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Première communion en Valais

Le jour de l'Ascension (hier jeudi) et le premier dimanche de mai, on a célébré un peu partout dans nos
paroisses valaisannes la première communion de nos petits. Voici le cortège des garçonnets se préparant à
entrer dans l'une de nos églises. (Photo « Le Rhône »)

le valais sort ût sa coquille
Décidément  le Valais sort d'une coqui l le

dans laquel le  il est resté empr isonné  du ran t
longtemps. Il f a i t  sauter  un corset trop ri gide
qui en t r ava i t  son 'développement clans tous les
domaines.

On ne rappellera que pour  mémoire  la radi-
cale t ransformat ion  de la p laine du Rhône, au
début tlu siècle , inculte et marécageuse, deve-
nue, depuis, un jardin ct un verger ; la méta-
morp hose du coteau où des vi gnes, hier encore
vétustés ct mal travaillées, ravagées par le
ph ylloxéra , donnen t  aujourdhui, en abondan-
ce, des vins cle choix ; dans les al pages renou-
velés! reliés aux villages par des chemins
accessibles aux camions ou du moins aux
jeeps , un bétai l  sélectionné, mieux abrité et
mieux soi gné , fou rn i t  un lai t  p lus abondan t
t ravai l lé  dans des fromageries modernes.

Les associations, nées du besoin d'en t r a ide ,
ont  prol i féré , qui toutes œuvrent  clans l' in té-
rêt bien compris de la col lect ivi té , et leur
action ne s'étend pas que sur le p lan local ,
mais elle déborde sur le plan cantonal , car
toutes se sont muées en puissantes fédéra-
tions. C'est le cas des producteurs de la i t , de
vin , de frui ts, des divers syndica ts  pour ne
citer que les principales associations.

Ains i, le paysan ne se sent p lus isolé et
livré à lui-même, seul pour se défendre cont re
ceux avec qui la nécessité le force dc t ra i ter
et qui ont  pour eux la puissance et l'argent ;
d'autres parlent  pour lui , revendiquent h sa
p lace et discutent  avec comp étence et auto-
rité , parce qu 'ils représentent  le nombre et
non p lus un cas isolé : d'où leur inf luence  sur
les p lans poli t iques et économiques. La récla-
me elle-même ne se fai t  p lus au pet i t  bon-
heur, en ordre dispersé, mais de façon cohé-
rente, collective et dir i gée : indiscutablement
elle porte déjà ses fruits.

Ceux qui peinent sur les chantiers, à l'ate-
lier, à l'usine ne se sentent pas abandonnés
eux non plus ; fédérés en syndicats qui dis-
cutent  avec les patrons, salaire et condi t ions
de travail , ils se déchargent  sur d'autres épau-
les, plus larges et plus solides, d'une part ie  de
leurs soucis. Aujourd'hui l'ouvrier ne peut
plus être exp loité selon la fan ta i s ie  d'un chef
toujours prêt à b randi r  la menace clu renvoi.
Le l icenciement  intervient cjue s'il se j u s t i f i e
ple inement  : le recours aux associat ions et
aux instances sup érieures est garant i .

Le Valais qui a été longtemps host i le  à
l'industrie s'ef force  d' a t t i re r  sur son sol , où
il les accueille à bras ouverts, des fabriques,
des ateliers destinés à f ixe r  la popu la t ion  ct
à lui donner des moyens d'existence p lus faci-
les. Il n'y aura b ientôt  plus une seule com-
mune du canton qui n'ait  vu éclore une ou
même deux industr ies  sur son terri toire.

Mais l'éveil clu Valais se fa i t  aussi dans  une
autre  direction qui nous réjouit  peut-être
davan tage  encore. P e n d a n t  un demi-siècle an
moins , nos écoles cle tous les degrés sont res-
tées chrysalidées, sans aucun e f f o r t  d' adap-
ta t ion  à une époque mouvante  à tous les
po in t s  de vue. On con t inua i t  son pe t i t  boni
de chemin au même rythme monotone ,  sans
se soucier cle l 'évolut ion,  disons même de. la
révo lu t ion  qui s'op érait à une a l lure  fou-
drovante  tout  a u t o u r  de soi. Le trois collèae;
de Brigue, de Sion. de Saint-Maurice  pour-
voyaien t d'abord aux besoins clu bar reau,  de la
magis t r a tu re ,  de la médecine et du cierge el
c'est à peu près tout .  On ignorait ou presque
les disci p lines dont  la connaissance devenait

de plus en p lus nécessaire pour tan t  : mathé
m a t i ques et sciences étaient  à peu près igno
rees.

C'est pourquoi le réveil a été dur lorsque
le Valais , grâce à ses richesses hydrauli ques
qui lui ont valu d'abord ses grandes usines de
Viège, de Chi pp is, de Mart i gny et de Monthey,
s'est trouvé dépourvu d'ing énieurs et de tech-
niciens capables d'occuper les postes de com-
mande. Mais la leçon n'a pas servi, et il a
fal lu  la deuxième poussée d' industr ial isat ion
et l'organisa t ion  des grands travaux, pour
faire toucher clu doi gt le défaut  de notre orga-
n isa t ion  scolaire générale.

M a i n t e n a n t  on démarre sous l'impvdsion
d'un chef de dépar tement  énergique et com-
p étent , grâce aussi , il f au t  le dire , à une meil-
leure s i tua t ion  f inancière clu canton et à ,une
p lus grande compréhension de toutes ses an-
lorités. Ce démarrage se fai t  cle bas en liant
cle l'échelle. A l'échelon primaire : prolonga-
tion d'une scolarité désiroiremont rédui te ,
emp êchan t  par cela même tout progrès .sco-
laire  ; amél iora t ion  des programmes enf in ,
mis en ha rmonie  avec les tendances de l'école
nouvel le  ; format ion  p lus poussée d'un .-per-
sonnel ensei gnant  capable , ouvert à toute?s: lcs
exigences de la p édagogie moderne ; prolon-
gation cle la durée de l'école normale et cons-
truction cle locaux où des professeurs quali-
fiés pourront donner un enseignement fruc-
tueux.

A l'échelon secondaire, création , dans tou-
tes les rég ions , d'écoles moyennes  permettant
au plus grand nombre "d' acquérir les connais-
sances nécessaires pour faire un apprent is-
sage prof i tab le , pour suivre avec frui t  l'ensei-
gnement secondaire et éventuellement pour
entrer de plain-p icd dans un technicum ; oc-
troi de bourses aux moins fortunés a f i n  qu 'ils
puissent recevoir une formation supérieure
conforme à leurs apt i tudes  ; agrandissement
et modernisat ion du collège cle Saint-Maurice
pour que cette remarquable  ins t i tu t ion  qui
honore le Valais acquière son p lein épanouis-
sement ; amél iorat ion , si ce n'est réorganisa-
tion de l'ensei gnement dans nos collèges.

Enfin , sur un plan moins élevé mai s non
moins impor tan t , cons t ruc t ion-  d'écoles pour
les métiers dans le but cle former un artisa-
nat  capable.

Ainsi, nette améliorat ion cle l'instruction
dans l'ensemble clu canton. La culture elle-
même rayonne. Même au dehors, on ne con-
sidère p lus le Valais comme un canton fermé
à tout progrès. On ne le connaî t  plus seule-
ment pour son Cervin, pour sa Pissevache,
pour ses vins , pour ses f ru i t s , pour ses barra-
ges et pour ses... goitreux, mais pour l'e f f o r t
construct i f  de toute une élite qui se présente
et s'af f i rme .

Des exposit ions d'œuvres célèbres, des créa-
tions ar t i s t i ques et l i t téraires qui ont fa i t ,
et d'autres qui feront  accourir les foules —
Sion à la lumière cle ses étoiles , en particulier
— placent cl ' u ti seul coup notre canton sur uu
plan cul turel  élevé qu 'il n'avai t  jamais  connu
et aue beaucoup lui envient.

Notre prodigieux romancier  Zermatten a
fait  conna î t re  les le t t res  valaisannes en Suis-
se romande, en France, en Bel gi que et ail-
leurs. Marcel Michelet , qui v ient  cle porter
sur la scène le « Grand Stockal per cle la
Tour », est un couronné cle l'Académie fran-
çaise. Jean Graven a honoré  le Valais par les
let t res , certes, mais aussi par sa science j uri-
di que. Jean cle Preux a incarné la Croix-Rouge
i n t e r n a t i o n a l e  sur des théâtres  particulière-
ment  délicats, savoir en Hongrie et cn Al gérie.

Et combien d'aut res  dont  fau te  de place
nous taisons un nom qui court  au bout dc
notre plume.

Oui. la ch rysa l ide  dans laquelle le Valais
é t o u f f a i t  éclate en f in  : des routes modernes
le relient aux can ton*  et E ta t s  voisins ; le tun-
nel du Grand-Sa in t -Bernard  est en voie de
réa l i sa t ion  : d e m a i n  le Rawy l met t ra  en com-
m u n i c a t i o n  directe Berne et la Suisse cen-
t r a l e  avec la p l a i n e  clu Rhône .

Sans doute  le p r i nt e m p s  valaisan f u t  t a r d i f
mais  il s'épanoui t  m a i n t e n a n t  dans  une belle
floraison promet teuse  des p lus beaux f ru i t s

CI...H.

On a essay é 1 aspersion au
verger comme au vignoble.
Sur un point au moins de ce
dernier , le vent froid a chassé
une partie de l'élément pré -
servateur vers d'autres par-
chets qui , eux, ont été violem-
ment mordus par le gel. La
bise ne peut pas plus être
domptée que l e . f ro id .

En vérité, on reste confondu
de la faiblesse des moyens
dont l 'homme dispose pour
lutter contre les ennemis de
ses biens. Il n'a pas le droit
d 'être f i er .

Si , au lieu de jeter des mil-
liards et des milliards au mo-
losse de la préparation à la
plus horrible des guerres , ceux
qui dirigent l 'humanité affec-
taient ces énormes montants
à libére r de la fa im les deux
tiers des gens qui en sou f f ren t ,
un véritable progrès serait, ac-
compli. Mais on en n 'a pas le
courage, ni peut-être la vo-
lonté. Ici encore, l 'homme de-
meure impuissant en présence
de son incurie ou de ses pro-
pres passions.

Un mal qui cause de vérita-
bles ravages dans toutes les
classes de la société , le can-
cer, pourrait , aux dires de sa-
vants praticiens , être définit i-

vement vaincu si les labora-
toires d'études disposaient de
moyens financiers suf f isants .

Or, dans cette lutte pour la
vie, c'est la criminelle préoc-
cupation de découvrir tous les
moyens les p lus à même de
détruire le p lus rap idement
et le p lus grand nombre de
vies humaines qui a la p ri-
mauté. Et quelle primauté !

Impuissance de l 'homme à
maîtriser ses instincts de féro-
cité et de conquête. D 'égo'is-
me, aussi.

Heureusement que, d'un au-
tre côté , se démène la troupe,
encore trop faible , hélas ! de
ceux qui veulent que ça chan-
ge, mais dans le sens et la
limite de ce qui est au pou -
voir de l 'homme.

Ceux-ci ne lèvent pas leur
poing vers le ciel, ni ne lan-
cent d' inutiles autant qu 'or-
gueilleux eng ins. Ils travaillent
pour une humanité meilleure
et en harmonie avec les pou -
voirs dévolus par le Créateur
et Maître de toutes choses.

Le jour se lèvera peut -être
où l'on reconnaîtra que ce sont
eux qui ont raison, étant restés
— mais dans l'action — à la
place que la Prov idence leur
a assignée. Fredd y.

Impuissance
Il n'y a rien de tel que les

calamités publiques pour ré-
véler à l 'homme son impuis-
sance en présence des élé-
ments.

Qui peut .prétendre mater
la tempête , maîtriser les colè-
res de la foudre , calmer les
f lo ts  démontés des océans ?

En vérité , l 'homme, malgré
ses inventions , ses découvertes,
ses investigations dans l'espace
cosmique, demeure désarmé
devant les caprices de la na-
ture.

Il est bien arrivé à provo -
quer la p luie en certaines ré-
gions et à f a ire se dissoudre
les colonnes de grêle. Ce qui
n'empêche point des pays en-
tiers de sou f f r i r  de la séche-
resse et les grêlons de ravager
les cultures.

Oui, l 'homme est désarmé
en face des forces naturelles.

Le gel vient de faire des
siennes parmi les vergers de
la p laine du Rhône. Pour le
combattre , des milliers de
foyers  ont été allumés. Il eut
fa l lu  les décup ler pour sauver
la p lus grande partie de la
récolte.

