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Pensées
Reprocher à l' indi gent le pain qu 'on lui a donné,

c'est tremper de f iel  le miel attique. Ménandre.
Ceux qui ne se rétractent jamais s'aiment plus que

la vérité. Joubert.

Vaste chantier à l'aéroport de Klotesi
Les crédits , accordés par le peuple zurichois , pour l'aménagement ultérieur clé l'aéroport de Kloten commen-
cent à prendre une forme tangible. C'est une véritable course pour les installations nécessaires au trafic aérien
à réaction, à laquelle participent des aéroports étrangers.
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Noire vue aérienne comprend en haut la prolongation de la piste d'atterrissage , sans visibilité , actuellement en construction , qui
sera utilisable pour les avions à réaction ; à droite , le chantier d'agrandissement des bâtiments centraux ; à gauche,' l'imposant
dépôt de matériel du Hohlbcrg. A côté des hangars existants (au bord supérieur gauche de la photo), les fondations du nou-
veau grand hangar.

Le milliard est dépassé l
Le compte d'Etat de la Confédération pour

1958 vient d'être publié ; il présente un boni
dc 295 mil l ions , qui descend à 78 millions
si l'on déduit  la provision « de l'impôt anti-
cip é » dont le remboursement a été effectué
cette année , une fois pour toutes.

Le message du Conseil fédéral aux Cham-
bres insiste beaucoup sur les subsides fédé-
raux et plus spécialement sur les dépenses
consenties par la Confédération pour l'écou-
lement des produits agricoles ; ce sont celles-
là , dit-on , qui ont ainsi fait  baisser dangereu:
sèment le p lateau de la balance ; il s'étend
moins sur les dépenses d'ordre militaire, sur
lesquelles on passe presque comme chat sur
braise. Ce sont pourtant celles-là qui mérite-
raient d'opportunes réflexions et qui intéres-
seraient plus particulièrement les contribua-
bles.

Notons tout d'abord que les dépenses cle
la Confédération n'ont jamais été aussi gran-
des qu'aujourd'hui puisqu'elles attei gnent le
chi f f re  de 2643 millions de francs ; elles ont
dépassé les prévisions bud gétaires cle 376 mil-
lions de francs , et c'est cela qui est alarmant.

Quant aux seules dépenses militaires, elles
arr ivent  à un plafond jamais atteint non plus
de 1.009 millions. Même pendant les années
les pins néfastes de la dernière guerre, alors
que la Confédération devait assurer dans des
condit ions particulièrement difficiles la dé-
fense de notre économie et de notre territoire ,
la note à payer par les contribuables fédé-
raux a été inférieure à celle qu'on nous pré-
sente aujourd'hui.

Plus d'un milliard par année pour la défense
nationale ! Ce qui fait une moyenne de 1000
francs environ par ménage pour autant que
les moyennes ont un sens !

Mille millions ! Songez à toutes les œuvres
vitales qui pourraient être réalisées dans le
pays avec cet argent dont l'utilisation finale
conduit  tout droit à la destruction des valeurs
les p lus sacrées ou alors à leur conservation.

Notez bien que nous ne nous inscrivons pas
contre le principe de la défense nationale.
Notre indépendance nous est chère, et nous
admet tons  qu 'il faille faire l'impossible pour
que nos frontières soient respectées. Mais il
n'emp êche que des comparaisons peuvent être
fai tes  et qu'il est permis de sonder les pro-
fondeurs cle la bêtise humaine ; celle surtout
tics diri geants des grands pays qui mènent le
bal à grand renfort  cle tapage et de propa-
gande.

Ainsi , près 'du 40 % des recettes de la
Confédéra t ion  s'envolent en fumée. On nous
objectera évidemment que toutes ces dépenses
ne se font  pas en pure perte , que l'armée
occupe une foule d'ouvriers et même des ou-
vrière s qui travail lent  pour la fabrication des
armes , des munitions et >de l'équi pement cle
nos soldats. Sans doute , mais ces mêmes bras
ne pourrait-on pas les occuper ut i lement clans
l'économie du pays pour la création d'oeuvres
destinées à durer ? Notre réseau routier est-
il achevé dans toutes ses parties ? Les condi-
tions de vie dans nos villages répondent-elles
aux règles les p lus élémentaires d'hyg iène ?
N'y a-Nil p lus rien à créer clans le domaine
scolaire , dans celui de la formation profes-
sionnelle ? La modernisation de notre agri-
culture est-elle résolue sur tous les points :
i r r iga t ions , dessèchements , améliorations des
alpages, remaniements  parcellaires , uti l isation
des machines,  etc. ?

Et pourquoi notre  pays ne consacrerait-il
pas. comme t a n t  d' autres, des millions pour
des recherches dans le domaine  des sciences ?
11 y a encore de si vastes champs à exp lorer
et de si belles réal isat ions à faire pour le bon-
heur cle l'humanité. Pourquoi faut-il  que ce

soit toujours la guerre, c'est-à-dire les œuvres
de mort  qui sont à l'origine des découvertes
ou du moins cle leur rap ide app lication ? N'est-
ce pas parce que, pour cela, les crédits ne
font jamais défaut , et que ceux qui se livrent
aux recherches et surtout ceux qui passent
aux réalisations prati ques y trouvent toujour s
leur compte ?

Car , une fois la découverte mise au point ,
il s'ag it de la concrétiser et c'est alors l'œuvre
des magnats de la finance et aussi des cheva-
liers cle l'industrie. En général , l'armée paye
bien , et elle ne regarde pas toujours de si
près pour savoir si l'exécution des commandes
est parfai te , l'usage des pots cle vin versés
aux habiles entremetteurs n'est pas inconnu
non plus. Nous avons eu l'histoire des fortins
¦de sable et celle non moins reluisante des
chars ou vampires.

Les crédits militaires votés en son temps
ne sont pas encore épuisés ; on voudrait que
les dépenses faites le soient au moins à bon
escient. Or, ce n'est pas toujours le cas. Dans
cette course aux armements, les prototypes
sont à peine sortis qu'on les modifie aussitôt.
Comme nous sommes tributaires cle l'étranger
pour une partie de notre matériel, il s'écoule
un temps relativement long entre la décision
des Chambres, la commande et la livraison ;
cle sorte que, lorsque les chars ou les avions
sont exp érimentés par nos troupes, ils sont
déjà dépassés et hors d'usage ailleurs.

On en est actuellement à la question fort
controversée cle l'armement atomique de notre
pays. Pour cet équipement nous sommes for-
cément tributaire de l'étranger : de l'Est ou de
l'Ouest. Certains ne manqueront pas cle dire
que notre neutralité est en jeu . Et ce sont
encore des millions qui , sans compensation,
passeront nos frontières.

Mais si une guerre atomique éclatait , elle
serait ful gurante , et l'univers entier serait em-
brasé en for t  peu cle temps. Notre position
différerait-elle alors, que nous soyons pour-
vus ou non d'armes atomi ques ? C'est pour-
quoi , à notre humble avis, le devoir cle nos
autorités consiste avant tout à protéger la
population. Dès lors, n'est-ce pas dans ce
but qu 'il conviendrait d'affecter  une bonne
partie de ce milliard consacré au Départe-
ment mili taire ?

La Suisse, ne l'ignorons pas est mal placée
en cas de bombardement atomi que. Le Valais
surtout. Les retombées radioactives risquent
cle séjourner dans notre vallée du Rhône
fermée cle tous côtés et d'exercer ainsi leurs
effets  pernicieux sur les hommes, les animaux ,
les plantes et les sources.

La prochaine guerre — et que Dieu nous en
préserve — sera une guerre cle destruction
totale , et fa i te  avec des moyens au-dessus des
possibilités de petites nations comme la Suisse.
Ou alors elle n'aura pas lieu. Dans les deux
cas, l'armement atomi que cle notre pays est
fort discutable. 11 est d'ailleurs fort  discuté
clans tous les milieux. Cl...n.

Muguet, gai
Les poètes ont eu raison de

chanter le muguet , le gai mu-
guet qui f leuri t  au « jol y moy
de may» , comme s'exprimaient
nos aïeux.

Mars et avril sont embaumés
par la violette, humble f leu-
rette qui se cache sous la haie
ou les halliers pour répandre
son par fum délicat. Le mois de
juin o f f r e  sans ostentation le
muguet aux grelots d'argent et
qui sont autant de cassolettes.

Le muguet est aussi discret
que la violette, il s'e f face  pour
laisser deviner sa présence par
son seul par fum.

Lorsque j 'étais écolier, j 'al-
lais volontier, en compagnie
de camarades, à la recherche
du muguet dans les taillis en
amont de mon village natal.

Les premiers muguets f leu-
rissent parmi les hêtres et les
noisetiers dominant un petit
vignoble. L'endroit est exposé
aux rayons du soleil levant et
bien abrité.

En nous f a ufilant parmi les
branches, en rampant parfois ,
nous cueillions délicatement
les fleurettes à peine dégagées
de leur robe verte en f o rme
de cornet.

Une f ois la cueillette termi-
née, nous nous assey ions dans
quelque clairière pour e f f ec -
tuer le tri ou p lutôt pour con-
fectionner de petites gerbes.

Les f leurs  occupaient le mi-
lieu d'une couronne de feuilles
qui furent  leurs propres vête-
ments.

Ce que l'on était, fiers de
rentrer au village en portant

muguet ! »
triomp halement au bout d'une
tige de noisetier le produit de
nos p érégrinations et aussi de
notre flair!. . .

Comme bien vous pensez ,
dames et grandes fi l les , tou-
jours coquettes , avaient tôt fa i t
de nous dé pouiller de nos tro-
p hées. C'est tout juste si l'on
arrivait à en sauver l'un ou
l'autre à l'intention de notre
chez-soi.

La saison des muguets se
prolongeait presque jusqu 'à f i n
juin , époque de l'inalpe. En
e f f e t , on pouvait en cueillir
dans les al pages, à 1400-1500
mètres d'altitude.

Les premiers rhododendrons
écarla tes éclosaient tout près
des bleus myosotis. Pour par-
fumer  ces bouquets de f le urs,
on y piquait quelques mu-
guets. Les gerbes devenaient
ainsi gentiment tricolores et...
délicieusement odorantes. ¦
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Autrefo is, on disait volon-
tiers, au seuil de l'année nou-
velle : «Au  gui l'an n e u f ! »

Aujourd 'hui c'est le muguet,
le joli muguet qui ouvre le
vra i printemps.

Dans les villes , on o f f r e  le
muguet en guise de porte-bon-
lieur... Puisse-t-il l 'être pour
tous véritablement. N 'est-il pas
le symbole de l'amitié qui ré-
pand , elle aussi , son par fum
subtil mais réconfortant , ano-
blit et adoucit les relations
entre les hommes ?

Freddy.

Un mouton calme
un fougueux cheval de course

L'entraîneur du cheval de course « Exultant », à
Alberton (Transvaal), étai t sérieusement préoccup é.
Ce cheval exécrait la solitude. A peine avait-il réin-
tégré sa stalle qu 'il se démenait comme un beau diable ,
ruant à gauche et à droite et roulant des yeux in-
quiets ; pas moyen de le calmer ! En désespoir de
cause, l'entraîneur eut l' idée d'introduire dans l'écuri e
un mouton mérinos prélevé sur le troupeau cle la
ferme ; excellente pensée, car tout aussitôt le cour-
sier se tranquillisa, sans doute parce qu 'il ne se
sentait plus aussi seul ! Tout de suite, les deux bêtes
devinrent les meil leurs amis, elles mangeaient , s'abreu-
vaient et donnaient ensemble. Et lorsque « Exultant »
s'éloignait pour l' entraînement , le mouton le suivait
des yeux comme pour l'encourager.

Des moutons au lieu de lions
Depuis quel ques jours , deux mystérieux animaux,

que plusieurs témoins estimaient être des lions , met-
taient en émoi les habitants du plateau de Mamirolle ,
clans la région de Besançon. Cinq brigades cle gendar-
merie avaient même effectués une battue. Les bûche-
rons ne se rendaien t plus à leur travail qu 'armés cle
fusils et la propriétaire cle la ferme de La Faye,
située à quelques kilomètres du village cle Bonnevaux ,
n'osait plus envoyer ses enfants àl' école.

Toutefois quel ques personnes restaient sceptiques :
s'agissait-il vraiment cle fauves ? Elles avaient raison
de ne pas trop y croire. En effet , le fils de M. Jules
Besse, cle la ferme de La Brème, s'est trouvé en pré-
sence de deux moutons errants , qu'il a ramené à
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Nettoyage chimi que à sec
Repassage i la vapeur
Détachage
Décatissage
Imperméabilisation
Stoppage
Atelier sur place avec la
meilleure installation
Service dans les 24 heures
Peinture

ECHOS Eï illEUES
L'ancêtre des « rœsti »

Si la pomme dc terre doit beaucoup
à M. Wahlen, elle est redevable cle son
entrée en Suisse, en 1789, à un sire
Depierraz, marchand de chevaux.

II l'apporta toute chaude de France,
si l'on peut dire, et la planta à Ûcnezy,
près de Moudon , où elle ne tard a pas
ï croître et embellir. Bien que le citoyen
Depierraz ait été, pour le reste, un ma-
quignon retors qui « truquait » les ros-
sinantes jusqu 'à les faire passer pour
d'ardente pouliches, on ne voit pas
pourquoi il n'aurait pas droit à une
plaque commémorative.

Comme on se retrouve !
Mme Elcanors Biggins, d'Oklaoma Ci-

ty, qui avait été abandonnée par son
mari il y a sept ans, avait tenté sans
succès de le retrouver. Elle décida de
s'adresser à une agence réputée de po-
lice privée de Chicago. Introduite auprès
dii directeur, elle s'aperçut que celui-ci
n'était autre que son ancien mari, qui
avait pris une fausse identité.

On espérait davantage...
A Milwaukee, soumettant le compte

rendu annuel d'une société chargée de
verser des pensions, Robert Broos a dé-
claré sans sourciller : « Il y a eu moins
de décès que nous ne l'espérions. A pari
cela, cependant l'année a été favora-
ble. »

Les charmes du football
Le seul quotidien français tirant à

plus d'un million, a écrit avant le match
du siècle, Young Boys contre Reims :
« De Schaffhouse à Genève, on va prier
ce soir clans les chalets pour leur vic-
toire. »

l'étable partemelle. De toute évidence ces animaux
étaient en liberté depuis un certain temps déjà. La
laine de l'un d'eux , au gré des pérégrinations , avait
pris une couleur rousse qui pouvait le faire passer
avec un peu d'imag ination , pour un lion. Il apparaît
clé plus en plus certai n que ce sont bien ces deux
bêtes inoffensives qui ont inquiété les populations.
Lions bêlants ou moutons rugissants ?
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Les Valaisans n'ont pas dit
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Lucerne, La Chaux-

de-Fonds-Servette, Grasshoppersi-Chiasso, Lausanne-
Young Fellows, Lugano-Zurich, Urania-Granges, Young
Boys-Bellinzone.

Les visiteurs ne seront pas à noce dimanche, sauf
à Lugano et à Genève où Zurich et Granges peuvent
espérer s'imposer. Young Boys s'approchera un peu
plus du titre de champion suisse 1959 que personne,
en réalité, ne pourra lui ravir.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Vevey, Bienne-
Concordia, Longeau-Fribourg, Soleure-Cantonal, Win-
terthour-Thoune, Yverdon Schaffhouse.

Les candidats au titre qui sont , dans l'ordre du
classement, Winterthour, Cantonal et Bienne, ne
courent aucun danger.

Sion sera délivré des soucis du championnat diman-
che et fêtera en grande pompe son 50e anniversaire.
Il en profitera pour jouer un match amical contre la
célèbre équipe professionnelle de Monaco. Un beau
spectacle en vue pour les supporters sédunois et de la
région. En attendant, joyeux jubilé au FC Sion I

PREMIERE LIGUE : Martigny-Malley, Monthey-
Forward, Berthoud-Payerne, Langenthal-Derendin-
gen.

Grâce à une victoire sensationnelle à Payerne (que
certains confrères romands, vaudois plus particulière-
ment, ont une peine énorme à digérer), Martigny a
retrouvé une bonne partie de ses chances pour le titre.
Le fait de recevoir Malley dimanche, puis Langen-
thal le 24 mai, lui ouvre même des horizons pleins de
promesses. Martigny tient le couteau par le bon bout.
A lui de ne pas le lâcher lors des prochaines rencon-
tres. Nous assisterons alors à un revirement de situa-
tion complet.

Monthey, admirablement placé, va lui aussi serrer
les dents. Il atteindra de pied ferme le récent vain-
queur de Sierre et lui rendra un acompte sur la « pi-
quette (6 à 2) enregistrée au premier tour à Morges.

La , suite du championnat nous voudra certainement
des , satisfactions inattendues.

DEUXIEME LIGUE : Saint-Màurice-La Tour, Vil-
leneuve-Rarogne, Vignoble-Vernayaz, Aigle-Viège.

>L'heure des grandes décisions approche rapidement.
Npûs "saurons dimanche qui, de Rarogne ., ou Ville-
neuve, devra renoncer à la course au titre. Avouons
que jle .FC .Rarogne fait figure de perdant dans.; le
duel 'Su il devra soutenir avec la meilleure équipe
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du dimanche 3 mai "<rVf ;A

S I O N  Parc des Sports

i3 h. 45 Sion Inter.-UGS Inter.

Sion
Monaco

M A R T I G N Y  Stade municipal

12 h. 45 Martigny minimes-Saillon minimes

martigny I
malley i

15 h. 45 Monthey jun.-Saillon jun.

M O N T H E Y  Parc des Sports

i3 h. 25 Monthey II-Martigny II

Monthey i
Forward I

(Morges)

S A I L L O N  Terrain de Tobrouk

„,. Saillon l-Fully I

Les matches du dimanche 3 mai

eur dernier mot en 1 e ligue
vaudoise de 2e ligue. Le déplacement des Haut-Va-
laisans n 'est pas fait pour arranger les choses. Espé-
rons avoir été trop pessimiste.

Quant à Vernayaz, sa victoire ne fait pas un pli ,
mais conseillons-lui, amicalement, de ne pas se • re-
lâcher dans son effort. Les mauvaises surprises sonl
bien vite arrivées.

Viège s'en va vers un nouveau succès certain. On
ne peut s'empêcher de dire que l'arrivée du Hongrois
Molnar a transform é totalement le « onze » viégeois.
En bien, naturellement.

TROISIEME LIGUE : Brigue-Grône, Riddes-Con-
they, Salquenen-Lens, Chamoson-Vétroz, Saint-Léo-
nard-Sierre II, Saillon-Fully, Châteauneuf-Leytron,
Monthey II-Martigny II, Saint-Gingolph-Saxon.

Groupe I. — Stoppé par Ardon , Brigue ne doii
plus concéder un seul point s'il entend devenii
champion de groupe. Grône sera pour lui le plus
dangereux de ses derniers adversaires. Attention l Les
autres .rencontres n'apporteront rien de nouveau.

Groupe IL — Possédant une certaine marge de sé-
curité, Fully pourra jouer sans souci du lendemain à
Saillon. Cela donne souvent de bons résultats I

Mon they II ne laissera pas échapper une victoire
indispensable pour conserver au moins la deuxième
place du groupe, mais il devra veiller au grain.

QUATRIEME LIGUE : US Port-Valais-Vionnaz.
Dernier galon d entraînement pour les « pirates »

du lac avant la série des matches de barrage pour
le titre cantonal de 4e ligue. Port-Valais terminera
la compétition en vainqueur.

JUNIORS INTERREGIONAL : Sion-UGS.
1er DEGRE : Brigue-Viège.
2e DEGRE : Saint-Léonard-Bramois, Chamoson-

Saxon, Vétroz-Riddes, Vollèges-Saint-Maurice, US
Port-Valais-Bagnes. Troistorrents-Monthey III.

JUNIORS C : Sierre-Châteauneuf, Chippis-Orsières,
Martigny-Saillon.

COUPE DES JUNIORS : Martigny I-Monthey IL
Monthey I-Saillon I, Sierre I-Châteauneuf I.

Ces trois matches comptent pour les quarts de fi-
nale.

Coupe valaisanne ,' '. : ' ¦:; '.!. ¦• '-¦ . 1 ' ; '. a .)U..'| ii V-..ÎÀ
Les demi-finales de' la Coupe valaisanne étaient

prévues pour jeudi prochain (Ascension). Or, Sierre
et Sion se sont entendus pour se rencontrer demain
samedi déjà, au stade des Condémines.

Ce serra l'occasion pour les spectateurs sierrois
d'assister à un joli match. Sur le papier, Sion alignera
une équipe plus forte que Sierre, mais on sait par
expérience que la différence de classe ne se fait que
peu sentir lors des derbies du Centre. Le résultat
s'annonce donc indécis, la victoire étant appelée à
récompenser le « onze » qui se montrera le plus vo-
lontaire demain. F. Dt.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Sineériîé des contacts
Les critiques adressées aux dirigeants du foot -

ball suisse ont tendance à devenir systématiques.
Si elles sont parfois  justifiées , il faut bien ad-
mettre qu elles font  généralement f i  de l'énorme
travail constructif de certains responsables. Payant
ou non, ce travail mérite tout de même considé-
ration et l 'équité la p lus élémentaire voudrait
qu'on en tienne compte dans ses appréciations.

Tel ne semble pas être le cas, si l'on en juge
par l'intérêt minime que la presse porte trop sou-
vent aux tentatives de rapprochements et de dialo-
gues offertes par notre bonne mère l 'ASF. On
nous dira que celle-ci n'a pas toujours fa i t  preuve
de réels sentiments de réciprocité , mais si l'on doit
éviter de mélanger les torchons avec les serviettes,
il faut  aussi savoir oublier les querelles ou les
fautes passées lorsqu'on se pique de vouloir cons-
truire un monde meilleur. »

Or, mardi dernier, le comité central de l 'ASF
avait invité la p resse spécialisée et celle qui passe
pour s'intéresser sérieusement au football à une
journée d'orientation et d 'échanges de vues à Ma-
colin. Elle devait coïncide r avec la seconde des
trois journées consacrée au stage central annuel
et. obligatoire pour tous nos arbitres des séries su-
p érieures (ligues nationales et première ligue).
Journalistes , chroni queurs et photograp hes s'y re-
trouvèrent au nombre d'une... quinzaine, dont— tenez-vous bien ! — quatre Romands.

Certes, tout le monde ne pouvait pas disposer
de cette journée-là , mais il s'en trouvera su f f i -
samment d'autres pour prétendre que l'arbitrage,
ça les connaît , et qu'ils n'ont aucune leçon à re-
cevoir dans ce domaine. On aimerait pourtant
bien les voir « sécher » sur les soixante questions
écrites auxquelles durent se soumettre — pour voir
leur mandat reconduit d'une saison — les cin-
quante-huit arbitres encore appelés à subir, là-
haut, des examens p hysiques et médico-sportifs
imp itoyables. Les conférences dont on nous gratifia
valaient à elles seules le déplacement , tout comme
les précieux points de vues échangés entre maî-
tres de la plume et du s i f f le t .

La conciliation de toutes les idées émises re-
lève peut-être de l'utopie. Il n'emp êche que de
tels contacts élimineront peu à peu les multi p les
reproches souvent just i f iés  qui nous divisent trop
souvent les uns les autres. Et par là-même, ils
élimineront aussi les scènes de scandale aux-
quelles s'adonne régulièrement un public for t  mal
cduqué autour de nos terrains soi-disants de jeu.

On en reparlera... J.  Vd.
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Le Tour de Romandie à Martigny
A moins d'une semaine, le Tour de Romandie 195B

— notre deuxième manifestation cycliste suisse en
importance — prendra son départ à Fribourg, pour
l'étape qui le conduira à Martigny. . .

C'est jeudi prochain , en effet , jour de fête en
Valais (Ascension) que débutera la grande épreu-
ve romande. Elle va au-devant d'un magnifi que suc-
cès sportif. Les organisateurs ont réussi à obtenir
l'engagement de 9 équipes (dont 6 étrangères) de
valeur indicutable. Nous en donnons la liste com-
plète ci-dessous, mais remarquons d'emblée la pré-
sence de coureurs réputés comme Nino Defilippis, Re-
né Privât (héros du dernier Ventoux), Guido Carle-
si, Antonin Rolland et Vito Favero. La victoire ne
tombera pas loin d'un de ces champions.

Les Suisses se sont bien préparés pour cette gran-
de première helvétique en participant à plusieurs
courses à l'étranger ce printemps. Ils auront - donc
leur mot à dire et l'on pense que les Alfred Ruegg,
Heinz Graf , Kurt Gimmi et Thoni Graeser (qui repré-
sente la garde montante du cyclisme suisse) tiendront
tête aux cracks étrangers. Strehler, Rolf Graf et
Traxel nous réservent peut-être de beaux retours de
flammes 1 '" ¦''¦ hiA

Ainsi donc, ce Tour de Romandie 1959 s'annonce
très bien. Les spécialistes s'attendent à une lutte
épique entre des hommes qui s'estimeront aussi ca-
pables les uns que les autres de gagner l'épreuve.
L'équilibre des forces va rendre la course très cer-
tainement passionnante. 

Oh sait que la première étape Fribourg-Martigny,
de 152 km., sera précédée le matin d'une course
de 12 km. contre la m'ontre, entre Fribourg et Po-
sieux, retour. Si nous sommes bien renseigné, il se
trouve sur ce petit parcours une côte assez dure
et qui créera déjà une première sélection. Oh ! l'écart
entre le vainqueur et ses suivants immédiats ne sera
pas bien grand, disons quelque 30 secondés... Mais
cela suffira pour donner beaucoup d'animation à
l'étape Fribourg-Martigny, les candidats au maillot
vert étant nombreux. ¦¦, ¦••¦¦

, , , ? ; A Martigny
En ce qui concerne l'arrivée de l'étape No l à

Martigny-Ville, tout est prêt. Le comité d'organisation
iprésidé par M. -Pierre Crettex a mis au point jusqu e
dans leurs moindres détails les Questions, administra-
tives et techniques.

L'arrivée se fera, comme i nous l'avons déjà dit ,
sur l'avenue de la Gare. Le car d'une maison d'apé-
ritifs se trouvera sur la ligne ' d'arrivée assez tôt
pour renseigner les spectateurs sur le déroulement
de l'étape et indiquer l'ordre des passages au col
des Mosses et à La Russe. .

Les premiers coureurs sonl attendus pour 16 h. 15-
18 h. 30, mais il conviendra de tenir compte d'un
vent possible qui poussera les coureurs dans la
plaine du Rhône. Autrement dit, il sera prudent
d'être à l'arrivée vers 16 heures.

Quant au départ de l'étape Martigny-Genève du
vendredi 8 mai, il aura lieu à Martigny-Bourg, fief

du VC Excelsior et de M. Bollenrucher , membre du
comité de l'UCS. Notre ami Roger sera malheureu-
sement absen t de Martigny en ces jours de liesse
sportive. II roulera par monts et par vaux en Afri-
que du Nord , en compagnie de l'équipe suisse du
Tour du Maroc, dont il assure la direction techni-
que.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le comité
d'organisation du Tour de Romandie à Martigny, a
dû faire . appel à un nouveau chef technique, à M.
Pierrot Saudan , pour parer à la défection imprévue de
M. Bollenrucher. Rien ne clochera de ce côté-là, ni
ailleurs.

Nous reviendrons naturellement sur l'événement
que constituera l'arrivée do la première étape du
Tour dc Romandie à Martigny, jeudi prochain , mais
d'ores et déjà, invitons tous les amateurs de la pe-
tite reine 'à bien retenir la date du 7 mai : il y aura
du beau sport en Octodure. Dt.

o o o

Voici la liste (définitive , semble-t-il) des coureurs
qui participeront au Tour de Romanche du 7 au 10
mai : ¦ :

SUISSE
Condor : Heinz Graf , Kurt Gimmi, Tony Graeser,

Walter Favre, Frédy Ruegg.
Mondia : René Strehler , Max Schellenberg, Attilio

Moresi , Fritz Gallatti , Alcide Vaucher.
Tigra : Hansueli Dubach, Ernest Ecuyer, Rolf

Graf , Jean-Claude Grêt, Ernest Traxel.

ITALIE
Molteni Arcore : Guido Carlesi , Giorg io Albani ,

Emilio Botecchia , Bruno Costalunge, Antonio Ricco.
GCS : Nino Defilippis et quatre coureurs à dési-

gner.
Atala : Giovanni Pettinati , Aurelio Cestari , Rizzar-

do Brenioli , Arturo Neri , Vito Fevero.. .

