
rnimm ECHOS ET jjlLES
De bons petits diables Un comble ,
Rien de tel que la compa-

gnie des gosses pour vous dis-
traire et vous faire oublier les
soucis quotidiens.

l'aime en faire l'expérience ,
sans toutefois récidiver plu-
sieurs jours de suite, je l'avoue
volontiers. Quelques heures,
suf f isent , puis je laisse passer
une semaine avant de repren-
dre le collier I

Il est d'ailleurs sage, pru-
dent même, que le père de
famille sache se débrouiller et
jouer à la bonne d' enfant ,
lorsque sa compagne doit s'ab-
senter du logis familial. Vrai-
ment, je p lains les papas qui
n'arrivent pas à se « dé p ê-
trer » lorsq u'ils doivent mettre
la main à la p âte.

C'est pour cette raison per-
tinente , qu 'il serait auss i bon
d'inculquer aux jeunes mariés
des notions de cuisine , de pué-
riculture. Bien sûr, je vois cer-
tains gars sourire et peut-être
même iront-ils jusqu 'à préten-
dre que l'auteur de ce billet
commence à travailler du cha-
peau. Bien faire et laisse r di-
re, voilà ma devise. Et je per-
siste dans mon idée, espérant
qu'un jour celle-ci aura fai t
son bonhomme de chemin
pour le plus grand bien de la
société humaine.

Mais, revenons a nos mou-
tons et ne quittons pas le su-
jet qui nous intéresse aujour-
d 'hui : celui de la compagnie
des mioches.

Les ayant sur les bras — fa -
çon de parler — durant tout
un après-midi (système D pour
ne pas chômer et faire la se-
maine ang laise) je me suis
tout de même autant diverti...
qu 'énervé.

Leur maman ayant dû s'ab-
senter pour raisons majeures,
voilà que l'aîné entend pren-
dre la direction des opéra-
tions.

Toi, dit-il à son frérot , tu
vas ramasser ces pap iers que
tu as laissé tomber. Sinon ga-
re au martinet. Surtout que je
ne répétera i pas deux f q j s
l'ordre.

Le cadet s'exécute promp-
tement. En soupirant , regar-
dant si son aîné le surveille.
Pas moyen de s'écli pser à
l'œil du maître ne le perdant
pas de vue...

Une demi-heure plus tard ,
Luc propose à son frérot de
jouer avec lui. Aussitôt dit ,
aussitôt fa i t .  Mais à peine le
feu  commencé, que les chica-
nes commencent.

Tu triches, dit le cadet.
C'est pas juste, loue tout seul.
Moi , je vais aider à papa...

Plein de bonne volonté , le
gosse s'intéresse à ma beso-
gne. Mais , il ne tarde guère à
se lasser. Et.  bientôt , il pré fè-
re s'asseoir et me la isser ter-
miner le travail commencé.

Vers 16 heures il fau t  don-
ner le goûter à la petite ban-
de. Ce n'est pas compliqué ,
et le verre de sirop est avalé
sans rechigner. Même qu 'ils
n 'oublient pas de dire « En-
core, papa... » Il fa u t  que f e
les reprenne pour les mettre à
la page et demander selon les
principes de la politesse.

... Il reste du temps libre
avant le souper. En route
pour une virée dans la cam-
pagne , plus belle que jamais
en ce « joli mois de mai »
comme les poètes l'appellent.

Et la curiosité des moutards
n'est pas en retard. Il f a u t  ré-
pondre à je ne sais combien
de « pourquoi » de questions
diverses et ne pas se tromper.

En cours de route, nous
avons rencontré quelques bra-
ves citoyens ayant fa i t  large-
ment honneur à Bacchus.
Etonnement des gosses de
constater que ces gaillards ont
quelque peu perdu l'équilibre
et ne tiennent pas régulière-
ment leur droite...

L 'aîné de me poser une col-
le : « Dis papa , pourquoi ce
bonhomme marche-t-il comme
çà P Tu vois, il tord sa gui-
bole, puis il risque de tomber
par terre. Est-ce que tu cro is
qu'il n'est pas malade et qu 'il
faudrait  l'amener à l 'hôpi-
tal ? » Ah 1 ces gosses ! al .

M. Edward Yeardsley avait accoutumé
de dire à ses parents et amis : « Il y aura
un petit quelque chose pour chacun
dans mon testament ! » Or, M. Yeardsley
mourut en novembre dernier, à l'âge de
93 ans. Actuellement on vient de publier
son testament. Pour tenir sa promesse,
il a légué toute sa fortune (13.000 livres),
soit 156.000 francs suisses, au Trésor,
pour l'extinction de la dette publi que !
Celle-ci s'élève à 27.232 millions de li-
vres sterling.

Le legs fait plutôt figure d'une goutte
d'eau dans la mer.

Cuisine électrique
télécommandée

On a présenté à Chicago un modèle
de four électri que que l'on peut faire
fonctionner à l'aide d'un poste spécial
qui tient dans un sac de dame. De
cette façon , la ménagère américaine
peut aller en visite chez des amis ou
se promener et par un simple déclic, il
lui est possible d'allumer son four. Le
rayon d'action de l'appareil est de 15
kilomètres.

Une femme exigeante
A Los Angeles, une femme mariée

depuis 16 ans intente un procès à son
mari pour « rupture de promesse de di-
vorce ». II y a deux ans, en effe t, les
époux avaient convenu de divorcer et
le mari s'y était même engagé par écrit.
Depuis, il a changé d'avis, mais la fem-
me exige le respect des engagements si-
gnés, ainsi que des dommages et inté-
rêts pour retard.

Tombés du ciel
Un hélicoptère espagnol a dû faire un

atterrissage forcé à Majorque dans le
jardin d'un couvent de nonnes, où au-
cun homme n'a le droit de pénétrer.
Les religieuses ont réconforté les cinq
hommes de l'équipage en leur offran t
du café.

Une faveur !
Le ministre des finances de France a

décidé que les militaires qui servent en
Algérie et qui sont maintenus sous les
drapeaux au-delà de la durée légale,
n'auront pas à faire figurer leur paie
clans leurs déclarations de revenus.

Moscou fend la main
au monde arabe

Nulle époque ne se sera mieux prêtée que la
nôtre aux informations pittoresques ou inatten-
dues. Voici que Nasser fait en Russie une tournée
au cours de laquelle il est fêté , salué, acclame
comme un héros clu monde arabe.

La vérité est que Nasser n'est qu 'Arabe par
adoption et héros par persuasion. Mais , à Mos-
cou , on n'y regarde pas de si près. Depuis que
l'imp érialisme soviétique, rejoignant la vertueuse
indignation des Américains , a sauvé Nasser d'un
désastre, le colonel est devenu le point cle mire
clu monde oriental. Président cle la Républi que ara-
be unie, qui traîne le Yemen à sa remorque , il vise
à regrouper sous son leadership les Etats musul-
mans du Levant. Il contrôle les voies d'achemine-
ment du pétrole ; .  il cherche à se frayer par le
Soudan l'accès des régions africaines où les
Europ éens ont maintenu leur présence.

« Après la phase coloniale,
le communisme... »

On devine l'intérêt qu 'ont les Russes à met-
tre cet atout dans leur jeu. La randonnée cle
Nasser à travers le monde soviétique , c'est la
répli que à la politi que arabophile de MM. Eisen-
hower et Dulles.

Envisageons-la donc sous cet aspect.
Les Occidentaux , par leur incohérence ont créé

au Proche-Orient un climat de racolage et sur-
enchère. Ils ont rêvé de « démocratiser » des
pays anal phabètes et esclavagistes dont ils ont fait
des sociétaires à part entière de l'ONU.

Les Russes n'ont pas voulu demeurer en arrière.
Ils ont médité la phrophétie de Lénine selon la-
quelle tous les pays qui ont été colonisés doivent
passer par une phase de nationalisme éruptif avant
de s intégrer sans trop de difficulté dans le monde
communiste. Aussi le Kremlin fait-il , en apparence ,
bon marché des principes quand il traite avec les
dynasties féodales et théocratiques. Il a un traité
d'alliance avec le Yemen ; il a soutenu la Jordanie
et la Syrie contre Israël , réalisant celte vérité que
la haine d'Israël n'est qu 'un aspect de la haine ara-
be pour l'Occident. L'action communiste est main-
tenue à l'état sporadi que en Syrie, en Jordanie, au
Liban , où elle risquerait cle provoquer des réac-
tions dont l'influence soviétique feraié les frais.
C'est une force tenue en réserve. On spécule à
Moscou sur une discrimination astucieuse : l'Etat
soviétique comme tel , respecte ses publications di-
plomatiques , mais le « peuple » soviétique ne sau-
rait ménager ses sympathies et son soutien aux
pays qui luttent pour s'affranchir des tutelles étran-
çrercs

Le mouvement tournant
La République arabe unie offre aux Soviets une

incomparable base d'expansion. Elle tient tête à
l'alliance de Bagdad , dernière citadelle de l'in-
fluence britannique étay ée (assez discrètement
d'ailleurs) par les Etats-Unis. Elle est l'avant-garde
cle l'Afrique orientale. La conférence cle Tanger

vient d'amorcer un raliement nord-africain paral-
lèle à celui qui est ébauché à Bandoeng. Nasser.
dont la mégalomanie ne connaissait déjà point de
bornes , et qui reviendra de Russie auréolé d'un
nouveau prestige, ne doute pas qu'une fédération
maghrébine prendrait ses attaches, sinon ses direc-
tives au Caire, ce qui ne saurait qu'en accentuer
l'allure antioccidentale.

Si Moscou devenait le protecteur atti tré du pan-
arabisme, il ferait abstraction , pour les besoins de
la cause, des aspects racistes et religieux de ce
mouvement, en lui conférant ce caractère « pro-
gressiste » qu 'il reconnaît déjà à l'iman clu Yemen ,
autocrate cle droit divin. Pour les Soviétiques, sont
« progressites » tous les mouvements « antiim-
périalistes » qu 'ils soient à direction prolétarienne
ou féodale.

Le pétrole et les bases
Ici se révèle une fois cle plus FEtat-Janus qui

joue alternativement la carte du marxisme interna-
tional et celle du nationalisme russe. En poussant
Nasser sur la scène internationale, le Kremlin vise
deux objecti fs d'une importance pour lui capitale.

D'abord éliminer la menace que constituent les
bases américaines clu Proche-Orient en aidant les
pays arabes à se libérer des servitudes stratégiques
que l'Occident lui a imposées.

Ensuite couper la route du pétrole et priver ainsi
l'Occident d'un ravitaillement qui est pour son
économie d'un intérêt vital. L'expropriation des
compagnies pétrolières ang lo-américaines serait
une des plus grandes victoires cle la diplomatie
soviétique ; celle-ci exerce en ce moment tous les
modes cle pression dont elle dispose pour mettre
l'Arabie séoudite clans ce jeu.

Enfin , la crainte d'Israël , qui est le cauchemar
des dirigeants arabes, perdrait sa raison d'être le
jour où les accords avec Moscou les auraient li-
bérés de cette hantise. Tel est l'arrière-plan sur le-
quel se profile la randonnée de Nasser à travers
l'empire soviétique.

L'Occident à l'épreuve !
Mais les Etats arabes sont d'inlassables qué-

mandeurs d'assistance. Jusqu'où Moscou peut-il
satisfaire à leurs exigences ? Les Américains savent
ce qu 'il en coûte de les porter à bout de bras. Ils
se demandent si' les Russes sont disposer à les
supplanter ou si une nouvelle ère de marchandages
et de course au plus offrant ne sera pas le plus
clair résulta t du rapprochement soviéto-nasserien.

Un symptôme cle cette concurrence renaissante
se laisse déchiffrer dans le geste des Etats-Unis
débloquant, à la veille du départ de Nasser, les
avoir égyptiens en Amérique pour permettre l'in-
demnisation des actionnaires de la compagnie du
canal de Suez. On se montre, à Washington, une
fois cle plus enclin à croire possible de déjouer , à
force de concessions, la surenchère moscovite. Les
Anglais sont plus défiants : ils se refusent à appli-
quer les accords de Rome tant qu'ils n'ont pas trai-
té directement avec Le Caire ; on sait que les avoirs
égyptiens en Grande-Bretagne représen tent encore
près de cent milliards de francs.

Mais, dans un monde émotif et sur lequel la
force fait seule impression, l'offensive orientale de
la Russie laisse présager bien d'autres difficultés
ct peut-être un nouvel ébranlement dc la solidarité
occidentale. Albert. Mousset.

Irons-nous à Marseille en bateau ?
Verra-t-on, d'ici dix ou quinze ans, des croisières

touristiques organisées pour descendre le Rhône de
Genève à la Méditerranée , comme on peut le faire sur
le Rhin depuis Bâle ? La chose n'est nullement impos-
sible, tant il est vrai que les travaux- p our l'aménage-
ment clu Rhône français progressent allègrement.

La situation a changé très rapidement depuis la fin
de la guerre et nous voyons peu à peu se réaliser ce
qui pouvait paraître naguère encore de l'utopie. Depuis
1948, le barrage de Génissiat a noyé les pertes du
Rhône , obstacle réputé infranchissable. Les rap ides du
tiers-moyen du Rhône , en aval de Lyon , sont en grande
partie aplanis grâce aux usines cle Donzère-Mondragon
et de Montélimar. De nouveaux travaux sont d'ores et
déjà en cours.

L'aménagement total du fleuve cle la frontière suisse
à la mer dépend des besoins français en énergie élec-
trique, qui augmentent aujourd'hui de 2,5 milliards de
kilowatt-heures par an et doublent approximativement
tous les dix ans. Un tel rythme ne peut manquer de
hâter la réalisation clu programme de construction. Il
faudra bientôt utiliser toutes les réserves d'énergie du
Rhône , fleuve désormais assagi , et les bateaux , consé-
quence indirecte , pourron t descendre et monter l'échelle
des plans d'eau ainsi créés et bourlinguer de la Médi-
terranée au Léman.

Le numéro d'avril clu « Transhelvéti que », la revue
de l'association vaudoise pour la navigation du Rhône

au Rhin , publie à ce sujet un article fort bien docu-
menté de M. Hans Blattner , ingénieur à .Zurich, et
n 'oublie pas pour autant l'aspect poétique de la ques-
tion. C'est que le Rhône est un très beau fleuve, et
que la descente vers le soleil y est pleine d'imprévus
et de grandeur. M. Henri Vagnon , qui a eu maintes
fois l'occasion de descendre le Rhône depuis Lyon , sait
fort bien évoquer l'attrait d'un tel voyage sur le fleuve.
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A propos des prochaines élections des députés ita-

iens, nous lisons dans le journal «La région autonome
valdotaine a :

« La lutte électorale est très intéressante cette année
à causo de la fisionomic toute particulière des candidats
et de leur suite. Chaque parti a lancé dans toutes les
directions des hameçons chargés dc promesses, réali-
sables ou non , cela peu importe ; le but est d'accrocher
le plus grand nombre possible d'électeurs à sa propre
cause ; il faut avoir la 'victoire à tous prix. La propa-
gande arrive jusque aux hameaux les plus écartés car
un seul vote peut être décisif pour le résultat final.

