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Les étiquettes
Au fond , le principal avantage de l'homme

qui passe de la je unesse à la vieillesse pai
paliers successifs et inexorables, c'est d'acqué-
rir, au détriment d'une fougue qui va décrois-
sant, une expérience qui suit la courbe con-
traire.

Et l'expérience, c'est quelque chose non seu-
lement pour conduire sa barque profession-
nelle, pour se perfectionner dans son métier
au point de le maîtriser toujou rs davantage,
non seulement pour se rendre compte qu 'il y
a loin des projets et des programmes qu 'on édi-
fie au début de sa vie, par rapport à ce qui est
finalement réalisable, non seulement pour raf-
finer les contacts humains, en ce sens qu'on
cesse peu à peu d'adorer ou de brûler, pour
se faire une opinion équilibrée de chaque
chose.

L expérience, dans la mesure où celui qui
l'acquiert maintient son esprit en éveil, c'est
encore et surtout cet immense privilège de
pouvoir à chaque instant reviser son ju gement
sur les gens et les choses, d'arriver à se dépouil-
ler des idées préconçues, des poncifs , au profit
d'une appréciation mesurée et nuancée, d'accé-
der à une progressive libération à l'égard des
étiquettes dont on affuble nos semblables, leurs
idées, leurs tendances, leurs réalisations, pour
en arriver à une analyse plus critique du con-
tenu.

Les contacts humains font parfois tomber
les auréoles dont on entoure les gens réputés
ceci ou cela , saints ou misérables, intelligents
ou idiots, instruits ou ignares , généreux ou
avares, honnêtes ou déloyaux, justes ou injus-
tes, travailleurs ou paresseux, bons ou mauvais,
vertueux ou licencieux.

Non point qu'on découvre tout à coup qu'ils
sont subitement le contraire de ce qu'on
croyait. Cela est plutôt l'exception , encore
qu'elles soient assez fréquentes, car il est des
hommes qui arrivent miraculeusement à me-
ner une double vie, à porter deux visages et
même plusieurs selon les circonstances.

Mais dans la règle, l'expérience apprend sur-
tout à faire la part des choses, à reconnaître
chez tous nos semblables un peu de ceci et un
peu de cela.

Ainsi, on s'aperçoit tout à coup que telle
sainte ni touche a ses côtés très désagréables,
que tel, réputé perverti, a son fond de bonté,
que tel homme charitable se montre d'une pin-

grerie étonnante en certaines occasions, que
telle brillante intelligence est imperméable à
certains problèmes, que telle personne à qui
on a fait une renommée de « minus » accuse
tout à coup un bon sens étonnant.

Et ainsi de suite.
Au fond , il y a les flacons et leur contenu,

comme lorsqu'il s'agit de déguster un vin. Et
plus on avance dans la vie, moins le flacon
importe et plus on s'attache à ce qu'il renferme.

On peut d'ailleurs assimiler aux étiquettes
collées sur la valeur intrinsèque des hommes
celles qu 'on appose sur leur appartenance à
un groupe social déterminé. Par une accoutu-
mance à la simplification, on a inventé des mul-
titudes d'antithèses, étant une fois pour toutes
admis qu'on ne saurait être pour ceci sans être
contre cela. On oppose, sans nuances, croyants
et incroyants , sociaux et antisociaux, patrons
et ouvriers, producteurs et consommateurs, in-
dustriels et paysans, sans parler des antithèses
politiques , qui sont bien souvent les pires, car
on crée artificiellement des fossés entre des
catégories de gens dont on constate qu'ils ont
finalement formulé, sous des voca " les diffé-
rents , des aspirations communes.

Certes, il ne fait pas de doute que chaque
homme finit par avoir une ligne de vie façon-
née par son intelligence, ses aspirations, sa pro-
fession et d'une manière générale par le milieu
ambiant, mais le danger subsiste de ne plus
le voir que dans cette ligne, à ne plus le consi-
dérer autrement que sous telle étiquette, qu'à
telle page du catalogue, véhiculé sur un rail
dont il ne peut plus sortir, admettant à peine
l'existence d'aiguillages divers pouvant de
temps en temps le faire changer de direction.

L'avantage de l'expérience es ici , encore une
fois, de cesser peu à peu de voir le rail sur le-
quel l'homme chemine, le drapeau qu'il a choisi
ou qu'on lui a attribué, à tort ou à raison, la
catégorie dans laquelle on l'a définitivement
classé, pour considérer l'homme tout seul, avec
ses aspirations multiples et parfois contradic-
toires, avec ses idées et ses jugements variables,
avec ses points forts et ses faiblesses, avec ses
qualités et ses défauts.

Et là où l'expérience a été insuffisante, parce
que parfois l'esprit a paressé, il faut accomplir
l'effort nécessaire pour se rendre compte de la
relativité de toutes choses et surtout de la va-
leur relative des étiquettes. Ed. Morand.

Un beau pays ! Un peuple heureux !
Ce sont les expressions que

l'on entendait avec joie et
émotion dimanche après midi ,
lors du magnifi que cortège
qui conduisait les diverses sec-
tions des vieux costumes, à
travers les rues du chef-lieu ,
jusqu 'au prélet de Valère.

Une foule joyeuse et for t
sympathique , massée sur les
trottoirs, manifesta délicate-
ment et avec enthousiasme sa
satisfaction aux groupes cos-
tumés qui , allègrement , mal-
gré une temp érature canicu-
laire , gardaient, leur p lus beau
sourire et. ne manquèrent pas
une occasion de se produire
sur les pavés inégaux , dans
des productions orig inales et
charmantes.

Il est heureux que des
hommes clairvoyants et sages
aient songé, il y a bien des
années déjà , à regrouper ces
sections locales, à les réunir
dans cette forte et alerte fédé-
ration valaisanne des costumes
qui est l'un des p lus beaux
fleurons de notre petite répu-
blique valaisanne.

Disons d emblée que ces
« mainteneurs » du patrimoine
valaisan méritent qu 'on leur
tire un grand coup de cha-
peau et souhaitons également
que bientôt p lus aucune com-
mune valaisanne ne dispose de
son groupement costumé. Les
traditions méritent d 'être per-
pétuées et transmises intactes
à ceux qui nous succéderont
un jour.

Ces fêtes populaires , tou-
jours de bon goût, sont fort
prisées de la masse. La preuve
est qu'on y revient chaque
fois avec le même engoue-
ment, et à moins d'un empê-
chement sérieux, personne ne
veut manquer ce spectacle
liaut en couleurs qui chante
le pays et ravive l'amour que

l'on doit aux belles coutumes
héritées de nos aïeux.

Dites-moi aussi, ne les
trouvez-vous pas belles, ces
danses anciennes, exécutées
avec grâce et charme, par les
p lus jeunes autant que par les
aînés qui n'ont rien perdu de
leur vigueur P En un sens, ne
sont-elles pas aussi attrayantes
que ces simagrées modernes ?
déhanchant ceux et. celles qui
s'y adonnent avec trop de
comp laisance pour suivre les
goûts d'un vogue capricieuse?
Il est vrai que des goûts et
des couleurs, il ne faut chi-
caner personne , chacun étant
libre d'exprimer sa pensée et
de réserver son jugement.

Si bien que des choses ont
changé chez nous, si parfois
l'on met au rancard des ob-
jets qui méritent un meilleur
sort , que l'on relègue au sac
des chi f fons  les costumes de
nos p ères, il importe de ne
jamais s'abandonner au décou-
ragement, et au pessimisme, en
aff irmant  que les jeunes ont
comp lètement perdu le sens
des valeurs.

le dois à la vérité relever
la belle cohorte des jeunes
gens et jeun es filles , mêlés di-
manche à leurs aînés. Leur
présence et leur enthousiasme
démentent ces accusations
voulant, que les cadets aient
démissionné. Oui, ils avaient
fière allure , nos jeunes, et l'on
sentait bien qu'ils n'étaient
pas là uniquement pou r obéir
à des ordres. Ils étaient là,
bien vivants, dynamiques, heu-
reux de témoigner que les jeu-
nes sont dignes des pères I

Il n'est pas exagéré d'af-
firmer qu'un peuple qui res-
pecte les antiques traditions
est un peup le heureux. Par
ailleurs, pour qu'un pays so4t
aimé, il importe de lui conser-
ver son vrai visage... al.

Les cars postaux à Chandolin
Les PTT viennent d'inaugurer un service régulier

de cars dans le plus haut village d'Europe , habité
toute l' année : Chandolin-d'Armiviers, situé à quelque
2000 mètres d'altitude. Avec cette réalisation , les six
communes de la grande vallée alpestre : Vissoie, Ayer,
Saint-Luc et Grimentz sont maintenant desservies par
des cars postaux, ce qui est infiniment précieu x pour
le développement touristique de ces hautes régions.

La construction de la magnifique chaussée qui re-
lie la vallée du Rhône au val d'Anniviers facilite gran-
dement les communications : elle a été réalisée au
moment de l'établissement du barrage de la Gougra,
ces dernières années, d'entente avec cette société , les
communes de la vallée et l'Etat du Valais.

Il était primitivement question d'assurer les énor-
mes transports de matériaux et machines au moyen
d'un téléphérique établi sur la rive gauche de la
Navizence par Vercorin-Saint-Tean-Grimentz. A la de-
mande des communes intéressées, appuy ées par l'Etat ,
on s'arrêta à un projet qui prévoyait l'élargissement
et un meilleur aménagement général de la route d'An-
niviers existante. Et c'est ainsi qu 'on a maintenant
une chaussée spacieuse, où tous les véhicules peu-
vent facilement circuler. Le téléphérique n 'aurait servi
qu 'un temps, tandis que la route demeure, et c'est

1 essentiel pour le développement de cette pittoresque
vallée.

Nous nous sommes laissé conter à propos de l'an-
cienne et unique route reliant la haute vallée à la
plaine du Rhône que les Anniviards autrefois avaient
refusé toute aide de l'Etat pour son entretien et de
nouveaux aménagements. « C'est notre route à nous,
firent-ils savoir au gouvernement de Sion, et il in-
combe à nous seuls de l'entretenir et de l'aménager
comme nous voulons 1 » Fière réponse que ne com-
prendraient guère aujourd'hui les quémandeurs de
subsides pour tou t et pour rien...

De fait , la route pénétrant dans la vallée d'Anni-
viers traverse une région parmi les plus sauvages qui
soient, à partir du hameau de Niouc, construit en vi-
gie à l'entrée est du val. Ce ne sont que gorges pro-
fondes , surplombs d'abîmes plongeant sur la Navi-
zence qui mugi t au fond de son lit rocheux et étroit.

Ceux qui construisirent la première route pouvant
porter ce nom durent percer des tunnels pour franchir
les endroits les plus scabreux et miner le roc pour
permettre aux chars de passer. C'était déjà un grand
progrès sur les simples chemins ou sentiers à mulets,
tous les transports se faisant par bâts avant de pouvoir
utiliser les chariots ou les traîneaux, suivant la , sai-
son. En tout cas, la population très nomade de la
vallée se rendait de cette façon à Sierre pour procéder
dès le printemps aux travaux viticoles. Car les Anni-
viards ont de tout temps planté la vigne sur les
coteaux de Sierre et des environs et ils viennent la
travailler eux-mêmes. Le fameux vin dit « Glacier »
n'a pas d'autre origine. Consommé tout là-haut dans
les chalets de bois brunis par le soleil et les intem-
péries, et accompagné des salaisons et de fromages
de l'endroit , il constitue un vrai régal.

Aujourd'hui les Anniviards — qu'on dit descendre
des Hongrois et des Sarrasins — s'en viennent vigno-
ler à Sierre, confortablement installés dans des camions,
des jeeps ou autres véhicules à moteur. Les temps
ont changé, mais le cœur des habitants est resté le
même : accueillant, hospitalier.

Journée académique à Milan
Une importante manifestation culturelle italo-suisse

vient de se dérouler au centre suisse de Milan entre
les Académies des beaux-arts de Venise (directeur
Dr G. Delogu), de Bergame (directeur Trento Lon-
garetti), de la Brera de Milan (directeurs Aldo Carpi,
cle Resmini et Echilie Funi) et notre Ecole cantonale
des beaux-arts du Valais (directeur Fred Fay).

Des diplômes de membre d'honneur furent remis
aux personnalités ci-dessus. Il appartint au grand pein-
tre italien Achille Funi de lire la charte proclamant
la promotion de l'Ecole des beaux-arts du Valais en
Académie cantonale des beaux-arts, charte que si-
gnaient les directeurs des trois grandes académies du
Nord de l'Italie.

Cette brillante manifestation eut un très grand
écho dans la presse italienne. Elle fut présidée avec
maestria par le consul général de Suisse à Milan , M.
Guido Lepori. La jeune pianiste valaisanne Clorinda
de Stockalper, ancienne élève de notre Conservatoire
cantonal de musique de Sion, agrémenta cette séance
académique en interprétant avec succès des œuvres
de Chopin et de Scluimann. Elle fut ovationnée par
la doote assistance. L'Université catholi que cle Milan
fut  représentée par la doctoresse Eva Tea.

Dès aujourd'hui , notre haute école dc Sion sera dé-
nommée Académie cantonale des beaux-arts, honneui

M. Guido Lepori , consul général dc Suisse ù Milnn , félicite le peintre Fred Fay. (Ever Foto, Milan)

échu sur la constatation des dix dernières années de
travail et d'enseignement menés supérieurement par
les professeurs et les élèves. Tels sont, entre autre, les
considérants de la fameuse charte de Milan du 7 juin
1960.

Le canton du Valais était représenté par le distingué
chancelier M. Norbert Roten, la ville de Sion par le
sympathique vice-président Dr André de Quay, accom-
pagné par le dévoué conseiller communal Gaspard
Zwissig et le professeur Will y Vuilleumier, scu lpteur.
Les élèves étaient représentés par Paol a Salvioni et
Elena Bellintam , de Milan , et Francis Michelet, de
Nendaz.

La presse italienne, par le « Corriere délia sera », la
« Stampa » et le « Corriere Lombardo ».

Un banquet très réussi fut servi à la maison suisse
de Milan par M. Barracca. Les vice-consuls de Suisse
Bourgnon et Guibert ont œuvré à cette magnifique
journée académ ique qui fera date dans l'histoire
helvéti que des écoles d'art de Suisse. C'est la pre-
mière fois que trois académies étran gères décernent à
l'unanimité un tel titre qui représente un des plus
beaux certificats qui puisse être remis.

Un long télégramme de bons vœux était parvenu de
M. Maurice Kaemp fen , président de Brigue et conseil-
ler national.
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ECHOS ET HQUUELLEE
Un peu de tout

Inspiré d'éclectisme, le dernier
rapport distribué aux actionnaires du
zoo de Berlin-Ouest se termine ainsi:
« La fin du mois se marquera dans
notre parc par d'heureuses innova-
tions : nous attendons en effet une
douzaine de poissons-lune, une per-
ruche à tête bleu e, un paradisier pa-
pou, deux chèvres du Tibet , un bébé
gorille et un nouveau commissaire
aux comptes. »

Un curieux choix
La police de San Francisco cher-

che à savoir pourquoi un voleur
s'est emparé, dan s un musée de la
ville, d'une ceinture de chasteté
datant du XVe siècle.

En pleine saison
Le professeur américain Beren-

blum qui, pour être cancérologue,
n'en est pas moins richissime, avait
demandé au plus grand hôtel de
Cannes de lui louer tout son dernier
étage pour la saison, histoire d'y
installer une équipe de chercheurs.
Ce que la direction de l'hôtel ac-
cepta d'un portefeuille attendri et
reconnaissant. Mais trois jours après,
le professeur fit demander la note.
Emoi du directeur.

— Voyons, professeur, je croyais
que vous resteriez toute la saison.
Quelqu 'un vous a-t-il manqué ? La
cuisine vous déplaît-elle ?

— Non, répond Berenblum, avec
cet air distant et hautain qui lui est
propre : votre personnel est stylé,
votre cuisine fort bonne.

— Alors, s'inquiète le directeur,
puis-je savoir ?

— Je me suis laissé lire, laisse
tomber Berenblum, que vous étiez
un tantine t antisémite...

— Oh ! monsieur le professeur,
moi antisémite, en pleine saison,
vous n'y pensez pas !



¦1Ë
l»lit ' S

Communiqués officiels
ASSOCIATION VALAISANNE

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

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

Tel. i Président , Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N" 51
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

12 JUIN i960. — lre ligue, 1er match éliminatoire
pour la promotion en LN B : Martigny I-Nordstem I
(Bâle) 4-1.

2e ligue, matches éliminatoires : Orbe I-Central I 3-1,
Raroin I-CAG I 4-1 ; match d'appui pour la désigna-
tion du dernier classé du groupe et pour la reléga-
tion (terrain FC Martigny-Sports) : Sion II-Chippis I
3-4.

Juniors A, 2e degré, 3e match éliminatoire (terrain
FC Martigny-Sports) : Vernayaz I-Raron I 3-0.

Juniors C, finale (terrain FC Baron) : Châteauneuf I-
Fully I 0-1.

Championnat cantonal
Coupe des juniors A de l'AVFA, demi-finale (ter-

rain FC Sion) : Sierre I-Martigny I 3-2.
Coupe des juniors B et C de l'AVFA, demi-finale

(terrain FC Raron) : Visp jun. B I-Sierre jun. B I 13-1.
2. CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le ré-

sultat du match du 15 mai 1960, championnat suisse
juniors C, Brig jun. C I-Chippis jun. C I (5-3) est
modifié en 3-0 en faveur du FC Brig jun. C I. Motif :
j unior Lanaz Arthur, du FC Chippis jun. C I plus
qualifié, n'ayant pas passé l'examen médico-sportif.
Décision de la commission pénale et de contrôle de
l'ASF du 3 juin 1960.

3. TOURNOIS AUTORISÉS. — 3 juillet : ES Baar
4 équipes ; 31 juillet : Troistorrents : 6 équipes ; 7 août
Evionnaz, 6 équipes ; 14 août : Saxon, 6 équipes.

4. CALENDRIER. — Jeudi 16 juin 1960 (Fête-Dieu)
tous les matches prévus sont renvoyés.

Une pièce à conviction : la manière
Ces finales pou r l'ascension en ligue nationale,

tous les amis et surtout les anciens du Martigny -
Sports les attenda ient depuis quelques années
déjà. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'Octodure
ait été dès samedi soir le centre le ralliement d*une
multitude d'exilés que les nécessités de l'existence
font désormais hanter d'autres terrains du pays,
mais qui en aucun cas ne se seraient permis
de manquer ça.

Les amitiés ainsi renouées ne pouvaient que
donner lieu à des épanchements pour le moins
prolongés, et les tavernes de la cité résonnèrent
tard dans la nuit des généreux exploits d'il y a
dix, quinze ou vingt ans. Personne, en défini-
tive, ne regrettera d'avoir dû affronter la cani-
cule de ce dimanche avec des démangeaisons à
la pointe des cheveux ou l'esprit légèrement em-
pesé, car il est des circonstances où les p etits
excès deviennent pardonnables et où la f i n  légi-
time les moyens sortant quelque peu de l'ordi-
naire. Qu'importe d'ailleurs, surtout lorsque cette
f in  réussit à combler nos espérances les p lus
chères...

Il faut  dire que les autochtones n étaient nul-
lement restés en arrière, et nous implorerions vo-
lontiers la grâce de ceux d'entre eux que l'en-
thousiasme et l'amour de leurs couleurs incitèrent
à répandre sur le macadam de la ville des flots de
peinture, prélude aux encouragements que l'ardent
soleil de l'après-midi ne parviendrait pas à tem-
pérer tout autour de la jolie pelouse du stade
municipal. Sans doute faisait-il trop chaud pour
se laisser aller à embraser fusées ou pétards, à
moins que ceux-ci n'aient pas résisté à la moiteur
de ces milliers de corps longtemps anxieux et com-
bien fébriles.

