce comportement peu honorable.

Avec précision et beaucoup de compétence, le pré-
sident , M. Pierre Moren , « dévora » l' ordre du jour
très rapidement. De son rapport fouillé , relevons les
vives félicitations adressées au HC Viège qui par
son ascension en LN A fait honneur au hockey valai-
san ; le main tien cle toutes les équipes en LN B est un
autre point positif et réjouissant cle la grande activité
de ce sport d'hiver suivi par de nombreuses foules.
Le président rend également hommage au HC Charrat
qui a été promu en Première ligue ainsi qu 'à Salvan ,
champion cle la deuxième catégorie des li gues infé-
rieures. Le mouvement juniors , assuré par le dévoué
Arlettaz , a désigné Sierre comme premier détenteur
de la coupe offerte par M. Titzé et M. Moren , espère
que cette compétition rencontrera le même succès de
nombreuses années encore.

Le président cantonal termine son rapport détaillé
en faisant part à l'assemblée des difficultés dans le
domaine cle l'administration pure et il espère qu 'avec
l'expérience acquise en trois ans, il parviendra à con-
tenter les plus difficiles les prochaines années.

Du rapport clu caissier Arlettaz , nous retiendrons la
bonne et saine situation financière cle notre grande
association et les précieux deniers pourront servir encore
davantage à la formation cle nos jeunes.

Comme il fallait s'y attendre, le comité actuel est
réélu à l'unanimité et Sion maintenu en tan t que
vorort pour une nouvelle période de trois ans. Cette
nouvelle marque de confiance à l'égard de M. Moren
et son état-major , prouve une fois cle plus que les
clubs sont enchantés d'être si bien dirigés et qu'ils
espèrent que le plus longtemps possible, le comité
actuel reste en fonction. (La rédaction clu « Rhône »
félicite vivement les responsables du hockey en Va-
lais). Les clubs de Viège et Monthey fourniront les
deux membres responsables de la vérification des
comptes. Après les élections, M. Moren entretint son
auditoire sur la prochaine assemblée des délégués suis-
ses qui se déroulera à Herisau où deux importantes
propositions seront soumises aux délégués, à savoir :

1. Réorganisation partielle du championnat suisse
cle Première ligue avec des groupes comptant les clubs
cle patinoire artificielle et des sous-groupes avec pati-
noire naturelle , organisation qui permettra aux uns
de disputer davantage de matches et aux autres de
prétendre, dans un cadre plus restreint , tout aussi bien
aux places d'honneur et aux possibilités de ̂ promotion.

2. Augmentation des groupés de LN B à 16 équipes
au lieu comme actuellement à 14 équipes, proposition
qui a beaucoup de chance d'abouti r mais qui sera
éventuellement applicable qu'après la saison 1960-61,
car la proposition de Bienne qui demande l'effet immé-
diat est combattue énergiquement par quelques résrions
suisses vu surtout le mauvais pas commis par M. Gass-
mann , de Bienne, à leur égard. Espérons tout de même
que les Biennois obtiendront la majorité qui sera à
l'avantage de tous les clubs de LN B.

M. Andréoli , membre responsable de 1 arbitrage dans
notre région fait ensuite un rapport qui démontre clai-
rement que footballeurs et hockeyeurs connaissent les
mêmes difficultés quant au recrutement ct à la forma-
don des arbitres. L'indemnité pèse lourdement dans
la balance et il est logique qu 'avec des « payes » pareil-
les, les jeunes gens ne se prêtent que difficilement à ces
postes ingrats . Il ressort également de l' exposé du
membre responsable que nos arbitres valaisans ne sont
pas suivis comme ils seraient en droit de l' exiger pour
esp érer une promotion décidée par la commission des
arbitres et que trop souvent , nos candidats , doivent
rester des saisons entières sans être inspectés. M. An-
dréoli termine en espéran t que les clubs feront un sé-
rieux effort pour le seconder dans sa tâche.

M. Monnin , président romand cle la Ligue de hockey,
avait tenu à assister à la réunion valaisanne et son
exposé fit ressortir que notre région , au point de vue
financier , était privilégiée surtout lorsqu 'on la compare
à la « Bernoise ». Il félicite vivement M. Fernand Berra ,
membre d'honneur de la Ligue valaisanne et caissier
central cle la Ligue suisse de hockey sur glace, pour le
magnifi que travail qu 'accomplit ce grand sportif au
sein de son comité. Selon M . Monnin , M. Berra est
sans doute le meilleur caissier qu 'ait connu la Ligue
suisse^ et le Valais peut être enchanté d'avoir pareil
représentant au comité suisse. Le président romand a
également une pensée pour les vaillants Viégeois , pour
le club de Champéry et Charrat qui tous ont remporté
d'excellents succès dans leur catégorie. L assistance
applaudit comme il se doit le porte-parole des clubs
romands et il appartient à M. Berra de nous donner
un aperçu des difficultés qu 'il rencontre en tant que
caissier central. Trop de clubs sont malhonnêtes et ne
déclarent pas les recettes plus ou moins exactes au co-
mité central et une commission de contrôle deviendra
nécessaire si de pareils abus devaient encore durer
plus longtemps. La situation du caissier central est
très importante et permet à ce dernier de suivre de
près toute l'activité cle la Ligue suisse et M. Berra
promet également d'intervenir énergi quement, s'il le
fallait , auorès de la commission des arbitres si cette
dernière devait par trop ignorer nos jeunes arbitres.

Le point « divers » sera le plus long, mais aussi l'un
des plus intéressants de cet après-midi , puisque cer-
tains délégués demandent des renseignements au sujet
d'un « remplacement » du membre du comité central
à envisager. Il est certain , trop de clubs en Suisse
tomande sont directement opposés à M. Wâlder, vice-
président cle la Ligue suisse pour que ce dernier ait
encore beaucoup cle chance d'obtenir le vote de con-
fiance des délégués suisses à Herisau. Afin de ne nas
perdre un siège au profit des régions suissse-allemandes,
il s'aeira que les clubs romands , sous la présidence da
M. Monnin , cherchent une solution idéale et surtout
unan'me afin de ne courir aucun risnue. Ne parlons
pas de toute cette « cuisine » électorale, mais en tant
que fervent hockeveurs, espérons tou t de même que
le rèene de M. Wâlder aura pris fin â Herisau.

Il est 17 h. 30 lorsque le dvnamique président
Moren déclare cette très intéressante assemblée termi-
née. R.-B.

Thoune-Sion, 5-2
Hier soir, en apprenant le résultat de ce match-clé,

les Sédunois bien nés ont senti un frisson leur courir
dans le dos. La situation n'est guère enviable en effet
au lendemain de ce nouveau dimanche de cham-
pionnat.

Plus de 2500 personnes ont assisté à cette rencontre
dont les acteurs ont nom :

Thoune : Hofer ; Teuscher, Chris Unat, Def orel ;
Keller, Kiener ; Spicher, Beck, Zurcher, Haldeman,
Haenni.

Sion : Panchard ; Audergon, Héritier, Perruchoud ;
Karlen, Massy ; Grand, Troger, Anker, Guhl, Georgy
(Cuche).

Nos hommes ont été loin d'avoir le dynamisme des
avants bernois très bien conduits par l'entraîneur
Beck. La partie à vrai dire ne commence pas très bien
pour Sion, puisqu'à la première minute déjà Georgy
à la suite d'une malheureuse glissade est blessé. Il
devra, malgré sa volonté de poursuivre, céder au bout
d'une demi-heure sa place à Cuche.

Après quelques échanges de balles nullement dan-
gereuses, les locaux ouvrent le score à la 8e minute
par Kiener. Le score ne devait plus changer en pre-
mière mi-temps.

En deuxième partie, les Sédunois qui avaient fourni
de gros efforts durant les quarante-cinq premières mi-
nutes baissèrent les ailes.

Hélas, deux minutes après la reprise du jeu, Thoune
augmente l'écart par Haldemann.

Le premier but sédunois fut 1 œuvre de Guhl qui,
reprenant une balle sur corner, la loge au bon endroit.
Puis ce furent les autres buts bernois inscrits par Zur-
cher, Haenni et Haldemann. Anker, à la 74e minute,
devait marquer un second filet pour les Valaisans.

Sserre-Payerne, 4-0
Par le chau d après-midi de cet ultime dimanche de

mai , bercé fort heureusement par un assez violent
vent qui en atténua ainsi les effets dévastateurs du
soleil , le rideau s'est définitivement baissé sur la
saison footballisti que 1959-1960, en procurant aux
quelque 300 spectateurs la satisfaction d'une dernière
victoire sierroise .

Aux ordres cle l'arbitre neuchâtelois Meister, le FC
Sierre construisit d' ailleurs assez rap idement son succès
sur Payerne, mal gré l'absence des titulaires Rouvinet ,
Berclaz et Cina. En vingt minutes, en effe t , Roduit
sur passe de Balma , Hagmann, puis Balma, qui pro-
fita d'une passe en retrait de Vaudan o à Friedly, put
toucher le poteau droit des bois délaissés par le portier,
avaient pu éprouvé la solidité élastique de la défense
vaudoise.

Cette pression sierroise devait justement se solder par
l'ouverture du score par le demi-centre Beysard qui
ajusta un tir ras-terre si puissant que le cerbère de
la Broyé laissa le cuir glisser sous son ventre. Payeme
réagit mollement , si mollement que Balma trouva
bientôt, sur centre d'Esselier , une nouvelle occasion
cle la tête , cle surprendre à nouveau Friedly (39e).
Jusqu'au repos, Sierre continua sans gran d mal à endi-
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guer facilement les quelques timides essais adverses.
Dès la reprise, la chanson continua à l' avantage des

locaux , à leur tour avec le soleil dans les yeux et le
vent dans le nez. Rien ne s'opposa cependant à leur
maigre ardeu r, qui se concrétisa à nouveau par le
juniors Hagmann, qui trouva le bon trou sur ca-
fouillage. Dès lors, le ry thme baissa dangereusement,
trop même et la monotonie se fit rapidement jour. Pour-
tan t, dans le dernier quart d'heure, Sierre réagit enfin
et Balma signa le dernier filet sur passe de Giletti et
d'Arnold (83e).

Voilà donc la saison terminée, bien terminée, puis-
que le FC Sierre est parvenu à venger proprement
l'échec subi au premier tour en terre vaudoise. S'il est
arrivé à ses fins, la médiocre partie fournie par l'adver-
saire y est pour quel que chose, et ce ne sont pas
les Montheysans qui nous contrediront. D'ailleurs,
n'attachons pas trop d'importance à une partie qui fut
une authenti que liquidation sur toute la ligne. Le mo-
ment est au repos. Que celui-ci soit salutaire. Cha-
cun y aspire largement...

Sierre : Arnold II ; Camporini, Lietti ; Masserey, Bey-
sard , Essellier ; Arnold I, Giletti , Roduit , Balma , Hag-
mann. ir
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Sion, (P 2 18 04 et 2 26 4P - Martigny 6 13 72

Boujean 34-Martigny, M
Martigny s'est déplacé avec la formation que voici :

Constantin ; Martinet, Manz, Rimet ; Giroud II, Ru-
chet ; Giroud III , Mauron , Renko, Pasteur, Demierre.

Au Martigny-Sports, rentrée atendue de Mauron et
de Demierre.

Buts : 26e minute, Pasteur, et 29e, Zimmermann.
Prati quemen t encore dans la surface dangereuse —

il lui fallait en effet un point pour être définitivement
à l'abri — Boujean 34 prit la visite marti gneraine très
au sérieux. L'équipe locale domina par conséquent lé-
gèrement avan t le repos sans pouvoir toutefois enpê-
cher le Martigny-Sports d'ouvrir le score par l'entre-
mise de Pasteur. Trois minutes plus tard , pourtant ,
Zimmermann égalisa justement . Emoustillé par ce suc-
cès, le team biennois continua sa pression et Martinet
sauva alors deux buts tout cuits.

Après la pause, la physionomie général e resta sensi-
blement la même, les attaques alternant avec une inef-
ficacité assez prononcée. Finalement, les deux équipes
se séparèrent dos à dos, chacune étant contente de
son sort : Boujean 34 pour avoir assuré sa place en Pre-
mière ligue, Martigny sortant sans dommage de cet
entraînement

Muraz- I-Salquenen I, 3-4 (0-3)
Grâce aux nombreux supporters de Salquenen , nous

notons environ 250 personnes lorsque M. Schuttel , de
Sion, donne le coup d'envoi aux deu x finalistes lut-
tant pour le titre de champion valaisan.

Durant le premier quart d'heure cle jeu , Salquenen
impose son jeu et concrétisera sa domination par deux
buts préparés avec habileté et soin par le vieux Lanzi.
Muraz réagit , mais ne parviendra pas à surprendre
l'excellent gardien italien de Sal quenen. Un troisième
but, avec la complicité du gardien bien faible et ner-
veux en ce dimanche, permettait aux hommes de la
Raspille de prendre une marge respectable avant les
« citrons ».

Muraz sera supérieur durant toute la seconde mi-
temps, Salquenen adoptant une défensive très perméa-
ble et à dix joueurs parviendra à réduire sensiblement
l'écart mais Adrian, Mathier sur passe de Lanzi , creu-
sera une fois encore l'écart .

Cinq minutes avant la fin , Muraz grâce à un beau
travail de Mignot qui élimine trois adversaires , le cen-
tre-avant se rachète de sa piètre exhibition des 45
premières minutes et rétablira un score conforme au
déroulement de cette partie harcmeuse et trop dure ,
surt-r. , , . côté Mnraz.

Félicitons Sal quenen de s^-n brilla"! titre de champi nrl
valm'cnn Troisième lirrn° «t eut,, f .n̂  nii° les d^l.v
énip r,°'= imr.linrp"nt ser cil,iprnp ,it lpi ,r i»" si oll . «. rlp si-
rent &»<»« figure honorable en Deuxième 'i""" U sa'^on
prochaine. Jean Bayard.

Lalden l-Bagnes I, 4-3 (M)
Ce septième match comptant pour la désignation des

trois équipes promues en Troisième ligue est dirigé
par M. Page, de Sion, en présence des supporters des
deux clubs.
¦ A la 8e minute, suite à quelques descentes bien orga-
nisées par Rausis, Guy Vaudan donne l'avantage aux
Bas-Valaisans grâce à un beau shoot croisé.

Lalden contre-attaque et trois minutes plus tard , L.
Truffer (toujours la même famille !) égalise à la grande
joie des douze supporters . Le jeu présenté est de
bonne qualité compte tenu de la catégorie à laquelle
les deux formations appartiennent. Chaque équipe
prend tour à tour l' avantage. Les chances cle scorer
sont plus belles chez Bagnes, mais plus fréquentes
côté Lalden si bien que l' égalité nous paraît équitable.
Notons un bel arrê t clu gardien bas-valaisan alors que
son vis-à-vis se signale à trois reprises par des « sorties »
dangereuses. Imstepf et le pilier de l'équi pe haut-
valaisanne alors que Cretton , Elsig (quoi que un peu
lent) et Tinter gauche sont les meilleurs Bagnards.

En seconde mi-temps, les deux équipes accusent une
certaine fatigue et la qualité du jeu baisse visible-
ment. Bagnes prend le commandement et cherche à
tout prix à remporter la victoire qui lui permettrait d'es-
pérer à une promotion bien méritée après son excellente
saison.

Mais sur contre-attaque d'Imstepf , l'ailier droit des-
cend à toute allure et bat le gardien adverse d'un puis-
sant shoot pris aux seize mètres. Deux minutes plus
tard , c'est l' ailier gauche Zeiter qui profite de la fai-
blesse des arrières bas-valaisans et voilà 3 à 1.

Bagnes se reprend et à peine engagé réduit le score
de belle manière et l' intérêt reprend de plus belle.
Nouveau but cle chaque côté qui établira le score final.

Jean Bayard.

Vouvry I-Evolène I, 1-1 (1-0)
Ce match capital pour Evolène surtout débute par

une supériorité très marquée des Bas-Valaisans qui
peuvent compter sur des défenseurs solides et puis-
ants. La supériorité de Vouvry sera traduite par un
but mérité. Notons un avertissement à Métrailler , d'Evo "
lène, pour jeu dur , ce qui calmera les esprits récipro-
quement.

En seconde mi-temps , Evolène reprend courage et
profitera d'une hésitation de la défense adverse pour
égaliser et garder intactes les chances d'une victoire
finale. Mais malgré une supériorité très nette d'Evolène ,
la fin clu match sera sifflée laissant les équi pes clos à
dos. Félicitons Vouvry cle la promotion en Troisième
ligue et espérons que les vaillants Evolénards ne per-
dront pas courage et prépareront la saison prochaine
avec autant de sérieux que l'écoulée. Jean Bayard.



Italie bat Suisse à Montreux
Classement individuel : 1. Ernest Fivian (S.) 113.70 ;

2. Franco Menichelli  (I.) 113,15; 3. Giovanni Carmi-
nucci (I.) 112,40;  4. Pasquale Carminucci (I.) 112,40;
5. Max Benker (S.) 111,70; 6. Hans Schwarzentrueber
(S.) 110,90; 7. Angelo Vicardi (I .) 109,85; 8. Pierre
Landry (S.) 109,15 ; 9. André Briillmann (S.) 109 ; 10.
Orlando Polmonari (I.) 108.75 ; 11. Conrad Kaufmann
(S.) 107,60; 12. Gianfranco Marzolla (I.) 107,25.

Classement général : Italie : 559,45 points ; Suisse :
557,95 points.

COUrS QU Change Billets de bnnnue

30 mai 1980 Ar-tint Vent. -
France 85 50 89 50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.29 4.33
Belgi que 8.45 8 75
Hollande 112. 50 115.50
Italie — .67 '_. — 70
Allemagne 101.50 104 50
Autr iche 16 40 16 90
Espagne 6.95 7.35
Portugal 15.— 15.30
Canada 4.36 4.41
Danemark 61.— 64.—
Suèd e 82.— 85 —
Norvège 59.— 62.—
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moio-Ciuii valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocycl istes
valaisannes

V 
Téléphone : Président 025/4 25 B7
Compte de chèc'es postaux II c 771, Sion

Communications officielles
Nous rappelons à toutes nos sections et à tous nos

membres la grande concentration annuelle de la
belle famille des usagers d'un véhicule à moteur FMS.
Celle-ci aura lieu les 9 et 10 juillet prochain à Heer-
brug. Nous invitons nos adhérents à participer nom-
breux à cette manifestation que nous recommandons
spécialement.

Au comité de chaque groupement de faire le né-
cessaire pour inscrire leur club. La finance d'inscrip-
tion est de 20 francs à verser au Motorclub FMS,
Heerbrugg U. Umgebung Heerbrugg (SG.). Compte de
chèques lx 4370 SG. Tous renseignements complé-
mentaires auprès du président central.

P.-S. — Les sections participantes seront mises au
bénéfice d'un subside du MCV.

GRAND CONCOURS ZOOMKHANA
Nou s recommandons également le grand concours

de sécurité organisé par la BP et réservé aux conduc-
teurs d'un véhicule à deux roues, moteur à deux
temps.

Tous renseignements auprès d'an distributeur BP
sur cette man ifestation de sécurité routière évidente,
patronnée par la FMS. Le CD du Moto-Club est éga-
lement à la disposition de tous les intéressés. F. M.

Moto-Club Martigny et environs
Sortie du 5 juin 1960. But : val d'Anniviers. Chefs

de course : Ali Crettenand et Clément Héritier. Départ
à 8 h. 30 de la place Centrale. Dîner libre.

Un nouvel organe
Le conseil de direction de la FMS a décidé, suite

à la résiliation du contrat pour le « M oto-Sport » de
la part de la Verbanclsdruckerei A.G. Berne, d'offrir
un bulletin gratuitement à tous nos membres, en dé-
bitant pour cett e besogne et à titre expérimental le
fonds de propagande.

Comme président de club, vous y trouverez les com-
muniqués de notre fédération., comme touriste vous
trouverez les dates et les renseignements touristiques,
comme coureur vous serez en mesure de connaître
les dates du calendrier sportif et les communiqués
de la Commission sportive nationale et des organisa-
teurs, et en tant que membre de club vous y trou-
verez ce que votre rédacteur de club a voulu vous
adresser en évitan t des circulaires à votre secrétaire.

Nous pourrons enfin espérer que nos appels seront
entendus par tous les membres de notre fédération,
car par la distribution gratuite aux membres annon-
cés, nous réaliserons un rêve que depuis fort long-
temps nos dirigeants voulaient réaliser. Et ceci, sans
demander une augmentation quelconque de cotisation.
N'est-elle pas la seule façon de défendre les intérê ts
de nos membres ?

Le nouveau bulletin mensuel sera édité à partir du
mois de juillet.

Nous vous prions de bien vouloir en prendre bonne
note et nous espérons que grâce au contact plus étroit
que nous aurons par ce fait avec tous nos membres,
les liens entre la FMS, ses clubs et ses membres se
resserreront toujours plus.

TOUR ST ITALIE
Du sérieux au comique...

Deux étapes figuraien t au programme de vendredi,
l'une sur 93 km. avec départ en ligne, et l'autre sur
2 km. 200 contre la montre.

Si la première donn a lieu à une course menée à
folle allure et gagnée au sprint par le Belge Daems
devant l'Italien Baffi (il fallut départager lest deux
hommes au moyen de la pellicule photographique), 1a
seconde fut une charmante comédie, rien de plus.
Anquetil et Poblet se partagèren t les honneurs de la
victoire devant Garni , à 2 secondes. Le Suisse Ruegg
prit la sixième place avec 12 secondes de retard sur
les vainqueurs et 28 secondes d'avance sur le 50e...

Mieux vaut en rire !

Carrare-Sesfri Levante (171 km.)
1. Nencini (It) 4 h. 45' 39" (moyenne 35 km. 916) ;

2. van Looy (Be) ; 3. Cestari (It) ; 4. Massignan (It) ;
5. Carlesi (It.) ; 6. Delberghe (Fr) ; 7. Pambianco (It) ;
S. Brugnami (It) ; 9. Manzioni (It) ; 10. Adriaenssens
(Be), tous même temps que le vainqueur ; 11. Zarn-
boni (It) 4 h. 47' 15" ; 12. Battistini (It) ; 13. Ros-
tollan (Fr) ; 14. Hoevenaers (Be) ; 15. Gaul (Lux) ;
34. Ruegg (S) 4 h. 52' 19".

Sestri Levante-Àsfi (180 km.)
1. van Looy (Be) 4 h. 35' 50" (moyenne 39 km. 295) ;

2. Benedetti (It) ; 3. Nencini (It) ; 4. Fallarini (It) ;
5. A. Darrigade (Fr) ; 6. Ernzer (Lux) ; 7. M assignon
(It) ; 8. Gismondi (It) ; 9. Conti (It) ; 10. Manzoni
(It) ; 11. Keteleer (Be) ; 12. Junkermann (Al) ; 13. Con-
temo (It) ; 14. Delberghe (Fr) . Puis : '33. de Zoppas
(It) 4 h. 39' 15" gagnant le sprint du peloton avec le
Suisse Ruegg.

Classement général
1. Hoevenaers (Be) 49 h. 41' 34" ; 2. Delberghe (Fr)

à 51" ; 3. Pambianco (It) à 1' 15" ; 4. Massignan (It)
à 1' 27" ; 5. Nencini (It) à 2' ; 6. Anquetil (Fr) à 2' 46";
7. Gaul (Lux) à 3' 28" ; 8. Carlesi (It) à 3' 45" ; 9. Ron-
chini (It) à 3' 59" ; 10. van Loov (Be) à 4' 19" ; 11-
Coletto (It) à 5' 16" ; 12. Adriaenssens (Be) à 6' 27" ;
13. Zamboni (It) à 7' 25" ; 14. Couvreur (Be) à 8' 40" ;
15. Botella (Esp) à 9' 3".

# René Strehler a remporté la course Berne-Genève
(238 km.) en 5 h. 40' 26" devant Pavard (F.), Trepp,
Bingelli , etc.

Mon VOYAGE à MOSCOU
quelle SURPRISE !
Les autorités lui créent mille difficultés , bloquent ses
prises de vues et, pourtant , vous lirez dans Sélection
dc Juin pourquoi ce célèbre Américain est convaincu
que le peuple russe a plus d'amour que de haine .
Achetez des auj ourd'hui votre Sélection de Juin.

nique succès du Tir de printemps de Selol lïleurice
Vingt sections (11 valaisannes et 9 vaudoises) avec

290 tireurs ont participé, samedi et dimanche, au Tir
de printemps à 50 mètres (pistolet) organisé par le
Noble jeu de cible de Saint-Maurice. Ce concours a
donc remport é un très beau succès, puisque la parti-
cipation fut aussi élevée si ce n'est plus qu 'à un tir
cantonal valaisan à cette distance.

Tout le mérite en revient à la section agaunoise,
magnifiquement emmenée par M. le colonel Bertho-
let qui sut donner à sa manifestation, dotée de beaux
prix et d'une superbe distinction, le caractère d'une
véritable réunion des tireurs au pistolet valaisans et
de la rég ion.

En récompense, de magnifiques résultats furent ob-
tenus. C'est ainsi qu 'à la cible Section, le matcheur
Louis Heinzmann, de Viège, s'approcha d'un point
du maximum en totalisant 99 points sur 100 ! Un au-
tre matcheur, mais vaudois , Paul Jorterand , d'Aig le,
réussit 98 points , puis se partagèrent les places d'hon-
neur W. Staudemann (Sion), Louis Dufaux (Monthey),
Maurice Mare t (Fionnay), André Luisier (Sion) et Gil-
bert Meunier (Martigny) avec 96 points et plus.

Le classement intersections voyait la Cible de Sion,
section pistolet, prendre la première place avec la
belle moyenne de 94,381 points. Elle remporte le chal-
lenge mis en compétition par l'Etat du Valais. Saint-
Maurice terminait très près du vainqueur, alors que
Martigny prenait une très honorable troisième place
devant Monthey, les sous-officiers d'Ai gle, de Bex
et Viège.

A la cible Vérolliez (6 coups en une minute sur
cible B), trois concurrents terminèrent à égalité de
points, 58, soit Maurice Maret , André Luisier et Buf-
fat , de Vevey. Il fallut les départager par l'appui du
tir de section. Maret totalisait là 5 x 10 contre 4 pour
Luisier.

Dt.
SECTION

Catégorie « invités ». — 1. Police cantonale Valais.
87.440 ; 2. Gardes-frontière du V Arrdt., 87.094.

Catégorie « Concours ». — 1. Cible de Sion , 94.381
(40 part.) ; 2. Noble Jeu cle Cible, Saint-Maurice , 94.132
(35 part.) ; 3. Société de tir , Martigny, 92.182 ; 4. Cara-
biniers, Monthey, 91.930 ; 5. Sous-officiers , Aigle,

90.277 ; 6. Sous-Officiers , Bex , 89.750 ; 7. Visp, 89.670 ;
8. Etoile Polaire. Vevev, 88.662 ; 9. Les Amis , Vouvrv,
88.373 ; 10. Les Rosavs,'Lourticr-Bagnes , 87.636 ; 11. Le
Stand , Sierre, 87.425 ; 12. Aiglons , Vernayaz, 85.733 ;
13. Tir militaire , Lens, 84.333 ; 14. 'Tireurs d'Arvel , Vil-
leneuve, 84.046 ; 15. Armes Réunies , Lavey, 83.730 ; 16.
Amis du Pistolet , Ormont-Dessus , 83.336 ; 17. Amies de
Guerre, Leysin , 81.165 ; 18. STFSR , Plaine du Rhône ,
Lavey, 78.053.

Distinctions : 99 pts : Louis Heinzmann , Viège ; 98 :
Paul Jotteran d, Ai gle ; 97 : Werner Staudenmann , Sion ;
96 : Louis Dufaux , Monthey, Maurice Maret , Fionnay,
André Luisier , Sion , Gilbert Meunier , Martigny ; 95 :
André Ducret , Saint-Maurice , Emile Zaech, Sion , Armin
Moesching, Vevey ; 94 : Louis Bourban, Monthey, V
arr., Mario Métrailler , Martigny, Josef Heinzmann , Viè-
ge, André Gremaud , Marti gny ; 93 : Max Jelk , Viège,
Charl y Launaz, Monthey, Bernard Pignat , Saint-Mau-
rice, Raymond Chabcy, Sion. Edouard Bertholet , Saint-
Maurice , René Croset , Bex , Reinold Moesching, Vevey ;
92 : Alphonse Gross, Saint-Maurice , Roger Allaman ,
Aigle; Charles Brandenberger , Aigle , Gérard Donnet.
Sion, Pol. cant., Richard Woltz , Monthey, Henri Bes-
sard , Sion , Emile Grenon , Saint-Maurice ; 91 : Emile
Wyss, Sion , Paul Ch.ris.mat, Sion , Et ienne Meuwl y,
Saint-Maurice , Gérard Lamon , Lens , Walter Truffer,
Viège, Albert Planchamp, Vouvry, Louis Uldry, Ver-
nayaz.