Il devient à propos dc considérer que la population
de la Vallée d'Aoste est formée pour le quatre-vingt
pour cent d'agriculteurs , attachés a la terre qu 'ils cul-
tivent , à la propriété qui leur est parvenue par un
dur labeur de chaque jour ; ainsi les grands discours ,
les nombreuses promesses , souvent démenties par le
passé, ne font pas brèche sur leur esprit pratique ; ils
n 'ont pas besoin dc conseils ; le bons sens leur suffi t
pour comprendre quels sont les intérêts de leur caté-
gorie ; ils savent très bien que ce qui leur apporte
le bien-être cn Vallée d'Aoste , ce sont , avant tout autre
chose, les produits du lait et par conséquent la chance
commerciale de ces produits mêmes , qu 'ils ont vu
tout récemment, avec grande satisfaction , se réaliser
favorablement ct qui promet un avenir toujours meil-
leur. C'est donc perdre son temps que dc vouloir
bourer lc crâne à nos campagnards dans le but dc forcer
leur décision électorale : laissez-les faire , ils sauront
bien choisir eux-mêmes les candidats qui continueront
à soutenir les intérêts dc l'agriculture ot des agriculteurs.

Frassv Ernest , négociant »

SUISSE
Les abonnes à la télévision à fin avril

Le 30 avril , le nombre des abonnes à la télévision
s'élevait pour le pays tout entier , à 38.130, dont 33.807
abonnés privés et 4323 abonnés collectifs (restaurants ,
établissements hospitaliers , etc.). L'augmentation par
rapport au mois précédent est de 1393 abonnés , qui
se concentrent princi palement sur les centres de Zu-
rich , Bàle , Lausanne et Saint-Gall. Les deux tiers en-
viron des téléspectateurs se trouvent en Suisse aléma-
nique, le quart en Suisse romande et le dizième au
Tessin. Les directions des télé phones de Sion et de
Coire comptent respectivement 49 et 110 abonnés .

La consommation d'électricité
En mars 1958, les entreprises d'électricité de Suisse

ont distribué 1160 millions de kWh , contre 1026 mil-
lions en mars 1957. L'accroissement extraordinaire de
consommation , de 13,1 % par rapport au mois de mars
1957, doit être imputer en partie- à une augmentation
de la demande à des fins de chauffa ge, par suite de
la baisse inusitée dc température.

Capital et réserves : 2.200.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obli gations à 3 et 5 ans

Gérance de titrer

BANQUE POPULA IRE DE MARTIGNY
Téléphone 6 12 75 Compte de chèques postaux II c 1000

Ils roulent a 1046 kilomètres a l'heure
On construit , en ce moment , en Angleterre, une non

velle mclune à très hautes vitesses qui sera capable U<
mettre des pneus à l'essai à des vitesses allant jus qu ;
1046 kilomètres à l'heure . La machine sera prête cetk
année.

Pour des raisons de sécurité, cette machine sera ins-
tallée dans une cabine souterraine spéciale et les essai!
seront contrôlés à partir d'un laboratoire situé au-des-
sus du niveau du sol. Les ingénieurs se serviront d'un
appareil dc télévision circuit fermé pour étudier l'ap-
parence et le comportement des pneus aux vitesses les
plus élevées. - ¦ : ¦

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L 'ASSURANCE SONT A S S U R É S  CONTRE LES ACCIDENTS 5"près de La Bâ,l o i s e' compagnie <oco . en cas de J000 . en cas d'invalidité j 00n . en «•* d'invalidité
"^- '-¦̂  ** d'assurances sur la vie, pour Fr. ,Wvl'' décès, Fr. ,MUVI totale et juqu'à Fr. ¦ wwvr partielle et permanente

En style télégraphique...
# Dimanche dans la matinée , alors que son gen-
dre péchait dans la Sarine , p rès de Rougemont ,
une Lausannoise , M me Lina Ravessoud , est tom-
bée dans la rivière et s'est noyée. Son corps a été
découvert par un pêcheur qui alerta la gendarme-
rie.

# La Tour-de-Peilz organisera en 1959 les fêtes
du Rhône.
if .  M me Emilie Vuichoud , de Montreux, entre au-
jourd 'hui dans sa 104e année. Une petite cérémo-
nie off iciel le  marquera ce bel anniversaire.

# A la suite du crime de Plan-les-Ouates (Genè-
ve), où M.  Karl Zumbach perdit la vie, un vérita-
ble gang (perceurs de cof f res)  a été découvert, le-
quel aurait à sa tète un Valaisan. Sept arrestations
ont déjà eu lieu et l 'on croit que le criminel est du
nombre.

# Le Grand Conseil vaudois a décidé hier d'aug-
menter le prix du sel de 10 centimes par kilo, ce
qui représente enviro n 2 francs par an pour un
ménage de quatre personnse.

# Lausanne et le parti radical vaudois ont fêté
hier l'élection de M.  J.-P. Pradervand comme pré-
sident du Grand Conseil du canton de Vaud.

/g^t__f^_ __E__B<_5g- enlevés par
%&%JlrWfâ.*£& L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l 'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2 ,30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Irap. ; PROFAR S.A. - GENÈVE
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

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

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

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

Communiqué officiel N» 41
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 4 MAI 1958.
Champ ionnat suisse

2e ligue : Sion II-Aigle I 2-2, Raron I-Vevey II 1-0,
Montreux I-Sierre II 6-3, Villeneuve I-Chippis I 1-2,
Vignoble I-Visp I 3-2.

3" ligue ; Brig I-Chamoson I renvoy é, Vétroz I-
Saxon I renvoyé, Lens I-Grône I 2-4, Salgesch I-Rid-
des I renvoyé, Saint-Léonard I-Ardon I renvoyé, Châ-
teauneuf I-Collombey I renvoyé, Martigny II-Fully 1-3,
Vernayaz I-Muraz I 2-2, Monthey II-Leytron I renvoyé.

4° ligue : Steg Il-Salgesch II 1-3, Steg I-Raron II 6-2,
Chippis II-Granges I 0-3 (arrêté), Montana I-Visp II
4-2, Evolène I-Ayent I 2-1, Saint-Léonard II-Vex I 4-0,
Conthey I-Grimisuat I renvoyé, Sion III-ES Baar I 0-1,
Bagnes I-Fully II 3-2, Martigny III-Chamoson II ren-
voyé, Saillon I-Vollèges I renvoyé, Bouveret I-Troistor-
rents I 5-1, Muraz II-Troistorrents II 2-1, Vionnaz I-
Vouvry I 4-4.

Juniors A, interrégional : Etoile Carouge I-Monthey I
6-0, Vevey I-Sierre I 8-2.

Championna t cantonal
Juniors A, premier degré : Sion I-Visp I 8-0, Brig I-

Monthey II 11-2, Salgesch I-Grône I 10-1.
Deuxième degré : Sion II-Saint-Maurice I renvoyé,

Saillon I-Granges I renvoyé, Leytron I-Fully I renvoyé.
Troisième degré : Ayent I-Raron I 1-2, Grimisuat I-

Sierre II 2-1, Lens I-Saint-Léonard I 3-2, Vétroz I-
Conthey I renvoyé, Fully II-Riddes I renvoy é, Bou-
veret I-Vernayaz I renvoyé, Muraz I-Martigny II 2-3,
Bagnes I-Troistorrents I 1-I2.

Juniors B : Sion I-Sion II 1-1.
Vétérans : Granges-Monthey 1-3.
2. RETRAIT D'EQUIPE. - Par lettre du 24 avril

dernier, le FC Ardon retire son équipe juniors A du
championnat cantonal juniors A, troisième degré. Tous
les résultats des matches joués par cette équipe sont
annulés.

3. MODIFICATIONS AU CALENDRIER.
11 mai 1958, championnat cantonal, juniors A, troi-

sième degré, match renvoyé : Châteauneuf jun. AI-
Vétroz jun. À I.

15 mai 1958, championna t cantonal, juniors A, troi-
sième degré : le match Saint-Léonard jun. A I-Sierre
jun. A II est modifié en Sierre jun. A II-Saint-Léonard
jun. AI.

18 mai 1958, championna t cantonal juniors A, deuxiè-
me degré, match renvoyé : Granges I-Fully I.

4. RENVOIS DE MATCHES EN RAISON DE LA
FIEVRE APHTEUSE. - Faisant suite à nn entretien
verbal que notre président eut avec le responsable du
service vétérinaire cantonal, le comité central informe
les clubs que tous les matches intéressant les équipes
se trouvant dans la zone de protection, dès et y com-
pris le dimanche 11 mai prochain, seront maintenus
pour autant que de nouveaux cas ne seront pas connus.
Par contre, tous les matches intéressant le FC Riddes
sont supprimés jusqu'au dimanche le 25 mai 1958.

5. CALENDRIER.
Jeudi le 15 mai (Ascension) :

Championnat Suisse
2° ligue : Montreux I-Aigle I.
3° ligue : Brig I-Ardon I,"Saxon I-Lens I, Monthey II-

Martigny II, Châteauneuf I-Collombey I.
4" ligue : Condiey I-Grimisuat I, Martigny III-Cha-

moson II, Saillon I-Volièges I.
Championnat cantonal

Coupe valaisanne, demi-finale : Sierre I-Sion I, Mar-
tigny I-Monthey I.

Juniors A, deuxième degré : Saillon I-Granges I, Ley-
tron I-Fully I.

Troisième degré : Grimisuat I-Chippis I, Lens I-Ra-
ron I, Sierre II-Saint-Léonard I, Fully Il-Châtauneuf I
Vollèges I-Conthey I, Bouveret I-Vernayaz I.

Dimanche le 25 mai 1958 (matches fixés à nouveau) ;
Championnat suisse

3° ligue : Brig I-Chamoson I, Vétroz I-Saxon I, Saint-
Léonard I-Ardon I, Salgesch I-Riddes I, Monthey II-
Leytron I.

Championnat cantonal :
Juniors A, deuxième degré : Sion II-Saint-Maurice I,

Granges I-Fully I.
Troisième degré : Fully II-Riddes I.
Dimanche le 1" juin 1958 :

Championnat suisse
3° ligue : Vétroz I-Riddes I.

Championnat cantonal :
Juniors A, troisième degré : Châteauneuf I-Vétroz I,

Riddes I-Conthey I.
Dimanche le 8 juin 1958 :

Championnat suisse
3° ligue : Riddes I-Lens I.

Championnat cantonal :
Juniors A, troisième degré : Vétroz I-Conthey I, Rid-

des I-Vollèges I.
Dimanche le 15 ju in 1958 :

Championnat suisse
3" ligue : Riddes I-Saint-Léonard I.

Championnat cantonal :
Juniors A, troisième degré : Riddes I-Vétroz I.
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

11 MAI 1958. — Matches officiels : Léo Felley, Saxon I ;
Luc Savioz, Conthey jun. ; Erico Maraschi , Montreux I ;
Gérard Martenet , Troistorrents jun. ; Hubert Voeffray,
Evionnaz IL

7. SUSPENSIONS. - Matches officiels : 1 dim. à
Peter Troger , Raron I ; 3 dim. à Aldo Maschio , Vil-
leneuve I ; 3 dim. à Charles Rey, Chippis I ; 1 dim.
à Fernand Turin , Muraz I ; 1 dim. à Bernard Voeffray,
Vernayaz I ; 1 dim. à Louis Locher , ES Baar I.

Le Comité central rie l'ACVFA '
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
PÉLISSIER S. A., Martigny-Ville

Route de Fully Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations , garnissage, peinture

Mercredi 7 mai 1958
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Association suisse des arbitres de 1 ASFA
Région valaisanne

Aux arbitres valaisans
La Commission sportive communique que le tour-

noi des arbitres romands pour arbitres dont le chal-
lenge mis en comp étition est offert par les commer-
çants de Leytron, aura lieu le 29 juin à Fribourg. Par
conséquent, le soussigné invite tous les intéressés à
faire parvenir leur inscription pour le 20 mai. Tous les
renseignements relatifs à cette journée leur seront don-
nés dès la clôture des inscriptions par circulaire .

Le responsable : Arluna , Monthev.

Demain, première étape
du Tour de Romandie
avec Porrentruy-Sion

C'est demain jeudi que sera donné à Porrentruy le
départ du 12' Tour de Romandie. Onze équipes , dont
six représentant des marques suisses, ont été inscrites
pour cette belle épreuve en 4 étapes. Les voici, avec
leurs coureurs :

Allegro : Rolf Graf , Hans 'Hollenstein , Bruno Zaffe-
lato (tous Suisses), Giovanni Pettinati et Valerio Chiar-
loni (Italiens).

Burtin : Alcide Vaucher, Jean-Claude Rossier, André
Garin, Jacky Bovay, René Jemmely (tous Suisses).

Cilo : Hugo Koblet , Emmanuel Plattner , Hansueh Du-
bach , Erwin Schweizer (tous Suisses), Adriano De Ga-
speri (Italien).

Condor : Ramon Annen, Walter Favre, Toni Graeser,
Heinz Graf , Kurt Gimmi (tous Suisses).

Mondia - Underberg : Max Schellenberg, René Streh-
ler, Fritz Schaer, Werner Arnold , Attilio Moresi (tous
Suisses).

Tigra : Emest Traxel , Jean-Claude Grêt , Franz Wuest,
Markus Keller et Ernest Ecuyer (tous Suisses).

Elvé-Peugeot : Pino Cerami, Raymond Impanis, Mar-
cel Janssens, Alex Close (tous Belges), Marcel Rohrbach
(Français).

Geminiani-Saint-Raphaël : Gérard Saint, Gilbert Bau-
vin, Louis Bergaud, Joseph Morvan , Jean Malléjac (tous
Français).

Mercier-BP : Francis Anastasi, Charles Coste, Jean
Bellay, Ugo Anzile, Tino Sabbadini (tous Français).

Atala : Bruno Monti , Vito Tavero, Arrigo Padovan,
Giancarlo Astrua, Aurelio Cestari.

Chlorodont : Bruno Costalunga, Oreste Magni, Fede-
rico Galeaz, Bruno Mussolini, Giuseppe Minardi.