Une judioéeuse collaboration
L'ère cle l'avion à réaction a posé pour la Swissair

des problèmes qui n'étaien t pas faciles à résoudre.
En effet , les études faites démontrèrent qu'aucun des
appareils offerts sur le marché permet une exploitation
rentable à la fois sur les étapes longues, moyennes et
courtes. Il se révélait difficile pour Swissair, dont le
réseau comprend justement ces trois genres d'étapes ,
d' adopter sa flotte à l'ère du réacteur étant donné
qu'elle n 'était pas en mesure, pour des raisons finan-
cières, d'acquéri r presque en même temps trois types
différents d'avions.

Une compagnie étrangère , La Scandinavia Airlines
System , se trouvait devant un problème à peu près
semblable. Groupant les compagnies de Suède, de
Norvège et du Danemark , cette compagnie jouit d'une
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excellente réputation et entretient , depuis de nom-
breuses années, d'étroites relations avec Swissair, no-
tamment dans le domaine techni que et de l' exploita-
tion. Il était donc normal que l'idée naquit de recher-
cher en commun une solution aux problèmes posés
par l'avènement de l' avion à réaction. De longues
négociations s'engagèrent. Elles aboutirent à la signa-
ture d'un accord de' coopération. Non seulement les
deux entreprises utiliseront les mêmes types d'avions,
mais ceux-ci seront équipés de façons identique,
ce qui réduira le prix d'achat de chaque unité.

Swissair mettra ses DC-S en service sur l'Atlanti-
que-Nord dès le printemps prochain , les « Caravelles »
seront exploitées , à partir de l'été 1960, sur des lignes
reliant la Suisse à l'Angleterre , à la France, à l'Alle-
magne et à la Scandinavie, à l'Italie et au .Proche-
Orient. Enfi n, les Convair .880 entreront eh service à
fin 1960 sur la route de l'Extrême-Orient et, au début
de 1961, sur celle de l'Améri que du Sud.
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Les matches
du dimanche 16 mai

LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Grasshoppers,
Chiasso-Urania , Granges-La Chaux-de-Fonds, Servet-
te-Lausanne, Young Boys-Bâle, Young Fellows-Luga-
no, Zurich-Luceme.

LIGUE NATIONALE B :  Yverdon-Sion, Cantonal-
Longeau, Concordia-Winterthour, Fribourg-Bienne,
Schatthouse-Aarau , Vevey-Soleure, Thoune-Berne.

Sion résistera difficilement aux impjétueux Yver-
donnois et tout juste pourra-t-il espérer sauver un
point. Ce ne serait déjà pas si mal.

PREMIEBE LIGUE : Payerne-Monthey, Sierre-
Malley, Derendingen-Martigny, USBB-Versoix, For-
ward-Berthoud , Langenthal-Central.

Ecrasé par Martigny et Berthoud, Payerne se re-
trouvera-t-il à temps pour contrer les jeunes Mon-
theysans ? On le doute sérieusement d'autant plus
que les Bas-Valaisans sont actuellement en pleine
forme.

Sierre ne part pas battu d'avance dans son match
contre Malley. La situation commande d'ailleurs à
notre représentant de mettre toutes ses forces dans la
lutte s'il veut éviter une possible relégation en 2e
ligue. C'est donc moins une !

Martigny, s'il ne se ressent pas trop de son match
de Rarogne, ira battre Derendingen. C'est mainte-
nant dans sa ligne de conduite de triompher sur ter-
rains adverses...

DEUXIEME LIGUE : Vignoble - Saint-Maurice,
Viège-Rarogne, Chippis-Vernayaz.

Match de liquidation à Cully. En revanche, on
va bagarrer ferme à Viège où est attendue la visite
du fameux FC Rarogne. Ce derby tranchera une
question de suprématie dans le Haut-Valais, supré-
matie actuellement au pouvoir de Rarogne.

Pendant ce temps, Vernayaz remportera à Chippis
la victoire qui lui manque encore pour être champion
de groupe. Ce sera un fait acquis dimanche soir.

TROISIEME LIGUE : Lens-Sierre II, Conthey-
Saint-Léonard, Grône-Chamoson, Ardon-Salquenen,
Martigny II-Saint-Gingolph, Fully-Châteauneuf , Col-
lombey-Monthey II, Leytron-Muraz, Evionnaz-Sail-
lon.

Groupe I. — Le match vedette aura lieu à Ardon.
Une victoire du olub visiteur signifierait sa promotion
en 2e ligue. Cas contraire, Ardon retrouverait d'un
seul coup toutes ses chances. Comme il est très fort
chez lui, il faut prévoir un duel de tous les instants
et à l'issue bien incertaine.

Groupe IL — Matches de liquidation sur toute la
ligne. En tant que leaders, Fully et Monthey II tien-
dront toutefois à justifier leur place. Pour le reste,
on jouera au petit trot.

JUNIORS ler DEGRE : Fully-Viège, Monthey II-
Salquenen, Brigue-Grône, Sion II-Sierre I.

2e DEGRE : Lens-Saint-Léonard, Bramois-Ayent,
Granges-Evolène, Chippis-Châteauneuf , Martigny II-
Chamoson, Sion III-Fuîly II, Conthey-Saxon, Saillon-
Riddes, CoIIombey-Troistorrents, Saint-Maurice-Mu-
raz, Bagnes-Vollèges, Vemayaz-US Port-Valais.

JUNIORS C: Martigny-Vernayaz, Saillon-Chippis,
Sierre-Orsières, Châteauneuf-S ion. F. Dt.

Sion-Wacker Munich, 1-3
Toujours dans le cadre de son cinquantenaire, le

FC Sion rencontrait hier sur son terrain , devant un
millier de personnes, l'équipe munichoise du Wacker.

La partie fut moyenne. L'équipe sédunoise, où jouait
pour la première fois Peney, était composée également
de Panchard (Gabioud) , Stuber, Perruchoud , Héritier,
Troger, Grand, Georgy, Cuche (de Wolff), Morisod ,
Jenny (Balma et Salzmann).

Les trois buts allemands ont été marqués par Krach ,
Fôrster et Reisacher. C'est Morisod qui sauva l'honneur
des Valaisans quelques minutes avant la fin du match.

£&! toOU&ed é0$&
du dimanche 10 mai 1959 '<£?_ % ,

SI E R R E  Stade des Condémines

13 h. 45 Sierre minimes-Orsières minimes

Sierre I
malley i

M A R T I G N Y  Stade municipal

IS h. 15 Martigny-Vernayaz minimes

Martigny II
14 h. 30 f *

Saint-Gingolph
18 h. 15 Martigny jun. II-Chamoson jun. I
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TS
victoire de Kurt Gimmi à Martigny

mais Vaucher premier maillot vert du Tour de Romandie 59

\̂_WS__

Les amateurs de la petite reine sont nombreux
On craignai t beaucoup que l'arrivée de la première

étape du Tour de Romandie à Martigny souffrit, spec-
taculairement, du grand match de reines, à Fully. On
savait que cette manifestation allait dreiner un public
énorme dans toute la région, même celui des fêtes
sportives. De là un certain doute, inavoué, quant au
succès de l'arrivée du Tour.

Or la concurrence ne s'est, pratiquement, pas fait
sentir. Il y avait beaucoup de monde, hier après midi ,
à Martigny et c'est entre une longue et triple haie de
spectateurs que les coureurs franchirent la ligne d'arri-
vée.

•C'est heureux pour les organisateurs qui avaient pré-
paré avec soin l'étape de Martigny et risqué... quelques
beaux billets bleus.

Organisation parfaite
Tout s'est magnifiquement passé et, de l'avis même

de nos confrères, Martigny s'est distingué par une
organisation impeccable. On a spécialement admiré le
service d'ordre mis sur pied par les polices cantonale
et municipale. Une véri table brigade de gendarmes
avaient été spécialement commise au maintien de
l'ordre autour de la ligne d'arrivée. Les sprints purent
ainsi se dérouler normalement, tandis que les voitures
suiveuses étaient rapidement dirigées sur les lieux de
parcage.

Fait à relever entre tant d'autres : la poste avail
aimablement mis ses locaux à disposition de la presse.
La course à peine terminée, les journalistes en firent
un sympathique quartier général où crépitaient tant
et plus une douzaine de machines à écrire et les
téléscripteurs. On ignorait tout , jusqu'à ce jour, des
talents de dactylos de nos aimables confrères Regali,
Rigassi père et fils, Lang, etc. "

Bref , ce fut dans une bien cordiale atmosphère que
se déroulèrent l'arrivée de cette première étape du
Tour de Romandie 1959 et ses multiples à-côtés. M.
Pierre Crettex , présiden t du comité d'organisation à
Martigny, peut être fier du travail accompli à cette
occasion et du succès qui le récompensa.

Un mot de la course
On sait que l'étape Fribourg-Martigny était pré-

cédée, le matin, d'une course individuelle contre la
montre, de 12 km- L'épreuve, qui servait en même
temps de mise en train, fut gagnée par Rolf Graf , qui
reste notre spécialiste de l'effort solitaire. Graf cou-

Espoir du cyclisme suisse, Kurt Gimmi franchit victorieusement la ligne d'arrivée à Martigny. La photo de droite nous montre
Gimmi après son tour d'honneur. (Photos et cliché « Le Rhône » .

vrit les 12 km. en 16' 09, battant de 24" Alcide Vau-
cher, second.

Se classaient ensuite Ruegg (16' 43"), Strehler
(16' 46"), Dubach (16' 54"), Carlesi, premier étranger ,
(16' 56"), etc. Au 24e rang, on trouvait Gimmi, en
IT 26".

L'étape Fribourg-Martigny allait passablement bou-
leverser ces positions , provisoires d'ailleurs. Si le pelo-
ton resta bien gentiment compact , flânant , pendant les
50 premiers kilomètres, la bataille fut  déclanchée près
de Château-d'Œx, au moment d'attaquer le col des
Mosses. Kurt Gimmi (qui était encore amateur l'an
dernier) ) créa la décision en s'échappant irrésistible-
ment. Un autre homme quitta à son tour le gros de
la troupe, Vaucher. Le Vaudois rejoignit Gimmi et de
concert nos deux lascars montèrent à l'assaut des Mos-
ses. Au sommet, Gimmi passait avec 10 secondes
d'avance sur son camarade d'échappée. Puis venait ,
assez distancé (à 1' 30" environ) le peloton , emmené
par Moresi et Riiegg.

Dans la descente sur Aigle, Vaucher rejoignit à nou-
veau Gimmi et les deux hommes roulèrent ensemble
jusqu 'à Epinassey. Gimmi, excellent grimpeur, sema
encore une fois le brave et étonnant Vaucher dans la
dure montée de La Rasse.

La course était dès lors jouée. Sur les cinq der-
niers kilomètres conduisant vers Martigny, Gimmi accé-
léra et fit une entrée triomphale en Octodure. Puis sur-
vint à une demi-minute Alcide Vauch er. Un peloton
de douze coureurs , comprenant les Strehler, Graf , Rol-
land, Privât , Contemo (le vainqueur au sprint), etc.
arrivait avec 1' 41' de retard sur Gimmi.

Quelques considérations
Kurt Gimmi a remporté une victoire aussi remarqua-

ble qu'inattendue. Il la doit à ses talents de grimpeur
et à sa condition physique parfaite. Gimmi s'est
beaucoup entraîné ces dernières semaines sur les rou-
tes de Suisse et de l'étranger. Il a récolté ainsi le fruit
d'une préparation méthodique, rationnelle. On ne
croit pas qu'il remportera le Tour, mais avouons qu'une
victoire d'étape dans le Tour de Romandie marque
d'heureuse façon sa venue dans la catégorie des pro-
fessionnels.

Alcide Vaucher a fai t également une course digne
d'éloges. Le sympathique coureur vaudois a mis aussi
l'accent sur sa préparation ce printemps par des cour-
ses et du footing. Il en perdit une dizaine de kilos !
Mais il gagna... le maillot vert, hier, ce qui ne lui

Alcide Vaucher est en tête du classement général après la
première étape Frlhourg-Martlgny

était jamais arrivé, ni à un Romand. On s'y attendait
si peu que la voiture de sa propre marque (Mondia)
oublia de l'accompagner dans son échappée avec Gim-
mi...

Dans les classements qui vont suivre, remarquons la
position de choix détenue par les Suisses qui occu-
pent les sept premières places à l'issue de la première
journée du Tour. Cela non plus ne s'était jamais vu.
Mais attention à la réplique des étrangers Carlesi,
Coletto, Friedrich et surtout Privât. Ils forment un qua-
tuor redoutable et qui attend vraisemblablement son
heure.