CIBLE VÉROLLIEZ
58 pts : Maret Maurice , Fionnay, Luisier André , Sion ,

Buffat Charles, Vevey ; 57 : Ottinger Gaston , Gryon ;
56 : Wolz Richard , Monthey ; 55 : Heinzmann Louis ,
Brigue, Ducret André , Saint-Maurice , Vuadens Hyacin-
the, Vouvry , Guillard Fernand , Bex ; 54 : Pignat Ber-
nard , Saint-Maurice , Truffer Walter , Lalden , Pianziola
Charles, Brigue , Nicollier Jean-Emile , Vers-l'Eglise. Flo-
rey Aloys , Muraz/Sierre , Vuilloud Louis, Saint-Mauri-
ce, Perraudin Raymond , Saint-Léonard ; 53 : Gremaud
André, Martigny, Rhein Pierre , Aig le, Amoos Joseph,
Sion, Walzer Franz, Monthey, Pra plan Pierre , Lens,
Produit Angèle (Madame), Sierre , Gaspoz Henri , Vey-
ras/Sierre, Moreillon Edouard , Vevey, Marlétaz Daniel ,
Les Plans ; 52 : Meunier Gilbert , Martigny, Métrailler
Mario , Martigny, Heinzmann Joseph, Viège, Uldry
Louis, Vernayaz , Wyss Paul , Arbaz ; Savioz André,
Sion, Vouilloz Jacques , Vernayaz, Favre Pierre , Marti-
gny, Balmer Célien , Sierre, Dirac François , Saint-Mau-
rice, Fracheboud Ignace, Vionnaz, Marclay Adrien ,
Monthey, Bochatay Armand , Saint-Maurice, Dufresne
Alfred, Leysin, Chablaix Eugène, Aigle ; etc.

0__ a5i _ psc. ___ .a_s d ete br. ittosil 10
A l'instar de toutes les épreuves sportives organisées

durant cette année par la br. mont. 10 ou par ses régi-
ments, les concours d'été qui se sont disputés hier dans
la région de Bex - Saint-Maurice ont marqué le net
regain de faveur que connaît auprès de nos athlètes
militaires ce genre de compétition.

Lorsqu 'on sait l'importance que revêt pour la forma-
tion technique et morale de ses cadres et de l'élite de
notre troupe la participation à de tels concours, l'on
ne peut que se réjouir de voir plus de quarante pa-
trouilles se présenter à la ligne de départ.

Les organisateurs avaient choisi cette année dans la
région de Bex et de Lavey un parcours plus classique
peut-être que ceux du Bois-Noir, plus montueux, varié
à souhait , et qui mit à sévère épreuve sur 12 kilomètres
la valeur technique des patrouilleurs autant que ' leur
endurance. Par ailleurs , comme toujours en ces cour-
ses, les bonifications attribuées au résultat des tradi-
tionnels jets de grenades, estimation de distance, tirs,
jouèrent leur rôle ; les classements en témoignent.

Grâce aux 39 minutes ainsi gagnées, l'on voit appa-
raître au premire rang, à la surprise générale, la pa-
trouille de la IV/2 commandée par le valeureux ser-
gent Franz Graf que les concours d'hiver connaissent
bien. Cette équipe ne figurait pourtant qu'au quatrième
rang sur la base du temps de course. Autres outsiders,
les hommes de la 1/7 talonnent leurs compatriotes,
après avoir obtenu le meilleur temps de course. 34 mi-
nutes de bonification permirent à ceux de la IV/ll de
s'inscrire en troisième place, alors que l'équipe du cap.
Pahud, malchanceuse cette fois sur le parcours , grâce
à 40 minutes gagnées, parvenait à se hisser néanmoins
au quatrième rang. Relevons encore la prouesse de la
patrouille du bat. fus. 164 commandée par le sgt. Godel
de Sion qui obtient 44' 30 de bonifications ; bravo les
landwehriens !

En fin de journée eut heu la procl amation des résul-
tats en présence du colonel.brigadier Daniel qui , avec
le colonel brigadier Matile et le colonel Meytain ,
avaient suivi avec intérêt toute la compétition.

Le commandant br. mont. 10 y exprima aux cadres
et à la troupe sa satisfaction devant le succès remporté
par ces concours, relevant le mérite des participants
ainsi que des organisateurs.

Les championnats d'été 1960 se sont effectivement
bien déroulés et il convient d'en féliciter leur comman-
dant , le cap. Clivaz, officier alpin et des sports de la
bri gade, le plt. Meyer, directeur technique, ainsi que
tous leurs collaborateurs.

Classement
1. Cp. Id. fus. mont. IV/2 (sgt. Graf Franz, Amex/

Nyon , cpl. Jayet Daniel, Hermenches, mitr. Besson J.-
Pierre , Chamblon, can. Ramel Roger, Vernier/GE), 1 h.
10' 22 ; 2. Cp. fus. mont. 1/7 (plt. Maillard René, Prilly,
sgt. Lorenzi René, Zurich, fus. Croset Maurice, Ollon,
fus. Vuichard Robert , Zurich), 1 h. 16' 04 ; 3. Cp. Id.
fus. mont. IV/ll (lt. Beytrison André, Salins, cpl. Héri-
tier Benjamin , Savièse, Im. Premand Michel, Choex/
Monthey, mitr. Claivaz Hugues , Châteauneuf), 1 h. 18'
40 ; 4. Col. tr. 1/10 (cap. Pahud Victor, Saint-Cierges),
1 h. 19' 19 ; 5. Cp. fus. mont. I/ll (lt. Bagnoud Bruno,
Berne), 1 h. 20' 09 ; 6. Cp. DCA 6 (appté Bru chez Ro-
land , Fully), 1 h. 20' 14 ; 7. Cp. fus. mont. I/ll (lt. Ros-
serens William, Wolhusen), 1 h. 22' 05 ; 8. Cp. fus.
mont. 1/8 (lt. Kunz Pierre-A., Prilly), 1 h. 23' 24 ; 9.
Cp. fus. mont. III/ll (lt. Wicky Norbert , Uvrier), 1 h.
24' 00 ; 10. Cp. fus. mont. III/2 (pi. Martin Jacques ,
Gryon, 1 h. 25' 47 ; 11. Cp. fus. mont. III/ll (cap.
Haenggi Werner, Berne), 1 h. 29' 33 ; 12. Cp. gren. 5
(cpl. Marchebti Pierre , Avenches, 1 h. 31' 29 ; 13. Bat.
fus. 164 (sgt. Godel Albert , Sion), 1 h. 33' 22 ; 14. Cp.
fus. mont. 1/12 (fus. Bûcher Bruno , Sierre), 1 h. 35' 30 ;
15. Cp. ld. fus. mont. IV/6 (lt. Racine Jean-Ph., Lausan-
ne), 1 h. 35' 51 ; 16. Cp. fus. mont. 1/2 (lt. Duboulet
Claude , Lausanne), 1 h. 36' 29 ; 17. Cp. ld. fus. mont.
IV/6 (plt. Bovat René, Lausanne), 1 h. 37' 50 ; 18. Cp.
fus. mont. II/9 (sgt. Rcv Serge , Montana), 1 h. 38' 32 ;
19. Cp. fus. mont. 111/12 (cpl. Rouiller Gilbert , Marti-
gny), 1 h. 39' 19 : 20. Cp. gren. 6 (cpl. Kuhn Maurice ,
Lausanne), 1 h. 40' 35.

Hors concours : Cp. fus. mont. II/7 (lt. Cordev Mau
rice, Berne), 1 h. 34' 12 ; Cp. fus. mont. III/7 (cap
Rochat Pierre, Lausanne), 1 h. 35' 17 ; Cp. Id. fus
mont. IV/12 (cpl. Curd y Jean-Claude , Sion), 1 h. 44
29 : Cp. fus. mont. II/2 (cpl. Bussey Henri, Leysin), 1 h
51' 42.

Tir fédéral en campagne ISS©
Place d'Orsieres

Quatre sections y ont participé, avec 98 tireurs à
300 m. (98) et 52 tireurs à 50 m. (46 en 1959). Sur-
veillant : cap. Paul Darbellay.

Résultats de sections : 300 m. : Ire cat. : Orsières,
36 tireurs, moyenne 69,508 ; llle cat. : Liddes, 19 tir.,
moyenne 71,399 ; IVe cat. : Praz-de-Fort, 30 tir., moy.
72,799 ; Bourg-Saint-Pierre, 13 tir., moy. 61,413.

50 m. : Ile cat. : Orsières, 18 tir., moy. 78,666 ; llle
cat. : Bourg-Saint-Pierre, 14 tir., moy. 76,666 ; Liddes,
13 tir., moy. 73,666 ; Praz-de-Fort, 7 tir., moy. 52,166.

Résultats individuels : 300 m. : 78 points : André
Cave, Ors. ; 77 : Léon Copt, PdF. ; Louis Droz, PdF ;
Auguste Lâchât, Otto Salvisberg, BSP. ; Nestor Mé-
troz, Liddes. 76 : Georges Gabioud, Ors. ; Gaspard
Lattion, L. ; Henri Sarrasin, PdF. 75 : Jean-Pierre Da-
voli, PdF. ; Ernest Marti, L. ; Laurent Gay-Crosier,
Jacques Rausis, Marcel Rausis, Ors. 74 : Michel Biselx,
L. ; Oscar Darbellay, PdF. ; Philippe Rausis, Ors. Sui-
vent 12 tireurs , avec mention fédérale 70 à 73 pts et
16 avec mention cantonale 67 à 69 points.

50 m. : 92 : René Gabioud, Ors. 87 : Etienne Dar-
bellay, L. ; Abel Droz, Ors. 85 : Roland Max , BSP.
82 : Marcel Rausis, Ors. 80 : Oscar Darbellay, Fernand
Dorsaz, BSP. 79 : Otto Salvisberg, BSP. 78 : Georges
Gabioud, Ors. 77 : Daniel Darbellay, Ors., et Auguste
Lâchât, BSP. Suivent 4 tireurs avec mention cantonale.

Société de tir Eclair, Orsières.

# La course de côte Bienne-Macolin a réuni 250
coureurs. Le Sédunois Roux s'est classé septième chez
les juniors et Jean Luisier, de Martigny, quatrième
chez les amateurs A. Félicitations.
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\ / Jnfi ̂ "e monde
\V f *  dans une bouteille...

\ i\ // B Beaucoup plus simple qu'il ne paraît !

\ // * 
C'est une boisson délectable, appré-

\. / /  Il c'ée dans le monde entier... C'est une

" / m marque connue dans les cinq conti-
/ a nents... C'est le choix des connais-

ll|||l||ih |j seurs , d'Aberdeen à Adélaïde et de

i_ _  _ _ .  _ <5 d 3 _ _ B Zurich à Zanzibar. Dans toutes les lan-
'Ullllll l' fl gués , amitié et bonne humeur peuvent

Ese  dire: Martini. Dans le monde entier:

Martini, blanc , rouge, dry.
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La Direction des téléphones de Sion engage quelques

apprenties téléphonistes
pour le central interurbain,.

Exigences : nationalité suisse, bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale.

Inscriptions : Les candidates adresseront leurs offres
manuscrites accompagnées de tous les certificats d'école
et d'une photo de passeport jusqu 'au 10 juin 1960 à
la Direction des téléphones, av. de la Gare, Sion.

Les belles occasions
à vendre ou à échanger

1 WV 1953, en parfait état, couleur bleue, vi-
tesses synchronisées, garantie, prix intéressant.
1 VW 1958, état de neuf, roulé 17 000 km.,
couleur bleue, garantie.
1 Combi Borgward Isabella, en parfait état,
couleur bleue, livré à un prix intéressant avec
garantie.
1 Bus de luxe VW 1957, couleur bleue, par-
fait état, livré avec garantie.
1 Combi Taunus 17 M 1958, peu roulé, cou-
leur grise, avec garantie.
1 Taunus 17 M, 4 portes, 4 vitesses, couleur
verte et blanche, livrée avec garantie.
Actuellement, grand choix de voitures de tou-
tes marques et à tous prix au

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion
Tél. 027 / 212 71

> <
> Land-Rover - Jeep Willys <
> Tous véhicules tout terrain <
? Camions Diesel <
K Réparation , entretien, transformation <
s par spécialistes suisses diplômés <
> Tarif à forfait, sans dépassement <
X Nombreuses références <

\ GARAGE DES ALPES <
? R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG <
S (p 026/612 22 <

><X^C«K><>O<>O<><><><><><><XX^

Dirren Frèresnippon EPOPÛC Pépinière d arbres fruitiers
UIlTCll r i C B C O  et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - (P 6 16 17 Projets-devis sans engagement

'-' _¦ ¦ _ _ ¦ _ _ _
A V I S
HERBERT LANGEL GERALD WUTHRICH

horlogerie-bijouterie-optique avise la population de Saxon et des environs
Saxon qu'il a repris le commerce de
avise sa fidèle clientèle et le public en général
qu'il a remis son commerce à M. HERBERT LANGEL

M. GERALD WUTHRICH hodogerie-bijouterie-optique
Saxon

Il les remercie de la confiance accordée et Par un travail prompt -et soigné, _ 1 espère
les prie de la reporter sur son successeur. mériter sa confiance.

Herbert Langel. Gérald Wuthrich.
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B0SGH, le frigo à compresseur
Le plus vendu en Suisse

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

_ ,,__,<*„ ] jTUcne2. s-4
MARTIGNY R3S I
cp 026 / 6 11 71 - 6 17 72 E__&_i____C_________9^ .

Plantons
Choux-fleurs Imperator Nouveau , Roi des
géants, etc. Toutes quantités jusqu 'à fin juillet.

Graines d'élite
Hautes sélections. Haricots, carottes, choux-
fleurs , laitues, etc. Graines fourragères, gazons,
etc., etc.

(p magasin 026 / 6 23 63
établ. 026 / 6 21 83

On demande une

jeune fille
de 14 à 16 ans ou une personne d'un certain âge
ne pouvant faire de gros travaux, consciencieuse,
comme

VENDEUSE
dans un kiosque à fruits, pouvant se nourrir et se
loger elle-même.
S'adresser au journal sous R. 2327. .

fillette
de 12 à 15 ans pour gar
der 2 enfants à la monta-
gne. Juin-septembre. Ecr
à Bernard Carrupt, Orsiè
res.

Café-restaurant à Sion
cherche

sommelière
0 027/233 08
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Vr
Points droits ou points

zigzag, la BERNINA-600
se joue de tous

vos travaux.
Elle reprise tout.

Mécanisme zigzag
BERNINA original.

Tension de fil
autoréglable. Pieds-de-

biche BERNINA brevetés.
Table coulissante.

Coffret élégant.

net au comptant

575.-

Vf . _!»_,•«.

R. WARIDEL
Martigny-Ville

Téléohone 6 19 20

MEUBLES
OCCASIONS

Grand choix en chambres â coucher,
salles à manger, divans, fauteuils, cana-
pés, lits à 1 et 2 places.
Egalement quelques belles pièces de
style.

VENTE — ACHAT — ECHANGE

C. Hinze-Marschall
Ruelle du Grand-Saint-Jean 5
(au-dessous de la « Placette »)

LAUSANNE

' ï 1

La belle confection
avenue de la Gare

V J

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

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

AMEUBLEMENT
COMPLET

pour

ioo francs
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39.—

TINGUELI
Ameublements BULLE /FR

Route de Riaz Tél. 029/2 75 18 - 2 81 29



SOUS L'EMBLÈME DES QUATRE F

La Fête cantonale valaisanne
des pupilles et pupillettes

à Martigny-Ville

^Éà£T*'

Une fête de pup illes et pup illettes ne se raconte pas : elle se vit. Car la meilleure plume ne peut décrire
une manifestat ion si pleine de fraîcheur et de grâce ju véniles, si émouvante. Pour nous, parents et adul-
tes, c'est un hain de jouvence que nous prenons au contact  de tous ces enfants, heureux et insouciants.
L'âme se réjouit à voir tant d'yeux clairs, tant de visages reflétant la joie et le plaisir , tant de sincérité.

Les mots sont bien faibles pour exprimer tout ce que les cœurs ressentent au spectacle de centaines
et centaines de fillettes et garçons courant , bondissant et jouant dans un tourbillon cle couleurs.

Hier, en ce magnifi que dernier dimanche de mai , ils étaient 1600 réunis sur la verdoyante et impec-
cable belouse du stade munici pal de Martigny. Un i mmense bouquet, se mouvant au gré des jeux, créant
la plus belle des symphonies qui soient !

Plaisir des yeux, joie des cœurs, tel fut , en un mo t  comme en cent, la Fête cantonale des pupilles et
pupillettes du Valais. Elle s'inscrira en lettres d'or dans le livre de notre Association de gymnastique.

Quand le soleil chasse les derniers soucis..,
Il était 7 h. 20 lorsque les premières sections, arri-

vées par train sp écial , débarquèrent en gare de Mar-
tigny. De sombres nuages couraient dans ie ciel et
semblaient annoncer une pluie prochaine. Le col de
La Forclaz avait mis son manteau des mauvais jours...

Mais ce n 'était qu 'une alerte : sous les rayons d'un
soleil généreux, les brouillards se dissipèrent sur les
hauteurs ou se refusèrent à masquer p lus longtemps
maître Phœbus. Quel poids de moins sur les épaules
des organisateurs marti gnerains ! Le sourire refleurit
aussitôt sur tous les visages. Les derniers soucis s'en-
volaient en même temps que les jeunes gymnastes,
tambours battant , faisaient leur ent rée au stade...

La journée devait débuter par la messe et le culte
célébrés sur le terrain par M. le recteur Gaillard et
M. le pasteur Muller. L'un et l' autre soulignèrent l' im-
portance de cette manifestation, symbole de discipline,
d'éducation morale et corporelle.

Alors que les drapeaux de tou t es les sections s'étaient
rangés devant la tribune, Naters remit solennellement
la bannière cantonale à Martigny.

Les concours
Le travail des sections commençait à 9 heures pré-

cises, chacune d'elles ayant sa p lace bien déterminée,
son programme minuté. Tout se déroula à la perfec-
tion grâce à une organisation soignée jusque dans ses
moindres détails. D'emblée, un coup de chapea u à
l'Octod uria, à son président M. Charles Perret, et au
président du comité d'organisation, M. Edouard Mo-
rand.

Quand on parle de concours chez les pup illes et
pupillettes, cela sous-entrnd des exercices à mains
libres, des courses d'obstacles et autres, des passes de
lutte, des rondes, du volley-ball , des exercices aux
barres parallèles et au cheval , etc. .

Il faudrait  dix paires d'yeux pour suivre le specta-
cle sur tous ses tableaux 1 Le pauvre chroniqueur en
est réduit à courir d'un jeune lut teur à un essaim de
fillettes en blue-jeans, des barres parallèles au jeu de
balle au panier. Pendant six tou rs d'horloge — la du-
rée des exercices...

Mais trêve de plaisanterie : les résultats ci-dessous
diront mieux que tous les commentaires quels furent
les « exp loits » de nos jeunes gymnastes. Pour nous,
le souvenir nous restera bien vivant d' une magnifique
journée où, pour une fois, les chiffres, les classements
ne "comptaient pas: -

Un pique-nique géant
A l'heure do midi sonnant, les sections se disper-

sèrent au gré de leur f antaisie sur les vastes .emplace-
ments mis à leur disposition pour le dîner. Les jeunes
app étits firent rapidement un sort aux sandwiches ,
frui ts  et autres bonnes choses contenues dans les sacs.

Pendant ce temps, officiels , invités et organisateurs
prenaient le chemin des hôtel s de la ville où leur était
servi un repas substantiel. A l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard , M. Edouard Morand , président du comité
d'organisation, salua très aimablement les hôtes de
l'Octoduria , en particulier M gr Lovey, prévôt du Gd-
Saint-Bernard, M. le recteur Gaillard — qui  fut  en
son temps membre actif de l'Octoduri a — M. le pas-
teur Muller , ainsi que M. Ernest Grand, président de
l'Association cantonale valaisanne cle gymnasti que,
Mme O. Graenicher, présidente de l'Association fé-
minine  de gymnastique, M. Auguste Schmid, prési-
dent d'honneur de l'ACVG , M. Ernest Sidler, mem-
bre d'honneur , M. André Juil land , chef cantonal IP,
M. Paul Curdy, inspecteur cantonal cle gymnastique,
M. Edouard Franc, membre d'honneur de l' Octoduria,
les membres cle la Commission de jeunesse, la presse,
etc., etc.

M. Morand devait regretter les absences pour rai-
sons majeures de M. le conseiller d'Etat  Gross et %de
M. le président Marc Morand (absence momentanée
puisque nos deux magistrats arrivaient pour le cor-
tège) ainsi que celles de MM. Pierre Crettex . al i té ,
Paul Morand, ancien président central , retenu par une
autre manifestation, et M. Roussy, retenu , lui , par un
deuil.

Le cortège
Cas civilités accomplies, l'heure était venue de re-

prendre le chemin du stade. En cortège naturel lement .
un cortège condui t  par  l'Harmonie munici pale de
Martigny," la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg et
l'Echo du Trient de Vernayaz. Le défilé à travers la

Le coup dp l'élricr pour les invités ol les dirigeants dc POcto-
durin. M. Edouard Morand , président du Comité d'organisation,
tien! ici le rôle d .chanson.

____***

ville fit  une très grande impression sur la foule éva-
luée à 3000 personne.: au moins.

La plupart des spectateurs se rendirent à l'empla-
cement de fête pour assister à la deuxième partie
de la manifestation. Avant la reprise des concours,
M. le conseiller d'Etat Gross adressa aux jeunes gym-
nastes, aux moniteurs et monitrices, aux dirigeants de
l'ACVG un message de sympathie et releva le rôle
important que tous tenaient ou tiendraient un jour
dans la société.

Les productions se continuèrent ensuite avec le
même entrain que durant la matinée. Après de pas-
sionnantes courses d'estafettes, les corps de musique
interprétèrent quel ques morceaux alertes, puis ce fut
la finale : les préliminaires généraux, cet émouvant
spectacle de 1600 pup illes et pupillettes évoluant au
rythme de la musi que.

Une belle allocution de M. Edouard Morand et la
Croclamation des résultats mirent fin à cette inoublia-

le journée.
Avan t de tourner la page sur elle, disons toute

notre admiration à l'Octoduria pour sa parfaite orga-
nisation et félicitons nos moniteurs et monitrices pour
le remarquable travail accompli au sein de nos sec-
tions cle pupilles et pupillettes.

Tous ont bien mérité de l'ACVG et du pays.
Fernand Donnet.

Concours de sections
PUPILLES

(Classement par ordre alphabétique)

n . Exercices à Partie Course
mains libres libre d'obstacles

Ardon Très bien Assez bien Très bien
Bramois Très bien Bien Bien
Bri gue Très bien Très bien Très bien
Chalais Bien Assez bien Assez bien
Cnarrat Très bien Très bien Bien
Chi ppis Très bien Très bien Assez bien
Conthey Bien Assez bien Assez bien
Eyholz Bien Bien Bien
Fully Bien Bien Assez bien
Loèche-Souste Très bien Très bien Très bien
Mart i gny-Bourg Très bien Très bien Très bien
Martigny-Ville Bieff' Très bien Bien '
Mâch e ~ ¦• -¦ ¦ Bien Assez bien . Bien .
Mondiey Très bien Assez bien . Assez, bien
Naters Très bien Bien Très bien
Riddes Bien Bien Bien
Saxon Bien Assez bien Assez bien
Sierre Bien Bien Assez bien
Sion Très bien Bien '• Très bien
Saint-Maurice Très bien Bien Assez bien
Uvrier Très bien Très bien Très bien
Vernayaz Très bien Très bien Très bien
Viège Très bien Bien Très bien
Vouvry Bien Très bien Assez bien

PUPILLETTES
(Classement par ordre alphabétique)

c . Course Production
d'obstacles libre

Ardon Bien Très bien
Chalais Très bien Très bien
Charrat Très bien Très bien
Chippis Bien Bien
Collombey Très bien Bien
Condiey Très bien Très bien
Full y Bien ' Très bien
Martigny-Bourg Bien Bien
Martigny-Ville Bien Très bien

^Monthey Très bien Très bien
Riddes Très bien Très bien
Saxon Très bien Très bien
Sierre Bien Très bien
Sion Femina Bien Très bien
Sion Culture ph . Bien Très bien
Vernayaz Très bien Bien
Vouvry Très bien Bien

BALLE AU PANIER
Riddes I-Martigny-Bourg I 5-2, Martigny-Ville I-

Monthev I 7-1, Chippis I-Saxon I 2-0, Sion Femina I-
Chalais 'l 0-0, Charra t I-Fully I 2-2, Sion cuit,  physi-
que I-Conthey 4-3, Collombey I-Vemayaz 5-0, Sierre
I-Vouvrv I 4-3, Ardon I-Collombey I 3-4, Martigny-
Bourg H-Fully II 5-3, Monthey II-Collombey II 2-0,
Martignv-Ville II-Sion Femina II 5-5, Sierre II-Con-
tl.ey II 1-4, Chippis II-Riddes II 0-9, Sion cuit, phy-
sique II-Chalais II 2-1.

VOLLEY-BALL
Venayaz-Collombey 7-15, Sierre-Charrat 15-2, Mar-

ti gny-Bourg-Vouvry 15-7, Sion Femina-Chippis 13-15,
Sion cuit.  phvsi que-Riddes 15-8, Marti gny-Ville-Mon-
thev 14-16.

COURSE D'ESTAFETTE
Pupilles : 1. Brigue 1' 24"2 ; 2. Charrat 1' 26" ; 3.

Naters 1' 26"5 ; 4. Viège 1' 27"9 ; 5. Riddes 1' 31"6 ;
6. Mart i gnv-Ville 1' 32'6 ; 7. Ardon et Uvrier 1' 33"2.

Pup illettes : 1. Ardon, 2. Charrat, 3. Monthey, 4.
Riddes, 5. Sierre et Sion. «

Concours individuels
Athlétisme : 1. Franzen Pierre, Bri gue, 64 pts ; 2.

Schnvder Simon. Brigue. 63 ; 3. Salzmann Marcel .
Naters . Burrer Guy, Sion , et Emery Francesco, Bri -
gue. 62, etc.

Artist i que : 1. Darioly Joseph. Charrat. IS ; 2. Huber
Bernard ,  Naters. 17.00 i 3. Heldner Willy, Eyholz,
Chambovey Serge, Mart ignv-Vil le , et Hutter Markus,
Vièae, 17.60, etc.

Nationaux : 1. Terrettaz Roger, Charrat. 18 ; 2. Fre^
Fredd y. Brigue, 17,S0 ; 3. Zurbriggen Joseph , Viège
17,20 ; 4. Crausaz Auguste , Martignv-Bourg.  17,10
5. Trassa Jean-Bernard, Martigny-Ville, 17, etc.

'
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Un groupe de pupillettes , pas plus hautes qu 'une pomme, mettent toute leur app lication el leur grâce dans leurs mouvements
d'ensemble

Les 43 sections viennent de s'aligner sur le stade municipal de Martigny pour les préliminaires généraux , dernier acte de la fête
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Les courses d'estafettes ont fait battre follement les cœurs des grands et des petits. Voici trois pupi!Iet!e5 attendant le passage
du témoin.

Lc cortège en bleu et blanc , surmonté dc bannières et dc jolis Moment solennel dc la fêle : la remise de la bannière cantonale
motifs  décoratifs , s'est déroulé à travers la cité toute pavoîsée el par la section de Naters à celle de Marti gnv-Ville.
fleurie , la rue d'Octodure en particulier. Nous voyons ici une (Photos «Le  Rhône »)section de pupillettes défilant devant l'Hôtel dc Ville.
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En VILLE
Maurice Witschard

M. Maurice Witschard est décédé après une longue
maladie à l'âge de 43 ans seulement.

Après un apprentissage de vendeur dans une mai-
son de la place, il s'était rendu à Genève pendant
plusieurs années. Il rentrait au pays avec de plus lar-
ges connaissances et avait organisé la représentation
et la vente d'une machine à coudre pour une grande
maison de Suisse romande. Son affaire prospérait de
façon réjouissante. M. Maurice Witschard laisse dans
l'affliction une épouse et trois enfants éplorés aux-
quels va notre sympathie. Son souvenir restera vivant
pour tous ceux qui l'avaient approché et qui l'esti-
maient.

En faveur de la mosaïque du Collège
Sainte-Marie

Vendredi dernier, 27 mai, lors d'une charmante cé-
rémonie qui s'est déroulée au Collège Sainte-Marie,
les dames organisatrices de la vente-kermesse des 14
et 15 mai, secondées par des « anciens », ont eu le
grand plaisir cle remet tre à M. l'abbé Dr Louis Bouc-
card , directeur du collège, la coquette somme de
16 150 fr. 30. Le sympathique collège et sa commu-
nauté se voient ainsi soulagés d'une lourde charge
financière, ce dont nous sommes très heureux.

Nous profitons de 1 occasion qui nous est donnée
pour remercier ici publiquement et du fond du cœur
toutes les clames qui ont œuvré pour que cette vente
de charité soit une véritable réussite, les très géné-
reuses personnes qui ont fait des dons, les sympa-
thiques musiciens qui n'ont ménagé ni leurs instru-
ments ni leurs voix, et vous tous, gens de Martigny,
qui avez soutenu cette fête par votre présence et qui
avez ainsi contribué à doter notre petite cité d'une
très belle oeuvre d'art B. L.

