
Le risque pris
« La Communau té  se meur t , la Communau-

té est morte ! » gémissent  les Cassandres de la
Ve Républi que. Et l'un d'eux — non le moin-
dre —¦ M. Georges Bidau l t  a parlé  de « cet te
Communauté  » qui n'a p lus rien en commun,
sinon les f inances  de la France...

Et pour tan t  le général de Gaulle a nette-
ment  laissé entendre  que la Communau té  de-
vait  poursuivre  sa tâche. Et le Français moyen
qui sent obscurément que le chef de l'Etat  est
dans le vrai , clans toute  cette af fa i re  qui a une
fois de p lus dressé contre lui ceux qui l'accu-
sent in pe t to  de « brader l'emp ire », lui a été
reconnaissant  de paroles comme celles-ci ;
« Au milieu des vastes remous auxquels  l'Afri-
que est en proie , et des courants  qui d iv isent
le monde , notre C o m m u n a u t é  nous renforce,
tout en servant  la raison et la f ra te rn i té .  »

Car il est indén iab le  qu 'il n'y avai t  pas d' au-
tre voie sur laquelle s'engager, pour ce qui
concerne l'Afri que Noire , que celle qu'a d'em-
blée indi quée le général  ; f au te  de quoi ce
que l' on aurai t  cru conserver se serait « iné-
v i t ab lement  e f f r i t é  » entre les mains des
Français.

Toutefois il serait vain de vouloir dissimu-
ler qu'en o p t a n t  pour l'indé pendance des peu-
ples de la C o m m u n a u t é  (les qua t re  de l'En-
tente après les deux du Mali),  de Gaulle a pris
un risque, et un risque énorme. Certes , la
cohésion de l'Afri que francophone est-elle
effect ive : il y a entre les E ta t s  qui fo rmaien t
autrefois l'AOF et l'AEF (p lus Madagascar)
des liens qui les rendent plus proches les uns
des autres  qu 'ils ne le sont de leurs frères de
de couleur jadis sujets de l'Emp ire bri tanni-
que. Mais l'exemple de la Guinée est là pour
mont re r  qu 'il n'y a pas d' a t tache  culturelle ou
sen t imen ta l e  qui t ienne devan t  une exp losion
de nat ional isme imprudemment  suscitée d'une
par t  et savamment  entretenue et exp loitée de
Pautre.

Mais le grand , l' imminent danger qui me-
nace la Communauté  t ransformée en associa-
tion d'Etats indé pendants , c'est celui qui ré-

La Croix-Rouge suisse en 1959
Le rapport annuel de la Croix-Rouge suisse relève

avec satisfaction que la traditionnelle collecte de mai,
organisée en commun avec 1 Alliance suisse des sama-
ritains , a donné en 1959 le résultat brut de 1 279 121 Ir,
montant supérieur de 77 332 fr. ou de 6 % au résultat
atteint en 1958. Déduction faite des frais — 12,7 Vo
du produit brut contre 14,1 % en 1958 — c'est une
somme de 1 116 791 fr. qui a pu être répartie entre
la Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse des sama-
ritains, à raison de 838 160 francs à la première et
de 278 630 franc à la seconde.

La vente de mimosa organisée chaque année par les
sections romandes , en collaboration avec la Chaîne
du bonheur de Radio-Lausanne, a eu lieu comme de
coutume au début de février. Le montan t de
107 461 fr. 10 que cette vente a rapporté à la Crobc-
Rouge suisse a permis aux sections de financer diver-
ses actions sociales , ainsi que le séjour d'enfants suis-
ses au bord de la mer ou à la montagne et l' accueil de
petits Français en Suisse.

Indépendamment des ressources provenant de ces
appels de fonds , la Croix-Rouge reçoit régulièrement
des dons en espèces, des legs, des contributions de
parrainages , etc. La plupart de ces fonds lui sont con-
fiés dans des buts déterminés.

La Croix-Rouge suisse perçoit également réguliè-
rement des dons p rivés qui sont réservés à l' accomp lis-
sement de tâches de caractère général. En 1959, ceux-
ci se sont élevés à 144 000 fr. Il convient d' ajouter à
ce montant la subvention de 100 000 fr. allouée an-
nuellement par Confédération. Cette dernière oc-
troie en outre chaque année à la Croix-Rouge suisse
une deuxième subvention de 120 000 fr. destinée à
assurer la formation de personnel infirmier pour le
service Croix-Rouge. Cette somme est distribuée inté-
gralement aux écoles d' infirmières et aux associations
professionnelles sur la base d'un barème approuvé par
le Département militaire fédéral .

suite de la prolongation de la guerre d'Al gé-
rie.

Les députés de l'opposition , ou plus exacte-
ment  ceux qui sont opposés à la transforma-
tion de la Communauté  née de la Constitu-
t ion de 1958 et aujourd 'hui en passe de se
« li quéf ier  » (M. Jacques Soustelle dixit) ont
fort  bien senti  ce danger et se sont empressés
de met t re  le doi gt dessus. Il est clair , en effet ,
que l' un des premiers soins des Etats  accédant
à l'indé pendance  est de se faire  admettre à
l'ONU , et la France ne saurait se soustraire
à l'obli ga t ion  de présenter  à New York . la
cand ida tu re  du Mali et celle de l'Entente , une
fois que cette dernière aura reçu satisfaction.
Or l'on augmentera  ainsi de deux unités |e
groupe af ro-as ia t i que et comme il est peu
probable  que ces deux Etats  noirs de la Com-
m u n a u t é  répudien t  les liens ethni ques qui; les
r a t t a c h e n t  à ce groupe, ils en viendront tôt
ou tard à prendre  sur le problème algérien
une position en rappor t  logique avec leur si-
tuat ion de pays émanci pés. Le général de
Gaulle  et M. Debré paraissent persuadés que
jamais  les Etats  de la Communauté  ne pren-
d ron t  une at t i tude hostile à la France : M.
Haup houët-Boi gny s'en serait porté garant .
Mais le président de la Côte d'Ivoire n'est ni
éternel , ni tout-puissant, et si l'on peut faire
fond sur sa parole , il ne saurait engager tout
l' aven i r  de l'association pour laquelle il vient
d'opter.

Lors du dernier vote sur la question al gé-
r ienne à l'assemblée générale de l'ONU, il a
manqué  deux voix pour que la France ne soit
condamnée. Ces deux voix, le Mali et l'En-
tente (ou quel que autre fédération primaire
nouvel le  issue de la Communauté) ne les four-
niront-i ls  pas ?

En connaissance de cause, le gouvernement
français , selon le vœu du chef de l'Etat , s'est
prononcé pour la conf iance  et à pris le ris-
que. Il est considérable, encore une fois, et
l'on peut presque dire que la France joue
son avenir  à p ile ou face. J .  Hug li.
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Lausanne va créer des passages
souterrains pour voitures

On sait que la place Chauderon , à Lausanne, souf-
fre de graves troubles « circulatoires ». Aussi la Mu-
nicipalité a-t-elle décidé de porter ses efforts sur cet
important carrefour afin de régler le problème du
trafic des véhicules et des piétons. Elle propose ainsi
la construction de passages souterrains pour véhicules
dans l' axe est-ouest , ainsi qu 'un passage souterrain
pour piétons clans l'axe nord-sud devant le Crédit
Foncier Vaudois. Si les travaux projetés sont de
grande envergure , leur coût ne l'est pas moins (6 ,4
millions). Les traavux ,qui doivent être terminés en
1963, commenceront cette année.

Vingt mil l ions pour l'autoroute
à Bâle-Campagne

Le Grand Conseil de Bâle-Campagne a voté le pre-
mier crédit pour la construction de l'autoroute. Il
s'agit de 20 millions de francs pour le tronçon d'un
kilomètre qui sera construit sous fonne de galerie à
six pistes à travers Schvveizerhalle.
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Fête-Dieu en Valms
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La traditionnelle procession de Savièse s'est déroulée en présence d une foule considérable venue de
partout en Suisse romande et même de France. Notre photo : le premier peloton de soldats en uniforme
historique arrivant du village de Chandolin à Saint-Germain.

ECHOS ET MIELLES
Future cantatrice

Henri Varna faisait passer une
audition à une jeune chanteuse qui
insistait pour avoir son avis.

—X Croyez-vous, demanda-t-elle
après l'audition que je puisse comp-
ter sur ma voix pour me faire vi-
vre ?

— C'est possible, ma chère en-
fant , répondit Varna, si vous trou-
vant un jour en danger, vous criez
assez fort au secours !

Animaux
d'appartement

Sont interdits comme animaux
d'appartements, dans l'Ouganda
(Afri que), les gorilles, les hi ppopo-
tames, les lions, les léopards , les
rhinocéros, les éléphants et les vau-
tours. Le gouvernement qui s'est don-
né à tâche une amélioration progres-
à tâche une amélioration progres-
sive des conditions de l'habitat , rap-
pelle que tout contrevenant s'expose-
rait à des poursuites judiciaires.

Demeurent autorisés, jusqu à nou-
vel ordre, les chiens, les chats, les
crocodiles, les sangliers et les boas
constriotors.

Voilà de vrais animaux d'appar-
tement.

Qui n'a pas son boa ?

Chants sacres
populaires

Lu, dans le « Journal officiel »,
cette déclaration d'association à la
Préfecture de Police de Paris : « As-
sociation Saint-Ambroise pour le
chant sacré (ASA). But : dévelop-
pement des chants sacrés du peuple
par tous les moyens bons et uti-
les ».

Un futur client
Le ressuscité qui s'est réveillé

dans sa bière alors qu'on le con-
duisait de Féglise au cimetière, à
Belgrade, se refuse obstinément, au-
jourd 'hui, à payer les frais d'une
cérémonie qu'il considère, pour le
moins, prématurée. Il vient de ren-
voyer sa note à la compagnie des
pompes funèbres avec ce mot :
« N'insistez pas si vous tenez à
conserver ma clientèle. »
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Un® découverte
La Fête des costumes qui

vient de se dérouler à Sion
me remet en mémoire la dé-
couverte que je f i s  un joui
dans le galetas de la maison
paternelle d'une petite malle
en partie masquée p ar la
poussière et un ' tas de bois
coupé en menus morceaux.

le pouvais avoir une hui-
taine d'années, mais j 'étais
déjà curieux comme... un jour-
naliste I

C'était une des premières
fois  que mon grand-p ère me
conduisait en ce lieu d'ac-
cès assez di f f ic i le  pour un en-
fan t  de mon âge. « Tu peux
rester ici un moment et t'oc-
cuper avec ces morceaux de
bois. Entasse-les régulièrement
contre la paroi jusqu 'à ce que
je revienne. »

Ce que je f i s  au mieux,
bien sûr, mais en dégageant
la mallette qui f init  par m'in-
triguer. « Que peut -elle bien
contenir ? » que je me disais.

L'ayant complètement mise
au jour , ; avisai aux moyens
de , l'ouvrir. J 'y parvins sans
trop de peine. Quelle ne f u t
pas mon étonnement d'y dé-
couvrir un magnifi que cha-
peau falbala envelopp é d'un
pap ier de soie. Il était pourvu
de beaux rubans galonnés de
dentelles d'or. Tout à côté
étaient p lies d'autres rubans
pouvant s'ajuster à la coupe ,
comme l'exp liqua mon aïeul,
mais ils étaient, de couleur
noire moirée.

Cette découverte jeta mon
grand -papa da ns un étonne-
ment auquel ne tarda pas à
se mêler une émotion intense.
C'est les larmes aux yeux qu 'il
saisit le chapeau , le tournant
respectueusement , comme une
vieille relique, dans ses vieil-
les mains aux veines appa-
rentes.

Des minutes s'écoulèrent
dans ce lourd silence. « Pour-
quoi pleures-tu , grand-papa? »
f i s - j e  tout à coup en me pré-
cip itant vers lui. Alors, il m'at-
tira tout contre sa poitrine en
me soulevant et m'embrassant.
Son visage, sa moustache blan-
che mouillaient mes joues.
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« Elle » est remplacée
par la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

Ce moment d'ef fusion passé,
il dit doucement , comme s'il
avait peur d'être indiscret :
« Ceci appartenait à ta ma-
man beaucoup trop tôt partie.
C'est probablement ton papa
qui nous a quittés, trop vite
lui aussi, qui aura entreposé
cette mallette ici. Sa présence
dans la chambre que tu occu-
pes maintenant lui faisait
peut-être mal. Je suis content
que tu l'aies découverte. Em-
brassons ensemble cette reli-
que I »

Ce que nous fîmes dévote-
ment. Je refermai ensuite
l'emballage et nous descendî-
mes à l'appartement. Il ne
me souvient p lus si nous re-
parlâmes du chapeau aux ru-
bans de soie brodée d'or, mais
je me rappelle qu'à plus d'une
reprise je revins au galetas
revoir ce que j 'appelais « mon
trésor ».

C'était surtout lorsque mon
âme désemparée d'orphelin
avait besoin de solitude ou
que quelque ennui d'enfant
m'accablait — et cela arrive
p lus souvent qu 'on ne pense,
surtout quand on n'a plus
de mère pour y déposer le
baume de son. amour...

Alo rs, je m'agenouillais de-
vant la petite malle , je p leu-
rais et priais, pensant à une
maman que je n'avais point
connue, mais qui me parais-
sait présente, compatissant à
mon chagrin, faisant le geste
de sécher mes p leurs. Je sou-
riais à mon tour, fermais la
boîte avec précaution, me re-
levais sans bruit et regagnais
la rue ou l'appartement.

Oh I que je me sentais sou-
lagé , comme j 'étais redevenu
fort  et courageux ! C'était le
miracle du chapeau de ma
bonne maman I

Hélas I la chère relique s'est
perdue au moment où la mai-
son de mon aïeul s'est, vendue.
Tout ce qui me reste — on
m'aura pardonné d 'évoquer
une chose aussi personnelle
— c'est le souvenir qui ne
s'éteindra qu'avec ma vie.

Freddy.
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Fribourg, champion suisse de LN B

Le match de barrage pour le titre de champion de
Ligue nationale B s'est déroulé mercredi soir au stade
du Neufeld , à Berne, en présence de 4500 spectateurs.

Fribourg a battu Young Fellows par 4 à 1 (mi-temps
1-0). Gauch (2), Rossier et Renfer, pour Fribourg, et
Schennach pour Young Fellows obtinrent les buts.

Tournoi romand des arbitres
Chaque année, l'une des équipes romandes de

l'Association suisse des arbitres , est chargée de l'or-
ganisation du tournoi des arbitres et en 1960, c'est
notre région qui recevra les nombreux collègues.

Ce tournoi a été fixé au 31 juillet sur le terrain du
FC Saxon qui , grâce à l'amabilité de M. Felley,
président du club, arbitre, (permettra aux participants
de lutter pour l'obtention du challenge. Notre collé-

MorfliHiu su Tcssin, Rarogne à fribourg...
Si les sportifs valaisans ont vécu des heures

d'enthousiasme ce dernier dimanche, celui qui
vient leur promet aussi de belles émotions. Un
regret cependant : le théâtre des deux grandes
batailles qui opposeront Martigny et Bodio d'une
part, Central et Rarogne de l'autre, se trouvera
fort éloigné des terres valaisannes et privera les
nombreux amis des deux équipes d'un spec-
tacle palpitant. Mais chacun d'eux sera de cœur
et d'esprit avec nos représentants, leur appor-
tant ainsi un appui moral toujours bienvenu.

Après sa magnifique victoire sur Nordstern,
Martigny se rendra donc à Bodio pour y ren-
contrer le champion du groupe oriental de Pre-
mière ligue. Il s^agit évidemment d'un voyage
extrêmement périlleux. On sait dans quelle at-
mosphère se disputent les rencontres au Tessin
et quelles sont les possibilités des équipes lo-
cales lorsqu'elles jouent sur leur terrain, devant
les bruyants « tifosi ». L'adversaire, s'il n'est
pas habitué à ce genre de démonstrations, se
trouve quelque peu perdu dans l'arène...

Mais revenons au FC Bodio, le prochain ad-
versaire du Martigny-Sports. On sait que le club
tessinois a terminé le championnat à égalité avec
Blue-Star de Zurich. Le match d'appui s'est
joué à Olten et fut gagné après prolongations par
Bodio.

Les Tessinois partent dans eette poule fina-
le avec • une certaine réputation : celle d'être
invincibles sur leur terrain. Leur principal atout
est la rapidité, la qualité propre aux Méridionaux.
Le spectateur a le sentiment bizarre, en les
voyant évoluer, :que leurs adversaires font du
ralenti, du sur place. Ce n'est qu'apparence en
raison de la vitesse extraordinaire imprimée au
jeu par les Tessinois, , .
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Succès valaisans à la Journée vaudoise
de lutte libre

Plusieurs Valaisans ont participé ce dernier diman-
che à la Journée vaudoise de lutte libre à Valeyres-
sous-Rances et ont remporté couronnes, palmes et
prix.

C'est ainsi que dans la catégorie « léger », Bernard
Vouilloz, de Saxon, s'est attribué la deuxième cou-
ronne, à 6 dixièmes de point derrière Minder, d'Ollon,
le vainqueur. Une couronne est allée également à
Etienne Martinetti, de Martigny-Bourg, classé 3e en
catégorie « lourd » ; une palme a été obtenue par
Raphy Martinetti, de Martigny-Bourg encore.

