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pourauoi des droits de douanes f
Au moment où les Chambres fédérales révisen t

notre tarif douanier , il n'est pas sans intérêt de
faire une brève incursion dans l'histoire cle cette
institution qui justifie dans chaque pays la mo-
bilisati on d'un corps cle fonctionnaires considé-
rable dont los partisans d'un libéralisme généra-
lisé estiment qu 'on devrait pouvoir se passer.

Le message que le Conseil fédéral a rédigé à
l'intention des Chambres en retrace les grandes
lignes.

Les péages d'autrefois , ceux cle l'ancienne Con-
fédération des Treize Cantons, étaient surtout la
contre partie cle services rendus : entretien des
routes , pont et débarcadères , protection des mar-
chandises contre le brigandage. On les percevait
à l'imp ortation , à l'exportation , au transit.

Plus tard , seulement, on en fit une institution
fiscale destinée à fournir des ressources aux pou-
voirs publics.

Mais les droits cle douane ne devaient pas rion
plus tarder à constituer une arme de combat et
une mesure cle protection cle la production indus-
trielle des divers Etats.

A cet égard , aux XVIIe et XVIIIe siècles, la
Suisse était beaucoup plus libérale que les pays
étrangers .

Il ¦ est vrai qu 'avant le pacte fédéral cle 1815,
les liens confédéraux étaient si lâches qu'une po-
litique douanière à étiquette suisse paraissait à
peu près impensable. Les cantons étaient souve-
rains et n'avaient pas d'administration commune.

Et ce libéralisme helvétique ne fut point du
tout nuisible à la Suisse dont l'industrie se déve-
loppa considérablement au cours du XVIIIe siè-
cle.

C'est avec le blocus continental imposé par
Napoléon aux Etats d'Europe en vue de ruiner
l'Angleterre , que notre pays se vit pour la pre-
mière fois obligé cle rompre avec la tradition de
libre échange.

En 1815, malgré le pacte fédéral , les douanes
restèren t une affaire cantonale. On se born a à
garantir le maintien des douanes intérieures exis-
tantes , tout en interdisant d'en créer de nouvelles
ou élever les tarifs sans le consentement de la
diète.

En outre, les cantons frontières furen t chargés
de percevoir certains droits pour alimenter une
caisse cle guerre fédérale. Ce fut le premier im-
pôt de défense nationale, mais indirect celui-là !

Toute la période de 1815 à 1849 révèle une
suite d'échecs tentés en vue cle créer une politique
douanière plus cohérente.

Car la France prati quait des droits cle douane
élevés puis, plus tard , les Etats allemands firent
cle même. Partout on se protégeait tandis qu'en
Suisse on ne parvenait pas, faute de pouvoir cen-
tral fort , à créer une politique concentrée dans lo
domaine clu commerce extérieur.

Et pourtant , au XIXe siècle également, l'essor
industriel du pays ne fut point gêné par cette
carence.

Au contraire, on la considérait comme un sti-
mulant  et le fait cle voir des fabricants suisses se
frayer un chemin vers les marchés les plus impor-
tants de la terre étonnait les étrangers.

Faute cle pouvoir vendre à la France et à l'Au-
triche, ils avaient cherché d'autres débouchés
en Europe et même outre-mer.

D'ailleurs , les industriels exportateurs appré-
ciaient ce libre échange car ils craignaient qu 'une
politique douanière protectionniste ne renchérit
non seulement des produits concurrents des leurs ,
mais encore les matières premières et les denrées
alimentaires.

A noter que cette réaction n'est point nouvelle
et qu 'on la trouve encore auj ourd'hui. L'artisanat ,
par contre, réclamait aide et protection.

Quoi qu'il en soit , l'unification douanière
s'imposait pour supp rimer maintes difficultés et la
Constitution cle 1848, œuvre des citoyens clair-
voyants cle l'époque , réalisa ce' postulat ' en' trans-
férant la compétence douanière à la Confédération

La première loi sur les douanes date dès lors de
1849. Les tarifs furent relativement bas, ce qui
dissipa les craintes des milieux libre-échangistes.
Il ne s'agissait d'ailleurs que d'assurer au nouvel
Etat fédératif suisse les ressources d'alors qui
étaient fort modestes.

Et le Conseil fédéral ne voulait pas non plus
que les douanes constituent une barrière rigide
au libre échange. L'industrie suisse fut proté
gée uniquement en ce sens que les produits finis
étaient taxés plus que les semi-finis, et ceux-ci
plus que les matières premières.

Mais cette modestie de nos tarifs ne permit
guère d'atteindre un des buts de l'unification
douanière, à savoir obtenir cle l'étranger des con-
ditions plus favorables à l'admission des produits
suisses.

Nous étions si gentils que les Etats étrangers
ne voyaient pas la nécessité cle nous faire des
concessions.

Cela s'améliora temporairement vers 1860 par
la création d'une zone européenne cle libre échan-
ge, tandis que tout s'écroulait cle nouveau avec
la guerre de 1870 et la nécessité pour les Etats
d'élever leurs tarifs.

C'est pourquoi , avec la Constitution revisée de
1874, la Confédération uigmenta les taxes. M .is
il fallut attendre jusqu'en 1906 pour avoir un tarif
d'une certaine stabilité. Entre temps, notre histoire
douanière reste une sorte de guérilla entre les
divers milieux économiques clu pays : industriels
d'exportation et consommateurs d'une part, arti-
sanat, industrie travaillant pour le marché inté-
rieur et agriculture d'autre part.

L'agriculture, en effet, entrait en lice avec le
développement des moyens de communications.

Dans le nouveau tarif , on maintint  certaines
positions cle combat , mais malgré cela , les cirons
d'entrée passaient à j uste titre, avant la première
guerre mondiale, pour les plus bas du monde.

Après la guerre 1914-1918 , la Confédération
fut mise en face de conditions toutes nouvelles.
Les prix des marchandises avaient considérable-
ment augmenté et comme notre législation frap-
pe les produits d'après leur poids et non d'après
leur valeur , les droits cle douane, au lieu de re-
présenter , en moyenne le 5 % clu prix, ne fai-
saient plus que le 2 %.

C'est alors que par un arrête fédéral urgent .
on adopta un nouveau tari f douanier en 1921.
Pour l'essentiel , il est encore en vigueur à l'heure
actuelle. On vit donc dans le provisoire depuis
cette date.

On comprend dès lors qu'il doit y avoir dc
sérieux motifs cle revision.

Nous les examinerons dans un prochain article.
Edouard Morand.
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Un I'IO î C. de 32 millions à Genève
Le manque d'hôtels cause aux Genevois bien des

soucis et ce ne sont pas les quelques hôtels ouverts
depuis six ou sept ans qui résolvent le problème
du logement des visiteurs . N 'oublions pas que de-
puis la fin de la première guerre mondiale , les hôtels
suivants ont trouvé d'autres affectations : National ,
Bellevue, Carlton, dont les deux premiers abritent des
organisations nationales ou internationales ct le der-
nier a reçu los services du Comité international de
la Croix-Rouge. Un seul grand hôtel nouveau, Le
Rhône, a été construit ; d'autres comme l'Hôtel
Suisse ont été reconstruits.

La compagnie aérienne Pan American Airways, l' une
des plus importantes du monde, va faire construire,
près des palais de l'ONU , à Pregny, un hôtel de
premier rang et de grande capacité , capable de sa-
tisfair e la clientèle la plus exigeante. Le projet a été
établi par deux architectes de Genève, MM. Addor et
Honegger. La construction est devisée à 32 millions
de francs , aménagement compris. La compagnie et
ses sociétés associées fourniront 12 millions, un prê t
hypothécaire est consenti par Un groupe de compa-
gnies suisses d'assurances , enfi n un prêt hypothé-
caire en second rang est consenti par une banque de
C.cnèvp pour lequel le cautionnement simp le de l'Etat
de Genève ct de la ville de Genève est sollicité. Le
Grand Conseil et le Conseil municipal de la ville de
Genève devront donner leur assentiment à ce prêt
Pour une durée dc 10 ans au taux maximum de 5 %.

Cet hôtel sera construit près du fu tur  palais du
Congrès, dans le quartier des palais internationaux.
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CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
Société Mutuelle

A SION - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY
VERBIER - CRANS ct dans les princi pales localités du canton .
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LNOTRE PHOTO DU LUNDI Ereciàoï. du maî à Praz-de-Fort

Les montagnards de Praz-de-Fort, « enfants terribles de la commune d'Orsieres », comme les nommait
M. Edmond Joris dans son allocution ont , au cours d'une manifestation folklorique datant dc 1476, érigé à
l'entrée de leur village, l'arbre de mai vivant symbole de leur qualité d'hommes libres. Un nombreux
public venu de la plaine, de cantons voisins et de France a pris plaisir à voir monter, dans un sympa-
thique désordre, un majestueux sapin de 32 mètres au bout duquel flottent les couleurs valaisannes
et suisses. * Photo et cliché « Le Rhône »)

7e Concert des chanteurs du Bas-Valais
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Un pays de centenaires

C'est Saxon , la coquette Cité des abricots, qui a
reçu hier le Groupement des chanteurs clu Bas-Valais
comprenant 27 sociétés avec un effectif de 800 mem-
bres.

A 12 heures, toutes les sociétés se trouvent ras-
semblées sur la place de la Gare où un excellent vin
d'honneur leur est offert. M. Gaby Delaloye y pro-
nonce l' allocution de bienvenue en termes fort cor-
diaux. Et le cortège s'ébranle et traverse Gottefrey,
app laudi par un nombreux public accouru pour la
circonstance. Immédiatement chœurs cle dames,
chœurs mixtes et chœurs d'hommes se groupent pour
la répétition du chœur d'ensemble. Puis , à 14 heures,
les concerts commencent. Il ne s'agit pas d'un con-
cours. Cependant , chaque société reçoit la criti que
de son morceau examiné par un professionnel. En
l'occurrence, c'est M. Paul-André Gaillard qui rem-
plit cette fonction. Aussi chacune a-t-elle le souc:
d'une bonne exécution. Mais on chante plus libre-
ment , on est moins contracté. C'est une fête et cela
crée un climat plus sympadiique que le concours.

Tour à tour , les 27 sociétés se succèdent, selon un
horaire bien établi et respecté, sur la scène de la
magnifique salle du Casino. Quelle richesse et quelle
variété dans ces productions ! Je ne vous ferai pas
la critique de chaque exécution , ce n'est pas mon
rôle, mais je vous dirai que l'impression générale
est tout à fait bonne sinon excellente.

Les chœurs de clames de Monthey, de Martigny
et de Salvan , chantant avec un fini , une délicatesse,
une pureté harmonique qui témoigne d'une pré-
paration soignée et d'une culture étendue dans l'art
vocal. Les chœurs mixtes de Vernayaz, de Collonges ,
de Lavey, de Saint-Maurice , d'Evionnaz et d'Orsie-
res, chantent aussi avec beaucoup d'aisance, de jus-
tesse et de fraîcheur.

Puis ce sont les chœurs d'hommes. Ici l'éventail
est plus étendu. Il n 'y a pas de mauvaises exécutions,
mais il y en a de moins bonnes, de bonnes et d'excel-
lentes . Telle société d'une vingtaine cle membres ne

peut laisser une aussi forte impression général e que
telle autre à la belle sonorité d'ensemble, au parfait
équilibre sonore et à la belle culture chorale. Le choix
des chœurs est un indicatif certain à ce sujet. Cer-
taines sociétés ne recherchent pas assez la difficulté,
l' effort. On se satisfait de chœurs parfois assez quel-
conques. Les chœurs d'hommes de Massongex , de
Martigny, d'E pinassey, cle Monthey maintiennent leur
réputation solidement établie et restent les piliers
aussi bien cle la fédération cantonale que du Groupe-
ment du Bas-Valais.

Quant aux chœurs d'ensemble, ils furent excel-
lents et il faut relever l'effort fourni par toutes les
sociétés qui se sont fait un point d'honneur de bien
les préparer. Aussi leur exécution a-t-elle été un
des meilleurs moments de la jour née.

J'ajouterai que le comité d'organisation s'est fort
bien acquitté de sa tâch e, puisque tout a répondu
exactement aux désirs des chanteurs . Les commissai-
res , comme toujours , ont été généreux et hospita-
liers. A noter que l'on a vu , pour la première fois,
de nombreuses dames remplir cette fonction et fort
honorablement.

Les membres du comité d'honneur , eux , ont bril-
lé par leur absence. Cependant, M. Fellay, prési-
dent , était de la fête. Et naturellement M. F. Dubois,
président de la Fédération valaisanne, M. Ch. Martin ,
professeur, et M. L. Richard , président clu Groupement
du Bas-Valais qui a été certainement satisfait de
cette journée comme, du reste, tous les chanteurs .

D. Puippe.
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En date du ler janvier 1959, la Hollande comptait
58 centenaires, 22 hommes et 36 femmes.

D'année en année , les statistiques en 
^ 

matière de
centenaires se modifient — en 1951, il n 'y avait que
36 centenaires à la date du ler janvier.

C'est ainsi que le groupe des 58 centenaires en
question se présentait au 1er janvier dernier comme
suit : habitants âgés de 100 ans, 27 ; âgés cle 101 ans,
11 ; âgés de 102 ans, 3 ; âgés de 103 ans , 5 ; âgés da
104 ans, 6 ;  âgés cle 105 ans, 2 ;  âgé de 106 ans, l j
âgés de 107 ans , 2 ; âgé de 109 ans, 1.

Plus l'autorité est usurp ée, moins on la quitte ai-
sément. Lacordaire.
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Martigny fait des compteurs
Vernayaz presque champion - Brigue, FulSy et Monthey II

seront promus en 2° ligue
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Lucerne 2-2, La

Chaux-de-Fonds- Servette 3-2, Grasshoppers-Chiasso
6-0, Lausanne-Young Fellows 3-0, Lugano-Zurich 4-1,
Urania-Granges 0-2, Young Boys-Bellinzone 3-0.

Il n'y a pas de longues remarques à faire. Alors
que Young Boys défend sans faiblesse une position
d'ailleurs inattaquable, Grasshoppers et Lausanne font
de gros efforts pour remporter le titre de vice-cham-
pion, s'il en est un.

Young Fellows est pratiquement condamné à la
relégation ed ce sera probablement Urania qui le
suivra en LN B. Nous ne le regrettons pour les « vio-
lets » qui ont une équipe bien sympathique pourtant,
un jeu digne de la catégorie supérieure. La chance
n'a pas été avec eux.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Vevey 1-0, Lon-
geau-Fribourg 2-1, Soleure-Cantonal 2-3, Winterthour-
Thoune 3-1, Yverdon-Schaffhouse 2-0, Bienne-Con-
cordla 4-0.

A la suite de la défaite de Vevey, les prétendants
au titre ne sont plus que trois, Winterthour, Cantonal
et Bienne. L'un et l'autre mettent maintenant les
bouchées doubles. Il y aura du beau sport le 24 mai,
à l'occasion de la rencontre Bienne-Cantonal !

PREMIERE LIGUE : Martigny-Malley 1-3, Mon-
they-Forward 2-0, Berthoud-Payerne 6-3, Langenthal-
Derendlngen 3-1. '

On doit bien croire que Martigny fait des com-
plexes devant son public, autrement comment expli-
quer ses trois défaites consécutives « at home » alors
qu'il remporta trois victoire à l'extérieur ce prin-
temps : contre USBB, Central et Payerne.

L'ennui, c'est que leur défaite d'hier met nos Mar-
tignerains hors de course pour le titre, irrémédiable-
ment. On le regrette d'autant plus qu'ils avaient tout
pour bien faire et pour remporter le titre. Malheureu-
sement pour les « prenat », ce fut cette incroyable
série de matches nuls au premier tour, (qui dévoi-
laient les faiblesses des attaquants, puis trois défaites
inadmissibles au cours de ce dernier mois, alor que
le second tour s'annonçait si bien. Quelque chose a
cloché et il faudra bien trouver quoi. Martigny ne
peut pas continuer à jouer des rôles secondaires.

Avec une équipe de jeunets, Monthey nous montre
ce que volonté et esprit d'équipe peuvent donner
comme résultat. Le voilà maintenant troisième au
classement, à un seul point d ece Malley qu'il tint
en échec à Lausanne, et de Langenthal. Les Bas-
Valaisans sont vraiment bien placés pour profiter du
moindre relâchement des deux leaders. Claret et ses
gars n'ont pas dit leur dernier mot, eux !

Langenthal 18 9 5 4 23
Malley 18 9 5 4 23
Monthey 18 10 2 6 22
Berthoud 18 9 2 7 20
Versoix 18 7 5 6 19
Martigny 19 6 7 6 19
Forward 17 5 6 6 16
Boujean 18 5 5 8 15
Sierre 18 5 4 9 14
Derendingen 17 5 3 9 13
Central 17 3 3 11 9

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-La Tour 2-2,
Villeneuve-Rarogne 2-3, Vignoble-Vernayaz 1-5.

Saint-Maurice a voulu tout de même faire un ef-
fort pour céder la dernière place à Vignoble. C'esl
louable.

Les deux autres matches nous valent deux agréa-
bles victoires. Rarogne a eu beaucoup de mérite à
battre Villeneuve sur son propre terrain. Ce dange-
reux concurrent disparaît ainsi de la course au titre.
Quant au FC Vernayaz, il a remporté sa dixième vic-
toire de la saison à Cully et avec elle, très certaine-
ment, le titre du groupe Vaud-Valais. Il lui reste un
petit point à obtenir dimanche prochain à Chippis
pour être champion. Vernayaz voudra les deux !

Vernayaz 17 10 5 2 25
Rarogne 17 11 1 5 23
Montreux 17 10 2 5 22
Villeneuve 16 8 4 4 20
Viège 16 8 3 5 19
Aigle 16 3 5 8 16
La Tour 17 3 6 8 12
Chippis 17 3 5 9 11
Saint-Maurice 16 3 3 10 9
Vignoble 17 4 1 12 9
Sion II retiré

TROISIEME LIGUE : Brigue-Grône 4-2, Riddes-
Conthey 1-2, Chamoson-Vétroz 2-0, Saint-Léonard-
Sierre II 6-2, Saiilon-FuIIy 1-1, Châteauneuf-Leytron

1-0, Monthey II-Martigny II 5-1, Saint-Gingolph-
Saxon 0-1.

Groupe I. — Brigue s'est démené comme un beau
diable pour battre le coriace Grône (qui visait bel et
bien la promotion) et cela lui vaut de rejoindre Sal-
quenen en tête de la subdivision. Mais rien n'est tout
à fait conclu en ce qui concerne le titre. Si Brigue a
toutes les chances de le remporter, Salquenen reste
bien placé aussi. Ce sera peut-être la rencontre Ardon-
Salquenen de dimanche prochain qui décidera du
second à promouvoir.

Salquenen 18 13 0 5 26
Brigue 18 12 2 4 26
Ardon 18 10 4 4 24
Grône 18 11 1 6 23
Chamoson 17 8 5 4 21
Sierre II 17 6 6 5 18
Saint-Léonard 18 7 3 8 17
Lens 16 5 3 8 13
Vétroz 19 3 5 11 11
Conthey 18 4 2 12 10
Riddes 17 2 1 14 5

Groupe II. — Les jeux sont faits : Fully et Mon-
they II joueront en 2e ligue la saison prochaine.
Leur promotion est bien méritée car les deux équi-
pes se montrèrent les plus régulières et les plus so-
lides du groupe. On avait compté un moment donné
sur Martigny II et même sur Leytron. Des défaites
inexplicable vinrent réduire à néant leurs chances.

A noter la belle position prise par Saillon, le néo-
promu.

Fully 18 12 5 1 29
Monthey II 18 12 2 4 26
Martigny II 18 9 3 6 21
Saillon 19 9 3 7 21
Châteauneuf 18 8 4 6 20
Leytron 18 8 3 6 19
Muraz 18 8 2 8 18
Saxon 19 8 2 9 18
Collombey 18 6 1 11 13
Evionnaz 18 4 1 13 9
Saint-Gingolph 18 2 2 14 6

QUATRIEME LIGUE : US Port-Valais-Vionnaz
6-0.