FRANCE
Mercier BP : René Privât , Antonin Rolland , Albeit

Bouvet, Victor Ameline, André Dupré.
VC Sallanches-Mont-Blanc : Anglade, Charles Cos-

te, Francis Siguenza, Stanislas Bober , Louis Bisilliat.

.¦. - ..; : ALLEMAGNE
Torpedô : Lothai1' Friedrich , Klaus Bugdahl , Valen-

tîn Petry, Otto Altweg, Gunther Debusmânn.

Chaussures
JyL Puma

&/j ft Adidas
r (^) * Trainings — Baskets

*-- M» Jean RENKO
@ a/L,/--* MARTIGNY — V 026 / 6 01 35w CRETTON-SPORTS S. A.
Prix spéciaux aux clubs

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂

Pour leur premier match en Europe, au stade
archicomble de Wembley (Londres), les Canadiens de
Boston Bruins ont battu ceux de New York Rangers
par 7 à 5 (1-2, 2-3, 4-0). Le match a été placé sous
le signe d'une vitesse inconnue en Europe. .
# C'est le Belge Joseph Vlœberg qui a pris, hier, la

première place au Tour cycliste d'Espagne, qui a vu le
peloton des « grands » perdre plus de 20 minutes sur
un groupe d'échappés, dont le nouveau leader.

 ̂
Les matches du concours du Sport-Toto retardé

du 17 janvier étant tous joués, le tip exact se présente
comme il suit : 1-2-2, 2-x-2, 1-2-x, 1-2-x.

:fr Le H. C. Lausanne a élu président du club M.
André Favre, bien connu en Valais, puisqu 'il joua avec
Champéry et Montana.

# Privât est toujours leader du Tour du Sud-Est.
Voilà un candidat sérieux pour la première place du
prochain Tour de Romandie.

AUTO-ÉCOLE TRIVERI0
Martigny
(f i 026 / 6 16 16 - 6 18 54

A U T O  — M O T O  — C A  M I O N

Restaurant Forclaz-Touring
Avpntip de la Onre. téléphone fl 17 01. MARTIONY-VII.I.F

Le Tour de France en Valais
Au cours de l'étape Saint-Vincent-Aoste-Annecy,

le mercredi 15 juillet prochain, le Tour de France
empruntera notre pays, plus précisément le canton
du Valais. Après avoir escaladé le col du Grand-
Saint-Bernard, première difficulté de la journée , les
coureurs atteindront Martigny-Croix où sera installé
le ravitaillement. Puis ils attaqueront le col de la
Forclaz, passeront sur France au Châtelard, pour
poursuivre leur course jusqu 'à Annecy, terme de cette
étape. - ¦

Le passage en Suisse des coureurs et de la colon-
ne des véhicules publicitaires implique diverses for-
malités de police, douanières et de circulation rou-
tière.

Les organisateurs du Tour cle France, le journal
« L'Equipe » à Paris , ont prié M. Jayet de prendre
contact avec les autorités. Une conférence a déjà eu
lieu dernièrement entre la direction des douanes et
le mandataire du Tour de France, dans laquelle tou-
tes les questions de douane ont été résolues.
¦ Une séance s'est tenue également- à Martigny-
Croix , à laquelle assistaient MM. Amédée Saudan ,
président , Magnin , Emonet , Bovier, représentant les
ponts et chaussées, M. Ribordy, chef de la circu-
lation routière du canton du Valais , M. Bollenru-
cher, président du VC Excelsior , Martigny. Le Tour
de France était représenté par M. E. Wermelinger,
commissaire général , et Fernand Jayet , commissaire
international.

Tous les problèmes posés on tété résolus à la sa-
tisfaction des organisateurs de cette importante épreu-
ve cycliste, cela grâce à l'esprit compréhensif qui
anime nos autorités à l'égard de nos amis français.
C'est donc avec enthousiasme que le canton du
Valais et les sportifs attendront , le 15 juillet pro-
chain pour assister aux exploits des coureurs inter-
nationaux dans nos beaux cols alpestres.

A chacun son dû
Réuni à Bern e, le comité national du cyclisme s'est

occupé du cas de la disqualification de quatre coureurs
dans le Tour des Quatre-Cantons.

Comme il a été prouvé que de lourdes fautes incom-
baient aux organisateurs , le règlement de course ne
pouvait être app li qué, de sorte que le comité national
a décidé de classer les coureurs Barale , Fischerkeller,
Borghard et Ecuyer dans l'ord re de leur arrivée aux
premières places et d'annuler le verdict antérieur de
disqualification qui avait été prononcé à leur égard.
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(Demi-finale Coupe valaisanne)



Société cantonale
des tireurs valaisans

•̂ igï &r Aff i l ié© à la Société luiii* dsi carabiniers

Président : H«nrî Gaspoz , Veyraj  / Sierre, téléphone 027 / 5 10 33
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

(Cantonales Règlement
fur die

Schweizerische
Gruppenmeisterschaft 1959

und fur die Einzelweftbewerbe 1959
auf 300 und 50 m

Ausscheidungsschiessen
Der Kantonalverband der Walliserschiitzen organi-

siez wie folgt die Ausscheidungsschiessen der Schwei-
zerischen Gruppenmeisterschaft in Anwendung des Ré-
glementes des SSV.

Erster Artikel
Der Kanton ist in Regionen eingeteilt :
a) Das Oberwallis bis Siders ;
b) Das Mittelwallis, von Siders bis Martinach ;
c) Das Unterwallis, von Martinach bis St. Gingol ph,
Die Anmeldung der Gruppen. muss bei den Vereinen ,

welche den Wettkampf durchfuhren , bis zum 2. Mai
1959 geschehen.

Art. 2
Die Bezeichnung der acht Gruppen fur das Haupt-

schiessen wird nach drei Schiesstagen auf folgende
Weise gemacht :

Erster Schiesstag : Fur Ferden und St. Maurice : 2.-
3. Mai 1959 ; fiir die andere Plàtze : 9.-10. Mai 1959.
Jede eingeschriebene Gruppe erfùllt ihr Programm ge-
mâss Art. 7 des Réglementes des SSV, auf dem ihi
vom Wettkampfchef bezeichneten Plàtze .

Es sind folgende Schiessplâtze bezeichnet :
Fiir das Oberwallis :

Fiesch Aufseher : A. Imhasly
Ried-Brig V. Karlen
Ferden R. Ebiner u. H. Gsponer
Staldenried O. Chanton
Raron H. Gsponer
Leukergrund L. Schnydrig

Fiir das Mittelwallis :
Siders H. Gaspoz
Sitten R. Ebiner
Fully F. Bertholet

Fiir das Unterwallis :
Martinach , R. Jordan
St. Maurice F. Coquoz
St. Gingolph H. Parchet

Klassement : Nach Région.
Ausscheidung : Nach Schiessplatz 50 % der Gruppen,

die das Schiessen fertig geschossen haben (5 Schûtzen).
Zweitcr Schiesstag : 30.-31. Mai 1959. Ausfûhrung

des Programmes auf drei Schiessplâtzen :
Visp Aufseher : V. Karlen u. H. Gsponer
Siders H. Gaspoz u. R. Ebiner
Monthey R. Jordan u. H. Parchet

Klassement : Nach Région.
Ausscheidung : Nach Région. Rest : 24 Gruppen.
Die Bezeichnung dieser 24 Gruppen fur das End-

schiessen (fiir jede Région) wird proportionell ' zu der
Anzahl Gruppen jeder Région , welche am ersten
Schiesstag teilgenommen haben, durch gefiihrt.

Dritter Schiesstag : Vormittag (7. Juni 1959). Ausfûh-
rung von zvvei Programmen im Stande Sitten , Aufseher:
HH. R. Ebiner und H. Gsponer : 24 Gruppen.

Ausscheidung :
Erstes Pçpgramm : 33 % der, der noch im Wettkampf

verbliebenen Gruppen. Rest : 16 Gruppen.
Zweites Programm : 50% der Gruppen , Rest: 8 Grup-

pen. Bezeichnung der 8 Gruppen fiir die Hauptschies-
sen.

Nachmittag : Kantonales Finale — Erstes Schiessen :
8 Gruppen ; zweites Schiessen : 4 Gruppen ; drittes
Schiessen : 2 Gruppen (Siéger = Walliser Meister).

Uebergabe des Wanderbechers an die Walliser Meis-
tergrouppe.

Ùm den Wanderbecher definitiv zu gewinnen muss
er dreimal innert 5 Jahren von der gleichen Gruppe
(Ernennung der Gruppe) und der gleichen Sektion ge-
wonnen werden.

Die Eingravierungen auf dem Wanderbecher sind zu
Lasten des Gruppensiegers ; es darf nur der Name der
Gruppe und der Sektion sowie die Jahrzahl eingeschrie-
ben werden.

Art. 3
Bis zur Kantonalen Endrunde inbegriffen ist die

Gruppenzusammensetzung auswechselbar ; d. h. dass
ein Schùtze einer ausgeschiedenen Gruppe in eine
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Gruppe der gleichen Gesellschaft welche noch im Wett-
kampf verbleibt eingegliedert werden darf.

Art 4
Vor jedem Schiesstag muss die définitive Gruppen-

zusammenstellung auf einem Gruppenstandblatt auf-
geschrieben werden ; Gruppenumânderungen sind hier-
auf nicht mehr gestattet.

Die Gruppen mùssen sich zwischen Samstag um 10
Uhr und Sonntag um 12 Uhr zum Schiessen stellen.
Der ausfùhrende Verein bestimmt den Schiessplan und
ladet die bezeichneten Gruppen und den Aufseher ein.

Art. 5
Die Organisationskosten des ersten Ausscheidungs-

schiessen sind zu Lasten der durchfiihrenden Vereine.
Jede Gruppe bringt die Munition mit.

Das Kantonalkomitee wird den Vereinen , welche den
zweiten Schiesstag organisieren , eine Entschadigung
auszahlen.

Art. 6
Nach jedem Schiesstag macht der Aufseher einen

Rapport an den Kantonalen Chef ûber die erzielten
Resultate mittels Uebersendung der Standblàtter.

Art. 7
Der Kantonschef fiir die Gruppenmeisterschaft ist

H. R. Ebiner, Sitten (Stellvertreter : H. Heinrich Gspo-
ner, Fiesch). Dieser ist beauftragt fiir die all gemeine
Kontrolle des Schiessens, das Klassement und mach t
den Rapport an das Kantonale Komitee und an den
SSV.

Art. 8
Aile Reklamationen, welche das Ausscheidungsschies-

sen betreffen , sind schriftlich an das Kantonale Komi-
tee zu richten, welches die Entscheide fâllt.

Art. 9
Fiir die Gruppen , welche an den Finalschiessen das

Wallis vertreten, wird das Kantonalkomitee , zu seinen
Lasten , ein oder mehrere Trainings organisieren.

Angenommen von der Delegierten-Versammlung vom
1. Marz 1959 in Leytron.

Der Kantonalp ràsident : H. Gaspoz.
Die Schiitzenchefs : R. Ebiner und H. Gsponer.

Einzelwettkampf 1959
Auf 300 m (laut Règlement des SSV)

a) Das Programm des ersten Schiesstages der Gruppen-
meisterschaft zâhl t als Einzelwettkampf 1959.

b) Die ausfûhrenden Sektionen bestellen. die Standblàt-
ter und die Auszeichnungen bei H. Heinrich Gspo-
ner, in Fiesch, fiir das Oberwallis, und bei H. R.
Ebiner, in Sitten , fur das Welsch-Wallis.

1. Die ausfûhrenden Vereine miissen bis zum 6. Mai
1959 an den Chef der Regionalen Wettkàmpfe eine
Rangliste fur jeden Schiessplatz , nach Waffen eingeteilt
zustellen, unter genauer Angabe der Anzahl der Schût-
zen.

2. Fur jeden Schûtzen mûssen die Organisatoren
Fr. 1,— auf das Postcheckkonto N° III 8141, Adminis-
tration du Musée des carabiniers suisses, Bernastrasse 5,
Bern, ûberweisen mit der Anmerkung « Einzelwett-
kampf 300 m ».

3. Fur jeden Schûtzen mûssen die Organisatoren
Fr. 0,30 auf das Postcheckkonto N° II c 577 Kantonal-
verband der Walliser Schûtzen ûberweisen mit der An-
merkung « Einzelwettkampf 300 m ».

4. Der Rest der Anzeichnungen muss sofort durch
die ausfûhrenden Sektionen an die Administration des
Muséums der Schweizer Schûtzen zurûckgesandt wer-
den unter Rapport an das Kantonalkomitee. "

Auf 50 m ((laut Règlement des SSV) - >  v^
a) Dièse Wettkàmpfe finden im Wallis am 9.-10. Mai

1959 statt und zwar auf den Platzen von Brig, Si-
ders, Sitten, Fully, Martinach , St. Maurice und St.
Gingolph.

b) Die ausfûhrenden Sektionen bestellen bei H. H.
Gsponer fur das Oberwallis und bei H. R. Ebiner
fur das Welsch-Wallis die Standblàtter und Aus-
zeichnungen.

c) Die Rapporte und Abrechnungen mûssen bis zum
6. Mai 1959 an den Chef der Régional Wettkàmp fe
adressiert werden , sowie eine Einzahlung von Fr.
0,30 pro Teilnehmer an das ,Postcheckkonto II c 577
Kantonalverband. der Walliser Schûtzen (mit An-
merkung auf dér Rûckseite des Abschnittes : Grup-
penmeisterschaft 1959, 50 m).

Die Standblàtter (300 und 50 m) fur das Oberwallis
mûssen an H. H. Gsponer sur Kontrolle gesandt , wer-
den. Hierauf werden sie an H. R. Ebiner gesandt , wel-
cher das Klassement fur den ganzen Kanton vornimmt.

Die ausfûhrenden Vereine mûssen in der Reihenfolge
der Punkte und je nach Distanz :
a) eine Liste aller Schûtzen , welche die Auszeichnung

erhalten haben ;
b) eine Liste der Schûtzen, welche die notwendige

Punktzahl erreicht haben ohne die Auszeichnung
empfangen zu haben.

Die Chefs der Gruppenmeisterschaft
und der Einzelwet tkàmpfe :
R. Ebiner und H. Gsponer.

A toutes les sociétés de tir SOW9 IV3ELIÈRE
du Bas-Valais

Le 1er tour éliminatoire du Championnat de grou-
pes et le Concours individuel auront lieu, au stand
de Saint-Maurice , les 2 et 3 mai et dans les stands
de Martigny et Saint-Gingolph, les 9 et 10 mai.

Pour bien se meubler
et avantageusement Demandez nos offres

Michellod Meubles, Leytron
(f i 027/4 71 51

On demande

pour bon café, banlieue de
Son. Entrée à convenir.
(f i 027/2 21 19.

On demande pour servir au
café

p» concert du groupement
des sociétés

¦

de chant
du Bas-Valais

SAXON, 3 mai 1959

Samedi 2 mai
21.00 Concert de la « Chanson du

Rhône », dir. J. Daetwyler.

B A L

Dimanche 3 mai
9.30 Messe chantée par la société

d'Assens.
12.50 Cortège.
14.15 Productions.
17.15 Chœurs d'ensemble.
18.30 BAL.

Nous rappelons encore à tous les présidents de
sociétés du Bas-Valais qu 'un concours de sections
décentralisé est organisé parallèlement avec le cham-
pionnat. Tous les résultats individuels devront être
adressés au secrétaire de la Fédération du Bas-Valais,
M. E. Luisier, à Monthey, quatre jour s au plus tard
après les tirs .

Nous recommandons encore à toutes les sociétés
de participer à cette manifestation avec le plus grand
nombre possible de groupes.

Le comité de la FST-BVS.

Appel concernant l'affiche
du Tir fédéral en campagne
Par les soins du secrétariat cantonal, il sera

adressé prochainement à toutes nos sociétés de
tir affiliées à la Société suisse des carabiniers,
l'affiche de propagande en vue du Tir fédéral
en campagne. On sait que ce t:r a été fixé pour
l'ensemble de la Suisse aux 23 et 24 mai.

Nous recommandons donc instamment aux or-
ganes dirigeants responsables dans nos sections
de bien vouloir placarder ces affiches en lieu et
temps opportun (stands et places publiques) afin
d'assurer par ce moyen une participation massive
de nos tireurs valaisans à ce tir subsidié.

Le Valais se doit d'augmenter le nombre de
ses participants à cette grande j ournée des ti-
reurs suisses.

C'est pourquoi le Comité cantonal tient-il à
adresser d'avance ses cordiaux remerciements aux
Sociétés qui donneront suite au présent appel.

Le comité cantonal.

Werbeplakat
fiir das Feldschiessen

SCHIESSENWESEN
Durch das Sekretariat des Walliser Kantonal-

schiitzenvereins wird nachsthin allen Verbands-
sektionen ein Werbeplakat im Hinblicke auf das
Eidg. Feldschiessen zugestellt. Das Datum diè-
ses grossten und popularsten Schiessanlasses ist,
wie bereits bekannt, auf den 23. und 24. Mai
festgesetzt worden.

Wir empfehlen daher allen verantwortlichen
Vorstandsmitgliedern unserer Sektionen, dièse
Werbeplakate an geeigneten Stellen anschlagen
zu wollen. Durch dièses Mittel werden wir si-
cher eine grôssere Beteiligung unserer Walliser
Schûtzen an diesem beitragsberechtigten Schies-
sen erzielen.

Unser Kanton hat bis dahin hinsichtlich Betei-
ligung cher enttâuscht und wir miissen daher
nichts unterlassen, um eine grosse ,, stets steigende
Schar Schiitzen fur den grossen Tag der Schwei-
zer Schûtzen zu gewinnen.

In diesem Sinne dankt das KantonalrKomitee
bereits zum voraus allen Sektionen, die diesem
Aufruf pflichtgetreu Folge geben werden.

Das Kantonal-Komitee.

Si les magistrats ne peuvent app liquer la loi en sû-
reté de conscience, leur devoir est de s'abstenir.

La Société suisse des carabiniers
se donnera un nouveau président

C'est dimanche que la Société suisse des carabiniers
tiendra ses assise? annuelles à Lausanne sous la prési-
dence de M. Charles Jan, d'Oron-la-Ville, dont elle
sera appelée à assurer le remplacement. M. Jan a
présidé aux destinées de la SSC depuis 1948, succé-
dant à M. E. Heiniger, et les tireurs suisses lui ren-
dront ce jour-là un hommage largement mérité.

L'ordre du jour de cette réunion prévoit , en outre,
l'élection d'un nouveau membre au comité central et
c'est M. Lucien Rubattel , président des tireurs vaudois,
seul candidat romand , qui en sera certainement l'objet,
car la coutume veut que le canton de Vaud soit repré-
senté en, permanence à la direction de la SSC. Quant
au successeur de M. Charles Jan à la présidence, il
sera vraisemblablement choisi en la personne de M.
Walter Bohny, de Bâle, vice-président de cette im-
portante fédération nationale.

Rappelons que le Valais est représenté au sein du
comité de la SSC par M. Henri Gaspoz , de Veyras sur
Sierre, président de la Société cantonale des tireurs
valaisans.

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION:
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S0MEUÈRE
est demandée dans bon café
à Saxon. Entrée immédiate.
Faire offres par écrit avec
certificat et photo , sous
chiffre R. 1998 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Débutante ac-
ceptée.
S'adresser au Café du Che-
min-de-Fer, Vernayaz , (f i
026 / 6 58 53.

On cherche à placer pen
dant les vacances d'été

fillette
de 13 ans, pour garder en-
fants ou autres petits tra-
vaux.
S' adresser au journal sous
chiffre R. 2001.

personne
âgée de 4o à 50 ans, veuve
sans enfant acceptée , reli-
gion catholique.
Faire offres avec photo
sous chiffre R. 1960 au
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

Café de la Poste , à Marti
gny-Bourg, demande

fi Ile de cuisine
Salaire à convenir. Entrée
tout de suite.
(f i 026/615 17?

1 jeune fille
débutante pour le service
d'un petit café et aider au
ménage. Bons gages.
(f i 026/6  32 10.

A vendre

1 taureau
de 400 kg. environ ainsi que

1 porc
de 100 à 110 kg.

S'adresser à René Bender-
Cappellari , Mazembroz -
Fully.

f 

moto-Club valaisan
Affilié à ta Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistei
valaisannes

Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr"es postaux II c 771, Sion

Motocycliste !
Les membres faisant partie de la section Moto-Club

Le Rhône sont avisés que l'assemblée de printemps a
été fixée au mardi 5 mai , à 20 h. 30 précises, au Café
Borella , Grand-Pont , à Sion.

Calendrier sportif (fixation des sorties pour l'année
1959).
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L'affiche du Tir fédéral en campagne 1959

Wâdenswi
Pinot de Wadenswil s/5 BB
courts. Camay de Beaujolais
s/09 G. p. Fendant Saint-Jo-
seph s/09 G. p. Plants droits
s/09. Plants extra-forts.
Demandez offre à Ed. Cre-
tegny, p é p i n i é r i s t e  aut.,
Gland, (f i 022/9 80 08.

feûÇVHjj0
^fcl̂  ̂ -.65

Joli café près de Sierre de-
mande gentille fille com-
me

SOMMELIERS
Débutante acceptée.

Tél. au N" 027/512 91.

Nous expédions encore

pommes de terre
tout venant , Fr. 15.— les
100 kg. Bintje B : Fr. 20.—
les 100 kg.

M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve

A vendre

poussette -
pousse-pousse beige clair ,
Wisa Gloria , en bon état.

(f i 026/6  12 51.

A enlever
LIT 115 larg., crin animal,
LAVABO marbre et glace ,
1 TABLE DE NUIT, le
tout Fr. 290.—.
Pierrot Papilloud , Vétroz,
tél. 027 / 4 12 28.

Poussmes
A vendre belles poussines
Leghorn lourde et Leghorn
X New Hampshire

4 Va m. 11 fr. p.
5 m. 13 fr. p.
6 m. 15 fr. p.

Echange vieilles poules
(f i 027/4 73 27

¦

Â vendre
auto Mercedes

170 S, modèle 1953, état
impeccable.

C. Burgisser, rue des Al-
pettes 28, Bulle, (f i 029 /
2 83 42.

A vendre pour cause de
double emploi

machine a laver
neuve

semi-automatique de 4 à 5
kg. de linge sec. Première
marque suisse. Prix extrê-
mement avantageux.
S'adresser sous R. 1967 au
journal « Le Rhône », Mar-
ti gny.

machine
à tricoter

\ vendre superbe

dernier modèle, neuve,
payée Fr. 820.—, cédée à
Fr. 620.—.
Ecrire sous chiffre R. 2002
au journal ou téléphoner
au N° 026 / 6 13 58.

A vendre à Saxon , d'une
li quidation de chantier à
Pont-de-la-Morge , environ
1000 m. de

tuyaux
a accouplement rapide, 7C
mm. 0, galvanisés, 18 atm..
presque neufs, par m. Fr,
5.50. S'adr. sous chiffre SA
2311 Z, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Sion.



En ville
Assemblée du personnel enseignant du Centre

C'est à l'Ecole normale des institutrices que s'est
tenue l'assemblée annuelle du personnel ensignant des
districts de Sion , Hérens et Conthey. Etaient également
présents les inspecteurs scolaires de ces districts.

Cette réunion a été marquée par un exposé de M.
Camille Sierro sur le nouveau programme scolaire prévu
pour les classes primaires en Valais. Il entrera en vi-
gueur dès la nouvelle année scolaire, en automne.

Chauffeur en herbe
Trompant la surveillance de ses parents, le petit Pa-

trick Cavin , fils de Roger, décorateur , est monté à bord
de la voiture de son père et a desserré le frein. Le véhi-
cule alla se jeter contre un mur. Il y a pour 200 francs
de dégâts.

Concert sur la Planta
Sous la direction du cpl. Carron, de Fully, la fan-

fare de l'ER inf. 1 a donné hier soir un sympathique
concert sur la place de la Planta, à l'intention de la
population.

On sait que l'ER de Lausanne effectue actuelle-
ment ses manœuvres en Valais.

Le premier prix à Simone de Quay
Un concours d'affiches avait été ouvert pour le

spectacle « Sion à la lumière de ses étoiles ». Une
trentaine d'artistes y avaient participé. Réunis en
assemblée hier soir, le jury a examiné les divers pro-
jets et a décidé finalement d'accorder le premier
prix à l'affiche proposée par Mlle Simone de Quay.

Dimanche, Sion-Monaco
A l'occasion du cinquantenaire du club, le FC Sion

recevra dimanche la belle équipe de Monaco, Ire
division professionnelle française. Le match débutera
à 16 heures. On pourra assister en ouverture à la
rencontre qui opposera les juniors de Sion à ceux
d'UGS.

La rencontre Sion-Monaco est pleine de promes-
ses. On verra en effet évoluer plusieurs vedettes in-
ternationales, notamment Glowacki, Carlier, Courtin,
Stojaspal, ainsi que le célèbre joueur noir Djibril.

Les fourriers romands vont se réunir à Sion
Demain et dimanche aura lieu à Sion l'assemblée

annuelle de l'Association romande des fourriers suis-
ses.' En marge de la partie administrative, des tirs
seront effectués au stand de Champsec.

Dimanche, au terme de l'assemblée qui aura lieu
dans la salle du Grand Conseil, aura lieu le cortège
dès fourriers emmené par l'Harmonie municipale et
îin peloton de gendarmes. Une couronne sera dépo-
sée au monument aux morts, sur la place de la ca-
thédrale.

600.000 francs
pour « Son et lumière »

La Municipalité de Sion vient d'établir le détail des
considérations financières relatives à la réalisation du
spectacle « Sion à la lumière de ses étoiles ».
. Le coût total serait de l'ordre de 600.000 francs envi-
ron. Il est prévu en effet 85.000 francs pour la partie
artistique. Le devis de la partie technique se monte à
420.000 fr. L'éclairage de Tourbillon coûtera 140.000 fr.
et celui de Valère 100.000 fr., tandis que la chapelle
de Tous-les-Saints se montera à 30.000 francs.

Il est prévu pour quelque 150.000 francs de frais an-
nexes répartis comme il suit : 50.000 pour la publicité,
30.00 pour la création de la station transformatrice et
70.000 pour frais imprévus.

La place réservée au public, avec clôture et bancs,
pourrait être aménagée pour 20.000 francs.

Pour ce qui est des recettes prévues, la Municipalité
estime qu 'on doit pouvoir tabler sur 30.000 à 50.000
entrées par saison. Le prix d'entrée devrait être fixé à
4 fr. 50. La recette annuelle devrait ainsi osciller entre
150.000 et 200.000 francs. A titre comparatif , on a en-
registré en 1958, au spectacle du Vézeley, 68.000 en-
trées.

On admet, en conclusion , qu 'au pis aller, le coût strict
du spectacle est payé en trois ans.
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Courants d'air
et refroidissements

Chacun a pu se rendre compte, lors d'un trajet en
chemin de fer, que le voyageur qui abaisse soudain
la vitre située près de lui , soit qu'il manque d'air, soit
que la température du wagon lui semble excessive,
prend une initiative qui va susciter autour de lui
des réactions diverses. Un voisin de compartiment se
saisit aussitôt de son cache-nez pour s'en entourer le
cou, tout en lançant un regard soucieux vers la fenê-
tre ouverte ; un autre se préoccupe de ramener dans
leur ligne ses cheveux ébouriffés par le souffle du
dehors ; un troisième salue avec reconnaissance la
bouffé e d'oxygène qui lui vient aux narines. Finale-
ment, quelqu 'un se dressera pour réclamer la ferme-
ture de la fenêtre , ce qui peut donner lieu à discussion,
surtout en l'absence d'un contrôleur pour trancher le
débat.

La sensibilité aux courants d'air varie énormément
d'individu à individu. Si certains se protègen t de tout
changement d'air brusque en s'enveloppan t étroitement
dans leurs vêtements, fuient comme la peste le moin-
dre vent coulis, alors que d'autres soupirent d'aise en
recevant de l'air frais , ce n'est pas du tout nécessaire-
ment que les premiers se refroidissent pour un rien,
que les seconds aient l'endurcissement de corps des
Spartiates. Même un homme ne craignant pas les in-
tempéries peut ne pas supporter les filtrations d'air
les plus ténues. Il paraît d'ailleurs aussi exister à cet
égard des différences de nation à nation. Anglais et
Américains notamment résisteraient étonnamment aux
courants d'air. Sans doute y sont-ils habitués dès l'en-
fance.