Assemblée générale de la SSEC
section de Martigny

Mercredi 25 mai 1960 s'est tenue à l'Hôtel Kluser
l'assemblée générale de la SSEC, section de Martigny
(employés de commerce et bureau) sous la présidence
de M. Gustave Arlettaz. Après avoir salué les mem-
bres présents, le président donne 1a parole au secré-
taire et au caissier pour leurs rapports. Puis le pré-
sident, clans un exposé concis et très clair, fait le
bilan de l'exercice écoulé. Si bien du travail a été
accompli, il reste encore beaucoup à faire, tant sur
le plan local que sur le plan fédéral. Faisant ensuite
appel aux jeunes employés, le président les invite à
se joindre à notre association, laquelle les recevra
bien chaleureusement.

Grâce à l'esprit et à la bonne camaraderie qui les
unit, le comité de notre section reprend les rênes
pour une armée avec la même composition que par
le passé.

Dans les divers, plusieurs membres prennent la pa-
role et expriment leur opinion sur la bonne marche
de notre section. Une proposition très intéressante est
soulevée, celle de l'organisation de cours de droit fis-
cal. Proposition acceptée par l'assemblée et soin donné
au comité de s'occuper de la chose ; ce dernier ren-
seignera les membres en temps opportun sur la suite
qui aura été donnée à cette proposition.

L'impression qui se dégage de cette magnifique as-
semblée est que la section de Martigny de la SSEC
suit la trace que lui ont laissée ses prédécesseurs et
travaille pour le bien de tous les employés de com-
merce et de bureau, ainsi que le personnel vendeur.
Cependant, il y a une petite ombre au tableau, celle
de la participation restreinte de jeunes, lesquels se
désintéressent de notre mouvement alors qu'il fait l'im-
possible pour leur donner satisfaction dans bien des
domaines — salaires, caisse chômage, caisse maladie,
service de placement, etc. Le comité de la section se
met à la disposition des jeunes employés et leur four-
nira tous les renseignements qu 'ils désirent.

Et c'est en partageant le verre de l'amitié que les
membres présents clôturent cette si intéressante as-
semblée, rsn.

Harmonie
Ce soir lundi, à 20 heures, répétition partielle des

cuivres et batterie.
Classe 1904

Les contemporains de la classe 1904 de lyjaxtigny-
Ville sont convoqués en assemblée générale mercredi
soir, à 20 h. 30, au Café des Messageries (Rouiller).

L'assemblée du HC remise a huitaine
L'assemblée extraordinaire du HC Martigny, fixée

au mardi 31 mai, est reportée au mardi 7 juin 1960,
à 20 h. 30, à THôtel Suisse, à Martigny.

V OC^AW V- Gaines • Soutiens-gorge
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A la mémoire de notre cher papa et grand-
papa

_fariee Roserens
31 mai 1959-31 mai 1960

Déjà une année que tu nous as quittés, mais
tu es toujours avec nous.
Avec maman, veille et protège-nous.
Ta petite-fille, ta fille et ton beau-fils.
Vernayaz, le 31 mai 1960,

Finhaut

Assemblée de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny à Clairval

On avait pensé que l'aimable invitation du comité, i d âge ; il fut remplacé par le chanoine Auguste Mé
parue dans ces colonnes, et l'attrait d'une belle excur-
sion par cette radieuse journée de l'Ascension aurait
amené une nombreuse participation à l'assemblée an-
nuelle de la ligue. Hélas I il n'en fut rien ; proba-
blement d'autres manifestations ont retenu une partie
des messieurs, puisque, contrairement aux habitudes,
l'élément féminin dominait l'assistance.

A l'arrivée du train spécial, mis aimablement à la
disposition du comité par la direction de la compa-
gnie MC, les participants visitèrent le préventorium
Clairval de fond en comble avec comme cicérone
MM. J. Emonet et A. Simonetta, qui sont un peu
de la maison. Chacun put se rendre compte de la pro-
preté et de l'ordre qui y régnent.

Ouvrant l'assemblée, M. Joseph Emonet, président
de la ligue, déclara que l'année dernière le comité
avait rompu une tradition en décidant que les assises
de la ligue auraient heu désormais à Clairval , ceci
pour faire connaître à ceux qui ne l'ont pas encore
vu cet établissement hospitalier dont les bienfaits
dans la lutte préventive contre la tuberculose sont im-
menses. Il excusa l'absence de MM. Mathey, préfet
du district, Gaudard, président de Leytron, et André
Morand, retenus par d'autres obligations, et salua la
présence du Dr Uzel, médecin de Finhaut et de...
Clairval , secondant le Dr de Courten, surveillant du
préventorium.

Il y eut deux décès à déplorer pour la ligue, et
M. le président rappela la mémoire du Dr Ribordy,
membre du comité, qui fut toujours un conseiller
précieux pour la ligue dont il fut membre fondateur,
et k Rde Sœur Praxèle, décédée à 46 ans ; elle occu-
pait le poste de lingère à Clairval. Après avoir rendu
hommage aux personnalités qui s'occupent du préven-
torium et de la ligue, le président donna la parole
à M. Albano Simonetta, secrétaire-caissier de la ligue
et gérant de Clairval. Celui-ci, dans un rapport très
concis, résuma avec compétence l'activité de la ligue.
Sans entrer dans les détails, notons que le chanoine
Nanchen, de la maison du Grand-Saint-Bernard, dut
quitter sa mission d'aumônier de Clairval pour raison

tarai, de l'Abbaye de Saint-Maurice.
Le président fit ensuite la lecture des comptes de

la ligue et de l'exploitation du préventorium Clairval.
Si ce dernier boucle par un bénéfice sensibl e, c'est
qu 'il n 'y a pas eu de grands travaux en 1959. Ce-
pendant, il faut s'attendre à de nouvelles dépenses en
ce domaine, car une bâtisse de cette envergure exige
des réparations. Soulignons que le district de Martigny
a fai t de gros efforts dans le domaine de la pré-
vention antituberculeuse et que les habitants soutien-
nent la ligue avec générosité. La collecte des fruits
et légumes, par exemple, pour Clairval a rapporté, en
1959, 15 000 kg. d'une valeur de 4500 francs, ce qui
représente une belle contribution. M. Volluz , alerte
octogénaire (84 ans), censeur des comptes avec M. Jean
Actis, présente le rapport de vérification. Ceux-ci sont
ensuite approuvés par l'assemblée.

Le décès du Dr Ribordy laissant une place vacante
au comité, M. Victor Solioz, conseiller communal à
Riddes, est proposé et admis comme nouveau membre.

Aucune intervention n 'étant demandée, la séance
adminis'rative est close. Les participants sont invités
alors à une petite collation , servie sur une terrasse
ombragée, face au glacier du Trient étincelant sous
le soleil. Puis des voix enfantines se font entendre ;
c'est une petite choral e de pensionnaires dirigée par
une sœur qui nous régale de quelques chants. Sœur
Marie-Bosco, directrice, et ses consœurs savent non
seulement tenir une maison, mais elles connaissent
aussi l'art de bien recevoir.

Quelques chiffres pour terminer : cuti-réaction faites
à 2965 élèves dont 461 positives. Examens radiopho-
tographiques : 1009 ; radiographiques : 23. En 1952,
64 enfants ont séjourné à Clairval ; en 1959 : 264.

C. L. M.

CHATELARD. — Selon la tradition, la messe de ce
dernier dimanche de mai a été chantée par la Cécilia
à la chapelle de Châtelard. L'après-midi eut lieu l'exer-
cice du mois de Marie , suivi par de nombreux fidèles
de l'endroit et aussi de Finhaut , venus en pèlerins.

Chauffeur qualifié
pour Dumper de 105 CV est demandé tout de
suite par entreprise de travaux en Valais. Lon-
gue durée.

Faire offres écrites avec certificats sous chiffre
584 à Publicitas, Martigny.

A remettre pour le 1er juil-
let, cause départ, .,

APPARTEMENT
2 pièces, confort.
René Schlotz, Les Marti-
nets, Martigny-Bourg.

On demande

jeunes filles
ou dames pour travaux de
campagne. Entrée tout de
suite. Bon salaire. Italien-
nes acceptées.
S'adresser à Raymond Bru-
chez, Fully, (p 026/6 30 24.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION
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Madame Maurice Witschard et ses enfants

Daisy, Harry et Yvon, à Martigny-Ville ;
Madame veuve Rosalie Witschard-Landry, à

Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur Georges Witschard et famille, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Alexandre Oreiller-

Witschard et famille, à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Michel Witschard-Bru-

chez et famille, à Sion ;
Monsieur Marcel Witschard , à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Karl Knecht, à St. Mar-

grethen ;
La famille James Brandt , à Saint-Imier ;
La famille Max Hermann, à La Chaux-de-

Fonds ;
La famille Christian Rickert, à Saint-Gall ;
Les familles Witschard, à Martigny, Richard ,

Vivier, Lobioty, Landry, Chappot, Fessier et
Frachebourg,
ont le douloureux chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Maurice Witschard
représentant ELNA

leur cher regretté époux , papa , fils , frère, oncle
et cousin , décédé après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mardi 31 mai 1960, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire.

Ardon
TOMBOLA EN FAVEUR DE LA RESTAURA-

TION DE L'ÉGLISE. — Liste des numéros ga-
gnants : le numéro 27490 gagne une voiture Hansa
1100, 4 places ; le 27839 un scooter Faka Commo-
dore ; le 26312 une cuisinière électrique Impérial ;
le 12360 un Arrosafond , jet tournant ; le 2S08S un
aspirateu r électri que Rotel ; le 16498 une caisse de
six « Bon Père William » ; le 28456 une caisse de
bouteilles Provins ; le 12183 une caisse de bouteilles
Rives du Bisse ; le 21662 une Lugeafruit, brevetée ;
le 22398 une caisse de Champagne d'Ardon ; le 19631
un radiateur électrique ; le 15708 un radiateur élec-
trique ; le 18460 une valise ; le 28615 une pendule ;
le 27372 une montre ; le 21600 une caisse de bouteil-
les ; le 14153 une caisse de bouteilles ; le 18383 un
tableau ; le 19108 un tableau ; le 19941 une cafetière
Mondia express ; les billets se terminant par 188 et
238 gagnent une bouteille.

Les lots peuvent être retirés au Bureau communal
d'Ardon jusqu 'au 1er septembre 1960.

A vendre C_ _ © I _ _H S _1

auiofracteur Dessus
avec remorque Ford 7 CV, A louer petit chalet 2 piè-
bobine, batterie et moteur ceS] 4 ]its> du 5 au g0 juin
neufs, ainsi qu un i 0 615 62

motoculteur
Simar 8 CV, 2 fraises, en tire ,es annonces,
parfait état. e'esf m'ieux f a\Te

Charly Moll de Robert,
Riddes. ses achats !

^^^^B^H)HBI^^^HBgB_________ra_______________l

La famille de Maurice Perraudin, à Saillon,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs , ont pris part à leur grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Fanfare L'Helvétienne
et à la Classe 1896 de Martigny et environs.

Les contemporains de la CLASSE 1917 ont
le pénible devoir de faire part du décès de
leur ami

Maurice Witschard
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

Le BILLARD-CLUB de Martigny a le pro
fond regret de faire part du décès de

Monsieur fanée Witschard
membre actif

Les membres sont priés d'assister aux obsè-
ques qui auront lieu mardi le 31 mai 1960, à
10 heures.

AU BOURG
Distribution de prix , fin de scolarité

La Commission scolaire de Martigny-Bourg a le
plaisir de porter à votre connaissance qu 'elle a décidé
d'attribuer un prix aux élèves méritants ; cette mani-
festation aura lieu le 14 juin 1960, à 20 h. 15, sur la
place Centrale.

Afin de nous permettre de réaliser cette petite fête
scolaire, nous avons à nouveau recours à la générosité
de la population de Martigny, des sociétés, commer-
çants, artisans ou autres établissements pour complé-
ter notre planche de prix.

Nous remercions d'ores et déjà très chaleu reuse-
ment tous les généreux donateurs qui contribuent ainsi
à la joie de nos petits enfants.

La Commission scolaire.

Isérables
SKI DE PRINTEMPS. — Bien sûr, chacun le sait :

le ski cle printemps vaut et dépasse le ski d'hiver.
Attendu surtout que, côté bronzage, il égale toutes
les côtes d'Azur ou d'Or. Mais passons I

Or donc, M. Levy Favre et Marc Gillioz , skiant jeudi
dernier sur les pentes de la Croix de Coeur, ont bien
failli être dépassés par les événements. Pensez, à midi ,
en plein pique-ni que, tout à coup : bip-bip-bi p I
Mais oui , le fameux bip-bip des spoutniks soviéti-
ques ! Un satellite ? Peut-être. Et qui plus est, se diri-
geant droi t vers le souriant tenancier du bar cle la
Valène I Mieux encore , atterrissant à ses pieds I

N'écoutant que leur courage , nos deux héros ont fait
un sort à cet aérolithe extraordinaire . Réflexions faites
et conclusions tirées , le responsable doit être cherché
non dans quel que sovkhose ou kolkhose d'Ukraine ou
cle Russie d'Asie , mais à Payerne. En effet , tourné
et retourné sous toutes ses coutures , l' appareil mysté-
rieux a livré son secret. Son expéditeur : le Service
aéroloci que fédéral. Auquel , par la voie plus vulgaire
des PTT, il a été renvoyé... Contre récompense, nous
l'espérons ! GM.

Leytron
EXPOSITION. — Exposition intéressante que celle

qui est présentée dans les locaux de l'Ecole ménagère
de Leytron, présentant les travaux des élèves des
deux cours.

Le hall nous accueille par un rayon tout chargé, et
une salle de classe aménagée en rayons exposants
attire notre attention ; couleurs riches de l'arc-en-ciel
concrétisées ici par de belles jupes , tablier , habits d'en-
fants, coussins, tapis de toutes formes...

Du beau travail pour des élèves qui n'ont que six
heures par semaine de couture . Félicitations !

Parents des élèves, mamans, jeunes filles viennent
admirer, comparer, apprendre aussi et si le cœur
en dit, « baptiser » la poupée !

Les sœurs cle l'Ecole ménagère ont droit à notre
reconnaissance pour la peine qu 'elles se donnent , jour
après jour , pour la formation de nos futures ménagè-
res.

L'exposition termine l'année scolaire de l'Ecole mé-
nagère. »

ASSEMBLÉE PRIMAIRE ANNUELLE. — Une cin-
quantaine de personnes étaient présentes dans l'une
des salles de classes communales, le jeudi 26 mai, à
11 heures, pour l'assemblée primaire annuelle ; le
conseil communal était au complet.

M. J. Gaudard, président, ouvrit la séance en pré-
sentant le rapport annuel de 1959, dans lequel il est
fait mention du nombre croissant d'apprentis et d'étu-
diants et de la possibilité d'être mis au bénéfice de
facilités d'études et de bourses, puisque la commune
a passé dernièrement un contrat avec le Collège
Saint-Marie, à Martigny.

Le processus de la vente des terrains d'Ovronnaz
ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée
primaire furent présentés et acceptés sans observation.

Le secrétaire, M. M. Cheseaux, lut les comptes bour-
geoisiaux, après quoi , M. Cleusix, géran t, fit ressor-
tir la gestion déficitaire du compte des forêts.

Les comptes de la Munici palité présentés, le prési-
den t expliqua le pourquoi du déficit de ces comptes,
et le rapport de la fiduciaire pria l'assemblée d'en
donner décharge aux organes respectifs.

M. A. Philipoz , ancien instituteur , dem anda à la
commune de se pencher sur le problème scolaire com-
munal , en accord avec la commission scolaire. Il est
fait mention de la vétusté des locaux qui sont depuis
longtemps dépassés par les exigences. Avec la mise en
vigueur de la nouvelle loi scolaire, la commune pourra
envisager la construction d'un bâtiment d'école ; il est
fai t la demande à ce que les eclaireurs puissent trou-
ver des locaux clans le nouveau bâtiment.

Dans la discussion générale, la parole est utilisée
principalement en ce qui concerne les rapports de la
bourgeoisie et de la Société de développement d'Ovron-
naz quant à la vente des terrains bourgeoisiaux ; MM.
Cleusix, gérant, A. Philippoz , Luisier et Crettenand
prirent tout à tour la parole formulant les vœux
des personnes présentes. Les bourgeois estiment que la
part revenue aux bénéfices bourgeoisiau x, résultan t des
transactions cle la vente des terrains d'Ovronnaz , est
nettement insuffisante ; le Conseil communal et le co-
mité de la Société de développement seront donc ame-
nés à étudier la question à nouveau.

Du budget 1960, nous retenons simplement l'amélio-
ration de la route d'Ovronnaz ainsi que de nouveaux
aménagements cle conduites d'eau potable. me.

Chalais
INCENDIE AU CENTRE DU VILLAGE. — Le feu

a pris en plein centre du village de Chalais , près de
Sierre , dans un bâtiment situé en face de celui du
commandant du feu de la localité. Toitures et combles
ont été la proie des flammes. Les familles de MM,
Georges Chevey et Pierre Christen, soit dix personnes
an total , ont dû quitter leu r demeure par suite des
dégâts d'eau. Il y a pour pluseurs dizaines de milliers
de francs de dégâts. On pense que l'incendie est dû
à un court-ci rcuit.

Hier le feu prenait â nouveau au village de Chalais.
A la suite, semble-t-il, d'une imprudence de fumeur ,
un débu t d'incendie éclata dans la maison de M. Mau-
rice Devanthéry. Les propriétaires étant absents, il
fal lut  briser une vitre pour pénétrer dans les lieux et
intervenir avant que les dégâts ne soient trop im-
portants.

¦— Brigerbad, petite cité entre Brigue et Viège, dis-
pose d' installations de bains thermiques les plus mo-
dernes. De plus , une grande place de camping a été
aménagée pour recevoir plus de 400 hôtes.



Tout ce qui se passe dans les coulisses de Scotland Yard ! La réplique anglaise au Rififi

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 an:.

SOS SCOTLAND YARD

«DES ROMANDES

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations.  7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les jolies pages
cle Ciboulette. 12.10 La discothè que clu curieux. 12.30
La joie de chanter. 12.45 Informations 12.55 Inter-
mezzo... 13.00 Mard i les gars. 13.10 Disques pour de-
main. 13.35 Le disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6... :
le thé en musique. 16.35 La vie sur les planètes. 16.45
Le clavier est à vous. 17.15 Le point de vue de Monique
Lange. 17.20 Artistes étrangers en Suisse. 17.45 Ciné-
magazine. 18.15 Le micro dans la vie. 18.50 Le Tour
d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Refrains en balade.
20.05 Le forum cle Radio-Lausanne. 20.25 Lever de
rideau. 20.30 Domino, comédie. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur 22.45 Trois musiciens de
génie. 23.05 Ode à la musique.

MERCREDI : 7.00 Pour le ler juin.  7.15 Informa-
tions. 7.20 Musi que récréative matinale. 8.00 L'Univer-
sité radiop honi que internationale. 9.00 Six danses hon-
groises. 9.15 Oiseaux nocturnes. 9.45 Une œuvre pour
ballets. 10.40 Un cycle de lieder cle Beethoven. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Refrains et chansons mo-
derne. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail , la route ,
des ailes. 12.45 Informations.. 12.55 D'une gravure à
l' autre. 13.40 Flore Wende, soprano. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Le duo Johanna Martzy-Jean
Antonietti .  16.40 Musique légère par l'ensemble Radio-
sa. 17.00 L'heure des enfants. 18.00 La musique baro-
que italienne. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
Juke-box informations. 18.50 Le Tour d'Italie. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Fermé à dé. 20.00 Questionnez , on vous
répondra. 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ?. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 23.00 Le jazz en Suisse.

Télévision
MERCREDI ! 17.15 Pour vous los jeunes. 20.15 Téléjoumal.

20.30 Dn la scène à la TV. 20.50 Progrès de la médecine. 21.30
Avant-première 22.05 Télé-flash. 22.15 Dernières informations.

avec Jack Hawkins - Un policier anglais de lre classe !
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* ¦ > . ;*_ -_M» _H_S__ _ _ _  a ». ,r*t *jy y-*^̂ *̂ ;*. M „Tala_ *l_i™fi__ _̂_fi_ '__ a_l___SS_r^_T^îï_r____W__ _H_ï I __«.__. e »-
_ _ B_ ____MMP«W8_M___BI _3 ttH B B v ___ AS jH^_Hf__^ _i_Cr l __'__l ï3 I _ f _ _  ° x

iy_ r _SHW r^_ ^T_tT=_îr ^ *fln : ¦ _ _  Éfi riWm _°n_l ffij ffflmfMlFffM'IW "¦¦ z <

La Piscine des Marécottes
Eden-Roc

sera ouverte
dès dimanche 29 mai

Fiat 1100
A vendre
1 Fiat 1100 luxe, mod. 58,
état de neuf. S'adresser à
M. Jean Burin, notaire,
Chamoson, ou au Garage
Lugon, Ardon.

(p 027 / 4 12 50

> S

Pour chalets et maisons de campagne S

X Lits on tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec matelas <
> piqué laine , total Fr. 98.— <
S Matelas à ressorts <
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.—
S Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— .

S Idem avec coin réglable , Mod. B net Fr. 150.— (

\ Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 J
x (

Meubles Gertschen - Martigny-Ville
\ Téléphone 026 / 6 17 94 «

^0<XKX><X><X><><><X><><>V<><><><>< <K><XXX>CKK><><><><><X><X><X^

Cueillette
des fraises

On, engage immédiatement
jeunes filles à partir de
16 ans ; nourries, logées,
dimanche libre. Fr. 300.—
pour le mois. Faire offres
_ G. Tenthorey, Fully (VS)

Cinéma Etoile - Martigny
Ce soir lundi : dernière séance du grand film alle-

mand, du film qui nous conte une page héroïque de
la résistance yougoslave : LE DERNIER PONT. C'est
ce film qui révéla Maria Schell comme grande vedette
internationale.

Dès demain mardi : c'est avec émotion que le cinéma
Etoile vous présentera dès demain le dernier film in-
terprété par le regretté Gérard Philipe : LA FIÈVRE
MONTE A EL PAO. Ce grand film français, ce drame
à l'action palpitante, est également interprété par Ma-
ria Félix et Jean Servais. Luis Bunuel l'a mis en scène,
et il a été tourné dans les merveilleux paysages du
Mexi que par le meilleur photographe du monde : Ga-
briel Figueroa. (Dès 18 ans révolus.)

La réplique anglaise au Rififi, au Corso
Lundi et mardi , au Corso, un policier anglais de

première classe : S.O.S. SCOTLAND YARD, avec Jack
Hawkins. Ce film vous révélera les coulisses de la
plus célèbre organisation policière du monde : Scot-
land Yard. Un coffre-fort directement relié à Scotland
Yard est cambriolé. Sur le tableau d'alarme automa-
tique, à Scotland Yard, une lumière s'allume soudain .
Un hurlement de sirène et vous voilà en pleine action !
Appel à toutes les voitures : poursuivez la limousine
noire XMY 866 ! La lutte contre le rififi commence...

Lundi et mardi à 20 h. 30.
Dès mercredi : pas de pitié au pays du western 1

Don Murray, Richard Egan, Lee Remick, Patricia
Owens s'affrontent dans DUEL DANS LA BOUE, en
cinémascope et couleurs.

Entreprise du Valais central demande

technicien en génie civil
Faire offres avec prétentions à Case postale
2900._ à Sion.

Dame demande emploi
pour les après-midi comme

aide-coufurière
ou lingère

S'adressetr au journal sous
R. 2326.

50 tapis
neufs, 190 x 290 cm., ma-
gnifiques milieux moquet-
tes, fond brique ou crème,
dessins Orient, à enlever
pour Fr. 88.— pièce.

20 tours de Bit
même qualité que ci-des-
sus, 2 fois 60 x 120 cm.
et 1 fois 80 x 330 cm.
Fr. 67.— le tour de lit.
Port et emballage com-
pris. W. Kurt, av. de Mor-
ges 9, Lausanne.

<P 021 / 24 66 66

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six.semaines à partir du 11 juil-
let 1960. Renseignements et inscriptions auprès de la
direction : J. Duval, 20, av. Ritz, Sion, tél. 027 / 2 12 53.

Ouvrières et jeunes gens
de 15 ans révolus trouveraient emploi à la fabrique
d'emballages Moderna, à Vernayaz, tél. 026 / 6 58 44.

Tirage de la tombola
du Ski-Club OJ

de IVIartigny-Combe
Liste des numéros gagnants :

ler prix, numéro 1237 : 1 frigo
2e prix, numéro 0711 : 1 jambon
3e prix, numéro 0015 : 1 fromage

Autres numéros gagnants : 1688 1499 0713 1203 1884
1236 1238.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la
police municipale de Marti gny-Combe.
Les lots sont à retirer dans les 10 jours chez M. Ulysse
Saudan, La Fontaine, Martigny-Combe.
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1 AUTOM OBIL ISTES M
0 S)
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tf à la vidange de son moteur. 81

_ . En plus « rabais » — Cadeaux utiles Dltf El
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Verbier
On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce.
S'adresser au (p N° 026 /
7 12 48.

Nous demandons

bonne d'enfants
à côté de bonne à tout fai-
re. Entrée début de juin.

Faire offres à M 1"0 B. Glas-
son, Nyon.

V e r b i e r
Pension demande

jeune fille
comme aide à tout faire.
Jeune fille sortant des
écoles acceptée.
S'adresser au journal sous
R. 2328.

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices si possible. Entrée
immédiate. S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Char-
rat, cp 6 30 98

A vendre dans le rayon du
Café de la Tour, à SAIL-
LON, 1 jeune

fraisière
arborisée en plein rapport ,
2500 m2.
Robert Roduit , Saillon, p
026 / 6 23 84.

T.6Î15 .
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_V3arïa Sehel.

! - .-.¦_ ¦! Dès demain mardi : le film que tout le monde attend , le der-
I nier interprété par GÉRARD PHILIPE : g£||

i La fièvre monte à f_ l ï 'ao
nna Un dram e à l'action pal pitante- . Dès 18 ao i
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Jeune fille connaissant par-
faitement l' allemand , l' ita-
lien et le français , 5 ans de
prati que, capable de pren-
dre de l'initiative , cherche
place à Martigny pour le
début octobre comme

Fabrique d'ébauches de Bettlach demande pour son
atelier à Vollèges

employée
de bureau

Ecrire sous chiffre P 7357
S à Publicitas , Sion.

On demande pour la sai-
son d'été

1 sommelière
1 fille de salle
1 femme de chambre
1 portier
_ fille de cuisine
1 cuisinière
1 jeune fille
pour s'occuper d'enfants.

S'adresser à Hôtel Cato-
gne, Verbier,

Cp 026 / 711 05

appartenait
meublé

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

. _ ,. Adresser offres par écrit« Treize Etoiles » sous chiffre R - 2116 au bu-
reau du journal qui trans-

Revue mensuelle illustrée mettra.

1 
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Demandons
pour entrée tout de suite ou date à convenir,

employée
pour notre service de réception marchandises.
Assurances sociales, caisse de retraite , rabais sur les
achats personnels.

Faire offres ou se présenter aux ^^S^^^E^^^^^ffl
IWII I— ¦¦ ni m——_¦¦____¦¦__¦¦-¦______ll.l______l_»ll "Il l l l l l l l  ¦Mlll II - l_l__miW___IIH--M_-_-_ ¦ ¦llll—lllllli I i ¦ _ IU, i

Droit ou en pointe ? .
Le cigare TAMBOUR Villiger n'est livré qu'en format droit et cela pour dc
bonnes raisons :
1. Le format droit convient beaucoup mieux à la bouche. Le bout se tient légè-

rement entre les lèvres, il se fume ainsi plus sec.

2. Un bout droit tire d'une façon beaucoup plus sûre.
3. Vers la fin, la fumée ne se condense pas dans un tronçon. Le bout ne de-

vient pas amer.
Le TAMBOUR Villiger peut se fumer j usqu 'au dernier centimètre. II se savou re,
uniformément depuis la première jusqu 'à la dernière bouffée, sans que la fin en
soit amère.

Avec tous nos compliments. £ïïi _
La fabrique de cigares Villiger. 0Wi/=3/*_ "̂ -̂ —£*.3ç. 1 _^

Cigares I JT*r#
•wï^ ___ /f v^w^l #
H dPfe ________ ____ _&_!_ _ ..a*». «_ ¦__ ...___ I *$e$£k /
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Ce soir lundi : dernière séance
du film grandiose et passionnan t

Le dernier pont i

ouvrières / lames filles
pour les départements réglage , raquetterie et remontoïr
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).

Industrie près Martigny demande

employée ck bureau
ayant de la pratique si possible.

Entrée immédiaie.
Ecrire sous chiffre 581 à Publicitas Martigny.