Il y aura donc 27 Suisses, 13 Italiens, 11 Français et
4 Belges. Qui gagnera ? Le pronostic est difficile, mais
on peut penser que les grands animateurs de la boucle
romande seront les Belges Janssens et Impanis, Cerami
et Close, tous spécialistes des courses par étapes. Les
Italiens Monti , Padovan et Cestari, ainsi que les Fran-
çais Gilbert Bauvin et Bergaud feront parler d'eux.
Quant aux Suisses, nous attendons de bonnes perfor-
mances de Strehler, Rolf Graf et Dubach, le néo-profes-
sionnel. Il ne semble pas que la victoire puisse échapper
à l'un de ces coureurs.

La première étape, rappelons-le, conduira demain la
caravane de Porrentruy à Sion, où l'arrivée est prévue
à 18 h. 30. Vendredi : Sion-Genève.

Georgette Tictac et Gaston Bidon
au Tour de Romandie

Porrentruy, le 7 mai 1958.
Vous permettez que nous nous présentions ? Georget-

te Tictac et Gaston Bidon, les deux plus jeunes repor-
ters du Tour de Romandie 1 Toute l'école nous envie
la chance que nous avons, de pouvoir dès demain sui-
vre la caravane cycliste du Tour. Un j ournaliste nous a
raconté la naissance du Tour de Romandie. Ça s'est
passé ainsi : en 1947, à l'occasion de son 50" anniver-
saire, l'Union cycliste suisse organisa « pour une seule
fois » une course en plusieurs étapes. Mais, comme tout
le monde était enthousiasmé par cette idée et que la
manifestation augmentait toujours en ampleur et en
valeur, cette course a fini par figurer chaque année au
calendrier cycliste suisse. Et voilà, du 8 au 11 mai, ce
sera déjà le douzième Tour de Romandie. En somme,
pour le Tour ocmme pour l'Ovomaltine, c'est la qualité
qui fait la popularité. Le Tour a toujours eu lieu au
mois de mai (c'est curieux, juste le mois que préfère
Béatrice, la sœur de Georgette, qui a dix-huit ans). Par-
don ! Il y a une exception : avril 1952. La première édi-
tion fut la plus courte (757 km.) et c'est en 1948 que
les coureurs ont dû fournir le plus gros effort (929 km.).
Il nous a justement fallu communiquer cela à un cor-
respondant qui a manqué la conférence de presse. Il
avait raté son train, parce que sa montre retardait. Mais
ça ne lui arrivera plus : il vient d'acheter une Nivada.
Demain, nous vous écrirons du Valais.

Avec nos meilleures salutations
Georgette Tictac et Gaston Bidon

# La caravane du Tour de Romandie sera forte de
265 personnes. Elles seront transportées par 100 véhi-
cules à moteur ou... bicyclettes !
# Aujourd 'hui a lieu à Halsingborg, le match in-

ternational de football Suède-Suisse. Rappelons à ce
sujet que l'ex-Montheysan Pottier fera à cette occa-
sion ses débuts dans l'équipe A.

î WJ^W^
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Une' organisation du SC Morg im

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / A 25 87
Compte de chèr'ias postaux II c 771, Sion

Communications officielles
Documents douaniers pour motocyclistes,

scootéristes et propriétaires de vélos à moteur
Le régime des documents douaniers pour les caté-

gories de véhicules ci-dessus reste inchangé, jusqu 'à
nouvel avis , pour la France. Les carnets de passages et
les tri ptyques délivrés et non échus sont donc valables
comme par le passé. On envisage en haut lieu de sup-
primer les documents comme cela a été fait pour nos
collègues les automobilistes , mais pour l'instant , pour
vos déplacements à l'étranger faites-vous délivrer un
document d'exportation temporaire.

Pour vos prochaines vacances demandez la car te de
tourisme internationale ainsi que la carte verte d'assu-
rance RC . N'oubliez pas non plus qu 'en cas d'accidents
ou do difficultés financières ou autres , vous pouvez
bénéficier , sous certaines conditions bien définies , de
la carte dite d'assistance. Tous renseignements par le
président central.

Manifestations internes
Dimanch 11 mai : gymkana à Daviaz pour les mem-

bres de nos sections. Voir communiqué de la section.
Club organisateur Moto-Club de Daviaz-Vérossaz et
sous sa responsabilité.

25 mai : concentration annuelle de tous nos membres
à Vernayaz ; réservez donc cette journée à votre Moto-
Club. Voir prochain communiqué du journal.

Sympathie
Notre collègue du comité de direction , M. Maurice

Donnet , de Troistorrents et à Ollon (Vaud), vient de
perdre son beau-père. Nous présentons à sa dévouée
épouse ainsi qu'à lui-même nos condoléances.

Rallye international à Bruxelles
Les inscriptions étant insuffisantes pour une partici-

pation en commun il n'y aura donc pas de représenta-
tion officielle de notre Moto-Club à cette belle mani-
festa tion.

Aux motorisés valaisans
Vous qui ne faites pas encore partie de notre belle

famille de motards organisés, demandez sans tarder
votre admission dans 1 un ou l'autre de nos groupe-
ments ; toutes nos villes et nos villages de certaine
importance ont leur Moto-Club, section de l'organisa-
tion centrale, le MCV. Vous trouverez des amis prêts
à vous aider. Notre devise : « Le maximum d'avantages
pour uno cotisation annuelle des plus réduites ».

Nos amis les automobilistes bénéficient des mêmes
avantages sans augmentation de la cotisation.

Motards valaisans , pour la défense de vos intérêts,
une seule organisation : le Moto-Club valaisan.

Les motorisés de la région de Bovernier seront bien-
tôt invités par la voie du journal et par circulaires in-
dividuelles à assister à une réunion d'information et
constitutive. Nous les prions d'ores et déjà de réserver
bon accueil à cette convocation. FM.

Communications des sections
Amis motocyclistes !

Votre but de sortie du dimanche 11 mai 1958 ?
Le petit village de Daviaz sur Massongex. Le Moto-

Club Daviaz et Verossaz y organise dès 14 heures son
traditionnel gymkana doté d'un magnifique challenge
et de nombreux prix. Cette manifestation vous per-
mettra d'assister comme specta teurs ou de pratiquer
comme coureurs le sport qui vous est cher. Le bal
qui clôturera cette journée permettra à chacun et cha-
cune d'oublier ses soucis de tous les jours,

Section de Monthey
Dimanche 27 avril écoulé la section a effectué la

deuxième sortie de son calendrier de la saison. Le but
choisi était Thoune-la-Jolie, via les Mosses, avec retour
par Berne et Fribourg. Chef de course, R. Cettou.

Magnifique promenade, mal gré le temps maussade ;
une partici pation record , une ambiance du tonnerre.
Plus de vingt compagnes étaient également de la partie.
La pluie au départ , la neige aux Mosses, la grêle en
Gruyère et le soleil à notre arrivée à Thoune. Partis
de notre local le matin à 8 h. 30, retour au bercail
à 19 heures. Le verre du club partagé et chacun re-
gagna son foyer heureux et content.

Vive le Moto-Club, vive la commission sportive et
à la prochaine I Un participant.

Moto-Club Monthey ef Plaine du Rhône
Calendrier interne 1958 : 25 mai : rall ye cantonal ,

Vernaya z ; 22 juin : rallye Madone des Centaures , Fri-
bourg ; 30 juin , 1" et 2 juillet : rallye international ,
Bruxelles ; 17 août : rallye national , Soleure ; 30, 31
août : Tessin (deux jours) ; septembre : sortie familière ;
octobre : sortie surprise ; novembre : loto ; novembre :
soirée familière.

Sorties éventuelles ou de complément : 11 mai : Grand
Prix moto-cross, Genève ; juillet : Viège-Gornergrat.

ASSEMBLEE. — Les membres sont priés d'assister
à l'assemblée mensuelle fixée au mardi 13 mai , à
20 h. 15, au local. Le comité.

Moto-Club « Les Amis », Conthey
Calendrier Sportif pour 1958 : 25 mai : rallye can-

tonal à Vernayaz (Bernard Dessimoz) ; 15 j uin : Mor-
gins (André Evéquoz) ; 20 juillet : Lœtscnental , ra-
clette (Edouard Udry) ; 24 août : cols des Mosses et
du Pillon (Bernard Evéquoz) ; 14 septembre : sortie
surprise (Bernard Dessimoz).

A découper et à conserver . Le comité.

Prochaines parutions
des communiqués officiels

21 mai - 4 juin - 18 juin
En principe, la rubrique officielle du Moto-Club

valaisa n paraît les premier et troisième mercredi de
chaque mois.

Nous prions les sections d'en prendre bonne note.
La rédaction.

Le Derby des Portes-du-Soleil
Primitivement prévu pour le 6 avri l, le 111° Derby

des Portes du Soleil avait été reporté au 27 du même
mois et finalement au 11 mai. Les fortes chutes de
neige de février et mars constituaient un certain danger
d'avalanche et de plus ces dates empiétaient sur d'au-
tres manifestations importantes.

Le comité du Ski-Club , réuni dernièrement , a donc
fixé cet important rendez-vous de skieurs au dimanche
qui vient et mis au point le programme définitif.

Le Derby des Portes du Soleil consistera cette année
en une descente slalomée, avec portes obligatoires. Tout
sera mis en oeuvre afin que les nombreux coureurs nous
gratifiant de leur présence , repartent de Morgins avec
le meilleur souvenir .

Lors de sa première édition en 1956, il obtint un
vif succès. En élite , Andréa s Hefti , de Lausanne , sortait
vainqueur incontestable et incontesté , tandis que le
crack local, Roger Solioz, s'adjugeait la première place
en seniors I. Les juniors voyaient la victoire de J.-C.
Coquoz , de Salvan et en seniors II le toujours jeune
René Solioz remportait une victoire bien méritée.

En 1957, le temps joua un mauvais tour aux organi-
sateurs morginois qui avaient voulu donner à cette
course un faste digne d'un championnat valaisan. Les
quatre-vingt-quinze coureurs inscrits durent se conten-
ter d'un slalom en deux manches au bas de la piste
de la Foilleusaz, ce qui n'enleva cependant rien à la
bonne humeur des participants.

En élite , Valotton , du SC Léman Lausanne, gagnait
la première manche. Fernand Grosjean effectuait le
meilleur temps de la journée et prenait la première
place en seniors IL Michel Ecœur, de Champéry, ga-
gnait en seniors I et Michel Mathey, de Salvan, en ju-
niors.

Quant au programme pour ce IIP Derby, il se pré-
sente comme suit :

Samedi : 18 heures : clôture des inscriptions, télé-
phone 025 / 4 31 22 ; 21 heures : tirage des dossards
au Tea-Room de la Poste.

Dimanche : 7 h. 30 : messe ; 8 heures : distribution
des dossards, au bureau des courses ; 8 h. 45 : dépari
en groupe pour les Portes du Soleil (peaux de phoques) ;
12 heures : premier départ des dames ; 12 h. 15 : pre-
mier départ des messieurs ; 13 h. 45 : apéritif « Source
Lonfat » ; 14 h. 30 : dîner dans les restaurants res-
pectifs ; 17 heures : distribution des prix au Tea-Room
de la Poste ; 17 h. 50 : départs des cars postaux (sui-
vant l'horaire) ; l'après-midi, aubade de la fanfa re de
Morgins-Châtel.

Le SC Morgins souhaite d'ores et déjà la plus cor-
diale bienvenue à ses visiteurs d'un jour et fera en
porte que chacun s'en retourne avec le meilleur souvenir.

Petrus.

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à la Société suisse des carabiniers

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

OBERWALLIS

Gruppenmeisterschaft 1958 - 300 M
Schiessplatz Bitzinen

Sportschiitzen Visp « Balfrin », 453 Pte ; Schiitzen-
verein Bitzinen VII, 443 ; Schiitzenverein Bitzinen I,
441 ; Schiitzenverein Staldenried I, 437 ; Schiitzenve-
rein Bitzinen III, 433 ; Militarschiessverein Zermatt
«Aroleid », 432 ; Sportschiitzen Lalden I, 431 ; Mili-
tiirschiessverein Baltschieder I, 429 ; Sportschiitzen
Visp, « Vispe », 423 ; Sportschiitzen Visp « Mischabel »,
422 ; Sportschûtzen Visp « Bohne », 418 ; Schiessve-
rein Bitzinen X, 415 ; Pistolenklub Stalden I, 414 ;
Schiessverein Bitzinen II, 409 ; Militarschiessverein Eg-
gerberg I, 409 ; Feldschutzen Staldenried II, 407 ;
Sportschiitzen Lalden II, 396.

Schiessplatz Glis
Sportschiitzen Glis « Glishorn », 420 Pte ; Schiess-

verein Ried-Brig I, 416 ; Militarschiessverein Bitsch I,
399 ; Militarschiessverein Naters « Aletsch », 399 ;
Schiitzengesellschaft Brig « Schlotterer », 398 ; Schiess-
verein Ried-Brig II , 397 ; Sportschiitzen Glis « Sport »,
395 ; Sportschiitzen Glis « Unsicher », 393 ; Sportschiit-
zen Glis « Holzji », 391 ; Schiessverein Termen « Burg-
spiz » I, 390 ; Militarschiessverein Naters « Rhône »,
390 ; Militarschiessverein Bitsch II, 389.

Schiessplatz Ernen
Schiessverein Ernen « Galgen », 424 Pte ; Schiess-

verein Fiesch « Sturm », 405 ; Schiessverein Morel I,
403 ; Schiessverein Fiesch « Blitz », 393.

Dièse obère Gruppen werden an der zweiten Aus-
scheidung in Brig teilnehmen.

Championnat cantonal juniors
A Mura z, après une partie très disputée, l'équipe des

juniors II de Martigny bat les locaux par 3 à 2 (mi-
temps 1-1). En outre, sur un tir de Coudray, le ballon
a été retenu sur la ligne de but par... un spectateur I

Les buts furen t marqués par Vouilloz, Pointet et
Cottier.

Martigny s'est aligné dans la formation suivante :
Nater ; Winter, Crittin, Kaempfen , Delaloye, Poin-

tet, Girard , Walliser, Vouilloz , Cottier, Coudray.
Classement :

Martigny II 3 3 — — 15- 2 6
Bouveret I 2 1 1 — 13- 2 3
Muraz I 3 1 1 1 6- 6 3
Troistorrents I 3 1 — 2  2-19 2
Vernayaz I 2 — 1 1 1 - 6 1
Bagnes I 3 — 1 2  5 - 7 1



P© bourgs en villages
Fully

SERGE LIFAR, LE MARQUIS DE CUEVAS ET
LE GRAND FESTIVAL FULLERAIN EN BLEU ET
BLANC. — « Noir et Blanc », célèbre ballet , source de
haine farouche entre les 2 grands maîtres chorégra-
phes, Serge Lifar et le marquis de Cuevas, ne sera pas
présenté le 1er juin à Full y. En effet , le nombre de
productions variées prévu à l'occasion de la grande re-
vue annuelle des pup illes et pup illettes de l'ACVG n'a
pas permis aux organisateurs de recevoir les corps de
ballets des 2 grands maîtres .