Il convient d'autre part de remarquer que le com-
portement d'un même sujet aux courants d'air dépend

Pour empêcher l'agrandissement de l'aérodrome

Ils vont marcher sur Sion
Une marche sur Sion aura lieu les premiers jours de

mai, organisée qu'elle sera par les apôtres de la non-
violence. Ceux-ci, en effet, veulent par leur manifesta-
tion mettre en garde les autorités militaires et civiles
contre l'agrandissement de l'aérodrome militaire de Sion
et l'utilisation du bois de Finges à des fins militaires.

Cette marche partira de Genève le 6 mai. Tous les
volontaires pourront se joindre aux marcheurs en cours
de route pour manifester avec eux.

Leur arrivée est prévue à Sion pour le lundi 11 mai,
à la sortie du Grand Conseil des députés qui auront ce
jour-là leur premier jour de session, donc vers midi.

Si vous entreprenez des travaux
nous nous porterons sur les lieux

Quelques-uns des organisateurs de la marche se trou-
vaient à Sion hier après midi. Voici, à ce propos, la
lettre ouverte qui a été adressée aux autorités intéres-
sées :

Messieurs,
Alarmés par vos projets d'agrandissements de l'aéro-

drome de Sion (qui sera suivi de celui d'autres places
militaires en Valais). Alarmés aussi par la menace qui
continue de peser sur la Forêt de Finges, nous organi-
sons une

MARCHE NON VIOLENTE D'AVERTISSEMENT
qui partira de Genève et Lausanne jusqu 'à Sion lors
de la session du Grand Conseil valaisan du 6 au 11
mai.

Avertissement que, si vous entreprenez des travaux
quelconques pour l'agrandissement de l'aérodrome de
Sion et si vous décidez de sacrifier la Forêt de Finges,
nous nous porterons sur les lieux pour empêcher, de
nos personnes, par des moyens non violents, l'accom-
plissement de ces travaux , même si nous devons nous
faire emprisonner pour cela.

En effet , déjà dans son état actuel, l'aérodrome de
Sion est un empêchement majeur à l'enseignement dans
les écoles et une catastrophe pour l'hô pital (selon l'avis
du personnel enseignant et de médecine). Il faudra
même arriver à déplacer totalement toutes les installa-
tions militaires de la place de Sion vers une région
moins peuplée.

La Forêt de Finges est un joyau naturel que vous
n'avez pas le droit de détruire par une place d'armes
pour chars d'assaut ; place que personne en Suisse ne
veut sur son territoire.

Enfin , nous vous assurons que ce n est pas contre
vous-mêmes en tant qu'autorités que nous nous dres-
sons, mais nous voulons vous éviter de commettre des
erreurs graves ̂ lans l'accomplissement de votre tâche.

Croyez, Messieurs, à notre profond respect et à notre
esprit fraternel.

Chippis
AVEC LES BOURGEOIS. — Dimanche 26 avril

s'est tenue à la salle bourgeoisiale, l'assemblée an-
nuelle des bourgeois , sous la présidence du syndic
de la Municipalité, M. Alphonse Schmid. La lecture
du protocol e de la dernière assemblée, comme celles
des comptes de l'exercice 1958 obtiennent l'approba-
tion de l'assemblée qui agrée quatre nouveaux bour-
geois âgés de 18 ans révolus. De nouveaux procu-
reurs sont désignés pour l'exercice 1959-60 : MM.
Justin et Sylvain Zufferey. On dresse ensuite la
liste des appelés aux travaux de la vigne , puis, dans
une courte discussion, quelques remarques et sug-
gestions sont émises et retenues avant que s'achève la
réunion dans le meilleur esprit.

UN ESSAI ORIGINAL... — C'est celui qui va se
dérouler, demain soir, chez le sympathique Joseph
Aymon, compositeur et chanteur à ses heures. Il s'agit
du « maillot rouge » de la chanson. M. Aymon s'est
dit que, puisque le maillot jaune de l'équipe valai-
sanne avait été gagné par Rouge, il y avait lieu d'or-
ganiser un maillot rouge pour les « bleus » (ama-
teurs) du' district de Sierre . L'idée a fait son chemin,
des concurrents se sont présentés, une première au-
dition a démontré, la valeur ou la, richesse de cette
nouveauté et l'attribution du maillot rouge sera dé-,
finitive demain soir. U y aura en présence des chàn l
teurs, un siffleur, un joueur de musique à bouche,
qui tous tenteront d'enlever l'enjeu. . ,:* ,

Qui l'emportera ?

LE TERRAIN DU FOULON S'EQUIPE. — On
vient , en effet, de compléter les installations du terrain
de sport en y fixant les montants de saut , les perches
à grimper et la barre fixe. La place prend ainsi de l'al-
lure avec ses pistes cendrées et ses fosses spacieuses.
La jeunesse sportive pourra utiliser cet emplacement
et s'entraîner ferme, à proximité du village.

Mlle WARBINKA NOUS PARLE. — Cette jeune
Bulgare privée de mains et de pieds dès sa naissance
vient de donner deux séances dans notre localité et a
remporté, comme partout ailleurs, un remarquable suc-
cès en nous donnant une magnifique leçon de volonté,
de patience et de foi. Enfants et grandes personnes ont
été touchés par l'habileté mannuelle et artistique de la
courageuse jeune fille si terriblement handicapée.

Elle mérite d'être remerciée pour la manière simple
et touchante avec laquelle elle nous apprend à nous
contenter de notre sort et à ne jamais désespérer de la
divine Providence. Frol.

de son état physique du moment. Alerte et dispos, il
les endure infiniment mieux que quand il est épuisé,
qu 'il a froid ou faim , toutes conditions qui accroissent
sa réceptivité organique, autrement dit ses chances
de contracter une infection.

D'illustres exemples attestent que la sensibilité aux
courants d'air n'est pas l'apanage des « petites na-
tures ». Ainsi l'empereur Auguste ne tolérait , en période
de fatigue, aucun courant d'air ; il se couvrait la tête
pour sortir simplement dans la cour de son palais.
Plus près de nous, Goethe, dans sa jeunesse, souffrait
de fréquents refroidissements et se montrait hypersen-
sible au plus minime courant d'air. Il a tenté par des
cures très sévères de s'aguerrir.

Pour les sensibilités à ce point , le redoutable, ce
n'est pas le mouvement d'air, au dehors, qui atteint
le corps dans son ensemble, mais bien le discret cou-
rant qui passe dans la pièce où l'on se tient et où l'on
ne bouge que peu. Le filet d'air en question n'attaque
pas sa victime en face, mais insidieusement. Il frappe
constamment une même région cutanée, quel quefois
très réduite , et la refroidit intensivement en obligeant
les vaisseaux sanguins de cette région à rester dura-
blement contractés. La défense naturelle du corps est ,
de la sorte, compromise avant même toute prise de
conscience de la présence de l'ennemi. Le couran t d'air
qui ne s'impose pas d'emblée à l'attention est bien
plus dangereux que celui qui fait voler les papiers dans
toutes les directions.

Que ceux donc que les courants d'air indisposent
ne cherchent pas à faire en public comme s'il n'en était
rien. Ce serait là de l'héroïsme déplacé. Qu'ils fer-
men t ou demandent de fermer fenêtres ou portes ; et
même, si la chose est possible, qu 'ils aillent s'asseoir
ailleurs. Cela vaudra mieux que de payer d'un refroi-
dissement la dissimulation de leur prédisposition.

Lutte contre le gel Vd$f M Û \  VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

Ardon
EN MARGE DU 75e ANNIVERSAIRE DE LA

FANFARE CECILIA. — C'est donc les 23 et 24 mai
prochains que se dérouleront les festivités du 75e an-
niversaire de la fanfare Cécilia. Le comité d'organisa-
tion , qui oeuvre depuis un certain temps déjà , nous
prie d'annoncer que plus de douze corps de musique
ont assuré leur participation ; un véritable festival de
musique, puisque 600 musiciens défileront à Ardon en
ces journées anniversaires.

En plus, samedi 23 en soirée, la société jubilaire a
fait appel à l'Harmonie municipale de la Ville de Mar-
tigny qui donnera un concert de gala sous cantine cou-
verte.

Les deux soirs, le dynamique ensemble Philippson,
dirigé par M. H. Chaillet, conduira le bal.

Réservez les 23 et 24 mai à Ardon ; votre visite dans
ce bourg accueillant du Centre ne sera que joie et
plaisir.

Chronique vaudoise
m 

¦ ¦.

Et Tout vient à point pour qui sait attendre, affirme
la sagesse des nations. La fameuse autoroute- Lau-
sanne-Genève, qui ne fut pendant si longtemps qu'un
sujet d'abondantes discussions, est enfin commencée ;
aussi bien avons-nous attendu avec une patience mé-
ritoire qu'elle passât du domaine de l'éloquence, des
plans et des devis, à celui de la réalisation. C'est
chose faite ; le premier coup de pioche a été don-
né le 22 avril par l'entreprise d'un buldozer, appar-
tenant à ce genre de machines qui rappelle les ani-
maux antédiluviens.

« « »
Une autre route est en train de se construire : la

route du pétrole. Les travaux ont déjà commencé en
Italie ; il ne s'agit plus d'amener le pipe-line jusqu 'au
tunnel du Grand-Saint-Bernard, lequel recevra pro-
chainement son premier coup de pioche. Entre temps,
les cantons de Vaud et du Valais se sont mis d'ac-
cord ; c'est à Collombey, sur la rive gauche du Rhô-
ne, que débouchera le pipe-line, c'est également dans
cette localité valaisanne que se fera le premier raf-
finage du pétrole. Aigle, sur la rive droite du fleu-
ve, traitera les sous-produits, notamment l'extraction
de l'huile lourde ; une usine thermique sera construite
qui brûlera les résidus du raffinage. Des craintes ont
été émises par des amis de la nature, qui n'a rien à
gagner avec de telles installations. Il ne faut toutefois
rien exagérer et ne pas méconnaître les exigences de
notre temps, ni l'intérêt que présente pour notre
canton comme pour le Valais, l'établissement d'une
nouvelle industrie. Les vignerons auraient pu nour-
rir une plus légitime appréhension ; les expertises
faites les rassurent ; nos vignobles de la plaine du

Rhône, dont les crus sont justement renommés, n'ont
rien à craindre de la future usine, pas plus que les
agriculteurs.

o • •
Malgré les protestations des communes intéressées,

les eaux de l'Hongrin et de la Fomeresse vont être
rassemblées dans un bassin d'accumulation au lieu dit
le Tabousset, à mi-distance entre le Pays-d'Enhaut et
le Léman. Ainsi , le canton de Vaud sera doté d'un
nouveau lac. La « fée » électricité est une fée exi-
geante, ou plutôt ses innombrables clients le sont ;
ils n'ont cure des protestations bien compréhensi-
bles ; tributaires de l'électricité, esclaves tout autant
qu'usagers, ils attendent d'elle qu'elle soit toujours
et partout à leur service. C'est une sorte d'escla-
vage à rebours, nous ferions bien, de temps à autre,
d'y penser et peut-être de nous méfier ; il faut tou-
jours se méfier quelque peu de forces que nous
croyons assujetties et qui pourraient une fois ou
l'autre...

o o o

Le 19 avril, à Commugny, le bureau de vote a vu
pour la première fois les « citoyennes » s'approcher
des urnes. Elles étaient cinquante-sept, les citoyens
également. Tout s'est passé pour le mieux et ceux
qui pouvaient , un peu naïvement, craindre pour l'a-
venir du pays, peuvent se rassurer. D'autant plus
que le phénomène (c'en est un mais pas pour long-
temps) s'est produit dans le cercle de Bottens ; il ne
s'agissait rien de moins que de l'élection d'un député
au Grand Conseil. Et l'on parlait même de ballotta-
ge, qui permettrait aux électrices de présenter une
des leurs et de pénétrer, par son entremise, dans
notre parlement cantonal. Des féministes convaincues
avaient même recommandé autour d'elles de voter
pour leur candidats , candidate sans le savoir puis-
qu 'on ne lui avait rien dit. Vains efforts , le candi-
dat radical fut élu à une majorité imposante ; la
« candidate » mal gré elle, recueii.it, pour sa plus
grande surprise, une dizaine de voix. Le cercle est
en partie protestant , en partie catholique. Il est ré-
confortant de constater que l'élément religieux n 'a pas
joué de rôle dans cette élection : les électeurs ont
trouvé normal de remplacer le radi cal sortant , nommé
juge au Tribunal d'Echallens , par un autre radical.

Saint-Martin
LES DEUX BRAS BRISÉS. — En courant dans

l'une des ru es de son village, à Saint-Martin , dans le
val d'Hérens , un enfant de 7 ans, le petit Gérad Rey,
fils de Candide, a fait une chute si malencontreuse
qu 'il s'est brisé les deux bras. Il a été admis à l'hôpi-
tal de Sion.

Châteauneuf
EXAMENS A L'ECOLE MÉNAGÈRE. — Cette

semaine se sont déroulés à Châteauneuf , les examens
finaux du cours ménager. Vingt-quatre élèves de la
deuxième année et une trentaine de la première
ont démontré devant Mlle Curdy, inspect rice cantonale,
et Mme Luisier, experte , ainsi que les maîtresses du
cours , les connaissances acquises durant ces mois
d'hiver.

Il fallait les voir, ces jeunes ménagères de 15 à
17 ans, les joues rouges de zèle, manier couteau et
cuiller à la cuisine , ciseaux et aiguille à l'ouvrage
manuel ou la brosse à habit sur un veston taché/

Les examens portaient sur la cuisine, les travaux
ménagers, le repassage, le raccommodage, les soins do
malade, etc.

Montana-Vermala
CHAMPIONNAT ROMAND DE PECHE. —L'active société de pêche de la station Montana-Ver-

mala , dans sa dernière assemblée générale, a décidé,
pour fêter dignement le 10e anniversaire de sa fon-
dation , d'organiser, les 13 et 14 juin 1959, le Cham-
pionnat romand de pêche au lac de la Moubra , à
Montana.

Cette importante manifestation débutera le samedi
après midi par la Coupe du président , alors que le
Championnat romand aura lieu le dimanch e matin.
La Coupe du président est une épreuve individuelle ,
alors que le Championnat romand est un concours
inter-sociétés. Le classement se fera par l'addition
des points des trois premiers de chaque société et
la société vainqueur obtiendra la coupe ; celle-ci ,
pour être acquise définitivement , devra être gagnée
trois fois en cinq ans.

Le concours se disputera selon le règlement inter-
national de la CIPS.

Pour les personnes qui s'intéressent à cette mani-
festation de plus amples renseignements seront
fournis par la société de pêche de Montana, ainsi
que le règlement de l'épreuve.

£>ecteutod de \$io*i
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# Une nouvelle
# Une annonce
# Un abonnement

... un simple coup de téléphone au

£ > u l  Ufc Rédaction permanente, Sion
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^| BELIER (21 mars-20 avril)
Toutes les influences seront bénéfi ques à vos acti-
vités jusqu 'au vendredi matin. Profitez de cette
période pour résoudre les dernières difficulté s qui
retarderaient la réalisation de vos projets. Heureuse
semaine, dans l' ensemble , pour vos affaires de
cœur. Santé redevenue normale. 4 et 6. Lundi au
jeudi soir.

f f ^f  TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vous allez effectuer un déplacement que vous at-
tendiez depuis longtemps et sur lequel vous ne
comptiez plus. Ne retardez pas votre départ. Ceux
qui ne possèdent pas encore un foyer se trouveront
bien d'une sorte de cure de solitude. Evitez les
excès de fatigue. 3 et 4. Vendredi et dimanche.

fcj( GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Relations favorisées. Ne négli gez donc pas vos dé-
marches même auprès cle gens que vous hésitiez
à .solliciter. Leur accueil vous surprendra agréable-
ment. Semaine prop ice à la consolidation des af-
fections et à la naissance cle liaisons durables. Pro-
longez votre sommeil. 1 et 7. Jeudi et dimanche.
Aptitude accrue aux transactions commerciales.

*$g CANCER (22 juin-22 juillet)
Vous saurez les .diriger dans un sens favorable à
vos intérêts. Des questions d'argent risquent de se
mêler à vos affections et de troubler vos rapports
avec vos proches. Efforcez-vous de trouver une
solution acceptable. Recrudescence des maladies
allergi ques. 6 et 9. Lundi et mercredi.

fa$ LION (23 juillet-22 août)
Chance pour tout ce qui touche à vos finances ,
aussi bien clans votre profession que dans les lote-
ries. Des changements peuvent se produire malgré
vous dans votre vie privée. Ils vous surprendront ,
mais finalement tourneront en votre faveur. Ten-
sion artérielle à surveiller. 2 et 6. Mercredi et
samedi.

(j  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre)

Vous faites preuve de trop de dynamisme, alors
que vous vous trouverez clans des situations déli-
cates vers le milieu de la semaine. Agissez alors
avec un peu plus cle souplesse. Votre allant vous
vaudra des satisfactions sentimentales qui ne seront
que passagères. Nervosité exagérée. 5 et 7. Lundi
et mardi. . . .
"£\"£ BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Vous n 'aurez pas l'esprit trop porté au travail. Vous
compterez surtout sur le hasard , mais il ne vous
favorisera guère que les jours bénéfi ques. Vis-à-vis
de vos relations , votre fantaisie pourra convenir
aux uns et déplaire aux autres. Accès de somno-
lence. Réagissez. 7 et 8: Lundi , jeudi , samedi:

C$g SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Vous aurez envie de prendre des initiatives , mais
vous aurez affaire parfois à des interlocuteurs dif-
ficiles à convaincre. Dans ce cas, n 'insistez pas et
adressez-vous à d'autres. C'est le calme qui con-
viendrait le mieux à vos affections actuellement.
Santé favorisée. 3 et S. Mardi et samedi.

£<»} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Vous saurez déjouer des embûches éventuelles et
probables en agissant au moment précis , dans le
sens le plus favorable à vos intérêts. Votre vie sen-
timentale se déroule en pleine euphorie , en raison
des attentions de l'être aimé. Grand besoin de
détente. 1 et 6. Jeudi et dimanche.

 ̂
CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)

Exaltation de votre entourage professionnel sans
motif valable. Evitez les discussions , faites votre
travail normalement. On vous en saura gré. Les
personnes âgées, plus spécialement , approchent de
la concrétisation de leurs désirs. Crainte d'accident
aux membres inférieurs. 3 et 7. Vendredi et di-
manche.

gjjtj VERSEAU (21 janvier-19 février) g.
Fermeté de caractère inhabituelle qui vous per- Rj
mettra d'imposer facilement vos conceptions, d'au- _
tant mieux que vos intuitions seront excellentes. ' i
Vous allez vous créer une nouvelle amitié. Très ;
heureux week-end. Forme physique excellente. 2
et 8. Samedi et dimanche. S :

53g POISSONS (20 février-20 mars)
Un court déplacement pourra vous valoir de gros
avantages , cette période étant particulièrement pro- .
pice aiîx activités extérieures et aux démarches. D
Attendez-vous à apprendre une naissance par une \ \
personne qui vous touche de près. Alimentation ;
très légère indispensable. 7 et 9. Jeudi et samedi. ¦

Jean de Bures. :

* Lire entru parenthèses'les chiffres el jours bénéf i ques _

AV IS
Le soussigné a l'honneur d'informer la
population de Charrat ef environs qu'il
a repris, dès le 1er mai, la boulangerie-
pâtisserie de M. Fernand Crettex.
Il espère mériter la confiance qu'il sol-
licite.

Arthur Pannatier.
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Assemblée de la section valaisanne du Heimafschutz
La section valaisanne du Heimatschutz, aux destinées

cle laquelle préside M. le colonel Edmond Giroud , s'est
réunie en assemblée générale samedi dernier à Sion, à
l'Hôtel de la Planta. Le chef du gouvernement, M. Mar-
cel Gard , a tenu à honorer cette séance de sa présence.

L'assemblée a approuvé les statuts élaborés par M.
l'abbé Crettol et nommé son nouveau comité. Des
raisons de santé obligent M. le colonel Giroud à quitter
la présidence. Surchargé cle travail , M. Maurice Zer-
matten doit ati ssi abandonner les fonctions cle secré-
taire. Pour les remplacer, l'assemblée désigne M. l'abbé
Crettol comme président et M. Lucien Lathion comme
secrétaire. Voici les noms des autres membres du
comité, confirmés ou nommés en cette séance : MM.
Edmond Giroud , Maurice Zermatten , Rolet Lorétan ,
François cle Preux , K. Schmid, René Spahr, Marc
Morand , Henri Chappaz, P. de Courten , M. l' abbé
Carlen et M. Camille Sierro.

Au cours de la séance, le nouveau président , M.
l'abbé Crettol , présenta , illustrée de très beaux clichés
en couleurs , une causerie sur les lois de l' urbanisme.

Nous extrayons du rapport présenté à cette assem-
blée par M. le colonel Giroud , les li gnes suivantes :

« Nous sommes réunis aujourd'hui pour une rapide
revue générale de notre activité et aussi pour donner
à notre mouvement Heimatschutz valaisan un fon-
dement légal. Celui-ci n'a jamais été doté encore
cle statuts. Il est allé cle l' avant un peu à sa fantaisie ,
au gré du dévouement et du dynamisme des membres
de son comité.

Cette absence de cadre rigide et de dispositions
statutaires n'a pas empêché notre mouvement d'oeuvrer
utilement et d'accomplir , dans la mesure de ses
moyens, les tâches qui se sont présentées.

Il convient cependant maintenan t de donner à
notre action une base populaire plus large et de
fixer clans un statut ses buts, son organisation et ses
moyens.

Quand , en 1947, M. le Dr Laur , secrétaire de la
Ligue suisse pour la sauvegarde du patrimoine natio-
nal , nous a demandé de susciter ou plutôt de ressusci-
ter l'Heimatschutz valaisan , nous avons estimé qu 'il
fallait tout d'abord porter notre attention et nos
efforts vers la sauvegarde cle la maison paysanne et
du village valaisan. Ceci pour la raison que le village
plus encore que la ville, . est l'expression de l'âme
du pays , cle sa vie, cle ses mœurs et de son histoire.
Pour la raison encore que le village nous paraissait
moins armé que la ville pour se défendre contre
l'offensive du banal , de l'inadaptaté et du laid.

Cette constatation et cette appréciation nous ont
amené à méditer et à formuler un certain nombre de
règles dont je pense que l'on peut dire qu'elles
constituent un peu la doctrine de notre Heimatschutz
dans le domaine de la maison rurale et du village
valaisan .

Ces règles sont reproduites dans le No 4 cle la
« Revue Heimatschutz » de 1948 sous le titre « La
maison paysanne et le village ».

Au cours de ces deux lustres d'existence notre atten-
tion et notre sollicitude ont été requises clans bien des
circonstances particulières. Nos interventions ont été

nombreuses. Je n'en veux citer que quelques-unes :
1. Intervention dans l'établissement des lignes à
haute tension pour le choix du tracé comportant le
moins cle dommage au paysage.
2. Intervention pour le maintien des peupliers dans
toute la mesure compatible avec les besoins de la
circulation et de l'endiguement du Rhône.
3. Intervention au sujet de la chapelle de Crétel, au
cimetière de Sierre et de l'intégrité du site de Longe-
borgne.
4. Etude et élaboration d'une convention assurant le
maintien d'un volume d'eau satisfaisant à la cascade
de la Pissevache.
5. Intervention au sujet de la route de Saas-Grund à
Saas-Fee et de la chapelle de Hohe-Stige.
6. Intervention concernant le Rotensand et la forê t
de Finges.
7. Intervention en faveur de l'intégrité du paysage de
Mauvoisin.
8. Intervention en faveur de l'église romane de Saint-
Pierre-de-Clages.
9. Interventions en faveur du château cle Venthône,
du manoir de Villa, de la chapelle de Ringaker et
de la vieille église de Saxon, etc., etc.

Si toutes nos prises de position et nos préavis n'ont
pas eu toujours le succès désirable, ils ont été, le plus
souvent , utiles et bénéfiques. Disons ici notre grati-
tude au comité central de la Ligue suisse auprès
duquel nous avons toujours trouvé compréhension
et généreux appui. Notre merci s'adresse tout spécia-
lement à MM, Burckardt , Laur et Naef , respective-
ment , secrétaire général et vice-président de la Ligue.

Peut-être est-il indiqué de rappeler , dans cette
rapide revue, que nous avons recueilli en 1952 le
congrès du Heimatschutz suisse. Ce congrès a été
marqué par les étapes de Saint-Pierre-de-Clages, Sion,
Grimentz, Sierre, Brigue et Ernen. Nos Confédérés
ont bien voulu nous dire, en termes chaleureux le
bon souvenir emporté de leurs assises en Valais.

Messieurs, nous avons toujours considéré que si
l'effort du Heimatschutz devai t se borner à la sauve-
garde de tel ou tel témoin concret de notre histoire et
de tel ou tel élément composant le visage aimé du
pays, son action quoique fort méritoire serait bien
insuffisante.

Il faut mieux encore et davantage. Toute beauté
est don de Dieu ; elle est don de Dieu à l'usage des
hommes. Rendre ce don accessible et sensible à
chacun est une belle ambition.

L'harmonie d'une construction , sa parfaite intégra-
tion clans le milieu, le charme d'un village et la no-
blesse d'un paysage sont un bien commun. Révéler
ce bien commun à tous , mais le révéler particulière-
ment aux jeunes , à ceux qui seront et feront le pays
de demain est une tâche nécessaire et bienfaisante.

Grâce en particulier à la compréhension du gou-
vernement et à son appui , notre Heimatschutz a en-
trepris cette tâche.

Depuis quelques année, M. l'abbé Crettol, par la
parole et par l'image, révèle à tous les écoliers du
Valais romand ce bien commun. Il leur découvre le
visage du pays, les rend attentifs' aux conditions de
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SOGiélé des Hôtels et Bains - si» - 370 Ils
Cabines privées et grand bassin dans chaque hôtel- : ¦ ¦

Hôtel des Alpes Hôtel Maison Blanche Hôtel Grand Bain
Hôtel Bellevue Hôtel de France Hôtel Union

OUVERTURE DE LA SAISON 16 mai 1959
Traitements : Rhumatismes divers — Goutte — Suites d' accidents — Maladies de femmes — Circulation du

sang — Demandez nos prospectus et prix courants
La direction : A. WILLI-JOBIN, tél. 027 / 5 41 04.

AGRICULTURE « VITICULTURE
Communiqués de la Station cantonale

de la protection des plantes
PREMIER TRAITEMENT POSTFLORAL

SUR POMMIERS
La floraison cle presque toutes les variétés de pom-

mier se termine en plaine. C'est donc le moment d'en-
treprendre une des plus importantes applications insec-
ticides et fongicides sur cette espèce fruitière : le trai-
tement à la chute des pétales. On utilisera à cet effet
la bouillie mixte suivante : systématique + soufre
mouillable ou fongicide organique.

Remarque : Dans les vergers attaqués par I'h ypono-
menute on ajoutera à cette bouillie de l Arséniate de
plomb ou du Dipterex. Nous rappelons que les fon-
gicides organiques n'ont pas d'action sur l'oïdium.

Hannetons. — La lutte chimique contre le hanneton
adulte est obligatoire sur tout le territoire du canton.

Les variations fré quentes cle température ne favori-
sent pas la sortie régulière cle ce coléoptère. On observe
cependant déjà des concentrations assez fortes. J-.es
traitements doivent s'effectuer dans les huit à dix
jours qui suivent les premières apparitions.

Dans les vergers attaqués par le hanneton, on ajou-
tera à la bouillie susmentionnée un produit autorisé
contre ce parasite.

FRAMBOISIER
Le framboisier est très sensible à cette affection cryp-

togamique appelée « dessèchement des rameaux ». On
combat ce champ ignon en faisant régulièrement avant
fleur des traitements cupriques à raison de 500 g. de
cuivre par 100 litres. On ajoutera un acaricide spéci-
fi que en cas d'attaques d'araignées rouges et jaunes.