Vendeuses
On demande vendeuses
pour kiosques à fruits
(Saxon - Vernayaz) pour
juin-juillet-août.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à René
Lattion, Saxon.

Â louer
à Martigny, à partir de sep-
tembre-octobre i960, dans
immeubl e moderne.
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Changement de régime en Turquie
En Turquie, 1 armée a achevé ce que les étu-

diants avaient commencé. Quand il s'est agi de
protester contre les abus de pouvoir commis
par les chefs du parti démocrate — MM. Men-
dérès, Celai Bayar, Namik Gedik et Refik Ko-
raltan — ceux qui ont attaché le grelot et écopé
les horions, ce sont les élèves et les professeurs
des universités d'Ankara ou d'Istanbul. Plusieurs
milliers d'entre eux furent déportés dans les camps
d'Anatolie , ou envoyés rejoindre dans les pri-
sons les quel que 250 représentants de la presse
coupables de délits d'opinion.

Pendant près d'un mois, l'armée est restée sur
la réserve, prêtant — assez mollement, il faut
le dire — son concours au maintien de l'ordre,
et contribuant par là même à éviter que les ba-
garres ne dégénèrent en tueries comme c'est sou-
vent le cas lorsque la police est débordée et perd
le contrôle de ses réfl exes. Dans son sein, ce-
pendant, avaient lieu des perturbations diverses,
du fait de la mise à pied de certains officiers
récalcitrants qui refusaien t d'obéir aux ordres du
ministre de la défense ou du premier ministre.
Le cas de la retraite prématurée du général Dje-
mal Gursel, commandant en chef des forces ter-
restres depuis 1958, n'a été que l'épisode le plus
spectaculaire de cet essai de noyautage de l'ar-
mée par les éléments réticents à l'égard du gou-
vernement.

Toutefois, la situation allait se détérioran t de
jour en jour. Plus l'opposition était jugulée, plus
les manifestations d'hostilité envers le régime ga-
gnaient en importance. Le parti démocrate, qui
s'était assuré la majorité en raison de l'appui qu'il
avait rencontré chez les grands propriétaires et
des moyens d'actions dont ceux-ci disposent au
sein du très important élément paysan de Tur-
quie, s'apercevait qu'il était devenu impopulaire
sans qu'il lui fût possible de modifier sa ligne
de conduite ou seulement de lâcher du lest. II
aurai t peut-être eu des chances de sauver l'es-
sentiel sans l'obstination du président Bayar à
ne pas faire de concession, à ne pas accepter la
démission de M. Mendérès alors que celui-ci la

Syngman Rhee « fuit »
vers les USA

M. Syngman Rhee, ancien président de la Corée du
Sud, a quitté hier matin Séoul secrètement, par avion,
pour les Etats-Unis. M. Rhee était accompagné de
son épouse. On estime dans les milieux informés sud-
ooréens que l'ancien président de la république a quitté
son pays pour éviter une éventuelle comparution en
justice, en raison de son administration corrompue et
de la dilapidation du trésor public. Jusqu 'à présent ,
toutefois, l'ancien président avait été considéré comme
étant en dehors des irrégularités — notamment dans
les dernières élections — commises sous son régime.
Toutefois le ministre des finances du gouvernement de
M. Huh Chung avai t révélé que le gouvernement de
M. Syngman Rhee avait dépensé sans justificatif une
moyenne annuelle de 17 millions de dolars américains,
et que les dépenses personnelles de Syngman Rhee,
en douze ans de gouvernement, s'élevaient à 20 millions
de dollars américains.

Mme Lagaillarde élue
L'épouse du député Pierre Lagaillarde, cbef des

insurgés qui le 24 janvier dernier s'étaient retranchés
au cœur d'Alger, est virtuellement élue à la tête de
la liste qu'elle présentait aux élections cantonales algé-
riennes.

M. Pierre Lagaillarde, actuellement détenu à la pri-
son de la Santé à Paris, sous l'inculpation de complot
contre la sûreté intérieure de l'Etat, n'avait pu lui-
même faire acte de candidature, comme il le sou-
_ _ _ _ _ _ _ _

Sophia Loren se fait voler
2 millions de bijoux

Des cambrioleurs ont rendu visite l'autre nuit à
Sophia Loren et ont emporté la plupart de ses bijoux.
La vedette italienne du cinéma était arrivée il y a huit
jours en Grande-Bretagne pour tourner un film avec
Peter Sellers, et s'est installée à Elstree (Hertfordshire),
l'Hollywood britannique. La valeur des bijoux volés se
monte à 185.000 livres sterling (2 millions de francs
suisses à peu près). Les bijoux étaient enfermés dans
une cassette se trouvant au domicile londonien de la
vedette italienne ; celle-ci s'était rendue à l'aéroport
pour y attendre son mari.

lui offrait, ou celle du ministre de l'intérieur, M.
Gefik, sur lequel s'était cristallisé le ressentiment
de tous ceux qui reprochaien t au gouvernement
ses incarcérations arbitraires et ses mesures ré-
pressives. Lorsque, le jeudi de l'Ascension, M.
Mendérès se décida enfin à mettre les pouces
et à supprimer l'odieuse commission d'enquête
établie — comme la commission MacCarthy dé
sinistre mémoire — pour passer au crible la vie
et l'activité des membres de l'opposition , dans
l'intention de leur trouver des sympathies pro-
communistes, il était trop tard : tout le dispositif
du coup d'Etat , minutieusement élaboré comme
c'est le cas lorsque c'est la « grande muette » qui
se charge de la chose, était en place, et le proces-
sus — tout à fait classique — devait débuter le
même jour à minuit.

Les choses se déroulèrent conformément au
plan et à l'horaire établis. Point ne fut besoin
d'appeler le peuple à l'insurrection : au contraire,
les civils furent invités à rester chez eux et à
faire place nette. La foule, toutefois, sauf aux
premières heures de la matinée, ne semble pas
avoir obéi complètement à ce mot d'ordre, puis-
qu'elle mit à sac les locaux du parti démocrate.
Mais on ne lui demanda pas sa participation,
et en cela les étudiants et les intellectuels qui
depuis un mois payaient de leur personne pour
amener la chute du régime, ont pu se sentir frus-
trés des fruits de leur action.

L'armée a pris la relève de l'Université et
s'est érigée en arbitre entre les partis. Il est pro-
bable qu'il y avait là l'unique chance d'éviter
le chaos : mais une prise de pouvoir par l'armée
n'a jamais une allure très rassurante. Le Comité
d'union nationale, transformé en un gouvernement
à la tête duquel se trouve le général Gursel, qui
a donné des gages de son libéralisme, s'est assi-
gné pour tâche de hâter la démocratisation de la
Turquie : souhaitons qu'il ne s'écarte pas de son
objectif et ne se laisse pas gagner à son tour
par le goût du pouvoir qui, comme on le sait,
corrompt les meilleurs. J. Hugli.
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Contrôle des loyers :
le nouvel arrêté est accepté
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Félicitations officielles
à l'expédition himalayenne '

M. Petitpierre, président de la Confédération, a adres-
sé le télégramme suivant à l'expédition suisse qui a
vaincu le Dhaulaghiri :

« Le Conseil fédéral vous félicite chaleureusement
pour votre beau succès. Le pays est fier de votre
victoire ». Sig. le président da la Confédération : Max
Petitpierre.

Max Eiselin, chef , de l'expédition suisse, a exposé
devant la presse comment les six membres de l'expédi-
tion sont parvenus à faire « la première » de ce pic
hau t de 8030 m. Il a fallu 4 heures et demie aux alpi-
niste pour parcourir les 360 derniers mètres , le 13 mai
dernier . Quatre Suisses et deux Népalais parvinrent
au somment après avoir passé une douzième nuit
consécutive en escalade et l'assaut final fut livré sans
équipement d'oxygène.

tes trois prix Vei//on
Les trois prix Veillon du roman ont été décernés

samedi à Lausanne, à l'Hôtel Beau-Rivage. Ils ont
récompensés trois auteurs de langue française, allemande
et italienne. Les lauréats sont Mme Mau d Frère (Bel-
gique) pour « La Grenouille » ; M. Heinrich Boll (Alle-
magne) pour « Billard um halb zebn » ; et M. Saverio
Strati (Italie) pour « Tibi e Tascia ».

Une caserne Général-Guisan, à Berne
Le gouvernement cle canton de Berne a décidé de

baptiser du nom du général Guisan la nouvelle caseme-
d'officier de Berne, en exploitation depuis 1957 , afin
de perpétuer sur la place d'armes de la capitale, le
souvenir de l'éminent chef de notre armée pendanl
la seconde guerre mondiale.

En Valais :
5590 oui contre 1069 non

Le peuple suisse a accepté, par 431 986 oui contre
125 120 non l'additif constitutionnel sur l'assouplisse-
ment du contrôle des loyers.

Le nouvel arrêté a été accepté dans tous les can-
tons. La participation pour l'ensemble de la Suisse
a été de 37 %. ' •' . - "' •

Le 13 % seulement des électeurs valaisans se sont
rendus aux urnes pour dire ce qu 'ils pensaient du nou-
vel arrêté fédéral. Cet arrêté a été accepté chez nou s
par 5590 oui contre 1069 non.

Il a été refusé par deux - communes seulement, à
savoir celles de Toerbel et d'Ergisch. Voici les résultats
de certaines communes bas-valaisanneS 'intéressant plus
spécialement nos lecteurs. .

DISTRICT DE SION
Oui Non Oui Nor

Arbaz 5 1 Savièse 25 10
Bramois 32 5 Sion 679 118
Grimisuat 27 6 Veysonnaz 20 5
Salins 78 11

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 31 4 Nendaz ' 20 4
Chamoson 54 10 Vétroz 14 2
Conthey 48 1

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 6 2 Martigny-C. 28 8
Charrat 18 3 Martigny-Ville 138 46
Fully 80 9 Riddes 22 7
Isérables 25 3 Saillon 18 2
Leytron 27 4 Saxon 57 18
Martigny-B. 90 18 Trient 14 —

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 93 11 Orsières 49 6
Bourg-St-Pierre 16 4 Sembrancher 32 8
Liddes 26 3 Vollèges \ 52 10

DISTRICT DE- SAINT-MAURICE
Collonges 12 — Mex 13 1
Dorénaz 8 2 St-Maurice 52 28
Evionnaz 22 3 Salvan 31 5
Finhaut 16 1 Vernayaz 43 7
Massongex 22 1 Vérossaz 10 3

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry 22 3 Troistorrents 79 29
Collombey-M. 37 8 Val d'Illiez 24 —
Monthey 169 30 Vionnaz 47 5
Port-Valais 25 11 Vouvry ' 5 7  15
St-Gingolph 23 1

Récapitulation par district
Oui Non

Conches 336 38
Rarogne oriental 179 13
Brigue 457 73
Viège 496 181
Rarogne occ. 369 76
Loèche 276 67
Sierre 650 59
Hérens 204 28
Sion 866 156
Conthey 167 21
Martigny 523 120
Entremont 268 42
St-Maurice 269 51
Monthey 483 102
Militaires 7 *
Total 5590 1069

— Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils cesseraient
toute aide économique à Cuba d'ici six mois. Cette
aide allait de 150 000 à 200 000 dollars par an.

— Un des blessés de la catastrophe d'Aix-les-Bains
vient de mourir des suites de ses blessures, ce qui porte
à huit le nombre des morts de ce tragi que accident de
la course d'autos.
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Les experts boulangers à Sion
La commission des experts de l'Association suisse

des maîtres boulangers et pâtissiers vient de se réunir
durant trois jours en Valais. Ces messieurs ont tenu
séance hier à l'Hôtel de la Gare, à Sion, sous la
présidence de M. Boos. La journée de lundi était
consacrée à une sortie dans la région.

L'avion, c'est si pratique !
Un groupe d'alpinistes s'est rendu durant ce week-

end en ascension dans le massif du Finsterhom. Com-
me un Lyonnais qui les accompagnait n'arrivait plus
à suivre le groupe, ses camarades le laissèrent à la
cabane. Arrivés en plaine, ils dirent tout simplement
à un pilote de l'aérodrome de Sion d'aller chercher
l'homme manquant et de le ramener en plaine. Tout
simplement.

Décès
Les Sédunois ont appris avec beaucoup de peine

le décès de Mme Virginie Nigg, épouse de Gaspard,
tenancier du Café de Genève. Elle était dans sa 78e
année. Nous présentons à son époux et à sa famille,
spécialement à M. Hermann Nigg, nos plus sincères
condoléances.

Plus de 500 soldats quittent la ville
Samedi a marqué à Sion la fin des deux écoles

de recrues, soit celles de l' art. 27 et de l'art. 28. De
ce fait , la capitale a vu plus de 500 hommes quitter
ses murs.

Il n'a pas vu les barrières
On sait que d'importants travaux sont actuellement

en cours à l' entrée ouest de Sion. Samedi soir, un
automobiliste de Premploz-Conthey, M. Louis Ber-
thousoz, électricien, a foncé dans ' les barrières qui
bordent le tronçon en réfection et les a fauchées sur
plusieurs mètres. Sa machine a également été endom-
magée.

Un blessé pressé
Un touriste allemand s'était brisé une jambe dans

le massif du Wildstrubel . Il réussit néanmoins à ren-
trer dans son pays le soir même. En effet, Geiger vint
le chercher en montagne pou r le conduire en avion
à l'hôp ital de Sion où on lui fit rapidement le plâtre.
Le pilote le reprit quelques instants plus tard et le
transporta directement à l'aérodrome de Zurich où
l'Allemand put « sauter » dans un avion de ligne en
partance pour son pays.

A la « théâtrale
Encourageant succès à coup sûr que celui qu 'ont

remporté vendredi soix au Théâtre de Sion les étudiants
du collège qui, après s'être tenus éloignés du plateau
durant deux ans, ont offert à leur public « Les plaisirs
du hasard », de René Benjamin.

Leurs efforts, coordonnés par la main ferme de M.
Maurice Deléglise, sont plus que louables. Les auto-
rités avaient tenu par leur présence à le souligner,
puisque pas moins de quatre conseillers d'Etat sur
cinq, soit MM. Marius Lampert, Marcel Gross, Mar-
cel Gard et Oscar Schnyder étaient présents.

La salle était pleine et a ri de bon cœur, par sac-
cade, tout au long de ces quatre actes qui , sans être
désopilants, avaient un heureux effet sur la rate des
Sédunois les plus sérieux. Le sujet de René Benjamin
était en or, à savoir : placer au centre d'un monde
bouffi de conformisme un être farfelu à souhait dont
la fantaisie est le.principal ressort. L'auteur en a-t-il
tiré tout ce qu'on pouvait tirer d'un thème si aisé à

Une phase des « Plaisirs
du hasard » : le Dr Denis
en conversation avec l'in-
corrigible Emmanuel sous
l'œil amusé el sympathi-
que de l'excellente .oni-
che que fut MU- Luciana.

(Photo « Le Rhône »)

Le gala de danse de la Matze
Presque autant de monde que pour le Père Duval

samedi soir à la Matze ! C'est vous dire I La vaste
salle, en effet, était presque pleine. Les parents, cou-
sins et arrières-cousines des jeunes danseuses, il est
vrai, étaient venus en rangs serrés applaudir les leurs
et... les autres. Personne n'a été déçu, même ceux
qui n'avaient nulle parenté avec les petits rats qui
évoluaient sur le plateau.

Chacun avait franchi l'entrée de la grande salle
avec la dose d'indulgence nécessaire à ce genre de
gala en grande partie interprété par des élèves de no-
tre petite ville. Mais les accrocs inévitables n'ont été
à aucun moment alarmants et, du danseur étoile de
l'Opéra de Liège à la petite Fiora, la cadette des élè-
ves de Cilette Faust, âgée de 3 ans et demi seule-
ment, tous ont mérité les applaudissements dont un
public conquis d'avance fut tout particulièrement pro-
digue.

Mlle Faust s'est attachée cette année à mettre en
valeur le décor, à donner plus de place à la mise
en scène. Elle y a réussi. Nous ne pouvons que l'en
féliciter bien que jamais (ce n'était pas là son but,
précisons-le) chatoiement de couleurs, richesse de dé-
cors ne réussiront à compenser la valeur essentielle
du ballet lui-même, la valeur d'une danse dépouillée
de tout artifice.

Ouverte sur l'enchantement d'un jardin où soudain
les statues sortent de leur rigidité poux nous offrir
leurs rondes, la soirée s'est poursuivie dans les pro-
fondeurs sous-marines au milieu des algues, pieuvres,
nymphes et tritons.

La première partie fut marquée par une petite panne
de rideau assez ennuyeuse, certes , mais qui l'aurait été
beaucoup moins si l'on avait eu l'idée d'acheminer
aussitôt les jeunes danseuses du côté des coulisses sans
les contraindre à demeurer face au public durant d'in-
terminables minutes.

La deuxième partie du programme, durant laquelle
Inda Pardina prêta à nouveau main forte aux talen-
tueuses élèves de Faust, a enthousiasmé le public.

Relevons en terminant que la présentation de cette
soirée avait été confiée à Violette Fleury, de Radio-
Lausanne, une Violette aux propos un peu « fanés ».
Nous ne pensons pas que ce choix fut très heureux.
Une soirée où la grâce et la spontanéité enfantines
avaient une telle place méritait mieux que les propos
d'une présentatrice que nous avons trouvée si peu fé-
minine et qui plus est sentait parfois le cabaret.

Mais cela comme le coup du rideau a été vite ou-
blié par un public généreux, car l'essentiel y était, à
savoir les performances de nos petites Sédunoises et
le dévouement de celle-là même qui a mis son cœur,
ses talents et son temps pour les former au mieux
dans cet art délicat entre tous qu'est la danse.

Merci Cilette Faust 1 Me.
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» des collégiens
exploiter ? Nous sommes loin de le penser. Les ré-
parties cinglantes, à la française, étaient somme toute
rares, et le panache manquait à cet Emmanuel qu 'on
eut volontiers vu jouer les Cyrano face aux Mont-
fleury dans une scène telle que celle du bachot par
exemple.

Bien que le jeune Jean-Biaise Fellay ait mis toute
sa bonne volonté et son talent (et il en a) à rendre
au mieux le rôle principal, il manquait néanmoins
d'étoffe, de poids, de verve, d'âge même pour rendre
son homme à fond.

Le Dr Denis, aux mains effilées, au crâne relui-
sant, trouva en Michel Theytaz un interprète plus
approprié, tout comme d'autres personnages de second
plan , tels que le professeur d'université, spécialiste en
médecine mentale, ou ce garçon de service de la fa-
culté, vraie tête de Ribouldingue tout droit sorti des
« Aventures des Pieds Nickelés ». Th.

En style télégraphique
# L 'Université de Lausanne a décerné deux doc-
torats honoris causa à M M .  Enrico Bignami et
J. -C. Corthésy, administ rateurs-délégués de la so-
ciété Nestlé-Alimentana.
# A la suite des nouvelles catastrophes du Chili,
l'ambassade suisse à Santiagno, de Valparaiso et
de la province de Concepcion sont sains et saufs.
# Répondant longuement à une question écrite
de M.  Dellberg (Valais), le Conseil fédéral a dé-
cidé de maintenir le prix du pain tel qu 'il est,
autrement dit de ne pas réduire les droits de
douane sur le blé import é qui rapportent 12,5
millions par an à la Confédération.
# Le conseil administratif de la ville de Genève
a élu maire de Genève M.  Fernand Cottier, chré-
tien-social.
# Après quarante-deux ans de magistrature, M.
Charles Cornu, procureur général du canton de
Genève , vient de prendre sa retraite. M.  Jean
Eger , juge à la Cour de justice, lui succède à
cette haute fonction.



Au tunnel routier du Grand-Saint -Bernard
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La construction du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , qui mesurera 5827 mètres de longueur , avance à grands pas. On a
atteint le point 1100 du tunnel , qui aura une hauteur de 4 m. 50 el permettra le passage d'une chaussée de 7 m. 50 de large.
Voici une section intérieure déjà bétonnée et dont la voûte est presque terminée.
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La guerre froide
entre dans une nouvelle phase

Nous assistons en ce moment à une évolution
très caractéristi que de la tacti que moscovite vis-
à-vis de l'Occident.

Il y a deux ans , le Kremlin axa son offensive
sur le problème dc Berlin. Les Trois se concertè-
ren t alors pour élaborer un plan opposant la
force à la force si les Soviéti ques volaient le sta-
tut d'occupation.

Et la menace que cette éventualité faisait peser
sur la paix fut  le principal argument invoqué à
l'appui d'une conférence au sommet.

Mais la France fit  valoir qu 'en abordant la
question cle Berlin la conférence se vouait à un
inévitable échec. Aussi vit-on passer au premier
plan le débat sur le désarmement qui , portant
sur des principes généraux et des solutions à ter-
me, se déroulerait dans une atmosphère moins
orageuse.

La conférence n'eut pas lieu ; le désarmement
fut , à son tour , i renvoy é aux calendes grecques.
Le dialogue entre l'Est et l'Ouest se ramena, avec
l'incident de l'U-2 , à une « explication » entre
Moscou et Washington qui remit sur le tapis
toutes les conditions exigées pour une véritable
détente.

Rarement les hommes d'Etat soviétiques avaient
témoigné de dispositions plus agressives à l'égard
des Etats-Unis. Au Conseil de sécurité, M. Gro-
my ko s'emporta ju squ'à comparer les Américains
à des « pirates » et des « voleurs de grand che-
min » ; la presse de Moscou fit écho à ces in-
vectives.

C'est donc maintenant le problème de l'espion-
nage qui ravive la guerre des nerfs.

Et , en annonçant qu'il porterait l'affaire de
l'U-2 devant d'Assemblée générale des Nations
Unies , laquelle siégera en automne , le Kremlin
indique clairement qu'il entend tenir ses fers au
feu.

De Berlin et du désarmement, on reparlera plus
tard. M. Khrouchtchev s'est montré , dans son
dernier discours, moins grossièrement agressif
que son porte-parole à l'ONU , mais on ne saurait
oublier que, si ce dernier a demandé un délai de
vingt-quaiu _ heures avant son intervention, c'était
pour prendre les instructions de Moscou.

Aussi bien , M. Khrouchtchev semble-t-il dis-
posé, sinon à ajourner , du moins à mettre en
veilleuse la signature de ce fameux traité cle paix
avec la soi-disant Républi que démocrati que alle-
mande dont il menace les Occidentaux depuis , no-
vembre 1958. Il a visiblement déçu les dirigeants
de Pankow lors de sa rencontre avec eux , en élu-
dant tout engagement sur ce point et, plus ré-
cemment, en les obligeant à restituer aux autori-
tés militaires américaines , sans autre forme de
procès , l'avion Douglas C-47 et son équi page.

Comment expli quer cette marche arrière , cette
priorité donnée à un incident d'espionnage aux
dépens de ce qu 'on avait regardé jusqu 'ici com-
me les revendications fondamentales clu Kremlin ?

La manoeuvre se laisse assez aisément discer-
ner.

En se déjugeant dans ses premières explications
sur l'affaire de l'U-2 , M. Eisenhower a donné
prise sur lui. Les Russes sont résolus à exploiter
à fond cet avantage passager. Ils savent fort bien
qu 'ils se heurteraient à un refus catégorique en
exigeant des excuses et des sanctions. L'incident

B I L L E T  DE B E R N E

les mettait face a face avec 1 Amérique et pouvait ,
à échéance plus ou moins prévisible, pousser un
coin dans la solidarité occidentale. D'ores et déjà ,
il a provoqué des réactions appréheirsives dans
les pays qui constituent le dispositif de sécurité
mis en place par l'alliance atlantique. La Norvège
et le Pakistan se sont officielement désolidarisés
de toute entreprise d'espionnage qui pourrait uti-
liser leurs bases. Le traité d'alliance conclu entre
Washington et Tokio et ratifié par la Chambre
basse japonaise déchaîne une tempête de protes-
tations qui risque d'emporter le gouvernement de
M. Kishi.

Ainsi , sur les secteurs extérieurs, l'opération
U-2 se révèle déjà payante.

Mais M. Khrouchtchev voit beaucoup plus
loin.

U spécule sur les hésitations de l'Angleterre , prise
un peu au dépourvu par les complications nées
d'une initiative à laquelle elle était étrangère.

Et non moins ouvertement sur la position d in-
dépendance raisonnée dont le général de Gaulle
entend se prévaloir au sein de l'alliance atlanti-
que. Si M. Khrouchef affecte de « jeter du leste »
à Berlin , c'est parce qu 'il sait que , là, est le nœud
de ses principales difficultés avec la France. Celle-
ci a toujours refusé aux Américains de mettre
en dépôt des engins nucléaires sur son territoire
si elle n'avait pas « les clés de l'armoire » . Entre
l'Angleterre toujours un peu vacillante, et les
Etats-Unis aujourd'hui dans une passe critique,
elle apparaît donc comme pouvant avoir les cou-
dées plus franches le jour où sera relancée la né-
gociation entre l'Est et l'Ouest.

Le temps dira ce que valent ces supputations.
M. Khrouchtchev lui ouvre un large crédit. En
ajournant à six ou huit mois la reprise éventuelle
de la conférence au sommet, il la situa au mo-
ment où- le président Eisenhower arrivera au ter-
me cle son mandat ; bien des semaines s'écoule-
ront encore avant que son successeur ait pris pos-
session de ses fonctions et installé une nouvelle
administration habilitée pour prendre la direction
des affaires extérieures.

D'ici là , ,M. Khrouchtchev pratiquera la po-
liti que de la détente à la petite semaine. Il a
repoussé la.proposition américaine tendant à con-
fier à l'ONU la mission de contrôl e des reconnais-
sances aériennes , ne voyant, dit-il, aucune utilité
à subroger l'organisation sociétaire au Pentagone.

En s'accrochant au problème cle l'espionnage il
ouvre un dossier où les accusations et les contre-
accusations alimenteront un procès sans fin.

A quoi peut-il aboutir r Les scénarios des romans
d'espionnage appartiennent à un genre démodé ;
les nouveaux moyens de détection se multiplient
sans relâche : cerveaux électroniques , écrans de
radar et caméras infra-rouges explorent , dans un
camp comme dans l'autre , les installations les
plus secrètes. Et l'on peut se demander si, comme
la guerre elle-même, l'espionnage n'est pas arrivé
à un point de perfection qui stérilise sa raison
d'être.

Du moins M. Khrouchtchev voit-il dans cette
diversion un thème de propagande et un moyen
cle gagner du temps. Mais est-il donc tellement
sûr que le temps travaille pour lui ?

Albert Mousset.

Le joyeux temps des cerises
En p laine et sur les co-

teaux bien exposés , les ceri-
ses mûrissent. Toutefois , la
récolte de cette année a subi
quel que déchet par suite des
quelques journées froides de
f i n  avril , début de mai. Mais
il n'en ¦ reste pas moins que
les amateurs de ce f ru i t  très
sain ne seront pas prétérités
et qu 'ils pourront en faire
ample provision lorsque le
marché en sera pourvu. Il
s'ag ira donc de ne pas l'ou-
blier, dans le louable but de
contribuer à l 'écoulement des
frui ts  du pays et d'améliorer
sa santé , voire de la rétablir ,
par une bonne cure que l'on
ne peut que recommander vi-
vement. Au reste, je crois qu 'il
n'est pas nécessaire de trop
insister, puisque c'est en
même temps un p laisir dé-
lectable pour le palais des
gourmands que nous sommes
tous et une gourmandise que
Dieu ne défend certes pas...

Je me souviens touj ours de
l'aimable visite que faisait ré-
gulièrement chaque année à
pareille époque , à mon p ère,
un véné rable prêtre de ses
amis. Homme d 'ég lise et de
bien, cet ecclésiastique ne se
permettait aucun luxe de ta-
ble, ni vestimentaire. Pauvre ,
il était né , pauvre il enten-
dait le demeurer pour suivre
le précepte divin.

Nous l'attendions donc avec
plaisir , l'estimant beaucoup,
car il avait toujours dans son
répertoire quel ques bonnes
histoires dont nous raffolions.
L'entretien se terminait par
la distribution de quel ques
bonbons, mais il n'en était pas
prodigue , voulant nous f o r-
mer, disait-il avec un f i n  sou-
rire, à l'école de la modéra-
tion.

Puis, muni d'une échelle et
d'un panier , nous nous ache-
minions vers le verger, où les
belles cerises mûres à point
attendaient notre ami. Preste-
ment, avec agilité malgré son
grand Âge, il gravissait les
échelons, et en quelques mi-
nutes il était rassasié. Et aussi
vite qu'il était, monté sur l'ar-
bre, il rejoignait la terre
ferme , rendant grâces à Dieu

pour les bonnes choses dont
il s'était délecté. Et mon p ère
de l'engager à se servir en-
core, mais il n'y avait pas
moyen de le tenter. Pensez-
vous, que je veuille me dam-
ner pour un p éché de gour-
mandise , ré pondait -il ? Les
biens de Dieu doivent être
appréciés comme ils le méri-
tent, mais non gasp illés.