Il n'y a pas de quoi en pleurer car les productions
de nos gymnastes en herbe tout empreintes de saine
et juvénile fraîcheur ne manqueront pas d'intéresser
tous les amateurs de bons et sains divertissements. De
plus, au lieu d'un duel dépourvu d'attrait et de comba-
tivité, il y aura de pal pitantes passes cle lutte et des
matches de volleyball passionnants.

Une date et un lieu à retenir : Fully, 1er juin !

Bramois
CONCERT ANNUEL DE LA LAURENTIA. — I;

était presque 21 heures, dimanche soir, lorsque les
musiciens de la fanfare Laurentia , dont les costumes
aux li gnes sombres se découpaient impeccablement sur
le fond blanc de la scène, firent éclater dans la nou-
velle salle de gymnastique du bâtiment scolaire, les
premières notes de « Men of Mi ght », une marche de
L. et O. Zurmûhle qui ouvrit bruyamment le concert.
Mais bientôt , du podium où il gesticulait avec un dy-
namisme rythmé et nuancé , M. Henry Fleury tira des
cuivres, des musiciens dociles à sa baguette, les me-
sures plus subtiles de l'ouverture du « Roi Jehan », de
Mullot.  Puis, pour impatienter les demoiselles en atten-
te du bal , il dirigea « Les Vagues Berceuses », une
valse de Juv. Rosas. Brill ants trompettistes , les frères
Will y firent éclater leur virtuosité en interprétant les
solos des « Deux Pinsons ». C'est alors que M. Marcel
Ungemacht , président de Laurentia , salua le nombreux
public parmi lequel on remarquait le révérend père
Boitzy, remplaçant pour quel ques jours M. le curé
Blanc en pèlerinage à Lourdes , M. Gabriel Favre, pré-
sident de la commune, M. Daniel Favre, conseiller cle
Sion , M. le compositeur et musicien bien connu P.
Haenni , et les représentants des sociétés locales et
amies. Il dit son admiration pour le mixte Sainte-Cé-
cile, de retour de Saint-Maurice avec un premier prix
d'« excellence » et des félicitations clu jury. La distri-
bution des récompenses habituelles , avec son cérémo-
nial un peu confus , ses fleurs et ses demoiselles d'hon-
neur montra une fois de plus l'exemple magnifi que de
M. Camille Panchard , vainqueur, à la barbe des jeunes,
du prix de la persévérance avec le total cle 72 répéti-
tions clans le courant de l'hiver !...

Un entracte géant , étiré sans mesure par un loto qui
l'eût cle rap ide que le nom, suspendit le concert du-
ant trois bons quarts d'heure. Lorsqu 'enfin les musi-

ciens retrouvèrent leurs instruments , nous pûmes admi-
rer le talent de Bernard Ritt iner , un jeune directeur
qui promet , conduisant avec éclat la belli queuse « Dan-
s ; du Sabre ». Lc point culminant fut  « Brechet-Boogy »,
Je P. Haenni.

Un bal conduit par le Quintette Michel Sauthier ter-
mina cette soirée très réussie. Sans cloute reste-t-il bien
des détails à améliorer, on aimerait surtou t qu 'on sacri-
fie quelque peu la puissance pour une interprétation
plus nuancée. Dans l'ensemble ce concert varié à sou-
hait et bien exécuté montre bien les progrès constants
cle nos musiciens que nous félicitons ainsi que leur
directeur.

Vernayaz
FOOTBALLEUR BLESSÉ. — M. Raymond Woef-

fray, clu FC Vernayaz, a été transporté à l'Hôpital de
Martigny. Il a eu un genou passablement mal en point
à la suite d'un match disputé dimanche.

Salvan
DANS L'ALLÉGRESSE, SALVAN ACCUEILLE

SES CHANTEURS. — Une gentille réception était ré-
servée aux membres de La Mauritia à leur retour cle la
Fête cantonale de chant. Au terme cle deux journées
durant lesquelles nos chanteurs avaient fait grand hon-
neur à la commune, ils méritaient bien cette attention.
Le Chœur cle Dames et un nombreux public étaient
massés sur la place de la Gare pour acclamer ses chan-
teurs , pendant que la Fanfare municipale interprétait
« Flic-Flac ». Aux sons de la musique tout ce monde
se rendit sur la place où s'alternèrent discours, chant et
morceaux cle musique, tandis que coulait à flots le vin
d'honneur.

ACCIDENT. — Nous apprenons que Mme Marie
Revaz, des Marécottes, s'est cassée une jambe, en va-
quant à ses occupations.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Saxon
TIRS OBLIGATOIRES. — Les dimanches 11 et 18

mai 1958, le stand sera ouvert dès 7 heures pour per-
mettre aux intéressés de faire leurs tirs obligatoires.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Bru-
chez Paul-Marius , de Raoul et d'Huguette Claivaz (né
le 10 mars) ; Riccio Daniel-Albert, d'Henri et cle Costa
Maria.

Mariage : Lambiel Jean et Léo Fiorina (Aoste).

Championnat valaisan
Samedi soir , dans la cour du collège de Sierre, se

sont déroulés deux matches comptant pour le cham-
pionnat valaisan. Décidément le club dc Sierre est en
pleine crise et l'on ne revoit plus les merveilleux joue urs
qui firent les beaux jours clu basket sierrois l'an der-
nier lorsqu 'ils décrochèrent de haute lutte le titre tant
envié de champion valaisan. Espérons que ce passage
à vide sera de courte durée et que la compétition
regagnera en intérêt clans le deuxième tour.

Sierre I-Martigny lr 46-70 (21-32)
Les rares spectateurs déplacés samedi soir purent

constater d'emblée que ce match ne serait qu 'une sim-
ple formalité pour Martigny tant son jeu , sa technique
et sa précision furent supérieurs à ceux cle Sierre. Le
:rio Bassicre-Bergucrand-Rouge put évoluer à sa guise
dans une défense mal organisée. En arrière , Bollen-
.ucher récupérait toutes les balles à merveille alors que
o jeune Berguerand fut quelque peu oublié tant la
larlie Fut facile. Disons à 1 avantage des Sierrois qu 'ils
lardèrent tout au long du match le jeu ouvert et qu 'ils
furent très fair-play. L'arbitrage fut assuré par MM.
Devanthéry, cle Sion . et Baud, de Sierre , moyens.

Marti gnv : Rouge (25), Berguerand M. (19), Bassière
(1S), Berguerand G. (16), Bollenrucher (2).

Sierre i Berthod A. (10), Berthod M. (12), Gasparini ,
Rywalski (16), Brunner (S).

Sierre II-Martigny II, 24-58 (11-30)
La seconde garniture de Martigny a obtenu une jolie

victoire sur l'équipe locale. Dès le début , les j eunes
Octoduriens se lancèrent tète baissée à l'assaut du pa-
nier sierrois et l'écart de points ne fut pas long à de-
venir désesp érant pour l'adversaire.

Une fois de plus nos jeunes firent plaisir à voir et
par ce magnifi que résultat ils consolident leur place de
leader du championnat des réserves.

Sierro II : Fischer (2), Bruimi (10), Gasparini , Brun-
ner , Rywalski (4). Gremaud (S).

Marti gny II : Bollenrucher (4), Berguerand G. (6).
Imboden (18), Meunier (2), Weber , Guex (1S), Moret
(10) ^" K°uSe-

Charrat
CHEZ LES JEUNES RADICAUX. — Réunie sa-

medi soir , la Jeunesse radicale de Charrat a tenu son
assemblée générale annuelle à la salle de gymnastique.
La partie administrative conduite par M. Gilbert Vol-
luz , un président expéditif et énergique, a été rapide-
ment menée. Une cordiale bienvenue fut réservée à
chacun par le président, lequel salua d'autre part di-
verses personnalités et tout spécialement MM. Léon
Cretton , vice-présiden t de la commune ; Paul Gay,
conseiller ; Edouard Giroud , président du parti radi-
cal ; Louis Moret , président de la Fanfare municipale
l'Indépendante et Paul Tornay, député suppléant. M.
Volluz donna ensuite connaissance d'une lettre d'ex-
cuse de M. Marcien Cretton , président de la commune
retenu ailleurs par des obligations professionnelles, ain-
si que M. Gabriel Giroud, conseiller ; puis il dit sa joie
de voir un auditoire si compact avec une belle cohorte
de jeunes radicaux. Sur préavis favorable des vérifi-
cateurs, les comptes sont admis à l'unanimité avec
remerciements et félicitations au caissier, M. Bruno
Dariol y. Ensuite M. Michel Luy, secrétaire, fait enten-
dre la voix de la commission cle gestion au cours d'un
rapport circonstancié teinté d'un tantinet d'humour.

Le président donna ensuite d'intéressantes précisions
sur l'activité de la société durant le dernier exercice et
c'est avec un très vif intérêt que nous avons suivi son
compte rendu si complet et si fouillé. L'élection du
comité fut sans histoires, les membres ayant accepté
un nouveau mandat , c'est ainsi que l'on acclama MM.
Gilbert Volluz, président ; Georges Tornay, vice-prési-
dent , Michel Luy, secrétaire ; Bruno Darioly, caissier ;
Marcel Rudaz, membre ; commission littéraire : MM.
Henri Dondainnaz et Alphonse Cretton.

Dans les divers, plusieurs personnes prirent la pa-
role et principalement M. Léon Cretton, qui apporta
de précieux encouragements à la société. Sur ce, le
verre de l'amitié fut servi et apprécié à sa juste valeur,
chez l'ami Auguste, à l'Hôtel cle la Gare. E. Luy.

CONCERT DE L'INDÉPENDANTE. — Après deux
mois et demi d'un calme tout relatif (puisqu'ils ont été
pleinement utilisés par des répétitions régulières) et mi-
ses à part l'aubade du dimanche 20 avril et la partici-
pation au septantième anniversaire cle la société de mu-
sique « La Liberté », cle Fully, notre fanfare munici-
pale va, dès demain soir, manifester publiquement son
activité estivale.

En effet , le cycle des concerts des mois de mai et
juin expérimentés avec beaucoup de bonheur l'an passé
et particulièrement goûtés par la population et les hô-
tes de passage clans notre village , reprendra le 8 mai, à
20 h. 30, devant le Café de la Poste.

Voilà pas mal d'ouvrage sur le pupitre de nos mu-
siciens, si l'on y ajoute encore le festival de dimanche
à Bagnes.

Sous l'experte et dévouée direction de M. Jean Mo-
nod , « L'Indépendante est devenue l'un des fleurons
de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques
clu Centre. L'étroite collaboration qui existe entre la
société et la population lui donne un dynamisme ré-
confortant qui lui permet cle travailler dans les meil-
leures conditions. C'est pourquoi le concert de jeudi
comme ceux de l'année dernière, se donnera devant un
nombreux auditoire.

Nous souhaitons plein succès à nos amis musiciens
pour l'exécution de leur consistant programme qui a
été mis au point avec un soin particulier.
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Le Clergé paroissial de Martigny remercie bien sincèremen^ toutes les personnes qui
ont pris part à sa grande peine et ont témoigné leur sympathie à l'occasion du décès du

Révérend chanoine LATTION, recteur
Il remercie spécialement le Conseil mixte de la paroisse et les autres représentants

des autorités , la Commission scolaire et le personnel enseignant de Martigny-Ville et Bourg,
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide , le Collège Sainte-Marie , le Collège Champittet à Lausanne et
la Classe 1923. Merci également aux sociétés paroissiales, et en particulier à la Schola can-
torum et à l'Action catholique des hommes, qui a assuré l'organisation du cortège.

Brillants résultats au « Collège Sainte-Marie »
L'Association sténographique « Aimé Paris » vient de

publier les résultats des concours de sténographie or-
ganisés à Pâques.

Nous nous plaisons à relever les résultats très élo-
gieux des élèves du Collège. En effet , sur 17 candi-
dats présentés (dont 12 de deuxième commerciale) 16
élèves ont brillamment réussis :

90 mots (162 syllabes) : Duc J. ; Crettenand G. ;
Germanier M. ; Cretton A. ; Bestenheider J.-P. ; Gran-
ges M. ; Rossier W.

80 mots (144 syllabes) : Fort J.-C. ; Gross G. ; Girard
P.-L. ; Perret Ch. ; Antonin Ch. ; Rosset L. ; Giroud B.

70 mots (126 syllabes) : Max B. ; Métrailler F.
Les poulains de première commerciale sont fiers de

décrocher leur certificat de sténograp hie phonétique et
avec un peu de courage remporteront dans deux mois
les succès en sténographie commerciale.

Daigne les efforts constan ts couronnés de succès ai-
der les grands dans la vie pratique de demain et en-
courager les cadets à un travail généreux et persévé-
rant.

A tous, grands et petits, nos félicitations.

Ski-Club et OJ du CAS
Dimanche, 11 mai, course au Petit Combin. Réunion

des participants vendredi, à 20 h. 30, à la brasserie
Kluser.

Communiqué
Ce soir mercredi, à la halle de gymnastique de MaT-

tigny aura lieu, à 20 heures, le match opposant les gra-
cieuses basketteiises de Sion et de Martigny . Gageons
qu 'à la suite de trois défaites de justesse (deux après
prolongations) les dames de Martigny mettront tout
en œuvre pour empocher les deux points, d'autant plus
qu'elles annoncent à cette occasion la rentrée de leur
célèbre arrière Laurette Bovier.

«ggSilAliiii
L'ambassadeur de Belgique en visite

Fidèle à une tradition qui veut que tout nouvel am-
bassadeur rende visite au gouvernement des princi-
paux cantons confédérés, M. Fernand Ceynaeve, am-
bassadeur de Belgique en Suisse, a rendu visite hier
au Conseil d'Etat valaisan.

M. Ceynaeve était accompagné de M" Pfund, consul
honoraire à Lausanne.

Une réception eut lieu à la Majorie.

Vol nocturne
Une maison zurichoise de machines agricoles avait

fait l'installation dans la propriété d'un primeur sédu-
nois de divers appareils pour une démonstration de
lutte contre le gel par aspersion. La nuit suivante, des
inconnus se sont rendus sur les lieux et ont emporté
une partie des installations.

Un Vénitien de Sion à l'honneur
Un concours avait été organisé à Bruxelles à l'occa-

sion de la construction des divers pavillons de 1 expo-
sition universelle. Ce concours était réservé à tous les
futurs architectes. ,

Nous apprenons que le premier prix a ete attribue a
l'un des élèves de l'école des Beaux-Arts de Sion , M.
Mirco Ravanna , de Venise, élève de M. Sartoris.