Enfin, des prix ont récompensé Martial Vouilloz, de
Saxon (welter), Michel Rouiller, de Monthey, et Ro-
ger Mortier, de Saxon, dans la catégorie « moyen ».

Nos félicitations à tous.

La Fête cantonale de lutte suisse
g Nous voici à la veille de cette compétition qui
= se déroulera dimanche prochain 19 juin à Sierre.
H Tout est prêt pour recevoir lutteurs valaisans et
s confédérés et accueillir comme il se doit le pu-
= blic désireux d'assister aux empoignades toujours
% passionnantes des as de la culotte.
H Le comité d'organisation à la tête duquel se
H trouvent MM. Hans Veraguth et Léon Gard, a
= pris toutes dispositions utiles en vue d'assurer
s le succès de cette manifestation qui, on le sait,
M se déroulera dans le site idyllique du Bois de
H Bellevue, à proximité de la gare de Sierre.
= A la même occasion , au cours de l'office divin
H célébré sur la place de fête, sera inauguré le

 ̂
nouveau, drapeau de la fédération des lutteurs

= valaisans. Dessiné par Josy Cinter et exécuté
M par les révérendes sœurs de Géronde, passées
= maîtresses dans cet art délicat, il représente,
H avec les armoiries valaisannes et suisses, un lut-
= teur se préparant au combat.
= Il y aura donc de beaux moments à passer,
= dimanche, en la Cité du Soleil qui , on l'espère,
H de tout cœur, ne manquera pas de faire honneur
S à son emblème. D'avance nous souhaitons la
M plus cordial e bienvenue à tous nos hôtes.

Et maintenant , voici la composition du comité
d'honneur : MM. Cyrille Pitteloud , président
d'honneur de l'AVLS ; Marcel Gard , conseiller
d'Etat ; Aloys Thétaz , préfet ; Maurice Salz-
mann , président de Sierre : René Zwissig, prési-
dent de la Bourgeoisie ; Rd doyen Mayor, curé
de Sierre ; Fritz TeSerlehner , membre d'honneur
fédéral ; Henri Ebenegger, présiden t de la So-
ciété de gymnasti que ; Elie Zwissig, président
d'honneur de la SFG. Sierre.

Cette aptitude sera-t-elle déterminante en ce
qui concerne leur rencontre avec Martigny ? Nous
ne le pensons pas car les Valaisans ont aussi
leurs points forts en une technique certainement
plus poussée et une meilleure clairvoyance du
jeu. Les Giroud III, Pellaud et Mauron sont
connus comme d'excellents sprinïers. Leurs dé-
marrages répétés pourraient bien avoir raison de
la résistance physique des arrières de Bodio. En-
fin, Martigny possède une des meilleures défenses
de la catégorie en Suisse, si ce n'est la meilleure
tout court.

Ces motifs sont bien suffisants pour croire en
un succès des Martignerains ou, tout au moins,
en un match nul qui leur vaudrait une belle
promotion en Ligue nationale B. Conscient de
l'importance de cette rencontre, Martigny se
rendra au Tessin, à Faido pour ne rien cacher,
samedi déjà. Après une bonne nuit, ses joueurs
pourront se présenter frais et dispos sur le ter-
rain de Bodio et ramener en Valais le succès
que nous attendons tous.

o o «

Pendant ce temps, le FC Rarogne s'en ira à
Fribourg tenter de gagner sa promotion en Pre-
mière ligue. Merveilleux dans cette longue et du-
re bataille,! pour l'ascension, les gars du Haut-
Valais produiront l'ultime effort qui leur est de-
mandé contre Central, lutteront pour récolter
à part entière les fruits d'une saison tout sim-
plement remarquable.

Nos vœux accompagnent les hommes du
président Andréas Zurbriggen comme ceux du
président Guy Moret F. Dt.

Fête régionale à Saint-Maurice
Voici le programme de cette manifestation qui se

déroulera dimanche au parc des sports agauinois :
7 h. 15 Rassemblement des individuels et séance

du jury. — 7 h. 30 Début des concours individuels.
— 8 h.-8 h. 16 Arrivée des sections en gare de Saint-
Maurice. — 9 h. Début des concours de sections. —
11 h. 30 Messe à l'église paroissiale. — 12 h. Dîner.
— 13 h. 15 Rassemblement pour le cortège (place de
la Basilique) . — 13 h. 30 Départ du cortège sous la
conduite de l'Agaunoise. — 14 h. Démonstration gym-
nique par les pupilles et pupillettes de Saint-Maurice.
— 14 n. 15 Reprise des concours. — 15 h. 50 Finale
de la course d'estafette. — 16 h. Finale du tournoi de
volley-bal. — 16 h. 30 Préliminaires généraux et ré-
sultats.

Le nombre des inscrits atteint 160 venant des sec-
tions de Riddes, Saxon, Charrat, Fully, Martigny-Ville,
Martigny-Bourg, Vernayaz, Monthey, Saint-Maurice.

Cette fête régionale de gymnastique est donc pro-
mise à un beau succès.

Vendredi 17 juin 1960
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gue Arthur Arluna s'occupe déjà de cette importante
journée et invite tous les arbitres à s'inscrire jusqu 'au
30 juin au plus tard à son adresse, à Monthey.

Deux matches d'entraînement auront lieu en noc-
turne à Sion dans la première quinzaine de juillet
et avec le « bois » dont nous disposons dans nos
rangs, nous sommes persuadé qu 'une excellente équi-
pe valaisanne pourra affronter les adversaires d'un
jour et venant de Genève, Vaud, Fribourg et Neu-
châtel.

Nous insistons une fois encore auprès de tous les
collègues, jeunes et moins j eunes afin que tous s'ins-
crivent dans les délais, car n'oublions pas qu'il ne
s'agit pas seulement d'un tournoi mais d'une vérita-
ble fête de famille. Tous nous voulons passer quel-
ques heures de gaîté et de franche camaraderie et,
entre arbitres, tout cela est possible si chacun y croit
et s'inscrit.

Quant à Georges Felley, nous lui faisons confiance
pour un terrain bien marqué et... surtout pour une
pharmacie bien en ordre, car les arbitres, une fois
par an, sifflent peu mais tapent fort dans le ballon...
ou à côté.

N oubliez pas le dernier délai d inscriptoin, 30 juin
chez M. Arthur Arluna, à Monthey. R.-B.
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La Fête cantonale de tir 1960 à Berne
La prochaine manifestation d'importance nationale

est la Fête cantonale bernoise de tir qui réunira les
tireurs de tous les coins du pays à Berne-Ostermun-
digen du 2 au 14 juillet 1960. Les modifications ap-
portées au stand d'Ostermumdigen mettent à disposi-
tion une ligne de tir qui comprend 155 cibles à
300 m., 20 à 100 m., 35 à 50 m. et 30 m.

. La collection des prix fait de cette « cantonale »
une attraction pour les tireurs. Le comité de tir adresse
un appel pressant à toutes les sections qui n 'ont pas
annoncé leur participation dans les délais fixés .

Un coup d'œil sur le programme des grandes jour-
nées de la fête cantonale nous rappelle ceoi : 26 juin ,
concours interrégional et journée de la presse ; 1er juil-
let, concours de groupes des troupes bernoises ; 2 juil-
let, journée d'ouverture ; 3 juillet , remise de la ban-
nière cantonale ; 5 juillet, journée des vétérans ; 7 juil-
let, journée officielle ; 14 juillet , clôture, et le 31 juil-
let, proclamation du olassement.

Un Valaisan au comité directeur de la SSC
Nous avons appris avec plaisir la nomination de

M. Henri Gaspoz, de Veyras-Sierre, au comité direc-
teur de la Société suisse des carabiniers, comité formé
de cinq membres.

M. Gaspoz n'est autre que le dévoué président de
la Société valaisanne des tireurs. Depuis quelques an-
nées déjà, il faisait partie du comité central de la
SSC en tant que membre de la commission de tir.

Cette « promotion » montre bien en quelle estime
est tenu notre compatriote dans les milieux dirigeants
du tir en Suisse. Nos compliments sincères à 1 occa-
sion de cette nomination dont l'honneur rejaillit sur
notre canton.

If!

Martigny B-Sierre I, 101-73 (!)
Ce score fleuve n 'entraîne pas grands commentai-

res, sinon que Sierre est d'une extrême faiblesse et
que Martigny, devant un adversaire si facile relâ-
cha totalement sa défense, ce qui explique le grand
nombre de points marqués par Sierre.

L'arbitrage fut pour une fois excellent, ce qui
s'explique par la présence de M. Pfeuti, arbitre in-
ternational assisté de M. Salzmann, de Sion. Sierre
fut. handicapé dans la première mi-temps déjà par la
mise hbrs-jèu d'un de ses joueurs. En effet, le baskets
bail se joue à cinq contre cinq et Sierre s'est présen-
té sans remplaçant, ce qui fait qu'un de ses joueurs
ayant totalisé cinq fautes, il dut finir le match à
quatre joueurs seulement.

Je profite de ce dernier compte rendu du premier
tour pour attirer l'attention du public sur un point
très important. Les équipes de Sion, Sierre et Marti-
gny qui se rencontrent un nombre incalculable de
fois dans l'année — ce qui diminue l'intérêt du spec-
tacle — ont donné leur accord de principe pour for-
mer un groupe Vaud-Valais pour l'an prochain. Ainsi
chaque équipe valaisanne recevra des équipes très
fortes dont Vevey et plusieurs équipes lausannoises.
Nous saluons avec plaisir cette initiative qui, si elle
sera plus coûteuse, rendra bien plus spectaculaire et
intéressante la compétition.

Les équipes. — Martigny : Berguerand M. (14), Rou-
ge (28), Berguerand G. (30), Imboden (28), Fleury (1),
Gay.

Sierre : Berthod J.-C. (14), Berthod R. (2), Berthod
F. (8), Rywalski (29). R. Rouge.

Jubilé à Macolin
Le mercredi 15 juin 1960, Macolin fut  le centre

d'une intense activité. On y célébra le cinquantième
anniversaire de l'institution de l'enseignement post-
scolaire volontaire de la gymnastique et des sports.

Après avoir visité les installations et assisté à toute
une série de démonstrations sportives par les élèves
de l'enseignement postscolaire de la gymnastique et
des sports et des étudiants et étudiantes du stage
d'étude pour la formation de maîtres et maîtresses de
sports , les hôtes, tant civils que militaires , au nom-
bre de quelque trois cents, participèrent à un repas
en plein air à l'occasion duquel ils entendiren t tour à
tour, les exposés de M. le directeur Ernst Hirt qui,
après avoir fait l'historique de l'institution jubilaire,
rompit une lance en faveur de l'extension aux jeunes
filles des facilités accordées aux jeunes gens dans le
domaine de l'éducation physique postscolaire. Le
conseiller fédéral Paul Chaudet , chef du département
militaire fédéral , apporta le salut du Conseil fédéral
et rendit hommage aux pionniers de l' enseignement
postscolaire de la gymnastique et des sports ainsi
qu'aux dirigeants actuels de ce mouvement national
de jeunesse.

M. le prof. Dr. Georg Thûrer fit ensuite l'apologie
du jeu et du sport au service de la liberté.

Plus de cent mille jeunes gens partici pent actuelle-
ment, chaque année, à cette activité et lui donnent
ainsi un vrai caractère national et patriotique, non
seulement par la masse mais surtout par l'esprit et
l'idéal élevé qui l'animent.

¦#• A la réunion internationale d'athlétisme de Co-
logne, le Suisse Waegli a battu le record suisse des
800 m. avec le temps de 1' 47"3.

AUTO-ÉCOLE TRIYERI0
Martigny
(f i 026 / 6 16 16 - 6 18 54
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Transferts
Après ceux de hockey sur glace, voici ceux de

football. Les règ lements draconiens qui régissent
les premiers nous ont carrément laissés sur notre
faim.  Le brassage s'est révélé somme toute insi-
gni f iant  et peut -être en est-il mieux ainsi. De
tous les remèdes qui devraient être administrés
au hockey suisse, ce n'est pas — et de loin —
le p lus important.

En revanche , les mutations concernant le foot-
ball nous réservent quelques « bombes » sans pré-
cédent. La période destinée à cet e f f e t  ne dé-
bute officiellement que le 1er juillet , mais la
p lupart des « tout gros trucs » ont été conclus
depuis belle lurette. Racontars mis à part , il y a
déjà de quoi se divertir pour le reste de l'an-
née. Se divertir, oui , mais aussi en conclure que
notre monde est devenu comp lètement fou  !

Vous me croirez ou ne me croirez pas, ça n'a
d'ailleurs qu'une importance toute relative. Tou-
jours est-il que nous n'aurons désormais p lus
rien à envier aux « margoulins » de l 'étranger.
Ni n'aurons le droit de nous moquer de leurs
procédés. Toutes proportions gardées, nous som-
mes en train de battre dans ce domaine des
records qui ne doivent rien à ceux réalisés par
les pachas de la boxe p rofessionnelle. Peut-être
n'aurez-vous pas à attendre le délai-limite du
15 juillet pour vous extasier devant certains
« coups de bourse » absolument e f f a rants.

Ce qu 'il y a de triste en tout cela, c est qu on
a beau tourner en ridicule nos compatriotes d'ou-
tre-Sarine , ce sont bel et bien les clubs romands
— pas tous, il fau t  le préciser — qui persistent
à f a ire monter les prix, gonflés qu 'ils sont d'un
orgueil incommensurable. Ne riez p as, on dé-
passe ra cette année — une seule f o i s  peut -être,
mais on le dépassera quand même ! — le cap des
Î00 000 francs pour l'achat d'un seul joueur. Que
le mécène permettant une telle op ération nous
vienne du Chili ou d'ailleurs, voilà qui ne change
rien au problème. Il se trouve des clubs et aes
dirigeants de clubs de chez nous pour profi te r
sans honte de pareils cadeaux I C'est à vous dé-
goûter...

Il ne manquait plus que ça et... l'autonomie
de la ligue nationale — du moins dans sa for-
mation provisoire — pour tuer à tout jamais le
football suisse. Encore quelques années, me di-
sait un président ¦ de club de ligue nationale, et
nous serons « lessivés ». Une demi-douzaine de so-
ciétés, pas une de p lus, auront alors réussi à
faire  la loi et à écraser toutes les autres. Sans
doute organiseront-elles alors leur propre cham-
pionnat , mais elles se trompent si elles s'ima-
ginent qu 'il passionne ra, et accapare ra longtemps
la grande foule. Elles auront assouvi leur glo-
riole , maii; subiront à leur tour des faillites p lus
retentissantes que '' celles des clubs écrasés sous
leur puissance momentanée.

Que ferons -nous": alors P Personne n'ose y son-
ger 1 Seuls les optimistes invétérés se disent
qu'après tout la roue finit  toujours par tourner.
Si seulement... J. Vd.

Tour de Suisse 1960
La première étape du Tour de Suisse, hier jeudi,

a été marquée d'abord par une grosse chute collec-
tive dans la descente du col de l'Albis, qui força à
l'abandon l'Italien Garello et le Belge Debruyne, bles-
sés, puis par la victoire en solo du Français Epalle.
Un inconnu jusqu 'à hier, mais qui réussit à semer
tout le monde dans les derniers 25 km. comprenant
la rampe décisive de Mammerm au château de Lie-
benfeld.

Le Genevois Willy Trepp prit une belle deuxième
place, mais se trouve déjà distancé de 3' 21".

Voici le classement de la première étape, Zurich-
Kreuzlingen (199 km.) : 1. Epalle (Fr) , 4 h. 57' 8"
(moins 30" de bonification, moyenne 40 km. 300) ;
2. Trepp (S) 4 h. 59' 59" ; 3. Proost (Be) 5 h. 3" ;
4. W. Martin (It) ; 5. Rosseel (Be) ; 6. Ciacci (It) ;
7. Fredv Ruegg (S) ; 8. ex aequo : Fornara (It), Bona-
riva (It), Rusconi (It), Moresi (S), Gallati (S), Pelle-
grini (It), H. Graf (S), Hollenstein (S), etc.

Tournoi à Saint-Gingolph (France]
Dans le cadre des manifestations du rattachement

de la Savoie à la France, le CN Monthey organise
durant le prochain week-end un tournoi de water-
polo. Seront présentes les formations suivantes :

Série A : CN Lausanne I. Vevey-Natation I, CN
Monthey I, Martigny-Natation I.

Série B : Vevey-Natation II, CN Monthey II, Marti-
gny-Natation II, Montreux-Natation I.

On s'arrête
on u revient

Ses délicieuses glaces et coupes

Son cadre aeréabl
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silence et confort
FIRESTONE DELUXE CHAMPION absorbe avec douceur
les inégalités de la route.
Sa bande de roulement plate à large surface d'adhérence
est faite du mélange de caoutchouc X-101 qui,
à part sa résistance accrue au dérapage et son usure minime,
est caractérisée par un étonnant silence de marche.
Grâce à lui, le fastidieux grincement des pneus dans les virages
appartient définitivement au passé.