Il convient de préciser
qu 'après son maître la ser-
vante de M.  le curé avait , elle
aussi, la permission de grim-
per à l'échelle et de satisfaire
sa gourmandise. Oh! pas long-
temps, je vous l'assure, car
M. le curé la rappelait bien-
tôt en ces termes : Eh ! Ca-
trine, descendez vite, laissez
un peu de ces bonnes cerises
pour les gosses et les oiseaux,
comme nous des créatures du
Bon Dieu !

Maurice Zermatten, dans un
de ses ouvrages à la gloire de
la vie paysanne , a chanté le
joyeux temps des cerises à la
montagne. Celles-ci, selon les
années p lus précoces ou p lus
tardives , ne mûrissent là-haut
que vers la fin-juillet ou la
mi-août. Petites, acides, elles
n'en sont pas moins recher-
chées, car les cerisiers y sont
rares. Les amoureux prennent
prétexte d'aller à la cueillette
de ces fru i t s , histoire de pas-
ser ensemble quelques heures
après les of f ices  dominicaux.
Il appartient au fu tur  époux
de procéder à la cueillette,
tandis que la belle et bien-
aimée attend au p ied de l'ar-
bre que son chéri lui apporte
la becquée...

Je ne sais si la coutume
s'est maintenue, car il y a
belle lurette que j 'ai quitté le
pays natal. Mais volontiers,
chaque année, à pareille épo-
que, je me rappelle ce chapi-
tre de ce chantre vala isan
par excellence qu'est Maurice
Zermatten, revoyant en pen-
sée ce groupe de cerisiers
que l'on aperçoit de très loin à
là ronde et qui , s'ils pouvaient
parler , auraient sans doute
d'innombrables histoires et
confidences de soup irants à
raconter... al.

Guerre et paix
Une des graves questions qui se posent au pou-

voir politi que , à la direction cle l'armée et au
peuple suisse, est celle de la défense nationale
et cle l'armement des troupes. Comme toujours ,
les avis sont partagés. Un des camps dit que.
quand il s'agit de l'armée, il faut , sans ladrerie ,
Faire les sacrifices nécessaires. De l'autre côté,
on avance que notre pays est si petit , que nous
ne pouvons pas changer grand chose aux événe-
ments si une guerre venait à éclater entre les
géants, et que notre armement pèsera peu dans
la balance. Que nous avons dépensé un demi-
milliard ou un milliard , que nous possédions tant
ou tant d'avions à réaction, cela ne modifiera pas
le résultat. Donc , selon cette opinion, il faut, cer-
tes, s'armer , mais en restant « raisonnable » . Mieux
vaut , ajoute-t-on placer l'argent dans les progrès
sociaux que clans lc matériel de guerre qui n'aura

peut-être plus de valeur au jour H. C'est la vieil-
le chanson.

Deux événements récents sont venus un peu
corser l'affaire.  D'abord la mort du général Gui-
san , leq uel était un homme pondéré et sage. Or ,
il fut  de tout temps un partisan résolu d'une dé-
fense national e aussi forte que possible. Jusqu 'à
sa mort, il a donné son appui moral aux cercles
militaires qui , on les comprend , prônent l'arme-
ment maximum , quitte à faire les sacrifices néces-
saires. Ce sont eux qui , disent-ils , ont la respon-
sabil i té de la défense du pays. S'ils ne se montrent
pas à la hauteur de la circonstance, c'est à eux
qu'on demandera des comptes. Alors, on leur re-
prochera de ne pas avoir assez insisté auprès du
pouvoir politique et auprès du peuple.

L'autre événement fut  l'échec catastrophique
de la réunion au sommet. Chacun a senti à ce
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ECHOS ET fiOUIUES
Le juge, sans illusion

L'accusé se lève et déclare au
juge : « Le feu était encore à
l'orange quand j 'ai passé... ». Néan-
moins, il fut condamné à 150 dol-
lars d'amende pour conduite en état
d'ébriété, le juge lui ayant expliqué
qu'il n'y avait pas de feu rouge à
cet endroit.

Cerveau électronique
humain

Un Portugais de 52 ans, M. Ed.
Camacho Palma, surnommé le « cer-
veau électroni que », résout mentale-
ment les opérations les plus com-
pliquées avec une surprenante ra-
pidité. Il résout en quelques secon-
des n'importe quel problème de ma-
thématiques supérieures qu 'on lui
soumet. Son record paraît incroya-
ble : 310 divisions de grands nom-
bres, que le plus habile calculateur
eût mis quelques jours à résoudre,
ont été effectuées sans erreur en
trente-deux minutes par M. Camacho
Falmà.

Conséquence
d'une donation

Un prêtre raconte qu 'une dame
d'un certain âge a fait don à
l'Eglise d'un magnifique présent.

Alors quelqu un dans 1 assistance
de lui dire :

— C'est le présent qui fait oublier
le passé !

Edison et le journaliste
La supériorirué d'un inventeur sur

un journaliste est facile à prouver,
dit un jour Edison à un reporter.
Ainsi , moi j 'invite de temps en
temps quelque chose et cela me
fait gagner beaucoup d'argent, tan-
dis que vous, vous inventez des tas
de choses tous les jours et cela ne
vous rapporte rien !

Vers le futur
Le général américain James Fer-

guson faisait un exposé sur le pro-
jet d'établissement de bases militai-
res dans la Lune, devant un audi-
toire de tous grades.

Il demande si quelqu'un avait des
questions à poser.

Seul, un sergent se leva et de
manda :

— Avez-vous songé aux permis
sions ?

moment-là que , au fond , la guerre pouvait éclater
d'un jour à l'autre. Certes , des hommes d'Etat nous
rassurent et nous disent que la guerre de Troie
n'aura pas lieu. Qu'en savent-ils ? Khrouchtchev
s'est montré à Paris un énergumène semblable
à Hitler il y a vingt ans. Le moindre incident peut
mettre le feu aux poudres. Ce risque extraordi-
naire (sans que nous voulions le moins du monde
faire ici l'alarmiste, car nous sommes un opti-
miste invétéré, malgré divers désaveux des faits),
a amené de l'eau au moulin de ceux qui estiment
qu'il faut ne pas lésiner quand il s'ag it de porter
l'armement à son maximum d'efficacité , pour as-
surer la sécurité du territoire et l'indépendance
du -pavs.

Deux fois déj à , la valeur reconnue de notre
armée nous a épargné le fléau de la guerre. Pour-

quoi nos sacrifices pécuniaires (comptent-ils quand
ce qui est en jeu c'est la vie ou la mort d'un
pays ?) ne nous garantiraient-ils pas une troi-
sième fois contre la guerre ? Pour ce qui nous
concerne, le pouvoir politique doit faire tout ce
qu 'il estime nécessaires et consentir les dépenses
voulues pour montrer à un agresseur éventuel le
risque qu 'il court et pour, le cas échéant, le re-
pousser. Mais, nous attendons aussi de ce même
pouvoir qu 'il exerce le contrôle le plus rigoureux
sur l'emploi du milliard ou milliard et demi, qui
sera demandé au peuple. Rien ne doit manquer
à l'armement, mais rien ne doit être dépensé en
trop. Certes , il convient de « freiner l'ardeur des
colonel s » , mais on peut être assuré que ce frei-
nage sera exercé par les contrôleurs gouvernemen-
taux et parlementaires. L'observateur.
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Communiqué officiel N° 49
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

29 MAI i960.
2e ligue, matches éliminatoires : Raron I-Stade-Lau-

sanne I 2-1, CAG I-Central I 1-3.
Championnat : Ardon I-Fully I 4-4.
3e ligue, finale, terrain FC Sion : Salgesch I-Muraz

I 4-3.
Championnat : US Port-Valais I-Orsières I 2-0.
4e ligue, matches éliminatoires, terrain FC Sion :

Bagnes I-Lalden I 3-4, Vouvry I-Evolène I 1-1.
Juniors A, 2e degré, premier match éliminatoire,

terrain FC Sierre : Raron I-Saillon I 1-1.
Championnat : Ardon I-Chamoson I 1-1. ,
Juniors C : Ardon I-Vernayaz I 3-6.
Championnat cantonal : Coupe des juniors B et C de

l'AVFA (4e tour), terrain FC Raron : Sion B I-Vouvry
B I 4-0.

2. CHANGEMENT DE RÉSULTATS : Le résultat
du match de 4e ligne du 10 avril 1960, Vionnaz I-Ver-
nayaz II (3-3) est modifié en 3-0 en faveur du FC
Vernayaz IL Motif : junior Vannay Jacques, 1943, avait
déjà disputé un match en catégorie juniors à 13 h. 30.
Décision de la commission pénale et de contrôle de
l'ASFA du 19 mai 1960.

3. COURS MONITEURS ASF : Les moniteurs ayant
participé au cours de préparation des 6 et 7 février
à Martigny-Ville, sont informés que, s'ils ne reçoivent
pas de convocation pour le cours principal I, d'ici fin
juin, ils n'auront pas atteint la qualification néces-
saire. Ces candidats, nous les engageons vivement à
répéter le cours de préparation l'an prochain.

La date du cours principal I pour la Suisse romande
a été fixée du 8 au 10 juillet 1960, à Macolin.

4. CALENDRIER (remplace celui publié) :
Dimanche 5 juin 1960 :
2e ligue, matches éliminatoires : CAG I-Orbe I, Cen-

tral I-Stade-Lausanne I.
4e ligue, matches éliminatoires (terrain FC Sierre :

Montana I-Bagnes I, Lalden I-Vouvry I.
Juniors A, 2e degré, 2e match éliminatoire (terrain

FC Sierre) : Saillon jun. A I- Vernayaz jun. A I.
Coupe des juniors A de l'AVFA, demi-finale (terrain

FC Cierre) : Sierre jun. A I-Martigny jun. A I.
Dimanche 12 juin 1960 s
2e ligue, matches éliminatoires : Orbe I-Central I,

Raron I-CAG I.
Match d'appui pour la désignation du dernier classé

(terrain ' FC Martigny-Sports) : Sion II-Chippis I.
Juniors A, 2e degré, 3e match éliminatoire (terrain

FC Martigny-Sports) : Vernayaz jun. A I-Raron jun.
A I .

Juniors C, finale (terrain FC Raron) : Châteauneuf
jun. C I-Fully jun. C I.

Coupe des juniors B et C de l'AVFA, demi-finale
(terrain FC Raron) : Visp jun. B I-Sierre jun. B I.

5. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE LE 5
JUIN 1960 : Diverio Livio, Sierre jun. A I.

CLASSEMENTS
2e ligue

1. Raron I 18 13
2. Vernayaz I 18 12
3. Brig I 18 11
4. Ardon I 18 7
5. Visp I 18 7
6. St-Maurice I 18 5
7. Monthey II 18 5
8. Fully I 18 4
9. Chippis I 18 5

10. Sion II 18 5
3e ligue
Groupe I

1. Salgesch I 20 16
2. St-Léonard I 20 14
3. Grône I 20 14
4. Lens I 20 12
5. Châteauneuf I 20 9
a Steg I 20 7
7. Grimisuat I 20 8
8. Sierre II 20 6
.9. Conthey I 20 5
10. Vétroz I 20 5
11. Granges I 20 2

Groupe II
1. Muraz I 20 16
2. Leytron I 20 10
3. Chamoson I 20 9
4. US Port-Valais I 20 9
5. Riddes I 20 10
6. Saillon I 20 8
7. Saxon I 20 8
8. Orsières I 20 6
9. Collombey I 20 6

10. Martigny II 20 6
11. Evionnaz I 20 4

4e ligue
Groupe I

1. Lalden I 12 11 — 1 56-14 22
2. Brig II 12 9 — 3 40-19 18
3. Salgesch II 12 6 1 5 32-21 13
4. Raron II 12 6 1 5 31-24 13

3 4 1 86-23 30
2 2 4 58-33 26
1 1 6  53-47 23
7 3 8 51-50 17
7 2 9 38-52 16
5 4 9 40-41 14
5 4 9 42-54 14
4 6 8 38-48 14
5 3 10 44-71 13
5 3 10 26-57 13

2 2 71-18 34
3 3 58-21 31
2 4 63-27 30
3 5 64-30 27
1 10 49-50 19
4 9 47-53 18
1 11 38-60 17
4 10 44-59 16
2 13 45-58 12
- 15 36-67 10
2 16 27-99 6

1 3 65-34 33
4 6 61-38 24
5 6 38-31 23
4 7 35-36 21
1 9 36-42 21
4 8 37-21 20
3 9 33-45 19
4 10 36-41 16
3 11 34-43 15
3 11 38-51 15
4 12 28-59 12
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Mercredi 1" juin 1960

m

12 6 — 6  38-25 12
12 2 — 10 11-46 4
12 1 — 11 15-74 2

Groupe II
12 10 2 — 57-11 22
12 7 3 2 28-18 17
12 6 3 3 28-24 15
12 4 2 6 19-27 10
12 4 2 6 17-25 10
12 4 2 6 19-32 10
12 — — 12 5-36 0

3. Brig I 12 7 1 4 40-29 15
4. Visp I 12 6 — 6 35-25 12
5. Chippis I 12 5 — 7 20-35 10
6. Sion II 12 2 3 7 18-31 7
7. Sion III 12 — 3 9 13-49 3

Groupe III
1. Fully I 12 9 2 1 59-12 20
2. Martignv I 12 8 1 3 54-19 17
3. Orsières'I 12 6 2 4 46-25 14
4. Vernayaz I 12 7 — 5 39-27 14
5. St-Maurice I 12 3 3 6 17-37 9
6. Conthev I 12 4 1 7 18-39 9
7. Ardon I 12 — 1 11 8-82 1

ï
5. Naters I
6. Visp II
7. Varen I

1. Montana I
2. Bramois I
3. Ayent I
4. Grône II
5. Lens II
6. St-Léonard II
7. Chippis II

1. Evolène I
2. Sion III
3. ES Baar I
4. Savièse I
5. Grimisuat II
6. Vex I
7. Savièse II

L Bagnes I
2. Fully II
3. Vollèges I
4. Martigny III
5. Ardon II
6. Conthey II
7. Erde I

1. Vouvry I
2. Troistorrents I
3. Vionnaz I
4. Vernayaz II
5. St-Gingolph I
6. Collombey II
7. Troistorrents II

Juniors A, interrégional, ler et 2e tour
Groupe I

1. Servette
2. UGS
3. Etoile-Carouge
4. Sion
5. Martigny
6. Monthey
7. Vevey-Sports
8. Sierre

1. Cantonal
2. Chaux-de-Fonds
3. Fribourg
4. Lausanne-Sports
5. Le Locle-Sports
6. Yverdon
7. Xamax
8. Stade-Lausanne

Fromation pour le titre
1. Cantonal
2. UGS
3. Fribourg
4. Servette
5. Etoile-Carouge
6. Sion
7. Lausanne-Sports
8. Chaux-de-Fonds

Formation pour la relégation :
1. Le Locle-Sports 18 8 4 6 52-49 20
2. Martigny 18 8 2 8 49-47 18
3. Monthey 18 7 3 8 46-48 17
4. Yverdon 18 5 5 S 25-43 15
5. Xamax 18 3 7 8 38-59 13
6. Stade-Lausanne 18 3 5 10 40-64 11
7. Vevey-Sports 18 5 1 12 37-58 11
8. Sierre 18 2 1 15 29-106 5

Juniors A, ler degré
1. Sion II 14 11 1 2 49-15 23
2. Leytron I 14 9 2 3 46-38 20
3. Fully I 14 8 1 5 35-24 17
4. Salgesch I 14 6 2 6 43-32 14
5. Monthey II 14 5 4 5 28-28 14
6. Brig I 14 5 3 6 32-29 13
7. Grône I 14 3 2 9 17-36 8
8. Chippis I 14 1 1 12 17-65 3

Juniors A, 2e degré, groupe I
1. Raron I 16 12 2 2 81-30 26
2. Steg I 16 12 2 2 41-16 26
3. Ayent I 16 11 2 3 52-30 24
4. Lens I 16 8 2 6 39-40 18
5. Bramois I 16 6 1 9 33-29 13
6. St-Léonard I 16 4 4 8 43-54 12
7. Granges I 16 4 3 9 30-69 11
8. Lalden I 16 3 2 11 30-53 8
9. Varen I 16 2 2 12 29-57 6
* Raron I est premier du groupe par suite de la meil-

*1. Raron I
•2. Steg I
3. Ayent I
4. Lens I
5. Bramois I
6. St-Léonard I
7. Granges I
8. Lalden I
9. Varen I
* Raron I est premier

leure différence de buts
Groupe II

18 161. Saillon I
2. Conthey I
3. Saxon I
4. Châteauneuf I
5. Ardon I
6. Riddes I
7. Savièse I
8. Vétroz I
9. Chamoson I

10. Sion III

1. Vernayaz I 16 13 2 1 102-16 28
2. St-Maurice I 16 12 1 3 65-21 25
3. Martigny II 16 8 5 3 75-33 21
4. Muraz I 16 10 1 5 53-41 21
5. US Port-Valais I 16 5 2 9 33-54 12
6. Baenes I 16 5 2 9 33-57 12
7. Collombev I 16 4 2 10 20-48 ' 10
8. Vionnaz I , 16 3 2 11 22-70 8
9. Troistorrents I 16 3 1 12 32-95 7

Juniors B
1. Sion I 12 10 — 2 46-16 20
2. Visp I 12 8 1 3 35-17 17
3. Monthey I 12 6 1 5 38-23 13
4. Sierre I 12 6 1 5 31-36 13
5. Vouvry 12 3 2 7 22-30 S
6. Grône I 12 3 2 7 20-40 S
7. Fully I 12 1 3 8 15-36 5

Juniors C. groupe I
1. Châteauneuf I 12 9 1 2 36-20 19
2. Sion I 12 9 — 3 46-19 18

Groupe III
12 10 2 — 50-13 22
12 7 2 3 43-26 16
12 7 2 3 39-32 16
12 6 2 4 36-24 14
12 3 2 7 19-35 8
12 3 — 9  24-46 6
12 1 — 11 21-56 2

Groupe IV
12 10 — 2 54-12 20
12 9 — 3  40-11 18
12 7 — 5  20-20 14
12 6 — 6  28-23 12
12 4 1 7 20-43 9
12 3 — 9  11-43 6
12 2 1 8 14-35 5

Groupe V
12 11 — 1 42-15 22
12 9 1 2 39-20 19
12 6 2 4 30-20 14
12 5 2 5 33-25 12
12 4 1 7 31-38 9
12 2 2 8 15-35 6
12 1 — 11 18-55 2

14 10 3 1 56-15 23
14 10 1 3 45-21 21
14 8 3 3 53-22 19
14 7 — 7  41-38 14
14 6 2 6 36-36 14
14 5 3 6 32-35 13
14 3 — 11 27-51 6
14 1 — 13 20-92 2

Groupe II
14 11 — 3 66-27 22
14 7 4 3 61-40 18
14 5 5 4 46-49 15
14 6 2 6 44-42 14
14 5 4 5 35-37 14
14 4 5 5 17-30 13
14 2 5 7 30-48 9
14 1 5 8 28-54 7

4 3 _ 1 14-3 6
4 3 — 1 17-8 6
4 3 — 1  16-10 6
4 3 — 1  11-6 6
4 1 1 2  8-13 3
4 1 1 2  10-17 3
4 — 1 3  4-12 1
4 — 1 3  10-21 1

1 1
4 3
1 6
3 6
2 7
1 8
1 10
1 13

61-19
47-19
56-35
44-35
46-41
40-33
30-43
27-67
25-50
20-54

2 4 12
18 2 2 14

Groupe III

7. AVERTISSEMENTS : Truffer Ignaz, Lalden I :
Elsig Pierre-Alain , Bagnes I ; Métrailler Roger, Evolè-
ne I.

8. SUSPENSIONS : 2 dimanches à Rausis Fritz, Ba-
gnes I ; 1 dimanche à Lampert Germain , Ardon jun
A I ; 3 dimanches à Sabatier Albano, Ardon jun. A I

Championnat interrégional
des juniors — Suisse romande

Communiqué officiel No 33
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

29 MAI 1960 : Groupe I : Lausanne-Sports-Etoile Ca-
rouge 0-2. — Groupe II : Vevey-Sports-Stade Lausanne
1-5, Monthey-Xamax 2-5.

2. CLASSEMENT :
a) Pour le titre :

1. Cantonal 4 3 — 1  14-3 6
2. UGS 4 3 — 1  17-8 6
3. Fribourg 4 3 — 1  16-10 6
4. Servette 4 3 — 1  11-6 6
5. Etoile Carouge 4 1 1 2  8-13 3
6. Sion 4 1 1 2  10-17 3
7. Lausanne-Sports 4 — 1 3  4-12 1
8. Chaux-de-Fonds 4 — 1 3  10-21 1

b) Pour la relégation :
1. Le Locle-Sports 18 8 4 6 52-49 20
2. Marti gny 18 8 2 8 49-47 18
3. Monthey 18 7 3 8 46-48 17
4. Yverdon 18 5 5 8 25-43 15
5. Xamax 18 3 7 8 38-59 13
6. Stade Lausanne 18 3 5 10 40-64 11
7. Vevey-Sports 18 5 1 12 37-58 11
8. Sierre 18 2 1 15 29-106 5

3. RANG : Pour l'établissement du classement, il a
été tenu compte des modalités prévues à l'article 20
du Règlement du championnat interrégional des ju-
niors, soit : en cas d'égalité de points, le rang se dé-
terminera de la façon suivante : 1. différence des
buts ; 2. division des buts (goal-average) ; 3. tirage
au sort. — A. Pour le titre de champion de la région
principale : des 4 matches du troisième tour. B. Pour
la relégation : de tous les matches (premier, deuxième
et troisième tours).

4. CHAMPION DE LA RÉGION PRINCIPALE :
Cantonal jun. A I, à qui nous adressons toutes nos
fél icitations.

5. RELÉGATION : les FC Sierre jun. A I et Vevey
Sports jun. A I sont relégués en championnat régional

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Commission des juniors
Communiqué No 8

1. Course d'orientation de l'AVFA. — La course
d'orientation pour les juniors de l'AVFA a été fixée
au dimanche 3 juillet 1960.

Cette épreuve est obligatoire pour toutes les sec-
tions de juniors. Chaque équipe doit y déléguer deux
patrouilles de quatre coureurs en âge IP. Cette année,
deux parcours sont prévus : en cat. A, les juniors de
1940, 1941, 1942 et 1943 ; en cat. B, les juniors de
1944 et 1945.

Toutes les sections recevront une circulaire conte-
nant les directives ainsi que les formules d'inscriptions.

2. Camp juniors de l'AVFA. — Les clubs possé-
dant une section de j uniors sont informés que le camp
junors de l'AVFA aura lieu du 11 au 15 août 1960.
Les directives et formules d'inscription parviendront
incessamment à tous les clubs.

La Commission des juniors de l'AVFA :
Le président : A. Juilland
Le secrétaire : P. Allécroz

Nordstern refuse !
On sait que le comité de Première ligue avai t pris

la sage décision de commencer les finales pour la
promotion en LN B le dimanche 5 juin , par le match
Martigny-Nordstern, si Bodia et Blue Star se re-
trouvaient à égalité de points après leur dernière ren-
contre de championnat.

Ce qui se produisit, rendant obligatoire une partie-
barrage entre ces deux équipes. Mais on apprend
maintenant que le FC Nordstern, alléguant des mo-
tifs d'ordre religieux (Pentecôte), a refusé de se ren-
dre à Martigny le 5 juin.

Devant cette opposition , les dirigeants de la Pre-
mière ligue n'ont d'autre ressource que de procéder
au tirage au sort des matches de finales. Cette opé-
ration s'effectuera vendredi soir, à Zurich, le cham-
pion du groupe oriental étant désigné par la lettre X.

Si Bodio et Blue Star sont encore à égalité après
leur match de barrage de samedi, un tirage au sort
interviendra dès lors entre Martigny et Nordstern
pour savoir où commencer les finales.

Que tout cela est compliqué ! Dt.

SP0HT-T0T0
Gains au concours No 37 du 26 mai 1960

ler rang : 107 gains à 13 points , Fr. 1420,40 ; 2e
rang : 2410 gains à 12 points, Fr. 63.05 ; 3e rang :
22.718 gains à 11 points , Fr. 6.65 ; 4e rang : ne peut
être récompensé car le nombre des tips est trop élevé
pour que chacun d'eux reçoive le gain minimum fixé
de Fr. 2.—.

Versement des gains. — Les gains du concours No
37 du 29 mai 1960 seront remis à la poste pour verse-
ment dès jeudi 9 juin 1960.

Transferts importants
au HC Martigny

C est avec plaisir que apprenons que le fort
talentueux centre-avant du HC Martigny, Gérard Pil-
let, transféré l'an passé à Villars, a décidé de re-
venir à son ancien club. D'autre part, le gardien Jac-
quérioz, contrairement à ce qui a été annoncé, de-
meure fidèle à ses couleurs. Comme l'excellent Bar-
raud (ex-Star Lausanne) a déjà été admis dans le club
octodurien, le HC Martigny désire cette année laisser
à d'autres le souci des matches de relégation I

Quan t à l'entraînement de l'équipe, il a été confié
à l'ex-international Oscar Mudry. Le HC Martigny
se passera donc de tout Canadien.

Peu de transferts dans les clubs valaisans
Le HC Montana-Crans annonce l'arrivée du seul

lycéen lausannois Rochat. Aucun départ.
Pour remplacer son gardien Imboden (qui arrête

de jouer), le HC Sierre a fait appel à Nicolet (ex-
Lausanne et Blue Star).

Sion ne signale ni arrivée ni départ. Il en est de
même pour le HC Viège qui peut faire confiance
sans autre aux hommes qui l'on conduit en LN A.

TOUR D'BTALBE
Hoevenaers se défend

Lundi , l'arrivée de la 14 étape du Giro était jugée
à 2024 m. d'altitude à Cervinia (Breuil). On pensait
qu 'elle donnera it l'occasion aux grimpeurs de s'impo-
ser. Il n'en fut rien. La victoire a été remportée
par le jeune Italien Kazianka. Hoevenaers défendit
crânement son maillot et termina dans la roue des
Nencini , Gaul et Anquetil.

Asti-Cervinia (176 km.) : 1. Kazianka (I), 5 h. 04'
50" (moyenne 34 km. 640) ; 2. Nencini (I), 5 h. 08'
37" ; 3. Anquetil (F) ; 4. Massignan (I) ; 5. Hoeve-
naers (B) ; 6. Gaul (Lux), même temps ; 7. Carlesi (I),
5 h. 09' 48" ; 8. Delberghe (F) ; 9. Ronohini (I) ; 10.
Ghismondi (I) ; 11. Pelliciari (I), même temps ; 12.
Adriaenssens (B), 5 h. 10' 22" ; 13. Pizzoglio (I), 5 h.
10' 34" ; 14. Fontana (I), 5 h. 11' 15" ; 15. Couvreur
(B), 5 h. 11' 18". 54. Ruegg, à 26' 04" I

Une quinzième étape sans histoire 
Saint-Vincent-Milan (225 km.)

1. Stablinski (Fr) 5 h. 54 18 (moyenne 38 km. 101) ;
2. Zoppas (It) 5 h. 54' 49" ; 3. Benedetti (It) ; 4. A.
Darrigade (Fr) ; 5. Baffi (It) ; 6. Daems (Be) ; 7. Ta-
magni (It) ;, 8. Liviero (It), même temps ; 9. Poblet
(Esp.) 5 h. 59' 16", etc.

Classement général : 1. Hoevenaers (Be) 60 h. 50'
41" ; 2. Massignan (It) à 1' 27" ; 3. Nencini (It) à 2' ;
4. Delberghe (Fr) à 2' 2" ; 5. Anquetil (Fr) à 2' 46" ;
6. Gaul (Lux) à 3' 28" ; 7. » Pambianco (It) à 4' 47" ;
8. Carlesi (It) à 4' 56" ; 9. Ronchini (It) à 5' 10" ;
10. van Looy (Be) à 7' 19", etc. 25. Ruegg à 26' 4".

Aujourd'hui : repos à Milan.

Calendrier valaisan
La Fédération suisse de natation , Commission tech-

nique romande, vient de publier le calendrier des
manifestations prévues au programme de la saison
1960.

En ce qui concerne le Valais , nous y relevons les
dates et lieux suivants :

26 juin : Coupe de Géronde (natation et water-po-
lo), Sierre ; 3 juillet : Coupe de Martigny (natation et
water-polo) ; 10 juillet : Coupe romande de natation
et water-polo, à Sion ; 16 juillet : Coupe de Leysin
(plongeons) organisée par le CN Monthey ; 17 juil-
let : Championnats valaisans de natation et plongeons
à Martigny-Ville.

Ce programme sera complété naturellement par
d'autres manifestations telles que matches du cham-
pionnat suisse de water-polo, rencontres scolaires, etc.

Signalons en passant que le nageur Sédunois Jean-
Claude Devaud a été promu en classe élite , spécia-
lité dos. Dt.

Tir de Finges. 5 juin
La Fête champêtre des tireurs valaisans

Finges, au nom évocateur d'une certaine bataille
où nos amis haut-valaisans prouvèrent leur héroïsme.