Les grands battus sont Defilippis (à 8' 21") et Traxel
(à 9' 58"). F. Dt.

Classement général après la course contre la montre
et l'étape Fribourg-Martigny : 1. Alcide Vaucher,
4 h. 21' 57 ; 2. Gimmi Kurth, à 17" ; 3. Graf Rolf , à 41";
4. Riiegg Frédy, à 1' 15" ; 5. Strehler René, à 1' 18" ;
6. Schellenberg Max, à 1' 30" ; 7. Graf Heinz, à 1' 41" ;
8. Carlesi Guido, à 1' 43": 9. Friedrich Lothar, à 1' 47" ;
10. Coletto Tino, à 1' 48" ; 11. Conterno i Angelo, à
1' 50" ; 12. Privât René, à 1' 51" ; 13. Gallâti Fritz, à
l' 53" ; 14. Grêt Jean-Claude,- à T' 57" ; 15. Cestari
Aurélio, à 1' 59" ; 16. Néri Arturo , à 1' 59" ; 17. Moresi
Attilio, à 2' ; 18. Graeser Toni, 4 h. 24' ; 19. Brenioli
Riccardo, 4 h. 24' 03"; 20. Rolland Antonin , 4 h. 24' 19";
21. Pettinati Giovanni, 4 h. 24' 25" ; 22. Albani Giorgio,
4 h. 24' 28" ; 23. Ricco Antonio, 4 h. 24' 33" ; 24.
Dupré André, 4 h. 24' 48" ; 25. Dubach Hansueli, 4 h.
24' 48" ; 26. Bissiliat Louis, 4 h. 24' 59" ; 27. Botecchia
Emilio, 4 h. 25' 09" ; 28.Bouvet Albert, 4 h. 25' 15" ;
29. Costalunga Bruno, 4 h. 25' 26" ; 30. Ecuyer Ernest,
4 h. 25' 32" ; etc.

Championnat valaisan
de gymnastique artistique

La finale du championnat valaisan de gymnastique
artistique se déroulera demain samedi 9 mai à Monthey,
salle de l'Hôtel du Cerf. Avec la précieuse collaboration
de la SFG Monthey et de son dévoué comité, Tony Kal-
bermatten , chef technique cantonal , œuvre activement
à l'organisation de cette finale valaisanne.

Les gymnastes de la catégorie B entreront en scène
dès 16 h. Le soir, dès 20 h. 30, les as de la catégorie A
se mesureront. Une lutte ardente, spectaculaire et spor-
tive ne tardera pas à créer une belle émulation dans le
trio de tête formé de Salzmann , Elsig et Ebiner. Cela
ne diminue en rien les chances des « viennent ensuite »
et qui ont nom : Rotzer, Berthoud, Tercier, Borella,
Bussien, Luy.

Un fait vaut la peine d'être mentionné : pour partici-
per à cette finale , Alfred Elsig viendra spécialement
de Francfort où il fait un stage professionnel. C'est dire
l'importance et l'attrait qu 'a pour lui cette finale valai-
sanne, qui , pour la première fois, verra la participation
de trois couronnés fédéraux , Salzmann, Elsig, Ebiner.

En catégorie B, on suivra avec intérêt le comporte-
ment de jeunes espoirs tels que Bintz, Walker, Mengis,
Dini (14 ans).

C'est dire que cette finale nous promet un beau spec-
tacle demain samedi dans la salle du Cerf , à Monthey.
Le jury fonctionnera dans la formation suivante :

Chef du jury : Antoine Kalbermatten ; membres : Mi-
chel Knupfer , Sion ; Alfred Volken, Naters ; Albert
Guinchard, Brigue ; Jean-Charly Balet , Sion.

Un bal terminera cette intéressante finale. Bertal.

LES SPORTS en quelques lignes
# Louison Bobet a conservé la première place du

« Ciclomotoristico » des Nations en gagnant de brillante
façon la dernière étape.

j f c  Le Tour du Maroc a été marqué hier par la chute
collective d'une quinzaine de coureurs dont le Suisse
Wagner. Après la deuxième étape, le classement voit
en tête le Belge Goossens en 7 h. 54' 27". Les Suisses
sont : 15e Beuchat, 17e Luisier, 50e Albisetti et 54e
Torrent.

# Atletico a battu Real Madrid par 1 à 0 en demi-
finale de la Coupe des champions européens. Un nou-
veau match devra se jouer.

L Ecurie 13 Etoiles vous invite-
Le premier rallye nocturne de l'année de l'Ecurie

13 Etoiles se déroulera demain samedi 9 mai à Viège.
Rassemblement des concurrents à 20 h. 30 au Res-

taurât Sonne, à Viège.
Sont invités à y participer, tous les automobilistes

membres ou non de l'Ecurie.
Inscriptions sur la place de rassemblement.
Cartes à disposition sur la place de départ.
Voilà une belle soirée que personne ne voudra

manquer.
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La famille de Monsieur Alexis Carroz,
dans l'impossibilité de répondre à chacun et
chacune qui l'avez soutenue pendant sa dure
épreuve, vous dit sincèrement merci.

Elle le dit de même à la Classe 1899, à la
Société de chant de Charrat , à la Société de
gym d'hommes de Charrat, à la Société de
musique Edelweiss à Martigny-Bourg, à la
Maison Provins, à la Maison Morand et à la
Maison Uségo.



Martigny finaliste
de la Coupe valaisanne

Une dizaine de rencontres étaient prévues hier en
Valais, dont les plus importantes mettaient aux pri -
ses Rarogne et Mart igny en Coupe valaisanne , Brigue
et Riddes en 3e ligue.

Martigny a eu raison de son dangereux adversaire
par 2 buts à 0. C'est une victoire méritoire quand on
considère les risques que comportait ce déplacement
en terre haut-valaisanne. La différence de classe a
fini par parler et c'est tant mieux. En effet , le succès
des Bas-Valaisans nous donnera une finale Sion-Marti-
gny qui vaudra le déplacement.

Quant aux autres résultats de la journée du 7 mai,
les voici :

TROISIEME LIGUE : Brigue-Riddes 3-0, Lens-
Conthcy 2-3.

Brigue a fait un grand pas vers le titre du groupe I.
Il lui faudra gagner cependant son dernier match à
Saint-Léonard pour être plus ou moins sûr de le
remporter.

Lens, bien décevant cette saison , s'est laissé damer
le pion par son hôte, pourtant bien modeste.

JUNIORS ler DEGRE : Sion II-Monthey II 3-2.
2e DEGRE : Châteauneuf-Lens 9-1, Martigny II-

Saillon I 2-2, Sion III-Conthey 0-7, Vollèges-Saint-
Maurice 4-4.

COUPE VALAISANNE JUNIORS : demi-finale
Sierre I-Monthey I 4-3.

Un petit verre... qui donne grand appétit

MAvec le
vélomoteur
Vicky de luxe
vous faites
d'une pierre
deux coups *>

Une construction fondée sur l'expérience
et une extraordinaire économie à l'usage

distinguent le vélomoteur VICTORIA. Un vélomoteur VICTORIA embellira
Ce n'est pas étonnant, car sa fabri- votre existence, vous fera plaisir
cation va franchir prochainement la chaque jour, tant pour aller au travail
limite du million. que pour vos loisirs.

Grâce à cette vaste expérience, les Demandez aujourd'hui encore le pro-
qualités purement techniques sup- spectus des vélomoteurs VICTORIA
portent aussi n'importe quelle com- et la liste des représentants à l'agence
paralson. générale pour la Suisse:

V*n_

Siegfried S.A..Zofingue

Le détenteur de la Coupe suisse des Vétérans à Saxon
Ainsi que nous l'avons annoncé mercredi , le FC

Saxon fêtera son 2.5e anniversaire dimanche. Pour
marquer d'une pierre blanche cette date, il a invité la
belle équi pe du CS International vétérans à venir
lui donne la réplique. Le match débutera à 16 h.

International se présentera dans la composition
suivante : Roemer ; Pégaitaz, Guignard ; Freivogel ,
Stalder , Epiney ; Dufour, Peyla, Bovigny, Waelti ,
Bourquin.

Le CS International au grand complet , tel qu'il se présentera â Lucerne pour enlever sa première victoire dans la Coupe suisse
des vétérans

A une ou deux exceptions près (Marquis étant mal-
heureusement blessé), nou s aurons là l' équipe qui ,
depuis avril 1955, a soutenu victorieusement 22 défis
en Coupe suisse des vétérans. Entre autres adversai
res, elle battit Stade Lausanne (4-0), Lucerne (3-1).
Lausanne (3-0), Zurich (4-1), Saint-Maurice (4-2 et
9-0), Monthey (2-1) et le dernier en date UGS par
3 à 2.

International, sous la direction de Roger Bocquet ,

I L E  
CARDAGE

de vos tricots usagés est toujours écono-
mique. Emploi : couvre-pieds et literie.
Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey. Cp 021/5 17 10

On demande Poulettes
GSiSinp sélectionnées Bleue de Hol

d> » ¦ ,» lande et New Hamsphire dt
SbriSOtlSrS 6, 7 et S semaines, Fr. 1.2(

la semaine.
5200 m2 à vendre à Saxon, rnniT17. _„„
se trouvant dans la zone à £n

001 ELETS> meme race
l' abri du gel . 60 ct ' la semaine.
S'adresser sous R. 2095 au Marcel Girard, parc avicole
bureau du journal. Martigny.

m
Occasion ':

A vendre lot important de U
draps de lit (dessous) 1

neufs, non employés, en coton double-fil
belle qualité, grandeur 250 X 165 cm.
la pièce seulement Fr. 6.90
Vente au détail , avec possibilité d'échange I
ou argent en retour. S
S'adresser : M"' O. Lehner, Siegfriedstr. 3, 1
Zurich 8. -1l =_

__=¦

A vendre
CHIENS Esquimaux et
Bergers belges avec pedi-
gree ; MACHINE A LA-
VER super - électrique ;
FRIGO électrique 60 litres,
état de neuf.
0 025/3 5173, Roche, VD.

porcs
et porcelets toute grandeur.'
Livraison à domicile sur
commande.
S' adresser à Richard Bérard,
Ardon , 0 027/4 12 67.

Poussines
A vendre belles poussines
Leghorn et New Hamp-
shire, 3 mois 8 fr. pièce,
4 m. 10 fr. p., 5 m. 13 fr.
p., 6 m. prêtes à la ponte
15 fr. p. Echange poules
âgées.

Albert Rémondeulaz, St-
Pierre-de-Clages, 0 027 /
4 73 27.

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

utilisez du

COFUNA
le fumier en poudre qui agit
immédiatement.

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

SANDOZ

BALESANDOZ S

COLLECTI0HHEZ IBS POINTS COOP

\*r

Boutonnière automatique
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrif iants
Navette antibloo
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration t>
domicile Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

On cherche
à Martigny-Ville

dépôt
bien situé , si possible avec
vitrine , pour entreposer
meubles.
Faire offres par écrit sous
chiffre P. 2434 B. à Publi-
citas , Fribourg.
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ff J*Ëre§8L Les chaleurs estivales favorisent les puce*
^̂ P||fe_. rons, l'araignée rouge, le carpocapse. On '

f^^k ^̂ «k évite sûrement 
les 

dégâts par des traite- "
• "'¦ '.- ïBr ^  ̂ ments appropriés, suivant le Calendrier

Arbres soignés, vergers rentables

SANDOZ. ,

THIOTOX (TMTD) ou

ZIN ÈBE- SAN D OZ, fongicides •rir-
ganiques d'étéL ' ¦¦ > - "-. ._ ..,r_

EKATOX 20 contre le carpocapse et
autres insectes nuisibles.

TE DION, l'acaricide d'été qui détruit
toutes les araignées rouges dans l'œuf et
protège pour longtemps.

...Demain, commandant de bord
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La montre des hommes de demain

remporte naturellement chaque saison le championnat
genevois des vétérans.

Voilà la belle formation qu 'il sera donné de voir
à l'œuvre dimanche à Saxon. Nul doute que les ama-
teurs de football de toute la région et notamment
ceux qui ont encore en mémoire les exploits des
Roemer, Pégaitaz , Epiney, Peyla (qui fit un stage à
Monthey) et autre Bovigny se donneront rendez-vous
au stade de l'Esp érance. Ils auront la certitude d'as-
sister à un beau match (Saxon s'alignera au grand
complet), en même temps qu 'ils prouveront leur
sympathie au club en fète.

Ajoutons que l'orchestre Jean Carl o (6 musiciens),
de Lausanne, et le chanteur Noir Léo Floris con-
duiront le bal de samedi et dimanche soirs à la
cantine. Dt.