VIGNES
Rougeot. — Cette affection cryptogamique se mani-

feste chez nous à partir de la fin juillet. La feuille se
dessèche entre les nervures et le pourtour des taches
prend une teinte jaune verdâtre sur les cépages à rai-
sins blancs , et rouge violacée sur les cépages à raisins
rouges. Cette maladie est surtout répandue dans le
vignoble de Martigny et cle Full y.

Lutte : Traiter la vi gne lorsque les pousses ont 10 à
15 cm. avec un produit cupri que. Répéter tous les
huit à dix jours les traitements jusqu 'au premier sul-
fatage contre le mildiou.

Station cantonale
cle la protection des plantes.

Pour planter les piquets dans les vignes
La plantation des piquets dans les vignes est plus

facile si l'on dispose d'un bélier. En outre le piquet
n'éclate pas. Si l'on n'en trouve pas de fabrication
valaisanne, on peut en commander, sous le nom de
« Rammkombi », chez H. Zollingcr, Œrlingcn . Zurich

(mech. Herkstâtte), pour le prix de 57 fr. pièce. Ce
modèle peut être employé par un homme ou par deux
hommes. Il est muni d'une pointe pour forer le trou
de plantation.

Une curieuse et grave maladie pour la vigne
C'est la maladie de la surproduction. Elle peut appa-

raître dans tous les %'ignobles quand les vignerons lais-
sent trop de raisins -sur les souches. Voici pourquoi
elle est une maladie grave.

Risque de coulure. — Si la souche porte plus de
grains qu'elle n'en peut nourrir, les grains coulent , ils
tombent. Une trop forte charge provoque la coulure
et peut abaisser la récolte en dessous de la normale.

Risques pour la vigne et le vigneron. — La surpro-
duction ou la trop forte charge

— épuise et affaiblit la vigne ;
— raccourcit la durée de la vigne ;
— augmente les dégâts du gel (hiver et printemps) ;
— réduit la récolte de l'année suivante ;
— abaisse le sondage et la qualité ;
— diminue le prix à cause du faible sondage.
Risques pour la réputation des vins. — Risques réels.

Si la réputation des vins valaisans et compromise, ils
se vendront moins bien et même mal. Leur prix bais-
sera et celui de la vendange aussi.

Risques de nouvelles réglementations. — La qualité
et la réputation des vins du Valais est un patrimoine
commun. Il doit être défendu , au besoin par des régle-
mentations administratives ou législatives. Ces mesures
sont ennuyeuses pour tout le monde, très coûteuses et
à la charge cle tous. Autan t les éviter.

Station cantonale d'essais viticoles.

POUR ÊTRE SUR D 'AVOIR DE LA PLACE
ne partez pas sans avoir fait réserver votre hôtel
par 1'

# 

Agence de voyages
S. A.

LA MATZE - (f i 2 1115 - Sion

Si vous ne voulez pas avoir trop d'argent sur
vous , vous pouvez régler votre hôtel chez nous.
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l'harmonie, du juste et du vrai et les met en garde
contre les outrages dont peut souffrir ce visage très
aimé.

D'autres, avant M. l'abbé Crettol , ont œuvré dans
le même sens. Il y eut le verbe étincelant et la fine
plume cle M. François de Preux. Il y eut l'autorité de
la parole et des écrits de M. Maurice Zermatten.
Il y eut l'action des Paul de Rivaz, Dr Wuilloud et
Lucien Lathion.

Mais présentement l'effort éducatif est devenu
méthodique et permanent. Deux fois , au cours de
leur scolarité primaire les écoliers valaisans reçoivent
des leçons et contemplent des images qui resteront
dans leur mémoire et dans leurs yeux. Leur sensibi-
lité est éveillée.

Messieurs, depuis quelques années le Valais se
transforme à une allure que n'a peut-être jamais
connue aucun autre canton suisse.

Barrages , usines électriques, fabriques j aillissent de
notre sol.

Nos classiques stations touristiques se développent ;
de nouvelles stations naissent.

Le réseau routier s'amplifie et s'améliore pour ré-
pondre à une circulation toujours plus intense.

Nos petites villes rompent leur vieux cadre et
s'étendent.

Cantons, communes, sociétés et particuliers ont
certainement construit davantage en dix ans qu'il
n'a été construit auparavant en un siècle.

Tout cela est réjouissant. Mais tout cela ne va pas
sans certains risques et quelques dommages.

Je me suis souvent demandé où nous en serions
aujourd'hui si nous n'avions pas une commission can-
tonale des constructions pour contrôler, diriger et do-
miner cette activité quelque peu fébrile de cons-
truction.

Cette commission des constructions dont nous avons,
en son temps, postulé la création et que dirige notre
ami Zermatten, est chargée d'une besogne très con-
sidérable. Elle examine quelque 3500 dossiers par an.
Si, en dépit de sa vigilance, des erreurs ont été et sont
encore commises, il n'est pas moins vrai que nous
sommes en face d'un bilan admirablement positif.
Tout au long de la grande vallée et clans nos "vallées
latérales , les nouvelles constructions témoignent d'un
souci d'accord avec le préexistant. La nouvelle venue
veut être de la famille. De le constater, c'est pour
nous joie profonde.

Peut-être est-il pas trop prétentieux de penser
que les idées défendues par notre Heimatschutz ont
contribué à créer un climat favorable à la sauvegarde
de la belle ordonnance de nos sites et cités ?

Mais l'effort de notre mouvement doit se poursuivra
et s'intensifier. Il se poursuivra et s'intensifiera sous
la conduite de son nouveau président. Le Heimat-
schutz n'est pas, comme certains croient pouvoir le
penser, au service des choses mortes.

Il est au service de valeurs éternellement vivantes
et parlantes.

Il est en fait , au service de la vie. Il est bien au
service de l'homme quand il veut que l'activité de
celui-ci se déploie dans un cadre d'harmonie, de
noblesse et de beauté.

Nous . pensons que ce n'est pas trop demander , à
l'homme d'inscrire avec grande révérence l'ouvrage
cle sa brève vie dans le cadre et sur le fond immua-
ble de l'ouvrage divin.

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon "-i

Lundi 4. 5. 59 0700 - 2000
Mercredi 6. 5. 59 0700 - 2000

Emplacement des pièces : Cantine d'en Haut.
Régions des buts :
1. Menouve - Les Foireuses :

Pas de Marengo - Pt. 2315 - Becs Noirs - Col
N. de Menouve - Pte des Rayons de la Ma-
deleine - Col de Moline - Ptes de Moline -
Col d'Annibal - Pt. 3341 - Pt. 3670 - Aig. du
Vélan - Dts de Proz - M. de Proz - Plan du
Jeu - Montagne de Proz - Pas de Marengo.

2. Combe de Drône - Combe des Planards :
Monts Telliers - Col des Chevaux - Pte de
Drône - Gde Chenalette - Chemin des Che-
vaux - Les Lacerandes - Pt. 2186 - Godegot-
te - Pte de Godegotte - Pte des Plans Sades

- Les Planards - Col des Planards - Monts
Telliers.

Mardi 5. 5. 59 0500 - 2000
Mercredi év. 6. 5. 59 0500 - 2000

Emplacement des p ièces : Chemin.
Région des buts :
Val d 'Arpette :

Arpette - Pt. 2339.8 - Clochers d'Arpette -
Sex Carro - Le Génépi - Col de la Lys - Fe-
nêtre d'Arpette - Pte des Ecandies - Col des
Ecandies - Petite Pte d'Omy - Pte d'Orny -
Col d'Arpette - Aiguilles d'Arpette - Col de
La Breya - La Breya - Arpette.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre , le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'Armes
de Saint-Maurice
Tél. 025 \ 3 61 71
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N'oubliez pas que chez CLAUSEN-MEUBLES VOUS trouverez tout à un prix tellement
avantageux. Sur demande nous accordons de larges facilités de paiement. Tous nos
meubles sont garantis et la livraison est gratuite dans toute la Suisse. Venez admirer
notre grand choix, cela en vaut la peine 1

Autres chambres à coucher, Fr. 995.— ; 1065.— ; 1190.— ; 1310.— ; 1480.— ; etc.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

——^— A découper

AVENUE RUCHONNET 6 — LAUSANNE | RUE : N° ••¦•-¦
Atelier et exposition à LUTRY I

Succursale : LA CHAUX-DE-FONDS et GENÈVE , LOCALITË : : 

Nouveaux mnoaxes
If US : avec différentiel , 6,61 / 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuits, sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

RogOr Fellay Machines agricoles
SAXON — (f i 026/6  24 04
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L 'imprimé signé Pillet WM vUM: -;!
Est un gage de succès I

1 SAVIEZ-VOUS ? I
j qu 'avec un acompte de jEa

100 francs ||
m vous recevrez : un magnifique *J

MOBILIER COMPLET M
ou LE MEUBLE DE VOS REVES ffi

en écrivant aujourd'hui encore ES
à la maison qui vous offre P*|

! Grand choix - Qualité - Longs crédits p<S

S TINGUELY I
! AMEUBLEMENTS M

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18 Ù*
2 81 29 N

g'WJHHft^^K'llIffllll'JHBff'KllWHBM^H^^^B^KMBf

Grande vente mi enchères
volontaires

Samedi 2 mai et lundi 4 mai 1959, dès 9 heures
du matin et 13 h. 30, dans les locaux ancien-
nement MAGASIN DARIOLI-LAVEGGI , ave-
nue du Grand-Saint-Bernard , à MARTIGNY-
BOURG , l'enchère continuera pour les meubles ,
instruments aratoires , divers articles- trop long
à détailler.

p. o. A. Giroud , huissier.

OC 42/59 p

6 personnes
sont parfaitement à l'aise dans mon

Opel Capitaine - avec tous leurs bagages.
Grâce à ses 6 cylindres et ses 96 CV,

ma Capitaine va par monts et par vaux ,
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— Je vais en chercher. Après le café
nous partirons. Ne vous levez pas.

Il se dirigea vers la porte. Elle le re
garda sortir et refermer.

« Il est parti , dit-elle à haute voix
C'était donc encore un mirage. »

— Geoffroy ! Geoffroy !
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Arbres soignés, vergers rentables
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soin d'une certitude ; maintenant, je l'ai.
— Ce n'est qu 'un mirage à placer avec

les autres. Il n 'y a pas d'autre certitude
que mon mariage avec Sylvestre.

— Je conçois ce qui vous tourmente...
— Mais non , vous ne le concevez pas !

Vous pensez en homme, que je veux sau-
ver la face et me conduire correctement.
Vous n 'y êtes pas ! Pourtant , vous de-
vriez bien commencer à connaître mon
caractère et savoir que je ne fais jama is
les choses à moitié. Je suis la femme de
Sy lvestre , c'est tout.

La colère commençait à gagner Geof-
froy.

•—• Laissez-moi en repos avec cet im-
prudent ! Suis-je responsable de ses sot-
tises ? Et cessez donc de vous découvrir
des devoirs qui n 'existent que dans votre
imagination. Je ne veux pas vous perdre
si stup idement , je vous dirai que je vous
aime , tous les jours , s'il le faut , pour vous
en convaincre. J'admets que tout ceci vous
choque, que nous devons afficher une at-
t i tude devant tous, l' at t i tude que vous exi-
gerez , j 'y consens ; mais ne cherchez pas
à me faire croire que vous ne m'aimez
pas. Votre amour se lit dans vos yeux,
sur vos lèvres...

— Je l'arracherai de mes yeux , de mes
lèvres, de mon coeur...

— C'est un aveu 1
— Je n 'avouerai jamais !
— C'est une punition , Geoffroy. Nous

avons conduit Sylvestre dans l' état où il
est et c'est un hasard qu 'il soit en vie ;
nous avons avoué déjà notre cul pabilité ;
moi, pour l'avoir épousé et entraîné ici.

(A suivre)

Elle savait qui arrivait. Résolue de mettre
un point final à ce qu 'elle nommait
«l'égarement temporaire dû à la solitude» ,
elle sauta à bas de la couchette comme
Geoffroy frappait et entrait , souriant :

— Nannerl , on va se mettre à table ,
on n'attend plus que vous.

— Vous auriez dû m'envoyer Jerry pom-
me prévenir.

Le ton plus que la phrase répandit une
légère surprise sur le visage de Geoffroy. Ses
traits se durcirent : il attendait  l'éclat qui
n'allait pas manquer de se produire.

—¦ L'ingénieur en chef n 'a pas à se
déranger pour une question aussi futi le ;
d'ailleurs , désormais, je surveillerai l'heu-
re afin de me rendre dans la salle sans
déranger personne.

— Avez-vous l'intention de changer
d'atti tude une fois de plus ? Pourquoi ?

Elle bondit hors de la couchette et se
précipita vers la porte. Ce fut une boule
noire et grise traînant un beau panach e
argenté qui se rua dans la cabane en
jappant. Passy ! Passy était là, donc Geof-
froy était donc bien réellement venu ! Il
arrivait d'ailleurs , courbé pour résister au
vent, avec des bûches sur les bras, et il
gourmanda l'imprudente. La porte refer-
mée, Passy sauta sur la tabl e et, de là , dans
les bras de Nannerl .

— Voici comment on se jette au coa
des gens, dit Geoffroy qui essayait de
plaisanter. Passy pleurait votre absence,
il vous cherchait dans tous les coins.
Quand il m'a vu sortir, il m'a suivi. Les
renards n'ont pas usurpé leur réputation
de subtilité.

Le poêle ronflait. Geoffroy se chargea
de la confection du café, puis il engagea
Nannerl à s'équiper :

— Le temps ne s'améliorera pas, au
contraire. Cette fois, c'est le véritable
hiver arctique qui commence. Le trap-

peur ne s'y est pas trompé. Filons au plus
vite vers le camp.

— Nous ne risquons pas de nous éga-
rer ? demanda Nannerl , encore inquiète.

—• Non... N'oubliez pas que nous avons
Passy : un renard ne s'égare jamais.

Il avait trouvé se suprême argument
pour la rassurer. Elle eut confiance et
s'équipa. Quand ils furent prêts et qu'il
ne resta plus que la porte à ouvrir et à
refermer, Geoffroy demanda :

—- Comment vous sentez-vous ?
— Sauvée...
— Je suis un rescapé, moi aussi...
Il ne dit pas de quoi. Dehors, ils fon-

cèrent vers les rochers qui étaient bien
toujours des rochers et vers l'unique émi-
nence du paysage, accompagnés de Pas-
sy qui galopait autour d'eux comme un
chien et qui jouait à faire des trous dans
la neige pour se cacher et bondir à leur
approche.

XIV
Après un accueil amical , chacun était

retourné à ses occupations. Sylvestre , pour
entretenir le jardin en bacs pendant l'ab-
sence de sa femme, avait dormi sur la
couchette de la serre. Il réintégra sa
chambre-placard dès le retour de Nanne.

La -jeune  femme avait cru que les pro-
blèmes se trouvaien t résolus et que la vie
allait de nouveau s'organiser ; mais quand
le repos eut effacé sa fatigue physique,
tant plus facilement qu 'elle se méprisait
elle revint à ses doutes. Elle y revint d'au-
pour son manque de volonté et pour avoir
révélé sa panique. Il avait suffi qu 'elle
prît peur dans la solitude pour que tou-
tes ses belles résolutions s'envolassent ,
pour qu 'elle se jetât dans les bras de

Geoffroy transform é en sauveur. Comme
par hasard , c'était lui qui s'était lancé
sur la neige pour la ramener. Cette fois ,
il s'était gardé d'envoyer un autre à sa
place ! Et quel air satisfait il arborait en
pénétrant dans la grande salle avec « sa »
rescapée ! Sur le moment , Nannerl n'avait
pas réagi ; elle était épuisée et si heureu-
se de rentrer au camp ; cependant le
visage figé de Sylvestre l'avait alertée.
Maintenant , elle s'était ressaisie : les mi-
rages, tous les mirages se dissipaient.

Mal gré sa répugnance, elle interrogea
Elisabeth ; celle-ci lui rapporta l'inquié-
tude du camp en ne la voyant pas ren-
trer après le délai de quarante-huit heu-
res.

—¦ Ségal a offert de retourner à la ca-
bane de la Tête-de-Chien ; mais il existe
un accord tacite qui veut que la même
personne ne sorte pas deux fois de suite.
C'est alors que Sylvestre est intervenu.
Il a dit : « II n'y a que le chef de camp
ou moi qui doit aller voir ce qui est ar-
rivé à Nanne. » Là-dessus, la toubiba lui
a interdit tout net de sortir. Sylvestre a
dit encore : « Je sais très bien que la
température actuelle me serait fatale et
que cela vous apporterait d'autres soucis.
Je demande donc à l'ingénieur en chef
d'aller lui-même à la cabane. » Là-dessus,
Geoffroy a dit : « C'est bien , j 'y vais. »
Evidemment , il en mourait d'envie 1...

Maintenant , Nannerl , étendue sur sa
couchette , dans le calme de la serre re-
trouvée, donnait tort à Geoffroy. Elle ou-
bliait qu 'elle s'était jetée dans ses bras,
trop heureuse d'être délivrée de sa peur.
Elle lui en voulait de sa propre faiblesse.

Sur la galerie, un pas rapide résonna.

— Parce que je me méprise d avoir eu
peur, parce que je vous méprise d'avoir
profité des circonstances.

Il tenta de prendre un ton enjoué :
— Il fallait bien qu 'un jour la vérité

éclate : nous nous aimons.
— J'aurais accueilli de la même façon

Frederick ou M. Hirsch , mon désarroi
m'aurait poussée à sauter au cou du trap-
peur s'il était revenu. Ces hommes au-
raient compris ma frayeur et la joie de ma
délivrance ; mais vous ne faites jamais 'es
choses simp lement ! C'est une véritable
escroquerie de sentiments. Heureusement ,
cela ne prouve rien.

— Cela prouve que vous m'aimez et que
vous m'avez appelé à votre secours au
point de voir mon image sur la nei ge !
Quoique vous disiez , vous ne l' effacerez
jamais. Ma chérie, j 'avais tellement be-
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Le Valais à l'honneur à Darmsiadî i Assemblée du personnel enseignant
des districts de Martigny

et de Saint-Maurice

Le Département de police
communique :

Le Cercle international des étudiants de l'Ecole
polytechni que de Darmstadt organise le 2 mai 1959
« La Journée des Nations ». Cette importante manifes-
tation estudiantine sera accompagnée d'une exposition ,
qui aura lieu du 30 avril au 2 mai . Tous les pays
représentes , dont la Suisse, exhiberont un cachet typ i-
que de leur patrie. Le groupement suisse, grâce à
l' appui de l 'Union valaisanne du tourisme , a installé
une magnifi que « Taverne valaisanne » où nos meil-
leurs crûs et nos délicieuses spécialités trouveront sans
cloute de nombreux amateurs . Les décorations origi-
nales louent les mille et une merveilles de notre can-
ton et devraient nous amener un bon nombre de
touristes , désireux de se convaincre sur place de la
beauté de notre pays.

D'entente avec le Département des travaux pu-
blics,' le Département dé police communique qu 'en
raison du passage du Tour de Romandie dans notre
canton , la route de la Rasse sera fermée à la circu-
lation dans les deux sens, le jeudi 7 mai 1959, de
15 h. à 16 h. 30.

Afin cle ne pas nuire au déroulement de la course,
le public est instamment prié cle se conform er stric-
tement aux directives de police et aux ordres des
agents de la circulation.

Le chef du Département de justice et police :
Dr O. Schnyder.

La conférence annuelle  du personnel enseignant des
districts cle Martigny et de Saint-Maurice s'est tenue
mercredi 29 avril à la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny sous la présidence distinguée de M. le
Dr Boucard , inspecteur scolaire. M. l' inspecteur Follon-
nier, qui assistait aussi à la séance, adressa quelques
paroles au personnel cosignant de son district.

Après avoir rappelé le souvenir cle son prédécesseur
M. Cay-Crosier, qui a consacré cinquante ans cle sa vie
à la jeunesse scolaire, M. Boucard donna la parole à
M. Maurice Rouiller , président du personnel ensignant
du district. Les statuts , modifiés par le comité, ont été
acceptés sans opposition.

N'oublions pas de dire que la séance avait été ou-
verte par la chorale des instituteurs de Martigny, diri-
gée de main de maître par M. Dorsaz , de Fully.

Il appartenait ensuite à M. Bérard (CL...n. - Réd.),
inspecteur scolaire du district d'Entremont , ce présen-
ter le projet cle programme qu 'il avait déjà commenté
à la conférence des instituteurs de son district et de
celui de Monthey. Il le fit avec une rare compétence.
Après avoir fait la genèse des conditions dans lesquelles
le nouveau programme fut élaboré, après avoir précisé
les raisons qui militent en faveur d'un nouveau pro-
gramme, le conférencier en montra les princi pales ca-
ractéristi ques : guide méthodologique pour l'enseigne-
ment des diverses disciplines, marche lente et sûre du-
rant les premières années, programme maximum et
programme minimum permettent de répartir la matière
avec souplesse suivant la force des classes ; nouvelles
branches d'enseignement, etc.

M. Bérard releva les principales criti ques faites contre
nos écoles et il y répondit avec pertinence. Il insista
sur les méthodes proposées, en particulier sur l'ensei-
gnement par les centres d'intérêt , sur la méthode
inductive qui convient particulièrement aux jeunes élè-
ves incapables d'abstraction avant onze ans.

Le conférencier conclut en se montrant convaincu
que lorsque fe nouveau programme sera définitivement
mis au point par le personnel enseignant lui-même, que
les manuels scolaires auront été revus .en fonction cle
ce programme, notre école valaisanne fera de nouveaux
progrès , grâce surtout au dévouement dfî personnel
enseignant , car rien, dit-il , ne vaut l'effort joyeusement
accompli.

Cet exposé fut suivi avec attention par toute l'assem-
blée qui ne ménagea pas ses app laudissements. M. Bé-
rard fut  d'ailleurs vivement et spirituellement félicité
par M. le Dr Boucard.

Belle et fructueuse assemblée qui se déroula dans la
meilleure ambiance. . Spectator.

Festival de l'Union chorale du Centre
C'est dimanche prochain , 3 mai, que la charmante

localité d'Aproz et son cœur mixte qui répond au joli
nom de « Muguet d'Aproz » auront la joie d'accueillir
les quinze chorales du Centre.

La journée s'ouvrira par une grand-messe commu-
nautaire , à 9 h., au cours de laquelle les chanteurs
exécuteront en commun les oeuvres suivante patiem-
ment préparées au gré des longues répétitions de l'hi-
ver : la messe grégorienne V, le credo IV et le propre
du jour. A l'offertoire, les chœurs mixtes chanteront
l'« Ave verum », de Mozart et à l'issue de la messe les
chçeurs d'hommes feront le plus beau sort à la « Gloire
de/ Dieu », de Beethoven..

..Dès 10 h. 30, aura lieu à l'église un grand concert
religieux qui donnera l'occasion à chaque chorale,
placée dans le chœur et face à la foule, de présenter
une pièce gégorienne et un morceau de polyphonie
religieuse. On ne voudra pas manquer un tel concert
qui , chaque année, remporte le plus beau succès.

Et l'après-midi , en cantine, les chorales mêlées aux
trois fanfares de Nendaz y créeront une ambiance
aussi sonore que joyeuse.

Le sympathique « Muguet d'Aproz » a mis tout son
coeur à la préparation de cette fête de chant et d'avance
il souhaite la bienvenue à tous ceux qui lui feront la
joie et l'amitié d'une visite.

Le président
de la Commission musicale

de l'Union chorale :
abbé Crettol.

H

Fastes régulièrement
contrôler vos pieds !

Lundi 4 mai, 10 h. -16 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Nouveauté :
Des supports en matière plastique

CHAUSSURES
A. CRETTON, MARTIGNY

Pour vos plantations
de choux-fleurs, tomates, etc.

utilisez du

COFUNA
le fumier en poudre qui agit
immédiatement.

En vente chez les commerçants de la
branche et chez Georges Gaillard , Saxon.

Ils ont vaincu la face est du Cervîn
Pour la seconde fois seulement dans les ann ales

de Zermatt , on a enregistré, cette semaine, l'ascen-
sion quasi hivernale de la dangereuse face est du Cer-
vin.

Cet exploi t qui, au dire des , guides de la sation,
est vraiment sensationnel a été . réalisé par, deux alpi-
nistes 1 polonais Stanislas Biel et ..Jân Nostoveki.^ls
ont dû bivouaquer à la verticale dan s la bourrasque
pour reprendre leur ascension à l'aube. . /Ê.

Les deux alpinistes polonais , âgés de 30 ans, s'en-
traînent en Valais pour une expédition {& l'Himalya.

lifesfl^ Annonces sous chiffre
"̂"Mr Nous prions instamment nos annonceurs cle répondre

|r à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.

Nous demandons

vendeuse qualifiée
pour, notre département Ménage.

La candidate doit posséder les connaissances nécessaires
de la branche, avoir quelques années de pratique, être
d'un contact agréable avec la clientèle, d'un caractère
dynamique et jouir d'une bonne réputation. Entrée
1er mai ou à convenir. Vendeuse capable d'une autre
branche serait éventuellement mise au courant.
Caisse de retraite. Rabais sur achats personnel.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photos
aux
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Discrétion 

assurée.

«dense oyallfiie
pour notre département Mercerie

La candidate doit posséder les connaissances nécessaires
de la branche , avoir quelques années de pratique, être
d'un contact agréable avec la clientèle, d'un caractère
dynamique et jouir d'une bonne réputation. Entrée
1er mai ou à convenir. Vendeuse capable d'une autre
branche serait éventuellement mise au courant.
Caisse de retraite. Rabais sur achats personnel.

Faire offr .s  manuscrites avec curriculum vitas et photos
nnx

Discrétion assurée

Prisions du Conseil d'Etat
Collombey. — Dans sa dernière séance le Conseil

d'Etat a autorisé M. Stany Wuilloud. de Collombey,
porteur du diplôme fédéral de pharmacie à exercer
sa profession en Valais.

Monthey. — M. J.-P. Rémy, médecin-dentiste à
Monthey, a reçu l'autorisation d'engager en tant qu 'as-
sistant , le Dr Jochen Zimmermann, de Rostock (Allema-
gne) porteur du diplôme universitaire de dentiste.

Val-d'Illiez. — Le projet cle reboisement de Soi-
Miroi-I'Ai guille, présenté par la bourgeoisie de Val-
d'Illiez a été approuvé. Ces travaux seront subvention-
nés par l'Etat.

Nendaz. — Les statuts de la Société de développe-
ment de Nendaz ont été approuvés.

Sion. — La construction d'auditorium et d'une salle
de gymnastique au collège de Sion a été adjugée.

— La municipalité cle Sion a reçu l'autorisation
d'adjuger les travaux en vue de la correction cle la
route Sion-Aproz-Fey, tronçon : passage sous voie de
la Blancherie.

Ernen. — Les travaux d'adduction d'eau potable
entrepris par la commune d'Ernen ont été adjugés.

Simplon. — La démolition de la galerie Kaltwasser,
sur la route alpestre du Simplon a été adjugée.

Sierre. — Les travaux de correction du Rhône, à
Finges, ont été adjugés.

ASSISTANT-MÉDECIN
Au cours de cette même séance, le Conseil d'Etat a

autorisé M. le Dr Jean Berset, de Cornérod (Fribourg),
porteur du diplôme fédéral suisse de médecine, a
été autorisé à pratiquer en tant qu 'assistant-médecin
en Valais.

Fédération des retraités CFF
du canton du Valais

L'assemblée générale des vieux serviteurs de la roue
ailée s'est déroulée dimanche 26 avril , à l'Hôtel de
la Gare, à Sion.

Le présiden t Otto Haenni a déclaré ouverte l'as-
semblée en souhaitant une cordiale bienvenue aux
135 membres présents, dont 55 dames, et les remer-
cie d'être venus si nombreux. Il nous dit en subs-
tance : « Notre monde vit sous le signe d'un prodi-
gieux développement technique. Ce qui semblait im-
possible il y a encore peu de temps est devenu au-
jourd 'hui une réalité. L'humanité pourrait jouir d'in-
nombrables bienfai ts si les immenses possibilités que
nous offre la technique étaient utilisées pour des
buts pacifiques. L'essentiel, l'état de paix , a été
maintenu à grand peine, bien que l'horizon politi-
que ait été assombri par des nuages menaçants. Il
s'agit de rassembler les ressources morales pour
affronter les puissances qui visent à l'oppression et
qui se livrent à la brutalité et à la barbarie. »

Le procès-verbal de la dernière assemblée est lu
par le secrétaire Paul Gay (en français), et par le
collègue Blumenthal (en allemand). '•

Le président donne connaissance de son rapport
dans les deux langues, tout comme le caissier Louis
Arlettaz.