Dans semblable fournaise, il y a heureusement
le tintement des cloches, de celles de luxe à
celles dénichées dans Dieu sait quelle étable du
coin de la ville, pour laisser croire à chacun qu'il
subsiste encore un brin de fraîcheur. Et tant pis
si l 'étranger persiste à nous considérer comme un
peuple de bergers ou de joueurs du cor des
Alpes I

Tout ça, c'était le décor, un décor nécessaire
et, ma foi , combien sympathique : On s'était ce-
pendant dép lacé pour autre chose, et si l'on n'avait
jamais osé douter de la victoire, ou voulait sur-
tout se rendre compte de la manière.

Disons-le bien vite, c'est elle qui nous enchanta
et qui , aujourd 'hui , décuple notre confiance à tous
pour la suite des op érations et l'avenir du club
en catégorie sup érieure. Côté agréable mis à part,
je suis du reste devenu scepti que depuis diman-
che quant au bien-fondé de l'idée généreusement
émise par Charl y Balma et qui voudrait qu'on
opposât un jour prochain le Martigny-Sports 1960
à celui de 1950. Le fossé m'a paru énorme, et,
en dépit des imperfections inévitablement dues à
l'importance de l'enjeu , j 'avoue avoir été bigre-
ment, impressionné par la formation de lean
Renko.

Ce match contre Nordstern, il m'a fallu cinq
minutes pour m'en convaincre, avait été pré paré
de façon extrêmement judicieuse , et rares sont
probablement les équi pes capables d'aborder de
telles finales avec autant de décontraction et de
sang-froid. C'est ça la classe et les ratés — sou-
vent causés par une balle trop sensible à la tem-
p érature — auraient été dix fois plus nombreux
qu'ils ne me feraient pas changer d'avis. Certes,
on ne terrasse pas ainsi un adversaire en une
demi-heure sans un peu de chance, mais cette
chance — tout comme la malchance — il fau t
aussi savoir la provoquer. Passage à vide ou pas
en seconde mi-temps, et les avis peuvent diver-
ger, je crois p lutôt que toute l'af faire  a été admi-

rablement menée sur le p lan tactique. Ce qui
comptait dimanche, ce n'était pas le spectacle,
mais bien la victoire et, celle-ci étant assurée, la
préparation à longue échéance du match de di-
manche prochain à Bodio. Comme les choses se
sont déroulées, il y a franchement lieu de mettre
beaucoup plus d'espoir en cette sortie au Tessin
où de vieux briscards comme Contât, Manz, la
tribu des Giroud , Renko, Kaelin, Pasteur et autres
Mouron doivent être capables de faire la décision.

Les observateurs impartiaux étaient tous du
même avis au sortir du stade : ce qui a convaincu
au cours de cette rencontre, c'est la manière
adoptée par le Martigny-Sports. Elle vaut p lus
que le panache et tous ces artifices spectaculaires
qu'on peut se permettre d'exiger en champ ion-
nat, mais qui deviennent superflus, voire dange-
reux, dans des matches de coupe ou de finale.

Et puis pourquoi s'éterniser en de vains com-
mentaires ? Le résultat recherché est-il là, oui ou
non ?

Ne soyons donc pas plus royalistes que les rois.
1. Vd

ŝ^̂ m â^
Mercredi 22 juin 1960, en nocturne : Coupe valai-

sanne, demi-finale : Sion I-Raron I.
Dimanche 26 juin 1960 : finale Coupe valaisanne,

finale Coupe des juniors A de l'AVFA, finale Coupe
des juniors B et C de l'AVFA.

Championnat interrégional
des juniors — Suisse romande

Communiqué officiel No 35
1. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS. — Le ré-

sultat du match du 1er mai 1960, championnat suisse
juniors A-interrégional, Servette-Fribourg (3-0) est mo-
difié en 3-0 forfait en faveur du FC Fribourg jun. A.
Motif : joueur Albrecht Alain, 1941, Servette jun., plus
qualifié pour cette ligue, ayant joué 4 matches dans
une équipe supérieure. Décision de la commission
pénale et de contrôle de l'ASF du 25 mai 1960.

Le résultat du match du 8 mai 1960, championnat
suisse juniors A-interrégional, Cantonal-Servette (2-0)
est modifié en 3-0 forfait en faveur du FC Cantonal
jun. A. Motif : joueur Baciocchi Marco, 1942, Servette
jun., plus qualifié pour cette ligue, ayant joué 4 mat-
ches dans une équipe supérieure. Décision de la com-
mission pénale et de contrôle de l'ASF du 27 mai 1960.

2. CLASSEMENT DU GROUPE POUR LE TITRE.
— A la suite des changements de résultats mention-
nés au chiffre 1 ci-dessus, le classement du groupe pour
le titre, paru au communiqué officiel No 33, est mo-
difié comme suit :
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1. Fribourg 4 4 — — 19-7 8
2. Cantonal 4 3 — 1 15-3 6
3. UGS 4 3 — 1  17-8 6
4. Servette 4 2 — 2 8-10 4
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

3. CHAMPION DE LA RÉGION ROMANDE. —
Fribourg jun. A I à qui nous adressons toutes nos
félicitations.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le film du match Nartigny-NorcSsfiern
Jamais le stade municipal de Martigny ne vit, jus-

qu'à ce mémorable dimanche du 12 juin , pareille fou-
le entourer sa belle pelouse. On comptait déjà plus de
3000 spectateurs une bonn e heure avant le match et
ce nombre ne cessa d'augmenter pour atteindre fina-
lement des 4500. Un véritable record d'affluence, his-
sant ce choc Martigny-Nordstern au niveau ambiant
des grandes manifestations du football.

Les équipes firent leur entrée sur le terrain dans un
silence impressionnant puis, brusquement, les applau-
dissements mêlés de bruits de sonnailles, éclatèrent.
Chacun se libérait à sa manière d'une certaine ten-
sion nerveuse pendant que les deux « onze », aux or-
dres de M. Meistre, de Neuchâtel, s'alignaient dans les
formations suivantes : '

Nordstern : Maier ; Gurtner, Trauthmann ; ïacobi,
Borer, Fischer ; Kifer, Meyer, Kirchhofer, Zingg et
Mory.

Martigny : Contât ; Martinet , Manz, Giroud I ; Kae-
lin, Giroud II ; Giroud III, Mauron , Pellaud, Pasteur,
Renko.

Les Bâlois choisirent de jouer contre le soleil , mais
avec un léger vent d'est comme allié. On s'étonne un

peu de voir Renko au poste d'ailier gauch e, mais il
doi t s'agir d'une tactique. Elle se confirmait d'ailleurs
par la suite.

•L'enjeu est trop important pour que les adversaires
n'aient pas un début de match hésitant, nerveux. Nord-
stern se ressaisit cependant le premier après quelques
minutes de tâtonnement. Une attaque par l'aile gau-
che force Martinet à une intervention à l'anglaise qui
coûte le premier coup franc du match. Le tir ne
donne rien mais un autre essai de Meyer file de peu
à côté des buts de Contât. Le gardien martignerain
doit presque aussitôt dégager en corner une bombe de
Kirohhofer.

Les Valaisans se reprennent à leur tour et une atta-
que en trombe permet au feu-follet Mauron de sprin-
ter balle au pied en direction de Maier. Comme un
étau, les deux arrières le coincent dans les 16 mè-
tres et c'est faul-pénalty. Pasteur tire près du mon-
tant et marque sous un tonnerre d'app laudissements.
On joue depuis six minutes exactement.

Les défenseurs bâlois s'affolent visiblement sur de
nouvelles attaques martigneraines et dégagent, de
loin, en corner. Mais ils ne peuvent rien contre une
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Le gardien bâlois , dans une superb e détente, s'empare du ballon sous le nez de Mauron. (Photo Broccard , Martigny)

Sion, Martigny et Rarogne
tirent leur épingle du jeu

La journée du 12 juin restera longtemps gra-
vée dans la mémoire des sportifs valaisans puis-
qu'aussi bien Sion que Martigny et Barogne ont
franchi victorieusement des caps difficiles pour
ne pas dire décisifs. En effet , en battant Yver-
don iSon a définitivement assuré sa place en
LN B. Ses supporters ont poussé un grand « ouf »
de soulagement dimanche soir.

Quant au Martigny-Sports, il s'est imposé de
brillante manière devant son premier concurrent
des finales de promotion. Ce succès, s'il ne lui
ouvre pas totalement les portes de la ligue su-
périeure, lui donne un option extrêmement im-
portante pour la suite des opérations. Quoi qu 'il
advienne dimanche prochain à Bodio, Martigny
ne pourra pas être éliminé de la course à la

g LN B.
jH Enfin, le vaillant FC Barogne, vainqueur de
g CAG, a repris sa place de « leader » chez les fi-
H nalistes de 2e ligue. Un dernier coup de collier
H dimanche prochain à Fribourg contre Central et
g Rarogne pourra fêter sa promotion. Quand on
s vous disait que ce 12 juin fut une belle journée
== pour les couleurs valaisannes...

Voici maintenant les résultats de cette ultime journée
de championnat :

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Young-Boys 3-3, Bel-
Iinzone Zurich 3-2, La Chaux-de-Fonds-Lausanne 5-1,
Chiasso-Bienne 2-5, Grasshoppers-Lucerne 4-2, Gran-
ges-Lugano 5-1, Servette-Winterthour 1-2.

Match es de liquidation sur toute la ligne, sauf à
Granges où les deux adversaires luttaient pour leur
existence en LN A. Les Soleurois se sont imposés
sans la moindre bavure , condamnait ainsi Lugano à la
relégation. Le coup est très dur pour les sportifs tes-
sinois qui perdent encore Bellinzone dans l'aventure.

Young Boys, comme prévu en début de saison déj à,
a remporté haut la main le titre de champion suisse.

LIGUE NATIONALE B : Yverdon-Sion 3-9. Berne-
Langenthal 3-1, Brùhl-Young Fellows 2-0, Fribourg-
Thoune 4-3, Schaffhouse-Urania 2-1, Vevey-Cantonal
3-3, Aarau-Longeau 7-1.

Il n y aura pas de matches de barrage : Langenthal
n'ayant pas trouvé grâce devant Berne (bravo 1), est
relégué en lre ligue avec Longeau. Après avoir tenu
tête aux Sédunois pendant la première mi-temps (2-2),
les Yverdonnois , incomplets , s'effondrèrent dès le re-
pos sous les coups de boutoir de Troger et Anker. Ce
dernier s'offrit  un petit festival à sa façon en mar-
quant 5 buts ! Mais peu importe le score, le principal
étant que Sion sauve sa place en LN B. Cependant ,
il devra tirer profit de la leçon et ne plus attendre
désormais que dame Relégation frappe à la porte avant
de se réveiller.

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Nordstern 4-1.
Il faut reconnaître aujourd'hui que les Martigne-

rains avaient caché leur jeu ces derniers temps, au
risque même de décevoir leurs plus chauds partisans.
Dans l'ombre ils préparaient l'agréable succès de di-

manch e sur un adversaire qu 'on lui considérait com-
me sup érieur. Marti gny a joué contre Nordstern une
partie toute d'intelli gence, de clairvoyance. Brusquant
les choses selon une tactique vraisemblablement impo-
sée, il battit son valeureux rival en une demi-heure
de jeu : 3 à 0 ! Décontenancé, presque affolé , Nord-
stern venait de perdre toutes ses chances à la victoi-
re... Les Bâlois retrouvèrent leurs esprits en seconde
mi-temps, mais c'était trop tard : Martigny avait
tiré le verrou.

Donc belle et précieuse victoire pour les « grenat »
d'Octodure , une victoire acquise avec la tète autant
qu 'avec les jambes, une victoire longuemen t préparée,
mûrie. Certes, les Marti gnerains ne sont pas encore au
bout de leurs peines , mais de telles prestations nous
laissent confiant 1

DEUXIÈME LIGUE : Rarogne-CAG 4-1, Orbe-
Central 3-1.

Continuant sur sa magnifique course vers le titre
de champion romand, Rarogne a battu copieusement
son rival genevois. Les Haut-Valaisans , décidément ir-
résistibles , se présentent certainement comme les
plus aptes à la promotion. Un dernier succès leur sera
demandé dimanche prochain contre Central qui, d'ores
et déjà, ne figure plus parmi les candidats. Rarogne
devra tout de même se méfier car les Fribourgeois
feront peut-être de leur rencontre du 18 juin une
question de prestige...

En match dé barrage pour la relégation de 2e en
3e ligue , joué à Martigny, Chippis a battu Sion II
par 4 à 3.
Rarogne 3 2 1 0  7-3 5
Stade Lausanne 3 2 0 1 10-6 4
Orbe 3 1 1 1 8 - 7 3
Central 3 1 0  2 6-9 2
CAG 4 1 0  3 9-15 2

CHAMPIONNAT VALAISAN.
JUNIORS A, demi-finale : Sierre I-Martigny I 3-2.
2e degré : Vernayaz-Rarogne 3-0.
Finale juniors C : Châteauneuf-Fully 0-1.
Les cadets de Fully sont champions valaisans.

COUPE DES JUNIORS B ET C : Viège B- Sierre
B 13 à 1. F. Dt

action remarquable des Valaisans : Renko sert en re-
trait Giroud I qui lance en profondeur Mauron. Une
course effrénée sur 30 mètres, une pirouette pour se
défaire d'un arrière et voilà la balle giclant au fon d
des fil ets de Nordstern, bottée par Mauron l'insaisis-
sable. Onzième minute : 2 à 0 I

Les Bâlois n'en croient pas leurs yeux et, sentant
le vent de la défaite, réagissent vigoureusement pen-
dan t quel ques instants. Contât doit effectuer deux ar-
rêts difficiles sur shootes de Kifer et Kirchhofer. Mais
c'est encore Mauron qui s'en va donner le frisson
aux supporters des visiteurs par un retourné acroba-
ti que échouant dans les mains du gardien Maier. Un
tir de Giroud II est repoussé par l'arrière Gurtner.

On joue depuis trente minutes quand Pasteur , boi-
tillant , se présente sur la ligne de touche et cède sa
place à Demierre. L'absence du stratège sera-t-elle
néfaste au Martigny-Sports ? Un splendide but de
Pellaud vient immédiatement rassurer le public va-
laisan. En effe t, une superbe combinaison Giroud I-
Mauron amène le cuir dans les pieds du rapide centre-
avan t qui , de volée, tire dans l'angle supérieur gau-
des buts. Maier ne peut que toucher la balle du bout
des doigts.

C'est 3 à 0 en même temps que la victoire quasi-
ment assurée de l'équipe valaisanne. Celle-ci tient
bien en mains la direction du jeu jusqu 'au repos.

Mais Nordstern n 'a pas complètement abdiqué. Mal-
gré son lourd handicap, 0 part courageusement en
campagne en seconde mi-temps et menace singuliè-
rement le camp des « grenat ». Les offensives des Stel-
liens sont rapides, incisives. Marti gny fait front à ces
attaques en repliant Benko et Kaelin. Contât a tout
loisir de se distinguer par quelques arrêts superbes,
alors que certains tirs frôlent la latte ou les montants.
Par bonheur, les Bâlois manquent de précision. Toute-
fois Meyer réussit à s'enfuir après un faul classique
et marque imparablement.

Va-t-on assister à un renversement de la situation ?
On se pose encore la question lorsque Mauron , tou-
jours placé en éclaireur , reçoit un excellent service
et part à nouveau à l'attaque. Pri s de vitesse, un ar-
rière le crochette par derrière pour éviter un but
classique. C'est penalty et un tir victorieux de Gi-
roud II, à la 68e minute de jeu.

A 4 à L Nordstern se décourage et Martigny n'in-
siste plus beaucoup. Pellaud et Giroud III tentent
tout de même leurs chances mais la fatigue se fait
aussi sentir pour eux. Quelques rencontres assez dures
se produisent inutilement en fin de partie alors que
jusque là le jeu avait été marqué par une exemplai-
re correction. Mory doit être évacué avec une côte
fissurée. Il pourra heureusement repartir avec ses ca-
marades après avoir reçu des soins sur place et à
l'h ôp ital.

Ainsi Martigny a remporté la première manche de
ces finales de promotion. Sa victoire est entièrement
méritée , quoi qu 'elle ait été un peu sévère pour Nord-
stern , équi pe très douée techniquement et physi que-
ment. Les Martignerains , comme nous le disons par
ailleurs, ont montré plus de maturité , plus d' intelli-
gence dans leur jeu. La première mi-temps fut la
démonstration d'un football rapide et précis. Avec une
avance de 3 à 0, les futurs vainqueurs pouvaient souf-
fler , sans se laisser aller à une dangereuse désinvol-
ture. Ils ne commirent d'ailleurs pas ce péché, laissant
des hommes comme Mauron , Pellaud et Giroud III
lancer leurs fameux déboulés .

Toute l'équipe a donc droit à un même éloge : les
dispositions qu 'elle a affichées dimanche doivent, à
moins d'un malheureux accident , la conduire en ligue
sup érieure. Ce que les sportifs valaisans lui souhai-
tent de tout cœur. Dt.



Yverdon-Sion, 3-9
Ce résultat nous prouve d'abord une énergie de

dernière heure de la part des visiteurs , menacés en-
core de relégation , alors que son adversaire nous prou-
ve une certaine indifférence quant au résultat et qui...
li quide la saison très longue. Sion laisse Cuche sur la
touch e par suite de blessure, alors que Pérruchoud
prend sa place.

Les locaux présentent une formation quel que peu
modifiée par rapport à celle qui a disputé le cham-
pionnat , sauf dans le compartiment défensif où nous
retrouvons les Thiébaud , Kehl , Vialatte et Pasche.

La première mi-temps est équilibrée , les équi pes se
rendent la politesse ct vont prendre le thé sur un
score nul de 2 à 2. La seconde mi-temps sera le fes-
tival Anker (transféré à Yverdon ?) qui, vu le grand
espace disponible , sait profiter de cette occasion pour
marquer plusieurs buts , alors que Troger et Grand

comp lètent la séri e portant le score à 9 buts , résultat
surprenant.

Par cette victoire, Sion est sauvé et il en est bien
ainsi. Nous remercions les joueurs des efforts dé-
ployés durant la saison et nous leur souhaitons de
lionnes vacances d'été. Quant au club , nous voulons
espérer qu 'enfi n il saura prendre les dispositions né-
cessaires afin d'éviter les situations si désagréables
de cette fin de saison. Nous croyons qu 'il serait bon
d'avoir clans notre équipe un joueur-entraîneur , alle-
mand , par exemple, comme le font nos meilleurs clubs
de Suisse et dont le rendement est supérieur à toute
commission techni que.

Que la saison d'été permette à notre grand club
valaisan d'étudier sérieusement une solution idéale
pour de meilleures performances : c'est là notre der-
nier vœu. Jean Bavard.

Rarogne-C. A, G., 4-1
Buts : 52e minute, H. Imboden ; 56e Alb. Tro-

ger ; 62e H. Imboden ; 65e Koepfler ; 86e Schau-
bert.

CAG a terminé la poule de promotion en pre-
mière ligue en s'inclinant, tout comme le Stade
Lausanne auparavant devant la redoutable équi pe
do Rarogne, par le score, trop net cependant, de
4 à 1.