9 et 10 mai 1959

25e anniversaire
du FootbalE-Club Saxon

Samedi : GRAND BAL
Dimanche à 16 h. :

Saxon ï - International I
(détenteur Coupe suisse
vétérans)

LE RHONE, le journal sportif par excellence

AUT0-ÉG0LE TRIVERIO
Martigny
<?J 026/6 16 16 - 6 1S 54

A U T O  — M O T O  — C A M I O N



de cuisson, préparation des plus sim
pies avec du lait froid.

? 

Délayer le contenu du Battre vigoureusement
sachet dans 5-6 dl de avec le fouet durant 1
lait froid prêt à la con- minute,
sommation.

Dresser Immédiatement Une fols devenu ferme,
dans des coupes à des- garnir le dessert aveo
sert et laisser reposer desfrultsoudelacrôma
5 minutes. fouettée.
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1 SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!
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Qualité et quantité...

Telle est la possibilité que la

ĝax DISTILLERIE MORAND

NÉS' vous offre avec ses dernières i
créations

Plp l I'Oranjo et le Grape fruit

fM:i|| « au pur jus de fruits »

livrées dès ce four
aussi en bouteilles de

! "rji o"jl f ¦ •-» (,> i-'- •» • ¦ _ ¦ ¦ ": • ¦ ¦ ' .", i u ¦ '._ . " . s ¦¦• _ ¦' ¦ ¦ ¦-•¦ - . ri •••

Une bonne aubaine vJ Ut- L^llI  LI Co
pour les assoiffés...

La qualité « Morand » dans

NN&ft de plus grandes bouteilles...

Fumure biologi que avec
le fumier de jardin complet

« HUMAG »
Contient toutes les matières
nutritives importantes pour

vos plantes
HUMOSAN S. A.

Usine Kronbiihl, ST-GALL
En vente chez les jardiniers

Occasion
A vendre une

Jeep
en parfait état de marche.
S'adr. à l'Entreprise Henri
Guex-Joris , Martignv-Ville.
0 026/6 16 38 ou 614 75.

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, V_ STANDARD
_____ w_Z °§ Travail à domicile< s
PC sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par _—
< Karl Lutz & C°, Birmensdorferstras.se 400, Zurich 3/55. g
P Téléphone 051 / 33 47 57. 5
_____
H B^f £_! 1J_ *5 vous ''vrons contre paiement comptant  ou par y
S i^wMSI acompte un appareil moderne à deux fontures _ ____
H d' ai guilles , vous donnons une formation solide P
< qui fera de vous une artiste dans la confection g

de beaux tricots. z' H
H ^^niSC tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après *a
H ¦'••• ¦ nos instructions , pullovers, vestes, jaquettes , etc. ^
— Salaire par échevelte de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à ^
g Fr. 2.50. B
S O

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou j_ !
§ carte postale. 3
™ n

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

Votre HERNIE ne vous gênera
plsis jamais !

La méthode modern e, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supp lée à la déficience de la paroi
et maintient les organes en place avec douceur et sans
gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité ainsi
assurée, vous pourrez « comme avant » faire les travaux
les plus pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON ,
MYOPLASTIC est app li qué en Suisse depuis 1948, sous
la responsabilité du Dr A. a Marca , notre agent général ,
pharmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
les mêmes pharmaciens dépositaires , où chacun de vous
peut se renseigner librement sans engagement. Vous
pourrez constater que MYOPLASTIC est un véritable
« muscle de secours », souple, léger, facile à pcrter par
tous , en toutes saisons. Mais assistez plutôt aux démons-
trations gratuites de notre assistant spécialisé, qui ont
lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :

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

TRACTEURS ET MOflXES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
f _ _ _ _ _ r_ * » c_ MarOT «5 ose / 6 13 79«UBiarieS merOZ Machines acricole»
RAsirticrnu.l/illo Représentant des Atelier»IV9 <_____ TU£11 y Ville de Constr Bucher-Guyer
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Oscar... toujours Oscar...

C'est un nom sympathique , qu 'on retient facilement.
Retenez donc la date du mardi 12 mai prochain... el
retenez tout de suite vos places à la Papeterie Dupuis
pour cet unique, spectacle des Compagnons des Arts
de Sierre. La coopérative Migros vous encourage, par
ailleurs, à vous y rendre en vous faisant bénéficier de
ses bons de réduction (2 francs).

« Oscar >y un nom prédestiné, qui va déclencher le
rire inextinguible par ses quiproquos et ses gags à la
chaîne. Et Tes valises !... à se fendre la malle, je vous
assure...

C'est donc entendu : mardi prochain , Oscar vous
accueillera sur la scène du Casino Etoile.

Dimanche matin, séance spéciale du Ciné-Club
En collaboration avec le Ciné-Club universitaire de

Lausanne, le Ciné-Club de Martigny organise dimanche
matin ,, à 9 h. 30, au cinéma Corso, une séance spéciale
consacrée à des films américains de série noire. Au
programme, deux films : le fameux « Scarface », de
Howard Hawkes, et « En 4° vitesse », de Robert Ald-
rich. Tous ceux que le cinéma intéresse peuvent assis-
ter à cette séance. Prix d'entrée : membres du Ciné-
Club de Martigny 2 fr. 50 ; non-membres 3 fr. Age
d'admission : 18 ans révolus.

Attention : dimanche matin , à 9 h. 30 précises.
Après la projection , une raclette réunira les membres

des deux ciné-clubs au Café de la Place, à Martigny-
Ville. Amateurs d'excellent cinéma, vous ne devriez pas
manquer cette séance !

Vingt ans sonneur de la paroisse
A l'occasion du vingtième anniversaire de ses fonc-

tions de sonneur, le Conseil mixte de la paroisse de
Martigny a offert une montre dédicacée à M. Armand
Meunier , son dévoué employé. Toutes nos félicitations
et meilleurs voeux.

Harmonie
Ce soir vendredi , répétition générale, à 20 h. 30.

Dimanche, procession de la fête patronale.

Stade municipal
Dimanche 10 mai , le Stade municipal sera le rendez-

vous des jeunes avec, à 13 h. 15, Martigny minimes-
Vernayaz minimes et, à 16 h. 15, la solide équipe des
juniors II de Martigny contre Chamoson juniors I.

Enfin , à 14 h. 30, les réserves de Marti gny cherche-
ront à arracher la troisième place de leur groupe en
battant la dynamique et spectaculaire équipe française
de Saint-Gingolph. Week-end sportif chargé !

Au Mikado
Samedi 9 et dimanche 10 mai , soirées dansantes

avec le duo Grinor. Dimanche, thé dansant dès 16 h.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots , tripes , fondue

bourguignonne et ses petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

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

Atriaux, saucisses à rôtir et saucisses aux choux , fabri
cation maison.

Bee-bop
Magnifiques modèles spéciaux en uni et rayé, teintes mode,
modèles authentiques « Le Sioux », pour filles et garçons
do 4 à 6 ans . dames et messieurs

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 1 026 / 6 18 20

$CSWJ\  ̂ Bas de qualité

Avant %nle voy age ^
Shell Touring

Service
Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

Pour la Fête des Mères ...
v. ~^1Z-) iffi Bel assortiment de superbes combinai-
\^ 

W53L ES-. sons Charmor et Calida.
NÎÎVl

3 
B^l Chemises 

de 
nuit , parures 2 pièces.

_^?n_>— r  ̂
Grand choix de blouses, jaquettes , pul'lo-

^JVy~-S^| |rïï vers, tabliers enveloppants et fantaisie.
0*. Ï8f \. /j gj Les sensationnels bas Arwa.

Au Magasin Fiierg-Carron
Martigny-Bourg Tél. 026 j 6 18 20

Le meuble « COCKTAIL »
SQ& m&uMê/ f m i h/  mue

flffl

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

Succursale : MARTIGNY-VILLE Av. de la G

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAIS .NT, Equi pement
électri que automobile, rue de. Hôtels , Marti-
gny-Ville.
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Exposition et démonstrations :
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Martigny Saint-Maurice

Avenue de la Gare Grand-Rue
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Une floraison record en mai

Drôle d année, ne trouvez-vous pas ?
L'hiver et l'été alternent au cours de la même sai-

son et à peine s'est-on prémuni contre le froid qu 'il
faut se défendre contre la chaleur I

Bien malin qui pourrait se livrer à des pronostics i
Et pourtant , on nous annonce, pour le 9 mai pro-

chain , une floraison record : celle des lots de la
Loterie romande dont dix gros lots de 15 000 fr. cha-
cun et une quantité d'autres lots d'une valeur allé-
chante.

Souvenez-vous que l'institution poursuit son acti-
vité en faveur des œuvres de bienfaisance et d'utilité
publi que et ne manquez pas, en prenant des billets,
de tenter votre chance en assurant la leur !

Protection civile : résolution
Vu l'impérieuse nécessité d'instruire notre popula-

tion sur les dangers d'une future guerre et d'organiser
sa défense, une réunion composée de membres des
Chambres fédérales, de préfets, cle représentants des
partis politiques, des villes valaisannes, des principales
industries du canton et de la presse, a pris à Sion, le
4 mai 1959, à l'unanimité, la résolution
— d'engager vivement les citoyens valaisans à accep-

ter l'article 22 bis soumis à la votation populaire
le 24 mai courant,

— d'inviter les autorités compétentes de prendre sans
tarder les mesures propres à protéger efficacement
la population suisse et ses biens contre les consé-
quences des faits de guerre. Le comité.

Pour les vignes végétant mal...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Martigny.

Un enfant de deux ans
étranglé dans son berceau

Hier matin, vers 8 heures, alors qu'ils entrèrent
dans la chambre de leur enfant, les parents du peti t
Pierre-Alain Zufferey, âgé de deux ans, eurent la
profonde douleur de trouver leur enfant mort dans
son lit. Le pauvre petit s'était étranglé durant son
sommeil avec une sangle qui servait à le fixer à son
lit. A. M. et Mme Georges Zufferey, qu'un tel deuil
a dû jeter dans la consternation, nous présentons
nos condoléances les plus sincères.

On le conduit en Italie
avec les deux jambes cassées

Le pilote Martignoni a dû se rendre hier sur le
glacier de l'Oberaar où un avocat italien de Savona
s'était brisé les deux jambes à ski. Arrivée à l'aéro-
drome de Sion, le blessé demanda à être conduit direc-
tement chez lui , en Italie. Ce dernier transport a été
assuré par les pilotes Gessler et Jacquérioz.

Une chanteuse noire a Chippis
En vous rendant à Chippis le samedi 30 mai, vous

aurez le plaisir d'entendre la sympathique et char-
mante chanteuse noire américaine Martine Kay, de
la radio et télévision, qui chantera pour vous les
plus grands succès de la chanson française, améri-
caine et italienne.

Durant toute la soirée, cette chanteuse se produira
avec la grande formation de danse The Georgiams qui
comprend dix solistes, ensemble connu tant à l'étran-
ger qu'en Suisse.

Le 30 mai, Chippis sera le rendez-vous de tous
les amis de la bonne humeur, de l'ambiance, de l'en-
train durant plus de sept heures consécutives.

« Berlin », reine cantonale
Nos deux envoyés spéciaux au grand combat de

reines de Fully ayant oublié de nous parler des résul-
tats de cette importante finale cantonale dans leur
page spéciale (I), nous nous voyons dans l'obligation de
les publier ci-dessous.

Nous tenons également à ajouter que ces combats
ont été organisés par le syndicat d'élevage de la race
d'Hérens. Les grands organisateurs de cette journée
étaient MM. Augustin Arlettaz, René Fellay, Paul et
Marcel Vallotton , Meinrad Granges, Roger Lovey et
René Bender.

Le jury avait pris place sur une estrade pavoisée
de sonnailles. Il était présidé par M. René Cappi,
vétérinaire cantonal.

Voici les résultats de cette véritable" « coupe canto-
nale » qui met un poin t final à tous les combats du
canton :

lre catégorie : 1. « Coquette », à Louis Bagnoud,
Flanthey : 2. « Lionne », à Charly Buttet , Fully ; 3.
« Couronne », à Meinrad Granges, Fully.

2e catégorie : 1. «Venise», à Albert Coudray, Vétroz ;
2. « Flora », à Ernest Vallotton , Fully ; 3. ex aequo,
« Miquette », à Albert Coudray, Vétroz et « Turin »,
à Edmond Boson, Fully.

3e catégorie : l.. « Berlin », à Nestor Saudan, Marti-
gny-Combe ; 2. « Violette », à Meinrad Granges, Fully ;
3. « Couronne », à Léonce Dallèves, Sembrancher.