Après la lecture du rapport des vérificateurs des
.comptes, Alfred Favre (Saint-Maurice) et Louis Meich-
tiy (Brigue), ,Je tout est accepté, sans discussion., .
. Mutations. — Quatorze nbuveaïftc ' membres, .14- dé-

cès. L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
des disparus. Fin des délibérations à 16 heures.

L'assemblée d'automne aura lieu à Brigue.
Un participant

Lf»-R0VEiS
30.000 km., parfait état.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 20475
S à Publicitas , Sion.

Ménage avec 2 enfants de
mande

CHALET
à louer pour le 15 juillet au
15 août. Préférence sera
donnée au Haut-Valais.
Confort pas nécessaire.
Fam. Ed. Dupont , rue de
Carouge 85, Genève.
(f i 022 / 26 40 13.

ViOLON
ancien, instrument de maî-
tre , parfait état , cédé Fr.
90.—, faute d'emploi.
C. Puenzieux , Plaisance 2,
Martigny-Ville.

Porcs
à vendre , 80 kg. environ,
4 laies portantes pour sep-
tembre. Superbes sujets
avec papiers d'ascendance
extra. 1 verrat 80-85 kg.,
sujet de haute lignée, avec
papiers d'ascendance.
Porcherie du Molage, Cons-
tantin Roussy, Aigle, (f i
025/2 28 54.

Maison de gros
fournit directement aux
consommateurs, par suite
de petits dégâts de cou-
leur : Bicyclettes de bonne
marque, compl. équipées,
éclairage, roue libre arr., à
Fr. 190.— ; av. moyeu 3 vit.
« Sturmey » à Fr. 205.— ;
vélos élégants mi-course, 4
vit., à Fr. 220.—, 2 années
de garantie. Envois à choix
ou offres détaillées sous
chiffre OFA 10849 Lz à
Orell Fiissli-Annonces, Lu-
cerne.

Le prix des asperges du Valais
Prix à la production : 1er choix , le kilo net , Fr. 2.Io ;

2e choix , le kilo net , Fr. 1.60.
Prix de gros, départ Valais : 1er choix le kilo net ,

Fr. 2.35 ; 2e choix , le kilo net , Fr. 1.S0.
Prix valables dès le 30 avril jusqu 'à nouvel avis.
Saxon, le 29 avril 1959.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Section va aisanne du TGS
La Commission du tourisme rappelle aux membres et

à leurs familles la sortie — organisée à leui intention
— sur le lac Léman pour le jeudi 7 mai (Ascension).

Rendez-vous à Montreux (Place du Marché) dès
9 h. 45 ; embarquement à 10 h. 30 ; retour à Montreux
à 17 h. 15.

Les inscri ptions sont à envoyer, tout cle suite, à
l'Office du Tourisme du TCS, place du Midi , à Sion ,
en versant au compte de chèques postaux II c 1759
3 fr. pour les grandes personnes et 1 fr. pour les enfants
jusqu 'à 16 ans révolus.

La course a lieu par n'importe quel temps.
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LE RHONE, le journal sportif par excellence
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JÊ& BERNINA le prouve

\B|8jL Mal gré son maniement extrêmement sim-
ĵE âk pie, son rendement atteint le maximum.
IMB» BERNINA coud successivement diffé-

MRW rentes épaisseurs de tissus, et même du
SÊ& cuir , sans rég lage intermédiaire cle la
^Mftk tension du fil.

yjSÊ T Elle vous permet d'utiliser indifférem-
ment, pour la couture ou la reprise, du

fil torsion gauche ou droite , du nylon, ^k
du mezon ou du térylène. De tels avan- j B f r
tages sont décisifs pour la ménagère et £&Sw
ce n'est pas en vain que la BERNINA ^B'%
est la machine la plus vendue en Suisse. ^BV
Ses propriétaires enthousiasmées sont { av
unanimes : « BERNINA surclasse toutes iWmr
les autres ¦¦¦¦¦. VBST
Démonstration permanente et sans en- ^K,
gagement du nouveau modèle BERNI- JÉyOr
NA-Record chez / SEf

R. Waridel, Martigny-Ville 
T®^

Av. du Grand-St-Bernard. tél. 026/6 19 20 ^^



SANDOZ

SANDOZ S

BALE

Nous cherchons demoiselle aimant la couture
et le voyage en qualité de

MONITRICE
pour nos machines à coudre.
Nous engagerions également une

DAME DE PROPAGANDE
pour la prospection , travaillant en collaboration
avec chef d'agence. Faire offres par écrit au
journal Le Rhône sous chiffres R 1965.

TRACTEURS ET lïlONOflHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arr osage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charlf>« Môrn? V "26/e 13 79l̂ naneS merOZ Machines aericoles
Msir^ôan %/- WSII A Représentant des Ateliersmarugny- vme de Constr euchw-Gaver

ÉPfe- iL lùd r̂ppui p,w^
j|| i|||g| | DE SUNIL

^̂ ^^̂ ^J^̂ ^^̂ ^K̂  paquet économique de SUNIL pour votre pro-
¦" ¦ lîilIIll BilBIB ïîï1 SU chaine lessive , vous en serez enchantée!

BBlL l̂BSiil lB llU A l'occasion du lancement du paquet éconorni-
l| ill j|(l|(l§§!lt ' ~- 'JH que de SUNIL , vous recevez en outre

! î^*^^^̂ ^^^  ̂ un savon de toilette 

SUNLIGHT. 

Un cadeau
- 

 ̂î l̂MI^̂ ^Î  ̂ .J\î ' qui sera le bienvenu dans votre ménage , car

Jj^ Hr "stL ÎBBBB̂ ' \ < c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle

k̂$  ̂%-^^^^§Ê^^^^ Maintenant SUNIL en paquet économ i que
-^2. ̂>̂ 0s£§§0^  ̂ beaucoup plus avantageux! Seulement Fr. 2.35

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

Vignes saines ,
belles vendanges

Une promesse dans chaque pousse...
mais les parasites sont nombreux. Une
protection aussi simp le que sûre et
économique est assurée par les pro-
duits SAN DOZ.

T H IO VIT combat l'acariose et l'oï-
dium;

EKATINE, systémique contre les
araignées rouges ou jau nes;

MILTOX , l'anti-mildiou cupro-or-
ganique de sécurité;

E KATOX détruit les vers de la
grappe, etc.

Mototreuil
Martin portatifs , légers , mo-
teurs 2 et 4 temps, ainsi que
chariot à moteur à 3 roues.
Louis Deschamps, Rcnens.
(f i 021 / 25 93 09.

PRETS
Bureau

de Crédit
S. A

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

(f i 021 / 22 40 83

Occasions
Opel Caravane 1954

roulé 50.000 km., véhicule
trè s soigné. Prix intéressant.
Hillmann Minx 1955

roulé 40.000 km., couleur
noire , intérieur cuir rouge.
Prix exceptionnel.
Citroën 11 légère 1955
entièrement revisée, garan-
tie.

Opel Rekord 1957
couleur verte , intérieur cuir
vert, véhicule entièrement
contrôlé. Prix intéressant.
GARAGE J.-J. CASANOVA

SAINT-MAURICE
(f i 025/3 63 90

Avant tfjrï
le voy age ̂

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

COLLECTI Qil ilEZ les POiHIS COOP

iLe meuble « COCKTAIL » |
3Z& meuâie/ fuM Jf o  muo... I

^dKcx

Ce qui est prodigieux , c'est l'inépuisable variété de
meubles différents que l'on peut réaliser avec les
25 éléments type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

| Succursale : MARTIGNY-VILLE Av. de la G

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD, % STANDARD
H ' w
f-i a>

§ Travail à domicile l
_. sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par
<! . Karl Lutz & C", Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. C
* Téléphone 051 / 33 47 57. S

Ed ïtfâlflS vous livrons contre paiement comptanl ou par "
2 

i^WMS acompte un appareil moderne à deux fontures >-<
Ed d'aiguilles , vous donnons une formation solide [5
< qui fera de vous une artiste dans la confection pj
p-1 de beaux tricots. "Z

H
jjjj VOUÇ tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après y
J w«B» nos instructions , pullovers , vestes, jaquettes , etc. J
H Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à *,» Fr. 2.50. n2 . p
<• Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 2
g carte postale. 3
" M

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND , STANDARD, % STANDARD

Qualité et quantité...
Telle est la possibilité que la

® 

DISTILLERIE MORAND

vous offre avec ses dernières
créations

(S M l'Oranjo et le Orappe-fruit

flfn « au pur jus de fruits  »

livrées dès ce jour
aussi en bouteilles dc

Une bonne aubaine O CltCl l lL l Co
pour les assoiffés...

La qualité « Morand » dans

ffl[Hk de plus grandes bouteilles...



La route du Grand-Saint-Bernard
montre un nouveau visage

Ainsi se vérifie une fois de plus la parol e de saint Paul : « Le visage de ce monde est passager ».
Dans le mouvement incessant des siècles, la vallée d'Entremont fut  le passage obligé entre l'Italie et le

nord du continent. Des hommes de toutes les nations s'y sont rencontrés , attirés et intimidés tout à la fois par
un paysage dont la sévérité date de toujours. Cette haute vallée valaisanne a donc le privilège d'occuper une
place dans l'histoire du monde, dans celle des voies de communication , et aujourd'hui encore le Grand-Saint-
Bcrnard demeure de tous les passages des Alpes le plus illustre.

Du mauvais chemin, du simple sentier , les Romains ont fait une voie
rossahlc. Ces constructeurs d'empire attachaient à juste ti tr e une suprême
cation. Ce sont eux, sans doute , qui taillèrent la route dans- le roc, près du
chemin clans la combe au-dessous du col. Dès les temps mérovingiens, cette
des pèlerins, celle des voyageurs, d'empereurs, de nombreux prélats se rendant à Rome, d'illustres capitaines.
Elle subit les inévitables transformations inhérentes à l' évolution des moyens de transport et prochainement en-
core, le plus ancien et longtemps le plus important passage transal pin va retrouver toute son importance inter-
nationale.

Aujourd 'hui , de grands travaux y sont engagés et le touriste qui , l'an dernier qualifiait d'utopique le per-
cement du tunnel , n'en croira pas ses yeux.

Après le barrage des Toules modifiant sensiblement l'aspect de la vallée en amont de Bourg-Saint-Pierrs
(bien que la mise en eau n 'en soit qu 'à la première étape), on procède actuellement à la construction d'une
nouvelle artère couverte permettant de gagner — en évitant le dernier village de la vallée — l'entrée du tun-
nel. Cette route se développera au flanc de la montagne, sur la rive droite de la Dranse.

Après de nombreuses études, des tergiversations, des hésitations aussi, on a établi un plan définitif
divisant l'énorme travail en six lots.

A un kilomètres environ en aval de Bourg-Saint-Pierre , la nouvelle route quittera la voie historique pour
traverser , sur un pont en béton d'une portée de 35 mètres , le Valsorey. S'élevant en lacets, on la conduira
ensuite entre rochers et mélèzes, en une pente douce , vers la Cantine-à-Bordon (en dessous du défilé de Ma-
rengo), qui ne sera bientôt plus qu 'un souvenir, vouée qu 'elle est à la pioche des démolisseurs. -

En liant n droite : il Bourg-Salnl-Pierre on élargit. Tous les usagers connaissent le pont sur le Valsorey et le rocher
surmonté d'un raccard masquant la vue à l'entré e du village. Samedi dernier on a « Fait de l'air » , et c'était un
spectacle impressionnant que dc voir un buldozer précipiter des quartiers de rocs entiers dans la gorge profonde
A où montait un grondement de tonnerre. — Au milieu : à côté de tout ce qui remue, de tout ce qui bouge cl
lait du bruit , on rencontre tout dc même encore le long de la route du Grand-Saint-Bernard des endroits idyl/ i-
cpies. Ici , partiellement recouvert d'une couche de glace , le nouveau lac des Toules dont les eaux sont plissées par
le vent. — En bas, à gauche : après que les ouvriers , suspendus — telle l'araignée à son fil — le long de la paroi
dc rochers, l'eussent minée consciencieusement , nous avons pu assister à ce festival sonore et spectaculaire , caché
que nous étions derrière un petit rocher, alors qu 'au-dessus de nous passaient en sifflant des cailloux d'une taille
respectable. — En bas , à droite : des rochers recouverts de neige, une roule qui s'allonge entre deux murs blancs ,
des baraquements que l'on érige et , tout près , la vieille Cantine-à-Bordon , de la terre que l'on évacue , une allée
que l'on trace. Bientôt , cet endroit jadis presque 'désert va être transformé en véritable fourmilière car, là, on
s'apprête à percer le plus haut tunnel routier alpin , celui du Grand-Saint-Bernard.

plus large, plus sûre, une voie car-
importance aux voies de communi-
Plan-de-Jup iter et qui dallèrent le
route est devenue la voie ordinaire

Le percement — à la hauteur du barrage des Toules — d'un tunnel de 200 mètres de longueur , présente
d'énormes difficultés : la roche, friable au-dessus du point d'attaque, a causé pas mal d'accidents dont un mor-
tel. C'est la raison pour laquelle l'entreprise s'occupant de ce travail , procède actuellement à un nettoyage en
règle de la paroi haute de 35 mètres, effectuant des minages spectaculaires qui ont pour but d'éliminer le dan-
ger de chutes de pierres .

Tous ces travaux ont débuté dans la deuxième quinzaine de septembre 1958.
Mais, ce que l'on attendait et souhaitait ardemment depuis belle lurette est enfin conduit dans la

voie des réalisations : on installe actuellement — comme on l'a fait l'été dernier eh Italie — le chantier abritaat
les services techniques, cantine, logement d'ouvriers , réfectoires , salle de loisirs en vue du début du percement
du tunnel sous le • Grand-Saint-Bernard. On a tiré une ligne électrique pour alimenter en force le nouveau
village dans la montagne.

Oh ! on n'attaque pas encore la pierre ; on évacue pour l'instant , en les utilisant pour créer une
plateforme, les énormes masses de . terre -. arable masquant le rocher et , à vues humaines, il faudra attendre
encore une bonne semaine avant de pouvoir officiellement, avec discours, congratulations et vin d'honneur
à la clé, fêter le premier coup de pioche.

Si « ça remue » dans la montagne, cette bougeotte a aussi atteint les administrations des douanes, les
gendarmeries des deux pays intéressés. Car les problèmes douaniers et policiers résultant du percement du
Crand-Saint-Bernard se devaient d'être traités et mis au point. • ¦- ¦.¦¦¦ .;.. . „ . . ,w .̂ ..̂ .-j, ~.v
, _, iC'est à l'Hôtel de . Ville de Marti gny que, le lundi 20 avril , à 9 heures dif "-'matin ,' .'se sont réuniVles délé-i
gués italiens et suisses. A: debx- ' heures dans la nuit , on arrivait , après d'ardues : négociations, . à un : résultat

' concret, >;tifès intéressant, sous réserve ' évidemment d'approbation par les . deux gouvernements respectifs .
. Ce qui ne fait aucun doute.

Les contrôles douaniers italien et suisse, ceux de gendarmerie, étant juxtaposés, .ceux-ci n'interviendron t
donc que d'un seul côté pour chaque passage. C'est-à-dire que les usagers ne devront s'arrêter qu 'une seule
fois lors de la traversée du tunnel : au nord pour ceux se rendant de Suisse en . Italie ; au sud pour ceux
venant de la Péninsule. . ;- '. ¦ = . • '

On remarque d'emblée l'immense avantage qu 'offre aux automobilistes le système choisi : gain de
temps sur le parcours Martigny-Aoste — ou vice-versa — abréviation et simplification des formalités doua-
nières. - -

La commission mixte s'est en outre occupée des locaux à créer, en collaboration avec les sociétés de
construction suisse et italienne, afin de pouvoir offrir aux services officiel s (douanes, gendarmeries des deux
pays, garde italienne des finances) des conditions idéales et praU-jues de logement. Des plans d'aménag ît
devront être soumis incessamment par ¦ ces sociétés.

Dans un avenir prochain, l'aspect de ces lieux changera de nouveau : la montagne crachera des tonnes
et des . tonnes de pierres qui formeront des tas énormes de déblais utilisables.. La deuxième étape de - ;-
traction du barrage des Toules créera un bassin d'accumulation qui s'étendra jusqu 'au-dessus de la Canti-
ne-de-Proz ; celle-ci sera noyée, avec prés et chalets.

Le pittoresque y perdra-t-il quel que chose ?
Nous ne le croyons pas car, empruntant la nouvelle route dominant cle S0 mètres le lac artificiel où

se mireront les calottes blanches des sommets, le touriste retrouvera tout l' attrait et le charme sauvage
d'une région belle entre toutes :

L'Entremont. Emmanuel Berreau.
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Un dessert léger et savoureux. Pas
de cuisson, préparation des plus sim
pies avec du lait froid.

fek. Délayer le contenu du Battre vigoureusement Dresser immédiatement Une fois devenu ferme ,
C'est Si facile et Si Vite prêtln^ sachet dans ET— 6 cil de avec le fouet durant 1 dans des coupes à des- garnir le 

dessert avec
* ~ "' " ir lait froid prêt à la con- minute. - sert et laisser reposer desfruitsou de lacrème1 sommation. . . . .  . .5 minutes. fouettée.

HScPAM EcàpAC Pépinière d'arbres fruitiers
afBB B eïB r iSBBa Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Nous livrons du stock :

REMORQUES Jeep - Lad Rover
type combinée, 1,5 t., 1,2 m3, basculante. La même
remorque se transforme en quelques minutes pour trans-
port de bétail. Conforme à k loi, prix imbattable depuis

3B ̂ ';̂ E;iÉi®P Agence avec dépôt pour
f^ -- ' -:Y

'Mï^OS T' Vaud et Valais (rabais pouf '

¦fl Rob. CARRON, Châtaignier

ŷ-sap^g^àrp^^ 
?5 041/79 11 40 - 78 15 87

Occasions à saisir
Meubles de jardin : Chaises dep. Fr. 10.—

Bancs et tables
dep. Fr.

Pour les mayens : Lits et divans 60.—
Lavabos, commodes 35.—
Tables 15.—
Chaises 5.—
Armoires 50.—
Canapés, fauteuils 45.—

ainsi que quantités d'autres meubles provenant
de nos reprises.

DUVETS # COUVERTURES
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Meubles MARTIN
Rue des Portes-Neuves, SION, (f i 027 / 2 16 84 - 2 23 49

)  ï
Mê? i5à\l$S^i«li

Pour le confort sur la plage, pen-
,. . dant les vacances et le week-

end: le modèfe avec talon lllty
en Hegel 

Fr. 19.80

MARTIGNY

1 Kombinierbarer Traktor-Anhânger Vlehwagen fur Traktor oder Jeep îp§

lehwagen fùrTraktoren-und Pferdezuq

Pneuwagen 2,5-10 Tonnen Tragkrafl
mit Achsschenkellenkung

Traktor-Anhânger fur Landwirtschaft
und Industrie bis 8t Traqkraft¦ r *̂̂ *~~~T-~n- Ht — ^

^̂ ^Ê M̂ JBBJ U lnaus[ne DIS 0Ï '"agirai! Wimm '«

1 TIÎ Ï̂ 
HANS NEUHAUS i^K̂ ^̂ B j i

Hl*l ^«SĴ  I NutzfahrzeugefùrLandwirtschafl §1 & WtM H „"̂taJ  ̂ B NutzfahrzeugefùrLandwirtschafl ffi ,{y flftfffjjj .aj v
Kombinierbarer Pneuwagen I und industrie Triebachs-Anhanger fur V'À 

'
« |

rHWHîHMWtWîrnhT ï̂^̂  i BE.NWIL/FR EIAMT AARG. S Landwirtschaft und Industrie JEU >i S %
Telephon 057 8 21 77

¦aca ~_? —^\ m '
Blcf"»" w' u " " i^uiuiiiiiiiimuiiiiiiUM -i o S

Zaphvellenkipper mit oder ohne D Langholzwagen mit Elektro- oder || ttmlfrtl 2? 'u C
Auflaufbremsen H Luftdruck- Brerr.scn ||| Hydraulischer Zwelseitenki pper iJilillJi «S rt o
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Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

y .  H Agencé de voyages
~èo Organisations de coursés
j  fej toutes directioi.;
Jg A Suisse et étranger
CL, U Prix spéciaux pour classes

. c^ H contemporains, écoles et
ce O sociétés
Cj H Devis sans engagement

V ! . 
'
. >

Bsistifuï Sas^b-Jean^e-Antède
EcoZe primaire,

secondaire et commerciale

Les élèves qui désiren t suivre les cours
à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide durant
l'année scolaire 1959-1960 doivent se
présenter aux examens d'admission qui
auront lieu le 4 juin à 8 h. 30 du matin.
Prière de s'inscrire auparavant auprès de
la Direction.

Agriculture
«ï& 'tf?

Wmê

~ '—- ^^5.-.A.
- *t

jfcfe V» *"' v * "-t "
\V* •» - .z. -

V&v ••' • • -\k !IW
a. K ' -V-

Dans notre pays, 18 habitants sur 100
s'adonnent à l'agriculture. Ils assument
une tâche de première Importance sur
le plan national. Ils ont aussi à résoudre de
sérieux problèmes techniques ou financiers
en raison des nouvelles méthodes de culture
et des exigences du consommateur.

En outre, les économies durement réalisées
doivent être judicieusement placées. Dans
les deux cas, et dans beaucoup d' autres .
l'Union de Banques Suisses lait preuve
de compréhension et d'expérience, <*
consciente du fait qu'une grande banque
modern e doit être au service de tous.

U N I O N
mm DE B A N Q U E S  S U I S S E S  1% 1

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg

Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey



Transposition, sur le plan universel,
d'un problème valaisan

Quand la récolte des tomates , des poires, des
abricots , des pommes, du raisin est nulle ou for-
tement déficitaire , c'est une catastrop he. Et , quand
elle est surabondante, c'est encore un désastre. Les
profanes en matière d'agriculture ont de la peine
à comprendre que l'abondance — ou la surabon-
dance — puisse être un mal. Mais, prochainement,
ils comprendront mieux quand , sur un autre ter-
rain , le « trop grand nombre » posera aussi un
problème qui pourra devenir angoissant. Nous
ne parlons plus ici des fruits et des légumes , mais
des hommes, et, parmi les hommes, des gens
âgés.

Nul n'ignore que le développement de l'hy-
giène, que les progrès de la médecine et de la
Science thérapeutique , qu'une nourriture moins
abondante mais plus saine, que les sports fon t
reculer la mort. Les gens, en général , vivent plus
longtemps. Au début du siècle, la moyenne de
la durée de la vie était de 47 ans. Elle est au-
j ourd hui cle 67 ans. Si nous continuons a mar-
cher dans la même direction, elle sera un j our
de 100 ans. Et , si la moyenne est maintenant de
67 ans, et montera à 100, cela signifie que bien
des personnes , actuellement déj à, vont à 80 et 90
ans. Elles pourront vivre, dans un certain temps,
jusqu'à 130 ou 140 ans. Les vieillards vont donc
aller en se multiplinant. Disons plutôt ceux qu 'on
appelle encore des vieillards et qu'on traite, offi-
ciellement, en vieillards. Or, on ne sera plus un
vieillard à 65 ans quand on aura encore devan t
soi trente, quarante , voire cinquante ans de vie.
11 ne sera plus possible de considérer comme des
vieux des personnes qui se sentiront encore jeu-
nes, et pendant longtemps.

Dans tels pays, en France, par exemple, la li-
mite d'âge, dans beaucoup d'entreprises, est de
55 ou 57 ans. Chez nous, cette limite est fixée
en général à 65 ans. Cela pouvait aller il y a
soixante ou septante ans. Mais, auj ourd'hui , de
plus en plus nombreux sont les employés, ou-
vriers, fonctionnaires, qui s'étonnent et se plai-
gnent de devoir renoncer à leur travail profes-
sionnel à un moment où ils se sentent encore en
pleine forme, pour parler le langage sportif. Leun
ancêtres étaient peut-être fatigués à cet âge. Mais
eux ont le sentiment qu'ils pourraient travailler
encore longemps. Ces en pleine maturité qu'o'.
les rejette dans l'oisiveté.

Cette manière de procéder a diverses consé-
quences graves. D'abord, autrefois , on se conten-
tait en général de peu, du moins dans les classes
laborieuses. La vie coûtait beaucoup moins cher.
On pouvait se tirer d'affaire plus ou moins, même
ayec une pension modeste. Actuellement, la vie
est devenue si chère que , malgré des pensions
plu sélevées, le pensionnaire ressent plus vive-
ment la différence entre le traitement et la pen-
sion de retraite. Mais il y a plus : c'est psycholo-
giquemen tque la mise au rancart a des effets
fâcheux sur ceux qui en sont victimes : beaucoup
éprouvent douloureusement le sentiment d'être in-
utiles, alors qu 'ils sont persuadés qu'ils pourraient
servir encore. Nombreux sont les retraités qui
meurent quelques mois après avoir été frappé-
par la limite d'âge : ce cruel échafaud suspendu
sur toutes les tètes. Il paraît que, partout, les
asiles psychiatriques se voient confier des pen-
sionnés de plus en plus nombreux : c'est que , dans
leur oisiveté forcée, ils son tdevenus neurasthéni-
ques. On note des suicides fréquents . Beaucoup
de personnes qui réfléchissent s'étonnent d'avoir
été considérées comme incapables de vaquer à leur
besogne habituelle, qui n'exigeait pourtant pas un
effort spécial, alors que , un peu partout dans le
monde, on voit les grandes affaires politiques et
sp irituelles menées avec un vigueur juvénile par
ceux qu'on appelle des viellards.

L autre inconvénient est d'ordre financier : lès
caisses de retraite vont bientôt ployer sous le faix
que représente le versement de rentes à d'innom-
brables retraités qui restent clients de la caisse
pendant des années et des années. Les calculs des
probabilités devront être refa its. Il faudra : ou
payer moins, ce qui est impensable, ou relever
les cotisations. C'est là le remède pécuniaire.

Mais e remède psychologique ? Il consistera
d'abord à reculer la limite d'âge. Et à ne mettre
un homme à la retraite que pressivement. En Al-
lemagne, on ¦ commence- à appliquer la formule
suivante : on est d'abord pensionné pour 75 %,
puis pour 50 %, pour 25 % et, enfin , totalement.
Ainsi, les employés s'habituent à l'idée d'être mis
hors circuit. On leur laisse le temps de se pré-
parer, d'organiser leurs loisirs, de trouver un pas-
se-temps. Le problème va se poser chez nous
aussi. L'observateur.

. ^^^»^ . Le bas de la femme élégante
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Ouvrez « NATURE ».Le bas en vogue, sans « RECORD DELTA » 30 deniers. Le « PYRAMIDE » 20 deniers. Le bas
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Salvan
Assemblée des actionnaires

de la Société du télésiège de La Creusaz
Toujours si accueillante et hospitalière, La Creu- r l'amélioration et à l'entretien des installations. L'élec

saz recevait samedi dernier MM. les actionnaires d?
la S. A. du Télésiège. Il y faisait un temps radieux
et c'était une grande joie pour chacun de se retrou-
ver sur ce magnifique belvédère pour prendre con-
naissance du rapport de la 6e année d'exploitation.

Trente-cinq personnes étaient présente à cette as-
semblée présidée par M. Marc Jacquier. M. Jacquier ,
après avoir souhaité la bienvenue à tous, évoqua Ifl
souvenir et les mérites de M. Cyrille Sauthier, vice-
président du Conseil d'administration , décédé au
cours de cet exercice. Ensuite M. Joseph Gross, se-
crétaire, commenta avec son éloquence et sa cour-
toisie habituelles, les différents postes du rapport du

Le télésiège Les Marécottes-La Creusaz transporte de nombre ux touristes , alpinistes et skieurs sur la belle esplanade de la
vallée du Trient

Conseil d'administration. Il ressort de cet exposé
l'essor réjouissan t qu 'a pris le tourisme dans la ré-
gion grâce à ces installations. La recette totale esi
en nette augmentation sur celle de l'année précé-
dente. Le produit des transports hivernaux se rappro-
che de plus en plus de la recette estivale. C'est
pourquoi aucune possibilité d'encourager l'extension
des vacances blanches dans la région ne sera négli-
gée. Un très gros effort a déjà été accompli au ' cours
de l'hiver 1958-1959 pour l'entretien des pistes. Un
responsable a été engagé en permanence à cet effet.
Cette personne s'est acquittée à la perfection de
sa tâche et a donné entière satisfaction. L'aména-
gement de nouvelles pistes, en particulier d'une piste
populaire , semble devoir se réaliser incessamment.