En effet , le team genevois, avec l'avantage du
soleil avant la pause, parvint assez facilement au
repos avec un score nul et vierge. Certes Rarogne
eut la malchance de perdre, après deux minutes
déj à , Peter Imboden, blessé. Son départ provoqua
au sein de l'équi pe valaisanne un certain désarroi.

LE FILM DU MATCH
Martigny-Nordstern

4-1
offert par Marocaine Filtre ,
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Les j oueurs cle Rarogne furent nerveux comme j a-
mais et craintifs. Ils dominèrent légèrement sur
le plan territorial ct se créèrent quel ques occasions
magnifi ques , mais ils ne parvinrent pas à tromper
la vigilance de la très solide défense genevoise
qui fut le point fort du team.

Après a pause, Rarogne se réveilla rap idement
et se mit à harceler CAG. II. Imboden ouvrit le
score à la 7e minute. Déchaîne, le team valaisan
augmenta encore le score par Alb. Troger. Trois
minutes plus tard , H. Imboden réussit un troi-
sième but sur passe de Koep fler encore, avant que
ce dernier marque un nouveau goal. Dès lors , les
Valaisans relâchèrent un peu leur pression. CAG
en profita pour se hisser au niveau de son rival
et sauva très j ustement l'honneur par Schaubert
quatre minutes avant la fin.

Chippis I-Sion II, 4-3
En ouverture du grand match Martigny-Nordstern ,

l'équi pe de la Cité de l'aluminium était opposée à
la deuxième garniture sédunoise pour un match de-
van t désigner le relégué en 3e ligue. L'équipe de
Sion se présente avec quel ques « réservistes », quel-
ques joueurs appartenant à la catégorie « junior s in-
terrégional » et enfin Karlen I qui disputait dimanche
le championnat avec la troisième formation en 4e
ligue.

Côté Chippis, on remarque la présence des Voide ,
Locher et surtout celle de Y. Zuber qui sera le meil-
leur homme sur le terrain , mal gré son âge respec-
table pour un joueur de football. Belle leçon d'énergie
pour les jeunes.

Mal gré l' importance de la partie disputée à un ni-
veau technique relativement bas, le jeu est correct
et il faut le dire , M. Domeniconi , de Genève, en fut
un excellent directeur. Chipp is obtient le premier but
mais Sion égalise immédiatement après. Un nouveau
but est marqué par ceux du Haut et â nouveau Sion
rétablit l'égalité. Encore un but de chaque côté et les
nombreux spectateurs , favorables spécialement à Chip-
pis, croient déjà aux prolongations.

C'était mal connaître le courage , 1 endurance et sur-
tout la volonté des hommes de l'excellent Zuber. Ce
dernier lui-même fera une magnifique ouverture , en-
viron dix minutes avant la fin , pour son ailier qui
battra le brav e Schallbctter pour la quatrième et
dernière fois. Par cette victoire , Chippis est sauvé de
la relégation mais Sion , il faut le reconnaître , après
ses médiocres performances durant toute la saison ,
mérite sa chute en ligue inférieure. Le meilleur Sédu-
nois fut  Bovier qui possède une bonne technique de la
balle mais qui omet trop souvent la passe à ses co-
équipiers. La défense fut très faible et ses erreurs de
position lui valut la défaite. T. B.

SPORT-TOTO
Gains au concours No 39 du 12 juin 1960 :
6 gains à 13 points dc 19 736 fr. 65 ; 143 gains à

12 pts de S2S fr. 10 ; 2029 gains à 11 pts de 58 fr. 35 ;
15 870 gains à 10 pts de 7 fr. 45.

Les gains de ce concours seront remis à la poste
pour versement le jeudi 23 juin 1960.

# Lo Lausannois Gabriel Reymond a remporté le
championnat suisse de marche dos 20 km., se quali-
fiant , avec Marquis (second), pour les J. O.
# Lors de son assemblée de vendredi dernier, le

HC Monthey a purement et simplement confirmé dans
leurs fonctions tous les membres de son comité avec
M. Robert Balet comme président.
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lp=-^=j N siphon). Pour être pleinement nus en
[I I H valeur , le Martini gagne encore à être
Il t m servi bien frais.

L Association valaisanne
da cEybs de skis à Champex

Champex a réservé son plus charman t sourire, di-
manche, aux délégués du ski valaisan , aux dirigeants
de l'AVCS et à leurs invités. C'est là-haut , en effet ,
que s'étaient donné rendez-vous nos amis skieurs pour
leurs traditionnelles assises annuelles qui furen t pla-
cées, grâce à un temps idéal et à la joie de se retrou-
ver dans un site si accueillant , sous le signe de la
bonne humeur et de l'entente cordiale.

Après l'office divin , célébré â la chapelle de Cham-
pex par M. le révérend père Boitzy, tout le monde
se rendit au carnotzet du Grand Hôtel Crettex pour
l'assemblée.

Deux tours d'horloge — par la grande aiguille na-
turellemen t — suffirent à M. Pierre Crettex, président
central de l'AVCS , pour mener à bien les délibéra-
tions. Tant par le présiden t que par les chefs des
différents dicastères, toute l' activité de l'association
duran t l'exercice 1959-1960 fut passée en revue. Rien
ne fut  omis dans le tour d'horizon des responsables
du mouvement, ce qui permit à chacun de se faire
une juste ' idée de la marche ascendante du ski en
Valais.

M. Crettex, dans son excellent rapport , s'attacha à
commenter l' activité déployée au cours de la der-
nière saison ct en tira des conclusions réjouissantes.
La première concerne l'augmentation des effectifs de
l'association par l' adhésion de 946 membres (!) dont
451 à la seule OJ. Aujourd 'hui , l'AVCS compte p lus
de 7500 membres, autrement dit elle vien t en tête
des fédérations sportives de notre canton.

Il convient de signaler que l'Association valaisanne,
grâce à l'admission du SC Vionnaz, Vouvry et Mar-
tigny-Combe, compte maintenant 80 clubs.

Se penchant sur les résultats de la dernière saison ,
M. Crettex rendit hommage aux coureurs de fond poui
leur magnifique tenue en championnat suisse. Faisant
briller les couleurs valaisannes d'un éclat particulier,
nos représentants remportaien t — rappelons-le ¦— 5

reurs alpins comme pour ceux de fond. Ils débuteront
déjà en septembre. Les membres de l'équipe valaisanne
participeront aux épreuves de sélections nationales,
au derby du Gornergrat et au Trophée du Mont-
Lachaux.

Une intéressante discussion fut ouverte sur la ques-
tion de savoir s'il était indi qué ou non d'incorporer
un slalom sp écial clans les championnats valaisans OJ.
La confrontation des idées entre divers interpellateurs
abouti t à la conclusion que l'essai, pour les 20 pre-
miers du slalom géant, devrait être tenté.

IP

Jeudi ; départ du Tour de Suisse

L'équipe « ministérielle » de l'AVCS : premier rang, de gauch e à droite , tenant les fanions dc l'association et du SC Champex-
Val Ferret , MM. S. Kuonen , C. Lovey, puis F. Grichting ct Marc Moret ; deuxième rang : Ch. Veuthey, A. Roduit , Pierre Cret-
tex , président , L. Possa , K. Fellay, E. Bovier ct Jean Germanier , chef du fond à la FSS. (Photo « Le Rhône »)

Notre grande épreuve cycliste débutera jeudi.
Soixante-trois coureurs (dont 37 étrangers ) représen-

teront les 9 équipes que voici : Mondia. Tigra, Mittel-
holzer, Alpa, Ignis, GSC, Flandria, WBW ct Libéra .

L'Italie nous délègue 13 coureurs, parmi lesquels
on note : Fornara , Assirclli , Longo, Dante , O. Magni ,
etc. Les Belges ct Hollandais nous envoien t : De-
bruyne, Proost , Planckacrt , Demunstcr , YVagtmans,
von Est, de Groot. Les Français seront Polo , Epale,
Arnaud , Tarri ct Sclic (Libéria), autrement dit d'illus-
tres inconnus.

Par bonheur , nous avons une belle compensation
avec les Italiens; les Belges et les Hollandai s ! Quant
aux Suisses, nos meilleurs éléments actuels seront
présents avec Riicgg, Graf , Strehler , Trepp, Moresi ,
Gimmi , Schellenberg ct compagnie.

Le parcours
10 juin : Zurich-Krcuzlingen, 199 km.
17 juin : Krcuzlingcn-Davos , 189 km.
18 juin : Davos-Lugano, 192 km.
20 juin : Lugano-Thoune, 237 km.

On discute ferme à I'apcro. Dc gauche à droite , Raymond Fel-
lay, Lorenz Possa , F'reddy Grichting, Jean Germanier et J.-P.

Clivaz

A la demande de M. Jean-Pierre Clivaz, une action
sera entreprise par l'AVCS en faveur de skis de fond
pour l'OJ. C'est vraisemblablement le plus sûr moyen
de diriger de jeunes skieurs vers cette belle disci-
pline.

Pour terminer, M. Crettex annonça officiellement
la candidature de M. Boger Bonvin à la présidence
de la Fédération suisse de ski. Cette candidature sera
défendue aux assises toutes prochaines de la FSS à
Locarno, tant par notre association que par les asso-
ciations romandes, grisonne et zuricoise. La personna-
lité de M. Bonvin ne se discutant pas, on peut envi-
sager avec confiance le résultat des délibérations de
Locarno.

Enfin, M. Crettex remit un jol i cadeau-souvenir aux
champions valaisans qui firen t triompher nos couleurs
lors des courses nationales de fond, puis laissa M. Jean
Germanier,. le sympathique chef du fond à la FSS,
apporter ses félicitations aux dirigeants et aux cou-
reurs de l'AVCS.

L'assemblée close, les délégués firent honneur à un
excellent apéritif offert par la commune d'Orsières,
représentée par M. Aloys Copt, député. Puis ce fut
le banquet servi au Grand Hôtel Crettex dans les meil-
leures traditions de la maison. Au dessert, M. Crettex
eut d'aimables paroles à l'égard de ses administrés
et... convives. M. Copt apporta le cordial salut de la
commune d'Orsières.

La journée se poursuivit par une excursion à La
Breya pour les uns et par un retour précipité à Mar-
tigny pour les autres. Juste à temps pour assister au
coup d'envoi du match Martigny-Nordstern...

En conclusion , belle et fructueuse journée pour no-
tre AVCS, à l'avenir plein de promesses. F. Donnet.

21 juin : Thoune-Montreux , 207 km.
22 juin : Montroux-Bâle, 239 km.
Les coureurs franchiront le Wol fgang-Pass (1633 m.)

lors de la deuxième étape, le col cle la Flùela (2389
mètres) lors de l'étape Davos-Lugano, le Saint-Go-
thard ct le Susten (2112 m. et 2262 m.) lors de la
grande étape Lugano-Thoune, le col des Mosses (1445
mètres) lots de l'étape Thoune-Montreux , le Passwang
(1006 m.) lors de l'ultime tronçon qui amènera les
coureurs au terme cle leur corvée, à Bâle.

Le Tour ne passera pas en Valais.

Les prix
Le premier à l'étape gagnera 500 fr., le deuxième

350, le troisième 225 jusqu 'à 25 fr. (41e classé).
Le vainqueur final recevra 3000 fr.,. le deuxième

2000, le troisième 1200, le trentième 150 fr. encore.
Au classement par équipes (3 meilleurs coureurs

classés), 1000 fr. seront répartis chaque jour.
On trouve des prix de 4000 fr. pour des étapes

volantes (primes de passage), de 3500 fr. pour un clas-
sement aux points , de 2000 fr. pour le classement de
la montagne, 1000 fr. supp lémentaires par jour au lea-
der, etc.

Les Suisses pour le Tour de France
Le comité national du cyclisme, réuni au Locle,

a sélectionné pour le Tour de France les cinq cou-
reurs suivants : Bolf Graf , Heinz Graf , Willy Trepp,
Bené Strehler , Max Schellenberg.

Ruegg, Maure r et Lutz ont été également retenus,
mais ils ne donneront leur accord que le 21 juin.

titres nationaux sur 6. Deux Valaisans furen t sélec-
tionnés pour Squaw Valley et d'autres firent partie
de l'équipe suisse B « alpine ».

L'association a voué une attention spéciale à l'OJ,
organisant des cours, des éliminatoires et même une
course de fond pour ses jeunes skieurs. Nos lecteurs
ont été tenu d'ailleurs régulièrement au courant de
toutes ces manifestations, récompensées par de beaux
succès.

Après un salut de bienvenue adressé par M. Claudy
Lovey, président du Ski-Club Champex-val Ferret ,
il appartin t à M. Marc Moret , secrétaire-caissier, de
présenter ensuite les comptes de l'AVCS. Nous y avons
relevé le chiffre significatif de 20 000 fr. consacrés à
la compétition , à l'enseignement, à l'OJ et au ski-gra-
tuit. C'est de l'argent bien placé pour la préparation
de nos champions et le développement du ski dans
notre canton. Grâce à certains subsides, l'exercice
boucla sans déficit. M. Moret sait d'ailleurs fort bien
gérer les finances de l'association.

M. Charl y Veuthey, chef des compétitions, confirma
alors les clubs chargés d'organiser les championnats
de l'AVCS l'hiver prochain. Montan a et Crans s'étant
désistés en raison de leur candidature pour les cham-
pionnats alpins suisses, Champéry se vit attribuer les
championnats valaisans 1961, nordi ques et alpins.

Les courses de relais se dérouleront . à Bluche, où
le cap. Jean-Pierre Clivaz réservera un excellent accueil
à ses amis fondeurs. "
.. . Quant aux championnats OJ, là finale aura lieu à
Saas-Fee, attendu que Brigue, Vercorin-Brentaz et
Bagnes mettront sur pied les éliminatoires régionales.
La course de fond OJ sera organisée par le SC Gemmi,
de Loèche-les-Bains.

On entendit ensuite M. Elie Bovier, chef technique
qui présenta le projet d'activité pour la saison pro
chaîne. Plusieurs cours seront organisés pour les cou-
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WL SIMCA ARONDE P 60

w Sportive, racée, d'une élégance radieuse, elle
f ï̂S Ï̂V enthousiasme le connaisseur 

par 
un confort étu-

dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
?|M pension quadri-filtrante et son. réputé moteur

y- ' •¦ÊSjlfâp' *~& «Flash» qui détient toujours 14 records du monde.

'«M i#8f "V ./1 Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 850.—
11 mïÊ ĤIL Simca Aronde P 60 dep. 7 490.—

Exposition — Démonstration — Vente
MARTIGNY-VILLE : Royal-Garage S. A. — SION : Garage de la Matze S. A.
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A U T O M O B I L I S T E S  ®S)
Huile Shell X 100 gratuite ! g)

Tout acheteur de 2 pneus a droit DM
à la vidange de son moteur. $J

En plus « rabais » — Cadeaux utiles 191m
GARAGE DES ALPES g]

R. AUBORT, MARTIGNY-BOURG j f)
Tél. 026 / 6 12 22 pj
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Bien conseillé
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol, caution

[iv9|
J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - (f i 027/2 33 55
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Motofaucheuse
spéciale

G 

6 CV, avec marche arrière, est
livrable tout de suite.
Agence pour la vallée du Rhône

W% I Jl G- Ffeisch
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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 certifi-

cats d'école et d'une photo de passeport jusqu 'au 18
juin 1960, à la Direction des téléphones, avenue de
la Gare, Sion.

Labourage
Je désire faire labourer à la charrue, 40 cm. de

profondeur , minimum, une parcelle en plaine. Faire
offre au mètre carré. — S'adresser au journal sous
R. 2533.

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en phann. et droguerie
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g Pour chalets et maisons de campagne S

ç. Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec matelas <
9 piqué laine, total Fr. 98.— S
ô Matelas à ressorts <
Y (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.—< S

£ Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— <
X Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— 5
V Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 S

| Meubles Gerischen - Martigny-Ville j
ô Téléphone 026 / 6 17 94 <
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moto-ciub valaisan
Affilié à la Fédération molocyclisle suiise

Association des sections motocycliste]
valaisannes

V 

Télé phone : Présidant 025 / 4 25 87
Compte de chèr'.»s postaux II c 771, Sion

Chers motorisés, nous voici à la veille des vacance;
et nous nous réjouissons d'ores et déjà des belles
randonnées que nous allons faire avec nos véhicules
et des belles journées que nous allons passer, soit à
la montagne, soit à la mer, ou tout simplement chez
soi au milieu des siens et de sa famille.

Nous vous souhaitons donc à tous et à chacun en
particulier de belles et heureuse vacances exemptes
d'ennuis ou d'accidents. Pour ceux qui se rendront en
pays étranger , nous leur conseillons de ne pas oublier
de se renseigner sur les ipièces de légitimation et do-
cuments nécessaires, sur les bons de carburant à prix
réduit que distribuent en quantité parfois limitée
certains pays.

Surtout , contrôlez soigneusement votre machine, que
ce soit un vélo à moteur ou un scooter ou une voi-
ture dernier cri. Ne rien négliger, ne rien laisser au
hasard. En cas d'ennui et par votre faute , vos va-
cances seraient gâchées.

Rappelez-vous également que notre FMS délivre
sur demande et sur préavis favorable de votre président
central , des lettres de crédit très utiles en cas de
difficulté financière en pays amis mais étranger au
nôtre.

Grosse surprise
au championnat de groupes

au pistolet
Le troisième tour éliminatoire du championnat de

groupes à 50 mètres, organisé dans le cadre canto-
nal encore, a donné lieu à une grosse surprise en
Valais. En effet, Monthey, champion cantonal 1959
après une palpitante finale à Martigny, se trouve bru-
talement éliminé avec 440 points.

Cinq groupes valaisans sur quatorze pouvaient ob-
tenir leur qualification, autrement dit les places de-
vaient se payer très cher. Viège fut, une fois de plus,
notre meilleure équipe et totalisa 467 points. Un tel
résultat se passe de commentaire quant à la belle régu-
larité des tireurs haut-valaisans, déjà premiers aux
deux tours précédents avec 465 points chaque fois.
Sion a franchi allègrement aussi les 450 points, et
Martigny, en nette reprise, a atteint ce résultat de
justesse.

Saint-Maurice est champion valaisan 1960
La Cible de Sion était chargée en ce dernier week- René Vuilloud et Oscar Rey-Bellet. Disons que cette

end de l'organisation de cette finale cantonale et 24 finale fut palpitante à souhait et que le plus régulier
groupes y prirent part, c'est-à-dire les rescapés des et certainement le meilleur groupe depuis quelques
deux tours éliminatoires. C'est M. Raymond Ebiner, années a largement mérité cette victoire. St-Maurice
chef cantonal du championnat suisse de groupes, qui
dirigea ce tour final et, à l'instar des manifestations
antérieures, accomplit sa tâche à la satisfaction géné-
rale. Ajoutons qu 'il était assisté de M. Gsponer, chef
du Haut-Valais, Firmin Bertholet , membre du comité
cantonal des tireurs et de sa charmante fille Myriam
qui lui facilitèrent grandement le travail. Après le
premier tour, 16 groupes se qualifièrent pour la suite
des opérations soit :

1. Martigny 435 points; 2. Sion SOF 430; 3. Sion La
Cible I 429 ; 4. Baltschiedeer 428 ; 5. Chippis 425 ; 6.
Visp Sportschùtzen 424 ; 7. Vétroz Armes Réunies 422;
8. Monthey Carabiniers 422 ; 9. Visperterminen 422 ;
10. Zermatt 421 ; 11. Saint-Maurice I Noble Jeu 421 ;
12. Visp Sportschiitzen II 421 ; 13. Salquenen 421 ; 14.
Lalden 411 ; 15. Saint-Maurice III Noble Jeu 411 ;
18. Saint-Maurice II Noble Jeu 408.