FIRESTONE DELUXE CHAMPION
vous garantit robustesse et endurance, confort et silence

Tlre$ton#
FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis J *J iffi »



Nous livrons directement de notre gr and
dépôt

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse

de conception individuelle ainsi que meu-
bles rembourrés et literies de Ire quali-
té, de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageux! Plus de 1000
menuisiers , architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse

Mobilier «3 pièces»

Les fiancés exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000.—
â 5000.— , sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Fr. 2490.— déj à ,
un mobilier complet «3 pièces» , prêt à
être habité , très élégant et judicieu sement
composé . Toute comparaison le prouve:
Zf¥£~-; aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez , Il vaut la peins de
visiter l' exposition Pfister la plus proche ,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques!

Le plus beau et le plus riche
m m  . ... mk m x

complet , offert en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , discrètement patines, lits élégam-
ment galbés , armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERLESS» ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie ) avec couche isolante , couvre-llti à
volants richement piqué , plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de lit 3 pièces, laine , tissé.
*?«¦. « Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces , recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit . sans supplément) guéri-
don original , élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compri s j olis réflecteurs mobiles,
magnifique tapi s de milieu tissé, env.
300x200 cm. qualité laine , dessins mo-
dernes.
¦ Belle salle à manger

composée d'un vaisselier moderne , spacieux ,
ébénisterie suisse, tiroir à couverts garni ,
services argentés . 24 pièces , élégante
table à rallonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables .
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité , 10 ans de
garantie , livré fran-
co domicile cl; en- uj nAAfièrement installé , jjy /B &Sl! tatout compri s , «T ¦¦JilB

seulement Fr. m* ¦ w w»J
comptant ou à crédit au total Fr. 2920.—,
payable moyennant acompte de Fr. 250.—
et 36 mensualités de Fr. 75.—. En outre,
vous pourrez réaliser une économie pou-
vant s'élever jusqu 'à 10 % ou moyen du
«Plan d'achat Pfister» si apprécié .
Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d' achat .
rB2P~i Grand choix de mobiliers complets
«2 et 3 pièces, dès 1345.—, 1980.— etc.
j usqu 'à 7900.^-. Sur demande garde-meu-
bles gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr.
500.—. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes , directement de notre
fabrique à Suhr. .

NO UVEAU ' S or vice-entretien gratuit
Nos clientes en sont enchantées!

La maison de confiance das lamlllas suisses:

Pfister AmeublementsS.A
Lausanne Montchoisi 5

Tél. (021) 26 06 66

i Cfl  II D A N A  compléter et à envoyer ¦
l« U U r U 11 -, pfister - Ameublements

B
S.A . Lausanne . Montchoisi 5. Envoyez-moi I
gratuitement et sans engagement votre ¦
dernier prospectu s en couleurs avec les

B 
propositions les plus intéressantes de 1
mobiliers complets . ¦

I Nom ! ¦

I Prénom: ¦

¦ Rue/No: ¦

I 

Ouvert tous les jour s sans Interruption
dès 8 à 18 h 30, samedi jusqu 'à 17 h. Sut
demande et sans engagement serive-auto-
mobile gratuit depuis votre domicile.
Prix étonnamment avantageux grâce i
notre Importan t chiffre d'affaires. Livrai ,
son directe de notre gran d dépôt a re-
vendeurs , hôtels , pensions et privés . —
Profitez-en vous aussi!

Localité: 51

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

Gypserie - Peinture
de feu Prosper Vouilloz, de Saxon.

H 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.

Pour la marche et la plage :
n̂|a sandalette idéale

0 Semelle fortement profi- 0 Forme très découpée,
lée, antidérapante, mais permettant au pied de
souple. respirer. , t ..

O Fabriquée d'une seule O Plastic inaltérable dans
coulée, sans couture, ni l'eau, et teinté dans la

j i clous. masse.

Coloris mode :Bleu clair , .̂ fltfMBBWMWMBli l̂ ,̂rouge, jaune, beige et éÊf c i- '' "" T̂
""
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Pointures 20-23 ^GRANDS MAGASINS MtÊÊwÂmÊÊ
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MARTIGNY

C A M P I N G
Visitez notre exposition

permanente
de .' h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Matelas pneumatiques depuis Fr. 29.—
Teutes carrées depuis Fr. 440.—
21, pi. du Marché, VEVEY - (f i 021 / 5 28 80

L. Zweifel.
iHaBi îHHMiHHnHn ^MManMMSHRMHnaKPlh

"TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. — Téléphone 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V". . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17
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CHIC,
J'AI RÉUSSI MES EXAMENS

àPapa me récompensera par
un versement sur mon carnet

de dépot a l' U. B.S.

A
Motofaucheuse
spéciale

G 

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

n i sk Ga Fieisch
wm£ 1 ftl SAXON
¦ ^8 ¦ 9r Ê̂ Tél. 026 / 6 24 70

Grand choix de meubles
pour chalets

Chambre 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 Rodulf , ameublement, Riddes
(f i u27/4 73 56

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

3 l/ z pièces
4 ,/2 pièces

Régie Mm ° André Desfayes, avenue de la Gare 48,
Martigny-Ville, (f i 026/6 14 09.

la boisson qui a du °a pep *o !

CANADA DRY

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

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILLE — Place Centrale

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau



Université populaire valaisanne
Les inscri ptions pour le voyage d'étude en Savoie

et au Piémont organisé par l'Université populaire va-
laisanne sont encore reçues après des secrétariats des
sections , soit : Sion , direction des écoles, tél. 2 35 65;
Sierre , secrétariat communal , tél. 5 14 84 ; Monthey,
greffe communal , tél. 4 24 05 ; Martigny, greffe com-
munal , tél. 6 14 64.

Le voyage sera agrémenté de conférences histori-
ques , littéraires et artisti ques. Tous rensei gnements
pourront être obtenus lors de l'inscri ption . Hâtez-
vous 1

Chute en montagne
Un jeune Allemand qui , en compagnie d'un ami

autr ichien , effectuait , hier , l'ascension de la Maya
(2900 m.) dans le val d'Hérens , a fait une chute d'une
quinzaine de mètres dans les rochers et s'est griève-
ment blessé. Alertée par son camarade , une colonne
de secours se forma à Evolène et , sous la conduite
des guides Vui gnier et Follonier , se rendit sur place,
y arrivant a la tombée de la nuit. Le blessé, souffrant
d'une plaie à la paupière et d' une fracture de jambe ,
a été ramené à Suen , puis de là à l'hôpital de Sion. Il
s'agit de M . Joseph Walrapp, 21 ans, domicilié à Sion.

L'anniversaire de M. Maurice Troillef
C est aujourd hui , vendredi , que M Maurice Troillet ,

conseiller d'Etat pendant quarante ans, ancien con-
seiller auix Etats , fête son 80e anniversaire. Toujours
robuste , M . Troillet , qui a abandonné la politi que en
1955, a consacré depuis son activité à la réalisation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Nos vœux de bonne santé et joyeux anniversaire.

Avis aux patrons d'apprentissage et
aux apprentis

7. — Engagement des apprentis et des mineurs
Le Service de la formation professionnelle rappelle

à tous les patrons les prescriptions en vigueur con-
cernant l'engagement des apprentis :

a) L'article 2 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle : « Est réputé apprenti au sens de la
présente loi tout mineur libéré des écoles qui a accom-
p li sa quinzième année et qui travaille dans un éta-
blissement public ou privé en vue d'apprendre une
des professions visées par la loi. »

b) L'article 5 du règlement d'exécution : « Sauf cas
spéciaux à juger par le département, les entrées en
apprentissage ont lieu du 1er mai au 15 octobre. Les
contrats doivent nous être remis au plus tard six se-
maines après l'entrée à l'établissement d'apprentis-
sage. »

H. — Cours de dessin et d'introduction
Nous informons que les apprentis de première an-

née sont admis à l'Ecole professionnelle que s'ils ont
suivi auparavant :

a) Un cours de dessin technique pour les profes-
sions artisanales (10 jours) ;

b) Un cours d'introduotion pour les professions
commerciales (3 jours).

En conséquence,
a) Tous les apprentis qui n'ont pas encore com-

mencé l'Ecole professionnelle ;
b) Tous les jeunes gens qui ont l'intention d'entrer

en apprentissage avant la fin de l'année 1960
doivent s'inscrire auprès du Service de la formation
professionnelle à Sion, jusqu'au 3 juillet au plus tard,
en indiquant les nom, prénom, domicile, profession
et la date d'entrée en apprentissage. L'inscription doit
être visée par le patron d'apprentissage, sans quoi elle
ne sera pas prise en considération.

Les patrons sont priés de prendre soin que tous
leurs apprentis s'inscrivent conformément à la loi et
dans le délai fixé.

Service cantonal de la formation
professionnelle, Sion.

Le prix des fraises
Fraises de plaine. —¦ Prix à la production , classe I,

Fr. 1.50, classe II , Fr. 0.80 ; prix de gros départ
Valais : classe I, Fr. 1.60, classe II, Fr. 0.90.

Fraises de montagne. — Prix à la production : clas-
se I, Fr. 1.50, classe II, Fr. 0.80 ; prix de gros, départ
Valais : classe I, Fr. 1.63, classe H, Fr. 0.93.

Prix valables dès le 14 juin 1960, y compris.
Office central , Saxon.

Tourisme pédestre
L'Association valaisanne de tourisme pédestre tien

dra son assemblée générale le 25 juin à Belalp.

Un hôte averti
en vaut deux...

Recevoir des amis chez soi est un
plaisir- c'est aussi un art. Savez-vous
que leur offrir? Pour la boisson, choi-
sissez une étiquette portant une gran-
de marque. Ce sera votre garantie d'un
produit de qualité - et la sauvegarde
de votre honneur d'hôte qui ne veut
offrir à ses amis que le meilleur...
Martini, par exemple , qui est de toutes

lllllllllll » les °ccasions - Si vous v0u lez etre sur
|T F-v Y li Tl de ,oui°urs faire Plaisir- offrez Martini

iiiJf' ¦ rouge, blanc, dry.

Tue en manipulant une arme à feu
Un tragique accident s'est produit aux Mayens de

Clèves, au-dessus de Nendaz. M. Hilaire Rossini , fils
d'Henri , 33 ans, marié et père de famille , était monté
de Haute-Nendaz avec toute sa famille. Il a été mor-
tellement blessé par la balle d'une arme à feu qu 'il
manipulait imprudemment en présence des siens. Il
décéda quel ques minutes après l'accident.

Jour d'hamoHe
Le grand jour des « Quatre Grandes » approche, ce

dimanche 19 juin où Martigny-Ville recevra les im-
portants ensembles de Sierre, Sion et Monthey.

Journée des harmonies valaisannes, journée de con-
corde et d'harmonie.

Peut-on rêver formule plus adéquate que cette
pacifi que confrontation des quatre sœurs, fleuron
musical apprécié et aimé du Vieux-Pays ?

Chacune avec son caractère , sa particularité , va
faire entendre sa voix , apportan t au public son tribut
artisti que, la meilleure part de son talent.

Journée d'amitié aussi entre musiciens et entre
chefs, exempte de rivalité et de basse critique.

Une belle fête se prépare, qui verra accourir les
mélomanes de tout le canton et les amants du bel
art.

De la belle musique, qui emprunte des voies et des
formes diverses pour atteindre l'auditeur , mais qui ne
laissera personne insensible.

Samedi soir déjà , prélude à la grande journée , l'Har-
monie de Monthey donnera un concert de musique
légère sur la place de fête. C'est un complément tout
à fait indi qué aux product ions du lendemain.

Les divertissements , bals, cantine richement pour-
vue, jeux ne feront qu 'accentuer le plaisir d'être à
Marti gny samedi et dimanche.

De belles heures se préparent qu 'on aurait tort
de ne pas vivre pleinement . Voici le programme :

Samedi soir : 20 h. 15, réception de l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey, cortèce ; 20 h. 45, concert sur la
place de fête ; 22 h. 15, bal.

Dimanche : 14 h., réception des harmonies de Mon-
they, Sierre, Sion et Martirrny à la gare CFF, cortège,
vin d'honneur devant l'Hôtel de Ville , discours de
réception : 14 h. 45, concert à la place de fête ;
20 h. 30. bal de clôture.

Très important pour les vsperons
à propos du jaunissement

Les causes de ce jaunissement peuven t être nom-
breuses et diverses et s'ajouter les unes aux autres.

La grande sécheresse de l'automn e passé et plus
encore celle de ce printemps a empêché les engrais de
faire effet. A noter _ que le fumier, surtout lorsqu 'il
est mis au printemps , s'il est riche en paille et mal
décomposé, favorise le jaunissement. '

La grande récolte de 1959 est aussi une cause assez
répandue. Toutefois, des jeunes vignes de deux ans,
sans production , et des vignes adultes non surchargées
jaunissent également.

Le jaunissement apparaît facilement dans les sols
étouffants où les racines sont privées d'air.

Il s'agit de sols béton , de sols qui durcissent beau-
coup. Dans certains vignobles , les vignes sur 3309
jaunissent plus fortement que celles sur 5 BB. On sait
que le deuxième est mieux adapté aux terrains asphy-
xiants. Bien que le calcaire soit rarement à lui seul
la cause de la chlorose clans notre vignoble, on peut
penser, cette année, qu 'il s'ajoute aux autres causes.
Une raison de plus pour que le 5 BB se comporte
mieux dans certains parchets.

A propos de l' aération des racines, on peut se de-
mander si l'on n 'a pas trop négligé les labours. L'aé-
ration du sol est indispensable et les labours qui
l'assurent le son t aussi. Bien que le sol soit propre
grâce aux désherbants, il faut labourer. L'absence des
mauvaiss herbes est le meilleur moyen d'économiser
l'eau du sol et rend plus rapide les labours. La nature
étant ainsi faite, il faut pourtant dire qu 'en période
de sécheresse un labour provoque un gaspillage d'eau.

Le jaunissement peut aussi être expliqué par le
fait que l'on n'a pas donné ni de fumier , ni d'en-
grais ou que l'on n 'a pas donné des engrais convena-
bles. Le jaunissement peut être grave dans les vignes
après la prairie ou après un jardin , qui demandent
beaucoup de potasse et de superphosphate.

Il ne sera pas facile de guérir ce jaunissement géné-
ral. La première mesure à prendre est un bon labour
en profondeur ; avan t ce labour, on peut , dans cer-
tains cas, épandre un peu d'engrais. Dans les cas
graves, on peut donner du soluble No 2 ou du solu-
ble No 3 (après la prairie et en jardin) à raison de
5 kg. par 100 litres d'eau. 2 litres par souche, répartis
en 3-4 trous à 25 cm. de (profondeur. Pas d'engrais
solubles dans les vignes de un et de deux ans. L'an-
née prochaine, des engrais contenan t de la magnésie
seraient indiqués dans les vignes qui ont jauni forte-
ment cette année. Demandez le guide pour l'alimenta-
tion de la vign e et pour la lutte con tre la chlorose.

Station cantonale d'essais viticoles.
Châteauneuf , le 14 juin 1960.
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Variétés au Sana valaisan
Mardi soir , la salle des spectacles du Sana valai-

san , à Montana , était en pleine effervescence. M. J.
Aymon, de Chippis, y avait organisé en compagnie
des candidats au maillot rouge de la chanson, de la
gym dames de Chipp is et de quelques autres artis-
tes amateurs, dont nous parlerons plus bas, une soi-
rée de variétés.

Après avoir ouvert les feux en chantant l' indicatif
du maillot rouge avec une bonhomie souriante, M.
Aymon passa la parole à René Bonvin , le fantaisiste
sédunois bien connu, animateur de la soirée ; il nous
pre.sen.te M. Ostertag qui chante nonchalamment un
refrain en vogue, qui réclamerait davantage de dy-
namisme. Les frères Zufferay, dénommés par R. Bon-
vin les guitaristes du Bon Dieu, obtiennent un vif
succès en interprétant les œuvres du Père Duval. Ces
deux jeunes gens possèdent un talent certain et méri-
teraient d'être suivis.

Une ballerine, Mlle J. Landry, joue au petit rat,
ses entrechats et pointes charment nos yeux ; coura-
geusement, elle a vaincu le trac qui au début la fai-
sait visiblement frémir. M. Clavien débite la chan-
son du galérien sans un regard pour le public, fixant
amoureusement le micro. Sa voix est un peu faible,
mais sa diction bonne, les accords de sa guitare pi-
mentent cette rengaine. Mlle Y. Fardel chante, elle
aussi ; son choix s'est porté sur « Les yeux de ma
mère », l'ancien grand succès des Compagnons de
la chanson. Mlle Fardel pourrait faire mieux, si elle
consentait à chanter dans un ton pins favorable à
sa voix.

La gym dames se produit dans un exercice aux
drapeaux du plus joli effet. Ce groupe nous émerveilla
ensuite par un cha-cha-cha rythmé au moyen de bâ-
tonnets dans un ensemble parfait et qui a dû deman-
der pas mal de travail . Elles reçurent des applaudis-
sements chaleureux et mérités.

Bouby et Néné firent une entrée fort remarquée ;
ces deux clowns nous ont présenté un sketch un peu
tiré en longueur, mais le public a ri de bon cœur
aux facéties des compères. M. Tersier, d'origine gruyé-
rienne, est un artiste complet, pitre, acrobate, gym-

naste, il chante en patois, il joue d une minuscule mu-
sique à bouche, et de l'harmonica, il imite à la per-
fection un bûcheron qui scie son bois, il se permet
de jouer un tango dans des postures indescriptibles.
Les spectateurs l'ont beaucoup admiré, et c'est sous
les applaudissements d'une salle en délire qu 'il a ter-
miné son numéro. Numéro qu 'il nous avoua un ins-
tant plus tard n'avoir pas préparé, ce qui est d'autant
plus méritoire.