Simple formalité pour les champions du groupe V.
En ce qui concerne le champion du groupe II, nous

tenons à porter une petite rectification, c'est-à-dire
que le titre est revenu à Grône II et non à Gran-
ges, comme annoncé par erreur lundi dernier.

JUNIORS A, INTERREGIONAL : Sion I-UGS I
3-1.

ler DEGRE : Brig I-Visp I 5-3. .
2e DEGRE : Saint-Léonard I-Bramois I 1-1, Cha-

moson I-Saxon I 0-6, Vétroz I-Riddes I 1-2, Vollè-
ges I-Saint-Maurice I, renvoyé, US Port-Valais I-Ba-
gnes I 1-0, Troistorrents I-Monthey III 3-3.

JUNIORS C:  Sierre I-Châteauneuf I 4-3, Chip-
pis I-Orsières I 1-4, Martigny I-Saillon I 5-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL. — Coupe des ju-
niors, quarts de finale : Martigny I-Monthey II 3-0
forfait , Monthey I-Saillon I 5-1, Sierre I-Château-
neuf I 6-3. F. Dt.

9 et 10 mai 1959

25e anniversaire
du Football-Club Saxon

Samedi : GRAND BAL
Dimanche à 16 h. :

Saxon I - International I
(détenteur Coupe suisse
vétérans)

Dimanche prochain
LNB : Yverdon-Sion.
Première ligue : Dercndingen-Martigny, Payerne-

Monthey, Sierre-Malley.
Deuxième ligue : Vignoble-Saint-Maurice, Viège-

Rarogne, Chippis-Vernayaz.

Sierre-Sion, 1-2
(après pro

Dans le but sympathique de permettre à leurs amis
sédunois de recevoir encore les soccers de Monaco,
dans le cadre du cinquantième anniversaire de la
fondation de leur club, les footballeurs sierrois ont
été assez gentils pour accepter l' avancement de cette
demi-finale de la Coupe valaisanne du jeudi de
l'Ascension à ce samedi, en fin d'après-midi ! Etait-
ce un bien , était-ce un mal ?

Financièrement parlant , ce geste particulièrement
apprécié des visiteurs, a été un fiasco complet , mal-
gré l'abandon cle toutes les prétentions du club de
ligue supérieure. Deux cent cinquante personnes à
peine, dont près cle cent cinquante enfants ! L'on
a vraiment de la peine à comprendre ce désintéresse-
ment total du public et il faudra que notre ACVFA
trouve une autre solution pour refaire « marcher » la
masse clans l'intérê t des clubs.

Sportivement parlant , la rencontre aura été d'une
médiocrité remarquable et les Sédunois se retireront
tout heureux cle ne pas avoir été bouté hors de la
comp étition , dont , ils sont actuellemen t les déten-
teurs clu trophée. Ils retrouveront donc le dimanche
de Pentecôte , le vainqueur du choc Rarogne-Martigny,
sur le terrain de ce même gagnant.

Bien qu alignan t, conformément à la Coupe, sept
titulaires officiels cle la fo rmation fanion , Sion ne
fut point à noce face à son éternel rival et à la pre-
mière minute déjà, Panchard dut parer deux tirs
terribles de Cina , remplaçant Warpelin blessé, et
Stuber sauva même sur la ligne. Par sa meilleure
techni que, le club cle la capitale pri t toutefois un très
léger avantage provoqué par le vent favorable et

ongations)

trouve la récompense par Zurbriggen sur centre de
Cuche (11e), une tête que Rouvinet remp laçant Sarto-
rio laissé pour compte par ses dirigeants (!) laissa
bêtement entrer. Les locaux ne se démoralisèrent pas
pour autant et attaquèrent à tour de bras , n'obtenant
jusqu 'au repos que deux corners tout comme leurs
adversaires .

Dès la reprise, les Sierrois continuèrent leur pres-
sion désordonnée et sans système et Sion n'en demanda
pas mieux. Pourtant , tout a une fin et à la 12e minute,
sur une débandade devant les buts cle Panchard , Cina
égalisa superbement. Sion se rebiffa pendant dix mi-
nute environ. Un feu de paille vite éteint et tout
ressombra dans une monotonie si désespérante que
les prolongations devinrent rapidement obli gatoires.

Au cours de la première, le score conserva la
parité mais dans la seconde, Cuche surpris cle 30 m.
Rouvinet , d'un puissant tir croisé à huit  minutes de
la fin. Les jeux étaient faits et Sion était finaliste.

Victoire , en somme plus qu 'heureuse , des gars de
la capitale, obtenue dans une demi-p énombre regret-
table et dans une indifférence totale et pénible. Quant
aux Sierrois, ils se morfondront encore et mesurè-
rent tout le fossé qui leur reste à combler pour con-
server leur place en Première ligue.

Les formations :
Sierre : Rouvinet , Camporini. Lietti ; Berclaz , Bev-

sard, Esselier ; Giletti , Pannattier , Allégroz , Roduit ,
Cina.

Sion : Panchard ; Stuber , Humbert , Perruchoud
Giorgi II , Gaspoz ; Elsig, Guhl , Cuche, Troger , Zu.
briggen. jr.
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Monthey- Forward. 2-0
Les rencontres entre les deux équipes ont toujour s

donné lieu à une lutte âpre, tendue, quasi impitoya-
ble. Celle de dimanche n 'a point failli à la tradition.
Mais, pour une fois, la logique a triomp hé. Mon-
they est sorti vainqueur d'un déba t don t l'avantage
pour lui aurait très bien pu se traduire par un écart
de 4 buts.

A une première mi-temps assez calme, placide, en
succéda une autre à l'intensité parfois dramati que
C'est précisément après le thé, que Monthey dévoila
et déchargea toutes ses batteries. Pourtant , il y avait
un handicap, pour lui.

En effet , à la 5e minute , Mettiez entrait en colli-
sion avec le gardien Depallens. Touché au ménisque ,
il était remplacé par Raboud , ce qui obligeait l'en-
traîneur Claret à modifier quel que peu son disposi-
tif d'attaque , d'autant plus que Pot , blessé, n'était
pas à ce rendez-vous, étant remplacé par le junior
Franc.

La première mi-temps ne nous révéla donc rien de
transcendant , si ce n'est quel ques attaques monthev-
sannes qui auraient dû , une fois ou l'autre , aboutir
à un résultat. Précipitation et temporisation enlevè-
rent donc à Monthey le bénéfice de belles actions.
Mais il faut bien convenir que Forward ne demeurait
nullement inactif. En vieux roublards qu 'ils sont,

Ça ne s'explique pas

Maillard II et Lanz savaient l'art de faire courir la
balle et de lancer la contre-attaque.

Après la pause et pendant vingt-cinq minutes, Mon-
they domina d'une manière surprenante. Replié sui
ses buts, Forward se défendait avec une belle éner-
gie, admirablement secouru par Depallens qui joua it
des poings avec décision . Ce long assaut était récom-
pensé, à la 23e minute par un coup franc que Clar"t
loba par-dessus la défense. D'un coup de tête, Berrut
rabattait  le ballon devant les buts et , d'un beau re-
tourné , Franc marquait un but chaudement applaudi.

Cette réussite brillamment obtenue , Monthev souf-
fla un peu pour mieux récupérer. Ce fut alors à sa
défense de connaître des situations périlleuses. Une
fois de plus , Dupont faisait merveille par ses inter-
ventions de la tête surtout et par ses dégagements.
Inquiété par un tir de Feller , Anker plongea et dévia
de justesse un tir qui frôla le poteau.

Ayant quel que peu récupéré, Monthey fournit un
nouveau forcing et une minute avant la fin , Breu mar-
quait le 2e but dans l' euphorie que l'on devine. C'est
dire que par sa vitalité , son énergie, sa générosité ,
Monthey est venu à bout d'un adversaire coriace sa-
chant se défendre , attaquant aussi par vagues mas-
sives. Plus rapide, plus jeune et dynamique, l' équipe
montheysanne a fait plaisir à ses supporters.

Bertal.

Martigny-Malley, 1-3
Inexplicable, en effe t ! Pauvre chroniqueur , après ça,

que dire ? Après dimanche contre Payerne , tous les
espoirs étaient permis. Seulement voilà ! Les Malleysans
qui se trouvaient sur place ont retenu la leçon donnée
par les Valaisans au leader, tandis que ceux-ci ont tout
oublié, et la manière, et la forme... Et pourtant l'occa-
sion était belle I Temps splendide. Nombreux public.
Ce bon public de Martigny et environs que l'on avait
dit dégoûté, éceeuré, et qui revenait en masse et qui
attendait ! Qui attendait quoi ? Des faits. La Révélation
de ce qu'on leur avait dit. L'étincelle qui allait embra-
ser le stade. Mais hélas, trois fois hélas, les joueurs n'ont
pas compris, rien compris. Ils veulent un appui du pu-
blic. Eh bien , messieurs, cet appui il faut le mériter , il
faut le gagner. Or aujourd'hui vous n 'avez rien fait pour
cela. Vous vous êtes dépêchés de retomber dans votre
grand défaut. Vous avez repris vos anciennes habitudes.

.... . ** - -j ' - , TIM*
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Le Jeune gardien du Malley, Kunzi , n'eut pas souvent _ intervenir, mais lc fil chaque fols bien. On lc voit dégageant du poing
une balle convoitée par deux Martignerains , Giroud et Borgeat. (Photo et cliché «Le  Rhône» )

La leçon n 'a servi à rien. On marque mal , on se dédou-
ble très mal , on resserre le jeu sur le centre au lieu de
jouer large. On attend sans cesse au lieu de jouer vite
et on attend aussi pour tirer. On attend quoi ? Que
l'adversaire ait compris , que le sort malin soit contre
soi , que le public boude, et alors on démarre. Mais c'est
trop tard. Et c'est dommage, car certains joueurs essaient
tout de même de comprendre. Aujourd 'hui nous tire-
rons notre chapeau à Contât , admirable , qui devrait
toutefois soigner ses dégagements, à Pellaud, qui lutta
vaillamment et souvent avec bonheur, à Philippe Rouil-
ler , égal à lui-même, à Giroud II , en nette reprise, mais
pas encore au mieux de sa forme, et à Perreard , rem-
plaçant au pied levé. Bertogliotti , empêché par le ser-
vice militaire, et qui tenta à maintes reprises d'encou-
rager ses camarades.

Quant aux autres , force nous est cle reconnaître qu 'ils

ne furent pas heureux.
. En ce qui concerne les Malleysans , ils ont travaillé
avec intelligence , sachant profiter de toutes les mala-
dresses cle leur adversaire , et leur victoire est juste et
méritée.

Pour la chroni que , disons qu 'après une première pé-
riode de légère sup ériorité locale , les visiteurs sont assez
heureux pour marquer leur premier but. En deuxième
mi-temps on attend le réveil des Octoduriens , mais ce
sera encore une fois Malley qui marque , profitant  da
deux fautes de temporisation de la défense. Pendant ce
temps les locaux avaient réussi , après une mêlée épique,
à diminuer le score d' un but signé Renko. Et ce sera
tout. Relevons toutefois que le match fut  très correct
de part et d'autre. Rick.

C Y C L I S M E
Le brevet des débutants

C'est au VC Monthey qu 'il appartenait d'organi-
ser, hier , le brevet des débutants valaisans. La course
se déroula sur un parcours de 60 km. (Monthey-Bou-
veret et retour) et a vu la victoire du Sierrois Arthur
Progins, en 1 h. 41' 45", devant le Montheysan Ber-
nard Galetti.

Cinq coureurs seulement au départ I

LES SPORTS en quelques lignes
# En finale de la Coupe de France, Le Havre et

Sochaux ont fait match nul 2 à 2 après prolongations.
# Notting ham a remporté la Coupe d'Angleterre en

battant Forest par 2 à 1.
Le Championnat cycliste de Zurich a été remporté

par l'Italien Conterno devant Heinz Graf.



Riddes I-Conthey I, 1-2
Riddes , dernier au classement, allait-il enfin rem-

porter sa première victoire ce printemps face à Con-
they qui se trouve à l'avant-dernière place ? Après
avoir assisté aux derniers matches cle 1 équipe locale
on pouvait encore l' espérer

Mais non. Face à une .équipe adverse faible, les
locaux n 'ont absolument rien fait. Jouant avec la
bise dans le clos, les Riddans dominant en début de
partie, encaissent un but à la 29e minute.  A la
36e minute, l'arbitre accorde un penalty sévère et J.
Perraudin transforme magnifiquement. Ci 1-1. Con-
they, peti t  à petit , construit son jeu et à la 42° minute,
un auto-goal porte à 2-1 le score pour Conthey.

La deuxième mi-temps n'apporte rien de nouveau
sinon la démonstration de la faiblesse notoire des deux
équi pes qui jouent un football des plus primaires.
Riddes se paie encore le luxe de rater un penalty.

A Riddes un sérieux coup cle balai s'impose. Trop
do joueurs n'ont aucun sens du jeu et ce qui est beau-
coup plus grave encore, jouent sans conviction aucune,
n 'a t taquent  pas la balle , ne reviennent jamais quand
ils sont passés par un adversaire.

Bref , un match à oublier au plus vite en attendant
pour l'année prochaine (du moins nous l'espérons)
quelques victoires en Quatrième ligue car nous ne
voyons pas dc quelle manière cette équipe sans âme
pourrait éviter la relégation. M.

Saillon-Fully, 1-1
Buts : Bertholet (3"), Ri t tmann (35") sur penalty.
Six cents personnes s'étaient massées autour clu ter-

rain pour assister à cette rencontre qui s'annonçait
sous les meilleurs auspices. Peut-être auront-elles
été un peu déçues car trois facteurs ont nui au bon
déroulement de la partie. D'abord lc vent souffl a sans
discontinuer ct il gêna les combinaisons cle chaque
équi pe. Puis l'ambiance des derbies contracta les
joueurs . De part ct d'autre on provoqua des accro-
chages aussi nombreux qu 'inutiles. Enfin et surtout ,
il y eut l' arbitre. M. Wuthrich, de Chipp is, nous prouva
que pour diriger unc partie la bonne volonté ne suf-
fit  pas. Vu les circonstances, il déploya beaucoup
de zèle pour tenir les hommes en mains. Cela l'amena
à s i f f le r  pour tout et pour rien. Là réside une des
causes clu jeu haché qui fut  présenté. Et , ce qui est
plus grave, le résultat a été faussé par une erreur d'ar-
bitrage. Souvent les joueurs routiniers déploient plus
d'astuce que de technique et cle volonté. Ainsi fit
l' ailier droit de Fully. Chaque fois qu'il perdai t la
balle clans le carré des seize mètres, il se roulai t
à terre, poussant des gémissements. A la 35° minute
l'arbitre donna dans le panneau en accordant un pe-
nalty dont les bénéficiaires devaient rire après le
match. Voilà comment les locaux se virent frustrés
d'un point qu'ils auraient parfaitement mérité. La
fougue qu 'ils affichèrent dès le coup d'envoi n'allait
pas tarder à se concrétiser. La galerie vibra à la
deuxième minute déjà quand un tir cle Perraudin passa
un rien au-dessus. Quelques secondes plus tard , Ber-
tholet tira une bombe contre laquelle Bender fut
impuissant. Toute la première mi-temps fut  à l'avan-
tage des Saillonnains et ils auraient mérité deux ou
trois buts avant le repos. Les visiteurs dominèrent
assez régulièrement en seconde partie. Mais leur
ligne d'attaque connut un mauvais jour. On ne pour-
rait expliquer autrement la stérilité de leurs avants
dès qu'ils se trouvaient en position de tir. Une seule
fois, sur échappée survenue à la 25e minute, ils réus-
sirent à inquiéter la défense locale. Aussi croyons-
nous que le leader vaut mieux que sa prestation
le laisse supposer. L'équipe locale s'est signalée une
foi de plus par son ardeur au travail. Ses efforts
n'ont guère été récompensés mais cela n'enlève rien
à son mérite. Her.

Monthey II-Martigny II, 5-1
Le manager de Martigny II n'a pas eu la tâche fa-

cile lorsqu 'il s'est agi pour lui de former son équipe.
Forfait de quelques titulaires et suspensions l'ont
obligé à faire appel à cinq juniors . Mais ces jeunes
ont laissé une belle impression. Certes, ils ont été
un peu timorés devant l'ardeur déployée par quel-
ques Montheysans. Mais l'équité commande de dire
qu 'on première mi-temps, Martigny II a conduit de
jolies attaques. Une seule s'est traduite par un but.
En fait , c'était une balle de corner déviée du poing
par Mariétan et reprise directement par le jeune Pit-
teloud dont le tir aboutit dans le coin des filets.

Monthey II déploya sans doute une ardente ac-
tivité afin de s'octroyer l'enjeu de la rencontre. Il y
eut cependant chez lui quel ques malfaçons, surtout
en première mi-temps. Les joueurs se cherchaient, les
passes manquaient de précision.

Un geste déplacé clu gardien Maret donna de ton
à une certaine foire d'empoigne qui régna pendait
quelques minutes, au point que l' on se serait cru
à un match entre équipes américaines sous l'œil d'un
arbitre très clément et qui ne péchait pas par excès
de clairvoyance.

Longue à se dessiner, la victoire montheysanne finit
par prendre corps grâce à quatre tirs victorieux de
Zanfra et un autre d'Ondario. Bertal.

Chamoson I-Vétroz I, 2-0
Pour ce match cle printemps, les deux équipes font

appel, avec raison d'ailleurs, à des juniors .
Chamoson en aligne cinq et Vétroz trois. Le rajeu-

nissement des cadres s'opère ainsi d'une façon nor-
male. En effet, les deux équipes n'ont plus rien à
perdre.

Que dire de ce match ? Il fut  tout au plus plai-
sant à suivre, sans grand relief. Chamoson a gagné
le match en première mi-temps quan d Vétroz, aidé
par un vent assez violent, n 'arriva pas à scorer. Ce f u t
au contraire Chamoson qui ouvrit la marque sur un
coup-franc, botté magistralement par Bovier I qui
faisait sa rentrée. Ah I si ce joueur avait pu effectuer
les autres matches, peu de lignes d'at taque auraient
réussi à passer la défense chamosarde où brilla com-
me à l' ordinaire un Favre acrobatique, spectaculaire
et très efficace.

En avant, les jeunes joueurs locaux se sont bien
débrouillés. Michellod. dont la vitesse de course est
étonnante, marqua un joli but d' un tir sec à bout
portant. Ce talentueux joueur , avec une meilleure
vision du jeu et une meilleure technique de balle,
pourrait devenir un ailier dangereux. Favre I, promu
centre-avant, fut courageux, mais assez malchanceux
dans ses tirs . Rémondeulaz I abatt i t  son travail ha-
bituel, tandis que Monnet et Delaloye étaient dans
un bon jour.

Au Vétroz, le courage ne manquai t  pas, mais la
ligne d'attaque est bien stérile. La défense, où brille
A. Moren , toujours aussi alerte, ne put rien contre les
deux buts. Nous avons remarqué aussi le joli match
de Pillet, un demi exemplaire.

En résumé, agréable partie, jouée dans un bon
esprit sportif.  L'arbitre n'eut que très peu à interve-
nir ct la victoire locale est assez logique si nous
considérons les occasions manquêes. Juve.

lYlGtG-ûlaiS) ualaïsan
Affilié à ia Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

. ' .. . ... "*» . .

Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr-ies postaux 11 c 771, Sion

Section Daviaz-vérossaz
Le calendrier sportif pour l'année 1959, tel que

décidé en assemblée du 11 avril, se présente comme
suit :

10 mai : le traditionnel gymkana à Vérossaz ; 7
juin : rallye cantonal à Conthey ; 14 juin : sortie
raclette à Champex ; 26 juillet : rallye de Pont-de-Nant,
sur Bex ; 9 août : sortie à Saas-Fee ; 13 septembre :
sortie surprise ; 17 octobre : assemblée générale.

Section de Monthey et Plaine du Rhône
Notre club traverse en ce moment une période

des plus tristes. A peine notre ami Gabriel Monay
était-il conduit à sa dernière demeure, qu 'un de
nos membres les plus appréciés avait la grande dou-
leur de perdre son père. Il s'agit de M. Charles Jac-
card qui s'en va au bel âge cle 86 ans. C'était le
père de M. Ernest Jaccard, président d'honneur de
notre club. Malheureusement, la série continue, car
c'est encore un cle nos bons membres qui a également
la douleur de perdre son père. C'est M. Ezéchiel Wa-
ridel qui s'en va au bel âge de 80 ans. C'était le père
du Dr Henri Waridel , membre de notre club.