Sur les 16 groupes, au deuxième tour, en ayant
éliminé la moitié, il s'ensuit que les 8 groupes sui-
vants sont désignés pour défendre les couleu rs valai-
sanne en vue des tirs principaux :

1. Sion La Cible I 442 ; 2. Visp Sportschùtzen 435 ;
3. Monthey Carabiniers 427 ; 4. Martigny 425 ; 5.
Saint-Maurice I 421 ; 6. Lalden 418 ; 7. Sion SOF
416 ; 8. Visperterminen 416.

Donnons encore les résultats individuels de ces
joutes sportives :

1er tour : 1. Hugo Siegrist 94 ; 2. Pierre Ducret.
Saint-Maurice, 93 (un grand bravo à ce junior 1) ; 3.
Gabriel Délèze 92 ; 4. Henri Schnohrk, Saint-Maurice
91 ; 5. Josef Kalbermatten, Baltschieder, 90.

2e tour : 1. Walter Truffer, Lalden, 95 ; 2. Maurice
Guerne, Sion, 91 ; 3. Louis Heinzmann , Viège, el
Gaston Muller , Saint-Maurice, 90.

L'après midi , il s'agissait de désigner le champion
valaisan inter-groupes. On se souviendra que Saint-
Maurice Noble Jeeu était vainqueur l'année passée. Di-
manche, après le premier tour , Visperterminen était en
tète avec 439; 2. Saint-Maurice 433 ; 3. Viège 431 ; 4.
Sion La Cible 429 ; 5. Sion SOF 426 ; 6. Monthey
423 ; 7. Martigny 421 ; 8. Lalden 417. Les quatre
premiers groupes étant qualifiés pour la grande finale ,
la lut te devint passionnante et Viège obtint le meil-
leur résultat avec 440 : 2. Saint-Maurice 439 ; 3. Vis-
perterminen 417 : 4. Sion 410.

Bas-Valaisans et Viégeois durent donc s'affronter
pour le titre et les Agaunois, un fois de plus rempor-
tèrent le titre d'une façon absolument remarquable , à
la grande joie des membres combien dévoués, MM.

années a largement mérité cette victoire. St-Maunce
obtint le résultat de 447 point contre 439 à son rival
Viège Sportschiitzen. Saint-Maurice présenta l'équipe
suivante :

1. Pierre Ducret (jun.) 93 ; 2. Henri Amacker et Gé-
rard Billieux 92 ; 4. Roland Schnohrk, Henri Schnohrk
85. Relevons la régularité de l'excellent junior Duoret
à qui un bel avenir est assuré.

La remise du challenge se fit par M. Gaspoz, prési-
dent des tireurs valaisans qui adressa ses remercie-
ment aux organisateurs et membres dévoués sur le
plan cantonal , soit MM. Meytain, officier fédéral de
tir , Oscar Rey-Bellet et René Vouilloud , présiden t
d'honneur et président des matcheurs valaisans. Il
appartint à M. Bochatay, de Saint-Maurice, de remer-
cier les organisateurs de ces brillants championnats, et
il félicita également l'adversaire de son équipe, Viège,
qui fit souvent et fera certainemeent encore honneur
à nos couleurs. Magnifiques journées à l'actif de
nos tireurs valaisans. R.-B.

Fête régionale de gymnastique
du Bas-Valais

Saint-Maurice se prépare à recevoir les gymnastes
de l'Association régionale du Bas-Valais. Le comité
d'organisation, présidé par M. Femand Dubois, nous
affirme que rien ne sera laissé au hasard pour assu-
rer le plein succès de cette fête. Les concours de
sections et individuels auront lieu, ainsi que des mat-
ches de volley-ball et des courses d'estafettes. Pour
agrémenter le programme, les pupilles et pupillettes
des sections locales se produiront également dès 14 h.

Les meilleurs gymnastes de notre association se me-
sureront dans les concours artistique , athlétique et na-
tionaux. Relevons le nom des couronnés Michel Ebiner,
Luy de Charrat , Will y Puippe et Marcel Berthoud ,
de la SFG organisatrice, et également Fern and Mi-
chellod, recordman valaisan du saut de perche, ainsi
que le crack local Henri Juilland.

Avec une telle participation, et naturellement le
beau temps, tout fait prévoir une belle journée de
propagande pour la gymnastique dans notre canton.

R. F

lis robes avantageuses dès 23.80 |
Très jol is  modèles do qualité—Voyez nota- vitrine spéciale 5̂ 8111311

Confection
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026 / 6 02 01

Et maintenant , permettez-nous encore un bon con-
seil, soyez prudent pour deux, pensez que tous les
conducteurs sont sur la route , le chevronné comme le
débutant qui fait peut-être sa première grande sortie
et qui se prend (peut-être déjà pour un champion de
la route et ne se soucie pas des autres usagers .

Pensez aussi à être toujours courtois , même dans
les moments difficiles, soyez polis (comme par exemple
le conducteur du scooter 12698) qui ferait bien à
notre avis de revoir son code de la route et de la
conduite d'un véhicule en colonne avant de se lancer
sur la grande route.

Beaucoup trop d'accidents graves aussi chez nos
membres , surtout chez les deux roues et la plupart
du temps par négligence et manque d'égards envers
autrui. Donc encore et toujours , attention , attention.

Notre devise pour nos prochaines vacances et les
suivantes : soyons prudents, courtois , polis.

Et maintenant, bonne route à tous. F. M.

Le Moto-Club de Muraz-Collombey
communique :

Les membres qui désireraient posséder un plateau-
souvenir du Rallye cantonal sont priés de s'inscrire
tout de suite auprès du Moto-Club Le Muguet, Mu-
raz-Collombey. Le comité.

Section de Monthey et Plaine du Rhône
Les membres sont invités à assister à l'assemblée

de juin qui aura lieu au Ical AOMC le vendredi
17 juin prochain, à 20 h. 30. Le comité se réunira
à 20 h. 30. Le comité.

La quatrième place prise par Vernayaz constitue
une agréable surprise en même temps qu 'elle con-
firme les 445 points du tour précédent. Saint-Mau-
rice a quelque peu faibli mais n'en sauve pas moins
sa qualification en battant Monthey d'un point !

Parmi les groupes éliminés, on trouve Lourtier, Vou-
vry, Sierre I et Glis-Brigue, tous bien classés au se-
cond tour, mais qui flan chèrent cette fois.

Classement
1. Viège I, 467 points (J. Heinzmann 95, Cachin 95,

Truffer 95, L. Heinzmann 92, Anderhub 90).
2. Sion I, 454 points (Zaech 93, Staudenmann 92,

Bessard 91, Luisier 91, Christinat 87).
3. Martigny I, 450 points (Gremaud 94, Krieger 93,

Donnet 92, Métraill er 89, Meunier 82).
4. Vernayaz, 446 points (R. Revaz 94, L. Uldry 91,

Faibella 89, Délez 87, Vouilloz 85).
5. Saint-Maurice, 441 points (Duoret 95, Pignat 90,

Billieux 88, Gross 88, Vuilloud 80).
Ces cinq groupes sont qualifiés pour le premier tour

principal du championnat suisse qui se déroulera du
18 au 26 juin à midi.

En tant que 6e, Monthey pourra participer à la fi-
nale valaisanne pour l'attribution du challenge mis en
compétition par la Société cantonale des tireurs et
qui, précisément, est détenu par lui. Sont donc élimi-
nés pour la suite du championnat : Monthey 440 pts ,
Sion II 436, Saint-Maurice II 436, Viège II 435, Sierre
I 435, Vouvry 433, Glis-Brig 432, Sierre II 430, Lour-
tier 429. Dt.

mS-kOiiy
Au Conseil gênerai

Si le Conseil général ne siège que rarement, il en
est tout différent au sein de la Commission de déve-
loppement dirigée avec compétence et surtout un
vif intérê t par M. Louis de Riedmatten. En vue de
la prépartion de la grande assemblée de vendredi
prochain, une fois de plus, la Commission de déve-
loppement a siégé le 10 juin dans les bureaux tech-
nique de la ville de Sion. Il fut  question tout parti-
culièrement des projets édilitaires en cours et les
membres de la commission eurent l' occasion d'entendre
un exposé de M. Iten, architecte de la ville de Sion.

Nous tenions à relever les grands travaux effectués
par nos conseillers généraux en dehors des séances of-
ficielles et par trop souvent ignorés du public qui ,
à tort, suppose parfois un certain désintéressement
des hommes choisis par lui pour la sauvegarde des in-
térêts communaux.

Dans l'enseignement
Nous apprenons que la Municipalité de Sion met

en soumission , jusqu 'au 18 juin , les postes suivants :
—¦ un maître secondaire pour l'école des garçons ;
— une maîtresse secondaire pour l'école secondaire

des filles et
— un maître primaire de langue allemande.
Bonne chance aux candidats .

Ventes de terrains
La Munici palité de Sion soumettra au Conseil gé-

néral pour examen et approbation les ventes de ter-
rain suivantes :

Cession gratuite de terrains déjà propriété de la
commune, à savoir : 14.726 m2, le solde devan t être
exproprié (jusqu 'à concurrence de 26.000 m2) ;

Vente de 2532 m2 sis au Vieux-Ronquoz, nord du
Rhône, à M. René Baillifard ;

2509 m2 à la fabrique Rifox Spezialarmaturen, à
Brème, qui désire installer à Sion un atelier pouvant
occuper trente personnes environ ;

13.000 m2 à la Société Oléoohimique S. A., qui oc-
cupera environ trente-cinq personnes dans son usine
qui fabriquera des produits pharmaceutiques avec des
dérivés de l'huile.

8193 m2 à la maison Bailly S. A., qui désire cons-
truire une succursale avec occupation pour cent per-
sonnes ;

et d'autres petites ventes à MM. Cyrille Pralong,
Georges Huber et à la famille Rollier, à Uvrier.

Mortellement blessée par une auto
Mme Lina Crescentino, âgée de 82 ans, domiciliée

à Sion, traversait l'avenue Ritz lorsqu'elle fut renver-
sée par le véhicule appartenant à M. Jollien , de Saviè-
se. Grièvement blessée, Mme Crescentino fut transpor-
tée à l'hôpital régional mais y décéda quelques heures
plus tard.

Industries nouvelles à Sion
A la suite de relations nouées par la Société valai-

sanne de recherches économiques et sociales, à Sion ,
tiois industries vont s'installer à Sion. Il s'agit de la
Maison Bally, de Schônenwerd, qui a fait un essai
concluant des locaux loués, d'une fab rique de produits
chimiques et d'une fabrique d'outillage. Les deux der-
nières industries n'ont pas encore commencé leur
activité.

Le Conseil municipal soumet une demande au Con-
seil général pour la vente des terrains nécessaires aux
industries en question.

Les auditions des élèves du Conservatoire
Plusieurs auditions d'élèves du Conservatoire can-

tonal eurent lieu durant la semaine écoulée et rem-
portèrent un succès réjouissant. La qualité, selon les
experts, fut bonne et qui nous prouvèrent que direc-
tion et professeur font de leur mieux pour incul-
quer aux élèves qui leur sont confiés et dans la dis-
cipline choisie, une formation de base solide et com-
plète.
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Charles Heymoz, Riddes
Transport officiel pour les communes de Rid-
des et Leytron .
Cercueils, couronnes. Transport pour tous pays.
Se charge de toutes les formalités.
(f i 027/4 73 76

AUTO - ÉCOLE ™itures
Michel JOST cIT

Sion, (f i 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72
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mi MBj^KjSĵ j^^^^BBBww^ r̂WFn^mTTrni i TTÎTl 11111111111

llllllllj llllllllllllllllllllllllllll Illjiiiiiin'""'"«'»l||

Thonon prépare les Fêtes du Rhône
La capitale du Chablais savoyard prépare fébrile-

ment les prochaines Fêtes du Rhône qui se déroule-
ront à Thonon, le dimanche 3 juillet, avec les mani-
festations habituelles les précédant deux jours avant.
Cette année, ces fêtes rhodaniennes coïncideront avec
la célébration du centenaire du rattachement de la
Savoie à la France, et à cette occasion les manifes-
tations thononaises auront un éclat tout particulier.

Au cours d'une réception en l'Hôtel de Ville de
Thonon, puis au château de Ripaille, la presse léma-
nique a été informée, hier, des différentes formes que
prendront cette année les Fêtes du Rhône. Tour à
tour, M. Placenta, député-maire de Thonon, le Dr
Achard, son adjoint, qui est également président du
comité des fêtes, exposèrent le programme très at-
trayant de cette grande journée de l'amitié rhoda-
nienne du 3 juillet prochain, et qui verra accourir
tous les Rhodaniens vers Thonon, de la vallée de
Conches à la Camargue.
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Transports funèbres internationaux, retour des
défunts à leur domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :

Pompes funèbres Arnold
à Morges, près Lausanne

Devis, renseignements
Cercueils - Couronnes, etc.

Dépositaires :
Saint-Maurice : Alexandre Rappaz
Martigny : Fernand Chappot, Martigny-Croix
Fully : M"" Edouard Buthey
Riddes : Frédo Guglielmina & Fils

Abgottspon - Besse
avise la population de Saxon et environs qu'il a
repris l'atelier de

Gypserie- Peinture
de feu Prosper Vouilloz, de Saxon.

Il espère mériter la confiance de sa clientèle par
son travail soigné. (Tél. 026/6 24 35).

A la même adresse, on demande

appartement
libre tout de suite ou à convenir.

CAMOMINT

30 gouttes dans un peu d eau !
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extrait do menthe et camomille

Contre tous les troubles pos-
sibles d'une mauvaise diges-
tion ! Le Camomint vous
soulage et raffraîchit instan-
tanément.

*fy \~$ iÀ£f S? tion ! Le Camomint v
*"̂  «̂ V soulage et raffraîchit inst
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tanément.

A J-e flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—,
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Toutes les confitures et gelées réussissent avec

DAWA GEL
Jl ^eragfsa** ^MMMw s Exigez donc toujours DAWA GEL produit naturel,
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produit de confiance, dans son nouveau sachet bleu

•ÏJ. DAWA GEL abrège la cuisson. Votre confiture est meilleur»
et plus abondante, car la vaporisation du jus de fruits est moindre

Dr A. Wander S. A» Berna

Chauffeur
de suite par entreprise de travaux publics en Valais,
qualifié pour Dumper de 105 CV est demandé tout
Longue durée.

Faire offres écrites à Publicitas sous chiffre 586 à
Martigny.

A L O U E R

B U R E A U X
place Centrale, Martigny

Prix intéressant. Tél. 6 18 69
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BOSCH, le frigo à compresseur
Le plus vendu en Suisse

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

En vente chez \M
^
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> Land-Rover - Jeep Willys <
> Tous véhicules tout terrain <
> Camions Diesel <
l Réparation , entretien , transformation <
s par spécialistes suisses diplômés <
> Tarif à forfait , oans dépassement <
C Nombreuses références <

GARAGE DES ALPES <
> R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG <
S (f i 026/6  12 22 <

C A M P I N G  1
Visitez notre exposition

permanente
de . h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. :..]

Matelas pneumatiques depuis Fr. 29.— ; I
Testes carrées depuis Fr. 440. — i I
21, pi. du Marché. VEVEY - (f i 02! / 5 28 80 M

L. Zweifel. !
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Saucissons DE NUQUE \
VAUDOIS, pur porc f f ;
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Moutarde Laitues
[ FINE, douce j \ ROMAINES, du pays | .
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i - \ >  ̂ "V yfr:̂ . s? X. ^

jÊ r 2 .  fois du tonnerre ï i

Pi 

Pour tremper
| heuresdans une solution d'OMO et la saleté
j la plus tenace se détache entièrement
| d'elle-même!
: OMO lave pourvous:sans peine vous rendez
; impeccables les cols de chemises et les tor-
i chonsdecuisine maculés. La vérité saute aux
i yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavél

Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosagel
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Plartigny-Dourg iclc son Edelweiss
« L an mil huit  cent soixante , le vingt-neuf janvier ,

le Conseil communal de Martigny-Bourg a décidé à
l'unanimité de sanctionner les statuts de la société
de musique de M art igny-Bourg et d'allouer à la sec-
tion instrumentale de la dite société, à titre de sub-
side pou r l'acquisition des instruments , la somme de
cinq cents francs, payables en quatre annuités . Si gné :
le président Antoine Cretton , avocat ; le secrétaire Gé-
déon Contard, notaire. »

Voilà un certificat d'origine clairement établi et qui
écarte toute contestation possible quant à l'âge de la
Fanfare municipal e de Marti gny-Bourg.

Cent ans sonnés, claironnés aux quatre vents , et
auxquels ont fait écho les cuivres de dix corps de
musique et la sympathie de toute une cité.

Un seul grand cœur populaire a tressailli et vibré
deux jou rs et deux nuits durant , en union avec ceux
qui perpétuent la tradition et conservent vive la
flamme séculaire.

En union aussi avec les disparus , ceux des premiers
jours, inconnus ou auréolés de légende ; ceux qu 'on a

f̂ViHMfttui

nt ŝ0 *mm.

Quatre  témoins du passé et du présent : les bannières (le la société. (Photos Broccard , Marti gny)

connus et aimés et dont la tombe porte des fleurs
toujours nouvelles .

Culte du souvenir et de la reconnaissance.
Tout un bourg, toute une ville, tout un voisinage

sans frontières a fai t amitié pour offrir , en lieu et
place du fauteuil traditionnel , le don entier de leur
chaude présence, l'accolade de leurs bannières enru-
bannées .

On est venu des villages de plaine et de la monta-
gne, de la Savoie et des vallées, conviés à cette fête
de Famille , sans façon, comme entre gens de connais-
sance.

Rien de forcé, de guindé dans 1a manière d'être
et de recevoir.

Simp lement là pour partager la joie d'une sœur,
pour lui renouveler le gage cle courtoisie et de fra-
ternelle affection.

Mais — je m'en excuse très humblement — n'est-ce
pas une irrévérence d'avoir parlé de fauteuil de cen-
tenaire , fût-il  symbol ique ?

Centenaire, la fanfare l'est, certes, de titre et d'état.
Foutant , aucune ride de vieillesse ne barre son front.

Pimpante dans son uniforme neuf , renouvelée, dyna-
mique, sa vitalité s'impose, ses entreprises sont là
pour démentir son âge.

Elle a eu ses revers, elle a fait ses maladies d'en-
fance, elle a subi le contrecoup des événements, elle
s'est trouvée parfois dans des situations criti ques, mais
toujours le bon sens et la camaraderie ont tr iomp he
des embûches du sort .

A l'image de la vie, les hauts et les bas n 'ont
fait que consolider les assises ct raffermir la volonté
de perpétuer l'œuvre des pionniers .

Jours de joie , jours dc peine ont tissé la chappe
du temps ; maintenant , dans la pleine force de l' âge,
elle goûte le fruit de la persévérance et de la fidélité .

Emmenée par un comité plein d'allant ,  réaliste , en-
treprenant, l' Edelweiss est aujourd 'hui l'allè gre société
qu 'on connaît et qu 'on apprécie.

Heureuse centenaire, honneur à toi , prosp érité et
longue vie I

O O O

Il serait fastidieux de rappeler par le menu les
grandes et petites heures de la société. Tony Arlettaz.
son sympathi que vice-président , les a tirées de l' ombre
des archives et les dépeint  d'une p lume alerte dans
la magnifique plaquette éditée pour la circonstance.

On ne relate  pas non p lus une fête â Martigny-
Bourg. On la vit .