Catégorie génisses : 1. « Pigeon », à Edmond Reuse,
Orsières ; 2. « Violette », à Ernest Granges, Fully ;
3. « Sion », à Edouard Pitteloud, Vex.

C'est à « Berlin », propriété de M. Nestor Saudan,
de Martigny-Combe, qu'est revenu le titre de reine
cantonale pour avoir éliminer toutes ses concurrentes.

Eglise reformée évangélique
(Services religieux du 10. 5. 59)

Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. Pour l'enfance,
à Martigny : 9 h. et 11 h. ; Charrat : 10 h. 30.

Paroisse de Saxon : Culte pour l'enfance à 10 h.

T j f f  y f f i  j / f  Seul institut

Ê>$ÊJt9£i*êw&* *̂  uniquement spécialisé

tf ^ L - aj o r̂ ^ ^ P̂ *  en epilation définitive
^^f^^^^ Pas de soins de beauté

Epilation définitive
Visage • Nuque - Buste - Corps
sans aucune dégradation de la peau

ROSA MELEGA ¦L^^ltK?**'"*
Marti gny, pi.Centrale 8 B^ ^tjJj ^iy ^ W''»»
<P 6 00 94 ou 6 16 03 "̂ k_ bulbe Jà

£e dmane&e
un bon dîner à

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

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

Tous les jours orchestre

Demandez
toujours et
partout

Peau minérale
de

ŶlcHaaj
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WÈ coûte à peine plus cher qu'un

IP^lF légume ordinaire. Accordez-vous donc

I y ' 
0 des asperges deux fois par semaine,
•' en les accompagnant, cela va sans dire,

d'exquise Mayonnaise Thomy,
touj ours fraîche et prête à l'emploi
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Wï i. U 11 U 5 offre des bons de réduction

La Sociéfé coopérafive MIGROS VALAIS se
fait un plaisir d'offrir des bons de réduction
d'une valeur de 2 francs pour le spectacle
d'Arts et Lettres

p̂r ÊlP H%i ÉP*1é w% donné au Casino Etoile de Martigny
le mardi 12 mai 1959, à 20 h. 30
par les Compagnons des Arts de Sierre

| j Prière de retirer ces bons de réduction au magasin
Migros, à Marti gny

Hirron FraraC Pépinière d arbres fruitier s
UIITCBB Ir nSlCd Création de parcs et jardin s

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 0 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Nouveaux EMoaxes
ImS : avec différentiel , 6,61/2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes , toutes capacités
Tuyaux caoutchouc.

Remorques : Mototreuils, sarcleuses et tou-
' tes machines agricoles.

Roger Fellay Machines agricoles
SAXON — <P. 026 / 6 24 04

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
—¦ Tirs d'infanterie dans la région d'A proz ,

les 11 et 14 mai 1959.

—¦- Tirs d'artillerie dans la région de
a) Congés - Grône - Ayent - Six des Eaux-

Froides, les 12 et 13 mai 1959.
b) Salgesch - Sierre - Zayetahorn - Mont-Bon-

vin, les 12 et 13 mai 1959.
c) Arbaz - Tsalan - Prâbé , les 13 et 14 mai 1959.
— Tirs d'artillerie et d'infanterie dans la région

de Salgesch - Randogne - Mollens - Mont-
Bonvin - Tubang, les 15 et 16 mai 1959.

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le Bulletin officiel du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

g______WMftfrff9Ji'mnf f̂'Jg^^

^TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A. — Téléphj ne 022/5 02 28

Genèv, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES F U N E B R E S  CATHOLIQUES DE GENEVE

S:on : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
j Martigny i Moulinet M » 6 17 15

I 

Fully : Taramareaz R » 6 30 32
Sierre : ^ggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . .. . 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G 7 13 17

_______________________ _̂_HOE____B______________________________________________________________________B_l

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction- Bk S H
naire , employé, ouvrier.  B^. H j ^ K  U g » B J \̂ ̂ % H H Ncommerçant , agricul- 8 \B ¦ Il  1 \ff ¦¦_____ ¦ 
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Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab- .rfS-SSv

Banque Golay & Cio ^fe
^ 
j£l j  I ^  ̂£!_%

Passage Saint - François ^k^_JP ïLLS \% M m. _____» Fï !__¦
12, Lausanne, <0 021 / ^̂ 0̂tk. B̂_W _̂tV T*__T
22 66 33 / 34. H9R_N__ ¦

PRESSANT ! I ^̂  I I jjCHAjj
V vendre

side-car ^^tJUÊ/Vle livraison, 250 cmc, mar- SL ^M ^^B  ̂  ̂1T_ 

M_ l%£Zï. 
13'°00 km' La Sauce Tomato Knorr  est une saucem intéressant. ..- ¦ . .• , ,

85 026 / 6 46 62 tomate complète et bien relevée :
J succulente. Préparée à la mode ita- ?

n Hl|rti o lienne avec des herbes aromatiques/
ROUGS 

 ̂ \° °̂) J?% c'es champignons  et une excellente

flp hrniioitoe ^^ ĵj ^^^ hui le  d' olive , elle accompagne à mer- ,
le nrOUeiieS B̂S' 

ve
i lle les pâ

tes, le riz , la polenta , les i;
et roues pour $^$^k gnocchis , les ravioli , les tr ipes , etc.

«7» tous véhicules ^^ "̂  Délayer le contenu d' un sachet dans '
UfijL aveo pneus , 

 ̂
3 

d| 
d'eau et faire cuire 5 minutes . .  ¦„.'Mm Pneus Ple™r™ pour obtenir une  sauce tomate prête^niêailb cercles en ter. , . /o XX 'J. __ \

HLS, a servir. (Suffit pour 4 personnes.)

f|u|| brique de roues,
WWg LangenthaI-45. î. ^\0r Tél. 063/214 02. ^mm^^î m^^^^Ê^^^a^^^Ê^^m^^Ê^m^^^m^a^^^^r^mm
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Hier , sur la « Plaza de toros » de Fully,
la grande finale cantonale

(Photos et clichés « Le Rhône »)
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... et les vaches regardaient les hommes se battre
L'œil étincclant de colère, le mufle bavant de rage, voici que les reines grattent

le sol comme si elles avaient laissé choin flans l'herbe un bout de pain de seigle
trempé de Gamay. Fendant ce temps, leurs rivales font la mise en train en se
cognant le frontal contre un innocent sapin vert orné de brandille, qu'on avait
piqué au centre de la piste.

Puis ce furent les empoignades, les « tricotées », tandis que dans le public le
spectateur bien né était aux prises avec un sandwich à deux étages et un litre de
fendant.

Cette ambiance tauromachique fut à son comble lorsqu 'on vit entrer en lice
Berlin , le poil lustré , allant droit au but , sans sourciller, comme si elle avait mangé
du taureau enragé. En quel ques secondes, le mot sauta dc tribune cn tribune :
«C'est la reine à Saudan ». C'était elle, cn effet , ct rien ne lui résista, pas même la
« Coquette à Bagnoud », reine . de Chippis, ni la « Venise à Coudray », reine de
Vétroz.

La. victoire fut sans bavure. Je ne pense pas qu 'il y aura (bien que nous soyons
à Full y)... ballottage ou recours... au Herdbook !

Plus loin , à la lisière du champ d'action , le long des cordes crasseuses où
volaient un essaim de photographes, l' on voyait d'anciennes reines, à la robe passée,
la narine reniflant un regain de victoire ct qui espéraient encore, en ce soir
d'Ascension, redorer leur écusson.

A coup sûr, cette véritable kermesse espagnole disputée à coups de cannes,
dc cornes et de litres de blanc fut une réussite. II faut dire que MM. Augustin Arlet-
taz , René Cappi , Innocent Vergeres et leurs acolytes du comité et du jury, tous nés
soiis le signe du taureau , avaient fait les choses en règle.

Pour plus d'un spectateur pourtant , le plus beau spectacle ce fut lorsque l'on
vit dans la deuxième catégorie, deux solides gaillards s'empoigner par leur cou de
taureau avant dc jouer du bâton... sous le regard éberlué des vaches.

r i La nuit allait tomber lorsqu 'on démêla les dernières cornes et les derniers
gourdins.

™ Vainqueurs et vaincues, reines ct esclaves ont quitté la coquette cité de Fully
! en laissant ses ruelles et ses places dans un état qui eut mis mal à l'aise le grand

_ Augias de la mythologie !

il coups de corne.
ci de ferres le ftianc !

De nos envoyés spéciaux , Pascal THURRE et Emmanuel BERREAU

Enfoncés tous les matches de football et de hockey du canton , les meetings el
les kermesses. Enfoncés les festivals.

Les reines de Chi pp is, Sembrancher ou Vétroz n'étaient pas encore toutes
entrées en piste que déjà la 4000e cocarde était épinglce au veston du 4000e spec-
tateur. Plus de 5000 personnes au total hier à Fully.

C'était hier la grande finale cantonale. De Noës à Vollèges, on avait sorti à
cette occasion ce qu'il y avait de meilleur dans toutes les vacheries du canton :
150 têtes armées de 300 cornes nui ne demandaient qu'à donner sans recevoir.

De l'embouchure du Po à la Pissevache
Le clou du spectacle, à notre avis, c'est du côté public pourtant qu 'il fallait le

chercher. En blouses de maquignons ou en complets croisés, ils étaient tous là, les
Desfayes, les Paccolat , les Reuse, les Dessimoz, les Roduit , les Fournier, les Lambiel,
les Bender et les Joris, ceux d'Entremont côtoyant ceux d'Hérémence, ceux de
Vérone trinquant avec ceux de Vernayaz. Us étaient là , colonel divisionnaire ou curé
de campagne, député ou manœuvre, patron ou saisonnier... de l'embouchure du
Pô à la Pissevache.

Le Parc des Sports de Fully, transformé en véritable Plazà dé Toros, n'a pu les
contenir tous, ces spectateurs qui , dans cette atmosphère « tauride », avaient un
œil sur l'arène * et l'autre sur la cantine. Car ils étaient là aussi , plus nombreux
encore que les connaisseurs des passes réglementaires et des coups vaches, tous
les matadors des trois décis et les picadors du fiaschino !

Pour un jour , ils en ont oublié le traire et le manger.
Les estrades de fortune étant trop étroites, on ne tarda pas à voir les resquil-

leurs se mettre en rangs d'oignons sur le faîte des toits.
Sur la route (qui nous dira menteur ?), les voitures cn stationnement « se don-

naient la main » de Fully à Charra t, en débordant même sur les douves du Rhône.
On était venu en cars spéciaux de Fribourg, de Bienne et de Suisse allemande

même, pour voir à l'œuvre les toreros valaisans et leurs reines. Qu'attendent donc
nos autorités pour troquer les étoiles de nos armes cantonales contre le bouc de
Schaffhouse ou le taureau d'Uri ?
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Discrétion absolue! — NOUS VOUS ouvrons, sans formalité particulière, un COMPTE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acheter vos meubles aujourd'hui déjà et les payer à votre convenance!

déjà
delà \
déjà
dé|à
déjà
déjà
déjà
déjà
déjà wm
déjà ?

Pfister-Ameublements S.A. finance votre achat
avec son propre capital, ce qui est plus avan-
tageux pour vous et évite toute ingérence
d'institution de crédit, toute traite, tout effet
et toute complication. Vos intérêts sont donc
sauvegardés au maximum.

En outre let avantages Pfister appréciés: 10
ans de garantie contractuelle, livraison franco
domicile (sur demande avec camion sans rai-
son sociale), service-entretien gratuit pendant
10 ans, etc.

La maison de confiance d'avanf-garde vous of-
frant le plus grand et le plus beau choix de

toute la Suisse!
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Remboursement des frais de voyage ou plein
d'eitence gratuit pour tout achat de* fr. 500.-.

Le self-service vous permet de comparer li-
brement la qualité et les prix de chaque
modèle.

Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un
choix judicieux!

Nos offres économiques permettent aux fiancés et amateurs
avisés de réaliser immédiatement tous leur souhaits!

Ameublements complets
Elégantes chambres à coucher
Magnifiques salons
Chambres-combis confortables
Salons-studios individuels
Ensembles rembourrés confort.
Divans avec entourage
Tapis de milieu, 200x300 cm
Tours de lit, 3 pièces
Trousseaux, 1ère qualité

I980.-à6000
870-à 1950
680-à 1800
740.-à 1400
590-à 1550
240.-à 985
200-à 650
170.— à  380
108-à 260
350-à 950

ou mensuellement

mm  ̂^^^_ 
^̂  ̂^̂  ̂

A découper et i nous expédlerl

I

&HÉé^SS»? sriD sSfelStt^SwSSî !
Suhr 0, vou, prie de me réserve, '"'" '̂ •-«Position do 

ICL- "eu e, ,'heure du dép̂ r.̂ nfeV&ïïV' "' I
Profession
Rue/No:
tocalilé! ":.::=:: I

50
30
20
25
20
15
10
10
10
20

SERVICE-CRED T

lmmm 9 Montchoisi 5 -Tel. 021/26 OS 66

Le grand succès !