Ensuite, le fameux sextette sédunois Sauthier inter-
prète quel ques morceaux de musique de danse ; cha-
cha-cha et rock n'roll ont fait fourmiller les jambes
de jeunes malades, ceux-ci frappaient dans leurs
mains et réclamaient à grands cris un bis. Michel
Sauthier chanta « Mustapha » de façon brillante, se-
condé non moins brillamment par tous ses boys. Voilà
un orchestre sympathique qui possède en chacun de
ses musiciens un élément de valeur. Nous aurions vo-
lontiers écouté encore un peu de musique de danse.

René Bonvin , tout au long de la soirée, fit fuser les
rires, par ses jeux de mots, ses mimiques, ses essais
à la danse classique, et son habituelle et pétillante
malice. Il chanta « Chiao chiao bambina », charmeur
et légèrement napolitain, il recueillit un franc suc-
cès. Enfin, pour le bouquet final, M. Aldo Défa-
bianni, accompagné magistralement au piano par M.
René Stutzmann, nous envoûta de sa voix chaude
de ténor. Après « Limelight », le leitmotiv du film
de Chaplin, il termina pai la « Mélodie du rêve ».
Bravos et cris de joie marquent un enthousiasme dé-
bordant.

La soirée s'achève, qu'importent les anicroches^ les
voix tremblantes d'émotion, le but à atteindre est
pleinement acquis, chaque malade a le sourire et de
la joie au fond des yeux. Pendant quelques heures,
ils ont oublié la maladie et les soucis. Chaque artiste
— fût-il débutant ou amateur expérimenté — a mis
tout son cœur pour offrir un peu de joie. N'est-ce
pas là le principal ?

A l'année prochaine, chers malades, vos amis de la
plaine ne vous oublient pas. Dominique.

Identifie
Le corps retiré du Rhône, dimanche, en amont de

Saillon , a été identifié à l'hôpital de Martigny. Il
s'agit de M. Charles Fontannaz, 25 ans, célibataire,
disparu de Conthey il y a neuf mois.

Assemblée de la SBP
C'est à Fully, en ce magnifique dimanche 12 juin,

que se sont donné rendez-vous une quarantaine de
buralistes valaisans, la plupart accompagnés de leurs
épouses et collaboratrices, pour participer à l'assem-
blée générale annuelle de la Société des buralistes
postaux.

Le président Vannay, de Vionnaz, souhaite la bien-
venue aux participants et a le plaisir de saluer la
présence de M. le député Fernand Carron, représen-
tant de la commune de Fully, et de M. Gorin, adjoint
du directeur des postes de Lausanne.

Les différents points à l'ordre du jour sont ensuite
rapidement traités. Le rapport présidentiel donne l'oc-
casion au président Vannay de faire un compte
rendu des différentes activités du comité durant l'an-
née écoulée, année qui vit le comité à côté de ses
tâches habituelles avoir l'honneur d'organiser à Sion
l'assemblée des délégués de toutes les sections de
Suisse de la SBP. Grâce au dévouement de tous et
en particulier du collègue Stalder, de Salins, grand
organisateur, cette assemblée des délégués fut un vé-
ritable succès. Le président se fait un devoir de re-
mercier une fois encore la commune de Sion et son
président, M. le conseiller national Bonvin, les com-
munes de Vex et Hérémence, la ' Chanson valaisanne
et toutes les maisons valaisannes qui par leurs dons
ou leur visites de caves contribuèrent grandement à
la réussite de cette assemblée tout en donnant l'oc-
casion à nos collègues confédérés d'apprécier une fois
de plus l'hospitalité du Valais et la qualité de ses
produits.

Après l'apéritif gracieusement offert par la com-
mune de Fully, tout le monde se retrouve au Cercle
démocratique pour le dîner en commun. Au dessert,
M. Carron apporte les souhaits de la commune et s'at-
tire la sympathie de tous par ses aimables paroles.
A son tour, M. l'adjoint Gorin formule ses souhaits
et ceux de M. le directeur Chamot, et nous entre-
tient quelques instants de différents problèmes pro-
fessionnels. Puis, après les remerciements d'usage,
place est faite à la partie récréative.

j i dit mieux?
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Aux quatre coins du pays, n
vous trouverez un réseau Wm
serré de représentants j^
qualifiés de la «Winterthur- &a|
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intervenir pour vous. ï^|

———————______ P-ïS!

WinéP»" §
GjBGDBEglDSp

partout â votre service g| ;

Agence générale de Sierre
René Bonvin, tél. 027 / 5 11 30

Police de commerce
Le Département de l'intérieur fait la mise au point

suivante :
A la suite d'un nouvel examen du concours jubilé

des points Co-op organisé par l'Union suisse des coo-
pératives de consommation à Bâle et après consulta-
tion du Département fédéral de justice et police, nous
admettons que cette opération ne tombe pas sous le
coup de la loi fédérale sur les loteries et paris pro-
fessionnels du 8.6.1923, si la plus grande partie des
participants étaient déjà en possession des points Co-
op avant la publication du concours et ne les ont
pas acquis par un achat de marchandises en vue de
cette opération. S'il devait être établi que ces con-
ditions ne sont pas remplies, l'organisateur pourrait
être déféré au juge cantonal compétent. L'article 6,
chiffre 5, de la loi cantonale du 13.11.1923 sur l'exer-
cice du commerce demeure réservé.

Le Département de l'intérieur : M. Lampert.

t
Madame et Monsieur René Bonnard , aux Gran-

ges ;
Monsieur et Madame Marcel Décaillet et leurs

enfants Michel, Bernard et Raymond, aux
Granges ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph
Revaz-Bochatay, à Salvan, Aigle et Char-
donne ;

Monsieur Robert Heitz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Salvan,
Saint-Maurice, et Aigle ;

Madame veuve Pierre Décaillet, ses enfants et
petits-enfants, à Salvan et Genève ;

Monsieur François Décaillet, ses enfants et
petits-enfants, à Salvan ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Victorine Coquoz née Décail-
let, à Salvan ;

Monsieur César Décaillet, ses enfants et petits-
enfants, à Salvan ;

Monsieur et Madame Alexis Décaillet, leurs
enfants et petis-fils, aux Marécottes ;

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

Madame veuve Delphine Décaillet
née Gay-Balmaz

leur chère sœur, tante et cousine, pieusement
décédée après une courte maladie à l'âge de
76 ans aux Granges / Salvan.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan diman-
che 19 juin 1960 à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



nettoie tout dans votre maison!
FLUPP 3

Nouveau !

S G I E A R U B AN
transportable

pour Jl^PjI^V
bois ffwfip^BV

700 mm. ^—'

Poulie fix e et folle , ou moteur électrique accou-
plé, ou moteur a essence , avec ou sans chariot.

BOCHUD S. A. - BULLE
Ateliers de constructions mécaniques

(f i 029/2 76 as

r ; ^ ^
Atel ier  d'horlogerie désirant s'établir  à
Ai gle , cherche personnel :

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

Personnes
connaissant la mani pulation des spi-

' ¦ raux.

Jeunes filles
désirant faire un apprentissage rap ide.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de 5 jours. Vacances et jours

! fériés pay és.
Toutes les personnes qui écriront se-

ront  convoquées ul tér ieurement  à Ai-
! gle.

Prière d'adresser offres sous chiff re
P 360 L à Publicitas Lausanne.
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Pour ce prix très modeste, vous deviendrez l'heureux propriétaire
de cette ravissante chambre à coucher en bouleau avec armoire à
glace. Venez la voir, vous serez convaincu que pour un prix modi-
que vous pouvez obtenir des meubles de qualité.
Venez tous visiter notre grand choix de chambres à coucher , nous
avons sûrement celle que vous cherchez. Il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses.

Fr. 990 mmm>
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TIBA à Bois/Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 modèles , pour la campagr.e, le ménage particulier et les collec-
tivités, avec des avantages techniques sans pareils .
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisiuière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre !

TIBA, Fabrique de fourneaux ¦ n Nom . _ 
H. SCHWE T ZER FILS & C" | D 
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Représente par M. Grossen-Luquins, Yverdon l\ Adresse : , „ 
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Elan
C'est lui qui est allé faire les courses. N'est-ce pas gentil? Mais que faire de toutes ces
provisions? Le frigo Elan offre de la place à profusion , grâce à son aménagement inté-
rieur étudié à fond. Le dessus du frigo (résistant aux griffures et aux acides) offre en
outre une surface utile supplémentaire, fort appréciée. Quant au prix, c'est aussi une
surprise agréable: Fr. 535.- seulement, pour une capacité réfrigérante de 112 litres. (Se
vend aussi à tempérament)
Dans tous les bons magasins de la branche et auprès des services d'électricité. Repré-
sentation générale: Novelectric SA,Claridenstrasse 25,Zurich, téléphone 051/255890
et Novelectric SA,9, rue Céard, Genève,téléphone 022 / 26 03 38
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Bruchez S. A., Electricité , av. de la Gare, Martigny, tél. 026 / 6 11 71
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Assemblée générale du HC Sion

C'est ce soir que se réuniront , sous la présidence
de M " Emile Taugwalder , les hockeyeurs de la capi-
tale avec l'ordre du jour statutaire. Il est certain que
l'assemblée décidera également l' appui du projet de
loi prévoyant une augmentation des clubs de LN B
et qui sera soumis prochainement aux délégués suis-
ses à Hérisau , ainsi qu 'un vote affirmatif  au sujet de
la réorganisation du champ ionnat suisse de Ire ligue
qui favorise en nombre de matches les clubs possé-
dant des patinoires artificielles .

Les conseillers généraux
accordent des crédits et approuvent

les rapports annuels
Dans sa séance de mardi , le Conseil général a

adopté sans opposition mais avec quel ques remarques
d'ordre techni que dans la tenue des comptes , les diffé-
rents i rapports présentés par la munici palité. Alors
que l'on s'attendait à quel ques réactions de mauvaise
humeur à la lecture des comptes des Services indus-
triels, dont le bénéfice a sensiblement diminué par
rapport aux années précédentes , les conseillers, paci-
fi quement , en ont voté l'acceptation.

L'ordre du jour , régulièrement trop chargé, fut
liquidé grâce à la compétence du président du con-
seil , M. A. Perraudin , qui n 'admit pas que les mem-
bres s'écartent de l'ordre du jour proprement dit , et
par là fon t souvent perdre beaucoup de temps. No-
tons tout de même un petit acorochage entre M. Per-
rier (soc.) et M. Roger Bonvin , président de la ville
de Sion , qui n 'eut aucune peine à ramener l' inter-
pellant à de meilleurs sentiments.

Vu le succès énorme au point de vue touristi que
du spectacle « Sion à la lumière de ses étoiles », le
Conseil général ne put 'qu 'approuver deux crédits
supp lémentaires d'un montant total de 14S 000 francs
qui serviront au financement de cette propagande
uni que.

La vente de terrains proposée par le Conseil mu-
nici pal reçut également la bénédiction du Conseil
général sauf en ce qui concerne la parcelle qui aurait
dû servir à la construction d'un garage au bord de
la route de Gravelone et conduisant à l'hô pital régio-
nal dont la vente fut refusée catégori quement , mais
sagement, par un Conseil généra l qui tient à faire
respecter les petits « coins » charmants. J. Bd.

Au Conservatoire cantonal
Bon nombre de représentants de la presse se re-

trouvèren t mard i soir à l'Hôtel de la Paix pour don-
ner suite à une aimable invitation pour un banquet
fort bien réussi et servi. Il appartint à M. Th. Mon-
tangéro, président de la Société du théâtre , de s'adres-
ser à l' assistance en des mots charmants. Nous no-
tions également la présence du préfet de Sion, M.
Maurice d'Allèves.

On en vint  alors à l'audition de clôture du Conser-
vatoire qui nous permit d'entendre successivement
Béatrice Speng ler , élève de M. Perrin , dans une so-
nate de Beethoven , Mlle Burrus qui ne brille non seu-
lement à l'Ecol e des beaux-arts, mais présente un
morceau de Chop in et son interprétation est aimable
à suivre . Pierre Aegerter se surpasse malgré son jeune
âge et son , exécution (Mozart) est vivement app laudie.
Mlle R. Stalder joue du Schumann en compagnie de
son professeur, M. Eerrin .;. c'est, émouvant et grave
et d auditoire app laudit comme il se doit les deux
talentueux musiciens.

Après Guy Lattion , élève valaisan du Conservatoire
de Fribourg, qui interprète du Chop in avec goût , nous
entendrons encore pour le littéraire Mlle Gertrude
Carrupt , Mlle Rolande Coquoz et C.-A. Puget qui
nous donnent du Daudet, La Fontaine et une scène
des « Jours heureux ».

La distribution des prix se fait successivement par
MM. Haenni , Fragnière, conseiller municipal , et Th.
Montangéro, si bien que les heureux interprètes re-
trouveront de nouvelles sources de courage afin de
rechercher petit à petit une certaine perfection dans
l'interprétation. Bonnes vacances à toute cette jeu-
nesse et... à l'année prochaine !

Congrès protestant
Mardi prirent fin les délibérations des délégués de

la Fédération des Eglises protestantes. Le congrès
dura les 12, 13 et 14 juin , et les nombreux partici-
pants eurent l'occasion d'entendre un rapport de la
commission pour l' étude d'une nouvelle répartition des
charges financières entre les Eglises membres, sur la
réorganisation du secrétariat , de l'entraide protestante
aux Eglises et aux réfugiés, d'un émetteur internatio-
nal protestant et enfin un autre rapport ayant trait
à l'introduction de la semaine de cinq jours , les loi-
sirs et le repos dominical.

Le programme de la journée olficielle se déroula
d'abord à Savièse au Restaurant du Vieu x Bisse, où
un repas copieux fut servi aux délégués. Quel ques dis-
cours furent prononcés et les cars amenèrent nos Ilo-
tes à Montana pour une visite du temp le protestant.
Nous comptions parmi les invités les représentants des
autorités reli gieuses et civiles du canton et de la ville
et en conclusion nous pouvons prétendre que ce grand
congrès aura grandement contribué au développement
du respect et de la compréhension interconfess ionnels.

Espérons que nos invités de trois jours garderont un
excellent souvenir de leur séjour à Sion où ils purent
également assister au spectacle grandiose qu 'est « Sion
à la lumière de ses étoiles ». R.-B.

Avant le repas le vrai gourmet se fait servir
un DIABLERETS

Reunion des supporters
du FC Sion

Depuis quelque temps déjà , les braves supporters
du grand club sédunois se souciaient d'une situation
dans laquelle se trouvait leur club favori au sein de
la Ligue nationale B. Afin de ne pas influencer di-
rectement le déroulement final du championnat , très
sagement , ils décidèrent en première assemblée de
laisser aller les choses en accordant leur confiance
aux dirigeants actuels.

Mais une semaine à peine après le « sauvetage »
in extremis , nos grands « financiers » du club de la
capitale convoquèrent une assemblée au café des
13-EtoiIes sous la présidence de M. Pierrot Moren,
afin de trouver une meilleure coordination entre leur
groupement et le comité du FC Sion. Il ressortit
très nettemen t de ces délibérations que chacun était
animé d'un esprit sportif parfait et qu 'il s'efforçait
tout particulièrement et uni quement de trouver une
solution qui favoriserait une meilleure marche des
affaires , une collaboration pour des transferts éven-
tuels et également la formation de nos propres
joueurs. Les supporters revendi quent leur représenta-
tion au sein du comité directeur du FC Sion et selon
toute probabilité cette solution sera acceptée lors
d'une prochaine réunion du FC Sion. Nous croyons
que cette suggestion sera à l'avantage de tous les
membres et en cas de crise que nous n 'espérons plus
les épaules des responsables seront plus larges et les
décisions si souvent critiquées (trop facilement la
p lupart du temps) mieux comprises par un groupe-
ment important  de sportifs.

Quant à la pré paration de la saison prochaine,
disons que les avis furent partagés quant au choix
d'un joueur-entraîneur , d'un nouvel entraîneur ou du
maintien de l'actuel qui fit tout de même de louables
efforts en faveur du « sauvetage » de son équipe. Bref ,
remarquons tout simp lement que tous les supporters
agissaient et intervenaient en ne recherchant qu 'un
seul et meilleur but : celui d'améliorer sensiblement
le rendement de l' équipe fanion de la capitale pour
l'année 1960-1961. Et c'est bien le principal souci de
véritables sportifs. T. Bd.

Les écoles de commerce et secondaire
font le point

La soirée traditionnelle marquant la fin de la sco-
larité eut lieu à la salle de la Matze où parents, pro-
fesseurs et élèves étaient en nombre imposant pour
assister aux productions du meilleur goût. On y dé-
couvri t , en effet , une atmosphère de vacances et les
danses et chants invitaient jeunes et moins jeunes
à partir au bord du lac ou au chalet là-haut sur la
montagne...