L'atmosp hère y est si particul ière , l'ambiance si spé-
cifi quement « borditlonne » — et celui qui comprend
ce mot-clé comprend tout du même coup ! — que je
renonce à m'y arrêter.

Deux jours , deux nuits.  C'est cle règle. C'est un mi-
nimum.

Un programme établi dans ses moindres détails et
qui débute samedi par un premier cortè ge et une soi-
rée en famil le  groupant les harm onies de Chamonix
et de Martigny -Ville.  le Chœur de dames île Martigny.
la Combérintze, l' Aurore et. naturellement. l'Edelweiss ,

Concert, danses folklori ques, démonstrations gymni-
ques, trois heures ct demie de spectacle vari é dans un i
cantine qui a de la peine à contenir la foule  accourue
en cette douce soirée cle juin.

On écoute , on regarde , on boit , on mange, on parle
haut, on danse et un dimanche flamboyant comme
un écu neuf s'est déjà levé depuis un bon bout de
temps quand les derniers musiciens réintègren t leur
log is.

Le culte a lieu en plein air , sur le pré tondu du
verger. Et dan s la feuillée , les pinsons trillent leurs
répons au latin de l'officiant, M. le chanoine Praz.

C'est sans doute le moment le plus émouvant de
ces fêtes du Centenaire , celui que choisit aussi le révé-
rend chanoine et ami cle l'Edelweiss Georges Revaz
pour magnifier l' art musical , dégager la leçon du passé
à la lumière du présent et toucher tous les cœurs.

Dans l' air lumineux , les quatre bannières de la fan-
fare flottent au vent léger, symboles de continuité ,
de fidélité et de foi.

Le concert-apériti f est donné par la Fanfare des
cheminots de Lausanne et l'Harmonie de Chamonix.

Puis , à 13 h. 30, l'Edelweiss ouvre le cortège, suivi
des deux fanfares de Bovernier, de celles de Doré-
naz , Charrat , Vernayaz, Verbier et Vionnaz, ainsi que
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des deux harmonies, des sociétés locales, des vétérans
en calèche, des membres honoraires, de groupes cos-
tumés , etc.

Concert à la cantine , allocutions de MM. Jean-Char-
les Paccolat , président de la société doublement jubi -
laire , et Marcel Filliez , représentant le comité canto-
nal des musiques , meublen t l'après-midi et terminent
les fest ivités officielles .

Et le soir tombe sur un Bourg en liesse, un Bourg
qui se souvient et qui est très fier de sa fanfare, son
enfant chéri.

Puissent ces heures fastes marquer le départ d'une
nouvelle étape, aussi riche de souvenirs, de gloire
et surtout de cette amitié indéfectible dont on s'ac-
corde à reconnaître que la musique cimente la durée.

« A l'union des cœurs par l' union des sons », comme
l'écrit Tony en conclusion de son histoire de la mu-
sique à Martigny-Bourg.

Et maintenant , en avant vers le deux centième I
ab.

Notes sans mesure
L 'année du Centenaire marque également la retraite

de M.  Nicolas Don, le directeur aimé et vénéré qui
a mis son talent durant dix-neuf années au service de
l' Edelweiss. Il termine ainsi en beauté sa carrière de
chef et laissera à tous ceux qui ont bien voulu le
comprendre et le suivre l'empreinte de sa culture , de
son savoir et de sa bonté.

et a o

La société bordillonne a pris successivement les
noms d 'Union métalli que (1860), Société de musique
de Mart igny-Bourg (1867), Fanfare de Martigny-Bourg
(1887), L'Helvétienne (fraction sé paratiste , 1890), La
Lyre (1898) qui résorbera 1 'Uelvélienne l'année sui-
vante , Edelweiss (1907) et, finalement , Fa nfare muni-
ci pale de Martigny-Bourg.

La Fa nfare  municipale , qui compte cinquante-qua-
tre exécutants (y compris son sous-produit , La Fou-
droyante !), a décerné un di p lôme de membre hono-
raire à M M .  Ernest Abbet, Auguste Arlettaz , Alfred
ci Auguste  Damay,  Marc Darbellay, Michel et René
Gay-Crosier , Aloys Gillioz , Ulysse Giroud-Pont , Aloys
et Paul Meunier , Antoine et Charl y Moret , Michel
Pict. Henri et Louis Piota , Iules Rouiller , Josep h Vai-
roli . Adrien et Eug ène Vouilloz.

On s est étonné , en compulsant la plaquette du Cen-
tenaire , de ne pas y voir f i gurer  la p hoto de certains
membres de l'Edelweiss. Renseignements pris auprès
de l'auteur, il appert qu 'on s'est limité aux musiciens
décèdes durant leur activité de sociétaire.
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du nouveau bâtiment Caisse d' Epargne (2
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EN VILLE
Fête-Dieu

Les messes se célèbrent aux heures habituelles de;
dimanches , sauf la grand-messe qui commencera à
10 lieures. La grand-messe sera suivie de la procession
solennelle du très saint sacrement selon l'ordre sui-
vant :

1. Bannière paroissiale ; 2. Petits enfants ; 3. Croi-
sade , eucharisti que ; 4. Louveteaux ; 5. Eclaireurs ; 6.
Jeunesse paroissiale ; 7. Petites-ailes ; 8. Eclaireuses :
9 '. Enfants de Marie ; 10. JRCF ; 11. Institut Sainte-
Jeanne-Antide : petits enfants , étudiantes , révérendes
sœurs ; 12. Révédendes sœurs de l'Hô pital et du Castel;
13. Collège Sainte-Mari e : étudiants , Révérends frè-
res r 14. Fanfare municipale de Martigny-Bourg ; 15.
Schola cantorum ; 16. Croix de procession ; 17. Les
enfants cle chœur ; 18. Le clergé ; 19. Le très saint
sacrement ; 20. Les autorités ; 21. Les messieurs ; 22.
Les dames.

Pour annoncer le Christ présent dans l' eucharistie ,
les paroissiens qui ont leurs demeures sur Je parcours
de la procession voudront bien orner leurs maisons.

Que les jeunes gens et les enfants qui font partie
du groupem en t paroissial prennent part à la procession
avec leur groupe et à la place désignée.

Les groupements sont priés de se tenir prêts pour la
procession à 10 h. 50, les premiers (1 à 10) vers l'Hô-
tel de Ville et la Maison du Saint-Bernard , les insti-
tuts sur la place du Midi.

Les personnes qui suivent le saint sacrement sont
priées de marcher par rang de quatre. Que les en-
fants et les jeunes gens qui se préparent à la proces-
sion ne courent pas et ne crient pas autour de l' église
où se célèbre la mes.se solennelle.

Un cycliste accroché par une voilure
Hier soir , vers 19 heures, au nouveau carrefour ,

près du Café cle la Poste , à Martigny-Bourg, un cy-
cliste, M. Michel Besse , habitant Marti gny-Bourg, a
été renversé par la voiture de M. Hubert Cretton ,
des Ecoteaux. M. Besse a été soigné à l'hôpital de
Martigny, puis a pu regagner son domicile.

Colonie de vacances
L'assemblée générale de la Colonie de vacances

de Marti gny aura lieu lundi 13 courant , à 20 h. 30,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Toutes les personnes que cette œuvre intéresse sont
cordialement invitées à y assister.

Martigny-Bodio en car
Le Marti gny-Excursions organise à l'occasion du

match Martigny-Bodio, au Tessin, une course en car
au prix de 20 fr. par personne. On peut s'inscrire
jusqu 'à jeudi à midi au plus tard au Café des Messa-
geries. Départ dimanche à 7 heures.

Aux ménages de Martigny-Ville
Jeudi 16 juin (Fête-Dieu) étant jour férié, l'enlève-

ment des ordures ménagères se fera le mercredi 15 juin
dès 13 heures. L'Administration.

Harmonie
Mercredi et vendredi, répétitions générales.

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

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

Hôtel de Ville : Exposition du peintre André Jor-
dan. Peinture, dessins. Tous les jours jusqu 'au 18 juin.
Entrée libre.

CAS et OJ
Mardi 14, à 20 h. 30, chez Kluser, réunion des

participants à la course dans la région du Mont-Rose
du 16 au 19 juin.

Echange de bonnes paroles entre le président de
l'Harmonie municipale de Martigny -Ville, M.  Oscar
Darbellay, et M.  Jean-Charles Paccolat, après remise
d'une channe-souvenir, samedi soir, par la marraine
du drapeau du Bourg à sa filleule ,

o & «
Un geste fort  remarqué et profondément senti :

la mag nifique couronne d'œillets rouges et blancs bénie
durant le culte et destinée à être déposée au cime-
tière à l'intention des membres défunts  de la f a nfare ,

¦o e #

Deux fêtes fédérales , trois concours : international,
fédéral  et cantonal, douze fêtes cantonales et vingt-
huit festivals bas-vala isans, telles ont été les manifes-
tations collectives auxquelles la société a partici pé de-
puis 1866.

» o «

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Au. nom-
bre impressionnant de ces marques de sympathie, il
convient d'ajouter ' les coupe et channe des fanfares
de Vionnaz et de Dorénaz , ainsi -qu 'un magnifique
tableau représentant le Mont-Blanc , don de l'Harmo-
nie de Chamonix.

a tt o

Quinze présidents et dix-huit directeurs ont conduit
les destinées administratives et musicales en cent ans
d'existence. Parmi les chefs , on note sept Martigne-
rains (Bourg et Ville), trois Genevois, trois Belges, deux
Français , un Roumain , un Bagnard et un Veveusan.

Marti gny-Ville
André Gremaud (fi 026 / 615 25
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Assamblée du Skî-uSub
Vendredi s'est tenue l'assemblée de printemps d'i

Ski-Club Martigny. Dans son rapport , le président
M . Elie Bovier, se félicite de la bonne marche du
Ski-Club dont l' effectif augmente d'année en année.
Cet hiver, le nombre des membres adultes a passé de
359 à 413 et le club compte actuellement, avec les
membres OJ, 551 membres.

Le programme d enseignement comprenan t les cours
de gymnastique et cinq cours sur neige à Verbier,
rencontra une belle participation et les résultats fu-
rent très satisfaisants.

Les sorties du Ski-Club sont toujours suivies avec
enthousiasme puisque les quatre sorties de cette saison
réunirent le nombre assez impressionnant de 120 mem-
bres. En plus cle cela , 60 membres participèrent aux
courses de l'AVCS. On remarque ainsi que le tourisme
est très prisé des Martignerains.

M. Bovier relève le succès financier du loto, mais
déplore vivement le peu d'enthousiasme rencontré au-
près des jeunes pour l' organisation de ce loto.

Les cours de ski des écoliers organ isés à Verbier
ainsi que le camp cle ski de l'Ecole secondaire qui se
déroula aux Marécottes remportèrent le succès habi-
tuel. Une trentaine de moniteurs et monitrices y ap-
portèrent leur collaboration. M. Bovier remercie toutes
ces personnes dévouées .

Les comptes du Ski-Club bouclent de façon satis-
faisante.

Les chefs des diverses commissions nous lisent en-
suite leurs rapports. M. Carron , chef du tourime relève
la réussite complète des courses effectuées cet hiver,
qui toutes se déroulèren t par un temps magnifique.
Quant aux courses collectives organisées par l'AVCS,
c'est le Ski-Club Martigny qui a été le mieux repré-
senté. M. Carron donne ensuite la parole aux rappor-
teurs cle courses qui nous firent revivre de façon
humoristi que les différentes sorties de la saison écou-
lée.

M. Tornay, chef des compétitions, relève le succès
rencontré par certains jeunes skieurs dans les concours
régionaux ou cantonaux et même fédéraux , puisque
un de nos OJ, Bernard Grand , participa aux Cham-
pionnat suisse OJ à Wengen et s'y classa fort honora-
blement. Il faut , dit-il, encourager nos jeunes à ' la
compétition , les suivre et les conseiller afin qu'ils ne
se sentent pas isolés et ne se découragent dès le pre-
mier essai.

L'activité de l'OJ du Ski-Club est relatée par M.
Chappot. Nos jeunes skieurs participèrent à divers
cours et concours , soit les cours de ski à Verbier en
décembre, les cours des écoliers , le concours du Ski-
Club à La Forclaz , les éliminatoires OJ à Val-d'Illiez,
l'Ecole des neiges à La Creusaz, les Championnat va-
laisans OJ à Thyon, les Championnats suisse OJ à
Wengen et le Trophée des jeunes à La Creusaz.

M. Bovier fait ensuite un rapport sur le projet de
construction d'une cabane aux Ruinettes. Il signale
que les travaux de construction sont retardés , du fait
que toutes les souscriptions ne sont pas encore ren-
trées. Les membres de la commission de la cabane
vont se remettre au travail pour les faire rentrer le
plus rapidement possible. La décision d'acheter le
terrain est prise par l'assemblée.

Le renouvellement du comité se passe très rapide-
ment, tous les membres restant en fonction , sauf M.
Michel Romagnoli , qui est remplacé par M. Rolan d
Gay-Crosier. Le nouveau comité est donc composé de
MM. Elie Bovier , Jules Carron , Louis Chappot, Al-
phonse Tornay, Roland Gay-Crosier et Mlles Ninette
Bourgeois et Claudine Darbellay.

L assemblée se termine par une série de projections
qui nous retrempen t dans l'ambiance hivernale ou
qui nous permettent d'admirer des paysages encore
inconnus. Cl. D.

\ / W Ê  Le monde
\j/ j * dans une bouteille...

\ \ \  Il M Beaucoup plus simple qu'il ne paraît !
\ // 9 C'est une boisson délectable, appré-

\. / / a c '^ e c'arls 'e monde entier... C'est une
* / I marque connue dans les cinq conti-

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

illlllllllli I seu rs, d'Aberdeen à Adélaïde et de

I y (3 *^ d I k 11 Zurich à Zanzibar. Dans toutes les lan-
'IIIIIP' I gués , amitié et bonne humeur peuvent

Ise dire: Martini. Dans le monde entier:

Martini , blanc, rouge, dry.
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La famille de Monsieur Christian Zaugg

à Fully remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence , leurs messages et
leurs envois de fleurs , ont pris part à leur grand
deuil , et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

LTn grand merci spécial à M. le Docteur
Pasquier et à M. le Pasteur Muller.
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la gracieuse robe en coton Vichy à carreaux.
Comme B. B., vous la porterez avec plaisir.

"'" 10 30
.«n» Seulement B vf&

™ Martigny VOYEZ NOTRE VITRINE

I
AMEUBLENIENT

¦ COmPLET
m pour

1 ioo francs
11 seulement à la livraison

; j et 36 mensualités de Fr. 39.—

I IINGUELY
Ameublements BULLE /FR

li Roule da P.iaz Tél. 029/2 7518 - 2 81 29

Domestique
Un jeune est demandé
pour travaux de campa-
gne, salaire 220 à 250 fr.
Faire offres à A. Fleury,
Ballens près Bière.

(f i 021 / 7 91 58

Tondeuses a gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
(f i 026/613 79.
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Gravure de coupes pour sociétés

On cherche une

sommelière
Débutante acceptée.
Café-Restaurant La Matze ,
Sion, (f i 027/2 33 08

Employé |
de banque i

est demandé par un important établissement bancaire
sédunois.

Le candidat, âgé de 25 ans au maximum, doit avoir
terminé son stage ou être en possession d'un diplôme
de fin d'apprentissage.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
des pièces justifiant la formation professionnelle.

Ecrire sous chiffre P 8317 S, à Publicitas, Sion.

M H ALLE Î \
ËMIUeLES: Fête.Dieu.r̂ gJiTERREAUX « reW-UIBII

N^ nh^Sj
" j M &j d l &^ r  Nous avisons notre honorable clientèle

ŵ '̂ Nil'fîf S"IÊBr̂ r 
(iue 'es Sranfls magasins

>̂ <E /̂^ Halle aux Meubles S.A.
rue des Terreaux 13 bis à 17, au bout
du trottoir, sur garage Métropole,
LAUSANNE

seront ouverts de 8 à 19 heures

Sur demande, nous mettons à la disposition des acheteurs voitu-
res automobiles pour aller et retour.

Ne manquez pas de visiter la plus grande
exposition de meubles de la Suisse ro-
mande

Livraison franco domicile

I 

Important commerce de meubles avec dépôt en Valais, engagerait pour
date à convenir

gérant-représentant

I 

Préférence sera donnée à couple sérieux, éventuellement à tapissier-déco-
rateur ou ébéniste bien introdui t dans le pays. Conditions de travail in-
téressantes, fixe , frais et commissions.
Appartement à disposition. Stage et mise au courant à l'usine.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, sous chiffre P 20217 A
à Publicitas, Sion.

Mercury
S8 000 km., très bon état.
Prix intéressant S'adresser

(f i 025 / 2 27 19

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i 027 ' 2 10 63
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A propos de musique légère Ah ! ces cerises !

Un camion écrase un enfant de 7 ans

Aimez-vous « Mustap ha », ce refrain à la mode que
chaque midinette , pour 20 ct. glissés dans une boîte
.à musique , vous force à entendre dix fois par jour ?
Ou d'autres rengaines de ce genre ? C'est de la mu-
sique légère. Oh ! si légère qu 'on aimerait la voir s'en-
voler bien vite.

Il y a pourtant des choses dont on ne se lasse pas.
On mange du pain depuis que l'homme a appris à
le cuire.

La musi que , c'est un peu pareil. D'autres, avant
l'auteur do « Mustap ha », que je n'ai même pas cher-
ché à connaître , ont déjà composé dc la musi que
légère. De la vraie. Strauss , Offenbach , Kalman , Lehar.
Vincent Scotto, etc., ont créé il y a belle lurette de la
musique pimpante, gaie et langoureuse tour à tour , de
la musique qui nous délasse de nos soucis et môme
dc la soi-disant musi que moderne.

Et quand cette musi que vous vient aux oreilles , non
d'un pavillon de « haut-parleur » (comme c'est bien
dit), mai s cle source directe, quelle fraîcheur, quelle
joie cle l' entendre !

Et si cette source est l'Harmonie munici pale de
Monthey, quel p laisir réel ne peut-on en retirer !
Qui mieux que Monthey en Valais est si près cle l'es-
prit , cle la finesse, cle la spiritualité de cette musi que !

Monthey nous donnera en la cantine dc la Fête
des harmonies , samedi 18 juin , dès 21 heures , ce
concert cle musi que légère que nous entendrons bien
volontiers . Monthey vient en ami de l'Harmonie de
Mart igny,  en ami de toute la population. Merci
Monthey I

Mme Marie-Louise Millius , 43 ans , cle Viège, est
tombée de cerisier. C'est le quatrième accident de la
sorte qui s'est produit ces derniers jours en Valais.

Mme Millius souffre de plaies à la tête et d'un
bras cassé.

Un camion conduit par M. Othmar Schmid , cle Na-
ters, circulait sur la route de la vallée de Conch es,
entre Furgangen et Nicderwald. Il a renversé et écrasé
le petit Hans Zeiter , âgé cle 7 ans, de Ficschertal.
Le garçon est décédé durant son transport à l'hô pital
de Brigue. '

Rendez-vous à Chermignon le 26 juin
Quel événement important se déroulera le diman-

che 26 juin à Chermignon , vous demanderez-vous ,
amis lecteurs ?

No cherchez pas midi à quatorze heures et avec les
groupements et sections cle Croix d'Or du Valais ,
faites-vous un devoir cle partici per nombreux à la
fête annuelle des abstinents valaisans.

Les membres actifs et dévoués de la vaillante sec-
tion Croix d'Or d'Ollon-Chermignon , à l'œuvre depuis
quel ques semaines déjà pour l' organisation de cette
rencontre sympathi que, recevront amis et sympathi-
sants avec beaucoup de gentillesse et d'amabilité.