Toutes nos félicitations.
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Au parti radical-démocratique
Il est rappelé l'assemblée du parti radical-démocra-

tique et de la jeunesse radicale qui a lieu ce soir mer-
credi 7 mai, à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville.

L'ordre du jour comprend notamment des élections
complémentaires au comité, la nomination d'un prési-
dent du parti , un exposé de Me Aloys Copt sur le ré-
gime financier de la Confédération (votation des 10 et
11 mai) et des informations de M. Marc Morand, pré-
sident de la municipalité sur les négociations en cours
au sujet du tunnel sous le Grand-Saint-Bernard.

Au Ciné-Club : « Don Quichotte », de Papst
Tourné par un Allemand, d'après le chef-d'œuvre

d'un Espagnol , ce film où le rôle principal est confié
à un Russe, la basse Fédor Chaliapine, a été tourné,
sauf erreur, en France !

Ces détail s, d'une valeu r purement aneedotique en
apparence, permettent d'avancer que la sensibilité ar-
tisti que n'a pas de frontières. Le réalisateur, les inter-
prètes au XXe siècle de l'immortel Cervantes n'ont
pas trahi l'auteur ; ils ont choisi dans son livre foison-
nant les traits les plus frappants', et cherché, au delà
des épisodes, à suggérer l'essentiel, ce drame qu'est la
confrontation du rêve à la réalité.

Plein de poésie, d'humour aussi, ce film au rythme
lent , à la photographie admirable, n'a pas eu de suc-
cès lors de son lancement dans le commerce. On ne
sait guère à quoi tient la carrière d'un film auprès du
grand public, que le nom de Chaliapine eût dû pour-
tant attirer.

De nos jours, heureusement, « Don Quichotte », de
Papst, revient souvent dans les salles obscures, pour la
joie des membres des ciné-clubs, dont le rôle est préci-
sément de tirer d'un oubli immérité les bandes de qua-
lité. G. Z.

Le consul général d'Allemagne
vient féliciter Hermann Geiger

M. le Dr Rudolf Thierfelder, consul_ général d'Alle-
magne à Genève, s'est rendu lundi à l'aérodrome civil
de Sion. Il a félicité au nom du gouvernement alle-
mand le pilote Geiger et ses collaborateurs pour les
nombreuses interventions accomplies en faveur des al-
pinistes allemands. Geiger aurai t à lui seul sauver une
cinquantaine d'Allemands en détresse dans les Alpes.

Le consul a visité l'aérodrome et s'est rendu ensuite
avec son épouse et sa famille à la Rosa-Blanche à bord
de trois appareils.

Lors de la réception qui suivit en ville de Sion, ré-
ception à laquelle participaient également MM. René
Spahr et Maurice d'Allèves, le consul a fait part de son
intention de nantir le gouvernement de Bonn des di-
vers sauvetages réalisés dernièrement par notre aéro-
drome spécialement pour sauver les touristes alle-
mands.

En faveur de Bon-Accueil
Le samedi 10 mai et le lendemain , jour de la fête

des mères, aura lieu la traditionnelle vente de cœurs
en chocolat en faveur du Home de Bon Accueil, aux
Mayens-de-Sion, maison de vacances pour mères fati-
guées.

Qui ne connaît maintenant Bon Accueil r* Depuis
douze ans, tant de mamans épuisées y ont goûté de
bienfaisantes vacances. Elles ont trouvé dans cette at-
mosphère paisible, à la fois j oyeuse et recueillie, le re-
pos et la détente favorables à la reprise de leur équi-
libre physique et moral.

Aussi, est-ce avec confiance que le comité lance son
appel annuel. Le résultat va permettre de recevoir,
toujours plus nombreuses, les mamans qui ont besoin
de repos. Accueillez avec libéralité les petits vendeurs
et les petites vendeuses de cœurs en chocolat. Par vo-
tre geste généreux, vous élargirez le sens familial de la
fête des mères.

Cambriolage à la place du Mldl
Un nouveau cambriolage, le troisième commis en

ville de Sion durant cette semaine, est venu inquiéter
la police cantonale.

Des inconnus ont pénétré par effraction dans les bu-
reaux de la FOBB à la place du Midi. Us ont réussi à
emporter une cassette qui contiendrait plusieurs mil-
liers de francs.

Les bureaux de l'étude de M. Putallaz ont également
reçu la visite de cambrioleurs.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

Des gens qui auront chaud !
Nous sommes soumis, celte année, au système de la

douche écossaise à la faveur , ou plutôt à la défaveur
des caprices de la température. On sort sans manteau
et l' on rentre avec un rhume.

Et pourtant , il est possible, à présent déjà , de pré-
dire qu'il y a des gens qui auront chaud le 10 mai
prochain.

Ce sont ceux qui , s'étant souvenus que cette date
est celle du prochain tirage cle la Loterie

^ 
Romande,

auront pris leurs billets à temps et gagné l'un des_ six
gros lots de 24.000 francs qui , avec une quantité d'au-
tres lots, suscitent tant de convoitises.

^GyflaAkiHBMânftUlfa
Nos sociétés mus

La Fête cantonale de chant de Saint-Maurice a été
pour les sociétés musicales de Martigny un jour faste,
puisque toutes, elles se sont particulièrement distin-
guées.

Le Chœur d'Hommes a eu le privilège rare, con-
courant en division supérieure, d'obtenir dans le con-
cours d'exécution musicale la mention « Excellent »,
avec félicitations du jury. Ce sont des notes qui ne
s'obtiennent pas sans une préparation minutieuse et un
gros effort. Il faut remonter à de nombreuses années
en arrière pour trouver notre chorale martigneraine
aussi bien placée.

Le Chœur de Dames, qui a dû concourir dans des
conditions particulièrement difficiles, avant 7 heures
du matin, a obtenu la mention « Excellent » dans le
même concours. Nos chanteuses ont droit à notre vive
admiration.

Quant à l'Harmonie municipale, elle a vécu la jour-
née record de sa carrière en fournissant sept heures
de prestations musicales le même jour.

En effet , après avoir défilé fièrement le matin , à
Martigny-Ville, elle a, avant midi , joué trois heures du-
rant pour les répétitions des chœurs d'ensemble. Cette
musique d'accompagnement avait d'ailleurs, au cours
de ce dernier mois, nécessité de nombreuses heures de
préparation.

A midi, après une interruption d'une heure pour dî-
ner, elle se présentait à nouveau sur le podium pour
l'exécution d'un concert de gala joué malheureusement
dans un bruit de fourchettes et de conversations parti-
culières quelque peu désagréable, ce qui n'empêcha
pas ceux qui le désirèrent de s'approcher du podium
et d'apprécier à sa juste valeur les morceaux mis au
programme.

A 16 heures, l'Harmonie était à nouveau sur la sel-
lette pour le grand concert des chœurs d'ensemble

cales à l'honneur
dont elle accompagna huit d'entre eux , répétés le ma-
tin, montrant à la fois son homogénéité, l'excellence
de son jeu et sa maniabilité , puisqu 'elle fut passer sous
la direction cle quatre chefs différents qui furent MM.
Georges Haenni , le chanoine Marius Pasquier, Charly
Martin et Harry-Pierre Moreillon. ,

Quiconque a joué de la musique reconnaîtra qu'il
s'agit là d'une véritable performance, car l'on n'avait
disposé que d'une seule répétition d'ensemble pour
cette mise au point délicate.

Notre corps de musique local s'est tiré avec tous les
honneurs de cette gageure et a reçu de toutes parts
de vives félicitations pour ses exécutions, sa tenue et sa
discipline.

Ajoutons que c'est la première fois qu'une harmonie
était appelée à accompagner les chœurs d'ensemble de
nos fêtes cantonales de chant. L'expérience fut excel-
lente et donna à cette manifestation un relief considé-
rable. Que l'Harmonie de Martigny ait eu l'honneur
d'être choisie pour cette mission de confiance démon-
tre l'estime dans laquelle on la tient dans les milieux
artistiques de notre canton.

Le soir, au retour, l'Harmonie conduisait encore
dans un ordre parfait nos deux sociétés chorales jus-
que sur la place Centrale où eut lieu la réception dont
ce journal a déjà parlé.

A notre tour , il convient de féliciter encore en bloc
nos musiciens et chanteurs et leurs directeurs respec-
tifs, MM. le professeur Jean Novi , Fernand Dubois
et Harry-Pierre Moreillon.

Marti gny-Ville peut s'enorgueillir de ses sociétés mu-
sicales qui, pour alimenter moins souvent les chroni-
ques que d'autres groupements également méritants,
n'en contribuent pas moins à rehausser le prestige de
notre localité et à lui faire grandement honneur.
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Dans votre jardin

ménagez-uous d'agréables
heures de repos !

Nos parasols
de j'ardin aux teintes riantes vous proté- —^ ™«*
geront du soleil trop ardent. Armature miM MB §&|1
en tubes d'acier , inclinaison réglable, BJB_tt_ji
depuis """"

Nos chaises longues
vous permettront de vous étendre con- tffl *W Offi
fortablement. Toile à rayures montée | M **"
sur bois huilé, depuis H B

Nos fauteuils
en rotin , sont des sièges confortables et Éfâ_ *£8 Offi
un ornement pour votre j'ardin. Joli .m fl **"
modèle depuis ¦¦ B

Nos tables
en rotin , avec plateau carré en bois , *$_ ÉF^ Clfl
60 X60 cm., sont assorties aux fauteuils \:;jU *?**
et d'un prix spécialement avantageux. H^_r

A notre rayon spécial vous trouverez également
des meubles de jardin en acier chromatisé.

Venez voir nos modèles
dans nos nouveaux locaux

H GRANDS MAGASINS 
 ̂
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Serueuse
de tea-room est demandée
pour tout de suite.

Faire offres à la « Rivie-
ra », Martigny, téléphone
026 / 6 10 03.

Jeune fille ayant prati que
cherche

remplacements
de sommelière un ou deux
jours par semaine. De pré-
férence Martigny ou envi-
rons.
S'adresser au journal sous
R. 1815.

Jeune fille, libre tout
de suite, cherche place
comme

vendeuse
ou dans une teinturerie
à Martigny.
S'adr. tél . 026/711 30.

On demande pour en-
trée tout de suite ou à
convenir

sommelière
S'adresser téléphone

026 I 6 82 16.

Hôtel du Cerf , Sion ,
demande une bonne

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces. Prière de se pré-
senter.

Jeune fille
de 14 ans

cherche place
pour l'été dans ménage
pour garder des enfants.
S'adresser à Maurice Cret-
tenand , Isérables.

Important commerce de
fruits du district ae Marti-
gny engagerait pour entrée
prochaine à convenir :

employé
de bureau

ayant certaine pratique et
connaissant la comptabi-
lité ;

apprenti (e)
de bureau

avec diplôme commercial.
Faire offres manuscrites

avec curriculum vitse sous
chiffre P 6340 S à Publi-
citas, Sion.

On demande

SOMMELIÈRE
présentant bien, ainsi
qu'une jeune fille pour ai-
der au ménage et rempla-
cer au café.

S'adresser Café Bellevue,
Maragnenaz, Sion, télépho-
ne 027 / 2 18 30.

A VENDRE
1 FORD CONSUL 1956,

30.000 km. Véhicule très
propre, avec radio.

1 FIAT 500 1957 (juillet),
6000 km. Toit ouvrant.
Véhicule à l'état de neuf.

1 RENAULT DAUPHINE
1957, 25.000 km. Véhicu-
le très propre.

1 FIAT TOPOLINO 1952.
Parfait état mécanique et
carrosserie.

Prix avantageux.
S'adresser : Garage Olym-
pic, Sion, tél. 027 / 2 35 82.

A vendre voiture

Fiat 1100
modèle 1952, en parfait
état général. Roulé 10.000
km. depuis revision. Bas
prix.
Ecrire sous chiffre 166 à
Publicitas, Marti gny.

INCA, le café instantané
d'aujourd'hui
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Martigny, vill de congrès !

Deux jours avec les délégués de la GCU
Après la fête centrale des troupes de subsistances

de la Suisse romande ct 'l' assemblée des cheftaines
éclaireuses de toute la Suisse, c'est la Fédération chré-
tienne du personnel des entreprises publiques de trans-
port de la Suisse également qui a choisi Martigny
pou r son 39e congrès annuel , lundi et hier mardi.

De là à prétendre que Marti gny est devenue cité
de ralliement , il n 'y a qu 'un mot à dire. Sa franche
hosp ita l i té , la quali té  de ses produit s (ses crus spécia-
lement...) sont connus bien au dehors des frontière.-
valaisanncs et ne doivent pas être l'un de ses moin-
dres attraits...

Mais revenons à nos délégués de la GCV qui , au
nombre cle 140, représentaient une fédération forte
de 5200 membres. Nous savons que celle-ci réunit ,
dans son mouvement chrétien-social un personnel se
recrutant dans tous les milieux des transports publics ,
soit CFF, chemins de fer privés , tramways, télésièges
et même dans l'armée, c'est-à-dire dans le personnel
subordonné au Département militaire fédéral (GF, ar-
senaux, aérodromes).

Le mouvement consacre surtout son effort sur la
mise en vigueur et le développement des contrats col-
lectifs , sur la protection de la famille et des dégrève-
ments sociaux. Ces revendications ne sont évidem-
ment pas le seul apanage cle la GCV, mais elle a
voul u les placer sous un idéal , sous des princi pes
éminemment respectables. C'est bien pour cela qu 'il
ne faut pas regretter la pluralité syndicale qui met
à l'aise l' ouvrier dans l' organisation qu 'il a librement
choisie.

Nos délégués chrétiens ont donc tenu leur congrès
annuel ces deux derniers jours à Martigny. La grande
salle cle l'Hôtel de Ville avait été gracieusement mise
à leur disposition , une salle gentiment décorée et tou-
jours occupée par l' exposition surréaliste de M. Fis-
cher. M. Jules Terrettaz et ses collaborateurs , MM.
Louis Gross, John Rouiller , Rodol phe Burger, André
et Marcel Cornut , s'étaient mis en quatre pour rece-
voir leurs collègues confédérés. Ils firent magnifi-
quement les choses et recueillirent des louanges bien
méritées.

Les délibération se déroulèrent durant toute l'après-
midi de lundi et la matinée de mardi sous la direction
de M. Wern er Wyrsch et la haute direction de M. Jo-
seph Nigg, président central de la GCV. Il va sans
dire que le chroniqueur se trouve matériellement dans
l'impossibilité de donner une relation détaillée de
ces importantes assises. Un numéro entier du journal
n'y suffirai t  pas.