Instruction théorique approfondie par

l'agence générale et la direction ; appui

efficace dans la pratique. Bonne rémuné-

ration avec salaire fixe, commissions, indem-

nité pour frais de voyage et d'auto. Caisse
Compagnie suisse d'assurances générales, de retraite et de prévoyance avec presta.
traitant toutes les branches, demande pour , . . '¦'

, tions sociales modernes. Candidats actifs,;
le Bas-Valais un

animés par la volonté de se créer une situa-

I ^1S ________ !gBCtt _̂«"J M t'on ^'avenir, sont priés d'adresser leurs

,. , ... , .. offres avec photos, curriculum vitas et copiéspour 1 acquisition de nouvelles assurances, * v

le maintien du portefeuille existant ainsi de certificats sous chiffre P 3344 à Publici-
¦ i

que le règlement des sinistres. tas F. Zurich 1.

« Le Rhône »
le journal valaisan indépendant du soir par
excellence.

Fr. 17.80

M M A R T I C N Y

nouai de meubles a tempérament - sans risque pour vous!
Fiancés!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
vous épargnez
des centaines de francs, ve
nez vous en convaincre!

Samedi prochain!

Important! En cas d'invalidité totale ou
de décès, les mensualités restantes sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérison. Donc:
pas de risque — pas de souci!

Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

•Z, H Agence de voyages
2j o Organisations de courses
j  j * toutes directions
J 0 A Suisse et étranger
PH O . Prix spéciaux pour classes
^ H contemporains! écoles et
PS 5 sociétés
< O ,-, .
OH Devis sans engagement

l >
Apporte? nssez tôt vos annonces â notre bureau

y y y r v v v y  y

%i Ff' Tfr J Û< _ t

_M___M___V\.

îa fête «f*̂ -
des mères •*=__:
c est notre

affaire !
t nous irons
aux

SCIE A RUBAN
transportable

t-, capacité 700 X 300 mm

Livrable avec :
poulie fixe et folle, ou moteur électrique
accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029 / 2 76 68

Enchères publiques
volontaires

Il sera vendu par voie d enchères publiques volon-
taires, samedi 9 mai 1959, à 19 h. 30, au Café de la
Coopérative, à Leytron,

les immeubles suivants sis sur terre de Leytron :
N" 1789, fol. 13, Champs Longs, 360 m. de vigne, taxe

cadastrale 972 fr. ;
N° 1799, fol. 13, Champs Longs, 371 m. de vigne, taxe

cadastrale 965 fr. ;
N° 1953, fol. 13, En Praz, 259 m. de vigne, taxe cadas-

trale 673 fr. ;
N° 3758, fol. 19, Portion des Iles, 968 m. de pré, taxe

cadastrale 1114 fr., et
N° 1064, fol. 13, Champs Longs, 483 m. de pré, taxe

cadastrale 773 fr.
Les conditions de vente seront données au début de

l'enchère.
Pour les héritiers de Maurice Crettenand ,

de Maurice :
B. Couchepin, avocat et notaire.

Pour bien se meubler
et avantageusement Demandez nos offres
Michellod Meubles, Leytron
0 027/4 7151

__________ 
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Tout se passe le plus
simplement du monde !

La BERNINA brode pour vous d'innombrables
points d'ornement tous plus beaux et plus déco-
ratifs les uns que les autres, sans aucun chan-
gement de cames.

Pour la maîtresse de maison, c'est un avantage
très important, car elle entend pouvoir broder

à la machine comme bon lui semble. Pas besoin
d'être mécanicien ou de se plier à une marche _A
à suivre compliquée : un petit levier à dépla- jjH
cer et la BERNINA brode automatiquement, agi

Bien que facile à manier, la BERNINA vous f ^—
offre tous les perfectionnements désirés : ré- ^_\glage automatique de la tension du fil , fixation H
brevetée des pieds-de-biche, sans rallonge ni gp
tournevis, butée du point bourdon automati- W_ \
que , etc. ^3
C'est pourquoi les ménagères sont unanimes : aal
« BERNINA surclasse toutes les autres. » P
Démonstration permanente chez *T3

R. Wctridel , Martigny-Ville H
Av. du Grand-Saint-Bernard. Tél. 026 / 8 19 20.

CFF

Nous demandons pour 1 usine électrique de
Vemayaz (VS)

1 mécanicien-électricien ou
électricien sur haute tension
ayant fait un apprentissage complet et quel-
ques années d'activité pratique.
Logement de service à disposition.
S'adresser par lettre autographe, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats , pour le 25 mai
1959 au plus tard à la Division des usines élec-
triques des CFF à Berne.

V O Y A G E  GRATUIT EN CAR
direct pour la fabrique-exposi-
tion Plistor-Ameublements S.A.,
Suhr. Une promenade à tra-
vers la plus Intéressante «Re-
vue du Meuble» d'Europe est
un événement unique et inou-
bliable! Réservez vos places
à l'aide du COUPON ci-des-
sousl



| Bonne fête, mamans ! ^N^o
) Parce que le Seigneur a demandé sa nature soutiens et votre p la isir ; vous serez seule... y
j humaine à l'une d'entre vous, parce que, par Qu'à cela ne tienne : Dieu sera votre compa- (
. vos souffrances consenties vous prolongez l 'hu- gnon et votre f i ls , dimanche. Peut-être votre (.
> manité, vous êtes devenue les coopèratrices à époux vous a-t-il prématurément quittée. Qu 'à y
j la grande oeuvre de création qui se poursuit. cela ne tienne : il vous regarde du ciel avec le Ç
) Mamans de chez nous, aux mains calleuses sourire du souvenir I /
) et au teint bruni par l'air vi f  des matins et la Vous êtes peut-être une maman malade dans y
J chaleur des après-midis sur les champs, ma- une de nos cliniques ou un de nos sanatorias. (.
) mans paysannes et ménagères, comptables et Vous vous apprêtez à passe r une fê te  lugubre , (
) infirmières du foyer , mamans de la campagne un jour plus morne que les autres, car vous y
l que le travail trop dur pour des bras destinés risquez d'être seule. Seule ? Non l La brise de t
) aux caresses rend sérieuses et presque tristes : ce matin par fumé de mai vous murmurera au (
) bonne fê te  ! passage : bonne fête  ! y
l Mamans de la ville, moins pourchassées par Peut-être avez vous déjà quitté notre pauvre 0
) les besoins quotidiens, mais tout aussi soucieu- monde. Et alors, c'est vous qui pencherez votre 

^) ses malgré tout, mamans de partout , avec vos sourire sur le balcon du firmament pour regar- y
l peines et vos joies, vos espoirs et vos décep- der votre famille. (,
» tions, nous vous disons : bonne fète  I >|
> Peut-être êtes-vous une maman choyée , dorlo- Votre époux , qui continue sa tâche avec cou- (<
! tée par ceux qui vous entourent et espèrent rage et abnégation, mais en se souvenant de . i
' vous ga rder longtemps encore. Cette fê te  res- celle qui f u t  la moitié de son âme et tout son >
) semblera à celles que vous avez connues : des cceur. Vos enfants qui vous aimez p lus encore, y
l cadeaux, quelques compliments , quelques lar- car votre amour s'est décanté en passant par \
> mes furt ives , et l 'harmonie de la maison encore le creuset de la mort. Ecoutez ! La prière que >|
) resserrée. l'on dit ce soir au foyer , sur son aile bénie, dit y
l Peut-être êtes-vous une maman malheureuse, aussi : bonne fê te , chère maman de là-haut ! (,
) délaissée par les êtres qui devraient rester vos ¦ G. M.  >
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Sécurité — Solidité

_p 125, 250, 350 cem (bilfer ce qui ne convient pas): *_SP
nom: — 

^% profession: - — — #""^

^  ̂ adresse: T*^
U A  envoyer dans uno enveloppe affranchie de 5 cls. à la Aft

Représentation qénérale COMOT S. A., ZURICH 3/45 Eiijl

JÀWA esl la mofo en son genre la plus vendue en Suisse et dans le monde enfle
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrable:
compétitions sportives, courses tous terrains, triais, molo-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages excep tionnels dûs à des caractéristiques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

changement de vitesses el démarreur réunis en un seul levier
mofeur monobloc à 4 vitesses • silencieux d'admission
moyeux avec frein centraux
embrayage automatique

• allumage par batterie

125 cem — modèle 1959
entièrement équipé, avec double siège, ele

150 cem — modèle 1959
entièrement équipé, avec double siè ge, efc

Seule la JAWA offre une vente à tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conditions poui
.aiemonl à tempérament , ou une offre pour un échange.

IA W A — supériorité en qualité, construction, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
¦_B 125, 250, 350 cem (biffer ce qui ne convient pas): ""SB

A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts. à la
Représentation générale COMOT S. A., ZURICH 3/4S
Manessestrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

Fr.1595
versement Fr. 295.—

Fr. 2185.—
versement Fr. 385.—

. i l
t>*
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La machine à coudre
zigzag véritablement
moderne , à un prix
étonnamment bas, avec
la fameuse came trian-

gulaire
Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

W 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey

On demande

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans comme dé-
butante sommeliere. Vie de
famille et bons soins. Gain
250 à 300 fr. par mois,
nourrie, logée.
Café du Raisin , Bavois , Vd.
V 024/7 3157

On demande pour Verbier ,
saison d'été,

sommeliere
au courant des 2 services.
Entrée 15 juin.
S'adresser chez Roger Pier-
roz, Tea-room Cendrillon,
Martigny-Ville , <2 026 /
6 11 79.

ONDES ROMANDE S
(Ex troll d» Rodio -Télévision)

SAMEDI : 7.09 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l' accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Demain
dimanche ! 13.25 Route libre ! 14.10 Nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 La Paulée de Meursault , docu-
mentaire . 15.20 La semaine des trois radios. 15.35 L'au-
diteur propose... 16.00 L'auditeur propose (2" partie).
16.30 Le Tour de Romandie : arrivée de la 3" étape à
Delémont. 16.40 Orchestre. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches de Courroux-Courcelon
(JB). 18.20 Le micro dans la vie. 18.50 Le Tour de Ro-
mandie. 19.00 Ce jour , en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.05 D'accord avec vous ! 20.30 M. Thomichon
n'aime pas les canaris ! jeu radiop honique. 21.00 Disco-
parade. 22.00 Le fond du problème. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne : Une interview. Nouvelles brèves. 12.30 Mu-
siques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Les liai-
sons dangereuses. 13.05 Trois fois trois. 13.35 Pour nos
mamans... 14.15 Images de mon village. 14.40 La route
enchantée. 15.15 Ping-pong... fantaisie. 15.45 Reporta-
ges sportifs. 17.00 Panorama de la musique du XIX" siè-
cle. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménés-
trandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Résultats et
commentaires du Tour cycliste de Romandie. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Halte au
soleil... (souvenirs de Jean Giono). 19.40 Chants et dan-
ses de Provence. 19.50 Divertissement musical. 20.30
Le joueur , pièce de Regnard. 22.00 Femmes-composi-

Lutte contre le gel VmmïÛl VÂDBGA
vous assure vos récoltes.

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

On demande A vendre FRQ.M_ ilÛE§

personne armoire vaudoise ..* bonne marchand.», % *«,,
pour repassage et raccom- 4 Fr. 8,60-3,80 et & gras à Fr
nlodage, % journée par se- ancienne, en noyer. 2-8() 'e k S >  vendent contre rem-
maine. boursement G. Moser'» Erben.
<fj 026 / 6 15 98. ?J 026 /6  16 77. fromages. Wolhusen.