Un programme attrayant , sur lequel nous revien-
drons ultérieurement , fera de cette journée le point de
mire de tous les amis de cette belle et noble cause que
défendent sans fanatisme, mais sans faiblesse, les sol-
dat cle la sobriété bien comprise.

Pour l'instant , donc, notez bien : dimanche 26 juin ,
Chermignon.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités jusqu au 11 juin 1960 : fraises 800 586 kg.,

asperges 245 615 kg., choux-fleurs 219 496 kg.
Prévisions pour la semaine du 12 au 18 juin : fraises

1 300 000 kg., asperges 18 000 kg., choux-fleurs 130 000
kg.

Observations. — Fraises : la cueillette bat son plein.
Les apports augmenteront encore cette semaine.
L'écoulement est normal.

Choux-fleurs : marché toujours assez lent.

Congres eucharistique mondial
Munich 1960

« Pro mundi vita », tel est lo thème du Congrès
eucharisti que internationale qui aura lieu, cette année,
à Munich , en Allemagne. Ce n'est pas une manifes-
tation du catholicisme allemand avec invitations étran-
gères, mais une affaire réellement internationale, mon-
diale.

Les évoques de la Suisse invitent leurs diocésains à
se rendre au Congrès de Munich. Ils ont confié l'orga-
nisation de ce pèlerinage à l'Association populaire
catholique suisse, dont le secrétariat est à Lucerne,
St. Karliquai 12. Pour la Suisse romande, les inscrip-
tions sont à envoyer à la centrale de Caritas, rue Ab-
bé-Bovct 6, Fribourg.

Il a été prévu deux trains spéciaux de la Suisse.
Train A, Oberammergau et Munich (5 jours) : du

jeudi 4 août au lundi 8 août, sous la direction, spiri-
tuelle do S. Exe. Mgr F. von Streng, cvêque de Bâle
et Lugano.

1er jour (jeudi 4 août) : voyage d'aller par St. Mar-
grethen .

2o jour (vendredi 5 août) : théâtre dc la Passion à
Oberammergau.

3o jour (samedi 6 août) : visite de Munich en auto-
car. Le soir : Office pontifical en rite byzantin. Fête
dc la lumière.

4e jour (dimanche 7 août) : Messe pontificale par
le légat du pape ; allocution radiodiffusée du Saint-
Père, communion géivérale et procession.

5e jour (lundi 8 août) : retour en Suisse par St. Mar-
grethen.

Train B, directement à Munich (3 jours ) : du same-
di 6 août au lundi S août , sous la direction spirituelle
do S. Exe. Mgr J. Hasler, évêque de Saint-Gall.

1er jour (samedi 6 août) : voyage à Munich par St.
Margrethen ; le soir : Office pontifical en rite byzan-
tin, Fête cle la lumière.

2e jour (dimanche 7 août) : Messe pont ificale par
le légat du pape. Allocution radiodi ffusée du Saint-
Père, communion général e et procession.

3c jour (lundi 8 août) : visite de Munich en auto-
car, retour en Suisse par Ct. Margrethen.

Vu le nombre limité de places disponibles, il est
prudent cle s'inscrire sans tarder.

Les bulletins d'inscription et les renseignements
peuvent être obtenus dans les cures , ainsi qu 'à la
Centrale de Caritas , Fribourg, tél. 037 / 2 12 74.

Une contribution au tourisme

L'on peut maintenant  voir partout les nouvelles po-
chettes d'allumettes avec des paysages aux magnifi-
ques couleurs de toutes les régions dc notre patrie
C'est la fabri que de cigares V i 11 i g e r , qui les a
lancées. Elle ne fait donc pas seulement de la publi-
ci'é pour ses cigares aux tabacs naturels , mais elle tra-
vaille aussi, ct d'une façon habile , en faveur du tou-
risme, branche si essentielle pour notre économie
suisse. La fabri que cle cigares Villiger s'est ainsi acquis
partout  une sympathie particulière.

Le canton du Valais
apportera sa contribution

au Technicum de la Suisse centrale
Ouvert il y a deux ans , le Technicum de la Suisse

centrale à Lucerne , connaît un développement extrê-
mement réjouissant . Dc 85 en 1958, le nombre des
élèves a passé à 197 l'année dernière , pour atteindre
300 à l'heure actuelle. Quant au corps enseignant, il
compte 25 maîtres auxiliaires.

Aux sections de l'électricité et des machines, ouver-
tes au printemps 1958, se sont adjointes la section de
génie civil au printemps 1959 et , au printemps cle cette
année, la section chauffage , ventilation et climatisa-
tion, la première du genre dans notre pays. Les ate-
liers et laboratoires sont aujourd'hui entièrement équi-
pés et leurs installations répondent aux plus récentes
données de la technique. Bien epae supportant la plus
grande partie des frais d'exploitation du Technicum,
le canton de Lucerne a l' appui des cantons d'Uri ,
Schwyz, Zoug, Obvvald ct Nidwald ; le Valais s'asso-
ciera également clans un proche avenir à cette entre-
prise, dont la création a coûté 9,2 millions cle francs (y
compris 3,1 millions pour le rachat du terrain et des
bâtiments).

Un scooter se jette
contre le pont du Rhône , à Riddes

Un mort
Samedi soir, un scooter piloté par M. Pizzolante ,

d'origine italienne , mais travaillant à Sion, âgé de 26
ans, circulai t sur la route cantonale lorsque, à la sortie
de Ricldes, sur le pont franchissant le Rhône , il s'em-
boutit violemment contre le parapet du pont. Le
véhicule et ses deux passagers furent alors projetés cle
l'autre côté cle la chaussée. Le passager du siège
arrière , M. Elmo Guidetti , travaillant également à Sion
devait mouri r sur le coup. Le conducteur , M. Pizzo-
lante , a été hosp italisé à l'hôpital cle Martigny, dans
un état grave. Il se trouve toujours dans le coma.

Découverte macabre
Dimanche, vers onze heures , alors que des habitants

de Saint-Léonard recherchaient clans le Rhône, entre
Saillon et Leytron , le corps du malheureux Michel
Studer , victime d'un accident mortel le 4 juin , ils
découvrirent le corps d'un homme. L'ayant amené sut
la rive, ils alertèrent la police. Ayant , semble-t-il sé-
journé durant de longs mois dans l'eau , le cadavre
n 'a pu encore être identifié. Revêtu seulement d'un
pantalon noir, tenu par une ceinture noire, il était
en état cle décomposition assez avancé.

Le corps a été transporté par les soins de la police
cantonale à la morgue cle l'Hôpital cle Martigny.

Protection des œufs de perdrix
et de faisans

Lors du passage do la faucheuse, do nombreux nids
de perdrix et cle faisans sont détru its ou , la plupart
du temps, mis à jour. Nous faisons appel aux agricul-
teu rs afin qu 'ils signalent au poste cle police le plus
près ou à un garde-chasse, tout nid trouvé, lors des
travaux cle fenaison.

La Diana du district donne une récompense poui
tout nid signalé. Prendre la -précaution de les recou-
vri r immédiatement avec une touffe d'herbe.

Caraetéristituie : nombre d'œufs , cle 18 à 24 par nid.
couleur des œufs gris foncé ; ceux-ci se trouvent légè-
rement dans le sol. Diana du district cle Martigny.

Nouvelles taxes cadastrales
et loi des finances du 6 février 1960

Du 15 juin au lo juillet prochain , seront mises à
l'enquête publi que les nouvelles taxes cadastrales qui
seront applicables dès le 1er janvier 1961.

A la même date entrera en vigueur la nouvelle loi
des finances. A cette occasion, il convient de rappeler
que l'augmentation des taxes cadastrales n'entraînera
pas nécessairement une augmentation cle la charge fis-
cale étant donné que :

a) Imp ôts cantonaux) (personnes physiques)
Les dettes (y compris les comptes courants débiteurs)

seront déduites de la fortune , brute jusqu 'à concur-
rence des 3/t de celle-ci au maximum, au lieu des z/a
prévus par la loi du 23 février 1952.

b) Imp ôts communaux (personnes physiques)
1. Les dettes seront défalcables de la fortune brute

jusqu'à concurrence d'un, tiers au minimum et des
trois quarts au maximum cle celle-ci.

2. Le taux de l' impôt sur la fortune nette impo-
sable, au coefficient 1, s'élève, selon le barème figu-
rant clans la loi des finances , de 1 à 4 %<,. Il sera de
1.6 à 2 '. ',r pour une fortune moyenne de 20 000 fr. à
30 000 francs .

3. L'imp ôt complémentaire sur les immeubles bâtis
a été fixé à 2 %, et pour les immeubles non bâtis à
1 'Ir (sans défalcation, cle dettes).

La charge fiscale étant supportée princi palement pai
les revenus, l' imp ôt sur la fortune devient un impôt
complémentaire.

Issue fatale
M. Cyprien Lonfat , 55 ans, ouvrier à Muraz , qui.

vendredi , dans une carrière cle Collombey, avait eu
le hau t  du coq>s pris clans une machine et avait la
colonne vertébrale fracturée , a succombé à l'hôpital
d'Aigle.

Des triplés à Savièse
A Savièse. l'épouse de M. Germain-Alexis Luyct, em

ployé des CFF à Sion, qui avait déjà deux enfants
a donné le jour à trois filles qui sont eu parfaite santé

(Pit&nQ ai /makteauœ.

Les guides des Dranses et du Trient a La Foi
Il fallait , vendredi , alors que la pluie tombait , tom-

bait sans interruption , être doté de pas mal d'opti-
misme et cle foi pour croire en la réussite de la Fête
des guides cle samedi et dimanche , à La Fouly.

Mais la fortune ne sourit-elle pas toujours aux au-
dacieux et Xavier Kalt , René Droz, les deux promo-
teurs de ces journées lumineuses , ne nous démentiront
pas, convaincus qu 'ils étaient de leur chance.

Samedi après-midi déjà , en présence du colonel
Meytain , cle l' officier des sports de la Brigade de
montagne 10, cap. Jean-Pierre Clivaz , des anciens gui-
des Onésime Crettex , Maurice Joris , dit l'Evê que , de
représentants cle l'UVT et de la presse romande, gui-
des et aspirants-guides procédèrent à la reconnaisance
du rocher cle l'Amône , sorte d'écran panorami que géant
et vivant , sur lequel allaient opérer les acteurs dont
les chemises rouges les faisaient ressembler à des co-
quelicots pi qués sur le gris de la paroi.

Vers 17 heures , les « diables rouges » et leurs hôtes

.â&SFdtB

La deuxième phase du sauvetage d'un blessé par le téléphérique . Au premier plan , de dos, en chemise blanche , François Carron
tran smet ses ordres à l'équipe du haut , accrochée à la paroi de rochers , au moy en d' un appareil de radio « Fox ».

se rendirent à Ferret , pour admirer le paysage gran-
diose... et pour y déguster un apéritif bienvenu of-
fert généreusement par la commune d'Orsières.

Au cours du repas en commun, pris au Grand Hô-
tel du Val-Ferret, à La Fouly, plusieurs personnalités
s'exprimèrent :

M. Marc Murisier , président cle la commune d'Or-
sières, félicita les guides des vallées des Dranses, de la
vallée du Trient et des environs de s'être groupes en
société, d'avoir organisé ces deux journées dans ,un
décor féerique, plein d'attrait , de beauté , de fraîcheur ,
de luminosité , de couleur et leur souhaita une cordiale
bienvenue clans sa commune, dans ce val Ferret assez
méconnu et pourtant parcouru depuis bien des années
par des touristes éminents, des alpinistes réputés qui
en ont gravi ses sommets.

Presque ignoré pendant longtemps , poursuivit-il ,
le val Ferret sort cle son isolement et se développe.
L'afflux des touristes qui s'y pressent, foule sans cesse
grandissante , alpinistes , skieurs ou paisibles estivants ,
est la preuve irréfutable que cette région a conquis
son droit de cité au cœur de tous ceux qui aiment
la montagne. Des esprits chagrins le regrettent et ten-
tent de s'erpposer à cette invasion pacifique qui pour
la vallée est non seulement un honneur mais une sour-
ce cle revenus et pour les autres une moisson de ma-
gnifiques impressions. L'évolution des choses et des
hommes porte en soi une force irrésistible et inéluc-
table. Dès lors peut-on l'arrêter , peut-on arrêter le
progrès par des décrets, des règlements, des ordon-
nances. Autant vaudrait tenter de retenir avec les
mains l'eau du torrent qui déborde et la prochaine
correction cle la route sera cle nature à contribuer gran-
dement au développement de cette région particu-
lièrement belle.

Apportant le salut de ses administrés à la vaillante
cohorte des guides et des aspirants, le souriant prési-
dent félicita en terminant Xavier Kalt et René Droz
pour la brillante initiative qu 'ils ont prise en
créant à La Fouly un centre d'alpinisme. L'intention
est excellente et sans aucun cloute l'entreprise est
vouée au succès.

M. Georges Pouget , secrétaire de la Société de dé-
veloppement , remercia les guides de l'honneur qu 'ils
ont fait  à sa vallée en la choisissant pour cadre de
cette fête. S'adressant aux acteurs cle ces journées ,
aux anciens qui , avec des moyens infiniment primi-
tifs, ont été les premiers ambassadeurs du tourisme à
la grande époque, aux jeunes qui continuent d'écrire
l'histoire dc la montagne, suivant son évolution en
s instruisant à la technique moderne de l'alpinisme,
il suggéra l' idée qu 'un jour l'on voie naître , à l' instar
du Triangle de l'amitié , une amicale des guides de
nos trois régions limitrophes.

M. Pouget eut ensuite une pensée de reconnaissan-
ce pour ceux qui ont conduit ses premiers pas sur le
roc en développant chez lui cet amour de la mon-
tagne, le goût du risque , la confiance en soi, la vo-
lonté qui tend le fil cle l'énerg ie et qui aide à forcer
le passage difficile.

Le colonel François Meytain , chef de bureau de la
Bri gade cle montagne 10, le cap. Jean-Pierre Clivaz ,
officier des sports, apportèrent le salut de l'armée
dont les cours al pins d'hiver et d'été bénéficient tou-
jours de l'expérience et du savoir des guides de mon-
tagne. •

Après que Robert Coquoz, de Salvan, président de
la société eût remercié chacun de ses aimables paro-
les, on passa à la partie récréative : la présentation
de deux films cle Denis Bertholet suivi de l' intermède
inénarrable des « Deux Barbus » qui , avec leur musi-
que, leurs chansons et leurs imitations nous amusè-
ren t longtemps.

Quand brillent étriers ef pitons
La petite station de La Fouly, endormie sous uri

ciel piqué d'étoiles, à l'abri de ses glaciers et de ses
sommets baignés de lune, attendit tranquillement la
journée du lendemain qui se déroula en apothéose.

En effe t un ciel sans nuage, un ciel de ce bleu vie*
lent tel qu'on n'en voi t qu'en montagne, un soleil
arrogant accueillaient un bon millier de spectateurs
venus assister, en face du hameau de l'Amône, aux
différentes démonstrations de la techniqune alpine
moderne et aux exercices de sauvetage.

Le public était constamment orienté par la voi-
ture Martini-Rossi qui avait aimablement mis son
matériel (solide et liquide) à la disposition du speaker
Jean Crettex , renseigné sur le déroulement des opérations
au moyen d'une liaison radio. Quatre appareils «Fox»,
en effet, ont été utilisés, tant pour le service de ren-
seignements que pour diriger l'action « des sauveteurs
dans la paroi haute de près de 400 mètres.

Les aspirants-guides Paul Poggio et Alphonse Dar-
bellay, dans l'escalade artificielle, firent la preuve
de l'utilité de leur spécialité en franchissant des
surp lombs avec une aisance déconcertante.

René Droz et l'aspirant guide Dédé Cherix, des
Plans-sur-Bex démontrèrent le fonctionnement de l'ap-
pareil de sauvetage « Jûmar ».

Tels des araignées suspendues au bout de leur fil,
Gustave Gross et Nestor Crettex exécutèrent un rap-
pel dc 60 mètres alors que l'ascension en varappe
libre était faite par le chanoine Bernard Rausis ,
Robert Coquoz, les aspirants-guides Marcel Cretton et
Denis Bertholet.

Le clou de la manifestation fut  sans aucun doute
l'exercice de sauvetage préparé par Louis Wuillon d,
Ernest Stetder, Michel Darbellay au cours duquel ,
avec l'appareil « Graminger » (le même qui a été
utilisé pour sortir Corti et Longhi de la paroi nord
de l'Ei ger) « l'armoire à glace » Ami Giroud descendit
sur son dos Pierrot Cretton. Instants émouvants où
tout le public vibrait , pris par le spectacle. Du tiers
inférieur de la paroi , le blessé fut ensuite téléphéré
au moyen d'une nacelle suspendue à un câble de
6 mm. jusqu 'au pied du névé, dans les mélèzes.

Ce dernier exercice était commandé par François
Carron , Xavier Kalt , Joseph Fellay et Alain Davoliy
asp irant-guide.

L'après-midi , devant la petite chapelle grise entou-
rée du vert tendre des arbres et des pâturages, une
foul e recueillie assista à la bénédiction des cordes,
crampons et piolets par le guide et chanoine Bernard
Rausis qui , en un vibrante allocution , fit le panégy-
rique de la profession de guide de montagne, pla-
çant ces derniers en face de leurs devoirs et de leurs
responsabilités . Cérémonie émouvante, prenante.

Cette première fête des guides , où gens de la plaine
et gens de la montagne communièrent dans un même
idéal , n'a pas seulement été un succès, mais encore
un leçon , une leçon de camaraderie et de compréhen-
sion mutuelle, la preuve aussi que la montagne, au
lieu de séparer les hommes, les unit.

Emmanuel Berreau.

Le président de la Confédération, M. Max
Pctitp ierre a fait parvenir aux organisateurs, un
télégramme dc félicitations et d'excuse. D'ex-
cuse car notre éminent chef de la di plomatie
helvéti que avaît été convié à la manifestation...
en sa qualité de futur habitant de la vallée.

Comme tant d autres, M, Petitpierro et sa
famille ont élevé dans les parages une cons-
truction afin de conserver à eux et bien tran-
quille le lieu de leurs vacances, loin de toute
réclame tapageuse.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche FM.—

Raphaël r.ERYEN MARTIGNY-VILLE
iRk Traite toutes 1rs branches d' assurances
" Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67



OlIDES ROM ANDES
MARDI : 16.00 Le thé en musique. 16.40 Dépayse-

ment. 16.55 Musique de chambre. 17.15 Le point de
vue cle André Masson sur le Viet-Nam. 17.25 Mélodies
de compositeurs anciens. 17.45 Cinémagazine. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Refrains en balade. 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.30 Jacques Brel à Lausanne. 21.00
Part à quatre : Le Zébu du Zoo. 22.20 Dix minutes
avec l'orchestre Frank Pourcel . 22.30 Informations.
22.35 Entret ien sur Maurice Ravel. 23.10 Sérénade op.
28, Gabriel Famé.