Disons que les interprétations furent vivement ap-
plaudies et M. Henri Fragnière, président de la Com-
mission scolaire de la ville de Sion, ne manqua pas
de féliciter les auteurs de cette belle soirée, Rde Mère
Bénédicta , directrice, Mlle Daetwyler, MM. Baeriswyl
et Baruchet , et il tint à associer à son merci le corps
professionnel, parents et élèves.

Vint ensuite le palmarès de cette année scolaire,
et notre jeunesse va s'engager dans la vie. Nous ne
pourrions donc terminer autrement qu 'en lui souhai-
tant beaucoup de chance pour la vie future.

La Fête-Dieu
La procession s'est déroulée avec dignité et ferveur

et, comme les années précédentes, une foule énorme
mais très disciplinée y prit part. Nous avons, noté la
présence de Mgr Adam, évêque de Sion, ainsi que la
totalité du clergé, alors que les autorités civiles étaient
représentées par le Conseil d'Etat in corpore , le Tri-
bunal cantonal , le préfet du district de Sion ainsi que
les Conseils communal et bourgeoisial de Sion. De
nombreux officiers supérieurs, la gendarmerie canto-
nale, les différents groupes d'enfants , les Dames de
Sion et l'Harmonie municipale témoignèrent égale-
ment leur reconnaissance à Dieu en participant en
grand nombre à la procession.

HOTEL DE LA GARE
VERNAYAZ fi oae/ess oa
G. VALLOTTON, chef de cuisine

Pj k  
Truite aux amandes

~' Piccata milanaise
._ 
^
' Entrecôte  Maison

^r Tournedos « Par Excellence »

Autres spécialités sut  enmmat-de
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MONTHEY
La Fête-Dieu

Si le temps magnifi que dont nous avons été grati-
fiés depuis la veille déjà , fit que la cérémonie de la
Fête-Dieu a revêtu cette année un faste tout par-
ticulier , le nombre imposant des partici pants à la
grand-messe et à la procession et le recueillement de
chacun ont fait de cette fête un bel hommage au
Dieu Tout-Puissant que l'on fêtait.

La fraîche candeur des anges, la piété des petits
croisés en blouse blanche qui récitaient leur chapelet ,
le sérieux des jeunes de l'Action catholi que , les auto-
rités et les fidèles escortés des musiciens de l'Harmo-
nie municipale, faisaient la plus belle des gardes
d'honneur à Jésus eucharistie.

Sur le parcours de la procession , chaque maison et
trottoir  étaient gracieusement fleuris , mais nous avons
remarqué tout sp écialement le reposoir de la place de
l'Hôtel-de-Ville , édifié par les jeunes gens de l'Action
catholique et dont les inscri ptions étaient tout un
programme vie et quel programme :

Egoïsme et injustice , un monde d'ennemis ,
Amour et justice , un monde de frères.
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La famille de
Madame veuve Cyrille Gard, à Bagnes,

a été vivement touchée de la sympathie et de
l'affection qui lui ont été si généreusement
témoignées à l'occasion de son grand deuil.

Elle exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance.

Elle tient à remercier tout spécialement la
fanfare Concordia , les Amis de Fionnay et le
Chœur d'Hommes paroissial. Cigares
EfTOlM EM3 Tambour
r***'-fcinTi ¦MÉHM | R_ WARiD£L j - * • ¦ . » - * •une spécialitéEn vente dan.- les kiosques el les librairies Martigny-Ville

Télénhone 6 19 20

Les Consortiums de Breitboden et Findelen à
Zermatt, tél . 028 / 7 73 66, demandent

mineurs
maçons
charpentiers et
manœuvres

URGENT.

griottes
spéciales pour conserver au
kirsch.
S' adresser à M" René Mo-
rand , Martigny, (f i 026 /
6 12 74.

Moto BMW eoo
19o3, à vendre, parfait état
de marche et entretien.
Fr. 900.— avec accessoires.
D. Pidoux , 12, Contrat-So-
cial , Genève.

1 1S0 12§ em3
très peu roulé.
Garage Magnin , Sembran
cher.

1 Ford Consul
parfait état, prix intéres
sant.
Garage Magnin , Sembran
cher.

SAXON
A vendre au Vaccoz

1 charnu
Colorée de Juillet et abri-
cotiers , 1600. m2, avec. ré-
colte pendante. 
Sîadresser au journal sous
P|*2569.

1 ouvrière
pour triage des fruits et
désherbages, pour 3 à 4

écri t à Meinrad Dirren , do-
maine des Iles, Martigny
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Points droits ou points
zigzag, la BERNINA-600

se jOue de tous
vos travaux.

Elle reprise tout.
Mécanisme zigzag
BERNINA original.

Tension de fil
autoréglable. Pieds-de-

biche BERNINAbrevetés
Table coulissante.

Coffret élégant.

net au comptant
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575

On cherche une

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

On cherch e à placer

fillette
de 14 ans pour aider au
magasin ou au ménage du
15 juillet jusqu 'au 1er sep-
tembre.
S'adresser au journal sous
R. 2534.

R O U E S
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essieux , freins
pour tous vé-

l\ hicules agri-
sSyHP c0'es' a v e c
Tnjgsv p n e u s , ou

^8Kn \ffl pneus pleins.
MME  ̂ ,I &à]| Changement
XSISJM ^u cerc'e Pr
\gjjlr roues à pneu.

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

, (f i 063/214 02 .

PRET S
sans caution Jtwqu a i
fr. 5000.-accordes fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em
nloyé ,ouvrier ,cornmer-
%lk agriculteur e a
toute personne soWa
ble. Rapidit é. Petits
remboursements éche-
ïonnesjusqu 'à28mols.
Discrétion.

i BAN QUE GOL f tY &Ci e

Pour réussir, apprenez E

l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de I Instruction publique
Cours de 3à9mols - Cours spéciaux de5à8semalnes - Cours de vacances en juinet,aoOt I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. 

^Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 7340 1

Que signifie
« fermentation » ?
Accompagnons en pensée notre chef dans son voyage d'achat de tabacs
d'outre-mer. Il a conclu , à cet effet , des contrats de livraison avec des
planteurs habitant à des centaines de kilomètres à l'intérieur de l'Etat
brésilien de Rio Grande do Sul. Dans ces régions, les feuilles de tabac
sont entassées touffe par touffe dans des granges, comme le fait chez
nous le paysan avec son foin. Et c'est alors que commence le processus
de la fermentation. Le tabac, préalablement séché, revient à la vie. Il
devient chaud et transpire même. L'on mesure chaque jour sa tempéra-
ture. Les modifications biologi ques s'effectuent dans chacune des feuilles.
Des substances aromati ques s'y développent , d'autres substances s'y décom-
posent. La feuille reçoit la belle couleur tabac brun foncé , elle devient
élasti que , délicate et fine , comme du velours et de la soie au toucher.
Lorsque la temp érature atteint 60 degrés Celsius, l'on arrête l'opération ,
afin d'aérer le tabac et de le laisser reposer. Ensuite commencent la
deuxième , la troisième et la quatrième fermentation. Notre collaborateur
brésilien Gustavo la surveille et il passe pour une autorité dans sa branche.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

f1.40

MAGNOT - VÉTROZ
Dimanche 19 juin 1960, place de la Prairie

Inauguration du drapeau
de !a F0BB

13 h. 15 : Partie officielle , cortège , productions
des fanfares , discours , etc.

Dès 17 heures : GRAND BAL conduit par le
célèbre orchestre Philipson (6 musiciens)
Planchers de bal en salle et en plein air

Cantine Bar Ambiance
Prix populaires

employée de bureau
capable , pour tous travaux , bonne sténo-dac-
tylo, connaissances d'allemand si possible. En-
trée en service le 1" septembre ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitas et préten-
tions de salaire sous chiffre P. S. 377S1 L à
Publicitas Lausanne.

On demande pour nouveau bar à café de Mar-
tigny (ouverture mi-juillet)

barmaid
Présentation impeccable.
Faire offres par écrit avec photo sous chiffre
P S551 S à Publicitas , Sion.

Employé
de bureau

domicilié à Martigny cher-
che travail de comptabilité
ou autre à domicile.
Ecrire au journal sous R.
2566.

On demande

jeune fille
-pour . . aider . aux chambres
et à la cuisine. Italienne
acceptée. Entrée : 10 juillet.
Bons gages.
S'adresser à l'Hôtel Suisse,
Martigny - Gare, <fi 026 /
6 12 77.

Echange de place
Jeune homme

15 ans, cherche place pour
printemps 1961. Si possible
échange avec garçon ou
Fille. De préférence dans
commerce où il y a occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille.
Fam. Imhoff , Kranzbinde-
rei ,. Schaalgasse, .Soleure.

On demande un, • •¦

apprenti boucher
S'adresser à fa Boucherie
Obrist , Sion. \



toujours ...

...nos poules pondent
des oeufs suisses
de qualité
et bon marché

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

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

Sacs de dimensions diverses
en parfait état

pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. 0.90 pièce
pour 100 kg:' ; 1.50 pièce

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

Renens (Vaud)

TRflCTEUna ET mOHQAXES BUCHER
Motôfauchéusés K 2 et K 3 — Houes à moteur
Tontes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charles Mém-r & 02G ' fi IS 79V(ldne& ITierO^ Machines agricoles
R/i fa >-tso'r>w_\/î9Bo Représentant des Ateliersmanigny-VIIie ^ "constr. Bucher-Guver

niWflfl FrOPOC Pépinière d'arbres fruitiers
Ull l Cil riCICa et d'ornement — Rosiers

Création de parcs ©t jardins
Martigny - (f i 618 17 Projets-devis sans engagement

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.

i ÉUdEUILEMENT I

I

S 001PLEÏ 1

ïoo francs I
seulement à la livraison '

et 36 mensualités de Fr. 39.— |p

TINGUELY K
Ameublements BULLE/FR |j

Rouie de Tiaz Tél. 029 / 2 7518 - 2 81 29 S|

^^MB̂ tfwjB fsnrffiJSiSffl ~ - §IB~- ™ *r̂ ~~ 3fef.

On cherche à louer un

1 pré
Région Fully-Martigny.

(f i au No 026 / 6 33 58.

Le 1" juillet, à louer à
Martigny-Bourg

1 studio-cuisine
et un

appartement
de 3 pièces, tout confort.
S'adresser au 026 / 6 13 09.

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026 / 6 00 51
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Le pantalon de coton
de coupe jeune, étroit sur le pied
en toile sanforisée beige 19J
en gabardine sanforisée beige et swissair

22.90
27.90en coton côtelé gris et swissair £, f ,9|

en coton et polyester beige Ow. ¦""

f *y.

...Pour l'accompagner uous choisirez
Marinière de coton jersey blanc, ciel ou roy à col
ouvert. Tailles : peti te , moyenne ou grande Q Qf)

Marinière de coton rayée marine/blanc, à encolure
italienne. Manches longues

Manches courtesLes qualités INNO
ne déçoivent jamais
Tél. 026 / 6 18 55



Vos vacances avec RIPOSO

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

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

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

Blue-jeans 13 3h
Magnifiques modèles américains pour garçons et
messieurs

Magasin FRIBERG - Martigny-Bourg
Confection - Nonveaulés

EN V LLE
Visite de Mgr Coudray

Avant de repartir pour sa lointaine Afri que , Mgr
Coudray, vicaire apostolique et évêque de Kankan
(Guinée), sera noire hôte ce soir vendredi. En effet,
Mgr Coudray a hien voulu accepter de donner une
causerie , en l'église paroissiale , à l' occasion de la messe
habituelle du troisième vendredi du mois célébrée à
l' intention des membres du Centre missionnaire et des
sympathisants.

Ce sera un réel plaisir pour l'assistance d'entendre la
voix de notre prélat valaisan.

Le centre missionnaire.

La Fête-Dieu
Martigny a célébré dignement la Fête-Dieu. Les

fidèles ont assisté très nombreux aux offices du jour ,
particulièrement à la grand-messe célébrée par Mgr
Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard. La Scola Can-
torum , sous la direction de M. Amand Bochatay, a
interprété la « Messe en fa lydien », de Montillet;

La fanfare municipale de Martigny-Bourg, selon
la tradition , conduisit ensuite la procession à travers
les rues de la ville où deux beaux reposoirs avaien t
été dressés, l'un sur le kiosque de la place Centrale
et l' autre à la rue du Grand-Verger. Le premier avait
pour thème le Congrès eucharistique mondial de Mu-
nich.

Une entreprise en plein essor
Samedi 11 juin courant , dans la salle de l'Hôtel

Terminus , l' administration de Jean Décaillet S. A.
avait convoqué l'assemblée annuelle de ses action-
naires.

Un grand nombre avaient répondu à l'appel , malgré
les attraits d'une belle journée d'arrière-printemps.

L'ordre du jour statutaire permit à Me Arthui
Bcnder , qui présidait l' assemblée, de souligner l'heu-
reux développement de la société. Le résultat atteint
un an après l'augmentation de son capital social peut
être qualifié de remarquable pour le genre d'entre-
prise.

L'imposant train de machines de Jean Décaillet
S. A., comprenant la gamme des tracteurs-chargeurs ,
trax , pelles mécani ques et dumpers de chantier , neuf
récemment rénové trouva à s'employer dans les innom-
brables travaux de génie civil qui caractérisent l'épo-
que actuelle.

Genève, où la société a une succursale et des ateliers
do réparations , vient au premier rang avec ses chan-

Isérables
Avec l'ERMC

Que dissimule-t-on sous ce modeste anonymat ? Une
organisation internationale ? Un service secret ? Une
secte maronite ? Mieux et plus que cela ? Ne sont-ce
pas les initiales plus ou moins justes de l'Ensemble
roman d de musique de cuivre, brillant et sympathique
en diabl e ?

Or donc, dimanche dernier , effectuant une de leurs
nombreuses sorties « annuelles », les musiciens de M.
Roger Volet et leur talentueux chef étaient les hôtes
d'Isérables. Parmi eux , pour corser l' intérêt des audi-
teurs, un authenti que Bedjuid : René Vouillamoz , trom-
bone-solo et caporal... trompette émérite...

Une aubade sur la place communale, à la sortie des
offices. Public fort nombreux. A l' ap éritif , Gérald Chail-
let servit un fort agréable solo. Apéritif prolong é d'ail-
leurs par quelques excellentes bouteilles made in pres-
bytère...

Concert à la salle Helvétia. Une remarque à faire
d'emblée : pour n'avoir pas su y participer, un. grand
nombre de musiciens locaux , actuels, passés et futurs ,
auront manqué un concert plein d'enseignements, par-
fait malgré quel ques... sonorités hors programme. La
forte concurrence exercée par la Fête cantonale des
costumes, l'attrait de la fraîcheur des mayens, les
impondérables... fortuits ou volontaires, on.t empêché
les organisateu rs de faire salle comble. En d'autres
termes et pour résumer : les absents eurent tort !

Que ce soit dans « La jolie dame », les « Vacances
pour trompettes », la « Valse du trombone », ou les
« Fils d'argent » si finement tissés par la trompette-
soliste de Gérald Chaillet , partout et toujours , le
plaisir fut comp let. Interprétations pleines d'origina-
lité, dans le meilleur sens du mot , perfection dans les
nuances, dans les passages piano-forte surtout , cres-
cendi magnifi quement « tirés », en bref une leçon dont
chaque musicien amateur de notre village devrait
savoir prendre de salutaires enseignements. A remar-
quer encore : l'exquise simplicité du chef , Roger Volet ,
ses présentations et commentaires pleins d'esprit, sa
direction intuitive, facile à comprendre, ce qui, du
directeur au musicien, constitue l'essentiel, avant toutes
autres théories ou exigences.

Mais trêves de... théories, puisque sortie « annuelle »
il y avait. Le concert fi ni , accompagnés des organi-
sateurs, les membres de l'ERMC et leurs familles pri-
rent place au Café-Restauran t Helvétia , pour se mesu-
rer avec une raclette du meilleur bagnes. Une indis-
crétion ici : M. Roger Volet s'est par la suite montré
matcheur de première force aux... quilles ! Certains
dons s'accompagnent parfois de beaucoup d'autres !

L'après-midi, une petite sortie-jeep-poussière fut or-
ganisée vers, les Comballes avec, comme dit le cuisi-
nier, « Régal du pays » au terminus. Ce qui acheva de
nombreux équilibres, qui d'incertains devinrent nette-
ment instables !

Merci, musiciens de 1 Ensemble romand de musique
de cuivre. Un souhait pour l'avenir : ne pourrait-on
vous recevoir à nouveau, en « saison » plus propice
peut-être ? G. M.

Finhaut
TIR DE PRINTEMPS. — Le tir de printemps qui

s'est déroulé par suite de diverses circonstances, un
peu tard cette année, a connu un beau succès. Voici
les principaux résultats :

Cible Société. — 1. Lugon Femand , 439 ; 2. Vouil-
loz Michel , 428 ; 3. Vouilloz Henri , 424 ; 4. François-
Xavier Gay-des-Combes, 406 ; 5. Clair Gay-des-Com-
bes, 401 ; 6. Lugon-Moulin Frédy ; 7. Gay-des-Com-
bes Jean , etc.

Cible Art. — 1. Hugon Jean , 55 ; 2. Gay-des-Combes-
Jean , 53 ; 3. Gay-des-Combes François-Xavier 50 (49) ;
4. Lugon Fernand , 50 (47) ; 5. Vouilloz Henri 50 (45);
6. Lu<ron-Moulin Denis, 50, etc.