Si aucune construction nouvelle n'a marqué cet
exercice, d'importants montants ont été consacrés à

ricité a été installée à la station supérieure du télé-
siège, ainsi qu 'au restaurant. Les sièges ont été re-
peints en utilisant plusieurs couleurs , ce qui confère
plus de gaité à la ronde ininterrompue des chaises.

Au chapitre des nominations statutaires , outre le
remplacement de M. Sauthier, il fallut repourvoir
le poste laissé vacant par M. Maurice Gross, membre
du Conseil d'administration , qui n'acceptera pas de
nouveau mandat. M. Rebord , membre de la direc-
tion du chemin de fer Martigny-Châtelard , succède
à M. Sauthier ; quant à M. Maurice Gross, il sera
remplacé par son frère , M. Eugène Gross, techni-
cien aux SI sédunois.

Les organes de la société sont les suivants :
Conseil d'administration . — Président, M. Mare

Jacquier ; vice-présiden t, M. Louis Rebord ; secré-
taire, M. Joseph Gross ; membres, MM. Eugène Gross,
Joseph Emonet , Roger Pétremand et André Gross.

Contrôleurs. — MM. Fernand Frachebourg et Mau-
rice Revaz ; suppléant, M, F. Benker.

Employés. — MM. Roger Fleutry et François Dé-
lez ; remplaçant , M. Simon Coquoz.

Responsable des pistes. — M. Gérard Bochatay.
Dans les divers, MM. Fernand Frachebourg et Ed.

Revaz, député parlèrent de l'amélioration des com-
munications Martigny-Salvan-Les Marécottes-Finhaut,
puis M. Ch.-Albert Perrig, forestier cantonal, rompit
une lance en faveur de la faune régionale (les coqs
de bruyère notamment) . qui constitue un attrait tou-
ristique indéniable.
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La machine à coudre
zigzag idéale offerte à
un prix étonnamment

bas

Agence ELNA

Maurice Wiischard
MARTIGNY-VILLE

(f i 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey

Automobilistes !
iarage des Alpes

R. Aubort
ftftarisgny-Bourg

<fi 026V 6 12 22

vidange votre voiture en

5 minutes
Huiles de 1 " qualité .

.'. !i 50 le l i t r e  plus ristourne

A vendre
1 TOMBEREAU de 1 m"

pour cheval ou tracteur j
1 CHARRUE d'occasion ;
1 FAUCHEUSE et SE-

MOIR A BETTERAVES.
. (f i 026/6  59 79.
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Entreprise suisse cherche pour ses succursales romandes
quelques

jeunes collaborateurs
de langue française

ayant si possible de bonnes notions d'allemand, le sens de
la vente, une culture étendue et de la facilité d'élocution.
Possibilité, pour candidat capable, de se créer une situa-
tion d'avenir avec travail intéressant et varié.
Participation â une institution de prévoyance.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Offres détaillées avec prétentions de salaire sous chiffre
P. L. 80658 L à Publicitas Lausanne.
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Gros arrivage

des célèbres

Jumelles
leponeises

Luminosité extraordinaire. Double réglage. Ver-
res bleutés. Livrées avec superbe étui cuir et
courroies. Grand modèle, type marine 7\50 à
138 fr .  Modèle moyen, type chasse 7J35 à 118 fr .
Modèle courant 8/30, réglage central, à 69 fr.

Importation directe. Choix sur demande.

Magasins Pannatier, à Vernayaz
Tél. 026/ 6 59 57

iiiiiiiiiiijimiimiiiiiiiiiiu
Réouverture du Restaurant
du col des Planches s/ Chemin

On y va, on y revient pour déguster la fameuse
t;"- raclette et ses spécialités du pays qui ont fait

î -i sa renommée.
IJ -O . Car postal dès Martigny, le samedi et le
•J à̂. dimanche et jours de fête.

||*£v Henchoz-Tomay, propr. <f i 026/6 1149.

m&Ê

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

A vendre 2000 kg. de

FOIN
S'adresser à André Marti-
net, Leytron.

A vendre 1 bonne

vache
race d'Hérens.
S'adresser au journal sous
R. 1999.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90, Vt gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause, Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

A vendre d'occasion

poussette
pousse-pousse Royal Eka et

1 vélo
de course, en bon état.
(f i 026/6 03 35.

i ' i

Automobilistes !
Pour un lavage vite et bien,

une seule adresse :

R. Aubort
Garage des Alpes

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/612 22

Installation moderne
Lift pour camions

Prix modérés

A vendre 500 kg.

betteraves
très bien conservées, ainsi
que petites
pommes de terre
Louis Rard , Martigny-Ville.

Unique annonce !
Lunettes

d'approche
luminosité extraordinaire, très
fort grossissement. Réglage de
précision à molette permettant
l' adaptation spontanée à tous
les yeux. Lentilles taillées op-
tique, avec courroie ,

seulement Fr. 17.80
Livraison contre remboursement
avec droit de renvoi dans les 3
jours.
Kontor ROESTI (954/F),
Thoune 1.

Moto B.M.W.
Pour cause achat de voitu-
re, je vends ma moto 250,
année 1951, état impecca-
ble. S'adresser au Garage
Balma, Martigny.

POULES
Leghorn

16 à 20 mois, lourdes, très
bonnes pondeuses, robustes,
cause de manque de place.

A. Naegele, Le Répit, Aigle,
(f i 025 / 2 20 77.

¦

une chambre à coucher classique avec entourage , en noyer/bois dur , une spacieuse armoiro
3 portes , penderie séparée. Une literie i de qualité « PERLESS » complète, y compris duvets
et oreillers. Un élégant tour de lit (3 pièces), un couvre-lit, deux ravissantes lampes de chevet
ainsi qu'un pouf à linge très pratique.

L'agencement intérieur très judicieux de la magnifique armoire de salon plaît à toutes les
maîtresses de maison. L'ensemble rembourré 3 pièces recouvert d'un beau lainage 2 tons,
le grand tapis de milieu, le joli guéridon forment un accueillant salon ; une petite table radio
et un lampadaire moderne à 2 réflecteurs le complètent. Le mobilier de la cuisine com-
prend une table avec plateau Inlaid et deux tabourets.

Bénéficiez, vous aussi , des avantages uniques de Pfister-Ameublements : Service-entretien
gratuit , un service apprécié de tous les clients Pfister. — Le « Plan d'achat Pfister » éprouvé
garantissant un prix plus avantageux. — Grands départements self-service avantageux. — Une
magnifique collection de tapis d'Orient, tapis mécaniques et tours de lit.

Nos ensembliers vous conseilleront gratuitement et sans engagement 1

L'ameublement complet
«MAXIMAU, 32 pièces

ne coûte que
« MAXIMAL » vous offre

* A vendre
On demande à louer tout On demande à acheter
de suite à Martigny-Ville d'occasion P0USS6"H0USS6 ¦ou Bâtiaz r "

appartement tables et chaises poussette
de 2 chambres et cuisine. je :arj in marque Helvétia, état de
S'adresser au journal sous ' neuf. Prix Fr. 140.—.
R. 2000. Offres (f i 027/4 7151. (f i 026/6 21 53

A vendre

1500 rames
de haricots

S'adr. au (f i 025/3 62 07.

Les plus beaux modèles
Haury BHBIiMî pW|l
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Un aveugle descend à ski
la Valiée-Blarcchs

Mai 1959.
Très chère amie

Ah I pour une saison , chère âme, nous en aurons une.
Une authenti que « season » avec les grands ténors de
remp lacement , quelque chose comme la « seconde gar-
niture », pour utiliser une expression chère aux gens de
théâtre avec, en réserve, la possibilité de voir ici les
a chefs de pupitres » au moment de l'apothéose f inale.

Je vous concède que le titre en est peu poétique à
souhait , mais il parait qu 'il n'est pas encore déf in i t i f  ;
en tous cas, ces ministres des af fa ires  étrangères susci-
tent ici une intense curiosité et l'on ne parle p lus que
des villas, des propriétés et des hôtels qui vont les
accueillir dès cette seconde semaine de mai.

A vrai dire, le p lus grand secret entoure encore les
partit ions qui seront présentées, mais il parait que tout
sera admirablement orchestré... Certains, peut-être un
peu trop pessimistes , craignent que toute cette musique
ne crée p as forcément l 'harmonie , d'autant p lus que
les chefs d'orchestre , comme dans ces émissions en
« dup lex » en en « quintuplex » que l'on entend à la
radio , conduiront leurs exécutions à distance... de Was-
hington , de Moscou , de Londres ou de Paris. Mais si
tout va bien, il est alors for t  question d'aller jusqu 'au
sommet.

Je vous avouerai que ce langage d'aujo urd 'hui, ma
chère, prête à toutes les interprétations ; mais que veut
dire, je vous le demande , cette rencontre au sommet P
Et au sommet de quoi , d'abord ? J 'avais premièrement
pens é que ces messieurs feraient une excursion au Sa-
lèae, d'où le panorama sur Genève et sur les alpes de
Savoie est admirable. Mais on s'est moqué de moi quand
j 'ai laissé entendre ce que j 'avais imaginé. J 'ai cru alors
que ce serait au Mont -Blanc , puisqu 'on peut , parait-il ,
se faire hisser au sommet d'une de ses aiguilles par ce
qu 'ils appellent des « téléphériques ».

Mais il paraît que ce n'est pas encore ça; ils disent
même que dep uis qu 'on a vaincu l 'Everest , le Mont -
Blanc n'est p lus rien : j 'aimera is bien les y voir, en tout
cas je suis certaine qu 'ils n'ont pas dû lire le récit qu 'en
a fai t  monsieur de Saussure , après sa première ascen-
sion. Aux dernières nouvelles, alle r au sommet serait une
expression indiquant une rencontre de sommités... Que
tout cela me semble p eu clair 1

Ce que je pu is tout de même vous dire , c'est que
l'annonce de la venue de ces messieurs a fa i t  naître ici
une activité fé brile ; on s'est mis à compter les cham-
bres d 'hôtels et l'on a constaté que l'on en avait bien
assez, même si les Gatt maintiennent leur réunion à la
même époque. D'autre part , et comme cette « season »
doit attirer un nombre incalculable de j ournalistes, de
p hotograp hes, d'opérateurs de télévision ou de cinéma ,
on a décidé d'ouvrir à leur intention une grande mai-
son où ils pou rront se rencontrer eux aussi et faire leur
correspondance où, comme ils disent, leurs reportages.

En tout cas, on doit dire que ceux qui ont eu l'idée
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Marée nouvelle
Le huitième numéro de la revue illustrée du Réar-

mement moral vient de paraître en français. Un demi-
million d'exemplaires de cet illustré sont imp rimé à
Genève en douze langues. Pour la première fois, à
côté des langues occidentales et de l'arabe, cette revue
est imp rimée également en japona is et en birman.

Au sommaire de cette livraison, qui décrit une force
nouvelle surgissant en Asie : Un tournant de l'his-
toire, par le Dr Aureo Gutierrez, de l'Université
d'Extrême-Orient , à Manille ; Le message de S. M. im-
périale le shah d'Iran ; Un changement d'espérance, de
Gabriel Marcel ; Quatre coups de gong, un articl e ra-
contant l'histoire du voyage autour du monde du
grand abbé du monastère bouddhiste de Wat Maha-
dhatu , à Bangkok ; Une direction sûre, par le Dr
Douglas Cornell , secrétaire général de l'Académie des
sciences des Etats-Unis ; Heure décisive, par Rajmohan
Gandhi , le petit-fils du mahatma.

L'écolier romand
Au sommaire du numéro du 1er mai , le début d'un

feuilleton passionnant qui emmènera les jeunes lec-
teurs au pays basque. En vivant les aventures des
« Trois cavaliers d'Iraty », ils feron t connaissance
avec ce pays étrange et enchanteur , ses coutumes
anciennes, ses danseurs, ses pelotaris et ses petits che-
vaux, héros de l'histoire.
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Monsieur Adolf BAER, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules CORTHEY-BAER

et leur fils Richard , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

de cette manifestation ont for t  bien choisi leur moment,
car ces semaines de mai et de juin sont toujours parmi
les p lus belles, avec l'admirable f lo raison des quais et
des parcs , et généralemen t cette douceur de la temp é-
rature qui fai t  le charme des grandes soirées au bord
du lac. Il est vrai que toutes ces grandes promesses
s'accompagnent d'une petite déception , celle d'appren -
dre que la Semaine de la Rose n 'aura pas lieu cette
année comme par le passé. Il est vrai que le program -
me sera déjà tellement chargé avec les fê tes  exception-
nelles du 400e anniversaire de la naissance de Calvin ,
pour lequel on inaugurera le premier spectacle « son
et lumière » de Suisse, que l'on n'aurait pas su où p la-
cer cette Semaine de la Rose.

Nous aurons néanmoins l'admirable spectacle de la
roseraie de La Grange avec, le soir, les jeux de lumière
qui en augmentent l'e f f e t  féerique et, probablement , les
représentations de ballets près de la p ièce d'eau. Mais
évidemment , le clou sera ce « son et lumière » donné
devant le Mur  des Réformateurs , dans la promenade des
Bastions. Son auteur est un sp écialiste qui a déjà réa-
lisé des merveilles, dit-on , à Chambord , à Blois et dans
d'autres châteaux de la Loire, le propre frère de Pierre
Fresnay qui prêterait sa voix aux évocations. On dit
déjà le plus grand bien de ce spectacle qui se répétera
tout l'été.

J 'ai également entendu parler un jour d'une grande
exposition qui , paraît -il, a connu un succès fou  à Nice
où elle f u t  présentée ce printemps , celle ¦du peintre Van
Dongen, cet artiste très parisien dont on parlait beau-
coup chez vous il y a quelque temps ; on a mis à sa
disposition le Musée Rath , sur la p lace Neuve, et je
trouve drôle d'imaginer que les gra ves messieurs qui
viendront célébre r le quatrième centenaire de la fon-
dation de l 'Université de Calvin voisineront avec les
modèles de Van Dongen... A propos de peinture encore,
c'est l 'Athénée qui nous annonce une grande représen-
tation de l'œuvre de Derain pour cet été , comme il nous
avait présenté l'an dernier Vlaminck avec le succès que
vous savez.

Mais je ne puis allonger davantage pour aujourd 'hui ,
ma chère, et soyez-en certaine, c'est à ces « af f reux  »
ministres que vous devrez une lettre si courte ; nous
avons en e f f e t  décidé avec Jean-Jacques d'ouvrir notre
maison du bord du lac un peu p lus tôt que d 'habitude...
on ne sait jamais , avec tout ce monde que l'on attend
ici et qu 'il faudra bien recevoir. Et puis , j 'ai rendez-
vous chez mon couturier qui a imaginé de très jolies
choses pour ce grand printemps. Ah ! que de soucis...
pour être belle et pour faire honneur !

Et je vous rép ète que l'on vous attend ; mais si, mais
si, venez, on vous trouvera toujours de la place , et je
suis persuadée que toutes ces manifestations vous inté-
resseront ; c'est passionnant de vivre ces instants où se
réalisent peut-être de grandes choses pour l'avenir de
l 'Europe.

Au revoir, très chère, Jean-Jacques se joint à moi pour
vous dire le p laisir que nous aurons à vous accueillir
bientôt ; mais, ne tardez pas trop...

Votre Colette.
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On peut bien parler d'un exploit sans précédent à
propos cle la performance accomplie par un aveugle,
dans la région du Mont-Blanc.

En effet , c'est sans incident qu 'un habitant de Mor-
zine, M. Arthur Richard , âgé de 33 ans, a réussi, mal-
gré sa cécité dont un accident l'a affligé , à faire à
ski toute la descente de la Vallée-Blanche, longue de
18 kilomètres .et accusant une dénivellation proche
cle trois mille mètres, comportant encore les séracs du
Requin.

M. Richard étai t conduit à la main et guidé par de.5
camarades, qui n 'avaient pas craint cle se prêter à
cette entrep rise délicate pour donner à celui-là une
suprême satisfaction. *

Le sceau de
la nouveauté

Nos robes, ensembles,
comme nos manteaux ,
ont ce charme prenant
qui n'appartient qu 'aux
créations de la dernière
heure.
Vous en trouverez un
choix riche et à des prix
très intéressants.

Madame Sophie BAER-HOPPU
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine , survenu dans sa 71r

année après de longues souffrances.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny le

lundi 4 mai 1959.
Culte à la chapelle à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire : rue du Grand-

Verger N" 11.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus ,

la famille Albert Roth, à Saxon,
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil. Un merci spécial au parti et à la Jeunesse
radicale, à la fanfare municipale La Concordia , au Ski-
Club, à l'Unex et au groupe des expéditeurs de Saxon.

LAUSANNE

Profondément touchées par tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil, les familles de

Madame veuve Alice Darbellay-Rausis
et Onésime Darbellay

à Martigny-Croix et à Liddes. expriment ici leur recon-
naissance émue à toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part à leur grand chagrin.

De bourgs en villages
Saxon I Charrat

Fullv

LE CONCERT DE LA LYRE. — Samedi 23 avril,
la société de chant La Lyre a donné son concert an-
nuel à la salle du Casino. Placée sous la direction
de M. Marc Mayencourt, la société a présenté un
programme digne de sa réputation.

On s'est plu à remarquer 'le calme et la remarq uable
direction de M. Mayencourt , et les visages épanouis
des chanteurs et chanteuses. L'ensemble est très bon,
les voix sont harmonieuses et les registres très bien
équilibrés. Les chanteurs et chanteuses sont déten-
dus, la diction et les nuances bien au point.

Quant aux chœurs : « Bienvenue » de P. Miche
précède une courte allocution du président. « Etre
heureux » de F. A. Gaillard , « Symphorien » de G.
Doret , « Dansez saisons » de P. A. Gaillard , « La ci-
gale et la fourmi » de Gounod en chantèrent l'audi-
toire. En mémoire des membres de La Lyre trop tôt
disparus , on interpréta « Plus près de toi mon Dieu »,
harmonisation de G. Haenni. « Sous les tilleuls en
fleurs », de Ch. Haenni a permis à Mme Gauye de
mettre en valeur sa belle voix. « Chansons des vieux
Maïentzets » de E. Jacque-Dalcroze, « Heureux celui
qui revoit sa patrie » de G. Doret , « Le sonneur du
prieuré » de R. Mermoud dont les accord de cloches
accompagnaient MM. Felley et Juilland plurent beau-
coup. « Que viens-tu quérir » de Ch. Martin , dont
la réponse a été donnée par Mlles Gaillard , Praplan
et Vouilloz , « Le petit bossu » de Ch. Martin et
« Petit pied » de P. Miche ont mis fin au concert.

En complément de programme, les Quatre sans nom
nous ont donné un récital très applaudi. Ils se sont
présentés en quatuor, en duo et en solo.

Un bal conduit par l'orchestre Jo Perrier, de Saxoa,
a clôturé cette manifestation.

Un grand merci à La Lyre tout entière et à son
directeur de nous avoir fai passer une si agréable
soirée. Un participant.

MATCH CANTONAL DE REINES. — Sous les
auspices du Syndicat d'élevage de la race d'Hérens de
Full y, un grand match cantonal de reines sera organisé
le 7 mai prochain (jour de l'Ascension).

Cette journée folklorique sera conduite par un comi-
té très dynamique et dévoué. Elle débutera à 13 heures.

D'ores et déjà, de formidables joutes sont assurées
par l'inscription de toutes les meilleures lutteuses des
matches régionaux. Les vedettes de la montagne atten-
dent leurs rivales avec impatience. Toutes les cham-
pionnes de l'arène se laisseront-elles vaincre par les
maîtresses de l'alpe ?

En attendant , il nous est permis de songer aux héros
d'Homère, qui se jetaient , avant la lutte, un immortel
défi , de pathéti ques invectives. Lors de cette corrida ,
les spectateurs n 'oublieront pas d'observer la mimique
des propriétaires concurrents à la royauté des belli-
queuses.

Pour l'instant , les différentes commissions s'appli-
quent à mettre le point final à cette grande manifes-
tation. -;:

La réception du bétail se fera de 11 h. à 12 h. sur la
place des sports. Les bêtes présentées doivent être
accompagnées du certificat de santé. Pour le bon'ordre
de l'organisation de cette importante manifestation ,
nous prions instamment les propriétaires intéressés de
bien vouloir se conformer à ces conditions.. ., . . .. .-,-- .

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser au Café-Restaurant de la Poste , tél. N° 026 /
6 30 15. Qu 'on se le dise ! D'avance merci !

Aug. Arlettaz..,

A LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOM-
MATION. — L'assemblée générale de cette société
a eu lieu le 25 avril. A cette, occasion, le comité pré-
sidé par M. Léon Cretton , président, a fai t rapport
sur les faits administratifs qui ont marqué l'exercice
1958. Nous nous faisons un plaisir de reproduire
ici des extraits de ce rapport qui intéresseront certai-
nement nos lecteurs.

M. Cretton prononça d'abord une allocution de
bienvenue qui alla au cœur de tous. Puis il dit que
d'une manière générale, la marche de la société fut
bonne puisque le chiffre d'affaires dépasse le demi-
million. Cependant les ventes ne vont pas sans causer
quelques soucis au comité et au personnel. En effet , les
crédits, cette bête noire de tout commerce, sont parfois
les bienvenus, mais il est cependant bon de ne pas en
abuser. Un effort doit être accompli par la clientèle
pour diminuer d'une façon sensible l'importance de
ces derniers.

Avant de clore son tour d'horizon, M. Cretton
apporta son témoignage cle gratitude et de reconnais-
sance au groupe des coopératives ainsi qu'à sa prési-
dente, Mme Chappot. Par leur travail, ces dames peu-
vent offrir à chaque maman coopératrice, lors d une
naissance, une layette. Il rappel a à l'assemblée l'appui
financier que ce groupe apporte aux petits coopéra-
teurs qui ont le bonheur de pouvoir passer quelques
jours dans des colonies de vacances. Il remercia tous
les sociétaires qui ont à cœur de se servir dans leur
propre magasin , ainsi que M. Rudaz , gérant, et toutes
les vendeuses dont la tâche n'est pas toujours aisiée
et qui font tout leur possible pour faire vivre la
société.

De son côté, Mme Chappot eut des paroles fort
aimables à l'adresse des coopérateurs charratams. Elle
dit tout le plaisir qu'elle éprouvait de constater le
grand développement de l'esprit coopératif dans la
commune.

Mais d'autres surprises des plus agréables étaient
encore réservées à l'assistance par les productions des
coopératrices, dont un ballet qui déchaîna l'enthou-
siasme fut vraiment une révélation de la part de ces
dames dont chacune tint son rôle à la perfection,
Un bravo donc pour toutes ces mamans, principale-
ment à Mme Chappot qui a mené a si bonne fin ce
délicat travail de formation et préparation.

Une collation appréciée fut ensuite servie pendant
que quelques fantaisistes apportaient la note humoris-
tique et gaie de circonstance, de sorte que tous ceux
qui ont participé à cette soirée en garderont le plus
charmant souvenir.

Saxon
VIIe Concert des sociétés de chant

du Bas-Valais
Dimanche 3 mai , Saxon aura le plaisir et l'honneur

de recevoir les sociétés de chant du groupement du
Bas-Valais , à l'occasion du septième concert. Tout a
été mis en œuvre pour recevoir dignement les vingt-
six sociétés du groupement.

A 12 h. 50, les trois sociétés de musique de la loca-
lité conduiront le cortège à travers Gottefrey jusqu 'à
l'emplacement de fête du Casino. Le matin , à 9 h. 30,
la messe sera chantée par le chœur paroissial d'Assens.

Le samedi soir, on aura le privilège d'écouter la
Chanson du Rhône, sous la direction de M. Jean Dœt-
wyler, dans un concert donné dans la halle de fête. Les
soirées des 2 et 3 mai se termineront par un bal con-
duit par l'orchestre The Raeders.

B I E N V E N U E
O vous, chanteuses et chanteurs,
D 'allégresse distributeurs ,
Que les heures qui vont suivre
Vous soient sereines à vivre I

Délaissez vos peines, vos soucis,
Répandez gaîté , chansons et ris.
La Lyre, pour aujourd 'hui muette,
Gracieusement vous le souhaite.

Soyez les bienvenus de la plaine à la tour
Que vos airs joyeux retentissent sans détours.
Faites que vos voix d'écho en écho
Retentissent au pays de l'abricot 1

E n f i n , puissiez-vous, heureux,
Quitter réjouis nos parage s 1
C'est notre p lus ardent vœu ;
Confiants , nous tournons la page.

M. M

Sas on
LE DERNIER DERBY DE LA SAISON. — Di-

manche, la formation locale jouera pour la dernière
fois sur son terrain cette saison. Elle aura un adver-
saire de taille puisque son hôte sera Fully I, leader
actuel du groupe et virtuellement champion. Voilà qui
promet un match de qualité. Les deux équipes pourront
confectionner un football plaisant à suivre. Elles n'ont
plus à se soucier du résultat , puisque celui-ci ne chan-
gera rien à leur sort. Certes, les visiteurs voudront faire
honneur à leur réputation. Au vu du classement, on
serait enclin à leur donner la cote. Mais les locaux bé-
néficieront de l'avantage du terrain.

N'est pas vainqueur qui veut sur le terrain de To-
brouk. Les réserves montheysannes en. savent quelque
chose. Face à Full y, Saillon va-t-il renouveler son coup
d'éclat d'il y a trois semaines et conquérir ainsi la répu-
tation de tombeur de leaders ? C'est possible. En tout
cas, la rencontre de dimanche s'annonce ouverte, pal-
pitante. Les spectateurs en auront pour leur argent.

Her.

Le Rhône
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Martigny-Combe

Chamoson

PLAN D'EXTENSION. — La commune de Marti-
gny-Combe met à l'enquête publique le plan d'exten-
sion du village de Martigny-Croix. Ce plan peut être
consulté au bureau communal du lundi 4 mai au
mercredi 3 juin 1959, de 9 à 12 heures. Les oppositions
devront parvenir à l'administration communale pour le
18 juin 1959. i

ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — L'assemblée primaire
de Chamoson est convoquée pour lundi 4 mai à 20 heu-
res à la maison communale où seront soumis les comp-
tes de la Municipalité pour 1958 à propos desquels M.
Oscar Crittin , président de la commune, présentera son
rapport.

D'après un relevé qui vient d'être adressé à tous les
ménages de la commune, les recettes totales de l'exer-
cice écoulé se montant à Fr. 396.357.10 et les dépenses
à Fr. 395.456.20, il en résulte un excédent de recettes
de Fr. 900.20. D'autre part , le montant des prélèvements
au compte courant étant de Fr. 109.104.85 et celui des
versements de Fr. 104.750.20 et la différence entre ces
deux postes ajoutée aux recettes, celles-ci se traduisent
effectivement par Fr. 5254.85.

Notons que l'excédent du passif de la Municipalité
est actuellement de Fr. 1.492.844.— et que durant l'an-
née 1958 il a été exécuté des travaux spéciaux pour
environ Fr. 73.000.—.

» o e

Après l'assemblée primaire de la Municipalité se tien-
dra également celle de la Bourgeoisie dont les comptes
présentent aux recettes Fr. 147.332.70 et les dépenses
Fr. 129.253.75, soit un excédent de recettes de Fr.
18.078.95.

Le bilan de la Bourgeoisie au 31 décembre 1958
s'établit à l'actif par Fr. 37.003.10 et au passif par Fr.
25.097.55, d'où un solde actif de Fr. 11.905.55.

Saint-Pierre-de-Clages
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Régis-

Roger Genoud de Roger et de Carmen Aubert ; Frédé-
rique-Emmanuèle-Louisa Posse d'Emmanuel et de Loui-
sa Burrin ; Claude-Henri Maye de Claude et de Jeanine
Carrupt.

Décès : Hélène Comby-Nançoz, 1869.
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Marc-

Antoine Taccoz d'Edouard et de Marie Mathier ; André-
Antoine Bruchez d'Hubert et d'Edere Dommini.