MERCREDI : 7.00 Bonjour l'Angleterre™ 7.15 In-
formation '
l'Université radiophonique internationale. 9.00 La Stein-
kerque , François Couperin le Grand. 9.15 Emission
radioscolaire : la voix humaine.  9.45 Symphonie No 2
en si bémol , Schubert. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.40 Concerto en ré mineur , Francis Pou-
lenc. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Trois fantaisies
pour piano , Mendelsshon. 11.30 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail , la
route , les ailes. 12.45 Informations.  12.55 D'une gra-
vure à l' autre. 13.40 La pianiste Lilia Marcet-Filosa.
16.00 Vingt ans après. 16.20 Musi que hébraïque. 16.40
Musique légère par l'orchestre Radiosa. 17.00 L'heure
des enfan ts. 18.00 Rhapsodie espagnole. Franz Liszt.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Juke-box
informations. 19.00 Miero-partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Fermé à clé... 20.00
Questionnez , on vous répondra. 20.20 Nicolas Petrovic,
violoniste. 20.30 Concert symphoni que. 22.15 Cinq dan-
ses grecques, pour orchestre à cordes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Miroir du inonde. 23.00 Présentation du
Tour de Suisse eveliste.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Le Tour de Suisse cycliste. 7.25
premier propos et concert matinal. 9.50 Office solennel
de la Fête-Dieu. 10.50 Procession de la Fête-Dieu. 11.30
Les beaux enreg istrements. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu !. 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15
Le Quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs suisses
16.00 Entre 4 et 6... : musi ques japonaises. 16.15 Radio-
Jeunesse. 17.10 Le Tour cle Suisse cycliste. 17.30 Dan-
se à domicile. 18.00 L'information médicale. 18.15 Le
micro dans la vie. 18.50 Le Tour de Suisse cycliste.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Rendez-vous avec Géo Vou-

(Exlrat» de Radio-Télévision)

7.20 Musi que récréative matinale. 8.00
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Léger et gracieux , ce BABY-DOLL
enchantera vos nuits d'été. Il est
en ny lon imprimé de roses aux
dégradés pastel , doublé de char-
meuse et bordé cle dentelle. Peti-
tes manches bouffantes. Fond rose ,
jaune tendre et bleu ciel. Trois
grandeurs : peti t, moyen et grand.

. '; .
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Idéal et prati que pour le camping
et les vacances, voici un BABY-
DOLL en crépon délicatement im-
primé cle fleurs. Une poche appli-
quée. Elégante encolure bateau
passepoilée. Culotte bouffante.
Fond blanc, jaune clair ou rose.
Tailles 40 à 44.
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AU RAYON LINGERIE

TRO S JOURS A VIVRE
Une hallucinante course à la mort 1 — Horaire : jusqu 'à jeudi (Fête-Dieu 14.30 - 20.30) — Dès 18 ans révolus

Ktndldi e LA MISSION SECRÈTE DU SOUS-MARIN X-16 avec 
^L™

Lino Ventura , Daniel Gélin et Jeanne Moreau dans un suspense
insolite tiré d'un roman de P. Vanett , collection Spécial-Police

mard et son trio. 19.55 Le feuilleton : L'Affaire Jusse-
Igor Markévitch. 21.30 Concert par l'Orchestre de
rand. 20.30 La Grand Affiche. 21.10 Conversation avec
chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 23.00 Pour le soir de la Fête-Dieu.

VENDREDI : 7.00 Réveil en fanfare. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Le Tour de Suisse cycliste. 7.25 Propos du
matin. 7.30 Rythmes et chansons. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations
Pages de Tchaïkovsk y. 16.00 Vingt ans après. 16.20 45
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30
tours de danse. 16.30 Le Tour de Suisse cycliste. 17.00
L'Eventail . 18.00 Souvenirs de Vienne. 18.30 Micro-
Ïiartout. 18.50 Le Tour de Suisse cycliste. 19.00 L'actua-
ité nationale. 19.15 Informations. 19.25 La situation

internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45 Séré-
natine. 20.00 Vendredi soir. 21.00 Routes ouvertes...
21.30 Notes en cascades. 22.10 La réédition des œu-
vres de Lucien Jean. 22.30 Informations. 22.35 Musique
contemporaine.

Télévision
MARDI : Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les Jeunes. 20.15 Téléjournal .

20.30 Progrès de la médecine. 21.10 De la scène à la TV. 21.25
Avant-première. 22.00 Chronique des Chambres fédérales. 22.05
A la veille de l'ouverture de la Fête fédérale de chant 1960. 22.15
Dernières informations.

JEUDI : 14.40 Royal Ascot Races , concours hippique. 16.30
Grand Prix des Nations , concours hippique international , Lucerne.
20.15 Téléjournal. 20.30 Propos en liberté. 20.40 J'ai fait un beau
voyage. 21.05 Vient do paraître. 21.45 L'actualité romande. 22.00
Tour do Suisse cycliste. 22.15 Chronique des Chambres fédérales.
22.20 Dernières informations. 22.25 Festival de la chanson napoli-
taine.

VENDREDI : 20.15 Téléjournal. 20.30 La Gloire passe après
21.40 Tristan Tzara parle de François Villon. 22.05 Tour de Suisse
22.15 Dernières informations.

Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Projets-devis sans engagementMartieny - <fi 6 18 17

Grande vente de meubles
neufs et occasions en tous genres. Prix très
avantageux, J

C. HINZE-MARSCHALL,

ruelle du Grand-Saint-Jean 5, LAUSANNE
en dessous de la Placette.

S$gp &$S&8&*t&* x à̂ ^&*«w3w P̂ k̂jiW

la boisson qui a du o pep°o°l

CANADA DRY Grand choix de meubles
pour chalets

Chambre coucher en frêne et bouleau clairChambre à coucher en frêne et bouleau clair.
Salle à manger arole, style vieux suisse et sapin
brûlé. Armoire à 1, 2 et 3 portes. Bois de lit.
Divans toutes grandeurs. Literie, duvets, cou-
vertures simples et de luxe, toujours en stock.

La maison ne vend que des meubles neufs.

Marin Roduit, ameublement, Riddes
(f i «27/473 56 , 7

Planions
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.

(f i magasin 026 / 6 23 63
établ. 026/621 83

¦̂ % ĵjjp - N'ACHETEZ RIEN avant d'avoir visité nos splendides mobiliers complets. Ég
l̂ -fjHySta Vous serez surpris de leur excellente qualité, à des prix incomparables. |g|

Ce mobilier complet 22 pièces : SEULEMENT Fr. 1850." I

Tous nos meubles peuvent être vendus séparément

mWTÊ ' /
m WÈFA W^Ê 

V! 

/ Tél. 021 / 
23 72 47 |M ĵylmtW  ̂ , ™

Grandes et avantageuses facilités de paiement
Service d'échanges aux meilleures conditions — Livraison franco domicile

Pour tout achat depuis Fr. 500.—, remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratui t

% ¦ — ¦——/
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ruissellement de gags tous plus comiques les uns que les autres

PARISIEN MALG RÉ LUI
avec TOTO, Fernand GRAVEY, Sylva KOSCINA, Philippe CLAY
Même si vous n 'en avez aucune envie... vous rirez malgré vous I

Vous rirez â en perdre le souffle !!!
Jeudi à 17 h. et dès vendredi 17 # En couleurs ,->

Les seuls... Les vrais... KG

LES T R O I S  M O U S Q U E T A I R E S  |
¦HL avec BOURVIL , Georges MARCHAL et Gino CERVI JB

Journée des harmonies
du Valais

I 

MARTIGNY

18-19 juillet

Samedi, grand concert de gala par
l'Harmonie municipale de Monthey

A V I S

Café Saint-Michel , Martigny-Bourg
Réouverture 16 juin 1960

J'ai le plaisir d'informer la population de Martigny-
Bourg et le public en général, que j 'ai repris le Café
Saint-Michel.
Par des produits de tout premier choix, un service de
premier ordre et une ambiance sympathique, j'espère

gagner la confiance que je sollicite.

Locaux entièrement rénovés
Madame Denise Aubert.

Placer votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates à musique déjà

placés dans restaurants et cafés. Bon placement de capital ou gain accessoire.

Capital requis i Fr. 4000.— et plus.

Les intéressés recevront tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC, case postale Zurich 40, ou téléphoner au N" 021 / 26 95 55.

A G R I E T T E
Un nain quant au prix

Un £©ant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail,
75 cm. Fr. 870.—

Agence AGRIA - G. Flelsch - Saxon
tél. 026 / 6 24 70

ID u  
travail Impeccable â la L -. :¦$.

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 8 15 40 M

Tous travail* de carrosserie et transformations RedressaRe
de roues Toutes pièces de carr VW Chaînes à neige

Dépannage jour et nuit

Salon-lavoir Lavexpress

Dé^t dc a Teinturerie

Lavage chimique
Tél. 026 / 6 14 47
Plaisance 2, Martigny

#

Cigares
Tambour*

une spécialité

fillette
magasin ou au ménage du
15 juillet jusqu 'au 1er sep-
tembre.
S'adresser au journal sous
R. 2534.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou crè-
me, dessins d'Orient , à
enlever pour 88 fr. pièce.

Tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm. et un passage 80 x
330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de lit. Port
ct emballage payés.
W. Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, (f i 021 /
24 66 66 ou 24 65 86.

On demande
i

jeune homme
débrouillard et actif pour livraisons et travaux auxiliai-
res d'imprimerie.

Eventuellement fo rmation sur machines accessoires.

S'adresser à l'imprimeri e Jonneret , Martigny-Ville.
f i  026/6 13 56.

I remettre à Genève,

café, brasserie
ace Salon autos, 130.000
rancs, cause décès. Ecrire
ous chiffre O 130968 X,
'ublicitas, Gnève.

Jumelles
essayez sans engagement
3S fameuses jumelles Stein-
îeil Munich , de renommée
nondiale : 16 x 60, 10 x 50,
1 x 40, 8 x 30 et 6 x 30.
umelles Steinheil, pour
:hasse, nautique, sport, ob-
ervation.
remand Gigon, Crêt-du-
3ois 14, Bienne 7.

<0>J
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

OU1tR AU 9 OCTOBRE

1960

j e  1" juillet, à louer à
vtartigny-Bourg

I studio-cuisine
!t un

appartement
le 3 pièces, tout confort,
i 'adresser au 026 / 6 13 09.

V vendre

plantons
de céleris

S'adresser aux Etablisse-
nents maraîchers Dorsaz,
Mly, <? 026/6 32 17 et
Î31 59

inventeurs!Consulter pour l'obtention I j
ct la mise en valeur de

brevets en Sufsse f f-.V \
et à l'étranger la Maison ESS ]..PERUHAG" à Berne % j
Agence k Lausanne flBi

2.St-Pierre,téU021)Z2G034 I. ï
Demandez les prospectus. «6

rairrille lucernoise deman-
le pour l'été

gentille
jeune fille

:omme aide à la . maîtresse
le maison. Pas de gros tra-
'aux.
l'adresser au 026 / 6 16 37.

' l I
La belle confection

avenue de la Gare
*> J

3n cherche à louer un

1 pré
Région Fully-Martigny.

(f i au No 026 / 6 33 56.

On demande

vendeuses
pour kiosques à fruits pour
juin , juillet et août.
Gain mensuel : 380 fr.
(f i 026/6 24 51.

Mieux que du rire... du fou rire !... à l'Etoile
Jusqu 'à jeudi 16 (jeudi : Fête-Dieu, 14 h. 30 et

20 h. 30). Même si vous n'en avez aucune envie, vous
rirez malgré vous ! Vous rirez à en perdre le souffl e
en venant voir PARISIEN MALGRÉ LUI, avec Toto,
Fernand Gravey, Sylva Koscina et Philippe Clay.

PARISIEN MALGRÉ LUI : une comédie qui se
veut absolument comique. Un film où abondent gags
et trouvailles. Un fantaisie policière pleine de char-
me et d'humour. (Dès 18 ans révolus.)

Jeudi 16, à 17 heures, et dès vendredi 17. L'immor-
tel roman d'Alexandre Dumas a été porté à l'écran
avec un faste et un luxe inouïs... en un film de cape
et d'épée, plein d'action , de coups de théâtre et de
chevauchées : LES TROIS MOUSQUETAIRES. Bour-
vil — en inénarrable Flanchet — fait , aux côtés de
Georges Marchai , Gino Cervi, Yvonne Sanson, Da-
nielle Godet , Jean Parades, etc., etc., l'une des plus
brillantes créations de sa carrière.

LES TROIS MOUSQUETAIRES : un film merveil-
leux, fastueux, une grande production française pré-
sentée en couleurs.

Lino Ventura, Daniel Gélin et Jeanne Moreau
au Corso

Jusqu 'à jeudi (Fête-Dieu), le Corso présente trois
super-vedettes : Lino Ventura, Daniel Gélin et Jeanne
Moreau dans TROIS JOURS A VIVRE, un suspense
insolite tirée d'un roman de Pierre Vanett, collection
Spécial-Police, éditions Fleuve Noir. Comédien mé-
diocre dans une petite troupe de théâtre de province,
Simon Bélin (Daniel Gélin) se trouve être l'unique
témoin d'un règlement de comptes au cours duquel
un homme a été tué. Pour se faire de la publicité, il
n'hésite pas à donner à la police une version inexacte
du meurtre, accusant un homme, un ancien gangster,
Ferrari (Lino Ventura), contre qui plaide son passé,
mais qui n'est pas le véritable assassin. Voilà le point
de départ d'une hallucinante course à la mort où le
mot d ordre est : pas de sursis pour les lâches I

Admis dès 18 ans révolus. Jeudi, mâtinés à 14 h. 30.
Jeudi à 17 heures et dès vendredi : un grand film

de guerre et d'espionnage : LA MISSION SECRÈTE
DU SOUS-MARIN X-16, avec James Gamer. En ci-
némascope et couleurs. 16 ans révolus.

Cinéma
LA VERTE MOISSON

en plein désarroi, piétinée par la botte allemande, une
jeunesse grandit, étudie. Mais sous l'apparence d'une
naïve désinvolture, elle résiste, elle démontre que les
jeunes aussi sont capables de grandes actions, de bel-
les actions allant jusqu 'à l'héroïsme.

Mercredi, jeudi (Fête-Dieu), à 20 h. 45.

On rigole... on rigole... à Riddes
Mercredi et jeudi, à 20 h. 30, le cinéma L'Abeille

de Riddes présente un grand succès comique : NOUS
AUTRES A CHAMPIGNOL, avec Jean Richard, Ro-
ger Pierre, Jean-Marc Thibault, Noël Roquevert. Ve-
nez rire de bon cœur aux exploits de Claudius Bino-
che (Jean Richard) qui pour conquérir la belle So-
lange deviendra vedette de football, de cyclisme,
d'athlétisme, capitaine des pompiers, maire de Cham-
pignol et enfin directeur de l'Orphéon municipal de
Champignol. Vous n'avez pas ri comme ça depuis
longtemps !

d'Ardon
— 1943... Dans la France
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On demandeCECILE FAVRE
esthéticienne-masseuse

MARTIGNY

absente

On demande

1 bon
appareîlleur

ainsi qu'un
apprenti

ferblantier-
appareilleur

S'adresser à Joseph Dalber-
to & Fils, Saxon.

On demande

1 ouvrière
pour triage des fruits et
désherbages, pour 3 à 4
mois. — S'adresser par
écrit à Meinrad Dirren, do-
maine des Iles, Martigny.

On demande, du 1er juil-
let au 1er septembre,

jeune fille
pour aider au ménage, dans
chalet à la montagne, pour
2 personnes. Place facile.
Etrangère acceptée.
(f i (heures des repas) No
026 | 6 12 29.

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

appartement
meublé

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

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

1 jeune fille
pour service de café.
Débutante acceptée.
Café-Restaurant du Mont-
Blanc, Martigny-Bourg, (f i
026 / 6 12 44.

Boulangerie du Centre de
mande

livreur
avec permis ; préférence se-
rait donnée à personne par-
lant les 2 langues.
Faire offres par écrit avec
prétentions et conditions à
AS 5786 S aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

Clair ou foncé ?
La seule feuille que le fumeur voit à son cigare est la feuille exté-
rieure, c'est-à-dire la robe. Il règne à ce sujet , parmi les fumeurs, des
opinions erronées. Avant tout, les cigares clairs ne sont pas toujours
légers et les foncés pas toujours forts. Il y a des sortes très claires qui
ont un goût acre et mordant, et des foncées qui peuvent être très
douces. Cela dépend entièrement de la provenance de la robe et mê-
me des divers champs d'un même district et de l'année de la cueil-
lette. Quelles sont maintenant les meilleures régions de culture de
tabacs de robe ? Elles sont immensément éloignées, dans l'archipel
malais, à Java et à Sumatra. Nous vous en dirons davantage dans
notre prochaine annonce. Au fait , avez-vous déjà essayé le cigare TAM-
BOUR ? Cela en vaut la peine, il est bon.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

EMaj-LiLjaj tiu.s3Ba>|»̂ î  yJJtaiffiJlPic^K- ~
Mercredi 15 et jeudi 16 à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un immense éclat de rire 1!!
avec FERNANDEL dans

Ignace
Dès vendredi 17 (dès 18 ans)

L'adieu aux armes

Mercredi 15 et jeudi 16
Un spectacle prodigieux, somptueux, en cinémascope

et en couleurs

L'adieu aux armes
avec Rock Hudson , lennifer Jones et Vittorio De Sica

(Dès 18 ans révolus)
Jeudi à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans
avec « PERDU DANS LA BROUSSE »

Un épisode authentique de la Résistance française :

La verte moisson
Dédié aux jeunes et à tous ceux pour qui l'espoir et le

sacrifice ne sont pas de vains mots
Mercredi - jeudi (Fête-Dieu)

Mercredi et jeudi (Fête-Dieu) à 10 h. 30
On rigole... on rigole... on rigole... à Champignol

Jean Richard dans
Nous autres à Champignol

avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault - Noël Roquevert
Attention ! Attention t Samedi et dimanche

Au risque de se perdre
l'événement de l'année

t
Atelier d'horlogerie désirant s'établir à
Aigle, cherche personnel :

Jeunes femmes
ayant bonne vue, pour petits travaux
propres et faciles.

Personnes
connaissant la manipulation des spi
raux.

Jeunes filles
désirant faire un apprentissage rapide.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours. Vacances et jours
fériés payés.

Toutes les personnes qui écriront se-
ront convoquées ultérieurement à Ai-
gle-

Prière d'adresser offres sous chiffre
P 360 L à Publicitas Lausanne.

Claire-Cité - Martigny
A louer pour le 1" juillet 1960 appartements tout
confort, soleil, tranquillité.

3 Vz nièces
4 Vz pièces

Régie Mm * André Desfayes, avenue de la Gare 46,
Martigny-Ville, (f i 026/6 14 09.
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Du «suspense » dans la course à la Maison-Blanche
« C'est au mois de novembre que les Etats-Unis
S doivent dési gner celui qui succédera au général
y) Eisenhower à la tête du pays ; ils auront le
9) choix entre deux candidats présentés l' un par le
(2, parti républicain (actuellement au pouvoir) et I'au-
6) tre par le parti démocrate. Ces candidats auront
7) été préalablement investis au cours de deux vas-
S tes congrès de parti que l'on appelle là-bas « Con-
6; vendons ». Cela n 'empêchera pas, bien entendu ,
y) des « voix éparses » de se porter sur tel ou tel
« candidats non officiel , mais la compétition , en
G) réalité , se réduira à une joute à deux.
y) Les deux « Conventions » se tiendront le mois
g< prochain. On ne saurait dire encore à coup sûr
Si quel sera le candidat sur lequel se porteront les
y) suffrages des « grands électeurs » démocrates ; en
« revanche , il est notoire , et depuis la fin de l' an-
6) née dernière déjà , que le vice-président Nixon ,
y) qui bénéficie de l'appui d'Eisenhower et de celui
(2 — plus efficace encore — de tout l'appareil ad-
ÇS ministratif des républicains , sera le candidat de
y) leur parti. A moins que...
« A moins, bien sûr, qu 'il ne commette entre
2j temps quelque gaffe magistrale qui le discrédite
y) aux yeux des organes directeurs du parti , ou qu 'un
« rival découvre le moyen de le désarçonner.
6) Ceux qui ont pensé un moment que l'affaire
9; de l'U-2 (qu 'il a couverte de son autorité) et les
« attaques soviéti ques dont il est quotidiennement
Z) l'objet depuis la reprise de la guerre froide se-
y) raient de nature à lui porter un préjudice sé-
« rieux ont été détromp és : par suite d' un réflexe
Zj national d'ailleurs classique, plus le vice-président
y) s'est trouvé injurié par Moscou, plus il a vu gran-
(9 dir sa popularité.
(2 Restait la manœuvre d'un concurrent moins
(Â bien placé, et celle-ci a eu lieu la semaine der-

nière.
Celui qui l'a tentée est le gouverneur de l'Etat

de New York, Nelson Rockfeller , héritier d'un
grand nom et d'une grande fortune qui lui per-
met de ruer à son aise dans les brancards. Sou-
tenu par l'aile « libéral e » du parti républicain ,
il a été donné un moment comme favori dans la
course à la Maison-Blanche ; mais il a dû assez
tôt constater qu 'il était prati quement impossible
de lutter contre la « machine » administrative
favorable à Richard Nixon. Dès lors, il est de-
meuré sur la réserve, guettant une occasion pour
intervenir.