Aussi nous devrons nous borner à l' essentiel , renon-
çant aux questions d'ordre purement administratif.
Relevons quand même que la GCV enregistre l' affi-
liation de la Société des tramelots zurichois, dont la
moitié des membres sont protestants. Bel exemple de
collaboration chrétienne.

L'assemblée s'est arrêtée assez longuement sur la
question de savoir si le congrès aurait lieu tous les
ans ou tous les deux ans. Par mesure d'économie,
elle retint la deuxième proposition. C'est Rorschach
qui l'organisera cn 1960.

Le rapport des troi$ secrétaires fédératifs , MM. Ro-
bert Schmidt , Aloys Kaufmann et G. Durani fut  parti-
culièrement éducatif tant sur les actions entreprises
par le comité central en faveur de ses membres que
sur les tâches qu 'il se propose d'accomplir. L'échelle
des traitements, les allocations familiales, la revision
de la loi sur les fonctionnaires, les statuts avec certai-
nes entreprises cle transport (comme celle du Viège-
Zermatt , Furka-Oberal p, Gornergra t en ce qui con-
cerne le Valais), etc., firent l' objet d'exposés complets.
Différentes requêtes auprès de l' administration fédé-
rale et des CFF en particulier n 'ont pas été acceptées
mais on ne désespère pas qu'elles le soient un jour
pas trop éloigné. Les pourparlers continueront.

La GCV avait précisément invité le Dr Gschwing,
président de la Direction générale des CFF, à son
congrès. Appelé au dernier moment à se rendre aux
Etats-Unis , M. Gschwing dut se faire remplacer pai
M. le Dr Moor , chef de division. Parlant au nom de
son directeu r, M. Moor fit un intéressant tour d'ho-
rizon, exposant la situation des CFF et leurs problè-
mes nombreux et difficiles à résoudre. L'augmentation
des salaires, des tarifs, la réduction demandée du tra-

..v:fe_£*^£^_iA5£b.^̂
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Tondeuses à gazon
à bra s et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville.
Téléphone 026 / 6 13 79.

plantons de choux-fleurs
Roi des Géants ; on dispose encore de
quelques milliers de p lantons de tomates.
BERNARD NEURY , HORTICULTEUR
SAXON — Téléphone 026 / 6 21 83 ;
non-réponse 2 23 15

Bon petit café
ouvert toute l'année, à vendre à Salvan, avec immeuble
6 chambres et matériel d'exploitation , pour le prix de

Fr. 40.000,—
cause maladie. Réelle occasion.

Ecrire sous chiffre P 6294 à Publicitas , Martignv-Ville.

(

La belle lingerie Yala , Opal , un choix immense dans les teintes : blanche,, mauve, jaune et saumon. Des qualités et des
prix inégalés.

¦ ¦««___¦«_¦•__¦¦ n a »̂.* ¦ flu magasin Saudan-Darbellay, mariigny-Bourg
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Chauffeur
qualifié , ayant pratique ca-
mions lourds avec remor-
ques et longues distances,
trouverait place tout de
suite dans importante Mai-
son du Valais central.

Faire offres manuscrites
avec références, copies de
certificats et prétentions
sous chiffre P 6339 S à Pu-
blicitas, Sion.

Caisses
à pommes

Sommes acheteurs d une
certaine quantité de caisses
à pommes neuves.
Ecrire en indi quant quan-
tité et prix sous chiffre F
6341 S à Publicitas , Sion.

Chambre
à louer

avenue de Martigny-Bourg,
meublée , i n d é p e n d a n t e ,
bain.

Téléphone 026 / 6 82 30.

A VENDRE

camion Chevrolet
mod. 1950, charge utile 1,2 -1,5 t. pont anticorodal ,
contrôlé , prix intéressant.

GARAGE GURZELEN - BIENNE
Téléphone 032 / 2 08 62

LE RHONE, le journal sporfif par excellence.
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Le comité central dc la GCV pendant les délibérations à l'Hôtel de Ville de Martigny (Photo Dorsaz , Martigny)

vail sont les grands soucis de 1 heure présente au sein
de la direction générale des CFF et du Conseil fé-
déral , qui étudient en commun un plan de réorganisa-
tion.

Il était 18 heures mardi quand la première partie
de ces assises prit fin pour permettre aux délégués
et aux invités de la GCV de déguster un excellent
vin d'honneur offert par la municipalité de Martigny.
Auparavant , M. Pierre Crettex, conseiller, avait adres-
sé à l'assemblée un cordial souhait de bienvenue, de
même que M. Louis Gross pour le compte de la
section valaisanne GCV.

Un excellent banquet, très bien servi par les élèves
de l'Ecole hôtelière de Lausanne, réunit ensuite tout
le monde à l'Hôtel Central , banquet au cours duquel
priren t successivement la parole MM. le chanoine Pu-
tallaz, représentant Mgr Haller, le pasteur Muller,
Paul de Courten, conseiller national , Marcel Gross,
conseiller d'Etat , et René Jacquoz, conseiller national.
Un orchestre et le groupe folklorique La Comberintze
se chargèrent d'agrémenter et d'animer la soirée par
leurs belles productions.

Les délibérations reprirent mardi matin ; cette deu-
xième séance fut  consacrée plus spécialement à des
objets statutaires, tels que budget, cotisations élec-
tions. Plusieurs résolutions furent ensuite votées, con-
cernan t la revision de la loi sur le statut des fonction-
naires (2e étape), la réduction de la durée du travail ,
la réforme des finances fédérales (que les délégués
décidèrent de recommander par 88 voix contre 5), la
politique des transports (concurrence rail-route), etc.

parfait votre silhouette
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liste des revendeurs chez Spiesshofer & Braun, Zurzach/Argovie

Un excellent esprit anima ce congrès et un travail
certainement fructueux fut  fait. Avant de clore la
partie officielle, le président central Nigg et le pré-
siden t de l'assemblée Wyrsch eurent les paroles les
plus aimables pour le Valais , pour Martigny et pour
les organisateurs de ces deux belles journées syndi-
cales.

Un souvenir sous forme de verre à vin dédicacé
( et de quoi le remplir, grâce au geste généreux de
la maison Orsat) rappellera le passage des délégués
GCV à Martigny et l'accueil qui leur fut réservé.

F. Dt
» o o

La GCV a profité de son 39e congrès pour faire
éditer en supplément de son organe fédératif « Ser-
vice et communauté », un numéro spécial sur le Va-
lais, comprenant des articles signés Maurice Zermat-
ten , B. Olsommer, R. lacquod et Toseph Voeffray.

RONDY PLASTIK P S LT (voir cliché)
L'élégant soutien-gorge Long-Line en Perlon, sans
bretelles, bonnets 3/4 avec garniture ultra-légère.

Frs. 27.50 net

RONDY PLASTIK PNS
Le même modèle avec petite bande stomacale.

Frs. 13.90 net

A vendre un

veau
âgé de 15 jours, pour finir
d'engraisser.
S'adresser à Henri Délez,
La Bâtiaz. '

A vendre une jeune

Vrais SIS
non portante, ainsi qu 'une
chèvre.

S'adresser à M. Cyrille
Chambovey, Charrat.

Très touchées par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du deuil de

Madame veuve Adrien SAUDAN-TERRETTAZ
les familles TERRETTAZ ut SAUDAN remercient tou-
tes les personnes qui y ont pris part et les prient de
croire à leur sentiment de reconnaissance.

;5?î5_l_____M__l___B_______i____^_________^_____- .ggffigSB y. .-.y
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Les dettes iuaités
vous les trouverez dans nos magasins ?

Un ensemble irrésistible 4»
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Liste des revendeurs par Spiesshofer & Braun. Zurzach/Argovie.

Voyez notre vitrine spéciale
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ELNA , la première machine
à coudre de ménage

capable d'exécuter le lour turc
et le point de Paris

Maurice WlfSCHARD
Martigny-Ville. tél. 028 / 6 16 7!

On demande à Marti-
gny

appartement
de 2 pièces et salle de
bains désirée, à prix
modéré. Téléphoner au
026 j 6 14 24.

A vendre une

vache
de 10 veaux, race d'Hérens,
fraîche vêlée, avec 17 litres
par jour.
S'adresser tél . 026 / 6 31 34.

Veuve avec fillette
cherche

emploi
pour le 1er juin.
Ecrire au journal sous
R. 1812.

A vendre

potagers
émaillés à 2 trous.
S'adresser à Maurice De-
lavy, rue des Alpes, Marti-
gny-

On demande tout de suite une

sommelière
S'adresser à Hôtel-café-cinéma à Fully. Téléphone

026 / 6 31 66.

L'homme de bon goût À̂__^.^______^-__
et le zazou |™ Vy r̂ T̂rim
s'habillent chez \^ _________ér
Pierre-Marie Giroud 

^n.t( ^

Motocyclistes ! !
Pour votre équipement

Bottes , gants, lunettes, windjacks et pantalons
imperméables, casques, vestes, paletots et man-
teaux de cuir. Manteaux de pluie en simili cuir.

Choix énorme.

Magasins Pannatier, à VernayazMagasins Pannatier, à Vernayaz

A vendre à SaxonA vendre à Saxon
Guidoux 4492 m2

Terrain arborisé abricotiers 10 ans

ROTTES 1709 m2
Terrain arborisé, abricotiers
Faire offres à Mm * Hermine Terrettaz , 32, rue
des Pitons , Genève. Téléphone 022 / 25 05 86.

^̂ ^^S^ f̂c
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver 1

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!

R 111 B
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On demande dans la ré
sion de Martigny

personne
sérieuse disposée à vendre
sur le marché ou en maga-
sins des petits sacs de
TOURBE HORTICOLE

pour plantes en pots. Nou-
veauté : produit de premiè-
re qualité. Aucun risque
commercial.

S'adresser sous chiffre R.
1793 au bureau du journal.

A vendre environ 2000 kg
de

refoin
S'adresser à Sylvain Gay
Balmaz, Vernayaz.

r

Concession exclusive
pour le valais

est offerte à

entreprise commerciale désirant étendre ses affaires ou à
commerçant expérimenté désireux de s'établir.

Choix de marchandises de grande consommation s'adressant à
une vaste clientèle d'industriels, entrepreneurs, transports ,
services publics, restaurants, etc.

Produits américains de création récente ou tirés de matières
premières nouvelles, sans concurrence d'efficacité.

Demandé : expérience de la vente et de l'organisation , fonds
de roulement suffisant ; constitution d'un stock de départ.
Assuré : produits de toute lrc qualité, nombreux échantillons
gratuits, soutien par publicité, marges intéressantes.
Prière aux intéressés de s'annoncer , en donnant renseignements
sur possibilités commerciales et financières, sous chiffre P U
60708 CD à Publicitas Sion.

1

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

Se recommandent : BURKHALTE R & DECAILLET
Dépôt Aliment Malosa-Schenk

Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

AGR A
5, 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.
Motoculteur , faucheuse, etc.
Monoaxe : Débrayage indépendant de
chaque roue, commande sur le guidon.
AGRIA-Agence pour la vallée du Rhône.

G. Fleisch
SAXON — Téléphone 026 / 6 24 70.
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H os LE FEU AUX POUDRES
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ONDES ROMA NDES
(Extrait de Radlo-TélêvIslon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le départ du Tour
cycliste cle Romandie. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Le charme de
la mélodie. 13.25 Caprice viennois. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Trois poèmes. 16.05 Thé dansant. 16.30
Vos refrains favoris. 17.00 Le « Mai florentin ». 17.20
Une ouverture de Rossini. 17.30 Sonates pour piano.
17.50 Le micro dans la vie. 18.30 (de Sion) Le Tour de
Romandie. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La joie de chan-
ter. 20.00 Le chevalier d'Harmental , feuilleton. 20.30 In-
ter Arm a Caritas , émission de la Croix-Rouge. 21.00
Echec et mat. 21.45 Les cinquante ans du Théâtre du
Jorat. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir clu temps : En
traversant le Congo. 23.05 Disques. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Extraits de la « Belle au bois dor-
mant. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Ka-
léidoscope matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En pre-
nant le café. 13.30 Compositeurs et concertistes gene-
vois , avec l'OSR. 13.58 (cle Saint-Pierre-de-Clages) Le
coup cle téléphone clu Tour de Romandie. 16.02 Anna
Karénine, feuilleton. 16.20 Le jazz en Suisse. 16.50 Mu-
siques du monde. 17.15 Musique symphonique et chora-
le contemporaine. 18.10 Des œuvres pour piano. 18.25
Micro-Partout. 18.45 Le Tour de Romanche. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Au temps des frères Strauss. 20.00 La
situation clu théâtre en Europe. 20.25 A l'enseigne de la
jeunesse. 21.05 Une initiatrice : Marie Heim-Voegtlin ,
pièce. 21.50 Musique cle chambre. 22.30 Infonnations.
22.35 Paris sur Seine. 22.55 Instantanés sportifs. 23.12
La youtze, (chœur de Bovet). 23.15 Fin de l'émission.

avec
Raymond Pellegrin — Françoise Fabian

Peter Van Eyck - Charles Vanel

Le « suspense » de I année à I Etoile
avec une pléiade

de grandes vedettes françaises
PARENTS, ATTENTION ! « Parents , prenez garde ,

une machine infernale cachée dans un ballon de foot-
ball circule dans Paris. Vérifiez les affaires de vos en-
fants. C'est peut-être votre fils qui détient l'objet dan-
gereux. Appelez immédiatement Turbigo 92.00, com-
missaire Varzeilles , au cas où vous découvrirez le bal-
lon. » Tel est l'hallucinant appel lancé par la Radio
et qui vous fera dresser les cheveux sur la tête dans
ECHEC AU PORTEUR, réalisé par Gilles Grangier ,
d'après le célèbre roman cle Noël Calef , Grand Prix du
Quai des Orfèvres 1956. Quelle est cette machine in-
fernale ? Où et quand explosera-t-elle dans Paris ?

Dans ce film , où chaque minute compte, vous re-
trouverez avec plaisir les grandes vedettes françaises
que sont : Paul Meurisse, Jeanne Moreau , Serge Reg-
giani , Simone Renant , Robert Porte , etc., etc.

Attention ! Dès ce soir mercredi 7 mai.

Un cinémascope explosif au Corso
Au Corso, cette semaine, une nouvelle réalisation du

cinéma français : LE FEU AUX POUDRES, avec une
incomparable distribution : Raymond Pellegrin, Fran-
çoise Fabian, Peter van Eyck , Charles Vanel, Dario
Moreno, Lino Ventura . Un film explosif au suspense
infernal... La lutte contre les trafi quants d'armes... ceux
pour qui la mort des autres est un moyen de vivre !
Les dialogues de ce film ont été écrits par Albert
Simonin , l'auteur de « Touchez pas au grisbi », c'est
dire s'ils sont percutants I Action... Mystère... Bagarres...
tout est réuni dans ce film « à la dynamite » !