MHSîv f / }  I __T {^ j ***'~'̂ ^ ,*'̂
< *̂Q̂ !̂£niA x \/!-____S& _\ ~nt3r Bf̂  ̂ Spi ¦ -'! __£? (•_ H M i'-ll _A r m  * _ fî^K B" ¦' ¦ fê

.:_

teurs. 22.30 Informations. 22.35 Une cantate profane de
J.-S. Bach. 23.12 Cantique suisse, par l'OSR. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Deux ouvertures... un peu oubliées !
7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Mu-
siques et refrains de partout. 11.20 Vies intimes, vies
romanesques. 11.30 Musique française. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Le catalogue des nouveautés. 13.20 L'al-
bum des souvenirs. 13.30 Trois duos d'amour. ' 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le roman de la momie, feuil-
leton. 16.20 Musi que pour l'heure du thé. 16.50 Œuvres
françaises de musi que de chambre. 18.00 Disques sou?
le bras... 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Napol itana , par le quartette
Enzo Gallo. 20.00 Enigmes et aventures : La mendi-
gote. 20.45 Chansons et rythmes sud-américains. 21.03
La Boule d'or. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 22.55 Actualités du jazz. 23.12 Par le chemin
grimpant (chœur). 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI : Imagos pour tous : a) La vie des animaux : Les

charmes de la conversation ; b) Danger , mon métier : Les cou-
reurs motocyclistes ; c) Magazine agricole : Aspergières valaisan-
nes. 17.55 Week-end sportif. 20.15 Météo et téléjournâl. 20.30
Monsieur Taxi , film. 21.55 Objectif 59. émission d' actualités. Infor-
mations. 22.10 C'est demain dimanche , par le pasteur R. Stahler.

DIMANCHE : 9.30 Messe retransmise de Zurich. 17.00 Ciné-
Famille : Sur le banc , avec Raymond Souplex. 17.10 Eurovision :
Monaco : Grand Prix automobile. 17.-15 Ciné-Famille (suite) :
Caméra en Afrique : « La Cité de l' or ». 18.10 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et téléjournal. 20.80 A la veil-
le d_ . l'ouverture à Genève de la Conférence des ministres des
affaires étrangères. 20.40 Manlovani Show , musique légère. 21.05
En écoutant Big-Ben , échos de la vie anglaise. 21.50 Présence
catholique t La Mère de Dieu et notre mère , par M. Io chanoine
Jacques Haas. 22.00 Dernières informations Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.80 La conférence des
ministres des affaires étrangères. Séance d'ouverture. 20.45 Les
nouvelles méthodes d'informations de l'armée , reportage sur le
cours de répétition de la Première Division. 21.05 La Boule d'or.
22.30 Dernières informations. Fin.

Pour vos fraises , choux, choux-fleurs ,
tomates, légumes...

¦rsr îmy NTr.p A } W Wr_WÊ_WHÈMBL

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Martigny.
_-r_ wmm_. I I  I saÊmmm¦_ ¦¦¦ ¦ ._iii_ii__ra___.__________________ i

On demande

1 fromager
ayant pratique pour alpage
du val Ferret/Orsières.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2061.
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Du nouveau sur XXClîllRîlll Vj Clff Cl ...
Hermann Gei ger est , lui aussi , un fervent adepte Ce grand sportif préfère le rasage net et rafrai-
de Gillette. Nous l'avons rencontré sur la place chissant de Gillette. «J'ai fait maints essais , mais
d'aviation de Sion , très occup é comme d'habitude. je dois reconnaître qu 'avec Gillette , j e me rase à
Pour l'instant , Hermann Gei ger préconise d'amé- la perfection. »
nager, avec l'aide d'équi pes scouts, des terrains li en sera de même pour vous, cher Lecteur: pour
d'atterrissage et de décollage dans les hameaux être vraiment bien rasé, choisissez Gillette !
isolés de nos montagnes, afin de faciliter , durant
l'hiver , le transport souvent difficile des malades
et des blessés. Par ailleurs , il esp ère que durant . . .  . . .  .1 ., ¦ - ,,,_ „i i „; !„»„„_ j__ _ ; _ , _ _  Nom remercions Monsieur Guier ae son interview ct nous rê-ces prochaines années , 1 bcole de pilotaee de bion . , , . - , , ..* , . . _ -. - , ," ¦ 

i j  .' ° p ondons volontiers a son souhait en faisant parvenir la somme de
pourra donner a grand nombre de jeunes gens Fr.i^o.- h  la place d'aviation de Sion pour l'achat de matériel
une excellente formation de pilotes de sauvetage. de sauvetage.

'.S

le rasage le plus net du monde

. • • , . \̂ Ç \% nouvelle m
,/f %̂ 

/. 
¦̂ .Assurance accident J

.

Gratien Rausis , Martigny
avenue de la Gare, 0 026/6 03 62

La Direction des télé p hones de Sion
demandePOURQUOI PAS EN ESPAGNE OU AU¦

. PORTUGAL ?
Vacances très avantageuses
AUX BALÉARES I PALMA DE MAJOR -
QUE
Voyage par avion Genève-Palma. Chambre
et pension, IS jours tout compris, dès

Fr. 380.-
AU PORTUGA L, pays de l'éternel printemps
2 semaines, pension complète, voyage en Vi-
king Bâle-Lisbonne et retour

Fr. 597.-
RÉSERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE !

_j*S%»f A\ Agence de voyage
IjCïâip s. A.
l̂ g^P" LA MATZE - 0 2 1115 - Sion

ll_M'l I ___III1II^____________IIIWMWWII1II 
'!'¦ ipumini PII

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :

y i  
H j au juste prix, avec garantie, adres-

HsJI sez-vous en toute confiance au
»¦*¦ distributeur.

,__ ___, .. _. .., ]̂f rej Antille, Garage Olympic,

tl iËf Sierre' ^ 027/514 5S> 5 1113,
W W sionj 027/235 82.

La circulation el les risques d'ac-
cidents augmentent.. , le besoin
de sécurité aussi ! Notre nouvelle
assurance -accidents garantit
désormais , sans surprime , l'auto-
mobile , le vélo-moteur et la bicy-
clette ; elle permet de majorer
notablement l' indemnisation des
cas graves d'invalidité.

1 monteur de cables
pour le service de construction.
Exigences : citoyen suisse, apprentissage
approprié (ferblantier , serrurier, etc.).
Inscription : Les offres manuscrites ac-
accompagnées d'un curriculum vita?, des
certificats d'école, d'apprentissage et de
travail , du certificat de bonnes mœurs,
de l'acte de naissance ou d'origine , doi-
vent nous être adressées jusqu 'au 20 mai
1959.

Direction des télé p hones, Sion.

On demande pour entrée immédiate une

VENDEUSE qualifiée

gérante qualifiée
Faire offres écrites avec prétentions à la Lai
terie de Martigny.

« Treize Etoi es»
En vente dans les kiosques et les librairies

fTnTJ r J / B "̂ '"TTf jVra Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30) h' '}
ï*f  f i  Ij _ J f ' flï âB 9 l'il & M u . ,. 1B . , rA
TS_1 ' U  I a ' « sSSk »i A tJv _____ 4rï\ Admis des lo ans révolus
"?., ĵ-_-?^-g?r-'-S!_r  ̂' Mll '̂*fl__iwlM _̂_-l_R-K«g>*^g ŝ^!_Q_-,Hf vfT^^Yf.--^- - -^ *4

Le célèbre roman de Françoise EH

B , ï i 
;" dans son premier grand rôle !

S I -41̂  cinémascope et en couleurs Ff
.j

I UN CERTAIN SOURIRE |
¦ Dimanche à 17 h., lundi et mardi <& Admis dès 16 ans révolus ? Un policier anglais de grande classe ' t 1

S LA MAISON DES SECRETS 1
'i Interpol contre gangsters <^ Un film fracassant  ̂

En Vistavision et en couleurs ( \ .  )
sa&ijfiiifls. r̂oM

Un éïéisemesiS musical
exceptionnel

L'Orchestre de la Suisse romande , visitant à l'occa-
sion de son quarantième anniversaire les princi pales
villes de la Confédération , se fera entendre à Sion
demain samedi 9 mai , à 20 heures. Tous les mélomanes
dé la cité et des environs s'apprêtent à venir lui expri-
mer ainsi qu 'on son chef , le maître Ansermet, leur
admiration et leur gratitude pour ce geste qui honore
grandement la cap itale valaisanne et leur dire, en fin
de concert, un vibran t et unanime merci.

II s'agit bien d'un événement exceptionnel et nous
voulons croire qu 'à cette occasion la salle de la Matze
sera , malgré son ampleur, encore trop petite pour con-
tenir tous les admirateurs d'un ensemble dont la renom-
mée est depuis longtemps mondiale.

S'il y avait encore des hésitants, et nous voulons les
rallier, qu 'ils sachent bien que le programme a été
conçu de telle sorte que chacun y doit trouver son
compte et que le choix des trois œuvres contempo-
raines s'est fixé, en ce qui concerne Stravinsky, sur des
danses folklori ques réalisées avec l'espri t direct et la
malice qu 'on lui connaît , p ièces qui ne sentent ni l'ef-
fort ni la combinaison , mais qui séduisent au con-
traire ; pour Honegger, sur la « Pastorale d'été », un
des poèmes symphoniques qu 'il écrivit au début de
sa carrière (en 1921) et qui reflétera l'atmosphère idyl-
lique des paysages alpestres, musi que exempte de ru-
desse et;' pour citer Cocteau, « qu 'on entend les yeux-
fermés. »
| Quant au « Tricorne », on défierait l'auditeur le plus
passif de rester insensible aux élans de la pensée de
Manuel de Falla qui porte jusqu 'à-nous Jes - effluves
de sa chère Espagne à travers la musi que tour à tour
langoureuse et violente. L'auteur de l'« Amour sor-
cier » s'est dépassé dans ce tri ptyque.
'¦ Les deux œuvres classiques ouvrant le concert nous
apporteront la grâce et la vivacité des thèmes clu vieux-
papa Haydn dans une des douze symphonies qu 'il écri-
vit à Londres durant son séjour , et le plus populaire
des concertos pour violon et orchestre, celui de Men-
delssohn , qu 'interprétera le fameux virtuose interna-
tional Tibor Varga qui , fixé depuis peu dans le Valais ,
nous fera applaudir encore une fois son grand talent.

Cette soirée que chacun attend fiévreusement et que
nous devons aux Amis de l'Art , sera un régal pour les
initiés autant que pour ceux qui ont soif de connaître
Faisons mentir ce jour la phrase de Georges Duhamel
qui , guerroyant contre l'abus inhumain de la musi que
mécanique, a écrit que l'auditeur a perdu à jamais le
sens de l'attention , de la ferveur et surtout de la pré-
sence réelle, et que l'ovation qui sera faite aux presti-
gieux chef qu 'est Ernest Ansermet et à ses musiciens
retentisse à travers nos vallées jusqu 'à Genève, berceau
de l'Orchestre de la Suisse romande. R. C.

La nouvelle Ecole normale
sera construite à la Sifterie

C'est à la Sitterie que vont se dresser les bâtiments
de la nouvelle Ecole normale des instituteurs. Cette
construction s'étendra sur près de dix parcelles. La
demande d'autorisation de construire émanant de l'Etat
du Valais vient d'être mise à l'enquête publi que par
la commune.
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EKATOX détruit les vers de la

L'exposition a pris un heureux départ et il est A
prévoir que René-Pierre Rosset remportera un grand
succès à Genève. Elle restera ouverte jusqu 'au 16 mai
à la salle Beauregard. L. N.

Son et Lumière au Conseil général
La prochaine séance du Conseil général a été fixée

au vendredi 15 mai , à 20 h. 30, à la salle du Grand
Conseil. L'ordre du jour est le suivant : 1. Procès-
verbal de la dernière séance ; 2. Message du Conseil
munici pal concernant la vente du terrain de la poste
(N° 681, fol. 10) ; 3. Message du Conseil municipal
concernant le règlement sur le service des taxis ; 4.
Message du Conseil municipal concernant ua crédit
supplémentaire pour les Services industriels en vue clu
financement du spectacle « Sion à la lumière de ses
étoiles » ; 5. Divers.

Ce soir, à l'Atelier
C'est ce soir , dans les caves de l'Atelier , au Grand-

Pont , que M. Sylvain Maquignaz , journaliste , donnera
sa conférence intitulée « Mes voyages en Grèce ».. Cette
causerie qui promet d'être intéressante sera illustrée
par quel que deux cents clichés-projection en couleurs.
L'entrée est libre.

René-Pierre Rosset expose à Genève
Un nombreux public a assisté au vernissage de l'ex-

position René Pierre Rosset à Genève, qui s'est déroulé
dans une atmosphère très sympathique. De nombreux
peintres amis , parm i lesquel s nous avons reconnu MM.
Echert , Milhaut , ont tenu à manifester leur sympathie
à l'artiste vàlaiSar... On a également remarqué parmi les
personnalité là présence de M. le conseiller d'Etat de
Senarelens.

Mémento des cinémas de Sion
LUX : Un film brûlant d'amour et de passion dans

le cadre de l'ancienne Russie, « Résurrection », le célè-
bre roman de Tolstoï porté à l'écran. Dès 18 ans.