Enfin , car là n'étaient pas finis nos pleurs et
chagrins, un terrible accident venait endeuiller une
fois de plus notre club. Le lundi 27, un de nos mem-
bres, M. Henri Kubler, était victime d'un stupide
accident. Débouchant d'un garage de la place, notre
ami motocycliste se trouva brusquement en présence
d'un camion lourdement chargé. La collision fut  d'une
extrême violence. M. Kubler fut tué sur le coup,
laissant dans la douleur quatre enfants déjà attristés
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Les participants au Tour de Romandie 1959 font parler d'eux ces derniers
temps. En effet , le Français Privât a remporté de brillante façon le Tour du
Sud-Est et, hier, le Grand Prix Stan Ockers, à Valentigney, course de 265 km.
De son côté, l'Italien Conterno a gagné le Championnat professionnel de Zurich
devant Heinz Graf. Ces deux coureurs s'annoncent ainsi comme les vedettes
du Tour de Romandie et les plus dangereux rivaux des Defilippis, Carlesi, An-
tonin Rolland , etc.

Les professionnels canadiens à Qenève
L'événement sportif de l'année s'est déroulé samedi

et dimanche sur la patinoire des Vernets, à Genève,
où les professionnels de hockey sur glace des Boston
Bruins et New York Rangers nous ont démontré toute
la gamme des subtilités cle ce sport.

Un très nombreux public a suivi cette rencontre.
D'ailleurs , près cle 500 personnes n'ont pour ainsi dire
rien vu. Placés dans les rangs extrêmes des places de-
bout, ils avaient la piste cle glace complètement cachée
par les personnes se trouvant plus en avant. N'aurait-
on pas pu construire des estrades ou alors vendre moins
de places populaires (à 5 francs I) ?

Nous ne voulons pas anal yser la physionomie de
cette partie, qui est revenue aux New York Rangers
sur le score de 4 à 3 (3-1, 1-1, 01). Signalons simp le-
ment que durant la dernière minute de jeu , Boston
sortit son gardien pour jouer avec six avants et tenter
d'améliorer le score encore déficitaire en sa faveur.

Lc hockey sur glace canadien a la renommée d'être
brutal et sans pitié , mais samedi soir, nous avons dû
attendre le troisième tiers-temps pour assister à quel-
ques accrochages sérieux. Jusque-là , ce ne fut qu 'un
match d'exhibition. Mais quelle exhibition ! Les deux
équi pes sont , en effet ,  formées cle virtuoses de ce sport
si spectaculaire. Les avants savent manier le puck d une
façon époustoufflante.  Prati quant  un jeu excessivement
rapide, le joueur part avec le puck collé à sa canne et
le passe sèchement à un camarade démarqué. Les gar-

diens sont d'une très grande classe, stoppant les tirs
meurtriers aussi bien de la main que du patin. Ils sont
secondés par des défenseurs difficilement « passables »,
formant  un véritable mur avec leur corps. Cette ren-
contre n 'a connu aucun temps mort , les changements
de joueurs se faisant au vol.

En résumé, partie qui aura enchanté les connaisseurs
de hockey sur glace et disputée par des gars qui con-
naissent toutes les ficelles de leur métier. En effe t, ce
spectacle fut  tout simp lement sensationnel et présenté
par des joueurs connaissant parfaitement les règles de
jeu. Même, ils évoluent avec la précision d'un mouve-
ment  d'horlogerie. Les « body checkes » ne se faisaient
pas avec le dos cle la cuiller et ce ne fut  pas étonnant
qu 'en fin de partie on assistât à quelques répliques
très sèches...

Vraiment, le hockey sur glace professionnel est de
plusieurs classes supérieur aux pâles démonstrations de
notre équi pe nationale, quoi qu 'aucune comparaison ne
soit possible. Remercions sincèrement M. O. Delnon ,
organisateur en tous points remarquable, de nous avoir
donné la possibilité de voir un match d'une telle valeur.
Le déplacement dans la cité de Calvin en valait bien
la peine ! R. D.

Hier après midi , les Bruins ont gagné le deuxième
match par 12 à 4. Le ieu fut  monotone, d'après les
commentaires du matin , et peu en rapport avec la
valeur des deux clubs.

par la perte cruelle de leur chère maman, il n y a
pas plus de sept mois.

Nous ne pouvons que nous incliner en mémoire
de ces chers disparus et adresser encore à tous les
membres de ces familles éplorées, nos condoléances
les plus attristées. Leur souvenir demeurera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Pour le Moto-Club de Monthey :
Le président, R. Chappex.

Le record de Camathias
homologué

La FIM, lors de son congrès de printemps tenu der-
nièrement à Paris, s'est occupé du nouveau record du
monde sur le kilomètre départ arrêté pour sidecars,
établi le 24 mars dernier sur la route Martigny-Charrat
par notre grand spécialiste national Florian Camathias.

Une longue discussion s'est engagée à ce sujet.
D'une décision prise au congrès de Venise, mais qui
ne fut pas encore effectivement appliquée, il résul-
tait que pour être homologué, un nouveau record
clu monde devait battre d'un centième au moins le
précédent. Or, le record cle Camathias ne répondait
pas à cette condition puisque, au lieu de dépasser l' an-
cien record d'Alfredo Milani de 1532 mètres comme
il le devait (ce record était exactement de 153 km. 256
à l'heure), il ne battait que de 590 mètres (record
de Camathias : 153 km. 846). D'aucuns étaient d'avis
que le règlement devait être rigoureusement appli-
qué et notre confrère, la grande revue italienne
«Motociclismo » notamment, soutenait ce point de

vue, prétendant qu'Alfredo Milani et sa Gilera con-
servait le record. Toutefois on reconnut que la nou-
velle règle n'avait jamais figuré dans les versions
subséquente de l'appendice C clu code sportif inter-
national et l'on convint, à titre exceptionnel et par
faveur spéciale, de reconnaître le nouveau record cle
Camathias. Mais à partir du ler mai, la nouvelle
règle est appliquée avec rigueur, ce qui signifie
que, plus un record sera élevé, plus il deviendra diffi-
cile à battre !

Les premiers résultats
du championnat suisse de groupes

à 50 mètres
Ainsi que nous l'avons annoncé, trente groupes

valaisans se sont inscrits pour le championnat suisse
au pistolet. Le premier tour préparatoire, organisé
dans le cadre de chaque canton, devait être exécuté
pour hier soir, 3 mai.

Grâce à cle nombreux coups de téléphone et à l'obli-
geance de certains organisateurs, nous avons pu obte-
nir un certain nombre de résultats, en somme les prin-
cipaux cle cette première éliminatoire puisque nous
sommes en mesure de publier ceux des plus impor-
tantes sections. Les voici :

Martigny I, 449 points (P. Favre 92, G. Meunier
92, F. Donnet 90, A. Gremaud 88, W. Bardet 87) ;

Viège I, 447 (L. Heinzmann 96, J. Heinzmann 93,
A. Heinzmann 92, Cachin 88, Valsecchi 78).

Monthey I, 440 (Ch. Launaz 92, R. Woltz 88, F.
Cardis 88, L. Dufaux 86, Coppex 86) ;

Saint-Maurice I, 430 (A. Gross 92, A. Ducret 89,
B. Pignaf 88, L. Vuilloud 83, A. Bochatay 78) ;

Lourtier, 429 (J. Michellod 88, M. Carron 87, M.
Maret 86, E. Maret 85, A. Fellay 83) ;

Brigue-Glis I, 428 ;
Stalden, 424 ;
Sion-Valère, 423 ;
Marti gny II, 421 (M. Chappot 91, E. Schauenbergei

86, M. Métrailler 85, A. Favre 81, R. Krieger 77) ;
Brigue-Glis II, 419 ;
Saint-Maurice II 420 ; Monthey III 418 ; Sierre III

416 (H. Gaspoz 89, H. Waser 87, R. Mathier 82, C.
Balmer 80, A. Balmer 78) ; Monthey II 409 ; Sierre I
408 ; Sion-Tourbillon 407 ; Sion-Planta 406 ; Viège II
405 ; Martigny III 398 ; Sion-La Matze 397 ; Trois-
torrents 393 ; Sierre II 375 ; Sierre IV 379.

Un petit commentaire s impose, ne serait-ce que
pour dire que ces résultats sont bien modestes. On
peut s'étonner à première vue que Sion et Lourtier
n 'aient pas totalisé un plus grand nombre de points.
Ce premier tour marquait évidemment un début de
saison et il est bien certain que les résultats iront
s'améliorant pour les uns comme pour les autres.

A relever tout de même les bons départs de Marti-
gny I, Viège I et Monthey I. Ces trois groupes anime-
ront vraisemblablement la compétition sur le plan can-
tonal. Viendront s'y joindre Lourtier, Sion et Saint-
Maurice.

Pas de finale cantonale !
Si nous en croyons certains échos, la finale canto-

nale au pistolet (à l'instar clu fusil), n'aurait pas lieu
cette année. On s'en étonnerait alors à juste titre
car la décision d'une telle rencontre entre les meil-
leurs groupes valaisans avai t bel et bien été prise
lors cle l'assemblée générale de la SCTV, à Leytron.
Un challenge offert par le Département militaire devai t
même doter cette finale.

Q'en est-il au juste ? Nous espérons bien que c.
bruit restera sans fondement. F. Dt.

Championnat suisse de groupes
Stand de Vérolliez, Saint-Maurice

les 2 et 3 mai 1 959
Groupes inscrits : 35, qualifiés le 50 %, soit : 18 groupes

classés comme suit :
1. Monthey, Société Carabiniers, groupe I, points : 445
2. Saint-Maurice, Noble Jeu de Cible, groupe II 424
3. » » » » » I 415
4. » » » » » III 415
5. Val d'Illiez, Les Carabiniers, groupe III 413
6. Saint-Maurice, Noble Jeu de Cible, groupe IV 412
7. Monthey, Société Carabiniers, groupe IV 412
8. » >» » » III 412
9. Vernayaz, Aiglon I 409

10. Troistorrents, groupe I 407
11. » » III 407
12. Saint-Maurice, Noble Jeu de Cible, groupe VII 394
13. Monthey, Société Carabiniers, groupe II 392
14. » » » » VII 379
15. » » » » VIII 377
16. Saint-Maurice, Noble Jeu de Cible, groupe VIII 375
17. Monthey, Sociétp Carabiniers, groupe VI 372
18. Val d'Illiez, groupe II 367
19. Vérossaz, Société de tir , groupe II 367
20. Val d'Illiez , Carabiniers, groupe I 367

Participation : Saint-Maurice , Noble Jeu de Cible :
12 groupes ; Monthey : Lcs Carabiniers : S groupes ;
Collombey-Muraz : 4 groupes ; Troistorrents : 3 grou-
pes ; Val d'Illiez : 3 groupes ; Vérossaz : 3 groupes ; Ver-
nayaz : 2 groupes.

L'organisation de ce concours par le Noble Jeu de
Cible de Saint-Maurice a été appréciée par tous les par-
ticipants. C'est dire qu'elle fu t  bonne, comme fut  re-
marquable la discipline des tireurs.

On relèvera le magnifique résultat de Monthey (445
points) et la forte participation des Agaunois, 12 grou-
pes !

La compétition a été inspectée par M. Frédéric Co-
quoz , membre du comité de la SCTV. Quant au con-
cours individuel, il donna les meilleurs résultats que
voici :

300 m.
Distinctions : Hauswirth Jean , Monthey, 96 ; Elber

Emile, Monthey, 94 ; Schnorhk Henri, Saint-Maurice,
92; Billieux Gérard , Saint-Maurice, 91 ; Revaz Raymond,
Vernayaz, 91 ; Meytain François, Saint-Maurice, 90 ;
Crépin Norbert , Troistorrents, 89 ; Rey-Mermet Nestor,
Val-d'llliez, 88 ; Launaz Charl y, Monthey, 88 ; Dirao
François, Saint-Maurice, 88 ; Neuenschwander Alfred,
Monthey, 87 ; Gex-Fabry Robert , Val-d'llliez, 87 ; Rey-
Bellet Bernard. Saint-Maurice, 86; Morisod Berlin , Mon-
they, 86 ; Crit t in Michel , Saint-Maurice, 86 ; Barman
Paul , Saint-Maurice, 86 ; Pont Auguste, Troistorrents,
86 ; Rey-Mermet Léon , Val-d'llliez , 86 ; Saillen François,
Saint-Maurice, 86 ; Coppex Georges, Monthey, 85 ; Gol-
lut  Frédéric, Saint-Maurice, 85 ; Gollut  Roger , Monthey,
85 ; Grenon Emile, Saint-Maurice, 85 ; Ducret André ,
Saint-Maurice, 85 ; Schaller Jean , Saint-Maurice, 85 j
Amacker Edmond, Saint-Maurice, 85 ; Dufaux Louis,
Monthey, 85 ; Crépin Maurice , Troistorrents , 85 ; Luond
Luciano, Monthey, 85 ; Meuwl y Etienne, Saint-Mauri-
ce, 84 ;Ducrct Pierre , Sain t -Maur ice , 84 ; Donnet-Monay
André , Toristorrents , 84 ; Gillabert Firmin , Val-d' llliez ,
84 ; Imstepf René , Monthey, 84 ; Mcdico Raymond,
Monthey, 84.

50 m.
Distinctions : Ducret André , Saint-Maurice, 188 ; Pi-

gnat Bernard , Saint-Maurice, 177; Vuilloud Louis, Saint-
Maurice, 176 ; Woltz Richard , Monthey, 175 ; Oltinger
Gaston , Monthey ,  173 ; Gex-Fabry Bobert , Val-d'llliez,
173 ; Nantermod Maurice, Troistorrents , 171 ; Uldry
Louis, Vernayaz, 170 ; Cardis François (veléran), Ver-
nayaz, 167.



Alpages des Lanches et du Molard, s/ Trient
On prendrait en estivage, pour l'été 1959,

10 génisses ou génissons
S'adresser à Jean Décaillet, tél. 6 58 79, Salvan.
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Un service irréprochable,
une économie légendaire

La VW est d une économie légen-
daire à l'achat , à la consommation ,
à l'usage, à l'entretien à la revente.

Prix à partir de Fr. OOOO."
y compris chauffage et dégivreur,

Conditions avantageuses pour paie-
ments échelonnés par Aufina S. A.,
Brugg.

Tout propriétaire de VW reçoit avec sa voiture un pre-
mier carnet de chèques de service valable jusqu 'à
50 000 km. Il contient, outre la garantie de 6 mois ou
10 000 km., trois bons gratuits pour un service complet
après 500, 2500 et 5000 km. et 30 chèques pour les
graissages et travaux de service à prix réduits. Bons
et chèques sont valables auprès de toutes les agences
officielles VW , aussi de l'étranger.
Par là, de même qu'avec le célèbre tarif à prix fixes ,
les constructeurs de VW témoignent bien de leur préoc-
cupation majeure d'atteindre à une économie d'entre-
tien maximum du véhicule.
Les innombrables agences et station-service tant suisses
qu'étrangères sont équi pées pour effectuer tous travaux
dans les meilleures conditions possibles. Elles disposent
d'un personnel instruit tout spécialement par l'usine et qui
demeure en contact permanent avec l'agence générale.
Tant par sa conception, ses qualités et avantages tech-
niques et économiques exceptionnels que par son ser-
vice impeccable qui est un modèle du genre , la VW
est réellementAMAG - Schinznach-Bad -̂(^̂ -1

<^^r

une des voitures les plus
en avance de son temps!

AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille , route de Sion / Martigny :
Garage Balma S. A. / Munster : Garage Arnold Nanzer / Naters : Garage Emil
Schweizer / Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey / Riddes : Garage
de la Plaine , Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières /
Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.

On demande à la monta-
S 

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans pour aider
au mén.age et au commer-
ce. Entrée au plus tôt.

Cf i 026 / 6 58 73.

yifesilk Annonces sous chiffre
t̂ Ŝgr Nous prions instamment 

nos 
annonceurs de répondre

Y à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.

3 services d'entretien
gratuits!

il. 5--*?"' ' iO :; ''::'ï N: ;: '::',. i

La Matze - SION
Samedi 9 mai, à 20 heures précises

sous les auspices
des Amis de l'Art et des leunesscs musicales

O R C H E S T R E  DE LA
S U I S S E  R O M A N D E

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : TIBOR VARGA

AU PROGRAMME

HAYDN - MENDELSSOHN
STRAWINSKY - HONEGGER

DE FALLA
LOCATION : TRONCHET - Cf i 027/215 50
Prix des places : 12.—, 10.—, 8.—, 6.—, 4.—
Amis de l'Art et JMA : 10.—, 8.—, 6.—, 4.—

,

reraiEux
La solution efficace pour les hernieux directs en attente
d'opération ou opérés récidives, est acquise avec
MYOPLASTIC-KLEBER. Cette petite ceinture anato-
mique , sans ressort ni pelote, renforce la paroi défi-
ciente, avec douceur et sans gêne, comme vous le feriez
vous-même avec vos propres mains posées à plat sur le
bas-ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple , léger,
lavable , MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. A ppli qué avec succès
en Suisse depuis 1948, il vous sera essayé gratuitement
par l'assistant de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :

Martigny : Pharmacie Centrale , Ed. Lovey, samedi
9 mai , après midi seulement.

Agence générale : Pharmacie Dr a MARCA
36, avenue de la Gare, FRIBOURG

pCd | ______P^^__^ _̂K?' *?^l___i_______

Une paire de bas
nylon

en collectionnant 30 bons - bas
du café-prime VALRHONE

3 bons-bas par paquet de 250 g.

—«O—
café Valrhône — parfait arôme

¦ BlffOn FrOfOC Pépinière d arbres fruitiers
Wil I CES r iCICa Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - £3 6 16 17 Projets-devis sans engagement

~~-_.r.n__________p >__-_1«ffî |̂  ̂ M11 il ¦ III II—"""

I

Les belles occasions m
A VENDRE ||

1 splendide voiture TAUNUS 15 M, f f l t
1956, couleur bleue, avec garantie , QH

Fr. 3900.— g|
1 TAUNUS 15 M, 1956, couleur grise, $%
peu roulé, en parfait état , avec garantie, WÊ

1 ZEPHYR 1955, couleur bleue, en par- Kg
fait état et garantie, Fr. 2800.— BJ!
1 VW 1956, peu roulé, en parfait état Si
et garantie , Fr. 3950.— 59
1 Station Wagon WILLYS, en bon état f»

I l  

Combi TAUNUS 15 M, 1956, en par- M
fait état et garantie, Fr. 4200.— kp

GARAGE VALAISAN È
KASPAR FRÈRES, SION g|
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Les Rogations
Afin que le plus grand nombre possible de fidèle;

puissent y participer , les processions traditionnelles
auront lieu cette année , sauf une, en soirée.

C'est ainsi que celle de la chappelle de Saint-Jean,
avec départ de Martigny-Bourg , a été fixée à 19 h. 45
ce soir lundi. Le retour , après la messe, est libre.

Mardi soir , procession au Guercet et, mercredi matin,
à La Bâtiaz.

Oscar... Oscar... Oscar...
On. le souhaite , on le désire, on l'attend... Et il a

promis qu 'il serait là le mardi 12 mai. On peut lui
faire confiance , il n 'oubliera ni ses valises, ni sa verve
exp losive, de quoi se la dilater et s'en faire une bonne
pinte !

Voyez chez Dupuis , papeterie , téléphone 61136, où
lc plan de location pour ce spectacle désop ilant est déjà
déposé. Spectacle populaire à prix populaires (bons de
réduction de la Migros disponibles).

Les Compagnons des Arts de Sierre, plusieurs fois
vainqueurs des concours internationaux de théâtre ama-
teur , seront nos hôtes le 12 après des succès retentis-
sants à Sierre et à Sion. Ne manquez pas « Oscar » I

Assemblées primaire et bourgeoisiale
Les assemblées primaire et bourgeoisiale sont con-

voquées pour demain, soir mardi 5, à 20 h. 15, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville, à l'effet de prendre
connaissance des comptes de gestion de la Municipa-
lité et de la Bourgeoisie pour 1958 et du budget mu-
nici pal pour 1959.