En cinémascope. Interdit sous 18 ans. Tous les soirs
à 20 h. 30. Loca tion 6 16 22. Dimanche matinée à
14 h. 30.

Dimanche, à 17 heures, séance pour enfants dès 12
ans avec le sensationnel film d'anticipation : SATEL-
LITE DANS LE CIEL. En cinémascope... Ce sera
le monde de demain ! Version originale, sous-titrée fran-
çais-allemand.

Fête paroissiale Sierre - 10-11 mai
Halle de fête - 11 mai à 20 h. 30

GRARD GALA DE VARIÉTÉS
avec

En vedette :

PATRICE ET MARIO
Myr ef Miroska

La Chanson Valaisanne

Géo Voumard et ies solistes

Denis Michel

Roger Poscio et sa guitare

Location des places :
Sierre : M m ° Gcelz, tél. 5 18 89. Sion : Tron-
chet , tél . 2 15 50. Montana : Bottinelli, 5 24 26.
Chippis : Kiosque Pont du Rhône. Grône : Coo-
pé, tél. 4 22 39 Services spéciaux de cars.

Cantine-Bar
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Graines Emery • SS
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

Courrier BettyBossi
Service Conseils Ménagers

Variantes: remplacer les cervelas par du
jambon, du rôti froid , du fromage d'Italie,
des champignons etc.
*Je recommande l'huile d'arachides
ASTRAparce qu 'elle est savoureuse et donne
à tous les plats la dernière touche l

Salades riches !
Dans ma nouvelle brochure je vous ap-
porte quelques recettes qui donnent de
délicieux soupers froids. Vous la rece-
vrez gratuitement contre simple envoi
de 2 étiquettes ASTRA (ASTRA 10 ou
huile d'arachides ASTRA).
Pour tous vos problèmes culinaires je
me tiens bien volontiers à votre entière
disposition.

Amicalement à vous

En moins d'une demi-heure !
Demande: Dès que le baromètre monte,
j 'aime servir de petits soupers froids. Ma
spécialité : les salades. Auriez-vous quelques
suggestions... rapides ?

Madame M. R.
¦vf â M  ¦'

Réponse : J'adore la salade autant que
vous, chère madame, et en plus l'Italie
et la nouveauté. La recette que je vous
propose a donc été composée pour mon
propre bonheur mais elle fera certaine-
ment le vôtre :

Spaghetti-salade à la Bolonaise
250 g de spaghetti I eau salée
1 c.à soupe d'huile d'arachides ASTRA
Sauce à salade
Sauce bolonaise :
1 c. à soupe de vinaigre
1 c.à thé de moutarde
S c. à soupe d'huile d'aradiides ASTRA*
1-2 tomates I 1-2 cervelas I 1 oignon,

évent. 1 dent d'ail I 2s corniclions
1 poivron, 1 œuf dur, f ines herbes
Cuire les spaghetti dans l'eau salée addi-
tionnée d'huile ASTRA, passer à l'eau
froide et bien égoutter avant de mélan-
ger à la sauce à salade. Pour la sauce
bolonaise , mélanger au fouet moutarde ,
vinaigre, huile ASTRA et oignon haché
fin de façon à obtenir une sauce moel-
leuse. Ajouter tomates , cervelas , corni-
chons et poivron coupés en dés et verser
sur les spaghetti. Garnir de fines herbes
et de rondelles d'œuf dur.

JÊL WÈP* UO3C ^a
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K? ^fcwKi», sŝ rf»̂  «\ S'adresser à Jean Tornay,
W <l|p?: jjjRPV r»uV ea Souslalex, Orsières , télé-
¦PJ, , aU 0° phone 026 / 6 81 31.
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Cinéma Monthéolo - Monthey
Deux hommes admirables de volonté et d'audace :

Robert Mitchum, Curt Jurgens , dans une lutte impi-
toyable et vraie : TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE.
Un extraordinaire film de « suspense J> en cinémascope.

Dimanche, à 17 heures : « La Caravane du désert ».

Cinéma Plaza - Monthey
Edwige Feuillère ouvre pour vous les carnets secrets

d'une belle aventurière, dans un strand film français :
LE SEPTIEME COMMANDEMENT. Un film où les
aventures ne manquent pas I

Interdit aux moins de 18 ans.

Ciné Michel - Fully
Ce soir mercredi , jeudi et dimanche, à 17 heures :

TERREUR DANS LA VALLEE. Farwest en techni-
color avec Stewart Granger.

Vendredi , samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
LE SECRET MAGNIFIQUE, avec Jane Wyman. Réédi-
tion d'une histoire sentimentale à grand succès.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 8. Le plus mystérieux... Le plus passionnant

des films policiers ct d'espionnage : L'ENIGMATIQUE
MONSIEUR D., présenté en couleurs avec Robert Mit-
chum et Geneviève Page. Des situations périlleuses...
et quels <s suspenses » !

Dès vendredi 9. Un formidable film d'action... L'his-
toire d'un personnage légendaire... Cruel ! Intrépide !
ZARAK, LE BANDIT AU GRAND CŒUR, présenté
en cinémascope et en couleurs ave-c Victor Mature .
Michael Wilcfing et la nouvelle « bombe suédoise »
Anita Ekberg.

Une prodigieuse épopée orientale qui vous conduir.i
des voluptés du harem aux fureurs des batailles.

Attention ! En complément des séances des j eudi 8.
vendredi 9 et samedi 10 mai, le dernier match de boxe
« Robinson-Basilio ».

Cinéma d'Ardon
LE CELIBATAIRE (Lo Scapolo). Une satire sur le;

célibataires débordante de gaité et de bonne humeur,
avec la vedette italienne Albert Sordi et un essaim
de jolies filles.

Teudi 8, à 20 h. 45.

1*41̂ 
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Astrastrasse 19, Steffisburg BE

MH" "BO N" "j
I Ci - inclus 2 étiquettes ASTRA (ASTRA 10 ou I
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huile d'arachides ASTRA). Veuillez m'envoyer
gratuitement la brochure jj

repas-salades
I Madame _. _ _ - I

Mademoiselle
I Rue. .  I

I 

Localité Canton 
Découper et envoyer sous enveloppe ouverte 1
affranchie de 5 ct à Madame Betty Bossi ,

I 
Astrastrasse 19, Steffisburg BE (Prière d'écrire ¦
bien lisiblement. Merci !) H

_______________ w___ uii___________m_m
Deux hommes admirables de volonté et d'audace :

Robert Mitchum , Curt Jurgens
dans une lutte impitoyable et vraie

Torpilles sous l'Atlantique
Un extraordinaire film de « suspense » en cinémascope

Dimanche à 17 h. : LA CARAVANE DU DÉSERT

Edwige Feuillère ouvre pour vous les carnets secrets d'une
belle aventurière , dans un grand film français :

Le 7e commandement

8 

Un film où les aventures ne manquent pas !
Interdit aux moins de 18 ans

Ce soir mercredi , jeudi et dimanche à 17 h. :
Terreur dans la Vallée

Far-west en technicolor avec Stewart Granger
Vendredi , samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 :

Le Secret magnifique
avec Jean Wyman

Réédition d'une histoire sentimentale à grand succès

Jeudi 8, le grand film d'espionnage :
L'Enigmatique Monsieur D

Dès vendredi 9, une prodigieuse épopée orientale :
Zarakr le bandit au grand cœur

avec Victor Mature et Anita Ekberg
Cinémascope — Technicolor

Jeudi , vendredi et samedi : En complément,
lc dernier match de boxe

Robinson-Basilio

} Une satire sur le célibat, débordante de gaîté et de bonne
humeur :

Le Célibataire (Lo Scapolo)
avec Albert Sordi et un essaim de jolies filles

Jeudi 8 - 20 h. 45

L'huile d' arachides ASTRA et /fiff
ASTRA 10 dans leur nouvel em- feÉKfASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection !
ASTRA 10 conserve encore
mieux son délicieux goût
de beurre il
L'huile d'arachides ASTRA M
reste savoureuse et dfwffêli
fraîche jusqu 'à la ' g =
dernière goutte * VI i
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La crise française
M. René Pleven a finalement décidé de pousser jus-

qu'au bout sa tentative de former un gouvernement.
Il a donné son accord à M. René Coty, président de
la République.

Le MRP, les radicaux et les modérés prêteront leurs
troupes et leurs hommes. Les socialistes, eux, ne prê-
teront que leurs troupes. La majorité gouvernementale
n'en sera pas moins tout à fait suffisante. M. Pleven,
s'il désire, comme on le dit , se présenter devant l'As-
semblée nationale vendredi, devra dans les quarante-
huit heures à venir, trouver les personnalités qui for-
meront son gouvernement. II a exigé et obtenu des
groupes que son choix soit libre « sans considération
de personnes ni de dosage ».

Pleins pouvoirs économiques et financiers, impôts
nouveaux, menace de rationnement, urgence de re-
viser les rapports France-Afrique noir dans les quel-
ques semaines prochaines sous peine de très graves
événements dans les territoires d'outre-mer : telle ap-
paraît la situation inquiétante dont héritera M. Ple-
ven, s'il parvient d'ici samedi à emporter l'approba-
tion des députés.

Accord complet à Copenhague ?
La conférence des quinze pays membres de l'OTAN,

qui siège à Copenhague depuis lundi , touche à sa fin.
Brusquement, dans l'après-midi d'hier , elle a passé
du demi-jour à l'obscurité complète, les ministres
ayant pris l'engagement de ne rien révéler de leurs
débats. H apparaît cependant qu 'un accord unanime
a été réalisé sur un certain nombre de points :

1. Pas de désarmement sans contrôle.
2. Le désarmemement nucléaire et la limitation des

armes classiques doivent être liés.
3. Rien ne peut être envisagé qui affecterait la sé-

curité occidentale.
4. Un 

^
arrangement local éventuel n'est concevable

que s'il s'inscri t dans un ensemble plus large.

Une bombe destinée
à la reine Elisabeth

Un paquet adressé à un journaliste de 37 ans , M.
Alan Mackay, à Kirckcaldy, en Ecosse, et remis hier
à son destinataire, contenait une lettre cle menaces et
une bombe destinées à la reine Elisabeth. On sait que
celle-ci visitera cette partie de l'Ecosse en juin.

La bombe contenait 240 grammes d'explosifs et était
assurée. La lettre portait l'avertissement suivant : « Nous
utiliserons une bombe pareille le 30 juin dans le Fife-
shire, mais cette fois-ci elle ne sera pas assurée et elle
aura pour effet de réparer l'offense de juin 1953».

C'est en effet en ce mois de juin 1953 que la reine
Elisabeth fut couronnée Elisabeth II, c'est-à-dire qu'elle
reçut le titre que les nationalistes écossais refusent
d'accepter. Ces mêmes nationalistes déclarent que la
première Elisabeth fut seulement reine d'Angleterre.

Le j ournaliste Mackay, qui reçut le paquet, prit éga-
lement connaissance d'un billet ainsi conçu : « Veuil-
lez, svp., remettre cette bombe aux instances compé-
tentes et faire savoir à l'opinion publique écossaise que
les injures anglaises ne seront pas tolérées plus long-
temps ».
. M. Mackay a déclaré mardi soir : « Je commençais
à ouvrir le paquet quand je vis la note. L'ayant lue,
je bondis dans l'escalier et je .lançai le colis dans la
cour de derrière . La police, alertée, ouvrit le paquet
et examina la bombe. Outre l'explosif , elle trouva une
batterie à faible voltage et d'autres pièces. La batterie
était liée à l'explosif et seul un fil avait été laissé sans
contact. »

Des détectives partirent aussitôt à la recherche de
ceux susceptibles d'être les auteurs de ce coup de
théâtre. Un agent a déclaré que la bombe contenait
suffisamment d'explosifs pour faire sauter un gros édi-
fice. Elle aurait d'ailleurs pu exploser.

— Les recrues de la Garde suisse, au nombre de
33, ont prêté serment hier, de même que le nouveau
commandant, le colonel Nunlist.

HËRAbi
Fêfe paroissiale et gala de variétés

Samedi et dimanche prochain, Sierre vivra une des
plus grandes manifestations qui ait été organisée dans
la cité du Soleil. Elle le sera en faveur de la construc-
tion de la nouvelle église « Sainte-Croix ». Toute la po-
pulation sierroise sera de la fête, car personne ne con-
teste la nécessité de cette construction.

Pour assurer la pleine réussite de la fête paroissiale,
les organisateurs n'ont absolument rien négligé. C'est
ainsi qu'une vaste et belle cantine sera dressée. Elle
abritera les nombreux stands de vente d'articles et
marchandises diverses ; une grande soirée-choucroute
avec un tirage sensationnel de loto-express, suivi d'un
concert donné par la Gérondine et la Chanson du
Rhône ; thé-concert, concert-apéritif , exposition-vente
d'oeuvres d'art d'artistes connus ; et dimanche soir,, le
grand gala de variétés avec à l'affiche Patrice et Ma-
rio, Myr et Myroska, La Chanson valaisanne, Denis
Michel , le guitariste sierrois Roger Poscio.

Avec un tel programme, le succès est assuré d'avan-
ce et un déplacement à Sierre en vaudra certainement
la peine. Il sera prudent de retenir les places.

Bientôt les patrouilles scolaires
La police municipale et la gendarmerie cantonale

mettent la dernière main à la préparation des pa-
trouilleurs scolaires. Si tout marche selon le program-
me prévu , ces patrouilles entreront en service très
prochainement. Elles vont recevoir leur équipement.

L'ouverture du bureau de vote
Samedi et dimanche prochains, les bureaux de vote

seront ouvert pour que tous les sierrois puissent ac-
complir leur devoir de citoyens. Samedi , l'ouverture
est fixée de 12 à 13 heures et de 17 à 19 heures. Di-
manche, ce sera de 10 à 12 heures.

Réception des chanteurs
La Saint-Cécile s'était rendue, dimanche dernier,

à la Fête cantonale de Saint-Maurice où elle se com-
porta brillamment. La Gérondine vint recevoir nos
chanteurs à la gare et effectua un tour d'honneur à
travers les rues de la ville. Nos musiciens étaient
bien entraînés puisqu 'ils rentraient de la fête de mu-
sique de Miège.

Les socialistes veulent
la vice-présidence du Grand Conseil
Lors d'une réunion qui eut lieu lundi soir à Sion

le comité du groupe socialiste a décidé de revendi quer
la vice-présidence du Grand Conseil pour la prochaine
période .