Mariage : Pierre-Marie Gaist , Sion, et Anne-Marie de
Courten , Sion.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MMM

La Financière ^*|f|§ i
Industrielle S.A. ESfiSl
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93
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Pour les petits
Robes, barboteuses, blouses, blazers
Toujours un grand choix au

Magasin Friberg - Carron
t MARTIGNY-BOURG — 3 026 / 6 18 20

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAIS\NT, Equipement
électri que automobile, rue dea Hôtels, Marti-
gny-Ville.

f̂ aAtâXàéÙAMAk

Martigny-Bourg

François Gos a Martigny
Samedi 2 mai, à 17 h. 30, aura lieu à l'Hôtel de

Ville le vernissage de l'exposition du peintre Fran-
çois Gos, spécialement consacrée à des sites de la
Provence ensoleillée. Paysages évocateurs où les pins,
les oliviers et les cyprès se mirent dans la « Grande
Bleue », mais que le peintre, parfois, a aussi transposés
en vives taches de couleur, évoquant même de fantas-
tiques figures, réminiscence du Carnaval de Nice...

Mais François Gos n'en reste pas moins un peintre
alpestre, voire même Valaisan — son père le peintre
et musicien Albert Gos, ses frères Charles, écrivain, el
Emile, photographe, n'ont-ils pas apporté leur tribut
d'oeuvres durables au Vieux-Pays, tout comme lui-
même ? — et on pourra aussi admirer quelques toiles
pleines de charme : Cervin, chapelle de Ferret, Sion
en hiver et le vieux pont de Saint-Maurice, etc.

L'exposition est patronnée par la Galerie des Artistes
de notre ville et sera ouverte tous les jours jusqu'au
17 mai. L'entrée est libre.

Oscar sera là le 12...
On l'attend avec d'autant p lus d'impatience qu'il a

déjà fa i t  trois salles combles à Sierre et à Sion. Sûr
que Martigny ne voudra pas être en reste et que les
si sympathi ques Compagnons des Arts de la cité du
soleil y rencontreront le même chaleureux accueil que
pour la « Cuisine des Anges », il y a deux ans.

L 'imbrog lio des valises vaut à lui seul qu 'on assiste
à ce dernier spectacle d 'Arts et Lettres de la saison.
C'est à se fendre la malle...

Ambiance, mode et musique
Il y a des manifestations qui sont l'expression même

du succès. Ce fut le cas mardi 28 avril pour la présen-
tation de la collection de la maison Sélection (Mme
Chs Addy-Damay), à Martigny. Les spacieuses salles
de l'Hôtel Central étaient combles et , dans une am-
biance très élégante et sympathique, la fête commença.

Il y eut un pianiste de talent , M. Dino, qui mit au
service du défilé non seulement sa virtuosité, mais son
cœur. Il y eut un speaker, M. Jean Crettex , dont la
verve fine et intelligente ne fut  jamais en défaut et qui
est passé maître dans l'art de nous décrire une toilette
féminine ;.et même de nous en faire apprécier les-'trou-
blânts dessous' !— ' .v "" *' '' ¦

Il y eut les mannequins, trois jolies Lausannoises :
Mary-Anne, Nicole et Corine. Il y eut l'armée, repré-
sentée par un groupe d'officiers charmants et... char-
més ! Il y eut les fleurs que reçut Corine en présentant
« Bal de Vienne » ! Il y eut le baiser pour remercier
le galant officier.

Puis, il y eut les modèles, les exclusivités de Sélec-
tion qui enchantèrent les spectateurs, les robes « Sou-
rire de France », « Révélation », « Rose de Paris » et
« Prestige », le superbe costume de bain , fleuri d'aza-
lées.

Il y eut le goût très sûr et le cran de Mme Addy-
Damay que nous remercions pour nous avoir donné
une si agréable soirée. Bonne saison, Mme Addy, et
que vive le prochain défilé... de mode ! Hugues.

Statistique paroissiale
Naissances : Ducret Philippe-André, de Robert et de

Georgette Lattion , Ville ; Hiroz Claudine-Marie-Thé-
rèse, de Denis et de Frida Sauthier, Bourg ; Saudan
Nicolas-Amédée, de Gaston et de Marie-Thérèse Roduit,
La Croix ; Zufferey Catherine, de Roger et de Danièle
Vallotton , Bourg ; Kunz Ange-Marie, de.Jacob et de
Marie-Thérèse Balma, Ville ; Hugon Marianne-Domoni-
que, de Louis et d'Angèle More t, Le Fays ; Carron
Jean-François, d'Urbain et d'Anita Perret , Bourg ; Pa-
nigas Walter-Hugo-Jean , d'Aldo et de Cesira da Paré,
Bourg ; Lovey Didier-Marcel-Robert , de Marceau et de
Jeanne Panigas, Bourg ; Arlettaz Pascale-Marie-Hélène,
de Gustave et de Gilberte Personeni, Bourg ; Perréard
Yves, d'Henri et d'Anne-Marie Dirren , Bourg ; Moulin
Anne-Chantal-Marie, de Luc et de Madeleine Terrettaz,
La Croix ; Goy Louis-Philippe, d'Etienne et de Geor-
gette Vœffray, Bourg ; Keim Christian, de Georges et
de Marlyse Vouilloz , Ville.

Mariages : Bossel René, Fribourg et Ville, et Bossetti
Thérèse, La Bâtiaz ; Zumoffen Pierre, Lausanne, et
Zambini Marguerite, Bourg.

Décès : Witschard Adol phe, 1879, Ville ; Lonfat An-
geline, 1890, Charrat ; Troillet Séraphin, 1872, Ville ;
Gerevini Rosine, 1885, Ville.

Société de tir de Martigny
L'entraînement obligatoire pour le championnat

suisse de groupes à 300 m. aura lieu demain samedi,
de 14 à 17 heures et dimanche matin , de 9 à 11 heures.

La formation des groupes s'effectuera après ces deux
séances d'entraînement.

Quand on oublie le stop
Mercredi soir, peu après 23 heures, une voiture pilo-

tée par M. Tél. Deprez, photographe à Montana , qui
avait emprunté la rue du Grand-Verger (sens interdit)
et qui, plus est , n'avait pas observé (ou vu) le stop
avant de déboucher sur la route du Simplon , a été prise
de plein fouet par une autre voiture appartenant à A.
et L. Antille, de Sierre, et dans laquelle avaient pris
place plusieurs enfants de l'Ecole de danse de Mlle
Cilette Faust, retour du gala donné peu avant en la
galle du Casino.

Sous le choc, la voiture de M. Deprez fut projetée
sur le trottoir d'en face. Les deux véhicules ont subi
des dégâts mais, heureusement, leurs occupants en fu-
rent quittes pour la peur.

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche — Fondue bourguignonne —

Atriaux , saucisses à rôtir et saucisses aux choux, fabri-
cation maison, _ ,

Martigny-Malley
Malley, un prétendant sérieux au titre , Marti gny en

pleine reprise. Enfin un Martigny qui éclate ; s'il est
peut-être trop tard pour réussir, on dit peut-être qu 'il
n'est jamais trop tard pour, bien faire.

Les Octoduriens , qu 'un chroni queur vaudois a traité
d'équipe de second plan , vont prouver le contraire.
Après dimanche, ils en ont toutes les possibilités. Mar-
tigny-Malley, une affiche sensationnelle. Mais atten-
tion , le match Marti gny-Malley débutera à 14 heures
exceptionnellement.

En lever de rideau , à 12 h. 45, Martigny-Minimes-
Saillon-Minimes vont se tirer, une bourre, digne hors-
d'oeuvre du match principal de la journée.

Enfin, Monthey-Juniors I-Saillon-Juniors I, quart de
finale du championnat valaisan. Les talentueux Bas-
Valaisan trouveront à qui parler. Coup d'envoi à
15 h. 45.

Stade munipale de Martigny, dimanche 3 mai , ren-
dez-vous des sportifs . Et pour les autres, un seul but
également, le renouveau du football octodurien avec
Martigny-Malley.

Pour le défilé du 1er Corps d'armée
Suite à plusieurs demandes, un deuxième car sera

organisé pour le défilé du 1er Corps d'armée, à
Payeme, le 14 mai. Grandes personnes : 12 fr. ; en-
fants : demi-tarif. Réservation des places aux tribunes
en sus. S'inscrire au plus vite chez M. Maurice Rouiller,
inst, téléphone 026 / 6 18 51, ou Martigny-Excursions,
téléphone 026/610 71.

Concours de sténographie
Lors du concours de section de la sténographie Aimé-

Paris organisé au Collège Sainte-Marie en mars 1959,
M. E. Tschopp avait présenté 24 élèves, dont 11 en
60 mots-minute, 1 en 70 mots, 2 en 80 et 10 en 90.

Sur les 24 participants à ce concours, 21 ont été
admis, soit :

60 mots-minute (108 syllabes) : D. Darbellay, E. Ra-
boud, G.-L. Métroz , A. Follonier, J.-P. Délèze, B. Zuf-
ferey, A. Bender , A. Bornet , M. Fournier, R. Gaillard.

70 mots-minute (126 sy llabes) : Pierre Damay.
90 mots-minute (162 sy llabes) : P.-L. Girard , C. Perre t,

F. Rausis, Gay-Balmaz, B. Max , J.-P. Lathion, B. Giroud ,
R. Carrupt, R. Décaillet , G. Métroz.

Bravo à tous les lauréats et bonne chance dans les
concours à venir ! G. B.

Le Collège en liesse
(Corr.) Le Collège Sainte-Marie était en liesse la

semaine passée. En effet , nos supérieurs avaient choisi
le jour de la Saint-Georges pour fêter les vingt-cinq
ans de prêtrise, les vingt-cinq ans de stage à Martigny,
ainsi que la fête de notre cher sous-directeur, M. l'abbé
Georges Chételat.

L'après-midi fut  réservée aux « grands » qui se firent
une joie d'apporter à leur sous-directeur, professeur
d'histoire et de français , leurs vœux les meilleurs.

A ce sympathique compliment , M. Chételat répondit
par un merci non moins chaleureux. Il évoqua la tâche
difficile qui attendait chaque éducateur, les bons et
les mauvais jours d'une vie laborieuse. Il remercia ses
collègues de leur aide et , pour couronner ce magnifi-
que après-midi, il accorda une journée de congé (à
venir) , supprim a toutes les punitions... (que de joies)
et, enfin , présenta un très joli film sur la vie d'Heidi.

Le jeudi matin , les jeunets se plurent à réciter leur
petit compliment et M. l'abbé, si jeune de caractère
parmi ces cadets, ne manqua pas, à son tour, de les
combler.

Une dernière fois, nous vous disons : « Santé, bon-
heur et succès dans votre apostolat , cher Monsieur
l'abbé !» ' G. B.

Médecin de garde
Dimanche 3 mai : docteur Zen-Ruffinen.

(Le service est assuré du samedi dès 20 heures au lundi à 8 heures)

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition Germaine Luyet (huiles,

gouaches, dessins), tous les jours jusqu 'au 4 mai.
Hôtel de Ville : Exposition François Gos. Paysages

de Provence. Ouvert tous les jours . Entrée gratuite.

Harmonie
Mercredi et vendredi , répétitions générales.

CSFA
Dimanche 3 mai, course au col de Menouve. Réu-

nion des participantes vendredi soir, à 20 h. 30. Assem-
blée mensuelle, inscriptions pour l'assemblée des délé-
guées de Montreux des 30 et 31 mai.

Au Mikado
Samedi 2 et dimanche 3 mai, soirées dansantes avec

le duo Grinor. Dimanche, thé dansant dès 16 heures.

Au Parti socialiste
Le comité de la section du Parti socialiste de Mar-

tigny, groupe de Martigny-Bourg, invite tous ses mem-
bres et sympathisants à assister, demain soir samedi,
à 20 h. 30, à l'Auberge du Mont-Blanc (1er étage), à
une réunion au cours de laquelle le vice-président de
la Municipalité, M. Jean-Charles Paccolat , parlera de
l'administration communale en 1958.

Le comité.

JygyUA/l Gaines - Soutiens-gorge

AU uUltwU 9 Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) Gregory Peck comme on ne l'a jamais vu dans un western d'un genre tout nouveau j *j

Dimanche à 17 h. et du lundi 4 au jeudi 7 (Ascension) Un film sensationnel sur la vie des pilotes d'avions à îéaction §j

WILLIAM HOLDEN - FACE A L'ENFEU I "**" i 1
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Une année de tourisme
dans la région de Martigny

Un biSan qui invite a l'optimisme

L Office régional du tourisme de Martigny, créé
en 1957, a tenu la deuxième assemblée générale d-
ses membres hier jeudi , à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard. C'est avec plaisir que le président , Me Ro-
dolphe Tissières, put saluer la présence des repré-
sentants des communes des districts de Martigny.
d'Entremont , de la vallée du Trient , de Dorénaz, des
entreprises de transport et des sociétés- de dévelop-
pement.

Une si large audience aura été pour les promoteurs
de l'office une belle récompense, une marque tan-
gible de l' intérê t qu 'on lui porte. Hélas, il manquait
hier à l'appel un promoteur parmi les plus ardents
les plus convaincue, nous voulons nommer M. Cyrille
Sauthier, décédé en décembre dernier. M. Tissières ,
avant même d'ouvrir officiellement les débats, rendil
à 1 la clairvoyance et au bon sens du défunt un hom-
mage vibrant et que l'assemblée souligna d'un moment
de recueillement. Depuis longtemps M. Sauthier avait
vu quel rôle important le tourisme pouvait jouer
dans la région cle Martigny et il s'était constamment
employé à faire synchroniser les efforts de propa-
gande, à diriger les idées vers une saine coopération.
L'Office a perdu en lui un de ses plus solides pil-
liers.

Tour d horizon présidentiel
La vie doit continuer malgré tout, bien sûr, et

M.' Tissières, en guise d'introduction à l'assemblée
proprement dite, emmena aussitôt ses auditeurs dans
un large tour d'horizon touristi que. Après avoir rap-
pelé que la saison d'été 1958 avait quel que peu souf-
fert des événements internationaux et relevé les bons
résultats de la saison d'hiver , M. Tissières fit quel-
ques intéressantes remarques concernant les stations
de la région de Martigny.

Il se plut à souligner les efforts des communes de
Leytron et Chamoson pour le développement d'Ovron-
naz, qui deviendra une jolie et tranquille station.
Champex reste par trop stationnaire et il est cle
toute importance qu 'il soit doté d'une route asphal-
tée. Verbier poursuit son extraordinaire essor. DP

10.000 nuitées en 1950, elles ont passé à plus de
100.000 ! Les moyens mécani ques de remontée ne
suffisent plus. C'est pourquoi on va construire 4 télé-
skis (dont deux « débiteront » 500 personnes à l'heu-
re) et un téléférique avec cabine de 40 places qui
transportera les skieurs et touristes jusqu 'au sommet
du Mont-Gelé. M. Tissières souligne un élargisse-
ment de la zone touristique cle Verbier et ce vœu
se réalisera très certainement clans les prochaines an-
nées. La région offrira alors une complexité de pistes
admirable s'étendant du Mont-Gelé aux montagnes de
Nendaz.

Signalons en passant que 61 demandes de cons-
tructions (hôtels , pensions et chalets) pour 1959 à
Verbier ont déjà été adressées à l'administration de
la commune de Bagnes !

Après s être déclaré convaincu que les prochaines
saisons d'hiver seront favorables à notre tourisme (on
tend de plus en plus à organiser des vacances blan-
ches), M. Tissières fit part à l'assemblée d'une réu-
nion à laquelle il partici pa mercredi à Berne et où
fut traitée la question de créer une compagnie aérien-
ne intérieure. Autrement dit , il s'agirait d'un servie
aérien entre nos grands aérodromes (Kloten par exem-
ple) et certaines stations et villes touristi ques.

Si ce projet allait aboutir, des terrains d'atterris-
sage devraient être aménagés tant que possible à Ver-
bier, à Champex et aux Marécottes. Il conviendra
de suivre cette idée de près.

Pour terminer, M. Tissières émit le vœu qiu;
l'Etat du Valais entreprenne la réfection des routes
de Champex et Verbier le plus rapidement possible.
D'autant plus que la construction des tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc (avec la nou-
velle route de La Forclaz) amènera la foule des tou-
ristes dans notre région. Or, nous aimerions leur of-
frir des voies de communication présentables, digne;
de nos belles stations.

Rapports , comptes et budget
Dû à la plume de M. Eugène Moret , directeur de

'Office régional , le rapport d'activité pour la période

\ vendre i

du 1er novembre 1957 au 31 octobre 1958, donna sous
une forme concise et claire toutes les précisions dé-
sirées quant  au travail du burea u central. Déplace-
ments à l'étranger , contacts avec de grandes agences
de voyage, réception des représentants des bureaux de
voyages CFF et autres, service de prospectus, change,
etc., constituèrent l'activité princi pale du directeur
de l'office et de sa charmante secrétaire. M. Moret
avait aussi l' obligation cle faire « jouer » les comptes
et il s'en tira à son honneur en bouclant l'exercice
par un bénéfice de 98-1 francs et quel ques centimes
Il est peut être intéressant de souligner que les dé-
penses s'élèvent à 27.000 francs, compensées par les
cotisations des sociétés de développement , télésièges,
chemins cle fer , transports privés, communes, etc.;
etc.

La bonne gestion des affaires financières da
l'ORTM valut à M. Moret la bénédiction de l'assem-
blée et des vérificateurs , MM. Louis Rebord et Jo-
seph Gross.

L'assemblée admit également , tel que présenté, le
budget pour la nouvelle période administrative. Il
tourne sur 31.000 francs aux recettes et 'autant aux
dépenses. A relever le geste très large de Marti gny-
Ville qui ' vient en tête des cotisants chez les sociétés
de développement avec 3500 francs.

Un nouveau président
Une place au comité de l'ORTM étant devenue

vacante par suite du décès de M. Cyrille Sauthier,
l' assemblée fit sienne la proposition de M. Tissières
de réserver cette place au futur directeur ,- des Com-
pagnies cle chemins cle fer Martigny-Orsières et Mar-
tigny-Châtelard , qui sera nommé précisément aujour-
d'hui vendredi. )

Débordé par ses occupations professionnelles ou
désirant s'y consacrer un peu mieux, à ses dires ,
M. Tissières pria l'assemblée de bien vouloir le libé-
rer cle la charge cle président cle l'Office régional et
proposa comm e successeur Me Victor Dupuis , prési-
dent de Pro Saint-Bernard . Une fois de plus, la pro-
position fut ratifiée. Me Dupuis devait , plus tard ,
remercier l'assemblée pour la mission qu 'elle lui con-
fiait et souligner la grande tâche qu 'il faudra accom-
plir pour maintenir et développer encore le rayon-
nement touristi que cle Martigny et la région.

De quelques interventions
Dans les divers , M. Denis Puippe , conseiller mu-

nici pal , retint l'attention de toute l'assemblée en sou-
haitant voir éditer un prospectus régional et à le
diffuser largement. M. Tissières put annoncer qu 'un
tel projet était à l'étude et qu 'on prévoyait égale-
ment de placer des tableaux synopti ques aux entrées
cle Martigny, du tunnel du Grand-Saint-Bernard. Le
touriste , d'un coup d'œil , pourra découvrir les ca-
ractéristiques cle la région. Enfin , M. Joseph Gross,
des Marécottes , demanda que le comité de l'ORTM
et les membres appuient les efforts faits dans la val-
lée du Trient pour un élargissemen t de la route de
Salvan et la réalisation d'une liaison avec Le Châ-
telard.

Vœu légitime que M. Tissières accepta au nom de
toute l'assemblée avant cle déclarer close cette réu-
nion où il nous fut donné de voir une belle entente
régner entre les responsables du mouvement touristi -
que cle notre région.

L'avenir leur appartient. F. Donnet.

A Sa!qi!@sien
le 3 mai 1959, dès 8 h. 30

R 59e™ FESTIVAL DES
Y MUSIQUES

de Sierre et Loèche

Dès 18 h. 30 : GRAND BAL de festival avec le fameux
orchestre « Estrina »

moto Sundann
250 cm , état de neuf , équi-
pée pour 2 paires de skis et
porte-bagages.
S'adresser à l'Hôtel du Sim-
plon , Martigny - Gare, (f i
026/6  11 15.

Cherche à acheter dans ré-
gion Plan-Cerisier

1 cave
en état ou à transformer.
S'adresser au journal sous
sous chiffre R. 1997.

£e dmande j
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny
Menus au choix et à la carte

Nos spécialités : Poulets aux morilles, Tourne-
dos Cordon-Rouge , Asperges.

Tous les jours orchestre
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Jusqu 'à dimanche 3 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Du rire à l'émotion avec le couple le plus inattendu du cinéma français

DARRIEUX BOURVIL

V ÎM'Ûéi$kêJtit'i *t '' '\En * ' '' " "'''¦ ~~" ''; "'^îâ Da

Dimanche 3 à 17 h. et lundi 4 : Brutalité... Puissance... Rage... ?

Meurtre à Si 10e avenue I
Toute la vérité sur les tumultes dans les docks de New-York i ;
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® NDES ROMANDES
(Extrait da Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
cle l' accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Demain
dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Paroles
et musiques... 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les
amateurs de jazz authentique. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 Route libre ! 16.25 Grandes œuvres,
grands interprètes... 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis cle Ra-
dio-Lausanne. 18.15 Les cloches du pays. 18.20 Le mi-
cro clans la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Discanalyse.
20.30 Service secret : Mission sur le Mont-Chauve. 21.30
Le maillot jaune de la chanson. 22.10 Simple police.
22.30 Informations. 22.35 Entrons clans la danse ! Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20 Clara
Haskil , pianiste. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Musique chorale sacrée. 11.30 Le disque pré-
féré. 12.30 L'émission paysanne : Propos d'actualité. Le
rôle cle l'herbe séchée dans l'exploitation agricole. Nou-
velles brèves. Le courrier de l'agriculteur. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré. 14.00 La vie fantasti-
que de l'illustre Renard : La guerre des géométries.
14.40 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.45 Reportages
sportifs. 17.10 L'heure musicale. 18.35 Le courrier pro-

Le Cinéma CORSO engagerait un

C H E F - P L A C E U R
(qui serait éventuellement formé également
comme opérateur) . Age minimum : 25-30 ans.
Faire offres à R. Darbellay, Cinéma Corso.
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Un bon livre, un bon discours, peuvent fa ire du
bien, mais un bon exemple parle p lus éloquemment
au cœur. Confucius.

En général , les peines morales sont p lus utiles que
les peines p hysiques à l'amélioration du coupable.

Montesquieu.

Vf BOVERNIER
\®S @/ 3; mai 1959

12° fadtiMd-
des Fanfares
radicales-démocratiques
et socialistes
d'Entremont

Dès i" h. : G R A ND  BAL

testant. 18.45 Intermezzo. 18.50 L'émission catholique.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Dia-
logue avec un poète. 19.40 Le tour du monde en 40 mi-
nutes. 20.20 Tels qu 'ils se sont vus... François I° r . 21.20
Du tac au tac. 22.00 L'épopée des civilisations. Le com-
bat d'Horus contre Seth. 22.30! Informations. 22.35"Maîi-
chands d' images. 22.55 Le grand orgue de Radio-Lau-
sanne. 23.10 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petite aubade à la russe. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques et re-
frains de partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Sonate pour alto seul. 11.40 Trois pièces pour
piano. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Succès de
films de Ray Ventura. 13.30 La Walkyrie, de Wagner.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le roman de la momie,
feuilleton. 16.20 Pour l'heure du thé. 16.50 Musique
russe. 18.00 Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Teddy Wilson et son trio. 20.00 Eni gmes et aventures :
Protéo court encore. 21.05 Gala de musique légère.
22.05 Les cinq sens plus un ! 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz. 23.12 L'armailli des grands monts
(chœur). 23.15 Fin cle l'émission.

Télévision
SAMEDI : 14.50 Eurovision : Wembley : Finale de la Coupe

d Angleterre de football. 16.50 Intermède. 17.00 Images poui
tous : a) Le dernier des Mohîcans : Barils de poudre b) Bornéo
S tory : Préhistoire de Bornéo c) Démonstration do coupe. 17.55
Week-end sportif. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Voyage à tra-
vers l 'Amérique avec les Compagnons de la chanson. 20.45 Repor-
tage d'actualité. 22.30 Dernières informations . 22.35 C'est demain
dimanche , par le chanoine Jacques Haas.

DIMANCHE : 17.15 Ciné-Famille : Première descente du Nil
Somerset. Expédition du Canoé-Club de Genève. — L'enfant du
cirque — Le frère du colonel Jack. 18.15 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Cogaron-sur-
Pichette : Monsieur le maire , fantaisie méridionale. 21.00 Aux
frontières de l'image. Le rideau cramoisi , film. 21.50 Présence
protestante. 22.00 Dernières informations.

LUNDI : 20.15 Météo et téléfoumal. 20.30 Reflets sportifs . 20.45
La grande chance , émission-concours. 21.30 Visite à l'exposition
de peinture de Montreux. 21.45 Objectif 59, actualités. Dernières
informations.
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S Mikado — Télévisiono
0 Samedi 2 mai , clans l'après-midi : Finale de la
X Coupe d'Angleterre

S Mercredi 6 mai : ANGLETERRE-ITALIE
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-.., | » Parc des Sports
rULL l j eudi 7 mai 1959

(jour cle l'Ascension)

match cantonal de reines
organisé par le

Syndicat d'élevage de la race d'Hérens
avec le concours des meilleures lutteuses

des matches régionaux

Début des joutes à 13 heures
Cantine — Buffe t froid — Meilleurs crus du pays

TOMBOLA : Billets à Fr. L—
Entrée avec programme Fr. 4.— Enfants  Fr. 2.—
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Le « Bourvil » que foui Martigny attend...

à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 3 (dim. 14.30 et 20.30). C'est au

cours d'un certain « drôle de dimanche » que Jean
décide de tuer Catherine qu 'il aime encore... Com-
ment ? pourquoi ?

UN DROLE DE DIMANCHE, cette comédie dra-
matique, douce-amère, subtile et cruelle , mise en scène
par Marc Allégret , réunit le couple le plus inattendu du
cinéma français : Danielle Darrieux et Bourvil , ainsi
qu 'Arletty dans un rôle savoureux. Dans ce film hu-
main et attachant , interprété avec une intense émotion,
le drame et la comédie, les rires et les larmes sont
intimement mêlés grâce à la qualité du scénario et de
la réalisation , mais surtout grâce au prodigieux comé-
dien qu 'est Bourvil.

« Un drôle de dimanche », un grand film français
qui obtint partout un immense succès.

« Eh bien ! oui , j 'ai aimé cette comédie dramatique
pleine de finesse où, malgré d'excellents gags, d un
humour à la fois tendre et amer, nous côtoyons la tra-
gédie à chaque instant. » (H. S., Courrier de Genève)

Dimanche 3, à 17 h., et lundi 4. Basée sur des faits
authentiques, voici une description vraie... la rage, la
fureur , les querelles dans MEURTRE A LA 10e AVE-
NUE. C'est l'histoire d'un homme et cle sa lutte cou-
rageuse. Toute la vérité sur les tumultes dans les docks
de New York.

Le meilleur western de l'année au Corso
Dès ce soir mercredi et jusqu 'à dimanche (14 h. 30

et 20 h. 30) le Corso présente le meilleur western de
l'année : BRAVADOS, avec Gregory Peck comme vous
ne l'avez jamais vu , Joan Collins et Stephen Boyd. Pré-
senté en cinémascope et couleurs, ce western hors-série
a été filmé dans les paysages magnifiques du Mexique.
Gregory Peck clans le rôle de l'homme qui poursuit
jusqu 'au bout sa vengeance est étonnant.... Un revol-
ver à la main, du feu dans las yeux... il vient pour
effacer les Bravados de la surface de la terre, en châ-
timent de ce qu'ils ont fait à la femme qu'il aimait
et il les abattra un par un...

Réservez d'avance au 6 16 22. Admis dès 16 ans
révolus.

Dimanche 3, à 17 heures et dès lundi 4 : William
Holden dans FACE A L'ENFER, en cinémascope et
en couleurs . Un film sensationnel sur la vie des pilo-
tes d'avions à réaction . Ce film relate l'histoire authen-
ti que du « Rocket-Pilot », Lincoln Bond, cle l'armée
de l'air des Etats-Unis.

Cinéma Lux - Sion
Une fantasti que aventure : L'EPOUSE DE LA MER.