Cible B camouflée. — 1. Gay-des-Combes Jean , 18 ;
2. Vouilloz Miohel , 17 et quatre 16 ; 3. Hugon Jean,
17 (16) ; 4. Lugbn-Moulin Frédy, 17 ; 5. Lugon-Mou-
lin Denis, 16 (15) ; 6. Vouilloz Maxime, 16, etc.

Cible Vétéran-Junior. — 1. Carrier Bernard (J),
350 ; 2. Gay-des-Combes Alphonse (V), 340 ; 3. Lon-
fat Jean-Louis (J), 295 ; 4. Gay-Crosier Marcel (J),
239 ; 5. Lonfat Alexis (J) ; 6. Hugon Aristide (V).

La distribution des prix eut lieu à 21 h. 30 à la
crémerie Beau-Soleil , précédée de quel ques mots ai-
mables du président Michel Vouilloz , spécialement à
l'adresse des vétérans et des juniors . Jusqu 'à l'autom-
ne, le noble art du tir aura quelque repos.

PROMENADE SCOLAIRE. — Samedi dernier, sous
un soleil radieux , les enfants des écoles de Finhaut et
Châtelard s'embarquèrent dans les voitures du MC
jusqu 'à Martigny d'où trois cars les emmenèrent à
Champex , but de la promenade.

Le Conseil communal incorpore , les membres de
la Commission scolaire et une trentaine d'autres ac-
compagnants étaient également de la sortie. Le so-
leil , en dépit des pessimistes, fut le fidèle compagnon
de la journée. Pique-nique en plein air, dans les jar-
dins de l'Hôtel Splendid , où dînèrent les officiels, tour
du lac à pied, visite du jardin alpin et la journée
fut vite passée. Cette incursion dans le paradis de la
flore alpine fut  une découverte, même pour ceux qui
connaissaient déjà la sympathique station de Cham-
pex. C'est un enchantement de couleurs à cette épo-
que et une féerie architecturale puisque la main de
l'homme a embelli la nature en créant de petites
lagunes, en jetant des ponts miniatures sur de petits
ruisseaux et en arrangeant un décor artistique pour
mettre en valeur les milliers de plantes et de fleurs
des Alpes venant de toutes les parties du monde.

Bravo aux organisateurs d'avoir trouvé pas loin de
chez nous un joli but de promenade, instructive par
dessus le marché. Ils ont ainsi répondu magnifique-
ment à l'invite : « va et découvre ton pays ».

AU BOURG
Tombola du Centenaire

de la Fanfare municipale
de Martigny-Bourg, 11-12 juin 1960

Les numéros gagnants sont les suivants , dans l'ordre
5463 2785 5509 1094 2670 334S 1S71
5946 2816 1348 2646 5976 1236 517S
1995 1324 3432 1415 3215 1550 5786
3368 5681 1912 5821 1268 3054 202E
5224 2365 2655 4192 1440 2436 188S
5478 3156 2639 4374 2860 1822 503-1
5329 4960 4000 2773 4246 3432 4053
2301 3S66 4562 5238 5467 3764 520Ë

Devant chaque numéro, il y a deux zéros.
Les lots doivent être retirés jusqu 'au 15 juillet 196C

au plus tard , chez M. Ernest Pierroz, tap issier, plac
Centrale , Marti gny-Bourg .

Passé ce délai , la société en disposera.
Fanfare municipale Edelweiss.

Vernayaz
Concert d'inauguration des orgues

Grâce à la générosité d'un donateur, l'église de
Vernayaz vient d'être dotée d'orgues qui seront inau-
gurées dimanche prochain. Composé de seize jeux,
c'est un excel lent instrument fort bien conçu, installé
par les soins de la maison Kuhn, à Maennedorf.

Pour célébrer dignement cet événement que les
chanteurs et tous les paroissiens de Vernayaz atten-
daient depuis longtemps, on â fait appel au chanoine
Athanasiadès, organiste de la Basilique de Saint-
Maurice, don t les innombrables auditeurs, directs ou
radiophoniques, connaissent les qualités exceptionnel-
les. U a inscrit à son programme une suite pour lo
magnificat de l'organisme français J.-F. Dandrieu,
ainsi que la triple fugue en mi bémol de Jean-Sébas-
tien Bach.

Accompagné par l'orchestre du Collège de Saint-
Maurice, dirigé par le chanoine Pasquier, il jouera
également le Concerto pour orgue et orchestre en do
majeur de Joseph Haydn.

Enfin, il soutiendra le Chœur polyphonia qui, sous
la direction de M. Veuthey, chantera un Gloria de
Claudio Monteverdi et l'oratorio Jephté, de Giacomo
Carissimi. Les solistes de cette dernière œuvre ont été
préparés par M. R oland Fornero.

Ces œuvres constitueront un programme harmonieux
de musique du XVIII e et du XVIIIe siècles, bien fait
pour mettre en valeur et les dons des interprètes et
les qualités du nouvel instrument.

Les fidèles auditeurs du chanoine Athanasiadès,
ceux des traditionnels concerts de Noël de l'orchestre
du Collège et ceux des concerts spirituels du Chœur
de Vemayaz ne manqueront donc pas de se retrouver
dimanche soir à 20 h. 30, en l'église de Vernayaz.

$AAWIL Bas de qualité

Fully
MOTO CONTRE VÉLO. — Une violente collision

s'est produite , sur la route Branson-Vers-1'Eglise, entre
une moto et une bicyclette. Le conducteur de la pre-
mière, M. Charly Biselx , facteur à Marti gny-Ville,
s'est brisé trois dents en tombant , alors que le cycliste,
le jeune Jean-Michel Crettenand, 13 ans, se blessait
profondémen t à la tête. Il fallut le conduire à l'hô-
pital de Martigny pour lui faire plusieurs points de
suture.
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tiers du CERN et de Cointrin ; puis le Valais , par ses
routes alpestres, ses tunnels et galeries.

M. Jean Décaillet , administrateur-délégué et prin-
ci pal artisan du résultat de l' exercice , répondit avec
maîtrise aux demandes de renseignements comptables
et techni ques qui lui furent posées par les actionnaires
et situa la position de l' entreprise dans la comp étition
ouverte par l'adjudication de certains travaux subsi-
diés.

Les « divers » donnèrent encore l'occasion au prési-
dent d'insister auprès des actionnaires , afin qu 'ils
soutiennent efficacement la marche ascendente de
l'entrep rise.

Une collation vint clôturer d'agréable manière les
tractandas et la journée. (R. 2567)

Classe 1938
Concern e seulement les garçons

Vous avisons qu 'une sortie extraordinaire est prévue
pour un dimanche de juin. Avons obtenu arrange-
ments exceptionnels avec une agence de vovage.

Il ne reste que quel ques places disponibles. Assem-
blée préparatoire le mardi 21 juin, au Café des Tou-
ristes, à 20 h. 30.

Le comité garçons classe 38 Marti gny-Ville,
Combe, Bourg, Bâtiaz.

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 hbre.

Pharmacie de service
Du 18 juin (dès 17 h. 30) au 25 juin : Pharmacie

Boissard.
Médecin de garde

Jeudi 16 juin : Dr Halstenbach.
Le service est assuré du mercredi dès 20 h. au vendredi à 8 h.

femme ; c est un sentiment que j 'admire ;
je souffrais, seulement, de tant vous aimer,
moi qui ne serais jamais rien pour vous...
Afin de vous fuir, afin de fuir ma peine,
j 'ai quitté l' usine, comme si l'on n'emportait
pas son tourment avec soi ! Heureusement,
il y a eu Maud et Sophie...

—• Qui est Sophie ?
Nous avons tout le temps : le dîner n'au-

ra lieu qu'à huit heures, et Michel, dans
un instant , ira simplement téléphoner chez
lui pour avertir sa mère.

Je raconte donc le rôle que Sophie a joué
dans notre vie. Je lui dis aussi qu'elle nous
embarrasse bien maintenant, le garage
étant assez coûteux , et personne n'en
veut. Il rit de cette histoire et m'offre aus-
sitôt de la prendre en pension. Il y a, au
fond de son jardin , un grand hangar où
elle serait à l' aise.

— Alors, il y a eu Maud et Sophie, di-
siez-vous... Mais ces lettres , ces horribles
lettres, les avez-vous lues ?

Une rougeur envahit mon front :
— Hélas ! J'en ai ouvert une et je l'aï

vaille ensemble, je me suis attaché à vous
avec une terrible force... Mais vous étiez
tellement jeune , belle, pure , que je n 'osais
envisager d'unir ma vie à la vôtre. Un pre-
mier mariage, un mariage malheureux ,
m'avait durci le cœur et affadi l'âme. Cai
— et vous .le savez, Bernadette — j 'ai
été un époux bafoué par la plus sotte des
créatures. Mais que Dieu lui pardonne...

Je me lève, je viens près de lui et m'a-
genouille à ses pieds. Il prend ma figure
mouillée de larme entre ses mains join-
tes.

— Bernadette , mon amour, voulez-vous
dire que vous m'aimez aussi ?

—¦ Oui , Michel. Je vous aime depuis
bien longtemps.

Ce baiser sur mon fron t, puis sur mes
lèvres me fait défaillir de bonheur.

— Alors, vous voulez bien devenir ma
femme ?

venir à ces , heures ? Quel est cet impa-
tient ? Nous n 'attendons Pierre que dans
une heure. Je vais ouvrir et je me trou-
ve en face de Michel. Son visage boule-
versé me frappe tout d'abord.

— Carole ? dis-je.
Ce nom contien t toute ma subite inquié-

tude : pour qu 'il vienne ici , chez nous ,
après ce long silence, il faut que sa fille ,
malade, une fois de plus me réclame.

— Carole va bien, dit-il.
Sa main dure appuie sur mon épaule que

je sens fléchir.
¦— Entrez , monsieur , di.s-je.
Je le précède dans la salle à manger

où maman est occupée à découper des
fruits pour une salade ; elle sourit au visi-
teur , puis, lui montant un siège :

— C'est gentil d'être venu. Il me sem-
ble qu 'il y a bien longtemps qu 'on ne vous
avait vu. Si je savais qu 'il ne soit pas trop
tard , je vous demanderais de bien vouloir
partager notre repas. Nous recevons ce soir
ma vieille amie. Mme Desmurs, que vous
connaissez, et Pierre Renty, le fiancé de
ma nièce Maud ; vous verrez quel gentil
garçon il est... Je suis sûre que vous sym-
pathiseriez tout de suite.

Il n 'est que six heurs du soir : si Michel
le veut , il a tout le tem ps d'aller avertir sa
mère et de nous revenir : je tremble qu'il
n 'accepte l' invitation de maman.

Celle-ci se lève, abandonnant saladiers et
fruits au beau milieu de la table et sort de
la pièce en disant :

— C'est donc entendu (Michel n 'a pas
prononcé un mot !), nous comptons sur
vous. Cela me fait penser que Maud, à la
cuisine, doit s'impatienter. Elle ne se dé-
brouillera jamais avec ces coquilles... ces

coquilles... Enfin , elles ont un nom de
saint.

Pauvre maman ! Que de peine elle se
donne, pour nous réserver un tête-à-tête.
Miohel souri t , puis dès que nous sommes
seuls , il commence :

— Bernadette , je n 'accepte pas les raisons
que vous m'avez exposées l'autre jour.

¦— Pourquoi ?
Je n 'ai pu dire que ce mot stupide. Il

sourit encore, mais les traits de son visage
demeurent crispés et ses yeux lancent des
flammes.

— Parce que... Mais , je voudrais que
vous me disiez, tout d'abord , combien de
temps vous êtes restée seule dans mon
bureau.

Je joins mes mains en un geste de priè-
re et je baisse la tête. Mon Dieu I Que
sait-il ? Qu 'a-t-il appris ? Le bonheur-du-
jour contenait-il d'autres lettres ?

— Je ne sais pas... Je n 'ai pas du tout
la notion du temps... Je rêvais et...

— Bernadette... Mais non , ce n est pas
ainsi que j 'aurais dû commencer... Lorsque
je vous ai demandé si vous accepteriez de
faire un mariage de raison , j 'étais fou. On
ne demande pas une chose semblable à
une jeune fille... Mais je vous aimais , Ber-
nadette , je vous aimais tant ! Et je n 'ai
trouvé , pauvre homme , que ce moyen pour
vous gagner... J 'ai fai t  valoir l' affection de
Carole pour vous, alors que mon amour seul
était en jeu...

U m'est impossible de dire un mot, et
je tremble comme une feuille clans le
vent , et j 'ai relevé la tête pour regarder mon
bien-aimé me dire son amour.

11 reprend :
— Pendant ces mois où nous avons tra-

Roman ^""^
de
Lise Blanche!

— Oui...
— Dire que c'était si simple ! Mon or-

gueil se refusait à prononcer les mots né-
cessaires... Ma petit chérie , me pardonnez-
vous ?

— De tout cœur, Michel.
Nous restons un moment silencieux , moi

blottie contre son cœur. Puis Michel me
dit :

— Revenons-en au débat. Ma chérie,
avez-vous trouvé des lettres , l'autre jour ,
dans ce tiroir pas tant secret qu 'il en a
l'air ? Pour moi, c'est seulement ce soir
que j 'en ai constaté la disparition.

L'heure n'est plus aux mensonges ni aux
tergiversations. Je n'hésite pas à dire la
vérité. ' ' '¦ '• '

lue ; j ai compris tout de suite et je no
suis pas allée plus avant. J'ai eu peur, Mi-
chel... J'ai eu très peur...

— De quoi , ma chérie ?
— Si vous aviez trouvé vous-même cej

odieuses lettres, quel chagrin eût été 1g
vôtrp . !

— Mais je savais... Je savais depuïsi
longtemps... Et ce n'est pas parce que j 'étais
fidèle au souvenir d'une femme indigna
que je fuyais l'amour , c'est parce que;
j 'avais peur d'être incapable de l'inspirer*

(A suturé.]

— Ce n'est pas un lourd secret , dis-je.
Mais le ton même de ma voix dément

mes paroles.
— Ma pauvre Nadou. Je voudrais bien

que tu sois heureuse. Vous avez été , ta
maman , Luce et toi , ma seule famille.
Grâce à vous, je n'ai pas souffert du man-
que de tendresse. Mais , de vous trois, tu
as toujours été ma préférée. Il me semble
que tout le monde doit t 'aimer.

— Tu es généreuse , mais tout le mon-
de ne me voit pas avec tes yeux...

Elle sourit , passe un doigt sur mes
joues , puis :

— Cette conversation aura une suite ;
mais, ce soir , nous recevons Pierre et
Mme Desmurs . Nous avons des coquilles
Saint-Jacques à pré parer , des poulets à
faire rôtir...

Je ne l' ai pas suivie à la cuisine où
Lucette et maman s'affairaient déjà. Je
préparc la nappe immaculée — qui a si
peu servi — et les serviettes.

C'est alors que la sonnette , ag itée vio-
lemment , fait résonner la maison. Qui peut

— Michel , j 'avais entendu dire que vous
vouliez rester fidcle.au. souvenir .de. votre

#
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Magasin ouvert le lundi matin
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Jusqu'à dimanche (14.30 - 20.30) — 16 ans .j volus

UN SENSATIONNEL TILM DE GUERRE

LA MISSION SECRÈTE
DU SOUS-MARIN X-16

Un homme-grenouille débarquant chez les Japonais

Dim. à 17 h., lundi, mardi Un grand film d'aventures avec Pierre Cressoy et Françoise
Christophe

L ' O D Y S S É E  D U  C A P I T A I N E  S T E V E
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MARTIGNY-BOURG
Vendredi 17 juin

Réouverture
du Salon de coiffure
Dames et Messieurs

Orsinger et fils — (f i 026 / 6 17 45

Démolition Occasions-Autos
, , , 1 VW luxe, dernier mo-

A vendre madriers, lames, dèle
portes et fenêtres d'un cha- \ 403 Peugeot 1958
let à deux étages, complet j  0peI Record 1958
8 X 8 m. 1 Fiat camionnette 1958
Ecrire sous chiffre P 8491 (100° V^
S à Publicitas, Sion. Garage LUGON, ARDON,

(f i 027/412 50.

On demande 

1 b°" A vendre
appareilleur j  moteur de ieep

ainsi qu un rénové ou échange stan-
apprenti dard <

ferblantier- \ moteur Bosco
appareilleur 9 CV.