L'assemblée primaire aura , de plus , à se prononcer
sur la modification de l'art. 9 du règlement sur la
police des constructions. ¦»«,

Espérons que les citoyens se rendent nombreux à
cette assemblée.

-.- — » - -  - p - VINS
VCEFFRAY , Av. de la Gare, Martigny — Tel 026 / 6 00 27

La femme au pouvoir
Lors de la récente assemblée des délégués de la

Fédération des sociétés de chant du Valais , Mlle Fer-
nande Gard , pérsidente du Chœur de dames de Mar-
tigny, a été nommée membre du comité central , en
remplacement de M. Innocent Vergères, de Vétroz.

C'est la première fois qu 'une femme est appelée à
siéger au comité directeur et l'élection de la très dyna-
mique représentante marti gneraine n'en est que plus
flatteuse.

Avec MM. Fernand Dubois, président cantonal et
directeur du Chœur d'hommes de Marti gny, Denis
Puippe, président de ce dernier et membre du comité
cantonal , et Harry-Pierre Moreillon , membre de la
Commission de musique et directeur du Chœur de
dames de Martigny, la cité d'Octodure est particu-
lièrement bien représentée au « central ».

Et si une présence féminine risque de provoquer
des soup irs (!) de la part de ces messieurs, souhaitons
néanmoins que l'accord parfait conclue heureusement
les débats du nouvel aréopage cantonal...

Reconnaissance
La famille de feu le peintre Albert Gos, dont un des

fils, François, expose ces jours-ci à l'Hôtel de Ville, a
offert une importante toile du « peintre du Cervin » à
l'hôpital du district en reconnaissance des bons soins
reçus par l'écrivain Charles Gos dans cet établissement.

On sait que ce dernier, grand ami du Valais et auteur
de nombreux ouvrages sur la montagne, dont « La nuil
des Drus », « Alpinisme anecdotique », deux « Cervin »,
etc., s'était établi à Orsières où il avait épousé Mlle
Laetitia Lovey ; c'est du reste dans le cimetière de ce
bourg entremontant qu'il repose.

L'œuvre d'Albert Gos, intitulée « L'Evolution », fera
bonne figure clans le spacieux hall d'entrée de notre
établissement hospitalier et on ne peut que remercier
les enfants de l' illustre peintre-musicien-poète de ce
don qui les honorent.

Harmonie
Cette semaine, deux répétitions générales : mardi

(en raison de l'Ascension) et vendredi, à 20 h. 30.

XX>v>0<X>0<><><><><><><><><><><><>< ^̂

i Pour chalets et maisons de campagne \

S Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines , avec protège et <
> matelas' pl^ué laine. ¦' ' ¦ " •¦ total Fr. 98.— <
} —-Matelas à ressorts- . . ¦¦ . '- ¦ ¦ '' .•¦ . _";&, <
? (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
l Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— <
C Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— <
? Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

C 
(

Meubles Gertschen - Martigny-Ville j
l Téléphone 0 2 6 / 6 1 7  94 <

>0<>0<><XX><><XXXX><><XX><XXX><XX><><X><>0<XX><X><XX>^^

Mit» ls lie
pour hommes, gabardine co-

ton , qualité lourde, entière-

ment doublé de même tissu ,

façon classique, tous colons,

gr. 43 à 56

Web**

Commerçants !- ¦ j r
sociétés !

Pour tous vos
imprimes el annonces

illustras...
con. ultei sans engagement
, 1- imprmene du iournal

. nolte magmlio. _ collection

Y oe 64001 CLICHES pu*

V0US /' _e_. jvn.e_ certamemenl

l'illustiation au" «""S laul-

j . Pille». Marligny
ÔOOOOOOOOOOOOOO

Martigny

Effeuilleuse
On en demande 1 bonne
sachant attacher ; voyage
payé, bon gage et bonne
nourriture.

Ecrire à Mlle Eugénie
Decastel , Savuit sur Lutry
(Vaud).

On demande

personne
sachant cuisiner pour s'oc-
cuper , du ménage à côté
d'une volontaire. Pas de
gros travaux , pas de lessi-
ve. 'Bon salaire.
Têlépjïoner heures de maa
gasin , au, 026/713 05,;' ' ;'

Georges Vàîroli
médecin-dentiste

Martigny

absent
jusqu 'au 10 mai

On demande 1 jeune fille
comme

sommelière
Tout de suite. Etrangère
acceptée.
S'adresser au Café du Com-
merce, Fully, (?J 026 /
6 30 55.

PERDU
1 BRACELET EN OR. Le
rapporter contre récompen-
se à la police communale
de Martigny-Ville.

JEUDI 7 mai (Ascension)
Z

l Arrivée du Tour de Romandie
Qg (avenue de la Gare)

 ̂ Participation française, italienne, belge, alle-

S 
mande et suisse

... ¦ . : i

Avec François Gos, en suivant le Rhône
Vernissage samedi, à l'Hôtel de Ville , où le peintre

genevois François Gos venait prendre le relais de Ger-
maine Luyet à la Petite Galerie.

Ainsi , aucune solution de continuité dans la présen-
tation d'artistes en notre ville , grâce au « Comité des
Treize » et à Mme Jean Spagnoli.

Le public , lent à se mouvoir au début , porte de plus
en plus d'intérêt aux diverses manifestations de l'espri t
qui se succèdent à Martigny à un rythme régulier et
dont les expositions de peinture occupent une des pre-
mières places.

C'est heureux et encourageant pour la Galerie des
Artistes... et pour les peintres surtout.

Les paysages de Provence et de la Côte d'Azur que
François Gos a accrochés à l'Hôtel de Ville sont très
divers , par leur facture sinon par les sites qui l'ont
inspiré.

A la première vision , ils pourront séduire la plupart
par le déploiement de leur matière colorée, les larges
horizons, le souffl e qui ploie le parasol des pins ou
qui fait chanter comme une lyre la flamme sombre des
cyprès sur la colline.

Mais , tout à côté, ils nous imposent une mer trop
bleue de guides illustrés, ou un port , des maisons et
un voilier dont la violence de ton. n'a pas été assez
décolorée par l'imp lacable lumière du Midi (« Saint-
Jean-Cap-Ferrât »).

Nous leur préférons, pour notre part , l'atmosphère
mouvementée des oliviers bleus sur champ de fanes
jaunis , ou l'anse déserte près de Toulon , l'élongation
d'un coin de La Turbie et surtout , oh ! surtout , cette
« Attente », plus sobre et combien plus franche de
couleurs, d'un, dépouillement qui atteint à la grandeur
et apparente Gos au Gauguin des désolations bre-
tonnes.
' Ayant conçu et produit une telle réussite — incon-

testablement la pièce majeure de l'exposition — il
dous ' est difficile d'imaginer l'artiste face à certaines
toiles doucereuses et ' affadissantes "qui la côtoiëilt et
nous .incitent à passer rap idement.

Nous portons ces débordement lyriques au compte
'd'un cœur étonnamment jeune, aux enthousiasmes pri-
mesautiers demeurés en-deçà des limites du conven-

Universifé populaire
L'Université populaire valaisanne (groupes de Sion,

Sierre. Martigny et Monthev) organise ; un voyage
d'étude de quatre jours en Provence à l'occasion du
centenaire de « Mireille ».

Tous renseignements peuvent être obtenus au secré-
tariat , greffe municipal , Martigny-Ville, tél. 614 64.

Au Tennis-Club
Avant de reprendre son activité sportive, le TCM a

tenu son assemblée générale annuelle le 28 avril dernier.
M. Ch. Crittin , dans son rapport présidentiel, a rap-

pelé les faits saillants de la vie clubistique en 1958, mar-
quée tout d'abord par une importante réfection des ter-
rains , dont le coût s'est élevé à Fr. 10.766.—. Cette som-
me a été empruntée auprès d'un établissement bancaire
de la -p lace et sera amortie petit à petit. Les joueurs
apprécieront les efforts faits par le club pour mettre à
leur disposition des courts en excellent état et il est sou-
haité que nombreux seront ceux qui en profiteront.

Nos joueurs ont participé à plusieurs compétitions
valaisannes et romandes et tous en gardent de bons
souvenirs . Les juniors sont en nombre croissant , mais
certains d'entre eux montrent peu de persévérance à
améliorer leur jeu par des cours qui leur sont donnés
gratuitement. Souhaitons cependant que 1959 verra un
enthousiasme accru des jeunes pour le sport complet
qu 'est le tennis.

Par acclamation , M"'0 Georges Closuit a été nommée
membre d'honneur du TCM, ayant atteint le nombre
d'années de sociétariat nécessaire à cette nomination .
Elle est vivement félicitée de sa fidélité au club.

Des leçons de tennis seront données cette saison si le
nombre d'inscriptions est suffisant. Les joueurs qui s'y
intéressent voudront bien s'inscrire jusqu 'au 8 mai au
plus tard auprès de M m ° Charles Crittin (tél. 6 13 86).

Les personnes qui désirent entrer dans le club comme
membres ou prendre des abonnements de saison peu-
vent s'adresser soit à M"* M.-Th. Couchepin (6 12 35),
soit à M. Raphy Darbellay (6 01 61), qui leur donneront
tous renseignements utiles.

Les courts seront prêts pour l'Ascension , et le comité
du TCM souhaite d ores et déjà beaucoup de plaisir à
tous les amateurs de tennis de la région.

tionnel , si l'on excepte quelques pièces d'évasion com-
posées davantage par jeu que par besoin de tâter d'un
fruit nouveau (mais pas défendu) ou d'un appel irré-
sistible vers les portes de l'absolu.

Cela nous a valu , en gravure , un « Christ en Croix »
dont nous nous souvenons comme étant d'une excep-
tionnelle bienvenue (équilibre, audace graphique et
richesse de la masse colorée) et les six essais de cette
présente exposition qui dénotent une exacte répartition
tonale , une conjonction linéaire et picturale heureuse,
qui déroutent totalement après avoir précédemment
contemp lé certaines figuration édulcorées déjà citées.

L'absolu, François Gos le requiert plutôt du Haut-
Pays du Rhône, berceau d'un fleuve dont il est allé
écouter le murmure et le chant mêlé à celui des ciga-
les, près du moulin de Daudet, tout là-bas, au pays
de Mireille.

Montagnard , plus Valaisan qu 'un natif... de Marti-
gny, Gos a senti l' alpe et communié avec elle dans
un long tête-à-tête silencieux.

Comme son père Albert (le peintre du Cervin), il
s'est porté à l'appel des sommets, a replacé les cimes
dans leur juste mesure de ciel , époussetant d'un pin-
ceau plus viril les dernières éclaboussures auréolées
d'un romantisme décadent qui entachaient encore la
peinture alpine.

Ces paysages valaisans, éparpillés çà et là , ramènent
un peu de calme et de paix sans austérité dans l'éta-
lage explosif méridional. On chemine sans essouffle-
ment sur les sentiers familiers et c'est un Cervin, une
Dent-Blanche humanisés qui nous adressent un signe
amical. Plus rien de ces « horreurs sublimes » qui arrê-
taient le voyageur du XVIIe siècle à l'entrée des mys-
térieuses vallées...

ft « «

François Gos — doit-on le dévoiler ? — pose un
pied solide et très sûr sur ses quatre-vingts ans. A
l'âge où d'aucuns parcourent d'un regard satisfait la
longue route de la vie, lui s'essaie à découvrir des
horizons nouveaux, à s'écarter des sentiers marqués par
trop de pas.

Est-il parti trop tard ? A voir ou à deviner ce qu'il
serait en mesure d'exprimer, nous disons franchement :
non. Le temps recule ses limites devant l'audace et si
les satisfactions sont peut-être d'un autre ordre, les
joies certaines que l'on éprouve à fouler une terre
vierge paient de toutes les peines et des regrets qui
pourraient s'attacher à un passé révolu.

« O m

Le vernissage avait réuni une cinquantaine de per-
sonnes. On y remarquait Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, MM. les conseillers munici-
paux Pierre Closuit , Pierre Crettex, Denis Puippe et
Marcel Filliez, le peintre Paul Messerli, etc.

Me Henri Chappaz, président des « Treize » .et M.
l'ingénieur Albert Coudray, membre, présentèrent l'ar-
tiste, lé premier en dressan t un panégyrique de la
famille Gos et son apport artistique au Valais dans
les domaines les plus divers (peinture, ^littérature, mu-.
Sique^.photographle)i le- second ; en établissant un pa-
rallèle; entre lé peintre (et l'ingénieur faces à la nature
ëf lès 'éniotion.-chcics que déclenchent en ehÉtèun de
nous -le paysage, la lumière, les gens.

Premier contact très sympathique que quelques bou-
teilles de la Municipalité contribuèrent à rendre plus
chaleureux encore. ab.

Nécrologie .
La semaine dernière a été enseveli , à l'âge de 87 ans,

M. Séraphin Troillet , originaire de Fontenelle (Bagnes).
Il habitait à la route de -Fully, après avoir longtemps
exploité le domaine des Prises.

Le défunt était un aimable citoyen qui sera regretté
de tous ceux qui le connurent. Nos condoléances à ses
proches.

Avis
Le 7 mai étant férié (Ascension), le ramassage des

ordures ménagères dans les quartiers , prévu jeudi , se
fera le mercredi 6, dès 13 heures.

La Municipalité.
Société de tir

En vue du concours de groupes et individuel des
9 et 10 mai, un entraînement obligatoire à 300 et 50 m.
aura lieu jeudi (Ascension), de 9 à 11 heures. Cet avis
tient lieu de convocation. ,

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition François Gos. Paysages

de Provence. Ouvert tous les jours. Entrée gratuite.

Ski-Club de Martigny et OJ du CAS
Mardi 5 mai, réunion des participants aux Vacances

blanches, à la Brasserie Kluser, à 20 h. 30.

SGAWC Lingerie ,ine

S P O R T - T O T O
Concours N° 33, du 3 mai 1959

Tip exact : x-1-1, 1-1-2, 1-1-1, 2-1-1

Fernand Grosjean bon premier à Nendaz
Le slalom géant de printemps du SC Nendaz s'est,

disputé hier dans de très bonnes conditions, au piec\
du Bec-de-Nendaz.

Comme on s'y attendait , la victoire a souri aU Ge-i
nevois Fernand Grosjean qui reste, en dépit des anss
l'un de nos meilleurs slalomeurs de Suisse. Notre plus
sûr espoir valaisan, Régis Pitteloudj remporta aisément
la deuxième place, alors qu 'Albi Pitteloud et Roge_»
Mayoraz se partageaient la troisième place ex sequcài

Chez les dames, succès de Madeleine Bonzoïii



Un dessert léger et savoureux. Pas
de cuisson, préparation des plus sim-
ples avec du lait froid.

? 

Délayer le contenu du Battre vigoureusement Dresser Immédiatement Une fols devenu ferme ,
sachet dans 5—6 dl de avec le fouet durant 1 dans des coupes à des- garnir le dessert avec
lait froid prêt à la con- minute. sert et laisser reposer desfruits ou de lacrème
sommation. 5 minutes. fouettée.
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SOMMELIERE

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.
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Canada Dry Gingcr Aie
Fabriqué avec le réputé gingembre doré de la

*• Jamaïque , le GINGER ALE est pétillant , sec et
rafraîchissant. Facilite la digestion.
— Dans tous les bons cafés, restaura nts, »fi?
tca-rooms. llll
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Automobilistes !
Pour un lavage vite et bien ,

une seule adresse :

R. Aubort
Garage des Alpes

MARTIGNY-BOURG

0 026/612 22
Installation moderne
Lift pour camions

Prix modérés

A vendre belles
occasions

au juste prix,
avec garantie :

1 RENAULT DAUPHINE
1957
L i m o u s i n e  n o i r e , 26.400
km,, coup de fouet neuf ,
embrayage Ferlée. En par-
fait état.

1 FORD CONSUL 1956
Limousine grise, intérieur
housse, 39.000 km. En par-
fait état.

1 FIAT TOPOLINO 500 C
1950
L i m o u s i n e , toit ouvrant ,
moteur refait à neuf. En
parfait état.

1 FIAT 600 1956
L i m o u s i n e , toit ouvrant.
31.370 km. En parfait état

1 OPEL CARAVANE 1957
22.600 km., parfait état.

1 OPEL 1955, LIMOUSINE
en parfait état.

1 MOTO BMW 250 CC
1954
peu de kilomètres, en par-
fait état.

1 MOTO PUCH 250 CC
1956
6950 km., en parfait état.

1 MOTO HOREX 1953
350 ce: 16.500 km., en par-
fait état.

1 MOTO GUZZI 75 ce,
1957, neuve.

Lambrettas et Vespas en
parfait état , ainsi que tou-
jours occasions VW.
Le tout à des conditions
très intéressantes.

Garage Olympic
SIERRE : £5 027 / 5 14 48
SION : <7> 027 / 2 35 8_,

(A. ANTILLE)

A vendre pour cause de
double emploi

machine à 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-
tigny.

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

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

Echange vieilles poules
(p. 027 / 4 73 27

FORD gravit avec vous les degrés du succès!
Quand 5 personnes partent en course - il est clair que la ________________________¦_______________¦
FORD TAUNUS 17 M doit être de la partie! Elégante 
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/__q| • ¦ 
. fPjsljjS ':' H|_____ f' ¦ ¦•- ¦¦'¦ ¦'¦' 

îV ° *̂ liv_53__Eïà 4 cv |inc'res ' 9'67 cn ' à partir do Fr. 8600. —

^^̂ ^̂  ̂
^̂ ^

^
^̂ ^r . . .

FORD
Distributeur officiel H €É E? _9 fl (D U9lf9B9âll
pour le canton du Valais Udl &*§& VdldldCllI

Kaspar frères, Sion Tél. (027) 212 71

Agents locaux :

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Alpes 3 13 61
VIÈGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 21 23
SIERRE : Garage du Rawyl S. A. 5 03 08
CHARRAT : René BRUTTIN , Garage de Charrat 6 30 88
MARTIGNY : M. MASOTTI , Garage de Marti gny 610 90
COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Collombey 4 23 18

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 10S49 Lz à
Orell Fussli-Annonces, Lu-
cerne.

I .̂ trfP̂  LE FER A R E P A S S E R
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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
pap iers d'ascendance.
Porcherie du Molage, Cons-
tantin Roussy, Aigle. Cp
025 / 2 28 54.
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Le 18 juin, premier coup de pioche
au tunnel du Grand-Saint-Bernard
M. J. Belct , 1 excellent secrétaire de la Société du

Tunnel du Grand-Saint-Bernard S. A. communique
que, les travaux d'aménagement du chantier présen-
tant un état normal d'avancement , le premier coup
de pioche pourra être donné le 18 juin prochain , à
la Cantine-à-Bordon.

Les Compagnons des Arts à Riddes
Jeudi 7 mai (Ascension), les Compagnons des Arts

de Sierre donneront , à la Salle de l'Abeille , « Oscar »,
vaudeville en trois actes de Claude Magnier. Voici
ce qu 'en dit la presse valaisanne.

Du « Nouvelliste vnlnîsan » : « Rééditant  le succès qu 'ils ont
obtenu au Casino rie Sierre , 1rs « Compagnons des Arts » ont fait
salle comble au Théâtre de Sion. Le public a réagi avec enthou-
siasme à l' esprit de l' auteur , Claude Magnier , et a rendu un
hommage méri té  aux acteurs par ses applaudissements nourris. »

Un « Confédéré » : « Les interprêtes des « Compagnons des
Arts », en vieux chevronnés de la scène , ont allègrement fai t  pas-
ser la rampe a « Oscar », dc Claude Magnier.  Beaucoup d'homo-
généité dans la d is t r ibut ion où chaque acteur, sans cabotinage ,
donne le meil leur de lui-même et fait  de ce spectacle un diver-
tissement à ne pas manquer , pour ceux qui ne l'auraient pas
encore vu. »

Du « Rhône » : « Il fal lai t  du courage , pour s'attaquer à une
pièce de cc genre qui  sort dc l' ordinaire. Le dialogue de Claude
Magnier exige un tempo très rapide , soutenu par unc action rem-
plie de quiproquos. L 'équipe des « Compagnons des Arts » pou-
vait le faire ct elle l' a fa i t  avec brio. »

Du « Journal de Sierre et du Valais central » : « Oscar» , au
Casino-Théâtre ou un continuel  éclat de rire ! « Les « Compa-
gnons des Arts  » ne sont pas de ceux qui promettent et ne tien-
nent guère. Ils nous avaient annoncé un spectacle gai , un éclat
do rire du commencement à la f in.  Ils ont tenu parole. Largement.
Ils se sont surpassés. »

Les personnes désirant passer une excellente soirée
ne manqueront  pas de réserver leurs places à la lo-
cation Café Valésia , Riddes , tél. 26 4 72 95. Elles
n 'auront pas à le regretter.