Trois hommes et une femme dans l'immensité de
l'Océan indien !

Cinéma Capitale - Sion
Une affaire criminelle, troublante et mystérieuse,

dont chaque seconde apporte l'angoisse... : LE MA-
NOIR DU MYSTÈRE.

Cinéma L'Arlequin • Sion
Le plus extraordinaire documentaire de ces dernières

années : LES SEIGNEURS DE LA FORÊT. Quarante
cinéastes au cœur de la jungle ! Cinémascope, couleurs.

Cinéma Montheolo - Monthey
L'audacieuse et dramatique aventure du pilote alle-

mand , Franz von Werra, un authenti que Valaisan ,
l'unique prisonnier de guerre qui s'évada des camps
anglais : L'ÉVADÉ.

Dimanche à 17 h. : un cinémascope-couleurs : BOM-
BARDIER B.

Cinéma Plaza - Monthey
Le film aux quatre Oscars I La plus belle histoire

d'amour, avec Marlon Brando et une exquise nouvelle
étoile japonaise Miiko Taka : SAYONARA. Un film
de grande classe en technirama et technicolor.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 3 (dim. 14.30 et 20.30), l'histoire

fabuleuse de deux « durs ». Rien ne les effraie. Us se
lancent dans la bagarre avec une impétuosité, un fleg-
me, un entêtement saisissants ! Mais l'heure du règle-
ment de compte a sonné... de quoi couper le souffle au
plus averti : RÈGLEMENTS DE COMPTES A O. K.
CORRAL, avec Burt Lancaster, Kirk Douglas et Ronda
Fleming. Quel film ! Un modèle du genre ! Le film qui
éclipse tous ceux que l'on a vus jusqu 'à ce jour. En
technicolor et en vistavision. Dès 18 ans révolus.

Dimanche 7, à 17 h., séance spéciale pour enfants
dès 12 ans et familles , avec Laurel et Hardy dans :
BONS POUR I.F. SERVICE.

Cinéma Rex Saxon
Vendredi 1er mai , dernière séance des aventures cap-

tivantes d'un nouveau Zorro : LE MASQUE NOIR,
avec Gérard Landry, Mill y Vitale et Nadia Gray. En
cinémascope.

Samedi 2 et dimanche 3, un formidable film d'action
dynamique, palpitant , spectaculaire, avec Robert Tay-
lor , Stewart Granger et Debra Paget :'LA DERNIÈRE
CHASSE. De spectaculaires charges de bisons dans des
paysages impressionnants, de fabuleuses chasses, des
scènes d'une puissance incroyable, tout cela vous le
verrez dans « La dernière chasse », un film d'aventurgs
présenté en cinémascope et en couleurs, qui enthou-
siasmera tous les amateurs du genre. Dès 18 ans révo-
lus.

Dimanche 3, à 14.30, séance spéciale pour enfants
dès 12 ans et familles, avec Laurel et Hardy dans :
BONS POUR LE SEBVICE.

Cinéma d'Ardon
LES GLADIATEURS. — Ceux qui ont vu « La Tu-

nique » verront certainement « Les Gladiateurs » qui
lui font suite. Mais ce film est encore plus spectacu-
laire, plus impressionnant , nous restituant par la magie

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
Du 2 au 17 mai (ouvert chaque jour
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

LE P E I N T R E  g& /f»* <Jj&

FRANÇOIS Ulld
exposera des paysages de Provence
Entrée libre

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
«astronomique <& 026 / 6 01 53 — G. Rberlé-I.ambiel
Les spécialités du chel Son panorama urti«iue
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Une fantastique aventure

L'épouse de la mer
Trois hommes et une femme dans l' immensité

de l' océan Indien !
t.

Une affaire criminelle , troublante et mystérieuse,
dont chaque seconde apporte l'angoisse...

Le manoir du mystère
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Le plus extraordinaire documentaire
de ces dernières années !

Les seigneurs de la forêt
40 cinéastes au cœur dc la jungle !

Cinémascope Couleurs

L'audacieuse et dramatique aventure du pilote allemand
Franz von Werra , un authentique Valaisan , l'unique pri-
sonnier de guerre qui s'évada des camps anglais :

L'évadé
Dimanche à 17 h. : un cinémascope - couleurs :

Bombardier B

Le film aux 4 OSCARS : La plus belle histoire d'amour,
avec Marlon Brando et une exquise nouvelle étoile

japonaise , Miiko Taka,

Sayonara
Un film de grande classe en technirama et technicolor

j  Jusqu 'à dimanche 3 (dim. : 14 h. 30 et 20' h. 30)
j Le formidable film d'action

Règlements de comptes à O. K.Corral
avec Burt Lancaster et Kirk Douglas

En technicolor (dès 18 ans)

Dimanche 3 à 17 h. : ENFANTS dès 12 ans
Laurel et Hardy dans

Bons pour le service

Vendredi lor

Le masque noir
Samedi 2 et dimanche 3

Un film d' action dynamique et palpitant
La dernière chasse

avec Robert Taylor et Stewart Granger
Cinémascope - (Dès 18 ans)

Dimanche 3 à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans
Bons pour le service
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Encore plus spectaculaire , plus impressionnant que
« La Tunique » :

Les gladiateurs
Un spectacle grandiose en couleurs et cinémascope

Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30 — Dès 18 ans révolus
L'œuvre la plus puissante du cinéma français

Crime et châtiment
avec Jean Gabin - Bernard Blier - Marina Vlady

Robert Hassein - Ulla Jacobsson i

Dimanche à U h. 30 : ENFANTS 7 ans

Prélude à la gloire
avec le jeune chef d'orchestre prodige Roberto Benzi

du technicolor et du cinémascope, dans la splendeur
et l'apparat de l'ancienne Rome décadente, les combats
impitoyables de l'arène, la révolte des esclaves, la per-
sécution des chrétiens et le drame émouvant de Dé-
métrius, renégat et reconverti à la foi chrétienne. Sa-
medi et dimanche, à 20 h. 30.

« Crime et châtiment » à Riddes
Samedi et dimanche à 20 h. 30, le cinéma l'Abeille

de Riddes présente l'œuvre la plus puissante du ciné-
ma français : CRIME ET CHATIMENT, inspiré par
le célèbre roman de Dostoïevski et interprété par
Jean Gabin , Marina Vlady, Bernard Blier, Robert
Hossein , Ulla Jacobson, Gaby Morlay, Carette Lino
Ventura , Gérard Blain... Une distribution rarement
réunie en un seul film I

Dimanche à 14 h. 30, matinée pour enfants , dès 7
ans : le plus grandiose des spectacles de famille :
PRÉLUDE A LA GLOIRE, avec le jeune chef d'or-
chestre piodige , Roberto Benzi (âgé de 12 ans lors de
la réalisation de ce film !). Un hymne éblouissant à la
gloire de la musi que. Le film qui plaira à tous, aux
jeunes comme aux vieux 1

ĵjy^ iBHîfl et dimanche 3 mai

avec le

Duo Grïnor

Soirées dansantes
Dimanche , thé dansant dès 16 h



Entente parfaite entre les Occidentaux
Les ministres des affaires étrangères occidentaux,

réunis en conférence à Paris ont terminé leurs travaux
et sont parvenus à un accord complet sur la position
qu'ils adopteront à Genève, déclare notamment le
communiqué final publié à l'issue des travaux de la
conférence des Quatre. Le communiqué déclare : « La
discussion des ministres a eu pour base le rapport du
groupe de travail qui s'était réuni à Londres afi n de
procéder à l'étude des divers aspects des problèmes.
Les ministres ont réaffirmé leur volonté déjà exprimée
lors de leur réunion à Paris en décembre 1958, et
plus récemment à Washington , d'assurer la liberté de
la population de Berlin-Ouest et le maintien des droits
et obligations que possèdent à Berlin les puissances
alliées. Ils ont également réaffirmé leur volonté d'en-
gager les négociations avec l'Union soviétique afin
d'établir une paix juste et durable en Europe. »

Les drames de l'air
L'avion régulier Barcelone-Madrid , avec vingt-huit

passagers à bord , s'est écrasé près cle la ville de Cuenca ,
à environ 220 kilomètres à l'est de la capitale espa-
gnole. Il s'agit d'un appareil cle la compagnie Iberia.

Les équipes de secours sont parties sur les lieux de
l'accident , montagne escarpée et sauvage où le Tage
prend sa source. Il n'y a aucun survivant.

o o o

L'appareil Avro Tudor , disparu vendredi en Turquie
orientale , s'est écrasé près du mont Subhan Dagi , haut
de 4400 mètres.

Viande autorisée pour les catholiques
le 1" mai

Le pape a autorisé les catholi ques à manger de la
viande vendredi 1er mai. L'autorisation a été accordée
à la demande de plusieurs évêques en l'honneur du
1er mai , reconnu comme fête du travail par l'Eglise,
et en l'hon-neur de saint Joseph.

Il n'y a personne qui n'ait en soi quelque chose de
bon, qui peut devenir excellent , s'il est cultivé.

Saint-Evremond.

Unité de vues face aux Russes
M. von Brentano , ministre des affaires étrangères de

l'Allemagne occidentale , a déclaré hier soir à la presse
que l'espri t qui règne au sein de la conférence des
ministres des affaires étrangères des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne, de France et de l'Allemagne occi-
dentale peut être qualifié de merveilleux. L'unité de
vues des quatre puissances à la veille de la rencontre
avec les Russes à Genève est complète.

A la question de savoir si l' accord réalisé par la con-
férence des ministres des affaires étrangères occiden-
taux prévoit aussi des propositions au cas où les Russes
viendraient à repousser les suggestions alliées, M. von
Brentano a répondu : « Il est naturellement impossible
de prévoir ' toutes les possibilités qui peuvent se pré-
senter au cours des pourparlers. Je suis cependant ab-
solument convaincu, à l'issue de la séance que je viens
d'avoir avec mes collègues américain, britanni que et
français , que nous serons d'accord sans difficultés ' sur
tous les cas qui se présenteront et à l'égard de toutes
les propositions que les Russes pourront nous présen-
ter: »

Un sous-marin soviétique
bien audacieux

Mercredi matin , au beau milieu des unités navales de
l'Otan en manœuvre, surgit , au large de la côte alle-
mande, le chasseur de sous-marins soviétique « Kron-
stadt », qui s'approcha jusqu 'à 50 mètres des navires.

Le ministère de la défense de Bonn précise, jeudi , à
propos de cet incident ,' que des unités danoises , norvé-
giennes et allemandes procèdent actuellement , en Bal-
tique, à des manœuvres, sous le commandement de
l'amiral de la flotte Hermann Gerl ach.

Le chasseur soviéti que de sous-marins est venu im-
portuner les navires de l'Otan directement au large de
la côte . allemande, à cinq milles environ de l'embou-
chure, de la.Schlei. .

Un porte-parole du ministère de la défense a précisé
que l'on pouvait imaginer ce qui se produirait si une
unité de la marine de l'Otan intervenait de la même
manière parmi les unités en manœuvres de la flotte
soviétique au large de Leningrad.

Ou iront
nos seize nouveaux gendarmes ?

Commencée au début de février , l'Ecole de recrues
de gendarmes est terminée. L'instruction a été placée
sous le commandement de M. Gollut , chef de la police
cantonale. Les cours ont été confiés aux officiers Brun-
ner et Schmid, au commissaire Taramarcaz ainsi qu 'à
plusieurs chefs de service et employés de l'Etat,
bre de seize. ,

Ce matin a eu lieu à la Majorie la traditionnelle cé-
rémonie de l'assermentation. Les nouveaux gendarmes
sont au nombre de seize. Leur école sera terminée
officiellement demain matin , samedi 2 mai.

Chaque nouveau gendarme devra, dans la journée
déjà , se présenter à son chef dans son nouveau poste.

Voici quelle sera leur répartition :
BRIGUE : Ritler et Schmid.
GONDO : Mannig.
VIÈGE : Roten et Wirlhner.
LA SOUSTE : Haenzen.
ZERMATT : Squaratti.
SIERRE : Richard.
VISSOIE : Moulin.
SION : Bochatay, Cheseaux, Fournier et Rudaz.
MARTIGNY : Marcoz.
SAINT-MAURICE : Zermatten.
CHAMPÉRY : Crettaz.
Relevons d'autre part le déplacement de l'appointé

Héritier qui quittera Martigny pour se rendre à Sion.
M. Héritier sera remplacé à Martigny, par le gen-

darme Andenmatten. Quant au gendarme Crittin , il
sera nommé agent de la circulation à Saint-Maurice.

Le « Rhône » félicite tous nos nouveaux gendarmes
comme tous ceux qui durant de longues semaines
ont travaillé à leur formation.

M. Schnyder, nouveau président
du gouvernement

Suivant une rotation établie, la présidence du gouver-
nement sera assurée pour la période 59/60 par M. le
conseiller d'Etat Oscar Schnyder, chef du Département
de justice et police.
Le nouveau vice-président du gouvernement sera M.
Marius Lampert, chef du Département de l'intérieur.
Le « Rhône » présente à tous deux ses plus sincères
félicitations.

Rien de nouveau sous le soleil...
Hé non , il n y  a rien de nouveau , à part , peut-être

les satellites artificiels ! Sait-on par exemple que les
loteries existaient déjà sous l'empire romain ? Imag inez
les vendeurs de billets, crian t autour dc la fosse aux
lions : « Qui n'a pas son petit billet cle loterie ? » On
ignore si le gros lot se partageait en tiers et s'il se
payait à la Banque d'Etat...

En revanche, on sait qu 'une ancienne ville romaine
va revrivre des heures histori ques... C'est à Avenchcs,
en effet , que se tirera , le samedi 9 mai , la Loterie
Romande !

Rien de nouveau ? Si, pourtant , car les Romains ne
connaissaient pas cle plan de tirage comprenant dix
gros lots de 15 000 francs.

Mort d'un pèlerin de Lourdes
' On apprenait hier soir à Monthey, avec beaucoup de
peine, la mort subite , à Lourdes , de M. Eugène Bus-
sien , âgé d'une quarantaine d'années .

M. Bussien s'était join t aux pèlerins valaisans comme
brancardier et jouissait d'une parfaite santé. On ignore
encore les causes exactes cle son décès. Il étai t marié
et père de deux enfants.

Le « Rhône » présente à sa famille ses plus sincères
condoléances .
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Les veinards d'Echec et mat.
M. Roger Bernasconi, lauréat d'Echec et mat , quit-

tera Genève, samedi 2 mai, pour se rendre "à Athènes
par l' avion régulier de Swissair.

Rappelon que M. Bernasconi avait été interrogé sur
la vie et l'œuvre de Garcia Lorca , ce qui lui permit de
gagner 20 000 kilomètres. Son voyage par ' Swissair le
conduira notamment au Caire, Hong-Kong, Bangkok ,
Calcutta , Karachi et Beyrouth. Il a également l'inten-
tion d'aller jusqu 'à Pékin où il pense séjourner un
mois environ.

Swissair transporte de l' uranium
pour la Suisse

Un avion de la Swissair, qui arrivera samedi 2 mai ,
à Zurich, amènera" du Canada un chargement de 10
tonnes d'uranium destiné au réacteur expérimental
de Wùrenlingen , La valeur totale de cet envoi atteint
environ deux millions de francs suisses. Ce transport
représente la première exportation du Canada d'élé-
ments carburants prê ts à être utilisés pour un réacteur
nucléaire et ouvre ainsi une ère nouvelle, dans les
rapports commerciaux entre la Suisse et le Canada.

La Fédération des coopératives Migras
en 1958

Le rapport d'activité de la Fédération des coopéra-
tives Migros pour 1958 vient de paraître . Le chiffre
d'affaires des coopératives affiliées a augmenté de
11,2 % et s'élève à 679,2 millions de fr. Les livraisons
effectuées par la Fédération des coopératives Migros,
en tant que centrale d'achats , aux coopératives Migros,
aux entreprises de production et à des tiers ont aug-
menté de 9,5 % pour atteindre 299 millions de francs.

Le nombre des sociétaires s'élevait à la fin de l'exer-
cice à 476 180 membres, contre 392 110 en 1957.

L'année passée, les coopératives Migros ouvrirent
11 nouvelles succursales et mirent en service
25 nouveaux camions-magasins. Ainsi , à fin 1958,
le réseau de vente comprenait 125 camions-magasins et
354 succursales de vente, dont 231 magasins libre-
service ordin aires, 68 grands magasins combinés et
16 marchés Migros. 82 boucheries sont affiliées aux
succursales.

Le nombre des employés et ouvriers travaillant à la
communauté Migros dans son ensemble s'élevait à la
fin de l'année à 11 232. Le montan t des salaires et des
traitements , charges sociales y comprises, s'est élevé
à 92 millions de francs.

Durant l'exercice, Seba S. A. à Aproz (eau minérale
alpine du Valais) a été reprise par la Fédération des
coopératives Migros.

Un enfant piétiné et tué par une vache
Un garçonnet de 4 ans et demi , le petit Imhof ,

dont les parents habitent Balterswil (Thurgovie), se
trouvait aux champs alors que deux vaches se combat-
taieint. L'une d'elles ayan t fait un saut en arrière, l'en-
fant fut atteint par l'animal qui le piétina. Le gar-
çonnet a rendu le dernier soup ir alors qu'on le trans-
portait à l'hôpital.

La construction de l' autoroute
Le 22 avril 1959 est certainement une date his-

torique : le conseiller fédéral Etter a donné le pre-
mier coup de pioche indiquant le départ de la cons-
truction de l' autoroute Genève-Lausanne, qui sera
terminée pour l'Exposition nationale de 1964, à Lau-
sanne.

Du 13 mai 1953 au 16 décembre 1956, soit pen-
dant 43 mois, il y a eu sur la route de Suisse 47
accidents mortels totalisant 56 victimes. Ces chiffras
ont été prononcés par le conseiller d'Etat A. Maret ,
chef du Département cantonal des travaux publics
du canton de Vaud , qui a affirmé que , sur ces 47
accidents, seuls deux ou trois auraient pu se produire
sur une autoroute.

On comprend ainsi ce choix : il était temps que
soit mise hors d'état de nuire une route aussi meur-
trière, soit celle qui relie actuellement Lausanne a
Genève.

Helvetia-Accidents Zurich
L'encaissement bru t des primes a augmenté, en

1958, de 11,8 millions ' de francs soit de 18,4 %  et
s'élève à 76 140 010 francs. Cette progression provient
en premier lieu du rapide développement des opéra-
tions de la réassurance active. La majoration des
tarifs de l'assurance automobile en France contribue
également pour une bonne part à cette avance.. .

Le compte d'exploitation présente en plus d'un en j
caissement de primés brut de 76,1 millions de fr;;-un
produit des placements dé 3,2 millions cle fr. Les sinis-
tres payés se chiffrent à 36,7 millions de fr. (l'année
précédente, 32,7). Comme l'année précédente 800 000
ff. sont attribués au fond de prévoyance du personnel.

Cambriolage à la dynamite
Des cambrioleurs se sont introduits dans les bu-

reaux d'une entreprise de construction , à Fribourg,
et ont fait sauter le coffre-fort avec une chargé de
dynamite. 20 000 francs ont été emportés.

Les auteurs présumés de cet audacieux attentat se-
raient, d'après les policiers , trois individus évadés le
24 avril du pénitencier de Bochuz, qui devaient cir-
culer avec des voitures volées.

T O U R  D ' H O R I Z O N

La reine Juliana a cinquante ans
Toute la vie économique a été suspendue, hier 30

avril , en Hollande. En dépit du temps maussade, par
milliers dans des trains spéciaux , en autocars, en voitu-
res privées , à scooter et à bicyclette, les Hollandais se
dirigeaient vers le palais royal de Soestdjik pour accla-
mer la reine Juliana à l' occasion de son 50° anniversaire,
u Toutes les maisons étaient pavoisées de drapeaux tri-
colores et d'oriflammes orange. Des revues militaires
ont eu lieu dans toutes les villes de garnison. Des ker-
messes ont fait entendre leurs flons-flons. Les enfants,
qui portaient tous quel que vêtement , cravate , ruban ou
même jupe et corsage de couleur orange, ont fait reten-
tir leurs trompettes de carton dans les rues. Mais cha-
cun attendait l'après-midi pour savoir quelle surprisé
avait été réservée à la reine par le cadeau que toute la
nation lui offrait après s'être cotisée.

Treize ouvriers tués
Treize ouvriers ont été tués et vingt-huit autres griè

vement blessés lorsqu 'un camion qui se rendait à Mu
sola est sorti de la route et est tombé dans un ravin
L'accident a été dû à la rupture des freins.

L'usine de ciment de Vouvry
a fermé ses portes

Les responsables de la fabri que de ciment dc Vou-
vry ont décidé de cesse toute exploitation à partir
d' aujourd 'hui 1er mai. Cette mesure a été dictée ,
par le manque de débouché rencontré sur le marche.
L'usine occupait plus de quarante employés et ou-
vriers. C'était l'une des plus anciennes industries du
canton.

Des mesures ont été prises pour que les ouvriers
soient occupés dans d'autres usines soit à Saint-
Maurice, soit à Roche.

Message du Président
de la Confédération

En 1859 naissait 1 idée de la Croix-Rouge. A
Notre concitoyen Henry Dunant avait été bon- V
Ieversé par les souffrances des soldats blessés X
abandonnés sur le champ dc bataille de Solfé- O
rino. Il organisa lui-même des secours avec Y
l'aide de la population , puis suggéra, pour X
l' avenir , la. création , dans chaque pays, de so- à
ciétés nationales de secours formant des secou- Y
ristes volontaires, dotés de matériel sanitaire , X
pour seconder les services de santé des armées, O
sans distinction de parti , de religion ni dc race. 9
Il proposa également la conclusion d'un accord X
entre tous les Etats pour assurer la protection O
des blessés, des lieux de secours et du person- x
nel sanitaire. Q

Aujourd'hui , cent ans après, nous nous ré- V
jouissons de voir que l'idée de Dunant  a été Y,
entièrement réalisée. Elle rayonne avec puis- X
sauce dans le monde grâce notamment à 84 Y
sociétés nationales comptant quelque 127 mil- X
lions de membres et volontaires. La plupart des ç
Etats ont adhéré aux quatre « Conventions de Y
Genève » pour la protection des blessés, des X
prisonniers et des personnes civiles. L'action de o
la Croix-Rouge ne vise plus seulement les souf- Y
frances engendrées par la guerre mais toutes X
les souffrances et afflictions humaines. En Suis- v
se, par exemple, notre Croix-Rouge nationale a Y
d'importantes responsabilités à assumer dans les X
domaines de la transfusion de sang, de la for- 0
mation des infirmières et de l'aide en cas de £
catastrophes. o

Notre pays peut être fier d'avoir été à l'ori- Ô
gine de la plus grande institution humanitaire Y
du monde. Cette fierté et notre reconnaissance X
devraient se manifester lors dc la collecte an- 0
nuelle de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance x
suisse des samaritains que je tiens à recomman- o
der chaleureusement. Y

PAUL CHAUDET 0
Président de la Confédération X
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Monty n'est oas d'accord
. Il n est pas d'accord, en particu-
lier, avec les Américains sur la stra-
tégie politique qu'ils imposent , pas
plus d'ailleurs que sur la stratégie
milita ire qu 'ils ont donnée à l 'Otan.

Comme jadis Mac Arthur, le glo-
rieux maréchal a des idées person-
nelles et un jugement sommaire qui
ne s'embarrasse pas de formules di-
plomatiques. H va droit au but et
c'est pourquoi il est allé lui-même
à Moscou , après le premier minis-
tre Mac Millan , af in  d'y voir un peu
p lus clair , si possible.

A cette occasion, l'illustre solda t
a fa i t  de Moscou , à. la radio améri-
caine, des décla rations qui ne man-
quent pas de franchise , voire même
d'une franchise brutale. Le vain-
queur d 'El Alamein ne ménage per-
sonne ; on l'a vu à d'autres occa-
sions, et tout récemment encore. Il
ne nous appartient pas de dire s>
ses critiques sont fondées , mais ve-
nant, d' une telle personnalité , ellet
ne sauraient passer inaperçues.

En bre f ,  Monty parle et agit en
grand Ang lais qu 'il est et il mani-
feste sa confiance en M.  Mac Mill an
da ns la conjoncture internationale
présente , quoiqu 'il ne soit pas d'ac-
cord sur le fameux plan de désen-
gagement et qu 'il propose , au con-
traire , le maintien de chaque côté
du rideau par l 'Est et par l 'Ouest ,
d'un corps d'armée atomique ! Ses
remarques à l'égard de l'Otan sont
p lutôt sévères : le commandement
méditerranéen serait , d'après lui ,
mal organisé. Le commandement
suprême pour l 'Europe occidentale,
dit-il aussi , devrait être assumé par
un Français, sous les ordres duquel
un Allemand pourrait être p lacé à
la tête des forces de terre. Il n 'ap-
prouve pas non p lus la politique du
président Eisenhower... et il aurait

dit dans une interview que les mi-
litaires n'étaient pas fa i t s  pour ça !

Sa visite à Moscou a été de très
courte durée, puisqu 'il est déjà re-
parti pour Londres. Mais elle lui a
donné l'occasion de se faire  p hoto-
grap hier en compagnie de M.  K.
et du maréchal Sokolowsk y, chef de
l'état-major russe, qui f u t  l' un des
camarades de Montgommery dans
la dernière guerre.

. Le gouvernement britannique au-
rait : dissuadé Monty de faire ce
voyage , craignant un « impair »...
mais le maréchal, n 'aurait rien voulu
entendre. Quoi que n'étant pas un
personnage off iciel , le vainqueur du
désert a été reçu cordialement et,
à deux reprises, par le chef du gou-
vernement soviéti que. D 'autre part ,
il a eu d'exellents rapports avec les
chefs militaires. On ne saurait dire
si ces conversations « privées » ap-
po rteront quelque chose d' utile mais
en dép it de leur caractère o f f i c ieux
elles semblent malgré tout s'insérer,
pour une part , dans le prog ramme
d'action britanni que en ce sens
qu 'elles peuvent peu t-être contri-
buer au dégel !

Il va sans dire que les faits  et
gestes du maréchal Montgommery
sont en ce moment commentés par
la presse , mondiale et que les moin-
dres détails en sont relevés, comme
par exemple le fai t  d'avoir parlé de
football avec Khrouchtchev et aussi
d'avoir acheté des poup ées...

D'accord.,, et pas d'accord !
Et pendant ce temps , à Paris, les

ministres occidentaux ont tenu leur
séance ; mais là-dessus, la presse est
à court d' informations précises. Et
pourtant , United Press annonce que
les Alliés sont tombés d'accord pour
adopter à la conférence de Genève
une position ferme , rigide même.

Que nous voilà loin de la « cama-
raderie militaire » Monty-Sokolow -
sk y 1 « Mais , poursuit l'informateur ,
il y a encore des divergences et, en
ce qui concerne les détails de la
stratég ie à adopter, les Etats -Unis,
la Grande-Bretagne , la France et
l 'Allemagne sont loin de s'être mis
d'accord . » Cette stratégie est ter-
riblement comp liquée , alors que
pour le maréchal Montgommery,
qui n'est pas dans la diplomatie , elle
paraît être beaucoup plus simple.

Le problème allemand

On en parle chaque jour. M.Carlo
Schmid , qui est l'un des dirigeants
les plus en vue du parti social-dé-
mocratique de l 'Allemagne fédérée ,
s'est prononcé à la radio p our la
démilitarisation limitée (autrement
dit , le désengagement). Mais il est
d'avis qu 'avant tout , les troupes so-
viétiques doivent quitter le sol de
l'Allemagne.

Par ailleurs, France Presse nous
communique de Washington que le
président Eisenhow er a rép été que
les USA n'abandonneraient pas Ber-
lin. Donc , en résumé , rien de nou-
veau. Si ce n'est que le nom de San
Francisco serait, mis en avant con-
curremment avec celui de Genève
pour la conférence au sommet. Un
fai t  capital se dégage à priori de
ces pré para t i fs  de conférence Est-
Ouest. C'est que l 'écart subsiste en-
tre les positions respectives des deux
blocs. La déclaration des ministres
du Pacte de Varsovie maintient in-
té gralement en e f f e t  les thèses so-
viétiques sur le traité de paix et la
« ville libre » de Berlin-Ouest , ce
qui fa i t  que l'entente reste subor-
donnée à un miracle.

Alphonse Mex.
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