Les asperges
Quantités expédiées jusqu 'au 3 mai 1958 : 11.697 kg.
Observations : le temps est maintenant favorable à

la production et les apports seront élevés cette semaine.
La prise en charge est annoncée pour le 11 mai.

La floraison des poiriers est sur son déclin ; celle des
pommieTS débute et s'annonce très abondante. Dans les
endroits précoces les fraises sont en fleurs ; une partie
des cultures souffre du manque de pluie.

Office central . Saxon.

Chez les serruriers-constructeurs
L Association valaisanne des maîtres serruriers-cons-

tructeurs a tenu son assemblée générale à Glis en la
présence d'une trentaine de délégués et invités .

Nous avons noté parmi les invités le vice-président
de Glis, M. Bieler , M. Hildbrand pour l'Office social
cantonal et .M. Imhof pour le Service de la formation
professionnelle , ainsi que M. Tscherrig, vice-président
de l'Union cantonale des Arts et Métiers.

Un ordre du jour chargé attendait les délégués et
ce ne fut que vers 13 heures que le président, M.
Arthur Andréoli , put lever l'assemblée et permettre aux
participants de déguster l'ap éritif généreusement offert
par la Municipalité de Glis.

Protocole , rapport d'activité et comptes de 1957 sont
adoptés par l'assemblée sans observation .

Quatre nouvelles entreprises sont admises dans l'A-
sociation, puis les délégués règlent par une décision
pleine de compréhension la question de l'assurance ma-
ladie collective pour tous les ouvriers.

L'assemblée de 1959 sera tenue à Martigny.
Au cours du repas servi au Restaurant Amherd, M.

le président Andréoli salue cordialement les invités qui ,
à leur tour, ont d'aimables paroles pour l'association,
pour le travail qu'elle accomplit dans l'intérêt de la
profession et de la collectivité.

Une fillette ébouillantée
C est en toute urgence que l'on a dû transporter hier

à l'hôpital de Sierre la petite Isabelle Monnet, âgée de
sept ans , fille de Lucien.

La pauvre enfant était tombée dans un baquet d'eau
bouillante et souffre de brûlures sur plusieurs parties
du corps. Du pétrole pour activer le feu

La Conférence de Copenhague

La session d'ouverture du palais de Chrîstiansborg. A la table présidentielle on reconnaît le premier ministre danois H. C. Hansen ,
le ministre des affaires étrangères luxembourgeois J. Bech (président de la conférence) et le secrétaire général do l'OTAN, Paul-

Henri Spaak. Les ministres des affaires étrangères ont pris place au premier rang de l'hémicycle.

Une ménagère de Brigue a dû être hospitalisée dans
des circonstances assez particulières.

Comme elle s'impatientait en voyant le feu de son
potager couver doucement , elle usa des grands moyens :
elle versa sur la flamme du pétrole.

Elle souffre de graves brûlures aux mains et au visage.

iê erin blesse
Occupe a décharger des tôles non loin d Agarn (Haut-

Valais), un ouvrier de Bex, M. Charles Gailland, a été
atteint par l'une d'entre elles. Il a été conduit à
l'hôpital de Sierre avec plusieurs - . blessures à :  la tête
et aux pieds.

One nouvelle brouille î
La presse a fait grand état de

la nouvelle tension qui a éclaté
entre Moscou et Belgrade à pro-

repugne a être intégrée au camp
oriental ; elle réprouve la préten-
tion soviétique à jouer un rôle
trop prééminent au sein du camp
« socialiste » ; elle reconnaît en-
fin la réalité des contradictions
idéologiques à l'intérieur du
monde rouge alors que Moscou
s'applique tantôt à les nier, tan-
tôt à les dénoncer avec la der-
nière violence. En fait, ce que
Tito cherche à préserver, quoi
qu 'il dise, c'est son droit à de-
meurer un « communiste natio-
nal ».

Sans minimiser ces oppositions,
sans minimiser l'importance qu'il
y a pour la Yougoslavie à refu-
ser toute ingérence étrangère —
russe surtout — dans ses affaires
internes, il convient de bien fixer

pos du récent congrès de la Li-
gue des communistes yougoslaves
à Ljubljana et de l'orientation
idéologique qui lui a été donnée.

Les raisons de cette tension, les
motifs de controverses et d'oppo-
sition ne sont que très réels. La-
tents depuis longtemps, ils ont
été mis à jour en 1948 quand le
Kominform décida d'exclure de
son sein la Yougoslavie et de
condamner Tito. La réconciliation
entreprise en 1955 par Khroucht-
chev n'a pas pu tous les éli-
miner. Nous pensons cependant
que certains journalistes ont par-
fois tort de trop monter en épin-
gle ces divergences. Ils en arri-
vent à nous faire oublier que,
sur l'essentiel , communistes rus-
ses et yougoslaves demeurent
d'accord. C'est pourtant le plus
important.

On peut admettre que l'oppo-
sition s'est cristallisée sur les
points suivants : la Yougoslavie,
déplorant la politique des blocs,

la limite exacte de ces divergen-
ces. Au-delà, commence l'immen-
se domaine idéologi que où Mos-
cou et Belgrade marchent en
plein accord.

Rappelons ici que la très gran-
de opportunité du livre de Dji-
las. ancien ami de Tito. « La
Nouvelle Classe » est de dénon-
cer la nature intrinsèque du com-

munisme, qu'il soit soviétique ou
yougoslave. Ce que Djilas a dé-
crit , c'est une expérience politi-
que qui, même si le stalinisme en
est absent, consacre le triomphe
de toutes les servitudes, de tou-
tes les aliénations. T i t o  e t
Khrouchtchev peuvent aller de
brouilles en réconciliations et
d'invectives en accolades, ils ne
peuvent faire fi de ce qui leur
est commun : le règne d'une
nouvelle classe d'exploitants, la
manière terroriste qu 'elle doit
employer pour conserver son
pouvoir , l'inévitable solidarité
qui doit jaillir entre gens si sem-
blables et que menacent les mê-
mes dangers.

Bien entendu , le monde libre
aurait tort de ne pas se réjouir
que tout n 'aille pas pour le
mieux dans le meilleur des mon-
des communistes. A condition
seulement que. par des mobiles
tacti ques à courte vue, il n 'atten-
de pas à son opposition irréduc-
tible à toute form e — khrouehl-
rhévienne ou « nationale » — de
commun sme

Apres la fête cantonale de chant
De bien malencontreuses erreurs se sont glissées

dans le compte rendu de cette grande manifestation.
Nous le déplorons vivement lout en espérant que les
personnes et société lésées bien involontairement n'en
tiendront pas trop rigueur à notre correspondant , un
peu bousculé par l'horaire...

Mais comme nous tenons cependant à rendre à cha-
cun son dû , nous voulons préciser que les grands
artisans du succès de la fête furent M. le colonel
François Meytain (qui n 'est pas président du comité
central de la fédération , mais qui était à la tête du
comité d'organisation) et ses collaborateurs directs.

D'autre part, M. Fernand Dubois, lui , président de
la fédération, n 'était pas absent , loin de là ; il cô-
toya durant les deux journées ses amis chanteurs et
prononça même un discours...

Enfin , quel ques oublis ont élé commis dans le pal-
marès. En division supérieure, la Mauritia de Sal-
van a obtenu la mention « excellent » avec félicita-
tions du jurv (lecture à vue).

En ce qui concerne le concours d exécution , les
sociétés suivantes ont obtenu la mention « excellent » :
Brigue, Salvan , Chorales de Sion et Viège, en division
supérieure hommes.

Un peu d'indulgence, s'il vous plaît , si d'autres lap-
sus se sont produits...

Cours alpin volontaire d'ete
de la Brigade de montagne 10

Un cours d'instruction al pine d'été sera organisé
du 21 au 28 juin dans la région du val Moiry (Anni-
viers).

Les militaires désireux de suivre ce cours — service
volontaire soldé — peuven t s'inscrire directement au-
près du commandement de la Brigade de montagne 10,
Lavey-village, avant le 30 mai 1958.

L'évadé de Thorberg arrêté à Sierre
Charles-Albert Rothen , né à Sion en 1920, qui s'était

évadé du pénitencier de Thorberg (Berne) lors de tra-
vaux en plein air , a été arrêté le 5 mai par la police
cantonale de Sierre.

Il sera remis à la ju stice bernoise pour y finir dc
purger une peine de quinze ans de réclusion pour
meurtre de sa fiancée.

Issue mortelle
Il y a quel que temps. Mme Joséphine Zufferey avait

fait une mauvaise chute dans son appartement à Gla-
rev-Sierre. Elle avait été transportée à la clini que de
la ville. Elle vient d'v succomber , des suites de ses
blessures, à l'âge de 86 ans.

Une voiture fond sur fond
Cinq occupants à l'intérieur !

Une violente collision s'est produite hier à l'entrée
de la ville dc Sierre entre une voiture genevoise et une
valaisanne. Cette dernière , pilotée par M. Pierre Blanc ,
sorti t de la route et tourna fond sur fond. Aucun des
cinq occupants n 'a été blessé.

Les dé gâts matériels par contre sont importants.

Communiqué de la Station cantonale
de la protection des plantes

Traitements postfloraux
sur les poiriers ainsi que sur les arbres fruitiers à novaux

La floraison des arbres fruitiers à noyaux ainsi que
des poiriers est très avancée. Certaines espèces, comme
les abricotiers par exemp le, ont déjà passé fleur en
plaine.

Comme le traitement postfloral qui doit être entre-
pris sur toutes les espèces fruitières est basé sur le
sta de végétatif des plantes , nous donnons ei-dessous
un résumé des traitements qui doivent être entrepris
immédiaement à la chute des pétales sur poiriers, pru-
niers, cerisiers et pêchers, et à la chute des capuchons
sur abricotiers.

1. Poiriers : soufre mouillable -f- Thiourames , ou Zi-
rames, ou Zinèbes , ou Mcsullan , ou Nirit , ou Orthocide ,
ou Sporex -f Ester phosphori que du type systémique.

2. Abricotiers : nous répétons que c'est à la chute
des capuchons que doit être entrepris lc traitement
postfloral sur abricotiers. Seront utilisés à cet effet :

a) pour les producteurs qui n 'ont pas entrepris do
traitement de prédébourrement : Oxychlorure ou car-
bonate ou sulfate basi que de cuivre ou fongicide orga-
ni que du ype Thiourame ou Mesultan -f- un insecti-
cide du type ester phosphori que , parathion , ou diazi-
none ou arséniate ;

b) pour les producteurs qui ont entrepris un trai-
tement de prédébourrement : Oxvchlorure ou carbonate
ou sulfate basique de cuivre ou fongicide organique
du type Thiourame ou Mesulfan.

3. Cerisiers : a) pour les producteurs qui n'ont pas
entrepris de traitement de prédébourrement : soufre
mouillable ou fongicide organi que + un ester phos-
phori que du type Parathion ou Diazinone ;

b) pour les agriculteurs qui ont pu entreprendre un
traitement de prédébourrement ou un traitement d'hiver :
soufre mouillable ou fong icide organique.

4. Pruniers et pêchers : Ester phosphorique du type
Parathion , ou Diazinone , ou systémique + soufre
mouillable ou fongicide organique.

Remarque : les produits susmentionnés seront utilisés
à la dose prescrite par les fabricants.

Aux producteurs de fraises
Il est temps pour les producteurs de fraises de la

plaine d'entreprendre, dès parution du présent commu-
niqué, le second traitement prévu pour la lutte simul-
tanée contre le Tarsonème et l'Anthonome (voir notre
dernier communiqué). La bouillie à utiliser sera la sui-
vante :

Kelthane ou Basudine, 3 dl. % litres
+ Gésarol 50 ou 75, ou Pedinae,

ou Dedelo 75,' à 150 ou 250 gr. °/o litres
(suivant concentration)

4- Soufre mouillable 100 gr.% litres
+ Oxychlorure, ou Carbonate, ou Sulfate

basique de cuivre 50 gr. %> litres
Nous rappelons que ce deuxième traitement est de

la plus haute importance.

Aux viticulteurs
La période très chaude que nous avons traversée ces

derniers temps a favorisé le développement de la vi-
gne. Le moment est venu de prendre toutes disposi-
tions utiles en vue de lutter contre les acariens (arai-
gnées rouges). Le traitement avec l'un des produits
que nous mentionnons ci-dessous doit être entrepri s
après le débourrement , lorsque les pousses ont atteint
environ 4 à 5 cm (les applications ne se feront donc
pas dans tout le Valais en même temps et les vigne-
rons prendront comme base la règle susmentionnée).

Produits :
Ester phosphorique du type Eystémique (Métasys-
tox , Métasystox I, Ekatine)

ou Acaricides spécifiques (Arainex, Kelthane émulsion,
Phenkaptone)

ou Oleoparathion du type Pacol.
Station cantonale de la protection des plantes :

M. Luisier.

MANULES^.
t M. François Delacoste

Nous avons appris avec peine samedi mati n la nou-
velle de la mort de M. François Delacoste . Inspecteur
forestier retraité , il habitait depuis de longues années
sa propriété de Massillon au-dessus de Monthey. Fi-
gure extrêmement sympathi que , M . Delacoste connais-
sait mieux que personne sa forêt , sa flore et sa faune ;
grand chercheur de champignons , il en connaissait aussi
toutes les espèces. Après un accident à une jambe sur-
venu il y a une dizaine d'années, il avait dû renoncer
à ses randonnées en forêt , mais il descendait encore au
marché de Monthey le mercredi , marchant avec deux
cannes, toujours souriant et aimable. Ses grandes con-
naissances dans de nombreux domaines faisaient de lui
un homme très sociable , que nous avions toujours plai-
sir à rencontrer. Poète à ses heures, la feuille davis
locale a fort souvent publié de ses vers pleins d'esprit
et d'à propos .

Arrivé au bel âge de 85 ans , M. Delacoste n'a ps
été épargné par les maux de la vieillesse, mais il a
gardé un beau courage devant l'épreuve. A Mme De-
lacoste et à se-s nombreux enfants et petits-enfants nous
faisons part de notre sincère sympathie.

t M. Michel Girod
En même temps que celle de M. Delacoste , nous

apprenions la mort du jeune Michel Girod , âgé de
17 ans, fils d'Urbain.

Michel Girod , se sentant fatigué , quitta son trava il
vendredi au début cle la matinée ; sa mère , inquiè te ,
manda le médecin , qui ordonna son transfert à l'hô-
pital. L'on devait l'opérer dans cette même j ournée de
vendredi. Hélas, le jeune homme ne devait supporter
l'intervention , il décédait peu après.

A sa famille, toutes nos condoléances .
M. Delacoste a été enseveli lundi , à 9 h. 30 et Miche!

Girod à 10 h. 30.