Chers amis tireurs du Bas, du Centre et du Haut ,
unis et animés du même esprit, soutenez par votre
présence le Xle Tir commémoratif de Finges.

Votre société sœur. Le Stand , de Sierre, organisatrice ,
vous en remercie. J. B.

LES SPORTS en quelques lignes
# L excellent coureur français Raphaël Geminia-

ni a décidé d'abandonner le sport cycliste, à la suite
d un malaise ressenti dans la première étape du Cri-
térium du « Dauphine Libéré ».

# Naef a signé son transfert au HC Servette e.
Blank , des Young Sprinters, à Bienne.

"# L'équi pe suisse amateurs qui partici pera au
Tour d'Angleterre vient de partir pour la Grande-
Bretagne. Le tour durera du 6 au 18 uin.
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Martigny-Bourg

Salon de coiffure Katy

Le congrès des papetiers suisses
Organisée par la section valaisanne, l'assemblée de

l'Union suisse des papetiers s'est tenue vendredi et
samedi à Marti gny-Ville et Champex. Les présidents
cantonaux et le comité central se réunissaient déjà la
veille à l'Hôtel de Ville où la bienvenue leur fut
souhaitée par M. Pierre Crettex , conseiller municipal ,
autour d'un vin d'honneur offert par la Munici palité.

La soirée fut  consacrée à une sortie jusqu 'à Savièse
(lire raclette) et à une séance spéciale de « Sion à la
lumière de ses étoiles ».

Samedi matin , réunion des diverses commissions de
l'Union à Martigny, visite des caves Orsat, etc.

Quant à l'assemblée générale proprement dite , elle
se tint l' après-midi à l'Hôtel Crettex , à Champex, sous
la présidence de M. Will y Kramer , de Montreux , rem-
plaçan t M. Zumstein , de Zurich. Pendant les délibé-
rations , où furent traités les divers problèmes relatifs
à la profession, les dames étaient invitées à faire le
tour du lac, à visiter le jardin alpin et , enfin, à goûter
aux délicieuses tartes aux fraises...

Les productions folklori ques de la Combérintze, des
jeux et un bal entraînant animèren t la soirée passée à
l'Hôtel des Alpes .

La journée de dimanch e passa trop vite au gré des
congressistes qui , après la messe célébrée par M. Bour-
geois, curé d'Orsieres, s'adonnèren t à un concours de
régates, à du tir au petit calibre, etc. Au banquet, M.
Jean Crettex , président de la Société de développe-
ment de Champex , adressa ses souhaits dc bienvenue
aux délégués.

Une excursion à La Breya clôt officiellement ces
belles journées de nos papetiers suisses.

L'enseignement scolaire
en Afrique

Sollicité par le Centre missionnaire de Martigny de
parler de la question scolaire en Afrique, le Père Mattlé
S. M., écrit : Je ne saurais assez vous féliciter de l'in-
térêt que vous portez au problème missionnaire le
plus important et le plus actuel. Très volontiers, je
suis disposé à vous faire part des souvenirs recueillis
lors d'un long voyage à travers onze diocèses africains
et des confidences , comme d'une documentation abon-
dante, bien que toujours fragmentaire, que m'ont va-
lues mes rapports avec les responsables de l'enseigne-
ment en Afrique.

» Votre Centre missionnaire aura sans doute servi
de façon particulièrement efficace la noble tâche qu 'il
s'est fixée , s'il fournit l'occasion à ses nombreux amis
de réfléchir sur l' importance vitale de l'enseignement
chrétien en pays de mission en général ; s'il réussit à
les intéresser à la problémati que et aux réalisations
scolaires en Afrique et , à titre d'illustration concrète,
dans tel Etat africain en particulier , comme la Répu-
bli que indépendante du Togo.

» La projection en couleurs d'humbles écoles de
brousse et de centres culturels citadins pourra contri-
buer à produire des impressions et des idées assez
justes sur lé vaste problème que volis me posez. »

Nous ne saurions trop encourager les membres et
amis du Centre missionnaire de Martigny à se ren-
dre nombreux à la conférence du Père Mattlé, jeudi
soir 2 juin, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville.

r— . F 

Succès valaisan
à Mont-sur-Rolle

Septante quatre concurrents venus de toute la Ro-
mandie ont participé à la Fête cantonale vaudoise
de lutte suisse, à Mont-sur-Rolle.

Le grand vainqueur de ces j outes fut le Valaisan
Albert Pollinger , de Saint-Nicolas , qui a totalisé
67 points 50 en sept passes , après avoir battu en fi-
nale le Lausannois Hans Buhler.

Ruedi Grueter, de Sierre, a remporté la 7e cou-
ronne.

Nos félicitations à nos deux valeureux représen-
tants.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir à 20 h., bois deuxièmes parties ; à 21 h.,

bois premières parties ; vendredi , générale.

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

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

Classe 1904
Les contemporains de la Classe 1904 de Marti gny-

Ville sont convoqués en assemblée générale vendredi
3 juin , à 20 h. 30, au Café des Messageries (Rouiller).

(R 2374)
Du nouveau au Zanzi-Bar

Après une traditionnelle tournée à travers l'Europe ,
le célèbre Quartette Georges Thomas revient dans son
pays. Il a chois i le Zanzi-Bar pour présenter sa for-
mation dans un répertoire international.

Le Centenaire de l'Edelweiss
Les manifestations prévues par L'Edelweiss pour

commémorer son centenaire approchent.
Samedi soir 11 juin , à la halle de fête , se produi-

ront les Harmonies cle Chamonix , Martigny-Ville, le
Chœur cle dames de Martigny, La Combérintze et la
société de gym Aurore.

Dimanche 12 juin , messe à la halle de fête à
9 h. 45, puis concert apéritif par l'Harmonie de Cha-
monix et la Fanfare des Cheminots de Lausanne.
A 13 h. 30, grand cortège , puis productions de dix
fanfares.

CSFA
Ce soir , réunion mensuelle à 20 h. 30, au Central.

Inscriptions des participantes à la rencontre des sec-
tions valaisannes organisée par le club cle Sion, le
12 juin , à Haute-Nendaz-Tracouet.
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Avec les producteurs de fruits et légraes
Ils étaient bien une centaine réunis samedi après

midi à l'Hôtel de la Paix à Sion , lors des assises
annuel les des délégués de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes. Et pourtant ,
le temps était au beau et le travail plus pressant
que jamais en cette fin de mai. Il est vrai que l'article
15 est formel : « 20 francs d'amende pour chaque so-
ciété non représentée » ! Mais nous croyons sincè-
rement que c'était plus par intérêt pour l'agriculture
que pour le portemonnaie.

Une seule ' coopérative était absente. Sur les 35 syn-
dicats , 23 étaient représentés et 12 absents.

Ouvrant celte importante assemblée, M. Jean-Lau-
rent Cheseaux devai t saluer plusieurs personnalités
du monde agricole valaisan dont MM. Octave Giroud,
Félix Carruzzo, Gabriel Perraudin , Marc Zufferey, et
adressa toutes ses félicitations à M. Romain Veuthey
nouveau préposé à la culture maraîchère.

Le rapport du président
Dans son rapport , le président souligna notamment

les points suivants :
—¦ Il importe que la commission cantonale, en

vue de la lutte contre le gel, examine attentivement
le problème de subventionnement en se souciant sur-
tout de venir en aide aux petites exploitations.

— Il faut donner à l'asperge une place de choix
chez nous. Les conditions actuelles sont plus favo-
rables à cette culture que par le passé.

— Un gros effort a été fait l'an dernier pour la
sélection des plants de fraisiers . Plus de 600 000 plants
seront livrés cet automne.

— La lutte contre le dépérissement de l'abricotier
est actuellement très intensifiée . Les stations fédérales
se sont vu mettre à leu r disposition pour une étude
scientifique du problème 25 000 mètres carrés de ter-
rain pour une durée de quinze ans.

— De solides espoirs sont permis dans le secteur
de la tomate. Le président parla , en effet , des essais
de jus de tomate tentés par Migros à Aproz. Dès cette
année, ces essais porteront sur plus de 20 000 kilos
pour entrer dès 1961 dans le stade industriel. L'en-
treprise qui a pris en mains ces essais pense arriver
ainsi à traiter un jour 1 million et demi de kilos tout
en assurant (ce point est aussi important que le pre-
mier) l'écoulement sur le marché suisse.

— A l'exemp le cle ce qui se fait à Sion (Profruits),
on envisage de comp léter l'équi pement commercial
du Valais en créant une deuxième centrale de stockage
dans le bassin de Martigny.

Honneur est rendu aux producteurs de Fully qui
sont à l'avant-garde pour amener sur le marché des
fraises précoces.

A propos d'abricots, le président note qu'en Alle-
magne fédérale les abricots valaisans ont été qualifies
d'excellents alors que les appréciations officielles sui
les abricots des autres pays allaient de médiocre à
bonne.

Comptes et nominations
Après l'appel des syndicats et des coopératives ,

M. Cyprien Michelet passe à la lecture des comptes.
Ceux-ci font ressortir un excédent de dépenses de
771 fr. 50 sur un mouvemen t de 22 000 francs en-
viron.

Relevons qu 'il a été dépensé 3800 fr. pour les plants
sélectionnés (princi palement de fraisiers), 3900 fr. pour
les délégués aux bourses, assemblées diverses, etc.,
5400 fr. pour les divers déplacements et activités du
bureau et autres délégués, 5000 fr. comme contribu-
tion due à l'Office d'enquête et de recensement.

Le gros de l'actif est form é de la redevance de
l'Union valaisanne (1 2000 fr.) et des cotisations
(4150 fr.). La fortune de la Fédération à ce jour
s'élève à 67 245 fr. 76, soit 771 fr. 50 de moins que
l'an passé.

Avant l'approbation des comptes, plusieurs délé-
gués ont estime que lc traitement du président , 200 fr.

par mois, est insuffisant. Les uns demandèrent qu il
touche 5000 fr. par année et d'autres que l' on crée
un secrétariat permanent. Mai s on sait que cotte der-
nière question avait déjà soulevé des difficultés par
le passé.

Finalement, la compétence est laissée au comité
pour examiner ce problème.

Signalons au chap itre des comptes que le budget
1960 prévoit un excédent de dépenses de 1300 fran cs.

On passa ensuite aux nominations statutaires. M.
Joseph Fellay, de Champsec, membre du comité de-
puis dix-sept ans, donna sa démission pour raison
de famille. Il en fut de même de M. le Dr Léon Broc-
card pour raison de santé et surcroît de travail (or-
ganisations viticoles). La suggestion fut  faite de choisir
un autre délégué que M. E. Masserey, Saxon , direc-
teur commercial de Profruits , étant donné qu'il est
difficile dans certains cas de défendre à la fois les
intérêts du commerce et de l'agriculture.

Le nouvea u comité a été finalement constitué :
MM. Jean-Laurent Cheseaux, Saillon ; Maurice Ba-
gnoud, Granges ; Cyprien Michelet , Pont-de-la-Morge;
Eric Masserey, Saxon ; Pierre Deslarzes, Bagnes ; E,
Roten , Savièse, et Joseph Spahr, Sion.

M. Jean-Laurent CheseaUx, de Saillon, est acclamé
président.

Tous les délégués actuels aux bourses sont confir-
més pour quatre ans, M. Pierre Deslarzes ayant rem-
placé M. Joseph Felley.

Sont nommés vérificateurs MM. Mermoud, Calpini
et Edmond Joris, d'Orsieres (nouveau).

Sont nommés nouveaux délégués à l'assemblée gé-
nérale de l'Union MM. Abel Carrupt, de Chamoson,
et Edmond Mottier , de Saxon.

En fin de séance, M. Félix Carruzzo, directeur de
l'Office central , fit un rapide exposé sur la politi que
commerciale suivie par l'Union. Il souligna son rôle
de coordination entre les divers organes, tou t comme
son rôle d'information. Il nota à ce propos que la
« Terre valaisanne » ne coûte pas moins de 22 000 fr.
par année à l'Union et qu 'il sera nécessaire avec le
temps que les intéressés versent une modeste parti-
cipation, le journal étant actuellemen t servi gratuite-
ment à plus cle 5000 producteurs . M. Carruzzo tou-
cha un mot des efforts qu 'il reste à faire dans le
canton sur le p lan de la qualité de nos fruits, des
espoirs sérieux qu 'on pouvait mettre dans les essais
de fabrication à Aproz de jus de tomate , des possi-
bilités offertes par la cidrerie Orval où d'importantes
transformations et agrandissement sont à l'étude, et
de la nécessité, pour ce qui est des poires principa-
lement, de travailler en vue d'assurer le marché frais
et non point pour avoir recours systématiquement à
la distillation.

De nombreux dél égués devaient prendre la parole
par la suite. C'est à l'occasion de cette discussion gé-
nérale que M. le Dr Léon Broccard a été proclamé
membre d'honneur de la fédération. Jean Bayard.

Pe bourgs en villages
Leytron Finhaut

ASSEMBLÉE DE LA CAISSE-MALADIE. — Le
dimanche 29 mai , la Caisse-maladie locale a tenu sa
XXXI e assemblée annuelle à la salle de l'Union, après
les criées publi ques et par-devant le comité au com-
plet, MM. A. Besse, président, M. Gaudard, secrétaire-
caissier.

Il ressort du rapport présidentiel que le déficit an-
nuel est de l'ordre de 4000 fr. environ ; d'autre part,
l' effectif des sociétaires a passé de 800 à 900.

Les mesures d'ordre en cas de maladie ont été rap-
pelées, après quoi il fut  proposé une augmentation
des cotisations jusqu 'à ce jour fixées à 12 fr. pour les
enfants ' et à 15 fr. pour les adultes , augmentations
prévues afin de faire concorder les cotisations avec
les nouveaux tarifs médicaux en vigueur.

Après diverses propositions, il a été admis que les
cotisations soient fixées à 12 fr. pour les enfants et à
20 fr. pour les adultes .

Deux nouveaux membres ont été incorporés au
comité. mpc.

NOUVELLE POMPE A INCENDIE. — Le corps
des sapeurs-pompiers vient d'être doté d'une nouvelle
pompe à incendie. Samedi après midi les cadres se
sont familiarisés avec le maniement du nouvel engin,
sous la direction d'un technicien de la maison Contra-
feu et du représentant pour la Suisse romande. Une
partie du conseil communal assistait à la démonstration
tandis que M. Dirac , inspecteur cantonal , contrôlait
pour l'Etat les différents tests auxquels a été soumise
la pompe. Les essais, très concluants, ont démontré la
puissance de ce nouvel élément de lutte contre les
incendies.

Sa van
UN APPEL DU CHANOINE PUTALLAZ. —

Deux familles de notre petite paroisse de Salvan vieiV;
nen t d'être très durement éprouvées. En quelques ins-
tants, dimanche 29 mai, leurs maisons ont été anéan-
ties par le feu. Il ne vaut pas la peine de parler de
ce qui a pu être sauvé.

L'une de ces familles a quatre en fants en bas âge
ou à l' école primaire. L'autre a perdu une petite fille
l'an passé et il lui reste encore cinq enfants , dont
l'aînée a terminé l'école Fan dernier.

La commune, sans doute, apportera son aide, mais
elle peut être que partielle.

Je sollicite simplement de l'aide pour ces deux
foyers et me permets de frapper à votre porte. Votre
don, petit ou grand , sera un soulagement et je vous
serais reconnaissant de l'envoyer au plus vite au CCP
II c 6771 en indiquant : « Paroisse de Salvan, aide
aux sinistrés du 29 mai ».

Je demande à Dieu de récompenser votre généro-
sité. Chanoine J. Putallaz , curé.

Riddes
BAL ET TOURNOI. — Samedi 4 juin , à 20 h.,

à la grande salle de L'Abeille, aura lieu le grand bal
annuel du Football-Club. Orchestre Ded Gerval (10
musiciens) et son animateur. Buffet , bar, ambiance.

Dimanche 5 juin , dès 13 heures, au Parc des Sports ,
tournoi de football avec la partici pation des équi pes
suivantes : Viège I, Chamoson I, Saxon I, Riddes I.

Distribution des prix sur le terrain à 18 heures.

— Le président Eisenhower visitera les Phili pp ines,
au cours clu voyage en Extrême-Orient qu'il effec-
tuera clans deux semaines, confirme-t-cm officiellement
mardi , à la Maison-Blanche. Le président des Etats-
Unis se rendra à Manille les 14, 15 et 16 juin , à
Taïpeh (Formose) le 18 juin , et passera par Okonawa
avant d'atteindre Tokyo le 19 juin.

— La France a été paral ysée, mardi , par une grève
de vingt-quatre heures des cheminots. Buts annoncés
de la grève : hâter l'augmentation des salaires pro-
mise et réduir e les heures de travail cle 48 à 45.

— Une Genevoise, Mme Gilberte Sham, 26 ans,
mère cle deux enfants , s'est tuée accidentellement au
cours d'une ascension dans la chaîne des Aravis (Htc-
Savoie).

Montana-Verma la
BRULURES AU VISAGE. — Alors qu'il était oc-

cupé dans une station de téléphérique , un habitant
de Montana , M. Albert Kuonen , a reçu une décharge
électri que en plein visage. Il a été hospitalisé à Sier-
re avec diverses brûlures.

Gonthey
UNE SYMPATHIQUE PARTIE DE FOOTBALL.

— Plus de 800 personnes ont assisté à la sympathique
partie de football que se son t livrée sur le terrain
de Châteauneuf-Conthey, la jeune équipe d'Erde et
celle du FC Dubuis-Dussex , de Sion. Tout amicale
qu 'elle fut , cette rencontre s'est terminée sur le score
passablement éloquent de 10 à 0 en faveur des Con-
theysans. Les excellentes performances fournies par
les jeunes poulains de l'entraîneur Georges Moren ,
de Vétroz, laissen t bien préjuger de l'avenir du club
d'Erde.

BRAVO, M. EVÉQUOZ ! — Nous apprenons avec
beaucoup de plaisir qu 'une fête a été organisée au-
jourd 'hui à Derborence en l'honneur de M. Bernard
Evéquoz , entrepreneur postal , à l'occasion de ses
25 ans de service chez les PTT. C'est en 1935, en
effet , que M. Evéquoz a été engagé par les services
fédéraux pour assurer la liaison Sion-Conthey. Déjà
avant cette date cependant, il assurait avec une gros-
se voiture le transport des voyageurs entre ces deux
localités. Il est intéressant de noter que ce dyna-
mique chauffeurs a aujourd'hui 5 cars à sa disposition.

M. Evéquoz, beau-fils de M. Camille Papilloud,
l'un des pionniers de la nouvelle route de Derbo-
rence, fut  le premier à monter en car à Derborence.
C'était à l'époque où la route telle que nous la con-
naissons aujourd'hui n'existait pas. Cette randonnée
prit en son temps l'allure d'un véritable exploit.

Nous nous joignons à la population de Conthey
pour féliciter M. Evéquoz pour «es 25 année de tra-
vail consciencieux au long desquelles il n _ cessé de
rendre d'éminents services aux milliers de voyageurs
qu'il a transportés. Merci et bravo M. Evéquoz.

Saxon
DU BEAU MONDE ! — La police cantonale a ap-

préhendé et remis entre les mains du juge instruc-
teur du district de Martigny neuf jeunes gens de
Saxon , de 14 à 18- ans, accusés de vols, cambriolages,
etc. . .. . . .  .

Appartements , magasins, entreprises de la place
avaient reçu la visite de ces jeunes vauriens. . '«.

Venthône
QUARANTE ANS DE SERVICE. — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Hyacinth e Merm oud, bura-
liste postal à Venthône, vient de fêter ses quarante
ans de service chez les PTT. Toutes nos félicitations.
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Série noire
— Mme Catharina Ardizzone, Italienne, 24 ans, do-

miciliée à Zurich , voulant réparer le cordon d'une
lampe de chevet, s'est électrocutée et est décédée
immédiatement. La victime était mariée et mère d'un
enfant.

— Quatre personnes avaient entrepris de se ren-
dre de la Schwagalp au Saentis. Il s'agissait d'un
couple , de leur fils et d'un autre jeune homme. Les
touristes étaient équi pés de simples souliers de ville.
Mme Eisa Hille, 48 ans, habitant Adliswil, près de
Zurich , fit une chute de 200 mètres et se tua..

— Une automobiliste circulant dans le village d'Ober-
urnen (Claris), a renversé dans la nuit  un jeune ber-
ger, M. Arthur Sùterlin , âgé de 22 ans, de Lôrrach,
qui conduisait un troupeau. Le malheureux berger,
grièvement blessé à la tête, devait succomber peu
après.

Un camion militaire manque un virage :
. mort ef 9 blessés

Lors d'un transport de troupe, dans la nuit de lundi,
par la route entre Zimmerwald et Riggisberg, un ca-
mion de la compagnie de fusiliers 111-29 manqua un
virage et se retourn a sur lui-même. Le fusilier Oskar
Ramseyer, 23 ans , célibataire, charpentier à Stetten,
près cle Worb (Berne), fut tué sur le coup, et neuf
autres soldats furent légèrement blessés.

Quand tu as une vérité à dire, dis-la simplement,
avec force , mais avec bienveillance. Ch. Wagner.

Celui qui craint les plaisirs vaut mieux encore que
celui qui les hait. Joubert.

Messieurs H. ct L. Piota , distillerie, Marti-
gny, leurs emp loy és et leur représentant Syl-
vain Biolaz , ont la douleur cle faire part  du
décès cle leur ami ct col labora teur,

tasieur Maurice Besson
leur  f idèle r ep résen tan t  a Verbier.

Ils garderont  de lui un souvenir ému et
reconnaissant .

Pour les obsè ques, se référer à l'avis de
la fami l le .



uoe remarquablement économique et,
avec ses 5 places confortables,
pourtant une vraie voiture.

Venez donc en faire l'essai.

GARAGE
J.-J. Casanova , Saint-Maurice
(p 025/3 63 90

Prix , chauffage et dégivreur compris Fr. 7350
Opel — la voiture de confiance

un produit de la General Motors — Montage Suisse 012/5

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

Charles MÊROZ, machines agricoles, Martigny-Ville. 06 ll13§C_ S_î_
(P 026/613 79.

et 2 BANQUES, à l' état
~~ ' " ~ de neuf , à vendre à très

¦M___I_______
_____

___________________„^^_^^^^ bas prix.
(p 026/6 31 12.

Bien conseillé 
Bien 3SSUré On demande à louer à Mar-

responsabilité civile APPARTEMENT
maladie de 3 à 4 pièces, si possible

pour le 1" juillet.
Véhicules  a moteur S'adresser au journal sous
vol , caution R - 2363-

E_§jl È __r la K_ -̂¥e¥ B̂L' ..'*' ..' ._" _j j  A vendre

r i '  I II HMffHBS < cuisinière à gaz
{___ t_ _ _ .  ŜraE '•'• - 3BBr_B____W_Hi ' ' y <-m\ i d'occasion , en très bon
__S_fe___ i_J__ _§__, __Fl _L^ _H* .?- _ _ _  _ Î _E' *- SB ^ tat ' "̂  'a m^nie adresse , à

' "_____ __f8î . " """ \ "" ___ _É____ ' * "»' "" - vendre

, _. . 5 .  ̂  ̂ pousse-pousse -
J. Schneider r r
agence générale pOUSSBllS
rue des Cèdres c, , . . ., S adresser par écrit au
Sion - <P 027/2 33 55 journal sous R. 2368.

——^— —^— -̂ —̂ 1 

_ -V / /

Samedi 4 juin et
Dimanche 5 juin 1960

BAL D ' I N A U G U R A T I O N  S
du jeu de quilles
sur sa piste ultra-moderne ¦

_________________________-_____-__ -̂__-__B________n Bon

. . . .  . chauffeur
Les belles occasions de camion

à vendre ou à échanger j ... deman(jé pour entré
immédiate ; conditions

l VW 1953, en parfait état, couleur bleue, vi- ; convenir.
Asses synchronisées, garantie, prix intéressant. } Offres à Bruchez Frère
l VW 1958, état de neuf , roulé 17 000 km., \ transports, Bagnes, (p 026
xmleur bleue, garantie. ' .-.••¦'"' . .7 2149. ....... • ....,.., .. .

[ Combi Borgward Isabella, en parfait état, ~ — ~
_ouleur bleue, livré à un prix intéressant avec j '- .-¦¦;;.. ¦¦" 

¦¦• 
;_urantie. a«_™^.
l Bus de luxe VW 1957, couleur bleue, par- ] ./ ŝTHsIir V̂'ait état , livré avec garantie. . . .  S ffiEH jmB . 

^^
l Combi Taunus 17 M 1958 , peu roulé, cou- ! \^ y\ I JJS S
eur grise, avec garantie. ^iJ8 W\̂̂
l Taunus 17 M, 4 portes, 4 vitesses, couleur
/•erte ert blanche, livrée avec garantie. COM PTOI R
actuellement, grand choix de voitures de tou- j j
.« marques et à tous prix au \.\ M A R T I G N Y

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion DU 1ER AU s O C T O B R E
Tél. 027 / 212 71 | 1960

_BBB_B__a«BH___Ka__B_a_a_______E___:

W0k MERCREDI ̂ nW

SION. Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

A VENDRE

Mercedes 220 S
modèle 1957, parfait état.

Neuwerth & Lattion
Agence BORGWARD
ARDON — cp 027 / 4 13 46

Chauffeur qualifié
pour Dumper de 105 CV est demandé tout de
suite par entreprise de travaux en Valais. Lon-
gue durée.

Faire offres écrites avec certificats sous chiffre
5S4 à Publicitas , Martigny.

CARROSSERIE GERMANO
1 MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 |
Tous travaux de carrosserie et transformations . Redressais
do roues. Toutes pièces de carr. VW. Chaînes à neige.

Dépannage fout et nuit

MARTIGNY-VILLE

Voici la saison
des salades—

régalons-nous!

Chaque jour, ajoutez a vos menus »*. «>
l'incomparable attrait d'un beau plat de salade,
fraîche à souhait... Saine, bourrée
de vitamines, la salade aiguise les appétits !
Pour qu'elle soit parfaite, il lui faut une sauce
à la fois fine et relevée, dans laquelle huile
et vinaigre (ou citron) convenablement dosés
voisinent avec l 'Aromate Knorr
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.

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.

*>J!>*>v^

¦ •i. ' J.J [ w*, ** .̂ rtv _-__â_ f̂e _t__Z_____>fa_i___«_________l

ta***- pm*» VOÎCÎ fa- reC
t
ei}e idéaIS P°Ur VOtre

. sauce a salade :
\ Bien mélanger dans un saladier : 1 cuillerée
\ ... à café rase d'Aromate Knorr, V_ cuillerée

a café de moutarde ainsi que deux cuillerées
à soupe de vinaigre. Ajouter lentement
4-5 cuillerées d'huile tout en remuant

¦»H|PpP__lfflB
^i(r^X S au fouet. Selon les préférences, enrichir la

.-MF^"^ V y  sauce d'oignons, de ciboulette et d'herbes
-«= _«5X#"- ^W

 ̂
_^ ° _ ' T - A^*"̂ _——«^ aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

Le saviez-vous ?
L'Aromate Knorr en sachet hermétique est très
profitable. <?o grammes = Fr. x-. De p lus, vous
avez la certitude que votre Aromate Knorr
est toujours de première fraîcheur.

Préparez vos salades a l'Aromate
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Moula - POMMARD, Cabet Frères - NUITS-

f 

SAINT-GEORGES, Cabet Frères - GEVREY-
'—«>. CHAMRERTIN, Cabet Frères - RIESLING -
_ >. GEWTJRZTRAMINER - SAUTERNES, châ-
P^s X teau de Rayne 1923 - MEURSAULT et

J y\ f * i  POUILLY-FUISSE, de Cabet Frères.

Un « Bonjour de France » ne serait pas com- /' ĵ îâ ï̂Ëfii' fl KÎM. IBIH I >  IU
plet si l' on ne parlait des trésors et des res- / \ ĵ ^\ij< f i§_ i i '' ' i f f i__ 3  JE -y '- 'i
sources de la cuisine française pour lesquels l a  'BHT£ . AH . ''!' fl feRP*
tant de gens n 'hésitent pas à franchir les H iJBlCv. ^^Às\\j mm9^ "kij «îl f I *»

(M &5S, ïS^fflf. ^̂ s^S^^^

r i n^mt I r 'wL /'_l r___B_ ^ notre ravon dc produits laitiers vous aurez

*3_^*t _wâ _ I S'vOs /__ >!L___ '8__. ** choisir parmi les 30 sortes de fromages fran-

/ 1̂ 2^7\__ . s__S_ __j_ _St_?S_r*___ ?4 oa's : ^r'e véritable, Camenbert , Boursin , Cou-
/ (V ĵof _^B'aRjL f M m W__BT ^W!M___L lommiers, Munster , Roquefort.  Fleur de pré,

_R le 1 L" _2w i_ ^
r\î_*_ï __î _ !___ Bresse bleu , Caprice des Dieux , etc.