Or le temps passe, et la date approche (25 juil-
let) où la Convention républicaine doit s'assem-

Â Tokyo

bler pour élire son candidat. Il fallait faire quel-
que chose, ne fût-ce que pour ne pas avoir l'air
de jeter le manche après la cognée, et le gouver-
neur Rockfeller est rentré bruyamment en scène.
Après une visite « de courtoisie » au président
Eisenhower (celui-ci a eu de la peine par la suite
à dissimuler sa colère), il a assemblée à Albany
— qui , pour étrange que cela paraisse, est capitale
de l' Etat de New York — les chefs de file répu-
blicains dévoués à sa cause, et a sévèrement cri-
ti qué devant eux le président Nixon , qui a refusé
de présenter son programme politi que avant
d'avoir reçu l'investiture , obligeant ainsi les répu-
blicains à « acheter le chat dans le sac », comme
disent les Allemands.

« J'estime, a déclaré M. Rockfeller , qu 'il n'est
pas raisonnable dans la situation actuelle que le
candidat républicain à la présidence ne fasse
pas connaîtr e son programme et la façon dont il
entend régler les grands problèmes de l'heure.
Ni la nation ni le parti républicain ne peuvent
marcher vers leur avenir sous une bannière dont
le seul ornement serait un point d'interrogation. »

C'était mettre le vice-président Nixon en fâ-
cheuse posture, car il est clair que celui-ci ne
peut , sans susciter les critiques des uns ou des
autres, présenter un programme qui lui soit pro-
pre. S'il le fait , il aura l'air de se désolidariser de
son chef et de l'administration actuelle ; et s'il
reprend sans le modifier le programme d'Eisen-
hower, on l'accusera de manquer d' imagination...

Les leaders républicains sont Curieux contre leur
enfant terrible , lequel a encore jugé bon de pu-
blier , lui , un programme en dix points qui atta-
que plus d'une fois l'administration d'Eisenh ower,
reprenant notamment les arguments démocrates
sur l'insuffisance de la défense nationale (infé-
riorité balistique) et criti quant la politique sco-
laire et sociale de l'équipe au pouvoir , et même
la façon dont M. Nixon a mis fin à l'interminable
conflit des aciéries.

Tout est-il remis en question ? Non, certes. II
ne semble pas en effe t que l'incartade de M. Rock-
feller ait augmenté ses chances, qui sont mini-
mes. Mais il a jeté un pavé dans la mare et ap-
porté une certaine animation dans une campagne
pré-électorale assez terne : le peuple américain
pourrait bien s'en souvenir un jour , peut-être,
en 1964, lors des élections suivantes, que le gou-
verneur de New York semble déjà vouloir prépa-
rer , tout en demeurant pour celles de 1960 un
« candidats de rechange ». J. Hugli.

26 000 policiers escorteront Eisenhower
Environ 26.000 policiers , soit un bon quart cle la force

publi que japonaise d'un effectif total de 100.000 hom-
mes, devront escorter le président Eisenhower de l'aé-
roport au Palais impérial sur une distance de 18 km.
700, annonce-t-on à Tokyo. Or, la police de cette ville
comprend 15.000 hommes au p lus , de sorte que le pre-
mier ministre , M. Kishi , devra faire appel à 12.000 poli-
ciers supplémentaires , venus des provinces , pour exé-
cuter ce programme.

Toute une armada de navires de guerre, d'avions el
d'hélicoptères se tient prête à escorter et au besoin à
protéger le président Eisenhower au cours de son voya-
ge en Extrême-Orient , selon ce qu 'annonce le journal
de l'armée américaine « Stars and Stripes ».

« J'espère sincèrement que vous prierez pour que le
président Eisenhower revienne sain et sauf (de son
voyage au Japon). » C'est par ces mots que M. Truman ,
parlant à l'Université de Michigan, a commencé son
discours. Invité à se prononcer sur l'opportunité du
voyage entrepris par M. Eisenhower, l'ancien président
des Etats-Unis a déclaré : « Ike » pense que c'est indis-
pensable. Sans doute en est-il ainsi. Le président est
le seul qui puisse en décider. Nous devons tous le sou-
tenir. » ¦ -' *

Hier à 16 h. 43 (GMT), le président Eisenhower a
quitté Anchorage (Alaska) pour les Phili ppines, où il
passera trois jours avant de se rendre à Formose et au
Japon.
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Drame a un pasage a niveau non garde :
2 morts

La direction du 3e arrondissement des CFF com-
muni que : une auto a été happée par un train entre
Saland et Bauma , près de Winterthour , à un passage
à niveau non gardé, signalé par des avertissements
lumineux et acoustiques. Bien que le mécanicien de
la locomotive ait freiné immédiatement, l'accident n'a
pu être évité. Les deux occupants de l'autom obile, M.
Albert Rutishauser, 63 ans, d'E gnach (Thurgovie), el
sa petite-fille Ursula Schellhauser, née en 1957, domi-
ciliée à Juckern-Bauma, ont été tués sur le coup. L'en-
quête a montré que les signaux du passage à niveau
avaient fonctionné.

Une fillette écrasée
par une pierre tomba Se

Un dramati que accident s'est produit clans la soirée
de samedi, dans l' enceinte même du cimetière de
Domdidier. Une fillette de la localité , Marie-Claude
Grossrieder , âgée de 9 ans, s'était rendue sur la tombe
cle son grand-père pour y déposer des fleurs . Mais à
un moment donné, la fillette , en voulant montrer la
pierre tombale à une camarade, heurta légèrement
du doigt le monument , lequel bascula et écrasa l'en-
fant qui fut tuée sur le coup.

lin motocycliste
transformé en torche vivante

Un saisissant accident s'est produit  dimanche , à
19 heures, sur la route des Deux-Ponts , Neuchâtel. Un
motocycliste de Rochefort , M. René Mange , 2S ans ,
cantonnier CFF, a heurté l' arrière d'une voiture et a
fait une chute qui provoqua l'explosion du réservoir.
Le motocycliste fut aspergé d'essence en flammes et
grièvement brûlé sur tout le corps . Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Deux Suissesses tuées
en Yougoslavie

Deux voyageuses cle nationali té suisse ont été tuées,
et une troisième grièvement blessée, au cours d'un
accident qui s'est produit dimanche après midi près de
Dimitrovgrad. La voiture à bord de laquelle elles ve-
naient de quit ter  la Bulgarie , à destination de Bel grade ,
avait dépassé la frontière de 700 mètres seulement,
lorsqu 'elle fut  happée et traînée sur quelque 450 mè-
tres par un train se dirigeant également vers la capitale
yougoslave. Des débris cle l'automobile ont été retirés
les cadavres de M""'s Elisa Hunzikcr et Gertrude Zwi-

cker, de Zurich . La troisième passagère, Mm " Louis
Holt , de Zuri ch également , a été transportée à l'hôpital
de Pirot , souffrant de fractures des deux jambes, d'une
blessure â la tête et d'un enfoncement de la cage tho-
racique.

Admirable de sang-froid

une Valaisanne sauve un avion
de la chute

Mme Emile Julen , 40 ans, de Zermatt a sauvé de
la chute, près de Montélimar , un avion allemand bi-
moteur qui transportait cinq passagers. Le pilote ayant
été victime d'un malaise, M. Julen pri t les commandes

do 1 appareil qui appartient a une compagnie de
Francforl-su. -le-Rlvn. Il volait des Baléares vers
Genève. A la suite de l'évanouissement du pilote,
l'avion tomba de 2000 m. jusqu 'à 300 m.. Mme Julen
qui était passagère de l'avion , put prendre encore à
temps le poste de commandes. Après quelques minu-
tes, le pilote, M. Karl YVollenzin , 40 ans, revint à lui
et Mme Julen pu donner les instructions pour l'atter-
rissage. Mme Julen , ancienne élève de Geiger, pos-
sède un brevet de pilote. Un médecin a établi que le
pilote Wollenzin avait vraisemblablement mangé un
mets toxi que.

Grand succès des Journées nationales
des costumes suisses

Les délégués de la Fédération suisse des costumes ,
par milliers et venant de divers cantons , se réunirent
à Sion , samedi et dimanche. C'est M. Laur , président
national , qui remercia d'abord les organisateurs valai-
sans ds ces journées pour ensuite souligner la tâche
des congressistes : le maintien des costumes , de nos
coutumes et de nos patois qui dans certaines régions
son t en danger de disparition. Il appartient donc pré-
cisément à la Fédération des costumes cle for t i f ier
les convictions de chacun dans la valeur cle nos tra-
ditions et de servir un idéal commun : ennoblir la
patrie.

Un groupe valflisan pendant la démonstration nocturne de dans
es folkloriques

C'est M. Joseph Gaspoz, président cantonal et d'or-
ganisation , qui s'adressa ensuite à ta nombreuse as-
sistance dans la salle du Grand Conseil pour remer-
cier la Fédération suisse d' avoir choisi Sion comme
lieu de ce grand congrès et il espère que tous les
participants parviendront à découvrir dans ces quel-
ques heures les trésors sédunois.

La Municipalité de Sion , représentée par son dis-
tingué président, M. Roger Bonvin , souhaite à son
tour la bienvenue en espérant que de pareilles ren-

Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

contres parviendront à rapprocher les uns et les au-
tres, à mieux comprendre les difficultés réciproques qui
doivent consolider cette solidarité dont notre pays
s'enorgueillit.

Le vin d'honneur , offert à la Majorie par le canton
du Valais, nous donna également l' occasion d'admirer
l' adresse des lanceurs de drapeaux et d'apprécier les
joueurs de cor d'Uri , les claqueurs de fouet , tout cela
à la grande joie des délégués.

Et la soirée devait att irer  une foule énorme sur la
place de la Planta où le Vieux-Pays de Saint-Maurice
ouvrit cette manifestation et s'assura son succès ha-
bituel. La Tschaux, de La Chaux-de-Fonds , les Blet-
zettes cle Champ lan, la Chanson valaisanne , les Amis
Valdotains et une interprétation d' une école de danse
comp létèrent ce programme fort bien réussi et ap-
plaudi vivement par le nombreux et discip liné public.

Dimanche fut d'abord célébré l'office relig ieux à
Valère et le culte protestant se déroula au temple.
Le beau temps, très chaud même, se mit à nouveau
de la partie et le cortège s'annonça fort bien. Et, il
faut bien le reconnaître, le Valais n 'aura jamais connu
pareil cortège, avec la partici pation des sociétés invi-
tées, des délégués des cantons suisses, le tout précédé
cle l'Harm onie municipale. Les app laudissements nour-
ris prouvèrent au comité d'organisation qu 'il avait
bien fait les choses et que pareille organisation méri-
tait une répétition et un encouragement pour d'autres
congressistes qui auront constaté que Sion savait re-
cevoir. Les productions eurent lieu sur le prélet de
Valère et... qu 'il était beau de voir fra t erniser tous
nos Confédérés , véritable solidarité helvétique, faisant
oublier les divergences de religions , cle langues, de
politi que et aussi de climat. M. Marcel Gross, conseil-
ler d'Etat , dans un de ses discours dont il a le secret,
souhaita la bienvenue à tous les délégués et prouva
également l' intérêt que porte le canton aux traditions.
Et notre magistrat n 'était pas peu fier de son groupe
du « Vieux Pays » de Saint-Maurice qui s'est fait une
renommée internation .ale.

Le dimanche soir , les participants se retrouvèrent
à la Planta pour une soirée à laquelle, aux groupes de
notre canton, se joignirent les groupes invités et
même étrangers, et la réussite fut parfaite, si bien
que M. Joseph Gaspoz, à qui nous adressons nos vives
félicitations , peut être plus que satisfait du succès
obtenu durant ces deux journées inoubliables pour
tous ceux qui ont eu le privilège d'y participer.

0 0 0

Lundi , dernier acte de ces festivités, les délégués
se rendirent à Derborence, et ce val lon permit aux
partici pants de découvrir un paysage valaisan des
plus appréciés. Ainsi prirent fin ces journées natio-
nales des costumes suisses et le Valais tout entier
aura prouvé une fois de plus qu 'il est en plein essor
touristique et que sa manière de recevoir lui atti-
rera toujours les sympathies des étrangers toujours
plus nombreux. R.-B.

Collaboration pour les tunnels routiers
La guerre des tunnels n'aura pas lieu . Après l'ar-

mistice conclu l'an dernier, la paix a été signée sa-
medi, dans la « Rome des Alpes », à Aoste.

A vrai dire , la guerre fut  plutôt froide que chaude,
plus stimulante que paralysante. De plus , la Société
du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard n 'a jamais
voulu concurrencer les perceurs du Mont-Blanc. Tou-
jours , elle a désiré une collaboration qu'elle jugeait
indispensable pour le développement, touristi que de la
région. Car la Savoie, le Valais et le val d'Aoste for-
ment un tout géographi que. Les sommets aux nei-
ges éternelles ne séparent pas ces vallées les unes
des autres — comme trop souvent on le croit — mais
les rattachen t. La preuve, s'il en fallait une , se trou-
ve dans la grande ressemblance des patois des Val-
dotains et du val de Bagnes .

La vie moderne a encore tissé d'autres liens entre
ces trois régions appartenant à des Etats différents :
Valdotains, Valaisans et Savoyards tirent du tourisme
des revenus qui comjpensent la pauvreté de leur sol.

Le percement des tunnels du Mont-Blanc et du
Grand-Saint-Bernard allait-il intensifier la concur-
rence entre ces trois provinces complémentaires les
unes des autr^, alors que ces passages routiers créaient
de nouveaux liens ? On a pu le redouter longtemps.
Pour vaine qu 'elle eût été, cette querelle n 'aurait rien
eu d'inexplicable. Elle aurait ressemblé aux disputes
qui opposent si souvent Lausannois et Genevois, à
celles qui naissent d'une vision trop étroite des
choses. Ce sont là des séquelles d'un esprit de clo-
cher maintenant largement dépassées.

Cela, les représentant de la Savoie, du val d Aoste
et de la Suisse romande l'ont bien compris. Au lieu
d'agir concurremment, ils ont préféré coordonner leurs
efforts. Samedi, à Aoste, la Conférence franco-italo-
suisse des tunnels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc a été créée. Son but , organiser en com-
mun toute la propagande de ce « carrefour touristi que
de l'Europe », de ce « complexe touristique extraordi-
naire et unique au monde » — pour reprendre les

termes des orateurs. « Nos montagnes sont à la
grandeur de l'homme — a déclaré le sénateur Chabot.
On peut les gravir sans devoir organiser des expé-
ditions comme à l'Himalaya. Créons une République
des Al pes. » Républi que touristique, cela s'entend.

Tout régionalisme, toute mesquinerie ayant été
bannis, on peut présumer que le tourisme en Savoie,
en Suisse romande et dans le val d'Aoste va connaî-
tre une prosp érité plus grande d'ici quelques années.
Signe d'un véritable renouveau : l'Etat de Genève
participera financièrement aux travaux du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Qui l'aurait cru il y a deux
ans ?

La réunion de samedi , à laquelle ont notamment
partici pé pour le Valais MM. W. Amez-Droz, M.
Lampert , conseiller d'Etat , P. Darbellay, directeur de
l'UVT, Guntem, H. Bumann, E. Défago, Khuni , V.
Dupuis et trois représentants de la presse, s'est ter-
minée au Casino de Saint-Vincent. Dommage pour les
visiteurs que la boule se préoccupe encore si peu des
désirs des touristes...

Le retour s'est effectué en voiture par le col du
Grand-Saint-Bernard , ouvert depuis la semaine der-
nière. D'imposants murs de neige borden t encore la
route sur de nombreux tronçons, prouvant ainsi de
façon évidente l'utilité du tunnel qui progresse mètre
par mètre dans la montagne. Le sommet franch i, on
passe d'un val à l'autre ; pas de changement géogra-
phique , la langue reste la même : il n'y a vraimen t
aucune raison de considérer la frontière comme un
obstacles au développement économique commun de
ces trois « pays ».

La conférence se réunira une fois par année au
minimum. Elle comprendra trois représentants de
la Savoie, trois de la Province d'Aoste, un Genevois,
un Vaudois et un Valaisan. Pour cette année, la pré-
sidence a été. confiée à M. Pierre Fallion , maire de
Bonneville et présiden t de la Fédération des syndi-
cats d'initiative de Savoie.

(G. d. L.) Gaston Nicole.

Cent femmes au Mont-Rose
A fin juillet , cent femmes venues des quatre coins

d'Europe, veulent faire l'ascension du Mont-Rose.
Elles seront réparties en trente-trois cordées. Le seul
participant mâle à cette expédition sera l'alpiniste
et journaliste Fulvio Campiotti , qui l'organise.

Agression a Savièse
Hier soir lundi , alors qu 'elle était en train de vé-

rifier sa caisse, Mlle Germanie Varone, vendeuse à
la Coopérative de Saint-Germain , à Savièse, se trou-
va brusquement en présence d'un jeune homme qui .
sous la menace d'un revolver , tenta de s'emparer de
la caisse. Sans perdre on sang-froid , Mlle Varone re-
poussa le jeune bandit tout en appelant à l'aide. D'un
café voisin, des consommateurs accoururent aussitôt
mais le jeune homme avait disparu.

Eboulement près de Granges
A la suite d'un coup de mine, un éboulement s'est

produit près de Granges, démolissant un hangar d'une
fabrique de gypse et recouvrant une partie de la
route cantonale. Dégâts matériels importants.

Chippis
DÉCÈS D'UNE FILLETTE. — La petite Gene-

viève Muller, 9 ans, fille d'Alexis, malade ces dernier;
temps et victime d'un accident lors de la promenade
scolaire, vient de décéder.

On compatit de tout cœur au chagrin des parents.

Mort subite d'un ancien président
M. César Guntern , ancien président d'Ernen, esl

décédé d'une crise cardiaque. Il était âgé de 67 ans.
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— A Povvoacao, sur l'île de Ponte Belgado (Mo-
zambique), cinq personnes ont été tuées et trois au-
tres blessées par suite d'une explosion survenue dans
un dépôt de munîtions.

— L'ancien colonel SS Eichmann a décidé de plai-
der non coupable à son procès qui s'ouvrira prochai-
nement à Tel Aviv.

— Le prince Norodom Sihanouk, mettant fin au
Conseil de régence, devient chef d'Etat du Cambodge.
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