Pèlerinage romand d'ete a Lourdes
Cette année encore, le comité de Genève a décidé

d'accepter les pèlerins valaisans désirant se joindre
au pèlerinage d'été clu 19 au 25 juillet.

Il est superflu d'insister et de faire une réclame
tapageuse à ce sujet , les privilégiés des années der-
nières , de plus e n - p lus nombreux , n 'ayant eu qu 'à
se féliciter de s'être joints à leurs frères de Genève.
Précisons que le prix du pèlerinage est le suivant :
lre classe 230 fr. ; 2e classe 185 fr.

Ces prix s'entendent départ de Genève. D'autre
part, selon le nombre d'inscriptions, le responsable
du Valais so fera un plaisir d'organiser un billet col-
lectif Valais-Genève.

Les inscri ptions sont prises dès ce jour par J. O.
Pralong, route du Rawyl 45, Sion. Les pèlerins dési-
rant effectuer le voyage en lre classe devront s'an-
noncer au plus tôt , les places disponibles de cette
catégorie étant limitées.

Wïw t o U l s *

IL SUFFIT D'UN BEAU JOUR...
d'un soleil radieux qui vous invite à la promenade
pour que vous constatiez qu 'il manque quel que chose
à votre garde-robe.

Pour l' une, ce sera le deux-pièces prati que et élé-
gant , pour une autre ce manteau mi-saison aux tein-
tes printanières , pour d'autres , une blouse imprimée
ou une teinte gaie, une veste de daim , un man-
teau 7/8 en imitation daim , que sais-je , ce vêtement
nouveau qui vous est indispensable pour la nouvelle
saison.

Les beaux jours sont proches ; dès leur arrivée,
saluez-les avec joie et ne craignez pas de choisir, dès
à présent, la robe fleurie qui vous mettra à l' unisson
avec la nature.

Quels que soient vos désirs ct vos goûts, votre
taill e ou votre personnalité , vous serez certaine de
trouver ce qui vous plaira dans la collection « prêt à
porter » Innovation.

VOUS CHOISIREZ CHAUSSURE A VOTRE PIED.
au rayon Pré-Sélection Innovation où se présentent
vos yeux tous les modèle, de notre vaste assorti
ment.

On le retrouve mort dans un torrent
Un bien pénible accident est venu endeuiller la

famille Bridy, à Leytron. En effet , alors qu 'il rentrait
de son travail en pleine nuit , M. François Bridy, âgé
de 68 ans, a glissé dans un torrent non loin de Pro-
duit. Le malheureux a dû faire un faux-pas sur un
sentier détremp é par la pluie. Privé de tout secours,
il ne tarda pas à succomber. Ce n 'est que le lende-
main matin qu 'un habitant de Produit a découvert
son corps.

« Le Rhône » présente à la famille éplorée ses
condoléances attristées.

Gros éboulement sur la route
du Simplon

A la suite des pluies de ces derniers jours , un gros
éboulement s'est produit sur la route du Simp lon,
près du village de Berisal. La chaussée a été couper
sur plusieurs dizaines de mètres par des mètres cubes
de terre et de p ierres .

Les travaux de déblaiement ont immédiatement
commencé. Ils dureront certainement une bonne se-
maine.

Accident au glacier d'Aletsch
Deux Zurichois skiaient sur le glacier d'Aletsch , lors-

q.ue l'un d'eux , Kurt Dingetschweiler, âgé de 24 ans,
fit une chute dans une crevasse. Heureusement, son
camarade réussit à le sortir de sa fâcheuse position
et à le conduire jusqu 'à Riederal p d'où il a été trans-
porté à l'hô pital de Brigue. Il souffre de profondes
blessures à la tête et cle contusions sur tout le corps.

HAUT-VALAIS
Le bang dans le Haut-Valais

On signale quel ques cas de bang au village de
Betten , dans le Haut-Valais. Plusieurs vaches ont dû
être abattues . Les mesures vétérinaires nécessaires
ont été immédiatement prises.

Succès universitaire
M. Siegfried Montani , cle Sal quenen , vient d'obtenii

le doctorat en médecine à l'Université de Lausanne.
Nos félicitations.

y_ay_ws&M__
Des Italiens manifestent

leur reconnaissance
On sait que nos amis transal pins sont nombreux

en Valais , particulièrement à Monthey où l'industrie ,
l' agriculture , le bâtiment ont recours à leurs appré-
ciés services.

Samedi soir, dans la grande salle de l'Hôtel de
la Gare, bon nombre d'entre eux ont voulu, en une
manifestation éminemment sympathique, rendre un
hommage vibrant à celui qui,, dans la cité, peut être
considéré "S" juste fifre ¦"comrn'è* leu r providence tem-
porelle : M. Henri Hauswirth , préposé au contrôle
des étrangers.

En effet , M. Henri Hauswirth . prend sa retraite et
les sentiments d'affection , de reconnaissance qui lui

Exposés à la portée de votre main , vous pouvez les
regarder à votre aise, les toucher , vous rendre comp-
te de la qualité des cuirs et des peaux et les essayer
sur simple demande faite à notre vendeuse.

Pré-Sélection Chaussures vous offre entre autres des
chaussures italiennes* très élégantes, à des prix très
abordables.

POUR UN TEINT RADIEUX : NETTOYAGE
EN PROFONDEUR...

Seul Facial bath de Max Factor Hollywood nettoie
si bien , si vite et permet un rinçage facial rafraîchis-
sant I

La base d'une beauté radieuse est un teint clair
et propre. Or, certains laits faciaux ' laissent sur la
peau une couch e de graisse microscopique qui, pé-
nétrant dans les pores, est dangereuse.

Avec Facial Bath (bain facial), création nouvelle
de Max Factor , l'épiderm e est nettoyé en profondeui
plus rapidement ct , en même temps, des éléments
hydratants précieux y pénètrent.

Rincé ensuite à l'eau claire, votre épiderme est
nettoyé en profondeur — hydraté — rafraîchi.

Facial bath est en vente à notre rayon de parfu-
merie.

La Necchi
coud aussi
bien le mince
que l' épais et
Fait automati-
quement de
belles reprises
et les
boutonnières

LIRE... UN PLAISIR TOUJOURS RENOUVELÉ...

ct un plaisir à la portée de toutes les bourses.
Voici que vient de sortir de presse, dans la Biblio-

thèque Précieuse, 40 ouvrages classiques : contes, aven-
tures , récits histori ques , romans, à un prix vraiment
étonnant.

Le volume 1.25

Sélectionnés avec soin , ces volumes sont présentés
sous couverture mi-caitonnée,» glacée, illustrée en
couleurs.

C'est une offre cle la Librairie Innovation qui vous
permettra de constituer à peu de frais votre biblio-
thèque.

LES GARÇONNETS CHOISIRONT
CETTE SEMAINE...
LA CHEMISE NON-IRON...
manches longues, col pouvant se porter ouvert ou
fermé. Coloris blanc, bleu roval , rouge et jaune .
Nos 28 à 36. dès 10.90.

Comparez la qualité.

ont été exprimés à cette occasion montrent bien quelle
estime vouent à ce distingué fonctionnaire , les tra-
vailleurs de la Péninsule.

Le vice-consul d'Italie à Brigue, M. Odoardo Ma-
sini , s'est fait un devoir de venir remercier, en pré-
sence de M. Joseph Giovanola , de Don Luigi , aumô-
nier, des dirigeants de la colonie italienne, celui qui
s'est tant dévoué pour les émigrés italiens de Mon-
they.

Remettant  tout d'abord une gerbe de fleurs à
Mme Hauswirth , il sut , en quel ques paroles aimables
et pleines d'humour, faire l'apologie d'une collabora-
tion fructueuse entre deux peuples professan t les
mêmes sentiments de paix et d'amour.

M. Henri Hauswirth reçut un témoignage tangibl .
de reconnaissance : un parchemin ainsi libellé :

«Al signor Hauswirth Henri , con riconoscenza et
ammirazione. Gli Italiani di Monthey. Anno 1950. »
et une médaille d'or sur laquelle on a gravé :

« Ricordo degli Italiani , Monthey. »
Félicitons la colonie transal pine de la cité mon-

theysanne de son espri t de solidarité , de son geste
hautement apprécié clu public envers un fonctionnaire
valaisan auquel nous souhaitons une heureuse et lon-
gue retraite. Em. B.

Monsieur et Madame Raymond REBORD et
leurs enfants Bernard , Marianne et Béatrice,
à Bovernier ;

Monsieur Roland DÉLY, aux Valettes ;
Monsieur et Madame Robert REBORD et

leur fils Philippe , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Nestor DÉLY et leur fils

Daniel , aux Valettes ;
Monsieur et Madame Théophile REBORD ,

aux Valettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées RE-

BORD, MICHAUD , DÉLY, BOURGEOIS ,
I SARRASIN et PELLAUD,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

ta§_e&_ r Alfred REBORD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à l'hôpi-
tal de Martigny, après une courte maladie, à
l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
5 mai 1959 à 10 h. 15.

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de la mort do leur cher petit

Roland-Christophe
Madame et Monsieur Marcel Abbet remercient sincè-
rement la Commission scolaire, le personnel enseignant ,
îles élèves des classes de. Marti gny-Bourg et toutes les
'.personnes qui , par leur présence, leurs messages et leurs
'"envois de fleurs , ont partici pé à leur douloureuse épreu-
»ve. Ils les prient d'agréer l'expression cle leur profonde
reconnaissance.

AVANT D'ACHETER UN FRIGO, OUVREZ L'ŒIL
ET LE BON...

Actuellement , le froid chez soi n'est plus un luxe,
c'est une économie et une garantie de manger tou-
jours des aliments parfaitement conservés.

Ne remettez donc pas à ¦ plus tard l'achat d'un
frigo et documentez-vous, sans engagement à notre
département ménage.

UNE AIGUILLE A L'ENDROIT,
UNE AIGUILLE A L'ENVERS...

De la laine bouclée, dernière nouveauté , et vous
réalisez, mesdames, un tricot haute mode que vous
porterez avec plaisir en toute saison. Cette laine bou-
clée peut s'obtenir dans une belle gamme de colo-
ris mode à notre rayon de mercerie pour Fr. 2.30 la
pelote.

DE COUPES PARFAITES — COQUETS —
LÉGERS — CONFORTABLES
les sli ps printemps « 59 » sont arrivés. Voici quel ques
modèles cle notre vaste assortiment :

Sli p en jersev nylon blanc, rose ou ciron , bord
plissé. Tailles 40 à 46 4.95

Sli p en charmeuse rayonne blanch e ou rose, bord
valenciennes. Tailles 40 à 46 3.50

Slip en jersev ny lon blanc, joli bord fantaisie. Tailles
5-6-7 3.95

Pantalon en jersey nvlon blanc ou rose, bord plis-
sé. Tailles 40 à 46 '5.90 Taille 48 6.9(1

Sli p en coton poreux blanc , bord tricot. Tailles
40 à 46 2.50

Sli p en coton blanc , côtes 2/2, bord double. Tailles
38 à 46 1.95

t
Madame Elisabeth CARROZ-DONDAINAZ. à Charrat;
Madame et Monsieur Gérald CARROZ-SAUDAN et

leur fils Bertrand , à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Christiane CARROZ et sou fiancé Mon-

sieur Didier GAY, à Charrat ;
Monsieur Albert DONDAINAZ , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Jean CONSTÀNTIN-CARROZ

et familles , à Arbaz , Chippis et aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Ferdinand CARROZ-BONVIN et

familles , à Ardon , Zofingue et Bruxelles ;
Madame et Monsieur Maurice CARROZ-CARROZ et

famille , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Paul POINTET-DONDAINAZ et

familles , à Charrat et Martigny ;
Mademoiselle Lila DONDAINAZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Paul FRANC-DONDAINAZ et

famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gilbert DONDAINAZ-KUONEN

et famille , à Charrat ;
La famille de feu Maurice DONDAINAZ-MORARD ;
La famille de feu Albert MAGNIN-FUMEAUX ;
Les familles CONSTANTIN et CARROZ, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Alexis ÛARR0Z
leur très cher époux , père, grand-p ère , frère , beau-père,
beau-frère , beau-fils, neveu , oncle, cousin et parrain ,
survenu à l'âge de 60 ans, après une courte maladie ,
chrétiennement acceptée, et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi
5 mai 1959 à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la FANFARE MUNICIPALE
DE MARTIGNY-BOURG a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Alexis GAfêfîOZ
père de son membre actif M. Gérald CARROZ.

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

La Société GYM D'HOMMES DE CHAR-
RAT a le regret cle faire part clu décès de son
membre

Monsieur Alexis GARROZ
Les membres sdpt priés d'assister en groupe

à l'ensevelissement qui aura lieu à Martigny, le
mardi 5 mai 1959, à 10 h. 30.
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Jeu de badminton comprenant 2 raquettes cordage
ny lon et 1 volant.

Ce jeu est présenté dans un emballage plastic et
ne coûte que...

. 2.95

LE DISQUE DE LA SEMAINE :
La même vogue qui , aux Etats-Unis, a fait classer

en première liste des succès le disque
PETITE FLEUR

de Chris Barber , a gagné la Suisse. Venez écouter ce
microsillon 45 tours à notre rayon et vous serez con-
quis à votre tour.

LES DÉMONSTRATIONS DE LA SEMAINE :
Du 4 au 9 : une grande nouveauté, la bombe à

imperméabiliser
IMPERME

LES 8 ET 9 : KIMOUS,
l'appareil distributeur de savon mousse indispensa-
ble à chaque ménage.

LA MÉNAGÈRE AVISÉE NE MANQUE JAMAIS
LES DÉMONSTRATIONS INNOVATION



du progrès !... VOICI la

MAROCAINE FILTRE
i^J^O^
encore meilleure
encore plus légère

encore plus
aromati q ue

La cigaret te des sportifs

Chaque automobile moderne à ses particularités,Ce qui Importe lorsqu'on
choisit une voiture, c'est d'en connaître le nombre,
l'Importance et la valeur réelle. En examinant objectivement la DKW3=£_ (
on doit reconnaître qu'elle est unique en son genre.

9 raisons de plus 5 raisons de plus
pour son extraordinaire tenue pour la perfection de
de route son fonctionnement
% Traction avant (la voiture est tirée et © Moteur Auto-Union sans soupape, aveo

non poussée seulement 3 pièces en mouvement
0 Essieu arrière flottant DKW £ Lubrification à l'huile fraîchej donc démarrages

(la voiture ne penche pas dans les virages) et départs immédiats
O Centre de gravité très bas 0 Faculté de rouler longuement à plein gaz
# Emplacement du moteur devant l'essieu avant (autoroutes, cols de montagnes, etc.)

(adhésion totale au sol) O Dispositif de démarrage à froid et à chaud
O Equilibre optimum des poids Q Verrouillage anti-vol de la colonne de direction
$ Voie particulièrement large
0 Amortisseurs télescopiques à double effet
0 Ressort arrière à effet progressif
0 Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

Les 63 raisons de plus que vous avez de choisir DKW 3=6 ne sont. Demandez notre brochure spéciale Intitulée: «53 raisons de plus
pas toutes énumérées ici. Et pourtant, ce bref résumé suffit à de choisir DKW 3=6»
démontrer que chacune d'entre elles contribue à ses remarquables Chaque agent DKW est en tout temps à votre disposition pour
performances et à sa sécurité proverbiale. vous démontrer les qualités exceptionnelles de la DKW 3=6.
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Agence générale pour le Valais romand

Garage du nasino, saxon
<P 026/6 22 52

Agents : Garage Hediger, Sion

B 

Garage Central , A. et M. Perrin, Sierre
Garage Magnin , Sembrancher
Garage des Sports , Ch. Launaz, Monthey

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

# 

DISTILLERIE MORAND
vous offre avec ses dernières
créations

• 
l'Oranjo et le Grappe-frull

(.: . . . ¦ , Mi « au pur jus de fruits »

livrées dès ce jour
aussi en bouteilles de

Une bonne aubaine O Cit. C-llll Co
pour les assoiffés...

La qualité « Morand » dans

Hgfëï* de plus grandes bouteilles...
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! Pour îou) achat de meubles i
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14 vitrines d'exposition
Bâtiment LA MATZE , Pratifori - SION !il R_ gT_n_n_n_______ ig¥__________ -m___T___T^^
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On demande Nous expédions encore

PORTEUR pommes de terre
aide de magasin t "l't , ve"ant - FJ- ] ?¦- ,es

100 kg. Bintje B : Fr. 20.—
Bons gages et nourriture. 'es '"" *_.
S'adresser à la Boucherie
Mudry, Marti gny, <p 026 / M- Beau.erd-Mermod ,
6 10 73. Rennaz - Villeneuve

Occasions
Opel Caravane 1954

roulé 50.000 km., véhicule
très soigné. Prix intéressant.

Hlllmann 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
Cp 025/3  63 90

I V~~
La belle confection

avenue de la Gare
V /



En ville
Beau succès du combat de reines

Organisé cle main cle maître par le Syndicat d'éle-
vage de Saint-Mart in , le combat de reines de Sion
(malgré la concurrence du match Sion-Monaco !) a
connu un joli succès. Plus de 2000 personnes ont
suivi la totalité ou une partie du moins des combats.
On remarquait dans lc public un fort contingent de
Suisses allemands que le hasard de leur sortie annuelle
avait amené vers Sion.

Nos félicitations aux organisateurs et plus spéciale-
ment a la sympathi que famille Moix , de Saint-Martin
ct cle Sion , qui a grandement contribué au succès
de cette journée. Voici quels ont été les résultats
de ces joutes :

Cat. génisses : 1. Charles Praz, Sion ; 2. Samuel
Sierro , Sion ; 3. Narcisse Dayer, Hérémence.

l re catégorie : 1. André Favre, Saint-Martin ; 2.
Denis Bétrisey, Saint-Léonard ; 3. Lucien Zermatten ,
Saint-Martin ; 4. Camille Beytrison, Saint-Martin.

2° catégorie : L Maurice Fauchère, Sion ; 2. Mar-
cel Métrailler, Nendaz ; 3. Claude Fardel , Ayent et
Alfred Evéquoz , Conthcy-Bourg .

3e catégorie : 1. Gérard Lamon , Ollon/Chermi gnon ;
2. Jules Quarroz , Saint-Marlin ; 3. Jules Rey, Bramois.

Le titre de reine de Saint-Martin est revenu à la
reine de M. André Favre, laquelle a également enlevé
le titre cle reine des reines de la vallée d'Herens !

Cérémonie de la première communion
Hier , se sont déroulées en ville cle Sion , les cérémo-

nies de la permière communion. La procession est
partie du Grand-Séminaire et a gagné la place de la
Cathédrale. Là, les groupes se sont partagés. Les
enfants de langue française (environ cent cinquante
garçons et filles ) se sont rendus à la cathédral e, tandis
que les enfants de langue allemande , une trentaine ,
ont été à l'église de Saint-Théodule. Les deux prédi-
cations dc circonstance ont été assurée par MM. les
abbés Rossier et Casetti.

Une autre cérémonie, à laquelle partici pèrent soi-
xan te enfants , s'est déroulée au Sacré-Cœur, où le
sermon fut tenu par M. le vicaire Grober. me.

Un quatuor sédunois à la radio
Samedi après midi , ont été diffusées sur les ondes

de radio Monte-Ceneri , des interprétations d'un qua-
tuor sédunois composé cle Mme Anita Burdet (soprano),
cle Mlle Catherine Mihelic (alto) ainsi que de MM.
Edmond Hildebrand (ténor) et Claude Gafner (bary-
ton). Sur le programme figuraien t des oeuvres de
Boller , Bovet , Kiilin , Gaillard , etc. Félicitations.