Aujourd'hui , sans frontière franchie vous trou- _ ^~~7^_ _ l_̂ > ' tÉS^̂ T"*^^*»v'"sAit /»^ *l "
verez en nos magasins des spécialités les plus « g T t f -  ^ f.̂ .v '"*f̂ " _ -î .
renommées de la cuisine et de la cave fran- _ê̂ ____£̂ 3_f2__ _ . î \  _^~^ 

^ _#
çaises. En connaisseur , vous vous extasierez ^^^^ë^^^^^^sg^È,̂ ^
devant la généreuse variété des vins allant des  ̂ '
excellents vins de table aux « Réservés » les
plus généreux. Les champagnes des meilleures
marques vous sont offerts. T ,. , . . , , c . ...M L industrie cle la conserve française mondiale-
Pour votre «BIBILIOTHÈQUE DE FLACONS ment connue est également très bien repré-
AMIS », nous vous proposons nos PUPILLIN - sentée. C'est d'ailleurs un Français qui décoû-
SAINT-ÉMILION , Château Ausone - SAINT- vrit la boîte à conserve il y a environ 150 ans.
ESTÈPHE, château Maccarthy.

., N'oubliez pas notre GRAND CON-

ŷ '- ŝ^T^̂  
COURS do«é 

de 
1250 francs de prix

*̂ 'î i!-ï__ »5__  ̂ .. ¦..•:::.-.---:.?5 ï'on' 'e premier prix est un voyage

^̂ '.;;^̂ ^|̂ Éjl^̂ '' *̂'Ĉ =̂r <̂i)>(>̂  
à Paris aller et retour en chemin de

_&. _ ::-ï\ ¦ffiï^C -̂- _~i?T T. Lr _Ŝ Pj_) *er de ^
re classe, avec un séjour de

1~1 ii W^iî __I:l4___^* _r-A^ 5 jours , offert par la maison BISCA

^ 
_ - .-._ 

(valeur 350 francs],

£a cuUlne el ld caue {iaitçaUed
muni attendent ...

\m̂^§̂< ^qg_3PQospS!̂ _k

. ,. /orte Neuve,
SION

___s_kQ_iy
Association suisse

de tourisme pédestre
C'est Sion qu 'avait choisi cette année l'Association

suisse de tourisme pédestre pour tenir ses vingt-cin-
quième, assises annuelles.

La presque totalité dès sections de notre pays, soit
une bonne trentaine , y avaient leurs délégués. Le
Valais était représenté par M. Pierre Darbellay, se-
crétaire de l'AVTP et directeur de l' Union valaisanne
du tourisme, et MM .René Coquoz, Vital Renggli et
Georges Pillet. La partie administrative fut  présidée
par M. Fridolin Stocker, de Zoug, président central.

Plusieurs dirigeants de cette sympathique associa-
tion prirent la parole lors du banquet officiel partagé
à l'Hôtel du Midi. Les touristes pédestres d'outre-Rhin
étaient même représentés par l'un des leurs, soit M.
Schweigler, de Fribourg-en-Brisgau.

En marge de leur partie purement administrative,
les participants se rendirent dimanch e à Derborence
où M. l'abbé Ignace Mariétan leur exposa les ri-
chesses de cette région uni que en Suisse.

Notons en terminant que lors de la réception à
Sion, les divers délégués furent salués au nom du
gouvernement par M. Norbert Roten, chancelier d"Etat.

Les prochaines assises auront lieu à Herisau.

Un Sédunois à l'honneur
Un Sédunois de Paris , M. Oscar Lagger, vient d'être

appelé par Mgr Blanchet, recteur de l' Institut catholi-
que, à occuper le poste important de maître dé cha-
pelle à l'église des Carmes et professeur de chant au
séminaire de l'Institut catholique. Nos félicitations.

Assemblée générale extraordinaire
du Billard-Club

La veille de la fête de l'Ascension , le distingué pré-
sident du club de. billard sédunois avait convoqué ses
administrés en assemblée générale avec l'ordre du jour
suivant : 1. Rapport d'activité 1959-1960 ; 2. Programme
pour printemps et été 1960.

Bon nombre de membres avaient tenu à assister
à cette réunion qui leur apprit que le club avait dis-
puté à ce jour 8 rencontres sur le plan cantonal, 4
at home et 4 à l'extérieur, avec des victoires sur
Sierre, Martigny, Prilly et une défaite à Genève. Quant
au plan suisse, Sion dut se charger de l'organisation
de la demi-finale de la libre IV et de la finale libre
III, manifestations qui remportèrent un grand suc-
cès. Le président put également annoncer l'admission
de deux nouveaux membres, Chamot et F. Delaloye
(à qui nous présentons un prompt rétablissement —
il a été victime d'un accident lors d'une rencontre
de football) si bien que l'effectif est réjouissant et
laisse bien augurer de l'avenir du club. Durant la der-
nière période d'activité, le comité se réunit à sept re-
prises et 9 circulaires renseignèrent tou s les membres
sur le programme d'activité de leu r société.

A part ces points positifs, M. Duc rappelle toute-
fois que la statisti que de participation aux entraîne-
ments prouve une nette insuffisance, fait très regret-
table et qui risque de mettre en question le troisième
billard de la magnifique salle de la Clarté. C'est pour
augmenter l'intérêt au billard, que différents mem-
bres, dont Robert-Tissot, Loretan, Bovier et Porro,
proposent l'organisati on d'autres manifestations avec
récompense, aussi petite soit-elle , et qui obligeront nos
membres de jouer davantage. Le président annonce,
avant de terminer cette assemblée extraordinaire, que
le challenge d'été 1960 sera disputé grâce au don de
l'ami Revaz et qu 'il espère que tous les membres se
feront un honneur d'y prendre part.

Vint alors la partie récréative avec le traditionnel

banquet préparé avec beaucoup de soin et surtout de
goût par le chef de l' établissement « Casy » ct les
nombreux participants , accompagnés de leur épouse,
s'amusèrent fort longtemps en compagnie du fantai-
siste René Bonvin qui , avec son collègue, présentèrent
une petite revue avec toutes les rosseries enregistrées
durant la saison écou lée

Belle soirée à l'actif de cette société et qui , nous
voulons l'espérer , contribu era à favoriser la camara-
derie au sein de cette société fort bien dirigée.

R. B.

Une soirée avec Lanza del Vasto
Une bonne centaine de personnes étaien t venues

lundi soir dans le grand hall de la Matze entendre
Lanza del Vasto parler sur le thème : « La non-vio-
lence, solution aux problèmes de l'heure ». La soirée
a été organisée par le groupe Information et action
qui a pour but d'informer ses amis sur des problèmes
d'actualité , sans tendance politi que cependant , en in-
vitant des conférenciers de renom. L'exposé de Lanza
del Vasto fut le cinquième de la série dans ce cadre
d' information , et il est probable que cet automne
déjà un congrès de trois jours , avec discussion, soit
Organisé également en collaboration avec Lanza del
Vasto.

Mais revenons au thème de la soirée, thème que
l'orateur sut développer en toute simplicité, calme-
ment, avec un sourire parfois malicieux sur ce visage
serein que prolongeait une véritable barbe blan che de
prophète.

La non-violence, ce n'est point la"tranquillité, la
soumission, l'inaction, ni la lâcheté, mais la guerre
sainte contre l'injustice.

Après avoir insisté sur la fausse interprétation de
« la justice » de nos jours , Lanza del Vasto devait
ajouter : « Le châtiment efface le crime, n'est-ce pas ?
Le sang efface la cul pabilité, n 'est-ce pas ?»  — Non,
et encore non, c'est la force de l'esprit qui finira tou-
jours par vaincre, la force de la guerre, de la vio-
lence.

Puis il en vint à la bombe atom ique, « ce chef-
d'oèuvre génial , la découverte du siècle, due à la
rivalité, car jamais sans cette rivalité on aurait fait
quelque chose d'aussi grand, d'aussi beau ».

Mais une autre découverte marque notre siècle,
celle dé la non-violence grâce à Gandhi, ce grand
savant de notre temps, qui , sans fortun e, sans titre,
sans pouvoir , a libéré les Indes avec, comme seule
arme : la force de la vérité.

« Faites-le, essayez-le ! Sentez-l a passer, cette force
de la non-violence », devait nous crier Lanza del Vasto.
« En ne frappan t pas, vous mettez la cause devant
l'adversaire, qui lui aussi a le sens de la justice. »

Cependant, quel est mainten ant notre atti tude face
aux grands problèmes cle l'heure ? Eh 1 bien , le pre-
mier pas est de s'opposer à notre propre violence,
l'abattre d'abord chez nous, chercher notre part de
tort, et seulement après vouloir convertir < les autres.

La non-violence est donc la guerre sainte pour la
justice. « Si on ne meurt pas pour quel que chose, on
meurt pour rien — il faut donc oser ! » Me.

A 18 mois, le crâne fracturé  ̂
"*""'

C'est en toute urgence que l'on a dû conduire à
l'hôpital de Sierre une enfant de la localité , âgée de
18 mois seulement, la petite Brigitte , fille de . M.
Roger Richard. Elle est tombée do son- berceau et
s'est fracturée le crâne. ¦

Très émue par la sympathie qui lui a été
témoignée, la famille de

Madame Marie Rebord-Dély
vous exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à la Classe 1898.

Madame Maurice Besson-Fellay, à Verbier ;
Monsieur et Madame Gabriel Besson-Frache-

boud et leurs enfants , à Collombey ;
Madame et Monsieur Marc Deléglise-Besson

et leurs enfants , à Verbier ;
Madame et Monsieur Albert Delaloye-Besson ,

leurs enfants et petits-enfants , à Riddes ,
Genève, Morges, Saxon et Lucerne ;

Madame et Monsieur Marius Casanova-Besson ,
leurs enfants et petits-enfants , à Châble,
Verbier, Neuchàtel et Simplon ;

Monsieur et Madame Maurice Fellay-Lovey,
leurs enfants et petits-enfants, à Saxon et
Sion ;

Monsieur et Madame Francis Talleri-Fellay et
leur fille, à Verbier ;

Monsieur et Madame Hermann Fellay-Howald
et leurs enfants , à Verbier ;

Monsieur et Madame Paul Fellay-Carron , leurs
enfants et petits-enfants, à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Maurice Besson
leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a
enlevé subitement à leur tendre affection le
31 mai 1960, à l'âge de 63 ans , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châbl e le jeudi
2 juin à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Blanche Bouillet-Delaloye
et familles

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

ii i __éII IIIIIII i w MiiMiiii-Jn m iim i _ II _i i iiiiiiii m» mi i ¦mu w
La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE

VERBIER a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Maurice Besson
président d 'honneur et membre clu comité
L'ensevelissement aura lieu à Châble jeudi

2 juin 1960, à 9 h. 30.
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Madame Marie Zaugg-Bruchez, à Fully ;
Madame et Monsieur Aloïs Roduit-Zaugg, à

Fully ;
Monsieur et Madame Jean Zaugg et famille, à

Pieterlen ;
Monsieur et Madame Alfred Zaugg et famille ,

à Zurich ;
Madame et Monsieur A. Gygax et famille, à

Bienne ;
Madame Julia Bessard-Bruchez , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Gérard Baudin , à Jens ;
Madame et Monsieur Joseph Bruchez et famil-

le, à Bagnes ;
Monsieur Louis Bruchez , à Bagnes ;
Les familles Vaudan, Bruchez , Maret , Nicollier ,

Besse, Luisier , Masson à Bagnes , Bruchez ,
Delasoie , Bovio, Bender à Fully ct Charrat ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christian Zaugg-Bruchez

leur très cher et regretté époux , père, beau-
père, frère , beau-frère , neveu et cousin , décédé
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Full y le jeudi
2 juin 1960, à 10 h. 30.



Zanzi-Bar martigny
Début de la saison d'été

Après une tournée triomp hale en . Europe,
le ZANZI vous présente le

Q U A R T E T T E
G E O R G E S  T H O M A S

avec son répertoire international

Georges THOMAS : Drum_
Urbain SALAMIN : Vibraphone - basse - bandonéon
Renzo LUGANI : Piano - chant
Ilario MISEROCHI : Sax - violon - clarinette - guitare

Du 2 juin , tous les soirs , jusqu 'au 1" juillet
(Lundi fermeture - Mardi stéréophonie)

Librairie-papeterie de Martigny désire engager

vendeuse
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites détaillées sous chiffre R.
2370.

employée de bureau
capable pour tous travaux , bonne sténo-dactylo, con-
naissances d'allemand si possible. Conviendrait pour
ancienne malade désirant reprendre une activité. Entrée
en service le 1er septembre ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PX 37003 L à Publicitas, Lausanne.

I
Nous demandons pour entrée tout de suite ou
à convenir

monteurs-électriciens
âgés d'au moins 25 ans et ayant bonne forma-
tion professionnelle ;

monteurs
de lignes extérieures

expérimentés sur lignes électri ques à basse et
haute tension et , si possible,montage de câbles ;

mécaniciens-chauffeurs
conducteurs sérieux, formation pour entretien
et petites réparations du parc de véhicules,
permis cat. D.
Prière d'adresser offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à Lonza S. A., Forces Motri-
ces Valaisannes, A'crnayaz, VS.

(h4a *ti6atï<}n> qftw/t-jg&fe em\\mi .

^#Ow/êî  SAXON
TEl.625li ^  ̂/ 

ARTIC LES oc FE TES

Gravure de coupes pour sociétés

Fabrique d'ébauches de Bettlach 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 d. se présenter directe-
ment à notre succursale de Vollèges (Valais).

^i ^ O^wtfv&t*

Voulez-vous /j^ ŝçè
apprendre i3^%îfe^P
chez vous Sa Ç|§|àr
dactylographie ? ^̂ ^
Nous vous proposons :
Q 6 modèles portables , au choix
0 Location modi que, déduite du prix de la

machine
9 Instructions détaillées par nos soins
Q Méthode moderne « multicolore » mise

gratuitement à votre disposition
£ Garantie d'un an et service après vente
Rensei gnez-vous sans engagement à 1'

AGENCE OLYMPIA - VALAIS

MARTIGNY
<?. 026/6 1159 - PI. Centrale et r. du Gd-Verger

HiT / _  /*¦!___ f L w & l̂i G j  Î V- \® M Pas ^e pitié au pays du western ! Ça c'est de l'action I ra

: ; avec DON MURRAY — RICHARD EGAN — LEE REMICK — PATRICIA OWENS ® En cinémascope et couleurs p,J

La situation des marchés agricoles
Abondance cle légumes

En cette saison , l' offre est abondante sur le marché
des légumes. La récolte des salades pommées bat
son plein dans toute la Suisse, et l' approvisionnement
du marché suffi t  à une forte demande. Outre les gros-
ses quantités dont nous disposons , il faut également
souli gner la qualité cle la marchandise offerte . Les prix
des salades pommées sont en outre relativement bas.
Les choux-fleurs brocolis qui nous parviennent de la
région du Léman se heurtent à de grandes difficultés
d'écoulement. Le Tessin livre déjà d'importantes quan-
tités de choux-fleurs d'été ; la récolte princi pale devrait
débuter cette semaine déjà. On enregistre également
de fortes livraisons cle laitues romaines en provenance
des cantons du Tessin et cle Genève. Les apports
de choux-raves augmentent ; la demande laisse toute-
fois à désirer. Les fournisseurs des cantons cle Genève
et cle Vaud approvisionnent le march é en quantités
abondantes de choux pointus . Les livraisons d'épinard
de printemps sont partout importantes . L'écoulement
varie d'une région à l' autre , mais dans l'ensemble on
en constate plutôt un ralentissement. L'offre des as-
perges du Valais fléchit , alors que la demande est
toujours très forte. Quant à la rhubarb e, son écou-
lement laisse à désirer depuis quel ques jours , aussi les
prix ont-ils fortement baissé. Les premières fraises
du Valais ont déjà fait leur apparition sur le marché.

Nous recommandons aux ménagères de profiter de
l'abondance de légumes et de leurs prix relativement
avantageux pour en faire une plus ample consomma-
tion.

Bon écoulement
des pommes de terre de la récolte rie 1959

Des quantités considérables cle pommes cle terre de

table de la récolte de 1959 sont stockées dans les en-
trep ôts frigorifi ques ; leur qualité est excellente. Les
ménagères préfèrent à juste titre les pommes de terre
de qualité de l'ancienne récolte pour certains mels.
La belle présentation des pommes de terre offertes
plaît toujours aux consommateurs ; l'écoulement est de
ce fait plus important . Jusqu 'à la fin mai , sont im-
portées des quantités restreintes de pommes de terre
précoces , importations dont bénéficient en premier lieu
l'hôtellerie. Au début de la semaine prochaine, la récolte
des pommes de terre précoce commencera dans la
région clu Léman.

Le marché des œufs  est satisfaisant
Sur le marché des œufs , la situation paraît satis-

faisante. On assiste à la baisse de production qui se
produit d'ordinaire en cette saison ; la demande d'œufs
clu pays est relativemen t bonne. L'augmentation du prix
des œufs importés a permis également d'améliorer le
prix des œufs suisses de 1 ct. dès le 20 mai. Afi n de
justifier la bonne renommée cle 1 _ œuf suisse », les
acheteurs se montrent exigeants .

La viande de porc est toujours bon marché
Une offre passablement forte exerce actuellement

une pression sur le marché des porcs de boucherie. Il
a déjà fallu recouri r au placement des excédents. Les
prix à la production des porcs de boucherie cle lre
qualité oscillent en ce moment entre 3 fr. et 3 fr. 05
par kilo vif. Le consommateur a donc la possibilité
d'acheter de la viande de porc à un prix très favorable.
Malgré la suppression des importations , l' offre cle gros
bétail cle boucherie est très élevée. Celle des veaux
de boucherie l'est également .

HOTEL BELVÉDÈRE
Chemin-Dessous s/Martigny
¦% " Jf M. et M m " BAUER , nouveaux tenanciers , se

KeilllSe Qe COmmerCe fcnmt un devoir de mériter la confiance de
, leur clientèle par un accueil aimable et une

La famille cle M. Iules MEUNIER remercie sa „ , . „ ¦ „ ¦„r- T I  i . .-i _• i • J J j> J cuisine soignée.fidèle clientèle et lui demande d accorder sa ° ... ..
confiance au nouvel exploitant. Famille Emile Bauer.

Famille Meunier.

Magasin cle détail1 à Martigny demande

apprentie vendeuse
Faire offres de services par érit sous chiffre
R. 2372.

On demande

jeunes ouvrières
pour travaux de fabrique. Italiennes acceptées.
Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau de Saverma S. A., Marti-
gny-

On demande On cherche

JEUPE FILLE . .  nà Bouer Mrégion Ovronnaz - Mayens
pour service tea-room-bar. cle Riddes,
ainsi qu 'une CHALET

apprent ie avec l ou 2 chambres meu-
. blées , pour 3 personnes, duvendeuse l5;'uiUeian *5# nFaire ottres a Lelicn Jaer-

Ecrire sous chiffre R. 2375 tuchoz, Saillon.
au journal « Le Rhône ». 

ROSALP — VERBIER I n» ~ W
eU_ 9__ B9 __% {_. _> _____

On demande Hl  MIV llll H
___§ m _ _  _f f r  tL J fis!__» a a s bl i  am

IP ÎEBI O f î l I P  d'inv ention seront obtenus WmJSU__ 6 _ _ _ _ «. e'-is envale urrapid ement Wk
. , , i _.' «""cl'încieu .eme nt en EfilpOUr les Chambres et la Sulsseclà rctraii| ..rp_.r la ï

cuisine. Entrée 1" ou 10 "f«»HWOKAO- « B,™, Bff l
• ¦ __ . -n Agence à Lausanne _____ _pullet. Bons gages. 2.S,Pir„c, téum™Z u Wtaire Ottres au « Cendril- Demandez les prospectus. flW
lon», Martigny, M. R. Pier- ât!y_3En_a_ ___psulf__îlroz , tél. 02è / 6 il 79. W-_8M_aKt!^^P3

V e r b i e r
Pension demande

je une fille
comme aide à tout faire.
Jeune fille sortant des
écoles acceptée.
S'adresser au journal sous
R. 2328.

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices si possible. Entrée
immédiate. S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Char-
rat , Cp 6 30 98

Vendeuses
On demande vendeuses
pour kiosques à fruits
(Saxon - Vernayaz) pour
juin-juillet-août.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à René
Lattion , Saxon.

Café-restaurant à Sion ,
cherche

sommelière
(p 027/2 33 08

On demande

fille de cuisine
pouvant coucher chez elle.
Buffet  de la Gare, Charrat ,
cp 026/6 30 62.

Jeune fille cherche place
comme

aide de bureau
du 1" juillet au 15 août.
S'adresser au 026/612 30.

On demande

1 sommelière
Débutante ou Italienne

acceptée.
S'adresser à l'Auberge

de Sapinhaut , Saxon , (p
026 / 6 24 06.

On demande

ouvrière
pour la cueillette des fruits
pendant 1 ou 3 mois.
S'adresser à M m ° Cretton ,
28, rue de la Dranse, Mar-
tigny-Ville.

On demande

OUVRIERS
pour la cueillette des frai-
ses.
MAILLARD & Fils, fruits ,
Martigny, Cp 026/611 88.

Par suite maladie person-
ne habituelle , on demande
bonne

effeuilleuse
chez Marcel Decastel , Sa-
vuit s/ Lutrv, Cp (Bornoz)
021/28 19 08. Bons gages ,
bonne nourriture. Voyage
payé.

Verbier
On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce.
S'adresser au 0 N° 026 /
7 12 48.

On demande

ouvrier
carreleur

Travail à l' année.
Entreprise Carron 6. Bes-
sard , Full y, cp 026/6 33 15.

A vendre quelques milliers
de

plants
de choux-fieurs

« Roi du Géant » à 2 fr. le
cent.
S'adresser à Georges Fel-
lav, à Saxon , 0 026 /
6 21 05.

A vendre à SAXON

propriété
d'abricotiers

au Vaccoz, 2000 m2. Con-
viendrait comme terrain à
bâtir.
S' adresser au journal sous
R. 2373.

^M QNJ H EJlU
Le concert de dimanche soir

Pour son deuxième concert , le Choeur mixte du
personnel enseignant n'a pas eu le nombre d'auditeurs
qu 'il aurait mérité. La cause en est peut-être à la
saison un peu avancée et à la belle soirée de di-
manche qui incitait plutôt  à la promenade qu 'à l' au-
dition d' un concert en salle. Ayant déjà apprécié la
valeur de ce chœur mixte lors de son premier con-
cert spirituel en l'église paroissiale , nous n 'avons pas
voulu manquer de le réentendre à nouveau. Et c'est
avec plaisir que nous avons retrouvé ce même grou-
pement d' excellents chanteurs réunis autour du chef
comp étent  qu 'est le professeur Jean Quinodoz.

Fruit d'un long et minutieux travail , le Chœur mixte
nous présentait un programme rich e dans sa diversité.
Il débutait par des chants religieux de H. Schiitz , C.
Gondimel , P. Carraz et plusieurs d'Arthur Parchet ,
notre grand compositeur bas-valaisan que le directeur
Quinodoz (qui nous le rappelle étrangement) se plaît
à mettre  en honneur. Pour clore cett epremière partie ,
le professeur au Conservatoire de Genève, José de
Asp iazu , nous interpréta en véritable artiste six pièces
du XVIe siècle pour luth.

A l'entracte, le dévoué président de la société, M.
Paul Pignat convia amis et invités à la verrée de
l' amitié. Court intermède où l' on entendit M. Marcel
Gross, toujours intéressé par les différentes activités
de son personnel enseignant , féliciter et encourager
chanteurs et chanteuses.

Dans la deuxième partie, Jean Quinodoz faisait exé-
cuter par une de ses chanteuses trois œuvres de sa
composition ; accompagnée à la guitare par M. José
de Aspiazu , Mlle Christine Bussien y fut très ap-
p laudie. Nous connaissions déjà sa jolie voix , ainsi
que celle de Mlle Défago, mais Anne-Marie Revaz
par la fraîcheur de son timbre et la grâce de ses exé-
cutions nous a très agréablement surprise.

Une douzaine de chants profanes sont rendus avec
le même souci de perfection qui caractérise le chœur
mixte cle M. Quinodoz et devaient couronner ce con-
cert.

Entre ces œuvres de Cl. Janequin , P. Carraz et A.
Parchet , José de Asp iazu s'est taillé un magistral suc-
cès avec quatre pièces de musique espagnole moder-
ne, à la guitare.

Belle manifestation artistique que ce concert du
29 mai. Félicitons sans réserve ces vaillants sénateurs
du chant et de la musique. Nous espérons les réen-
tendre.

COlirS dU Change Billets de banque
30 mai 1960 Artin. Vrnte
France 85.50 89.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.29 4.33
Belgique 8.45 8.75
Hollande 112.50 115.50
Italie — .67 Vz —.70
Allemagne 101.50 104.50
Autriche 16.40 16.90
Espagne 6.95 7.35
Portugal 15.— 15.30
Canada 4.36 4.41
Danemark 61.— 64.—
Suède 82.— 85.—
Norvège 59.— 62.—
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et da Crédit

R I D D E S - Samedi 4 juin , dès 20 heures
GRANDE SALLE DE L*ABEILLE

Orand bal annuel du Football-Club
Orchestre DED GERVAL (10 musiciens)

et son animateur
Buffet — Bar — Ambiance — Etc.

Dimanche 5 juin , dès 13 h., au Parc des Sports :

Tournoi de football
avec la partici pation des équipes suivantes :

VIÈGE I
CHAMOSON I
SAXON I
RIDDES I

Distribution des prix sur le terrain à 18 heures

Commerce de gros à Martigny demande

j eune garçon
pour aider au dépôt. Entrée tout de suite
Faire offres écrites sous chiffre R. 2371.

Jp|| Motofaucheuse

G 

6 CV, avec marche arrière , est
livrable tout de suite.
Agence pour la vallée du Rhône



H 

Le dernier film interprété par

PHILIP E n rr\ I
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COMPLET
pour

100 francs
seulement à la livraison j ,

et 36 mensualités de Fr. 39.— s .,

Ameublements BULLE/ FR |
Route de T.iaz Tél. 029/2 75 18 - 2 81 29 j

Tuyau d'arrosage en plastic transparent

couleur, diam. 12 mm., le m. ""i I9

diam. 15 mm., le m. —iSO

Le dévidoir en tube métallique verni ,

pour 35 m. de tuyau Fr. ____4.«_9U

Vous trouverez ég alement à notre ray on

tout le matériel de jardinage

Samedi de Pentecôte, une surprise ms attend à Lausanne
Fiancés et amateurs de meubles, venez voir la merveilleuse exposition que vous présente
Pfister-Ameublements S. A. à Lausanne, Montchoisi S. Les nouveaux modèles du prin-
temps 1960 dépassent de beaucoup au point de vue chic , qualité, aménagement inté-
rieur et prix tous ce que l'on a vu jusqu 'ici ! Jamais encore le choix n'a été si varié !
C'est pour chacun une occasion unique à ne pas manquer.

IMPORTANT : Si le lundi de Pentecôte vous désirez visiter la grande fabrique-exposition
à SUHR près d'Aarau, avec 600 chambres-modèles, profitez donc de notre service auto-
mobile gratuit. Ouvert en permanence depuis 7 h. 30. Pour tous renseignements s'adres-
ser au N° 021 / 26 06 66. Remboursement des billets de chemin de fer ou alors plein
d'essence pour tout achat à partir de Fr. 500.—.

 ̂
Versez si possible déjà 8e matin. Vius verrez, vous serez enthousiasmés ! «̂ j

Fiances
Profitez de cette occasion :
A vendre magnifique mo-
bilier de luxe : 1 chambre
à coucher avec lits jumeaux,
complète avec literie à res-
sorts (garantie 10 ans), 1
salle à manger 6 pièces et
1 salon 3 pièces genre club
côté pleins, à enlever le
tout seulement Fr. 3000.—,
franco domicile. Pour visi-
ter, s'adresser à W. Kurth ,
tél. 021 / 23 65 12, Lausan-
ne, av. de Morges 9.

A vendre

1 voiture Fiai
500 en parfait état de mar-
che. Prix Fr. 2600.—.
S'adresser au Garage de la
Pierre-à-Voir, à Saxon.

A vendre 15 ms

fumier
et

1000 rames
de haricots

S'adresser à Clovis Coquoz,
La Balmaz, Evionnaz.

On cherche d'occasion

1 banque
de magasin

Téléphoner au 026/6 03 24,
Martigny.

On cherche

chalet
po ar 2 personnes, avec pos-
sibilité de faire la cuisine
du 18 juillet au 6 août.
Faire pffres à M. Jeanbour-
quin Georges, PI. des Or-
meaux, Pt-Lancy, Genève.

A louer à l'avenue de la
Gare, à Martigny,

appartement
mansardé, 3 chambres, cui-
sine et bains.
S'adresser au bureau du
journal sous R. 2366.

A louer tout de suite pour
cause de départ imprévu

bel appartement
4 pièces, tout confort, si-
tuation tranquille. 200 fr.
par mois. Garage.
S'adresser au journal sous
R. 2365.

A vendre d'occasion

monte-charge
4 câbles porteurs, treuil à
main et pont, 1 COFFRE
A BLÉ.
Jean Borgeaud, Collombey-
le-Grand.