S'adresser à Joseph Dalber- Garage Magnin, Sembran-
to & Fils, Saxon. cher.

fêJ /̂l
Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées
de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais.
si doux et aromatique,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

$atair/>

40 g / 75 ct.'̂ ^^A/

Une
vuHlerée de
Moutarde
I Thomy m**

ÇSf

...et votre salade est meil-
leure, plus délicate, plus di-
gestible aussi. La Moutarde
Thomy n'a pas sa pareille
pour aromatiser toutes les
sauces à salades, pour le ré-
gal, le plaisir de chacun, se»

THOMY
| te favon des j
^ gourmets ! * j

^̂ <̂ v
HBPHiî >̂'<- .- ;ï¦¦¦"*,... &
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SAILLON - Salle de l'Helvétienne
Dimanche 19 juin dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la Société de musique

Orchestre JO PERRIER
Cantine Bar Buffet froid

Sommet des Vignes s/Martigny
Samedi 18 juin

I 

A U T O M O B I L I S T E S  |
9Huile Shell X 100 gratuite ! jj

Tout acheteur de 2 pneus a droit S»
à la vidange de son moteur. hj

En plus « rabais » — Cadeaux utiles ÎJ

GARAGE DES ALPES $)
R. AUBORT, MARTIGNY-BOURG Jj

Tél. 026 / 6 12 22 îj
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LES TROIS MOUSQUETAIRES

à vendre 1 banque de magasin

Dimanche 19 à 17 h., lundi 20 et mardi 21
Grande REEDITION d'un film de IEAN GAB1

LA M A R I E  DU P O P *
Une œuvre maeistra signée MARCEL CARNÉ

©NDES
(Bxrfoîl d* Rodlo-TétevUtort)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15 Informations. 7.20 Le Tour de Suisse cycliste. 7.25
Premiers propos et concert matinal. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 Routes libres. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Harmonies et fanfares. 12.45
Demain dimanche. 13.30 Les beaux enregistrements.
14.00 Les chasseurs de sons. 14.30 Un trésor national :
Nos patois.15.00 Les documentaires de Radio-Lausanne.
15.25 La semaine des trois radios. 15.40 L'auditeur pro-
pose. 16.45 Le Tour de Suisse cycliste. 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-sérénade. 17.30 L'heure des pe-
tits amis de Radio-Lausanne.. 18.15 Les cloches de
Villarzel. 18.20 Le micro dans la vie. 18.50 Le Tour
de Suisse cycliste. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.05 Le pont de danse. 20.10 L'au-
diteur jugera : L'Affaire Peytel. 21.00 Concert de musi-
que légère. 22.00 Bonsoir , jolie Madame I 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Le Tour de Suisse cycliste. 7.25 Sonnez les
matines. 8.00 Concert dominical . 8.25 Une symphonie
de Mozart. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15
L'actualité paysanne : 1. Une interview. 2. Nouvelles
brèves. 12.30 La XXVIII" Fête fédérale de chant s'ou-
vre à Genève. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le
bras. 13.25 Tombés du ciel... 13.40 Espoirs de la chan-
son. 14.00 La pièce du dimanche : Le temps des mois-
sons. 14.40 Auditeurs à vos marques. 16.10 Rendez-vous
dansant. 17.00 (Lugano) Le Tour de Suisse cycliste.
17.30 Une demi-heure musicale. 18.00 Vie et pensée
chrétiennes . 18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Extraits du ballet « La fée des pou-
pées ». 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 La XXVIII" Fête fédérale de chant. 19.45 Musi-
ques de chez nous. 20.00 Qui sont les Amérciains ? 20.20
Une œuvre de Claude Debussy. 20.45 A l'Opéra : La
dame de pique, roman musical. 22.30 Informations.
22.35 La symphonie du soir, avec l'OSR. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 L'Arlésienne, de Bizet. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Le Tour de Suisse cycliste. 7.25 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble : a) Musi que clas-
sique ; b) Mattinata , musique légère. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Le rendez-vous des isolés : Vingt ans après.
16.20 Musiques pour l'heure du thé. 17.00 Perspectives.
18.00 Micro-Partout. 18.15 (Thoune) Le Tour de Suisse
cycliste. 19.00 Actualités nationales . 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 A tire-d'ailes... 20.00
Enigmes et aventures : Enigme au ' pensionnat. 21.00

Aimez-vous l'opéra ? Quatre airs de Puccini. 21.20 Deux
quatuors à cordes s'associent pour jouer une œuvre de
Mendelssohn. 21.50 Sur les scènes du mondé. 22.10
Deux compositeurs russes. 22.30 Informations . 22.35 Le
magazine de la télévision. 22.55 Actualités du jazz. Fin.

Télévision
SAMEDI : 16.05 Concours hippique international : Grand Prix

des Nations. 17.30 Magazine féminin.  17.50 Week-end sportif.
20.15 Téléjournal. 20.30 Vedettes d'aujourd'hui. 20.55 Le Capi-
taine Fantôme, film. 21.20 La TV est-elle nocive ? 21.45 Le livre
d'images. 22.00 Comment s'installe la TV pour assurer une Euro-
vision. 22.00 Tour de Suisse. 22.30 Dernières informations. 22.35
C'est demain dimanche.

DIMANCHE : 16.30 Eurovision. Lucerne : Concours hippique
international. Grand Prix de la Ville de Lucerne. 18.30 Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 18.45 Fin. 20.15 Téléjournal. 20.40
Ecrans du monde. Magazine d' informations cinématograp hiques.
Aujourd'hui : Le domaine fantastique du cinéma d'animation.
21.30 Match de baskctball. Ligue nationale A. Servette-Stade
français. 22.30 Tour de Suisse cycliste. Quatrième étape : Luga-
no-Carona. 22.40 Présence protestante. , 22.50 Dernières informa-
tions. Fin. :

LUNDI : 20.15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.30
Nos caméras autour du monde. Gorême en Cappadoee , film.
20.50 Bonsoir , Catherine , émission de variétés de la Télévision
suisse alémanique. 21.30 Feu vert , chronique des transports. 22.00
Tour de Suisse cycliste. Cinquième étape : Lugano-Thoune. 22.10
Avant-première du championnat du monde do boxe, catégorie
poids lourds : Johansson contre Pattcrson. 22.20 Dernières infor-
mations. Fin.

Cours du change Billets de banque

Vente17 juin 1!)S0

France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Portugal
Canada
Danemark
Suède
Norvèsie

Achat
85.50 89.50

12.25
4.33
8.75

115.50

11.95
4.29
8.45

112.50
-.67 % —.70 %

104 50101.50
16.40
6.95

1690
7.35

15.30
4.41

Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne
et de Crédit

ERVÉ-ILIADE
• ' S livrable en 3 grandeurs
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v |  Michel Martin 29 »v. de ta Gar»

"Cl~| Martigny-Vilta Ç> (026) 60237

Exposition permanente
Mtr la route du Grand-Saint-Bernard , à Martigny

Lutte contre le gel Vii îiml VADBGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 48 - 6 24 77

a«^k Piétons,
fl Jf îP circulez
"^à à gauche !

Le début de la belle saison amène toujours une
recrudescence des accidents de circulation dont les
viotimes sont des piétons. Le piéton fera bien, dans
son propre intérêt, d'éviter les routes de forte cir-
culation et l'uti liser en lieu et place les chemins de
campagne ou des routes secondaires. Lorsqu'il ne
pourra faire autrement que d'emprunter les grandes
routes, il devra se tenir sur l'extrême bord de la
chaussée et circuler à gauche ! Cette méthode offre
pour lui l'avantage de voir arriver les véhicules et
de pouvoir mieux les éviter en cas de nécessité. C'est
particulièrement le cas la nuit, où le conducteur d'une
automobile l'aperçoit beaucoup plus facilement de
face que de dos. Sur le bord droit de la chaussée,
le piéton risque d'être surpris de dos et n'a aucune
possibilité de juger du danger qui le menace.

La nouvelle loi sur la circulation routière contient
d'ailleurs une disposition prescrivant aux piétons, sur
les routes dépourvues d'un trottoir, de marcher sur le
côté gauche de la chaussée. Dès que le chapitre de
la nouvelle loi relatif aux règles de la circulation sera
entré en vigueur, les piétons qui ne se soumettront
pas à cette règle pourront faire l'objet d'une contra-
vention.

Le plus captivant des films de cape et d épée
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 19 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
L'immortel roman d'Alexandre Dumas a été porté à
l'écran avec un luxe et un faste inouïs... en un film de
cape et d'épée plein d'action , de coups de théâtre et
de chevauchée : LES TROIS MOUSQUETAIRES.

Bourvil —¦ en inénarrable Planchet — fait, aux côtés
de Georges Marchai , Gino Cervi, Yvonne Sanson,
Danielle Godet , Jean Parades, etc., etc., l'une des meil-
leures créations de sa carrière .

LES TROIS MOUSQUETAIRES : c'est un film
comi que avec des rebondissements imprévus, des trou-
vailles amusantes, réalisé par André Hunebelle — le
célèbre metteur en scène du « Bossu », avec des dia-
logues étourdissants de Michel Audiard — le fameux
dialoguiste de « Rue des Prairies ».

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

Dimanche 19, à 17 heures, lundi 20 et mardi 21.
Grande réédition d'un film d'atmosphère de Marcel
Carn é, d'après le roman de Georges Simenon : LA
MARIE DU PORT, avec Jean Gabin , Nicole Courcel
et Blanchette Brunnoy. Ce grand film français, que
tout le monde veut voir ou revoir, se détache de la
production ordinaire par ses exceptionnelles qualités
cinématographiques.

Un sensationnel film de guerre
et d'espionnage au Corso

Jusqu 'à dimanche, le Corso présente un sensation-
nel film de guerre et d'espionnage : LA MISSION
SECRÈTE DU SOUS-MARIN X-16, en cinémasco-
pe et en couleurs avec James Garner et Edmond
O'Brien. Ce film relate un palpitan t épisode de la
seconde guerre mondiale qui vient d'être révélé au
grand jour. Comment un homme-grenouille des ser-
vices secrets américains réussit à s'emparer du code
secret japonais ! Un exploit sans précédent où la
réalité dépasse la fiction ! Un film qui vous laissera
haletant et enthousiaste !

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
(f i 6 16 22.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi, un grand
film d'aventures réellement tourné dans les régions
inexplorées de la Nouvelle-Guinée : L'ODYSSÉE DU
CAPITAINE STEVE, en couleurs, avec Pierre Cressoy
et Françoise Christophe.

Cinéma Lux • Sion
La « famille Trapp » est revenue charmante, amu-

sante, plus sympathique que jamais. Elle fera la
conquête de l'Amérique et la vôtre. LA FAMILLE
TRAPP EN AMÉRIQUE. La « famille Trapp » vous
donnera une leçon d'optimisme, elle vous procurera
une admirable soirée.

Cinéma Capitole - Sion
Bourvil et Luis Mariano à nouveau réunis pour la

plus grande joie de tous , dans SÉRÉNADE AU
TEXAS. Musique de Francis Lopez. Une délicieuse
comédie musicale en eastmancolor

Cinéma L Arlequin - Sion
Un chef-d'œuvre aussi impressionnant qu'étonnant !

... CAR SAUVAGE EST LE VENT, interprété par
Anna Magnani , Anthony Quinn, Anthony Franciosa.
Une femme et-deux hommes cherchent une issue qui
leur permette d'échapper à leur crise de, conscience I

Cinéma Monthéolo • Monthey
Jusqu 'à dimanche 19 juin (dimanche 14 h. 30

et 20 h. 30) : Victor Mature, Anne Aubrey dans un
cinémascope et couleurs : LA CHARGE DU 7e LAN-
CIERS. L'épopée la plus mouvementée de l'histoire
des Indes. ;

Dimanche, à 17 heures : L'AVENTURIER DU RIO
GRANDE (Pistolero) avec Robert Mitchum, Pedro Ar-
mendariz, Julie London.

Cinéma Plaza - Monthey
Une gigantesque fresque cinématographique ! Deux

ans de réalisation ! Le film le plus coûteux d'Améri-
que ! Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Eve-Marie
Saint dans L'ARBRE DE VIE. Le charme d'un amour
de jeunesse — la passion éveillée par une aventure —
l'ombre menaçante du malheur...

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche 19 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Rock Hudson, Jennifer Jones et Vittorio de Sica, et
15 000 figurants, clans une superproduction de David
O. Selznick... dans un prodigieux spectacle en ciné-
mascope et en couleurs d'une grandeur unique :
L'ADIEU AUX ARMES. Cette fresque grandiose,
puissante, passionnante, dramatique est un véritable
événement cinématographique.

Attention ! Pas de retardataires. 3 heures de specta-
cle inoubliable. (Dès 18 ans. révolus.)

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 19. Le dernier film de Gérard

Philipe : LA FIÈVRE MONTE A EL PAO. Ce grand
film français , ce drame a l'action palpitante, est égale-
ment interprété par Maria Félix et Jean Servais, et a
été réalisé dans les merveilleux paysages du Mexique.

LA FIÈVRE MONTE A EL PAO : un film qui vous
tiendra en haleine jusqu 'au final qui est brutal et
d'une rare puissance. (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma d'Ârdon
LA NUIT DES ESPIONS. Il le savait aussi bien

qu 'elle... cette nuit devait être décisive... L'un démas-
quant l'autre, et chacun jouait son jeu avec une
vigueur implacable malgré les sentiments violents qui
les attiraient l'un vers l'autre. v

Histoire d'amour et d'espionnage à l'atmosphère
lourde et inquiétante où l'action rebondit sans cesse
et entretient le suspense le plus passionnant.

Deux grands acteurs, Marina Vlady et Robert Hus-
sein supportent le poids de cette interprétation qui
fait une grosse impression . Dès 18 ans révolus. Sa-
medi et dimanche 20 h. 45.

L'événement de I année à Riddes
Samedi et dimanche, à 20 h. 30 précises, le cinéma

L'Abeille , de Riddes, a le grand honneur de présen-
ter l'événement cinématographique de cette année :
AU RISQUE DE SE PERDRE (l'histoire d'une non-
ne) avec la bouleversante et inoubliable Audrey Hep-
burn, adapté du fameux roman de C. Hulme. Un film
pjas comme les autres qui a remporté auprès de tous
pas comme les autres, qui a remporté auprès de tous
les publics un accueil triomphal.

Attention ! Vu l' importance exceptionnelle du spec-
tacle, prix des places imposé : Fr. 2.—, 2.50, 3.— et
3.50. Trois heures de projection Soyez à l'heure. Film
orinci'pal au début de la séance.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

jmvr̂ iH-™"™™—
La « Famille Trapp •» est revenue, charmante, amusante,
plus sympathique que jamais. Elle fera la conquête de

l'Amérique et la nôtre

La famille Trapp en Amérique
La « Famille Trapp » vous donnera une leçon d'optimisme,

elle vous procurera une admirable soirée

Bourvil et Luis Mariano à nouveau réunis
pour la plus grande Joie de tous dans

Sénérade au Texas
Musique de François Lopez

Une délicieuse comédie musicale
en eastmancolor

Un chef-d'œuvre aussi impressionnant qu'étonnant 1

Car sauvage est le vent
interprété par Anna Magnani , Anthony Quinn,

Anthony Franciosa
Une femme et deux hommes cherchent une issue qui leur

permette d'échapper à leur crise de conscience !
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Jeudi à 14 h. 30, MATINÉE POUR ENFANTS dès 7 ans

avec
Sans famille

De jeudi soir à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Victor Mature , Anne Aubrey dans un ciném ascope-couleurs

La charge du 7e Lanciers
L'épopée la plus mouvementée de l'histoire des Indes

Dimanche à 17 h. : L'AVENTURIER DU RIO GRANDE
(Pistolero), avec Robert Mitchum , Pedro Armendariz ,

Julie London

Une gigantesque fresque cinématographique !
2 ans de réalisation ! Le film le plus coûteux d'Amérique !

Montgomrey Clift, Elizabeth Taylor, Eve-Marie Saint

L'arbre de vie
Le charme d'un amour de Jeunesse — La passion éveillée

par une aventure — L'ombre menaçante du malheur...
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Jusqu 'à dimanche 19 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
3 heures de spectacle inoubliable...
Une fresque grandiose , captivante...

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

Cinémascope - Couleurs
(Dès 18 ans révolus)

Jusqu 'à dimanche 19
Le dernier film de
GÉRARD PHILIPE

fi - ¦ ¦ La fièvre monte à El Pao
!i£ ..;C. .̂ î . . avec Maria Félix et Jean Servais

Un drame d'une rare puissance
(Dès 18 ans révolus)

Un suspense hallucinant...

La nuit des espions
Un grand film français d'amour et d'espionnage

avec Marina Vlady et Robert Hosseim

Age d'admission : 18 ans - Samedi, dimanche, 20 h. 45

DANCING

9 •
A - TM-WMUè

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs lusqu à 2 heures

(fermé le lundi)

R aphy Granges, Martigny - Tél. 026 / 6 15 54

L'épicerie Grillât à Martigny-Ville

est fermée
pour cause de transformation — A la même adresse

Fête cantonale de lutte
suisse

SIERRE - Dimanche 19 juin [anc. patin.)
8.15 Appel des lutteurs
8.45 Début des luttes
9.45 Office divin - Bénédiction du

drapeau cantonal
13.15 Cortège
13.30 Reprise des luttes
17.30 Championnat final - Distribution

des prix

Dès 17 heures : bal champêtre
Canfine - Buffef froid



Remise de la maison du « Treîb

La célèbre maison dite du « Treib », qui a servi de poste de protection et de maison de navigateurs , vient d'être rénovée et
remise par la Prolection de la nature à la commune de Sclisberg. Cet édifice , sur le lac des Quatre-Cantons , a pu être rénovégrâce à l'aclion de venle des « deniers » en chocolat qui a permis à la Proteclion de la nalure de réunir les fonds nécessaires.
Notre photo montre la maison du Treib », qui compte , avec le Griilli et la chapelle de Tell , tous deux peu éloignés, parmi les

joyaux historiques de la Suisse primitive.