À l'Atelier, prolongation de l'exposition Fay
Dan s les caves de l'Atelier , l'exposition du peintre

Fred Fay continue à obtenir le plus franc des succès.
Beaucoup de visiteurs sont même venus de l'extérieur
du canton. Afin que chacun en profite , l'exposition
sera prolongée jusqu 'au samedi 9 mai . Ouvert chaque
jour de 17 à 19 heures.

Pierres d'achappemegit m Conseil général
« J'espère que nous ferons du bon travail », c'est par

ces mots que M. André Perraudin , président , ouvri t
vendredi soir dans la salle du Grand Conseil une assem-
blée du Conseil général qui ne devait se terminer que
vers minuit et demi.

Un conseiller démissionne
M. Perraudin donne tout d'abord connaissance de

la démission comme conseiller général de M. Bernard
Cottagnoud, radical. Cc dernier est empêché à cause de
ses occupations professionnelles de suivre régulièrement
les séances. II sera remplacé par M. Marc Germanier.

On aborde alors le premier point de l'ordre du jour :
celui de deux nouveaux crédits supp lémentaires. Le
premier concerne un montant de 4000 fr. destiné à la
route Sion-Ayent. Cette somme est acceptée sans dis-
cussion.

Un kiosque sur la Planta
Le deuxième crédit supplémentaire concerne le kios-

que qui est déjà en construction sur la .partie est de la
place cle la Planta. Une partie des locaux seront loués
à la Société de développement de Sion ou éventuelle-
ment à l'Association touristi que du Centre. Des WC
publics seront aménagés dans les sous-sols de ce bâti-
ment. La commune reste prop riétaire du tout et louera
les locaux destinés au kiosque et. au tourisme.

Le crédit nécessaire à la construction (140.000 fr.) est
volé sans grands commentaires.

On devra un jour ou l'autre
exproprier l'Hôtel de la Gare

Arrive alors sur le tapis la question délicate des diver-
ses ventes de terrains.

La première vente passe comme une lettre à la poste.
Elle concern e les terrains situés à l' ouest cle la piscine
dont l'acquisition a été demandée par l'administration
(les téléphones , qui sont visiblement trop à l' étroit dans
les locaux de l'ancienne poste, à l'avenue de la Gare.

La parcelle vendue vers la piscine mesure 15.300 m*.
Elle ne sera pas cédée en dessous de 32 fr. 50 le m2.

Lc deuxième terrain qu 'on se propose de vendre de-
vait soulever plusieurs vagues d'interventions. Ce fut
la première pierre d'achoppement de cette séance.

Ce terrain est situé près de la gare, au nord de la
nouvelle poste. Il mesure SS4 m". Le Conseil a décidé
de le vendre à 300 fr. le ma à MM. Décaillet et Gasser
qui sont propriétaires déjà de la parcelle voisine.

Plusieurs députés interviennent pour que la commu-
ne ne passe pas cet acte (MM. Dussex, Loretan , Fla-
vien , dc Torrenté ct Biderbost). En effet , dans un pro-
che avenir il va falloir exproprier l'Hôtel de la Gare
qui maintenant déjà gêne la circulation. Il faudra alors
qu on puisse offrir aux propriétaires d'autres terrains
en échange. La parcelle sise au nord de la poste serait
tout indi quée. De l' avis de la commune, lc terrain en

question est trop étroit pour 1 Hôtel de la Gare. 470 m-
seulement peuvent recevoir une construction et l'hôtel
a besoin de plus de 1000 m2. La ville estime également
qu 'avec le temps les CFF et les PTT s'intéresseront à
l' expropriation cle l'Hôtel de la Gare et faciliteront
financièrement le travail de la commune. D'autre part ,
une partie du grand immeuble qui va se dresser au
nord de la poste est déjà érigée. Il convient donc de
faciliter la tâch e des constructeurs. Le Conseil général ,
par 23 voix contre 5, estime finalement qu 'il est pré-
maturé de vendre ce terrain et décide de renvoyer cet
objet à une autre séance.

Il y a du beau désordre chez les taxis
L'assemblée accepte ensuite une vente de terrain à

l'entreprise « Zinguerie, sablage S. A. », à Chandoline
(760 m2 à 4 fr. le m2), ainsi qu 'une seconde vente à
M. Albert In-Albon , à Champsec (1800 m2 à 16 fr. le
m2) et un troisième à M. Jules Rielle , à vissigen (200 m2
à 11 fr. le m2). D'autre part , le bâtiment « Le Lazare t »,
à Chandoline , est cédé à M. Pierre Pralong pour 25.000
francs.

On commença ensuite l'examen clu nouveau règle-
ment sur le service des taxis. On sait la confusion qui
existe actuellement dans cette profession. Le nouveau
règlement entend mettre un peu d'ordre.

Voici les princi paux points prévus :
— A l'avenir, une autorisation de la commune sera

nécessaire pour exploiter un service de taxi à Sion. Seu-
le une autorisation A, laquelle sera limitée, donnera
droit de stationner sur le domaine public.

— Un service de nuit et de jour permanent devra
être assuré par les taxis A.

— Pour obtenir l' autorisation A en plus des exigences
d'usage, être domicilié à Sion depuis trois ans et avoir
conclu une police RC d'au moins 1 million par sinistre.

— Il sera interdit aux conducteurs d'offrir leurs ser-
vices aux voyageurs.

— Les contraventions à ce règlement peuvent être
punies d'une amende jusqu 'à Fr. 100.—

— La municipalité peut faire procéder à des inspec-
tions , etc.

Le conseil , malheureusement, devra interrompre à
nouveau son travail. Certains points du règlement étant
obscurs, on a dû le renvoyer à la commission.

Dans les divers , l'assemblée réélit à leur fonction les
membres de la commission de gestion (M. Emile Ba-
gnoud remplacera M. Emile Perrier) et ceux de la com-
mission de développement (deux nouveaux membres,
MM. Gav-Balmaz et Rouvinet).

Son ef Lumière
On abord e en fin de séance la question du spectacle

« Son et Lumière ». « Il convient , précise le président
Bonvin , de prendre les devants pour faire de Sion le
vrai centre touristique du canton , puisque le Saint-Ber-
nard et le Mont-Blanc vont être percés et que le tunnel
du Rawil est en bonne voie de réalisation.

Quel ques explications techniques sont fournies aux
conseillers, après quoi M. Maurice Zermatten donne
lecture à l'assemblée des princi paux passages du spec-
tacle. L'assemblée ne devait pas lui ménager ses ap-
plaudissements.

Les crédits nécessaires, cependant, à cette réalisation
(un demi-million) n'ont pas encore été soumis au vote.
Ils le seront au cours d'une prochaine séance.
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Rendez-vous des fourriers romands
Durand ce week-end, l'Association romande des

fourriers suisses a tenu ses assises annuelle en ville
cle Sion. Près de cent trente partici pants ont assisté
samedi , aux exercices cle tir qui ont eu lieu au stand.
Quant à la partie administrative, elle s'est déroulée
dimanche, dans la salle du Grand Conseil, sous la
présidence de M. Gaston Durussel , de Lausanne.

Les fourriers ont défilé ensuite à travers les rues
de la capitale , précédés qu 'ils étaient par un peloton
de gendarmes en tenue d'apparat et par l'Harmonie
munici pale. Le cortège devait s'arrêter sur la place,
devant la cathédrale , où une magnifi que gerbe a
été déposée au pied clu monument aux morts. Une
petite allocution a été prononcée à cette occasion par
M. l'abbé Pont.

L'organisation de ces manifestations a été confiée
à M. Maurice Rappaz , président du groupement sédu-
nois , qui a remplis sa tâche à la pleine satisfaction de
tous.

Ce soir au ciné-club : « Orphée »
Prévue précédemment pour mardi 5 mai la soiré .

du Ciné-Club aura lieu ce soir déjà. Au programme :
une sensation, l'éternel film de Jean Cocteau , « Or-
phée » (1948) avec comme interprètes Maria Casarès
et Jean Marais.

Hôtes internationaux
En fin de semaine, quel que cent trente directeurs

de l'industrie chimi que de la Ciba, ont rendu visite à
notre ville. Il y avait des représentants de toutes les
parties du globe.

Ces hôtes internationaux ont été reçus par MM.
Oscar Schnyder , président du gouvernement et Mar-
cel Gard , chef clu Département des finances. Après une
visite au château de Valère, le verre de l' amitié a été
partagé à la Majorie.

Dans l'après-midi , ces messieurs ont pris le chemin
cle Monthey.

Un événement à Sion :
le concert de l'Orchestre de la Suisse romande

Le samedi 9 mai , à 20 heures précises, en la nou-
velle salle cle la Matze , un concert extraordinaire, mar-
quera la fin cle la saison des Amis de l'Art et des
Jeunesses musicales.

Pour la seconde fois , nous aurons l'occasion d'ap-
plaudir un grand chef , Ernest Ansermet, qui s'est
acquis une réputation mondiale.

Nous entendrons en soliste, Tibor Varga, le jeune
et déjà célèbre violoniste qui s'est fixé dans notre pays.

Au programme, les œuvres cle Haydn, « Symphonie
No 2 », dite londonienne, le fameux « Concerto » cle
Mendelssohn pour violon et orchestre, et trois pièces
modernes : « Pastoral e d'été », de notre compatriote
Arthur Honegger, « Quatre airs norvégiens », d'Igor
Strawinsky, et le célèbre « Tricorne », cle Manuel de
Falla. - - y - .

Motocyclistes !
Les membres faisant partie cle 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 , Sion.

Calendrier sportif (fixation des sorties pour l'année
1959).

Le Cinquantenaire du FC Sion
La capitale est en fête depuis deux jours. En effet ,

le Football-Club fête les cinquante ans de son exis-
tence. Ces festivités ont été marquées duran t la
journée cle dimanche par une messe en la cathé-
drale, messe au cours de laquelle M. l'abbé Fontannaz
fit un sermon cle circonstance vraiment remarquable
en montrant le sens du sport dans notre vie.

En matinée cle dimanche joueurs , dirigeants et
invités se sont rendus à la Majorie où, dans un cadre
des plus sympathique, l'apéritif fut servi. M. Jacques
de Wolff , président actuel du club, eut à cette occa-
sion d'aimables paroles envers chacun des responsa-
bles du club et envers les hôtes du jour, le A. S.
Monaco.

Belle démonstration cle football
C'est au Parc des sports cependant que devait avoir

lieu la p rincipale manifestation de ce cinquantenaire.
Les quelque 2500 spectateurs présents n 'oublieront
pas de sitôt le spectacle qui leur fut offert à cette
occasion.
. En lever de rideau, l'harmonie municipale fit

entendre . ses airs de fête en parcourant le terrain.
Avant la présentation des équipes du jour , le terrain
fut occupé par les dix-huit équi pes que compte actuel-
lement le FC Sion. Toutes ces équipes aux couleurs
différentes furent alignées sur les pelouses et présen-
tées au public. v

M. Victor de Werra s'adressa ensuite aux spectateurs
et aux joueurs dans une brève et émouvante allocution.

Le gran d match Sion-Monaco n 'a déçu personne
malgré l'absence des vedettes Diibrill et Kaelbel. Les
Monégasques ont fait une véritable démonstration de
football. Après , avoir mené à la mi-temps par 3 à 0,
ils gagnèrent finalemen t la partie par 8 à 2. Les deux
buts sédunois ont été l'œuvre cle Pittet et de Salzmann
qui avaient pris la place de Stuber et de Cuche on
deuxième mi-temps.

La parfie officielle se déroule à la Matze
C'est à la Matze que devait se dérouler , en soirée,

la partie officielle. Le banquet fut servi à plus de
deux cents personnes. La partie oratoire fut conduite
de belle façon par M. Pierre Moren , chef des festi-
vités. Plusieurs personnalités étaient présentes.

Après une brève allocution de M. Moren , la parole
fut donnée à M. Victor cle Werra , juge cantonal , pré-
sident d'honneur du club. M. de Werra égrena quel-
ques souvenirs personnels et remercia tous ceux qui

L'équipe du cinquantenaire , hier , tandis que l'Harmonie municipale louait les hymnes nationaux. Depuis la droite : Héritier ,
Suber , Ertug, Georgy, Cuche, Perruchoud , Troger , Jenny, Medlinger Panchard et Balma. Sur la gauche l'équipe de Monaco.

(Photo Schmid Sion)

ont œuvré pour le club. Il rappela le souvenir des
membres fondateurs notammen t celui de MM. Robert-
Tissot, Zaugg et surtout des frères Gillard qu'il voit
encore jouer clans les pommiers qui se trouvaient à
l' emplacement du bâtiment Meyer actuel, à l'avenue
du Midi. Il rendit hommage également à MM. Dubuis
qui donna l'amour du football aux apprentis et éco-
liers de la ville, puis à M. Charles Aymond et Alphonse
Sidler qui firent beaucoup en leur temps pour le club.
M. de Werra eut ensuite d'aimables paroles à l'adresse
de M. René Favre qui a su faire de l'Association can-
tonale une véritable force. Il rappela également les
grandes dates cle l'histoire du club, celles qui mar-
quèrent les diverses ascensions.

A son tour, M. Maurice d'AUèves apporta les féli-
citations et les vœux du Conseil d'Etat et remercia
le FC Sion pour le bon renom qu'il a su donner
au football valaisan .

Au nom de la municipalité, M. André de Quay,
vice-président, félicita les hôtes du jour puis se plut à
rappeler quelques souvenirs. N'a-t-il pas, en son temps,
été joueur lui aussi comme ailier gauche ? On jouait
alors sur la place de la Planta après s'être cotisé
pour acheter un ballon... Il soulign-a, comme M. de
Werra , ce que le club devait à M. Guhl.

Georgy soit qui mal y pense
M. René Favre apporta au club les félicitations de

l'Association cantonale et rappela le rôle jouer par les
Sédunois dans la fondation de l'Association.

M. Favre après avoir souhaité que le FC Sion ,
arrivé à l'âge des réalisations solides, continue allè-
grement sa route , remit au président du club un mon-
tant qui sera utlisé pour le mouvement junior.

M. Romagna , commissaire aux sports de la Princi-

pauté de Monaco, souligna l'accueil dont ses joueurs
ont été l'objet en Suisse et plus spécialement à Sion
et se permit d'inviter les Sédunois pour les noces de
diamant du A. S. Monaco, dans quelques années.

M. Victor de Werra , luge cantonal , a joue un rôle de premier
plan dans l'histoire du FC Sion dont il est actuellement le

président d'honneur

M. Antonioli , président de la Fédération des sociétés
locales, après quelques aimables paroles de félicitations,
remit au président un projet de vitrail , œuvre de
Chavaz, représentant les armes du FC Sion et rappe-
lant le cinquantenaire.

La partie oratoire s'est terminée par le discours
prononcé par M. Benjamin Frachebourg, au nom des
clubs de Sierre, Martigny et Monthey. M. Frachebourg
avec beaucoup d'humour adressa, les félicitations des

clubs de Première ligue au FC Sion. Il alla même
jusqu 'à comparer l'équipe de la capitale à une belle
dame dans les bras de laquelle tombe même les
joueurs de Monthey, puis il ajouta une phrase déjà
historique : « Georgy soit qui mal y pense ».

M. Frachebourg remit, en terminant, au président
du club, un souvenir en étain en précisant que « le
cœur des Montheysans est resté en or, malgré tout ».

La soirée s'est terminée par un bal dans la Grande
salle.

Rappelions que les festivités qui marqueront ce
cinquantenaire se poursuivront jeudi , jour de l'Ascen-
sion , par un match de grande classe opposant l'équipe
fanion aux prestigieux joueurs clu Wacker, de Munich.

Bd.
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De gros travaux

La Percée du Centre, qui a déj à subi d'importan-
tes transformations ces dernières années, va connaître
une nouvelle phase de transformation. On va construire
de gros blocs attenants à celui abritant de grands ma-
gasins. Pour ce faire , d'anciennes bâtisses sont vouées
à la pioch e des démolisseurs.

Pendant ces travaux , le Café de la Poste sera trans-
féré pour permettre aux propriétaires de construire plus
beau qu 'avant.

Un troisième bloc est en voie d'exécution à deux
pas de ceux que nous signalons plus haut , ce qui fera
pas mal d'appartements à louer. Mais ils trouveront
facilement preneurs.

# 

Restaurant
Mon Moulin, Charrat

La saison des asperges
a commencé
Le relais des spécialités "<|
gastronomiques et valaisannes

Téléphone 026 / 6 32 92 L. Richoz-BalmaÇ
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dans ses bras. Elle répondit précipitam
ment :

— Moi , je suis en peine pour lui et Je veux être sincère : il se peut que Geof- — Nanne, as-tu besoin de moi pour le
pour vous. Vous pensez bien que vos près- froy ait supputé cette solitude avec vous, jardin ?
talions ne me trompent pas. Je sais que Cependant , nous ignorions tous que vous — J'ai toujours besoin de toi...
vous vous êtes jetée dans ses bras quand il étiez seule dans la cabane. Il mit son bras, comme autrefois, au-
est arrivé à la cabine ; sous . l'effet d'un — Allons donc ! Avec ce vent qui an- tour des minces épaules, et il prit le men-
autre sentiment : la peur en l'occurrence , nonçait le véritable hiver arctique, vous ton volontaire dans sa large main pour
vous avez perd u votre contrôle habituel, deviez tous penser qu'un homme averti obliger la jeune femme à lever la tête

— J'aurais sauté au cou de n'importe comme le trappeur ne laisserait pas sa vers lui.
quel être vivant qui se serait présenté... famille en danger ! —¦ Nanne, tu es une chic fille... Il n.
sauf , toutefois, d'un ours blanc. Ségal haussa un peu les épaules comme faudra pas t'encombrer de moi quand

— Ne raillez pas !... Je perds ma psy- pour laisser entendre' qu'elle ne s'était nous rentrerons à ¦ Paris...
chologie avec vous* je voudrais compren- pas fait de telles réflexions. Nannerl re- — M' encombrer de toi ! En voilà une
dre votre attitude. Que vous teniez à prit : expression !
la correction vis-à-vis de Sylvestre et jus- — Tout ce que je peux vous promettre, — Je suis malade, très différent de ce
qu 'à votre retour en France, cela est tout c'est que le différend qui me sépare de que j 'étais autrefois... J'ai réchappé à la
à votre honneur et Geoffroy ne vous en Geoffroy n 'aura pas de répercussions sur mort de justesse et je suis marqué pour
aime que davantage ; mais pourquoi le la vie de la mission. J'exécuterai mon tra- la vie.
traiter avec une telle dureté ? vail au mieux , comme je l' ai toujours fait , — Je n'en crois rien. Le tout est de

— La correction, disiez-vous ? Au mo- je veillerai à respecter la bonne camara- tenir , ici , ces quelques mois d'hiver. Une
ment des événements de la cabane, qui derie qui devrait toujours nous unir ; bonne nourriture, des heures de sommeil ,
s:est conduit correctement ?... Vous pen- mais, de grâce, qu 'on ne me reparle plus pas beaucoup de travail : c'est une vie de
sez : chacun d'entre nous. Eh bien ! non ! de l' amour de Geoffroy ! pacha ! Nous serons tous d'attaque au
J'estime que Sylvestre, seul, a mis en ac- Ségal considéra longuement la jeune printemps 1
tion cette correction : ne pouvant se lan- femme. Elle dit enfin : Il l'embrassa plusieurs fois , délicate-
cer sur la neige pour aider sa femme, il — Quelle étrange personne vous êtes ! ment , et il dit :
a demandé à l' ingénieur en chef d'y allet Je dois dire que j 'admire beaucoup votre — Je t'aime, tu sais, ma petite Nanne.
à sa place. Geoffroy et moi , nous en volonté. —¦ Je sais... et moi aussi , je t'aime,
avons profité pour tomber dans les bras Elles se serrèren t la main , la toubiba — J'ai plus de chance que je ne
l' un de l'autre ; vous , vous venez de van- sortit sur la galerie et son pas , un peu croyais...
ter les mérites de cet homme parce que lourd , alla en s'atténuant. Un léger bruit La vie se figea à l'intérieur du bara-
vous souhaitez qu'il soit heureux , à tout parvint à Nanne : quel qu 'un était dans la quement. Personne ne sortait en raison du
prix. Voyez-vous, Ségal, si Geoffroy avait chambre voisine et avait dû entendre la temps, sauf Frederick qui se risquait une
été un homme « correct », je veux dire conversation à travers la cloison de bois, fois chaque vingt-quatre heures pour vé-
dans le genre de Sylvestre , il aurait en- Une porte grinça ; puis celle de la serre rifier les appareils de météo et lancer un
voyé Frederick ou Louvier me chercher, s'ouvrit devant Sylvestre. Nannerl fit sem- ballon-sonde. Toutes les douze heures,
Il s'est conduit , comme toujours , en se- blant de considérer avec attention le ther- un message de radio était affiché, véri-
ducteur sûr de lui. C'est la dernière des momètre d'un des bacs afin de se donner table journal résumant les événements du
choses à faire avec moi. une contenance. Il s'approcha , disant de monde. Il était accompagné, chaque se-

¦— Tout ce que vous dites est assez sa voix unie qui surprenait toujours pour maine, d'un tableau de travail et du rap-
nouveau pour moi et me déroute un peu. qui avait connu son exubérance : port du chef de camp. (A suwie)

— Je n ai rien à ajouter.
Et elle gagna en courant la salle com-

mune.
En fin de journée, Ségal vint la rejoin-

dre dans la serre. Nannerl s'attendait à
cette visite. La doctoresse veillait sur
Geoffroy beaucoup plus avec la subtili-
té d'une mère qu'avec l'exigence d'une
amoureuse.