.'. vendre

1 faucheuse
à cheval

« Bûcher » en bon état.
cp 026/615 23.

A vendre

1 lit-commode
« Le Bûcheron », basculant
avec rideaux, matelas et
protège-matelas ;

1 accordéon
occasion « Sirena Hohner »
chromatique, avec housse
ou valise.

cp 026/6 02 09.

Le dernier film de Gérard Philipe
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 5 juin : c'est avec émotion que le
Cinéma Etoile vous présente le dernier film interprété
par le regretté Gérard Philipe : LA FIÈVRE MONTE
A EL PAO. Ce grand film français , ce drame à l'ac-
tion palpitante est également interprété par Maria
Félix et Jean Servais. Luis Bunuel l'a mis en scène,
et il a été tourné dans les merveilleux paysages du
Mexique, par le meilleur photographe du monde : Ga-
briel Figueroa.

LA FIÈVRE MONTE A EL PAO : une aventure
qui nous porte, pathétiquement, de l'amour à la mort.
Un film aux suspenses excellents, avec des alterna-
tives d'espoir et de désespoir qui ne laissent guère
en repos le spectateur. Un film qui vous tiendra en
haleine jusqu au final qui est brutal et d'une rare
puissance. (Dès 18 ans révolus.)

« Duel dans la boue », au Corso
Dans les décors magnifiques des Montagnes-Ro-

cheuses du Colorado, dur pays sans civilisation où
les hornmes se battent pour la richesse et pour les
femmes, se déroule l'action d'un western sans pitié :
DUEL DANS LA BOUE, réalisé en cinémascope et
en couleurs avec Don Murray, Richard Egan , Lee
Remick, Patricia Owens. L'épopée d'un pays balayé
de passions explosives... L'histoire dramatique du jeune
Etat de Montana et de ses pionniers... Un duel de
boue, de haine et d'amour... Une nouvelle et grande
aventure de l'Ouest... Oui, c'est du vrai western comme
on l'aime !

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Dimanche, à 17 heures, lundi et mardi : Italiani di

Martigny, attenzione ! Questo film a por voi I POVERI
MA BELLI (Pauvres mais belles), parlato in italiano,
sous-titré français-allemand. Le grand succès du cinéma
italien avec Marisa Allasio, Ettore Mani , Renato Sal-
vatori et Maurizio Arena. PAUVRES MAIS BELLES,
c'est un peu « Les tricheurs » façon italienne. Admis
dès 18 ans révolus.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi ler et jeudi 2 juin : L'ÉPOUSE DE LA

MER (voir communiqué sous Cinéma Rex).
Dès vendredi 3 : un drame où l'on rit, un film

drôle qui bouleverse... avec un duo extraordinaire
d'humanité : Danielle Darrieux et Bourvil, le couple
inattendu du cinéma français dans une comédie douce-
amère, subtile et cruelle : UN DROLE DE DIMAN-
CHE. C'est au cours d'un certain « drôle de diman-
che » que Jean décide de tuer Catherine qu'il aime
encore. Comment ? Pourquoi ?

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 2 juin : reprise une séance d'un grand film,

du film qui nous conte une page héroïque de la
résistance yougoslave : LE DERNIER PONT, avec la
grande artiste suisse Maria Schell.

Dès vendredi 3 : Richard Burton et Joan Collins
dans une fantastique aventure, dans un film puissant,
spectaculaire, émouvant, présenté en cinémascope et
en couleurs : L'ÉPOPÉE DE LA MER. C'est l'his-
toire bouleversante d'un homme. Il est à la recher-
che d'une femme qu 'il a connue sur un radeau où,
en plein océan, un groupe de naufragés fuyaient leur
navire coulé. Nous assistons à la tragique cohabita-
tion d'une femme et de trois hommes qui. essaient
de sauver leur vie. Mais qui est cette femme ?

K Raphaël îLERYEN MARTIGNY-VILLE I
£fr Traite toutes les branches d'assurances
^U Bureau i Bât. des Messageries - Tél. 6 19 87

Examens d'admission à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide
Martigny

jeudi 23 juin 196! i 8 h. 30,

pour toutes les élèves qui désirent entrer en primaire,

secondaire et cours secondaire classique, section latin.

C A M P I N G
Visitez notre exposition

permanente
de .' h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Matelas pneumatiques depuis Fr. 29.—
Tentes carrées depuis Fr. 440.—
21, pi. du Marché, VEVEY - (p 021/5 28 80

L. Zweifel.

-PH___________-_-_-______---_h_-_-_-_____________________________

Le Buffet de la Gare

Charrat

de nouveau ouvert

ren i y ir H . a i_a_Bi__i__a f_riTinrW«f™
Mercredi lflr et jeudi 2 juin

L'épouse de la mer
Dès vendredi 3

Du rire à l'émotion ! avec
Danielle Darrieux et Bourvil dans

Un drôle de dimanche
Un film français de grande classe

iasm^^¦̂ ffiffTYm *r i _ m ffifflmlfflliMBi ^̂

Jeudi 2 : Grande reprise
Maria Schell dans

Le dernier pont
Dès vendredi 3

Un film captivant , émouvant :

L'épouse de la mer
avec Richard Burton et Joan Collins

Cinémascope - Couleurs
11 ________¦¦ _____-_____¦_______________ iiiiiamiiiiMy'f iiin'in1 *.. . I« I ¦ n\wm ___¦! M I ¦¦___« —___¦¦¦_—¦

OlIDES eOMAN OËS
(Extrait d* Radio-TétévUloir.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour •!
7.15 Informations. 7 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Souf-
flons un peu ! 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête.
13.15 Le quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs
suisses 16.00 Entre quatre et six... : musiciens de chez
nous. 16.30 Le Tour d'Italie. 16.50 Entre quatre et
six... : danse à domicile. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
L'information médicale. 18.15 Le micro dans la vie.
18.50 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Rendez-vous avec Géo Voii-
mard. 20.00 Le feuilleton : L'affaire Jusserand. 20.3Û
La grand affiche. 21.10 Dialogue avec un musicien.
21.30 Concert par l'orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.05
Araignée du soir...

VENDREDI : 7.00 Réveil en Italie. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du maria. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00
Trois fois trois. 13.30 Un jeune compositeur romanti-
qui. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Dix minutes
avec Harry Breuer et son orchestre. 16.30 Le Tour
d'Italie. 17.00 L'éventail. 18.00 Le carnet de route
d'Attilio Gaudio. 18.15 Un quart d'heure avec l'orches-
tre Adalbert Luczkowsky. 18.30 Juke-box informations.
18.45 Le Tour d'Italie. 19.00 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Le miroir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00 Résultats
du grand concours de pièces historiques de Radio-
Genève. 20.15 Vendredi soir. 21.15 Routes ouvertes...
21.45 Peti t concert de musique italienne. 22.05 Les
chemins nouveaux de la poésie. 2i2.30 Informations.
22.35 Jeunesse d'Albert Roussel'.

Télévision
JEUDI : 20.15 Téléjournal. . 20.30 Propos en liberté. 20.40 he

monde sous-marin. 21.10 Télérama. 21.40 Les beaux-arts. 22.00
VENDREDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 Meurtres en fa dièse.

22.30 Dernières informations.

Famille d'avocat avec enfants demande pour rempla-
cement du début juin au 15 juillet

JEUNE FILLE
bien élevée, sportive, connaissant les travaux , du ména-
ge, pour aider maîtresse de maison.

Camping 10 jours au bord de la Méditerranée.
Ecrire à case postale 99, Martigny-Ville.

A C R 1 E T T E
Utl naïn quant au prix
UI1 géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail,
75 cm. Fr. 880.—
Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon

tél. 026/ 6  24 70
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li ÉTRANGER I

Tout avion violant l'espace aérien
soviétique sera abattu

Dans le discours qu 'il a prononcé au Kremlin , à la
conférence des travailleurs de choc, le maréchal Ma-
Hnovski , ministre de la défense de l'URSS , a lancé
un nouvel avertissement « aux leaders et à leurs sa-
tellites », d'avoir à éviter l' espace aérien de l'URSS.

Ajoutant que les fusées soviétiques sont en mesure
de toucher l'objectif non seulement à 20.000 mètres
mais encore bien au delà , l'orateur s'est écrié : « Il
n'existe pas d'avion qui puisse voler assez haut pour
échapper à notre fusée ».

Et à cette occasion, le ministre a annoncé qu 'il
avait donné l'ordre au commandant en chef des unités
de fusées de frapper la base d'où serait parti un
avion qui aurait violé l'espace aérien de l'URSS.

« Mémorial Day » sanglant sur les routes USA
Jusqu 'à lundi soir , 312 personnes ont perdu la vie

dans des accidents de la route duran t le week-end
du « Mémorial Day », aux Etats-Unis.

Mort de Pasternak
L'auteur du célèbre roman « Dr Jivago » est décédé

lundi soir dans sa petite datcha de Peredelkino, près
de Moscou . Il y a deux ans et demi , Pasternak avait
refusé le Prix Nobel , vraisemblablement sous la pres-
sion de Moscou et des écrivains soviétiques.

Sans parler de son énorme fresque « Jivago », ce
très grand poète qui était doublé d'un admirable tra-
ducteur de Shakespeare entre autres , restera sans au-
cun doute- comme Tun des grands écrivains de ce
siècle.

Elue !

En Algérie, Mmo Babette Lagaillarde , portée sur la liste « Action
française », a été élue avec une majorité importante. Elle esl
l'épouse de M. Pierre Lagaillarde , leader du soulèvement du
24 janvier et actuellement interné à la prison de la Santé , à Paris.

flmpûrfauf discours du général de Gaulle
Le général de Gaulle a prononcé hier soir, au Pa-

lais de l'Elysée, un grand discours de politique inter-
nationale. Dans cette allocution, qui a été radiodif-
fusée et télévisée, le président de la République fran-
çaise fait le point de la situation dans le monde, telle
qu 'elle se présente au lendemain, du rendez-vous man-
qué de Paris. Péril nucléaire, rapports Est-Ouest, pro-
blèmes du désarmement, avenir cle l'Europe entre
l'URSS et les Etats-Unis, tels sont les chapitres prin-
cipaux de l'exposé du général de Gaulle, dont on
lira ci-dessous les passages essentiels.

L'homme, « borné dans sa nature », est « infini
dans ses vœux », déclare tout d'abord le général de
Gaulle. « Le monde est donc remp li de forces qui
s'opposent. Certes, la sagesse humaine parvient-elle
souvent à emp êcher que ces compétitions ne dégé-
nèrent en conflits meurtriers. Mais la concurrence des
efforts est la condition, de la vie. Notre pays se trouve
aujourd'hui confronté avec cette loi de l'espèce, comme
il le fut depuis 2000 ans.

» La division des peup les qui habitent l'Europe et
l'Amérique du Nord est la principale donnée et le
pire mal de notre époque. Deux camps sont dressés
face à face, dans des conditions tel l es qu 'il dépend
uniquement de Moscou ou cle Washington qu 'une
grande partie de l'humanité soit écrasée en quelques
heures.

Le p éril qu'il faut conjurer
» Devant une telle situation , la France juge qu'il

n'y a pas de litige territorial ni de dispute doctrinale
qui tiennent, par rapport à la nécessité de conjurer
ce péril monstrueux. Suivant elle, cela implique trois
conditions. La première, c'est la détente, autrement
dit la pratique de relations améliorées, excluant les
actes et les discours provocants et multiplian t les
échanges, économiques, culturels , touristiques, afin que
soit créée une atmosphère d' apaisement. Faute de quoi
le vertige du malheur saisirait les esprit résignés, si
bien qu 'un jour et tout à coup, pour n'importe quel
motif , le monde se trouverait en guerre comme il le
fut, deux fois de mon. vivant, parce que l'archiduc
était mort ou que quel qu 'un avait envie de Dantzig.
La seconde condition , c'est une mesure catégorique
de désarmement contrôlé , app liquée de préférence aux
engins capables de porter des bombes jusqu 'aux dis-
tances stratégiques, afin que disparaissent la possibi-
lité, et du même coup la tentation, de provoquer su-
bitement une destruction, générale. La troisième con-
dition, c'est un début de coopération organisée entre
l'Est et l'Ouest , et consacrée au service de l'homme,
qu 'il s'agisse d'aider au progrès des peuples sous-
développ és ou de collaborer aux grandes recherches
dont dépend l'aveni r de tous.

Quelques conséquences d'un échec
L'échec de la conférence de Pa-

ris est largement exploité par Mos-
cou et Pékin. Dans cette dernière
ville, des centaines de milliers de
Chinois, scandant des slogans anti-

voir et les députés socialistes et
sociaux-démocrates qui sont dans
l'opposition, au point que la Cham-
bre basse n'a accepté que de jus-
tesse la ratification de ce traité.

Evénement qui n'est pas coutu-
mier dans les annales politi ques
japonaises : le tumulte fut si grand
que le premier ministre dut re-
courir à la police pour rétablir
l'ordre. La presse a blâmé sévè-

amencains, se sont reunis en un
meeting monstre pour soutenir la
position soviéti que « au sommet »
dans l'incident de l'U-2. Les ma-
nifestants ont rendu les Etats-Unis
responsables de l'échec de la con-
férence de Paris. D'autres mani-
festations furent dirigées contre les
activités des « impérialistes améri-
cains et de leurs chiens courants »
en Corée du Sud, en Turquie et
au Japon.

En fait, la situation est assez
tendue au Japon où une vague
d'hostilité se dresse contre le pre-
mier ministre Kishi qui a mené
avec le gouvernement de Washing-
ton des négociations en vue de
ratifier le pacte de sécurité nippo-
américain, lequel a donné lieu à
de vifs échanges de vues au par-
lement entre les libéraux au pou-

rement cette mesure, sauf un quo-
tidien de langue anglaise qui a
toujours soutenu le point de vue
américain. Le Japon va-t-il au-
devant d'une crise politi que ? En
tout cas, les grands journaux de
Tokio prient ouvertemen t M. Kishi
de démissionner et vont jusqu 'à
demander la dissolution immédiate
du Parlement , ce qui , évidemment,
rendrait impossible la ratification
du traité de sécurité ni ppo-améri-
cain. Toutefois , en vertu d'un ar-
ticle d'- la Constitution, un vote
obtenu devan t la Chambre basse
devient définitif au bout de trente

jours. Par conséquent, si M. Kishi
a la possibilité de se maintenir au
pouvoir jusqu 'au 20 juin , la rati-
fication de l'accord avec Washing-
ton sera acquise. Cette éventualité
semble peu probable en raison de
l'attitude des députés qui boycot-
tent les séances des deux Cham-
bres. De leur côté, les étudiants
manifestent violemment contre le
gouvernement et les Etats-Unis.
Les Ni ppons semblent impression-
nés par les sévères avertissements
que leur ont adressés le Kremlin
et Pékin au cas où leur gouver-
nement signerait un pacte de sécu-
rité avec la Maison-Blanche.

Les sentiments hostiles à l'égard
des Etats-Unis se renforcent au
Japon. Le 19 juin , M. Eisenhower
arrivera à Tokio. Le président des
Etats-Unis n'y sera sans doute pas
accueilli triomphalement. Or, il se-
rait dans l' intérêt de la politi que
américaine que les liens se ren-
forcent entre les deux pays.

La povre !

L'actrice italienne de cinéma Sophin Loren , qui tourne actuelle-
ment en Angleterre et y joue le rôle principal du film « La
millionnaire » , s'est fait voler des bi joux pour une valeur de près
de deux millions de francs suisses , qu 'elle gardait dans la maison
de campagne qu 'elle a louée près d'Elstree. Sophia Loren est

visiblement éplorée , la pôvre !

Le typhon « Lucille »
a fait 200 morts

Le typhon « Lucille », qui a dévasté samedi der-
nier la région de Manille , a causé 201 morts selon les
plus récentes estimations des équi pes de secours. Le
nombre des disparus ne peut être encore déterminé.

C'est la localité suburbaine de Quezon qui a été
le plus durement frappée. Un grand nombre de huttes
situées sur les bords des rivières ont été emportées
avec leurs habitants par le flot dévastateur.

Déportés sur un îlot désert !
Douze avions militaires ont quitté Ankara pour

Istanbul , transportant 140 anciens députés apparte-
nant au Parti démocrate, des hauts fonctionnaires et
des militaires arrêtés.

D'Istanbul, ils ont été transportés à Yassi-Ada, l'an-
tique Plati , îlot désert dans la mer de Marmara.

L'usage des aérodromes
norvégiens interdit aux alliés

M. Halvard Lange, ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré au Parl ement que la Norvège n'auto-
riserait p lus l'envol depuis des aérodromes norvé-
giens d'avions de reconnaissance alliés , sans autorisa-
tion spéciale du gouvernement . Depuis l'incident de
l'U-2, le ler mai, la Norvège n 'a plus accordé aucune
autorisation d'envol de ce genre.

Train contre autobus : 11 morts
Un autobus est entré en collision avec un train à

un passage à niveau, à Santa-Rosa, à 56 km. de Monte-
video. Onze occupants de l'autobus ont été tués et
18 autres blessés.

|M. Maurice Besson
Mardi soir, nous apprenions le décès subit , dans

un mazot de Plan-Cerisier , de M. Maurice Besson. de
Verbier.

Cette triste nouvelle nous a fait  un choc. Maurice,
souriant , toujours souriant , mourir tout d'un coup, à
peine croyable. Nous savions qu 'il ménageai t son
coeur, mais ce départ si brusque nous fait beaucoup
de peina

Maurice fut  le premier , pendant de longues an-
nées, le gardien de la cabane Mont-Fort jusqu 'au
jour où il devint restaurateur à Verbier et tenancier
de la Pension Rosa-Blanche. Puis il construisit et
dirigea le Sport-Hôtel qu 'il vendit plus tard pour
s'occuper de représentations.

Comme gardien tout d'abord et hôtelier ensuite ,
Maurice connaisait beaucoup de monde. Il se fit ap-
précier plus encore à Verbier en créant et deve-
nant le premier président de la Société de développe-
ment. Poste qu 'il abandonna après plus de 20 ans
d'activité. Il fut nommé il y a trois ans président
d'honneur de cette société.

Sous sa présidence, on créa entre autres un bureau
permanent de développement , un comité d' initative
pour la construction du premier télésiège dans la
station et naturellement bien d'autres importantes réa-
lisations.

Nous l'avions encore rencontré en. mars dernier , à
Morgins , à la tête de la délégation de Verbier , à l' as-
semblée de l'Union valaisanne du tourisme. Ce véri-
table ami de Verbier pouvait être fier du progrès et
du développement extraordinaire de la station, déve-
loppement qu 'il suivit pas à pas avec persévérance et
conviction. Aussi Verbier lui doit-il beaucoup.

Maurice Besson , toujours affable, était né pour ren-
dre service et jamais il refusait de s'occuper et de se
dévouer pour la communauté. Tous ceux qui l'ont
connu — et ils sont nombreux — garderont de lui
le meilleur des souvenirs.

A sa grande famille éplorée, notre journal adresse
ses condoléances émues.

Ajoutons , encore que le défunt était le frère du re-
gretté prieur Besson de Martignv.

Les auditions du Conservatoire
Ce soir mercredi, à 20 h. 15, à 1 Hôtel de la Paix,

à Sion, et sur le piano Steinway du Conservatoire,
Mmes Fay et Pahud, MM. Béguel in et Perrin, pré-
senteront leurs élèves des classes moyennes et supé-
rieures de piano et de dicti on. Aux scènes extraites
de Molière, de Rimbaud et de Deval succéderont les
œuvres de Beethoven, Ravel , Chopin, etc.

Les prochaines auditions auront lieu le mardi 7, le
jeudi 9 et le lundi 13 juin , à 20 h. 15. Entrée libre.

Succès universitaires
Deux jeunes Valaisans viennen t de passer avec suc-

cès leurs examens de médecine à l'Université de Zu-
rich. Ce sont MM. Joseph Escher , fils de Robert, de
Brigue, et Herbert Zimmermann, de Visperterminen.

Communiqués de Sa station cantonale
de la protection des plantes

Carpocapse des pommes et des poires
Dans les régions très précoces et exposées aux atta-

ques du ver des pommes et des poires, il est néces-
saire d'effectuer un traitement insecticide dès le mardi
31 mai.
.. On utilisera à cet effet un Ester phosphorique ou

de l'Arséniate de plomb (ce dernier produit n 'agit
pas contre les chenilles mineuses), additionné d'un
fongicide organique et d'un soufre mouillable.

. Pour les régions plus tardives et pour l'abricotier,
attendre un prochain communiqué.

Framboisiers
Nous rappelons aux producteurs de framboises que

pour lutter efficacement contre le champignon du des-
sèchement des rameaux, il est indispensable d'effec-
tuer un traitement après la floraison en utilisant un
produit cuprique à raison de 500 .g. °/o. Bien mouiller
la base des pousses de l'année. .

Station cantonale de la protection des plantes.

Un beau dimanche avec
Le Bas-Valais, berceau de la SHVR , a la cote d'amoui

si l'on peut dire, en recevant plus souvent que la ré-
gion du centre, les amis de l'histoire valaisanne. C'est
ainsi que dimanche, pour la 72e assemblée de cette
sympathique corporation, Saint-Gingolph avait l'hon-
neur de recevoir les quelques huilante passionnés et
amants du passé, qui sous la présidence de M. le
Rd chanoine Dupont-Lachenal , n'auront pas regretté
leur déplacement.

Le temps clément, même ensoleillé à certaines heu-
res, devait ajouter du charm e à cette journée consa-
crée toute entière à l' amitié franco-suisse. En effet ,
pour me servir de l'expression d' un historien chevronné,
il est impossible de connaître à fond l'histoire du Va-
lais sans en référer à celle de Savoie et même de Ge-
nève, l'une dépendant de l' autre , se complétant même.
Aussi, rien de plus naturel que cette amitié qui unit
les uns et les autres autour d'un même idéal , amitié qui
s'est renforcée encore par les diverses manifestations
qui ont enrichi cette journée dominicale et que s'ou-
blieront pas de sitôt.

Réception en musique et séance du mafin
A notre arrivée à Saint-Gingolph , les cloches son-

naient, la vaillante fanfare Les Enfants cle deux Répu-
bliques conduisait les premiers communiants à l'église
paroissiale commune sise sur France.

Avec sa souriante maîtrise et bonhomie qui plaît à
chacun , M. le chanoine Dupont-Lachenal dit sa joie
de se retrouver à Saint-Gingol ph , en cette année du
centenaire du rattachement de la Savoie à la France,
nation sœur et aimée. M. le président Fornay, de Saint-
Gingol ph-Suisse , remercie les historiens valaisans de
leur présence amicale et leur souhaite une bienvenue
que l'on sait sincère. Il rappelle le souvenir d'un mem-
bre dévoué du comité de la SHVR , enfant de sa cité :
M. le Dr Paul de Rivaz.

Deux conférences du plus haut  intérêt ont retenu
l' attention des auditeurs , très à l'aise dans la grande
salle clu château de Saint-Gingol ph , fort bien entrete-
nue et enrichie cle nombreux tableaux d'époque qui
font revivre toute une épop ée chère aux amoureux des
belles traditions et particularités locales

La pêche a Barberine
La Société des pêcheurs de Barberine a tenu ses

assises annuelles le 24 avril à Châtelard, sous la pré-
sidence de M. Urbain Pignat.

A l'unanimité, l' assemblée a décidé d'ouvrir la pèche
à partir du 15 juin et de faire l>énéficier tous les
pêcheurs du tarif réduit réservé jusqu'à maintenant
aux membres passifs. Elle a en outre levé l' interdic-
tion de la pèche à la dandinette dans l'espoir d'arri-
ver , par ce moyen, à éliminer les plus grosses truites
qui font sans doute des ravages importants parmi lei
jeunes poissons introduits régulièrement chaque année.

Comme de coutume, les permis de pêche seront
délivrés sur place par MM. les restaurateurs qui réser-
vent l'accueil le plus cordial à tous les pêcheurs.

Avis concernant
la reconstitution du vignoble

Nous rappelons aux intéressés que le dernier délai
fixé pour le dépôt de demandes de subsides en faveur
de la reconstitution du vignoble exp irera le ler juin.

Reconstitutions antérieures à 1960
L'autorité fédérale refuse toute subvention requise

cette année seulement pour les vignes reconstituées
avant i960, sauf si le retard est justifié et reconnu.

Les viticulteurs désirant obtenir un subside pour
une telle reconstitution devront donc présenter une
demande motivée accompagnée d'une attestation et
d'un préavis de l' adminis tration communale.

Les demandes tardives, présentées sans justifica-
tion , seront écartées d'office.

Sion, le 30 mai 1960.
Le chef du Département de l'intérieur :

M. Lampert.

Le prix de la fraise est fixé
1 fr. 50 pour le premier choix, 0 fr. 90 pour le

second choix , tels sont les prix qui viennent d'être
fixés pour la fraise valaisanne, hier à Sion. Cette im-
portante séance s'est tenue en début d'après-midi dans
la salle des con férences du Buffet de la Gare.

Etaient présents les représentants des services fédé-
raux, les acheteurs, les membres de la commission
valaisanne et les représentants des différents organes
de la Fruit-Union suisse. Du côté Valais , on notait
la présence de MM. Gabriel Bérard, Félix Carruzzo,
Jean Cheseaux, Jean Roduit, Marius Fellay, Gaston
Bruchez, etc.

Ces messieurs avaient en matinée fait une courte
visite à Saillon où leur fut servi sur la place du
village une allocution du président de l'endroit et
mieux encore... le verre de l'apéritif. Ce fut ensuite
le départ pour Sion. Notons que les prix fixés de
1 fr. 50 et 0 fr. 90 correspondent à ceux demandés
par les milieux de la production.

Nominations chez es PTT
M. Sylvain Pannatier vient d'être nommé facteur de

lettres à Sion. M. Andréas Perrig a été appelé au
poste d'aide postal I à Bri gue.

Information
de la section valaisanne du TCS

Comme annoncé, la commission de tourisme orga-
nise du 25 au 29 juin 1960 (Saint-Pierre et Paul)
une course avec but la Suisse orientale : Appenzell ,
lac de Constance (visite d'une grande usine , aérodrome
cle Kloten . •
" Les membres s'y intéressant sont priés de s'inscrire
au plus tôt (nombre de places limité) auprès de l'of-
fice du Touring-Club à Sion (tél . 027 / 2 26 54). Les
membres annoncés recevron t, en temps voulu, tous
renseignements par circulaire.

HAUT-VALAIS
Encore un incendie

La série noire des incendies continue en Valais.
En pleine nuit , en effet , le feu a pris dans un cha-
let de vacances appartenant à M. Willischer , non loin
de Riederalp. Il y a pour plus de 25.000 francs de
dégâts.

a SHVR à Saint-Gingolph
En l'absence de M. Fagot , d'Evian , membre de l'Aca-

démie chablaisienne , ce fut M. Louis Borgeaud , prési-
dent du Vieux-Monthey, qui donna connaissance de
ce travail ayant trait à la société bourgeo isiale de Sain t-
Gingol ph et les Bois de Brêt. A son tour , M. le cha-
noine Guag lia , recteur de Ravoire , et historien chevron-
né puisqu 'il écrivit un fort beau livre sur l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , devait brosser un instructif ta-
bleau sur les relations entre Meillerie et Prévôté du
Grand-Saint-Bernard , travail qui sera publié dans les
« Annales valaisannes » dans un avenir rapproché.

Emouvante cérémonie à la mairie
Après la sainte messe, célébrée à l' église paroissiale

par M. le chanoine Dupont-Lachenal , les congressistes
furent conviés à une cérémonie émouvante à la mairie
de Saint-Gingol ph-France. Revêtu de l'écharpe tri-
colore, M. Zenoni dit à la SHRV ses sentiments d'ami-
tié et de reconnaissance et souhaite que cette amitié
reste longtemps encore l'apanage des deux nations
sœurs. En guise cle gratitude , il remet à M . le président
Dupont-Lachenal , la belle médaille commémorative
du centenaire du rattachement de la Savoie et de Nice
à la France. Très ému de ce geste, M. Dupont-Lache-
nal remercie et laisse parler son cœur pour dire à
M. Zenoni combien il souhaite que les peup les vivent
dans la pais et la concorde , la France et la Suisse
devant donner l' exemple de cette compréhension mu-
tuelle qui fait le bonheur de toutes les nations civili-
sées. Avant le banquet à l'hôtel Bellevue , M. Zenoni
offri t encore un apéritif d'honneur qui fut  agréé avec
joie.

Après le banquet , M. le chanoine Dupont-Lachenal
évoqua quel ques événements de 1860, mettant l' accent
sur l'amitié franco-suisse, tandis que M. Chaperon ,
dé puté , et Perrin , rappelèrent le souvenir de la famille
de Rivaz et le règlement bourgeoisial de 1864. Puis , le
« Suisse » amena chacun sur la Riviera vaudoise, après
avoir savouré le verre d'amitié offert par M. Fornay
le sympathique président de Saint-Gingolph Suisse.

Une journée de plus à marquer d'une pierre blanche
dans les annales de la SHVR I