» à la commune de Selisberg

L'Argentine en appelle
au Conseil de sécurité

L'Argentine a demandé formellement mercredi la
convocation du Conseil de sécurité qui sera saisi de la
plainte de ce pays contre Israël au sujet du cas
Eichmann.

Qui jugera Eichmann .
Le conseiller juridique du ministère israélien des

affaires étrangères a annoncé mercredi à Jérusalem
qu 'Adolf Eichmann sera jugé par un tribunal israélien
pour crime contre le peuple juif , en vertu du principe
posé par les Alliés en 1943.

Performance alpine
Trois alpinistes de Trente, Marino Stenico, Settimo

Bonvecchio et Franco Fedrotti , ont effectué l'ascen-
sion de la célèbre voie Gabrielli, dans le massif de
la Paganella, dont la première avait été réalisée, au
mois d'octobre 1959, par Cesare Maestri et Claudio
Baldessari.

Au cours de l'ascension de cette paroi de 240 m.,
les trois alpinistes ont utilisé vingt clous abandonnés
par Maestri et Claudio Baldessari et ont dû en planter
soixante autres, qu'ils ont récupérés. L'ascension a
duré 30 heures et a contraint les alpinistes à passer
une' nuit le long de la paroi. ,

Tragédie de la misère
fdd Moschin a été condamné par la Cour d'assises

de Luxembourg à vingt ans de travaux forcés pour
avoir tué sa fillette, Angèle, huit ans, de trois balles
de revolver, le 28 janvier 1958, dans les bois d'Esch.

L'avocat de Moschin, Me Jean Gremling, a plaidé
l'irresponsabilité, malgré l'avis de l'expert. Dans son
verdict , la Cour d'assises a retenu l'assassinat mais a
admis les circonstances atténuantes en raison de l'édu-
cation de l'accusé qui , ayant perdu sa mère à l'âge
de six ans, avait failli être assassiné par son propre
père à huit ans.

Moschin avait l'intention de tuer toute sa famille
pour échapper à la misère qui régnait à son foyer.
Après sa fille, il voulait tuer son fils, puis sa femme
et enfin se faire justice.

Meurtrière collision
Huit personnes ont trouvé la mort dans une colli-

sion survenue à l'entrée d'un village, à Hereke, près
d'Istanbul, entre un camion transportant un buldozer
et un autocar où avaient pris place 37 passagers.

Sous la violence du choc, la lame du buldozer qui
dépassait le camion, a rasé le côté gauche de l'autocar
et décapité sept personnes. Une huitième est morte
à l'hôpital.

Les quatorze occupants d'un avion
tues

Un avion de la compagnie Pacific Northern Air-
lines s'est écrasé, mardi, en Alaska, sur le pic du
Mont-Gilbert, haut de 3000 mètres. Les quatorze
personnes qui se trouvaient à bord ont été tuées.

Une équipe de secours de l'armée de l'air amé-
ricaine, arrivée sur les lieux de l'accident, n'a trou-
vé que des cadavres déchiquetés.

400 prêtres contre le régime de Franco
De source bien informée, on annonce à Madrid que

des prêtres espagnols ont transmis, le 30 mai der-
nier , aux évêques de San Sébastian, de Vitoria , de Bil-
bao et de Pampelune des listes de pétition protestant
contre la suppression de la liberté d'opinion , les mau-
vais traitements infligés aux prisonniers politi ques et
la violation des droits civils par le gouvernement du
général Franco. 384 prêtre au moins des trois pro-
vinces basques et de Navarre auraient signé ces listes
de protestation.

— Le gouvernemen t de Bonn a annoncé qu'il était
prê t à verser 400 millions de marks à la France pour
les victimes françaises du nazisme. Un accord réglan t
cette question est actuellement en voie d'élaboration.

— Le procès contre le pilote Francis Power, dont
l'appareil américain U-2 a été abattu le 1er mai, près
de Sverdlovsk, s'ouvrira à Moscou, au début de juil-
let. Les journalistes , les diplomates, voire les touris-
tes seront invités à assister aux débats.

— Il ressort d un rapport du Département du com-
merce des Etats-Unis que 700.000 Américains se sont
rendus en voyage, l' année passée, en Europe et dans
les pays du bassin méditerranéen. Ils ont dépensé 600
millions de dollars.

New Bern a 250 ans
La ville de New Bern., en Caroline du Nord, fête

du 11 au 25 juin le 250e anniversaire de sa fondation.
Déférant au vœu des autorités de la ville multi-jubi-
laire, le président de la ville de Berne, M. Ed. Frei-
muller , assiste à l'ouverture des festivités.

Fondée en 1710 par le Bernois Christophe von Graf-
fenried, la ville de New Bern a pris un réjouissant
essor. Elle compte aujourd'hui quelque 30 000 habi-
tants. Se souvenant de ses origines, la jeune cité a
repris en 1S94 les armes et les couleurs de Berne.

Un crocodile
découvert dans la banlieue parisienne

Un crocodile a été découvert dans un ruisseau de
St-Denis, dans la banlieue parisienne.

Des enfants barbotaient , il y a quelques jours, dans
les eaux boueuses du ruisseau, dénommé « la vieille
mer » lorsqu 'ils aperçurent un animal étrange. Ils
s'enfuirent en criant. Un Mauritanien habitant le voi-
sinage s'approcha, sourit et emporta... le crocodile. Un
quart d'heure plus tard , il déposait comme objet perdu
le saurien qui , âgé de deux ans, mesurait m'oins d'un
mètre.

Pendant que les agents discutaient du sort de leur
hôte, l'animal tentait de déchiqueter un képi posé près
de lui. La décision fut alors vite prise. On l'envoya au
zoo de Vincennes qui le refusa et le dirigea vers la
direction des aquariums.

Il mourut avant d'arriver, les eaux de « la vieille
mer » lui ayant été sans doute fatales.
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Une auto tombe dans rAar
Trois morts

Un automobiliste roulant de nuit , à vive allure, et
débouchan t de la route de raccordement Aarwangen-
Wangen (Berne), a perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage et s'est jeté dans le canal de l'Aar. En
plus du conducteur, M . Hans Schwarz, 50 ans, élec-
cien à Herzogenbuchsee, quatre personnes se trou-
vaient dans l'automobile, à savoir M. Hurzeler, 51 ans,
maître boucher à Wangen-sur-1'Aar , son épouse et
son fils, ainsi qu 'une demoiselle. Alors que les deux
derniers parvenaien t à gagner la rive à la nage, le
conducteur et les époux Hurzeler se sont noy és.

Mort d'un inventeur
M. J. Wickle-Ruet vient de s'éteindre à l'âge de

81 ans, à Eschlikon (Thurgovie). Il était fort connu
comme inventeur, puisque ce fut lui qui pressa poui
Edison le premier cylindre de phonograp he. Au cours
de la première guerre mondiale, il fut chef de la
section de recherches d'une usine aéronautique alle-
mande. Au cours des années trente , il revint en Suisse
et fonda, à Eschlikon, son propre atelier de recher-
ches ; il joua alors rapidement un rôle de premier
plan dans les milieux d'affaires et de recherch es.

L'utilité des spoutnik
L'organe des jeunesses communistes soviétiques

« Komsomolskay a Pravda » a publié samedi la lettre
d'un citoyen russe qui se plaint que le programme so-
viétique des fusées n'apporte rien aux simples citoyens.
Il déclare que le fai t qu'une Risée russe ait atteint la
lune ne signifi e rien pour lui. Il avait 300 roubles au-
paravant , et il en a toujours 300. Le programme spatial
soviétique est « inopportun et prématuré ». Les ou-
vriers n 'admettront les spoutnik et les fusées que lors-
que le prix de la laine baissera , qu'on pourra acheter
des fers à repasser dans les magasins et qu'on fera de
la place aux enfants dans les homes.

La lettre se termine ainsi : « Au diable la lune et
donnez-nous une meilleure nourriture. Alors vous
pourrez commencer à jouer avec la lune ».

Le journal publie ensuite la lettre d'un autre lecteur
qui répond en condamnant les déclarations du citoyen.

L'Asie au premier &ïar<
M. Couve de Muraille vient de

résumer en quelques mots de son
discours du 14 juin , à l 'Assemblée
nationale, l'imp ression des diplo-
mates sur les événements actuels.
Il a dit entre autres :

« L'ombre de la Chine se pro-
jette du Pakistan à l 'Indonésie , de
l 'Indonésie à la Corée et bientôt
peut-être va changer l 'Afrique.
C'est l 'Asie qui , eu égard aux com-
plications p ossibles, tient la prê-

ta situation de la France, a abordé
une fois encore le problème algé-
rien. Tout en maintenant le prin-
cipe de l'autodétermination, il a
lancé un nouvel appel au FLN
en vue du cessez-le-feu.

Les milieux français d 'Al gérie ont
plutôt mal accueilli la réaffirma-
tion de cette politique , libérale ; le
principe d'une «Algérie algérienne»
va à Vencontre du slogan « Algé-
rie française ». Quant aux musul-
mans, ils y voient surtout une in-
vite à la pacification. En somme,
à première vue, rien de chang é aux
intentions, mais le ton change : il
semble qu'il doive engager les re-
belles à faire un pas. Cette avance
— qui ne sera certes pas du goût
des militaires et les ultras — sera-
t-elle comprise par les dirigeants
du FLN ?

Le généra l a notamment précisé
que « le référendum et les élec-
tions se feraient avec la participa-
tion de toutes les tendances du
peuple algérien ». Mais les oppo-
sants sont contre toute collabora-
tion avec les chefs de l' insurrec-
tion. Or, il faut  admettre en tout
cas que , pour obtenir un arrêt, des
hostilités, il f au t  d'abord « cau-
ser » avec ceux qui se battent...
Tel ne parait cependant pas être
l'avis de l'« Echo d'Alger » — le
journal de M.  de Sérigny — qui
s'élève contre l'idée d'une discus-
sion avec les chefs rebelles ! Le
« tournai d'Alger », de son côté ,
écrit que « le généra l de Gaulle

mière place. »
Ce qui se passe aujourd 'hui en

Chine ne saurait , en effet , laisser
indifférent le monde occidental.
L 'avance scientifique de l 'Extrême-
Orient a été une surprise pour les
savants europ éens et américains qui
ont eu l'occasion de constater de
visu l'état actuel de développe-
ment des élites de l 'Est. L'un de
ceux-ci — et non des moindres —
dont nous avons reçu les confiden-
ces, n'en revient pas encore d'avoir
trouvé parmi les hommes de
science soviétiques d'une classe su-
p érieure nombre d 'Asiatiques : Si-
bériens , Mongols et... Chinois 1

L 'inf luence grandissante du
« clan extrême-oriental » n'est pas
sans avoir des répercussions sur la
polit ique de l 'URSS ; d'aucuns y
voient même une exp lication du
durcissement inattendu de M.  K.
à la veille de la Conférence au
sommet et du « rapprochement »
russo-américainrusso-américain. s'élève contre l'idée d une discus- connues. E t ce n 'est qu 'avec l'ap-
. . .  , . « .r sion avec les chefs rebelles ! Le pui discipliné de la « grandeLe discours de de OOUIle « Journal d'Alger », de son côté , muette » qu'il peut esp érer rèus-
Dans son récent discours , le gé- écrit que « le généra l de Gaulle sir cet ultime tour de force...

néral , après avoir fa i t  le point de n'avait encore jama is été aussi loin!» Al p honse Mex.

Dans la métropole , la nouvelle
décla ration de Gaulle , si elle a été
approuvée par les socialistes et les
groupes de la majorité , a été par
contre violemment critiquée par
M M .  Bidault et Soustelle ainsi que
par ceux qui, en France, ont la
« nostalgie de l'empire » I

Le dénouement dépendra essen-
tiellement , d'une part de l'attitude
des gra nds chefs de l'armée, et
d'autre part des réactions du FLN.
Selon des informations de Tunis ,
où le GPRA tient séance, le FLN
se préparerait en ce' moment à
une guerre longue. Ce qui fai t
qu 'on se demande s'il va saisir l'oc-
casion qui lui est o f fer te  d'en f i -
nir honorablement. Cette voie de
la résistance à outrance a été ou-
verte par les récents contacts des
rebelles avec le monde commu-
niste asiatique et le monde arabe.

On peut dire que le général de
Gaulle a f f ron te  la p hase la p lus
di f f ic i le  de son entreprise. Les di-
visions des Français l'emp êchent
de réaliser comme il le voudrait un
programme qu 'il a élaboré en te-
nant compte de tous les éléments
du problème et en dehors des « in-
térêts particuliers » . Il a certaine-
ment pour lui la majorité des ci-
toyens, mais contre lui « une puis-
sance de conservation » dont les
attaches avec les militaires sont

Eiseiner renonce à sa visite à Tokyo
En raison de nouvelles et graves manifestations

antiaméricaines qui se sont produites mardi et
mercredi à Tokyo, faisant 10 morts et 700 blessés,
le gouvernement j aponais a été amené, hier matin,
à prendre la décision à laquelle pourtant il avait
juré de ne pas recourir : il a invité le président
Eisenhower à annuler sa visite à Tokyo. Bien que
mobilisés par milliers aux abords de la Diète, les
policiers, en effet , ne parvenaient plus à conte-
nir la masse des manifestants, lesquels protestaient
aussi bien contre le gouvernement Kishi que con-
tre le « traité de sécurité » nippo-américain et la
visite elle-même du président des Etats-Unis.

Le président Eisenhower, actuellement à Ma-
nille, s'est incliné « avec regret » devant la déci-
sion du gouvernement Kishi.

C'est avec soulagement , mais aussi avec une
certaine appréhension que le peup le américain a

appris 1 aj ournement de la visite que le président
Eisenhower devait effectuer au Japon du 19 i.u
21 juin.

Les experts américains des questions extrême-
orientales éprouvent toutefois d'assez vives appré-
hensions pour l'avenir. Les échauffourées des der-
niers jours ont évoqué dans l'esprit de l'Améri-
cain moven la possibilité de l'accession au pou-
voir à Tokyo d'un régime violemment antiaméri-
cain — et inévitablement le spectre de Pearl Har-
bour hante les mémoires.

o o o

Après avoir rappelé les mots d'ordre des mani-
festants j aponais exi geant la démission du gou-
vernement Kishi , Radio-Moscou a affirmé que
« l'édifice tout entier de la politique américaine,
soutenue partout par les forces réactionnaires les
plus antipopulaires, craque de toutes parts et tom-
be en morceaux ».
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Les incidents sanglants devant le palais du Parlement de Tokio (à gauche) ; à droite , le président Eisenhower a son arrivée à
l' aéroport de Manille , fleuri et fêté , en compagnie du président des Philippines , M. Carlos Garcia.

Des moutons morts de faim
Il y a trois semaines, un troupeau de 40 moutons

qui paissait près de Rona , dans l'Oberhalbstein (Gri-
sons), a disparu pendant la nuit. Les recherches ont
abouti maintenant seulement. On a retrouvé les pau-
vres bêtes dans une étable isolée, entre Rona et
Mulegns . La plupart étaient morts de faim, les au-
tres si faibles qu 'il fallut les abattre. On supposa
qu'ils ont cherché refuge dans cette étable dont
la porte s'est fermée. Exerçant sur elle une pres-
sion de l'intérieur, ils n'ont pu sortir.

Le bloc de timbres
de la Fête nationale
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Le bloc de quatre timbres que les PTT ont édité
à l'occasion du cinquantenaire de l'appel de la Fête
nationale est particulièremen t intéressant. Sa valeur
d'affranchissement est de 2 fr. (4 x 50 et.), mais les
timbres peuvent être découpés et utilisés séparément :
ce qui donne des timbres sans dentelures , rareté phi-
latélique très recherchée. D'autre part , si le sujef est
le même que pour les timbres de 50 et. de la série,
les couleurs en sont inversées. Le produit de la vente
de ce bloc, dont le prix est de 3 fr., est exclusivement
réservé à des œuvres culturelles.

Une mélodie israélienne
Comme chaque année à pareille époque, les Amis

du village suisse d'enfants en Israël envoient un cadeau
à leurs amis et connaissances à l'occasion de la Jour-
née de l'enfant juif.

Cette année, c'est un disque de chanson israélienne
tirée du Cantique des cantiques qui est envoyé avec
une vue partielle du village et de l'infirmerie instal-
lée par la Croix-Rouge suisse.

Ces jolis disques sont à la disposition de tous ceux
qui s'y intéressent, sur simple demande adressée au
Bureau romand, 10, av. Miremont , Genève.

La population de l'URSS
D après le dernier recensement on compte, en URSS,

208 826 650 habitants : 114 776 347 femmes et 94 050 303
hommes, c'est-à-dire 20 millions de femmes de plus
que d'hommes. 22,5 millions de femmes travaillent
dans les usines, 130 000 font des travaux de recherches
dans les instituts scientifi ques.

Dans le domaine professionnel , 75 % sont conduc-
teurs de machines automati ques ou opérateurs. Dans
le domaine de l' agriculture , 58 % des personnes em-
ploy ées dans les fermes collectives sont des femmes.

Sur 17 400 000 intellectuels , on trouve 9 800 000 fem-
mes ingénieurs et techniciennes, vétérinaires , agro-
nomes , professeurs , éducatriecs , économistes , laboraa-
tines, médecins , dentistes, artistes.