— Allons donc ! Nous nous sommes lais-
sé influencer par un excès de conscience 1
En fait , nous ne pouvons rien, ni vous ni
moi contre la fatalité.

— On l'aide, parfois, la fatalité ! En en-
voyant Sylvestre à Longyear, par exem-
ple !

Nannerl , dit-elle, vous jouez avec
le feu

¦—¦ Pour empêcher le feu de brûler, i!
n'y a qu 'à l'éteindre.

— Vous êtes la pire femme de qui
Geoffroy aurait dû s'éprendre. Son ca-
ractère, qui n'est pourtant pas tout sim-
ple, se heurte continuellement aux com-
plications du vôtre.

— Vous êtes butée une fois de plus et _ „ . -,. ,, , „
. , ,  . . . , _ • . T Geoffroy aurait du s éprendre. Son ca-împermeable a tout autre sentiment. Je , ' L

i i j  . ractere, qui n est pourtant pas tout sim-ne vous accablerai pas de cet amour que , / . ..u . . . ¦ . XT i • pie, se heurte continuellement aux com-vous vous obstinez a rejeter. Nannerl , je *\ . . ,
.... • phcations du votre.suis aussi entête que vous : je ne vous en r ,. .,. ,, . . .  T, . , . . - ,  . — Voua t erreur, précisément. e neparlerai plus, jamais.. Nous verrons, après . . ,. f ¦ .j  _ j i i _ . - i_ .i i i J suis pas si compliquée qu on le pense,des années de tete-a-tete, lequel de nous ., . -, . , ,j , , .  j aime les sentiments nets , les gens pro-deux demandera grâce. ' , . _-_ » . . .. .. . _,. . ... . . . . j  . .,. près , pas tortueux. C est sa simplicité ra-— J ai 1 intention de résilier mon con- r ., r . . . . .. „ . . T , ,

r. j- eue qui m a séduite en Sylvestre. J abomi-trat au printemps afin d accompagner . ¦ _ T i ¦_. . ¦ ! _ _ _ .„ , t n • ne tes don Juan , les pièges qu ils tendentSylvestre a Pans. . , J .., • , i et leurs amours variées.— Te m y opposerai par tous les movens. „. , . .,, J J irc c A Segal protesta avec énergie :Monceau pourra partir seul, a la belle ¦,, , . . ,* * • — Vous savez bien que ce n est pas
SaiSOn. i r i i . . i _-. rr  l .1 ,le fond du caractère de Geoffroy ! Il est

très épris de vous...— Nous avons 1 hiver à passer avant
sera temps d'en parler dans six mois

Elle se dirigea vers la porte.
Il sera temps d en parler dans six mois. ,r, . , , , . . . . ,r — Mais non ! Je lui résiste, ça le vexe

Elle se dirigea vers la porte. parce qu >;1 a l'habitude d'être adoré de
— Nannerl !... Ne nous séparons pas toutes. « Echec au séducteur ! » comme

ainsi après cette scène pénible. Ma ché- dirait Elisabeth. Après cette petite crise,
rie, dites-moi... ne serait-ce qu'un mot. il s'éprendra de nouveau de l'une de

Le ton enveloppant, employé par Geof- vous trois, à moins qu'il n'attende le prin-
ïroy, avait fait se retourner la jeune fem- temps pour se rendre à Long\-ear où i!
me, tout d'une pièce, comas si elle re- découvrira une nouvelle Egérie ! Je ne
joutait c^u'j i fi 'app_r_oc_Lâi jjoiu l'enfermer suis pas très en peine pour lui !

AU CORSO O Jusqu 'à jeudi (Ascension)

William Holden
dans

Faoa è l'enfer

ONDES R O M A N D E S
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I »IIM_____HW1IHMIII I Ceci est l'histoire vécue du « Rocket-Pilot » im
Lincoln Bond de l'armée de l'Air des Etats-Unis \ -̂
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chez nous. 9.45 La boîte à joujoux , de Debussy. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Jeux d'enfants.
11.00 Les grands théâtres lyriques : L'Opéra national de
Budapest. 11.30 Refrain s et chansons modernes. 12.00
Au carillon de midi. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 En marge de la Boule d'or. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.40 Le pianiste Phili ppe Cart.
16.00 Le feuil leton : Le roman de la momie. 16.20 Jazz
aux Champs-El ysées. 16.50 Musi que russe. 17.10 Petit
concert pour les enfants. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Présentation
du Tour cycliste de Romandie. 18.45 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Di-
vertissement musical... 20.15 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.35 Concert symphoni que. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.12 Le chant du berger
(choeur). 23.15 Fin de l'émission.

. Extrolt r?» »odî _ -T*l*vljloo .

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les refrains d'Azna-
vour. 12.15 La discothè que du curieux. 12.30 Chante
jeunesse ! 12.45 Informations. 13.00 Mardi les gars !
lo.lO Disques pour demain. 13.35 Vient de paraître. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Présentation
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musi que. 16.30 Le clavier du Tour cycliste de Romandie. 18.45 Micro-Partout.
est à vous. 17.00 Conversation. 17.15 Musiciens suisses. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Di-
17.35 Danse à domicile. 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le vertissement musical... 20.15 Questionnez , on vous ré-
micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse. 19.15 Infor- pondra. 20.35 Concert symphoni que. 22.30 Informations.
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Refrain s en 22.35 Sur les scènes du monde. 23.12 Le chant du berger
balade. 20.05 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.25 Ren- (chœur). 23.15 Fin de l'émission,
dez-vous avec Géo Voumard. 20.35 Le souvenir de Paul
Budry. 22.00 Le trio .Cortot-Thibaud-Casals. , 22.30 Infor- TéléVÎSÎOIImations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Sonate pour
piano. 23.20 Fin de l'émission. MARDI : Relâche.

til7liriii;r.T . n o n -  - l - j  . î r . r  MERCREDI : H.50 Eurovision. Wemblev : Match internation.ilMliKt.,-.____ Jl : /.OO Réveil a deux temps. 7.15 Informa- de football Angleterre-Italie '. 16.45 Voyage en Italie. 17.00 Pour
tions. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radiopho- vous les jeunes. Présentation.et téléjournal des jeunes . 17.15 Bidi-
nique internationale. 9.00 Madrigaux anglais de la Re- bi et Banban dans la. forêt vierge. 20.15 Météo et téléjo umal. 20.30
..„ ¦,.-, ... „ o i;  ¦_ •„¦ • _]¦ „ . _  r> _ • j  L «Preuve , un acte filmé. 20.5.. Pablo Casais oue pour es Nationsnaissance. 9.1o Emission radioscolaire : Comptines de Unies. 21.05 Qui est-ce ? 22.05 Informations.

LE MÉTIER DE PARENT
A vrai dire, ce n'est pas un métier, c'est un arti-

sanat. On n 'y applique pas le travail en série car il
n'y a pas deux enfants semblables, et il faut bien
que les parents se pénètrent de cette idée, l'enfant
standard n'existe pas.

Donc pour exercer le beau métier de parents , il
faut d'abord s'éduquer soi-même. Bien des méthodes
d'éducation sont pratiquées dans les familles — ré-
sultat d'une habitude ou d'une tradition à laquelle
nous n'avons pas assez réfléch i — quelle que soit
cette méthode, autorité , liberté sans frein, amour
désordonné ou sévère contrainte, elle ne vaudra pas
davantage, car il n'y a pas de formule valable si elle
n'est basée d'abord sur l'observation de l'enfant et
le contrôle de soi-même ainsi que sur un amour in-
telli gent et dirigé.

Il faut donc un certain apprentissage qui doi!

chez chacun , c'est l'engrènement des dents de ces
mécanismes. La connaissance des ressorts généraux
et de leur marche particulière doit amener les pa-
rents à trouver leur voie.

Le rôle des parents n'est pas de développer chez
l' enfant des qualités dont le germe est absent , mais
de stimuler ses dispositions naturelles et d'utiliser au
mieux ce que nous appelons : ses défauts. Citons en-
core Colette qui évoque toute une attitude familiale
en écrivant : « Si trépigner sur le parquet est un
avertissement , marcher sur la pointe des pieds peut
en être un autre, suggéré par nous et tout aussi
amusant... » Yvette Matthey.

convaincre les parents que le dressage pas plus qu une
politique d'inertie qui laisse l'enfant livré à lui-
même .avec l'espoir qu 'il s'adaptera seul, ne sont
des méthodes à pratiquer. Répétons-le : l' enfant est
régi par son hérédité, .par"' sa physiologie,,- par son
[{nilieu. Il est le siège de puissantes 'forces intérieures
idont il n'est pas maître, ;plùs que nous-mêmes, mais
'que notre ' maturité d'adultes nous permet d'utiliser
plutôt que de chercher à les briser.

Nous ne devons pas oublier que l'enfant n'est ja-
mais indifférent. Que sa participation est intense,
mais que c est certainementmais que c est certainement — au moins a nos yeux
— un univers déform é qu 'il voit. Notre tâche est
donc de rectifier précautionneusement sa vision ,
puisque aussi bien on brise une fleur en la for-
çant brusquement à prendre la position que l'on
désire.

L'enfant possède, nous l'avons dit , sa personna-
lité propre venue du fond des âges et transmise par
ses lignées.

Sa mémoire, ses acquisitions continuelles qui s.
combinent avec son tempérament , en font un milieu
en perpétuelle évolution. Un milieu qui réagit avec
force en face du milieu parental et où se livreront
de nombreuses batailles avant que l'adulte en germe
dans l'enfant ne s'épanouisse.

Ce milieu enfantin , il faut le connaître. Il possède
des mécanismes intérieurs qui , ceux-là, sont identi-
ques chez tous les enfants. Ce qu'il y a de différent
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Cinéma Etoile Martigny
Lundi 4, dernière séance. Basée sur des faits au-

thentiques , voici une description vraie , la rage, la
fureur des querelles dans les docks de New York :
MEURTRE A LA DIXIEME AVENUE. C'est l'his-
toire d'un homme et de sa lutte courageuse, l'histoire
d' un procureur qui supporte la foi avec ses poings.

Du mardi 5 au jeudi 7, un tout grand « western ».
De grandes vedettes, une aventure sensationnelle dans
une atmosphère d'angoisse : LES SURVIVANTS DES
MONTS LOINTAINS avec James Stewart, Audie
Murp hy et Diane Foster. En cinémascope et en tech-
nicolor.

Un drame plein de force, d'action , de tension , de
haine et de passion. L'histoire de deux frères qui
ont suivi des différentes routes , obéi à des différen-
tes lois, mais aimés de la même femme. Qui sera sera
le vainqueur ? Ce film vous tiendra en haleine jus-
qu 'à la dernière séquence.

*"* _ _ _ _***'*'£

Agent général pour la Suisse romande

Henniez Llthinée S.A.

Pour la famille, le litre si avantageux à 75 cts nel

La boisson au kola la plus vendue en Suisse

^^$0yp ^M c'est MLLE!! sans être cher !

PATE FEUILLETÉE ^^̂ S Ŵ
450 g nef Fr. 1.20 ^^^ îli t̂osff

PATE MI-FEUILLETÉE "
480 g net Fr. 1.— Très avanfa 9eux pour la fable

le pot de 150 g. Fr. —.95, esc. 5 % net Fr. —.90

Pour le pique-nique :
le tube de 120 g. Fr. 1 .20, esc. 5 %  net Fr. 1.14

Tous nos produits son! en vente chez votre épicier
Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux N. Vuilleumier - Renens (VD), tél. 021 / 24 67 34

« Face à I enfer » au Corso
Jusqu 'à jeudi (Ascension), le Corso présente Wil-

liam Holden , Lloyd Nolan et Virginia Leith dam,
FACE A L'ENFER , en cinémascope et en couleurs.
Un film fulgurant  comme une fusée. L'histoire drama-
tique et passionnante d'un pilote d'essai sur avions
à réaction. L'histoire vécue du « Rockey-Pilot » Lin-
coln Bond, de l'armée de l'air des Etats-Unis. Ce
film vous donnera l' occasion de voir les plus récents
et les plus sensationnels modèles d'avions fusées et
entre autres le fameux Bell X2. Mais c'est aussi
l'histoire d'un homme, ancien prisonnier en Corée,
à qui on reproch e d'avoir manqué de cran pendan t
sa captivité et qui veut prouver qu 'il est encore di-
gne de confiance. Les exploits les plus téméraires,
il n 'hésitera pas à les tenter pour y parvenir.

Admis dès 16 ans révolus .

Electrocuté par une laisse de chien
Trois personnes ont trouvé la mort près de Vicen-

ce (Italie) pour avoir touché la laisse de leur chien,
que la tempête avait mise en contact avec une ligne
à haute tension.

M. Vittorio Bodin , 31 ans , sortit de chez lui après
l'orage. Il marcha sur la chaîne utilisée pour atta-
cher son chien et tomba mort. Sa femme Bersilla, en-
tendant son cri, sortit précipitammen t et fut aussi
élecrocutée. Le beau-frère de Vittorio, Fortunato,
prit un bâton pour écarter la chaîne des cadavres.
Mais celle-ci glissa et heurta accidentellement un
autre parent , Giorgio, qui tomba foudroyé.

La police explique que la chaîne s'était trouvée
chargée d'électricité pour être entrée en contact avec
une conduite à haute tension voisine, que le vent
avait abattue. Le seul survivant de ce drame est prl-
cisément le chien de la famille Bodin , qui pendant
toute la tempête était resté couché près de la che-
minée.

à base d artichauts. Léger, agréable. Sec ou avec
siphon. Parfait avec l'écorce de citron.
Conccss. p. le Valais : Francis Bruttin , Sion , <fl 027 / 2 15 48

A louer à Vernayaz

appartement t
de 3 pièces. S'adresser au '
journal sous R 2058.

On engagerait tout de suite |

1 Italien |
sachant traire si possible. f *
(p 026 /6 23 33. £

Chauffeur 1
ayant 8 ans de pratique sur K
Diesel avec remorque à 2 t\
roues, cherche place à Mar- M
tigny de préférence. ¦
S'adresser au journal sous
R. 2060.

niODES - Salle de l'Abeille
JEUDI 7 MAI (Ascension), à 20 h. 30

Les Compagnons des Arts de Sierre
présentent

osons*
pièce gaie en 3 actes, de Claude Magnier

. Un grand succès comique
Un éclat de rire du commencement à la f i n

Location ouverte Café Valésia, Riddes, tél. 026/4 72 95
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ĵ 
Du mardi 5 

au jeudi 7 (jeudi Ascension : 
14 h. 30 et 20 h. 30) §5

H[
JU JAMES STEWART - AUDIE MURPHY - DIANE FOSTER WÊ
VpJ dans un tout grand western JRSJ

I Les survivants des monts lointains H
; - Une histoire sensationnelle © Cinémascope - Technicolor KM!

~... - » Parc des Sports
JrULLY ' jeudi 7 mai 1959

(Jour de l'Ascension)

match cantonal de reines
organisé par le

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

des matches régionaux
Début des joutes à 13 heures

Cantine — Buffet froid — Meilleurs crus du pays
TOMBOLA¦: Billets à Fr. L—

Entrée avec programme Fr. 4.— Enfants Fr. 2.—

R E P R É S E N T A N T
indépendant pour la clientèle particulière ? Organisation moderne
dé la branche alimentaire avec spécialités de première classe vous
offre

H A U T  F I X E
et bonne provision additionnelle , ainsi que part aux frais. Possi-
bilité moyenne de gain Fr. 800.— à Fr. 1000.— et plus par mois.
Caisse accident et maladie.
Prétendants sérieux, sûrs et actifs ¦— qui seront introduits —
veuillent adresser leur offre détaillée au dépt. du personnel de la

NAHRIN S. A., SARNEN / OW

SSBHBMgBBaaBBHagHBBCBSaBBBHgBBaBaHBHil̂ BBaHaHI

, ( Troubles de la
circulation

-V..J. g de plantes
^'¦feBEuia!- ¦_ ___

___

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour
et vous vous sentirez

beaucoup mieux !
1 lit. 20.55 VJ lit. 11.25
chez votre pharmacien et

droguiste.

' iWM^^^

w
sauve

les récoltes
et comble vos vœux

W, et B. CHAPPOT
CHARRAT

On demanderait

30 sommeiières
pour le 75e anniversaire de la fanfare Cécilia
d'Ardon , pour le 24 mai 1959.

Prière de s"adresser au 4 15 38, Gilbert Rebord ,
Ardon.

Automobilistes !
Garage des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg

<P 026/6 12 22

vidange votre voiture en

5 minutes
Huiles de 1" qualité

2 fr. 50 le litre plus ristourne

Sans crainte

, SIIÏIAZINE
peut être utilisée dans les vignes en végétation

llllllllllllllllllllllllllllll! llllllllll llllllllllllll
RAVOIRE PRESSANT !

TERRAIN A n e
MnTn

POUR CHALET Bï B U I U
Endroit id yllique et très S_d!G"CS _"
ensoleillé , vue superbe, al-
titude 1100 m., tout sur de livraison , 250 cmc, mar-
place. que « Maico », 13.000 km.
Ecrire au journal sous R ^rix intéressant.
2059. cp 026 / 6 46 62.

A vendre forts ,

plantons
de poireaux. Etablissement
horticole , Hans Lôtscher,
Saxon , (p 026 / 6 22 87.

de poireaux. Etablissement
horticole , Hans Lôtscher,
Saxon , (p 026 / 6 22 87.

On cherche à Bienne

JEUNE RLLE
aimant les enfants. Occa-
sion de se perfectionner
dans tous les travaux d'un
ménage soigné. Femme de
lessive à disposition. Vie
de famille , congés réguliers,
bon salaire. - Très belle
chambre avec eau couran-
te, radio. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Madame W. Brùllmann ,
Weyernweg 24, à Nidau-
Bienne.



De bourgs en villages
Bovernier I Charrat

Festival des fanfares radicales
démocratiques de l'Eniremont

Cette manifestation , à laquelle partici pèrent les socié-
tés de Liddes, Sembrancher , Orsières, Bagnes et Bover-
nier , s'est déroulée hier à Bovernier sur la nouvelle
place communale' et a connu un plein succès.

Voici l'Avenir de Bagnes durant le défilé à travers
le village.

DÉCÈS. — Samedi est décédé, à l'âge de quatre-
vingts ans, M. Alfred Rebord , ancien député socialiste.
Le défunt entretenait d'excellentes relations à Paris où
il séjournait chaque année.

Nos condoléances à sa famille.

NÉCROLOGIE. — « Dans une grande âme, a dit
Pascal , tout est grand. » Personnalité attachante , au
cœur magnifi que , de caractère gai et jovial , M, Carroz
appartenait à cette catégorie de gens dont la dispa-
rition ne passe pas inaperçue. Aussi est-ce avec une
bien grande tristesse que la population de Charrat ap-
prenait dimanche matin sa mort , à l' âge de soixante
ans. Il s'en est allé après une pénible maladie , contre
laquelle la Faculté fut malheureusement impuissante.
Il attendit le dénouement fatal sans une plainte, sans
humeur , dan . le plus pur esprit chrétien.

Le défunt laisse le souvenir d'un travailleur acharné
et d'un citoyen tout de serviabilité , jouissant de ce
fait de l' estime et de la sympathie générale.

Que ceux qui le pleurent veuillent bien trouver ici
l'expression de notre sympathie émue et attristée.

TIREURS, A VOS MOUSQUETONS ! — Les tirs
obligatoires qui ont débuté hier dimanch e se continue-
ront le jeudi- 7 mai, de 6 h. 30 à midi. Cet avis per-
mettra également aux citadins qui n 'aiment pas se faire
réveiller à coups de fusil de prendre leurs précautions !

Salvan
DECES. — Mardi sera ensevelie Mme Vve Ma-

rianne Gross, décédé clans sa 87e année.
A la famille en deuil va toute notre sympathie.
ASSEMBLEE. — Les membres de la Société de

secours mutuels sont convoqués en assemblée géné-
rale annuelle le jeudi 7 mai, à 14 h., au Café du
Chemin de Fer.

Bramois
UN MOTOCYCLISTE SE JETTE CONTRE UN

MUR. — Un jeune motocycliste qui pour comble de
malchance circulait sans permis de conduire, est allé
se jeter contre un mur , à Bramois , à deux pas du café
Bel-Ombre. Il s'agit de M. Pierre Pedroletti , âgé de
22 ans. Il a été conduit sans connaissance à l'Hôpital
de Sion où son état continue à inspirer les plus
vives inquiétudes. Il souffre d'une fracture clu crâne.

Ayent
UN ENFANT RENVERSE PAR UNE VOITURE.

Dans la soirée de dimanche, au hameau de Fortune ,
à Ayent , un enfant de six ans, le petit Edd y Gaudin ,
fils de Joseph, a été happé par une voiture et violem-
ment projeté au sol. On l'a hospitalisé à Sion avec
des lésions intern es.

Salquenen en fête
reçoit dix-sept fanfares

Le 59e Festival des fanfares du district de Sierre
et de celui de Loèche s'est déroulé , hier dimanche, à
Salquenen.

Une file de plusieurs centaines de voitures se
serrait dès les premières heures de la matinée à
l'approche- du village.

Les sociétés se groupèrent pour défiler dans un
ordre impeccable et entre une quadrup le haie de
spectateurs. Le soleil avai t bien voulu se mettre de la
partie ce qui remenait les sourires sur toutes les
figures.

Plusieurs groupements firent preuve d'originalité
dans leur présentation au cortège. On notait de nom-
breuses demoiselles d'honneur aux amples robes blan-
ches ou roses et beaucoup de porteurs dc fleurs. Le
porte-drapeau de la fanfare de Loèche arborai t un
magnifi que chapeau à plumes. Quel ques groupes
étaien t costumés, d'autres avaient laissé leurs unifor-
formes à la maison comme la Gérondine, de Sierre.

Précédant la fanfare organisatrice, le groupe des
hôtes d'honneur était bien fourni. Quelques demoi-
selles d'honneur et des jeunes ramoneurs les enca-
draient. Nous avons noté la présence des deux préfets
cle districts , cle tous les députés des deux districts et
des autorités musicales et relig ieuses. M. Bérard , prési-
den t de la Fédération cantonale était également là.
Tout ce monde se réunit sur . la place de l'église où
d'accortes jeunes filles en costume valaisan servirent le
vin d'honneur.

Il appartenait à M. Mathier , deuxième vice-président
du Grand Conseil , de souhaiter la bienvenue. Il le
fit au cours d'une allocution très intéressante.

Sous la baguette de M. Kuonen , les musiciens
jouèrent les deux morceaux d' ensemble qui résonnèren t
magnifi quement sous les arbres de la cour de l'église.

Puis ce fut le moment réservé à la prière. On
avai t dressé un autel en plein air , contre le mur  dr
l'école communale (un magnifique bâtiment , flambant
neuf). Le commentaire et le sermon furent prononcés
par M. le curé Oggier.

Banquet officiel et concert de toutes les sociétés
participantes constituaient les actes princi paux dc
cette deuxième partie de la jou rnée. Qui dit banque!
dit également discours et il y en eut plusieurs.

La fanfare de Salquenen avait dressé une grande
tente sur le terrain de football cle telle façon que
cet abri ressembla, tout l' après-midi , à une ruch e
bourdonnante. Et bien tard dans la nuit , les accent?
de l'orchestre champêtre menèrent les couples dans le_
méandres de la danse populaire.

Riddes
PREMIERE COMMUNION. — Après trois jours

de retraite, prêchée par le Rd Père Mudry, les en-
fants de notre village ont reçu leur première commu-
nion hier dimanche. Un cortège conduit par la fan-
fare L'Abeille amena les premiers communiants et les
renouvelants de la place du collège à l'église.

Pour la première fois cette année, tous les en-
fants avaient, revêtu l'aube blanche confectionnée
par les révérendes, sœurs du Pensionnat Saint-Josepn.

UNE NOUVELLE STATUE. — L'an dernier, une
collecte avait été faite parmi les paroissiens de Rid-
des pour l'achat d'une statue de la Vierge. Celle-ci
vient d'arriver et trônera durant toute le mois de
mai à l'autel principal.

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE. — C'est celle
que vient cle passer hier dimanche la fanfare L'Abeil-
le. En effet, le matin nos musiciens conduisirent le
cortège de la première communion à Riddes. Au dé-
but de l'après-midi , après avoir défilé à Sion , elle se
produisit à la grande salle de la Matze durant le
banquet. A 15 heures, elle gratifia les malades de
l'hôpital d'une aubade bienvenue, puis se rendit à
Salins où les attendaient quel ques fanfares amies.

Maure.

Saillon
LA VIE PAROISSIALE (Statistique des trois der-

niers mois). — Baptêmes : Thurre Jean-Paul de Ju-
lien et de Suzanne Gex ; Thurre Will y-Gérard, de
Marcellin et d'Armelle Cheseaux ; Perraudin Chris-
tion-Serge, de Gaston et de Georgette Desfayes ;
Raymond Anne-Lise, de Charles et d'Agnès Christ ;
Crettenand Jean-Mich el, de Gilbert et d'Isabelle Kles.

Mariage : Nicolet Jean-Claude et Raymond Zita.
Décès : Benoît Rossier , 23 ans.
PREMIERE COMMUNION. — La paroisse a vécu

hier une très belle journée à l'occasion de la com-
munion solennelle. Quinze enfants , S filles et 7 gar-
çons, se sont approchés pour la première fois de la
table sainte. Afin de les préparer à l'événement, le
Rd Père Apollinaire leur a prêché une retraite de
trois jours. Dimanche, les adultes ont magnifi que-
ment entouré les premiers communiants. C'est un
cortège nombreux et recueilli que la fanfare a emmené
à l'église. Toutes ces cérémonies ont dégagé un
rayonnement qui ne laissait pas de parler au cœur
et à l'imagination. Beaux instants en définitive, trop
courts peut-être , où le sp irituel l'emporta sur toutes
autres préoccupations , où l'ambiance invita chacun
à faire une plongée au paradis des souvenirs d'en-
fance.

Savez-vous que...
la dragée Franklin , grâce à sa double action ,
chimique et opothérap ique , supprime la consti-
pation, favorise le travail du foie et prévient
l'obésité ? Les effets malheureux d'une mau-
VCH ,p die*"îHon d'snaraissent et le foie travaille
BWCTJB-ff'¦'_».ft>_g-!_-i normalement.  Dès aujour-
jw|ij»î?YJ§§|B . a l'hui , faites-en l'essai , vous
__tSn«rl 1 n Sv rcz heureux. Toutes

'___Tr3lft ivT_ !f?3___ pharmacies et drogueries

i _̂̂ _̂ l̂ l̂̂
Fr

' 1-95 Ia boîlG do 30 dra"K_____j______ S_____i ;ées Franklin.

Orsières

T O U R  D ' H O R I Z O N

MONTRE EN OR. — La Cie de chemin de fer
Marti gny-Orsières a remis une montre en or à M.
Hans Suter , sous-chef clu dépôt d'Orsieres.

L'heureux bénéficiaire a pris sa retraite le 30 avril.
Nous la lui souhaitons longue et placée sous le signe
d'une bonne 'santé.

Formez-vous quelque grande résolution ? Considé-
rez le résultat et non les di f f icul tés .

Saint Jean Chrnsostomc.

Nationalisme ef liberté
En Amérique latine , les révolu- op érette : une danseuse célèbre — Les premiers socialistes étaient

tions se succèdent en vertu d'une dont le mari, ancien dip lomate de pourtant tout que des militaristes
tradition bien établie, toujours diri- Panama , était impli qué dans le fa -  mais, par la suite, pour , l'imposition
gée contre la dictature en p lace, au meux comp lot — f u t  même retenue des idées, la manière forte a pré-
nom de la liberté. La liquidation du en prison pendant vingt-quatre heu- valu , ce qui démontre , une fo is  de
régime Battista , à La Havane , est res à ce propos ! plus , que les principes sont une
à peine terminée que des émules de L'éouinée de Panama ne risaue chose et leur app lication une autre 1à peine terminée que des émules de
Fidel Castro, dit-on , se préparaient
à renverser le gouvernement de Pa-
nama. Quelques douzaines de parti -
sans armés, d'origine étrangère au
pays , avaient débarqué clandcsti-

L équipée de Panama ne risque
en tout cas pas d'avoir des consé-
quences semblables à celle de Suez-
Mais elle comporte à tout le moins
un avertissement et une leçon pour
tous ceux qui conservent un senti-
ment national et qui pensent que
« charbonnier est maître chez lui ».
En e f f e t ,.le système qui consiste à
apporter la liberté chez le voisin
n'est pas d'aujourd 'hui et l 'histoire
nous en o f f r e  maints exemp les en
Europe. Ce n 'est donc pas une sp é-
cialité américaine.

Nous autres Suisses, en particu-
lier , ne pouvons manquer de tirer
nos conclusions au vu de ce qui se
passe dans le monde.

nement sur le rivage panaméen ,
avec des intentions hostiles. Mais
les Etats-Unis , qui veillent à la sé-
curité du canal , ne pouvaient la isser
aller les choses au p ire ; aussi , ont-
ils mobilisé l 'Association des ré pu-
bliques américaines et l'on annonce
déjà que les « envahisseurs » au-
raient fa i t  leur soumission.

Des avions et des navires de
guerre des USA ont été a f f ec t é s  à
la surveillance du territoire en dan-
ger. Mais tout cela parait devoir
être promptement rég lé, les légion-
naires cubains ou autres n 'étant pas
de taille à entrer en confl i t  avec

Premier mai
Si le premier mai est devenu par-

tout la f ê te  du travail, il s'accom-
pagne , dans les pays de l 'Est , de
parades militaires comme on en fai t
ailleurs lors de la f ê t e  nationale. A
Moscou , la traditionnelle revue des
troupes a eu lieu sur la p lace Rou-
ge. A Berlin -Est , des tanks ont dé-
f i lé .

les puissants alliés du g ouvernement
dc Panama. En outre , une commis-
sion des « républiques américaines »
s'est rendue auprès de Fidel Castro
pour l'engager à réfréner l 'humeur
belliqueuse de ses fidè les.

Cette a f fa i re  avait commencé à
se dérouler un peu comme une

Vers la conférence
de Genève

La ville des Nations va bientôt
ouvrir une nouvelle page de l 'his-
toire contemporaine. Une intense
activité di p lomatique se dé p loie,
tandis que les hommes d 'Etat con-
tinuent à faire des déclarations qui
demeurent naturellement dans le
domaine des généralités.

Ainsi , M.  Mac Millan a prononcé
un discours public en Ecosse clans
lequel il a exprimé son espoir que
des solutions raisonnables f iniraient
par être données aux p roblèmes ac-
tuels. Mais il estime que ces réali-
sations ne pourront être obtenues
qu 'avec de la patience , en procé-
dant par étapes, et que les négo-
ciations devront vraisemblablement
être poursuivies au cours d'une sé-
rie de conférences.

En attendant , le régime de la
paix armée a par conséquent des
chances de durer.

M p honse Mex

M. Louis Rebord
nouveau directeur des chemins de fer Martigny-Orsières

et Martigny-Châtelard
C est avec beaucoup de plaisir que nous avons

app ris la nomination de M. Louis Rebord à la
tète de nos compagnies de chemin cle fer Marti-
gny-Orsières et Martigny-Châtelard , ces deux
compagnies indépendantes possédant les mêmes
bureaux et une exp loitation commune à Marti gnv

Pour succéder à M. Cyrille Sautiller , de regret-
tée mémoire, les deux conseils d'administration
ont fait appel à un homme connaissant l'exploi-

tation a fond. Agé de 59 ans , M. Rebord est en-
tré à la compagnie Martigny-Châtelard en 1920
déjà, en qualité d'apprenti de gare. Il avait été

promu insti tuteur à l'Ecole normale en 191S. Il
a suivi la filière j usqu'au grade dc chef de
gare remp laçant au MC. C'est alors que M. Re-
bord est entré au MO, à Orsières, puis fut  chef
de gare à Sembrancher.

Ses qualités administratives lc dirig èrent vers
l'exp loitation. C'est ainsi qu 'en 1946, il lu t  charg é
du contrôle des recettes puis de la comptabilité
générale au bureau de Martigny . Nommé adjoin t
au chef d'exp loitation en 1950, il devint chef
du service commercial ct d'exp loitation dès 195G.

M. Rebord possède donc l'exp ' ' -ce indispen-
sable et la connaissance approfondi de tous 1rs
rouages des deux compagnies.

D'un abord ainable et communie; !tif , le nnu-
vea-i di cteur s'est touj ours ' ' '-essé aux pr ' _ -
mes clu tourisme et ses relations personnelles tant
avec la vallée d'Aoste qu 'avec celle de Chamo-
nix ne sont point négligrablcs de nos j oi 's. Bien
au contraire !

Membre clu comité Fro-Saint-Bernard ct du
conseil d'administration lu télé. -'ège cle La '"Vou-
saz, M. Rebord sera un ..icL.it défenseur du tou-
risme valaisan.

Aj outons que M. Rebord - été député  au Grand
Conseil où il représentait le Parti radical du district
de Saint-Maurice et qu 'il oeuvre encore dans la
mutualité puisqu 'il préside la Muh lie valaisanne
et qu 'il se trouve être vice-président du Conseil
d'administration des Sociétés cle secours mutuels
du Valais.

Ce modeste résumé ne reflète qu 'imp arfaitement
la vie active et dévouée à la communauté  du nou-
veau directeur  ̂ chemin cle fer que nous féli-
citons vivement de sa nomination.

« Le Rhône » lui souhaite unc belle et fruc-
tueus3 carrière clans sa nouvelle et lourde tâche
à la tête des compagnies du Martigny-Orsières et
du Martigny-Châtelard. G. P.

Aproz
FESTIVAL DE L UNION CHORALE DU CEN-

TRE. — Grande animation hier à Aproz où s'est dé-
roulé le Festival de l'Union chorale clu Centre. Les
chanteurs de « l'Echo clu mont » et clu «Muguet » ont
réservé le plus sympathique des accueils à leur amis
du Valais central. A l'heure de l'apéritif , M. Fournier ,
président de la commune adressa le mot de bienvenue
aux nombreux participants à cette journée. Le concert
s'est déroulé à l'intérieur cle l'église. Deux allocutions
ont été prononcées par M. l'abbé Crettol et par M.
Innocent Vergères.

Durant le repas de midi, un concert fut  offert par
« l'Echo du mont », d'Aproz et la « Rosablanche »,
de Nendaz.

Voici quels furent les diplômes qui furent distri-
bués à l'occasion de ce festival auquel participèrent
quatorze sociétés de chan t :

30 ans de sociétariat : MM. Glassey Joseph , cle Nen-
daz, Fournier Théophile, Nendaz ; Pitteloud Angelin ,
Nendaz ; Théoduloz Alexandre , Nendaz ; Fournier
Hermann, Nendaz ; Mariéthod Alphonse, Nendaz ; Blat-
ter Alexis, Plan-Conthey ; Délèze Daniel , Nendaz ;
Charbonnet Louis, Nendaz.

20 ans : MM. Praz Louis, Veysonnaz ; Glassey
Georges, Nendaz ; Mme Ida Udry, Vétroz : Mme Edith
Roh , Vétroz ; MM. Fournier Daniel , Nendaz ; Fournie!
Etienne , Nendaz ; Glassey Célestin , Nendaz ; Glassey
André, Nendaz.
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Mort du cardinal Grente
Nous apprenons en dernière heure le décès de

Mgr Georges Grente, archevêque du Mans, dans
l'ouest de la France.

Mgr Grente était âgé de 87 ans. II était né 5 mai
1872, à Percy, en Normandie. Il fut ordonné prêtre
à l'âge cle 23 ans. Il enseigna pendant de longues
années à Lille où il occupa dès 1914 le poste dc rec-
teur dun collège de la ville.

C'est en 1918 qu'il fut appelé sur le siège épis-
copal du Mans. Le 30 novembre 1952, le pape le
nommait cardinal.

Mgr Grente est l'un des plus eminents préhits dc
l'Eglise de France. Esprit cultivé, auteur de nom-
breux ouvrages religieux et littéraires, il faisait par-
tie depuis 1936 de l'Académie française.

Une Portugaise dévorée
par les loups

Une habitante cle Lamas d'Olo , village dc la province
cle Tras os Montes , a été dévorée par des loups. Des
bergers ont découvert , vendredi , à deux heures de mar-
che du village, sa tête , ainsi que des ossements.

La victime, M"" Ana Gonçalvcs, âgée de 54 ans , avait
disparu le 19 décembre dernier. Elle devait se rendre
au Brésil , au début cle cette année, pour y rejoindre son
mari et une de ses filles.

Des quadruplés à vingt el un ans
Une jeune mère de Maxdorf , près cle Frankcnthal ,

M m * Ruth Marnet , 21 ans , a mis au monde-^quatre gar-
çons. La maman et les bébés sont en bonne santé. Le
pèr, âgé de 25 ans , est menuisier à Ludwigshafen.

Timbres spéciaux à Sainte-Hélène
Des timbres spéciaux seront émis à Sainte-Hélène ,

pour marquer , le 5 mai , le troisième centenaire de la
création de cette colonie bri tanni que. Cette date se
trouve être aussi celle de l' anniversaire de la mort de
Nap oléon I" (5 mai 1821).
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Le château de Neuchàtel en flammes
Un incendie dont on ne s'exp li que pas les cause:

s'est déclaré dans l'aile sud-est du château cle Neu-
chàtel , qui abrite les bureaux du gouvernement el
de l'administration cantonale.

Le feu semble avoir pris naissance entre les bu-
reaux de M. Jean-Louis Barrelet , chef du Départe -
ment cle l' agriculture , et de M. Pierre-Auguste Leuba
chef clu Département de l' intér ieur , qui sont situé:
exactement au-dessus l' un de l' autre. Il prit  bien-
tôt de telles proportions que les premiers secours ,
immédiatements alertés , durent  se faire aider par la
compagnie I de Neuchàtel. Les sauveteurs se virent
contraints d'enlever plusieurs tuiles de la toiture poui
permettre d'atteindre le foyer au moyen de lances
puissantes , les flammes ayant trouvé un aliment fa-
cile dans les épaisses solives de la charpente.

Au cours des op érations , le lt Quinche , adjoint
au commandant cle la police locale , a été gravement
intoxi qué et a dû être hosp italisé. Plusieurs sapeurs-
pompiers ont été également incommodés par l'épaisie
fumée amassée dans les bureaux. Une foule considé-
rable a suivi les opérations jusqu 'à une heure avancée
de la nuit. Le personnel du château a fai t  diligence
pour mettre les dossiers des Départements de l' agri-
culture et de l' intérieur à l' abri.