CAPITOLE : Une aventure puissante et dramati que
dont l'intrigue se déroule en Chine et dans le détroit
cle Formose, « L'Allée sang lante », avec John Wayne
et Laureen Bacall.

L'ARLEQUIN : Une grande fresque histori que de
cape et d'épée, « Les Vikings », avec Kirk Douglas,
Janet Leigh et Tony Curtis.

Mm quatre coins du Centre
Bravo a la Municipalité de Sion qui a fait repeindre
les passages cloutés de la ville , ce qui contribue à
donner un petit air printanier à la cité. ''
Une centaine d'enfants ont visité en fin de semaine
l'aérodrome de Sion et ont reçu le baptême de l'air.
Ils ne sont pas sortis du Valais et ce fut pourtant
une de leurs plus belles promenades d'école.
A Nendaz on va entreprendre prochainement la
correction du chemin Brignon-Les BioIIeys sur plus
d'un kilomètre.
Lundi 11 mai aura lieu à Sion le marché au bétail
de boucherie. Une cinquantaine de bêtes sont an-
noncées.
La construction de la nouvelle église du Sacré-
Cœur touche à sa fin. Tous les vitraux et vitres
diverses signées Manini viennent d'être posées.
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JmArff /urrs *jeune fille
On demande à la monta
gne . -

de 15 à 18
au ménage
ce. Entrée

(f i 026 /

ans pour aidei
et au commer-
au plus tôt.
6 58 73.

Croisières en Méditerranée
avec le « Franca C »

24-30 juillet 1959
Naples (Capri) - Palerme - Tunis -
Cagliari (Sardaigne) - Gênes. Une
magnifique croisière de 1600 km.
à bord d'un bateau de première
classe (12.000 tonnes). Un système
d'air conditionné parcourt toutes
les cabines, les salons, les 3 bars,
la salle à manger, etc. Toutes les
cabines avec douche ou salle de
bain privée.
Prix (au départ de la frontière
suisse) à partir de Fr. 385.—.
Encore plus avantageux avec des
timbres de voyage !

Demandez le programme
Popularis Tours

Agent pour la Suisse romande :
H. Ritschard & C" S.A., Lausanne

34, av. Gare, (f i 021 / 23 55 55

jeune fille
au courant travaux mé-
nagers auprès 3 person-
nes dans maison privée.
Occas ion  d'apprendre
l'allemand.

Offres avec photo à :
Jobin , ing., Arlesheim
près Bâle.

Garçon
de 12-15 ans est demandé
comme bouèbe pour la sai-
son d'été. Bons gages.
Ecrire à Michel Favre, Vers
l'Eglise s/Aigle.

Attention !
Réparat io n et ne t toyage
des vestes daim, travail soi-
gné.

D a i m -N e u f , Plaisance 2,
Martigny-Ville.

Nous expédions encore

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

M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve

A vendre
1 glousse

Bleue de Hollande avec 15
poussins, 45 fr.

1 GLOUSSE
New Hampshire avec 18
poussins. 50 fr.

1 GLOUSSE
Bleue de Hollande avec 8
poussins Bl. de Holl. et 8
pouss. New Hampsh., 47 fr.
Marcel Girard , parc avicole,
Martigny.

Fille de salle
parlant français et allemand
est demandée pour la sai-
son d'été. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser à l'Hôtel Suisse,
Martigny, <f i 026/612 77.

Département de l'instruction publique
ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS DE GENÈVE

Mise au concours de 3 postes
de maître d'atelier

à l'école de mécanique
Exigences : certificat fédéral de maître mécanicien ou

diplôme équivalent.
Traitement : de Fr. 13.275.— minimum

à 16.461.— maximum.
Allocation de vie chère comprise, allocation pour enfant

en plus.
Le concours est ouvert jusqu 'au 19 mai 1959.
Les questionnaires et cahiers des charges sont à retirer

au secrétariat de l'école, 22, rue de Lyon , Genève.
Les postulations sont à adresser à M. Louis Huguenin,
directeur de l'Ecole des arts et métiers , accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photo et copie de certificat.-

Automobilistes !
Garage des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg

(f i 026/612 22

vidange votre voiture en

5 minutes
Huiles de 1'* qualité

2 fr. 50 le litre plus ristourne

Café-restaurant près de
Sierre demande

sommeliere
présentant bien ; bon gain
assuré. Vie de famille.
(f i 027/5 11 66.

r

Abonnez-vous
au journal « Le Rhône ».

l'organe des sportifs
valaisans

l J

C_?L

Automobilistes I
Pour les sièges de vos voi-
tures : housses en similicuir
ou plastique, couleurs ou
transparentes. Tous les prix.
ERWIN MUHLEIS, route
du Simplon 36, Martigny-
Ville, 0 026 / 6 03 24.

CHAUFFEUR
est demandé pour pelle mé-
canique R. C N° 22, pour
travaux en butte. Entrée à
convenir.
Faire offres écrites avec
certificats sous chiffre P
6311 S à Publicitas , Sion.

Jeune fille cherche place
comme

apprentie
coiffauss

si possible à Martigi.
(f i 026/6 01 72.

Un film au! honore le cinéma français
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 10 (dimanch e 14 h. 30 et
20 h. 30), un roman magnifique, un grand film fran-
çais d'après le roman de Maria-Luisa Linares : CHA-
QUE JOUR A SON SECRET, avec Jean Marais , Da-
nielle Delorme et Françoise Fabian.

Du mvstère, du suspense, mais aussi une merveil-
leuse histoire d'amour. CHAQUE JOUR A SON
SECRET : un film soigné, un film , qui fait honneur
à la grande production française , un film dont la
magistrale interprétation , la mise en scène impec-
cable et les bonnes photographies satisferont les plus
exigeants.

Dimanche 10, à 17 h. et lundi 11, un immense éclat
de rire, une cure de bonne humeur, un film d'un hu-
mour irrésistible : FERNAND CLOCHARD, avec
Fernand Reynaud , Magali de Vendeui'l et Jean-Marc
Tennberg. Venez tous voir les aventures inouïes de
« Fernand le Clochard ». Vous vous amuserez folle-
ment. Vous en rirez encore une semaine après.

Un Certain Sourire, au Corso
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), le Corso

présente le célèbre roman de Françoise Sagan porté
à l'écran , UN CERTAIN SOURIRE, en cinémascope
et en couleurs, interprété par Rossano Brazzi , Joan
Fontaine, Bradford Dillman (le nouveau James Dean)
et, dans son premier rôle international , la ravissante
Christiane Carère. Ce film a été tourné dans le ca-
dre enchanteur de Paris et de la Côte-d'Azur que le
cinémascope met en valeur avec un éclat incompara-
ble. Par faveur spéciale, ce film vous est présenté
avant Lausanne, en première valaisanne.

Admis dès 18 ans révolus. Loc. 6 16 22.
Dimanche à 17 h., lundi et mardi , un policier

anglais de grande classe : LA MAISON DES SE-
CRETS, en vistavision et en couleurs avec Michael
Craig, Julia Arnall , Gérard Oury. Un film fracassant.
Interpol contre gangsters I Un film mouvementé où
les poursuites, les bagarres, les scènes d'angoisse
alternent pour le plaisir du spectateur et le main-
tiennent en haleine jusqu 'au dénouement final.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 10 (dimanch e 14 h. 30 et

20 h. 30), réédition du sensationnel film d'aventures,
du plus merveilleux film de la jung le cle tous les
temps : LES MINES DU ROI SALOMON, avec Ste-
wart Granger et Deborah Kerr. Une passionnante
aventure, une fresque prestigieuse de rythmes et de
couleurs, un spectacle inoubliable.

Dimanche, à 14 h. 30, séance spéciale pour en-
fants (dès 12 ans) et familles.

Cinéma Rex • Saxon
Jusqu 'à dimanche 10. Ne manquez pas ce film , le

film qui fut sélectionné et primé au Festival de
Cannes. La meilleure réalisation du célèbre metteur
en scène Jules Dassin, d'après le roman « Le Christ
recrucifiê » de Nikos Kazantzaki : CELUI QUI DOIT
MOURIR. Jean Servais, Fernand Ledoux , Nicole
Berger, Pierre Vaneck, Melina Mercouri , Maurice
Ronet , Grégoire Asian , etc., etc. sont les incompa-
rables interprètes de ce grand film français qui bou-
leversera comme seul un chef-dœuvre peut le faire.

Cinéma d'Ardon
ORGUEIL ET PASSION. Les défaites ét;humilia-

tions subies par la grande armée de Napoléon en
Espagne furent le prélude à l'effondrement de son
empire. Un épisode cle cette épopée désastreuse, re-
constitué avec la collaboration de 6000 figurants et
d'artistes de renom (Gary Grant , Sophia Loren, Frank
Sinatra) a doté le cinéma d'une fresque historique
haute en faits et d'une beauté spectaculaire indé-
niable. En couleurs et vistavision.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Cinéma l'Abeille - Riddes
Ce film est sensationnel. Et le mot sensationnel

n'est pas exagéré, car LE CERCLE INFERNAL vous
apportera sensation sur sensation , à tel point que par
instant vous vous cramponnerez à votre fauteuil I
Avec Kirk Douglas, Bella Darvi et Gilbert Roland,
vous, allez parcourir à allure folle les plus dangereux
circuits , automobiles du monde : Monte-Carlo, Mille-
Milles, Spa, Nurburgring. Sur l' écran géant du ciné-
mascope, vous vivrez la vie, la lutte , les haines, les
amours des grands as de l'automobile.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, au cinéma L'Abeille,
à Riddes.

I
Le Ciné-Club de Martigny .

en collaboration aveo s
LE CINÉ-CLUB DE LAUSANNE

organise

jl? j DIMANCHE MATIN à 9 h. 30 £

~M£> AU CINÉMA CORSO "3KT
une séance spéciale consacrée à des films

(
américains de série noire g
Au programme : 2 films g

SCARFACE .
I d e  Howard Hawks B

(Interdit dans le canton de Vaud)
et

I EN 4e VITESSE I
3 A P Robert- Alririrh¦ de Robert Al drici-

Prix d'entrée : Fr. 2.50 pour les membres du

I

CCM ; Fr. 3.— pour les non-membres r
' ADMIS DÈS 18 ANS REVOLUS |
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I L E  
CINÉMA CORSO demande |

1 chef-placeur, 1 placeuse I
Faire offres à R. Darbellay, Cinéma Corso. *;!

MARTIGNY RESlAURANl SUfi-LÉ-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique CD 026 / 6 01 53 — G. F.herlé-I.nmhiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

Jusqu 'à dimanche 10 (dim. : U h. 30 et 20 h. 30)

Sensationnelle réédition du
merveilleux film de Jungle en technicolor

Les Mines du roi Salomon
avec Stewart Granger et Deborah Kerr

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans

Jusqu 'à dimanche 10
Ne manquez pas ce film ,

la toute grande réalisation française

Celui qui doit mourir
Le chef-d'œuvre de Jules Dassin

primé au Festival de Cannes
En cinémascope

Une fresque historique d'une indéniable beauté

Orgueil et passion

' Un épisode de la défaite de Napoléon en Espagne
avec 6000 figurants , Gary Grant , Sophia Loren , Frank Sinatra

Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30

KIRK DOUGLAS et BELLA DARVI
dans

Le Cercle infernal
Un cinémascope sensationnel sur la vie des u

de l'automobile

Tourné sur les plus dangereux circuits du monde i
Monte-Carlo , Mille-Milles, Reims, Spa, Nurburgring
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avec le

Duo Grinor

Soirées dansantes¦
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Dimanche, thé dansant dès 16 h.

JEAN GABIN
dans le film qui a triomphé

10 semaines A /^^»̂  
6 semaine
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A vendre

Beaux plantons
Poireaux - Céleris - Tomates

S recommande : Bernard Neury, Etablis-
sement horticole, Saxon , tél. 026 / 6 21 83.

Automobilistes !
Pour un lavage vite et bien ,

une seule adresse :

R. Aubort
Garage des Alpes

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/6  12 22

Installation moderne
Lift pour camions

Prix modérés

Prêts
de Fr. 500.— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe,
fonctionnaires , employés et
ouvriers , des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.



Clôture à Châteauneuf

Diplôme en poche, vingt-qcaire demoiselles ont pris leur envol
Châteauneuf... Un petit train provincial qui fait

halte dans la campagne. Au long des voies, un es-
saim de jeunes filles vêtues de leur ravissant cos-
tume, du printemps dans les yeux , accueillent leurs
parents plus heureux qu 'elles encore. C'est le grand
jour de 'la clôture attendu avec tant d'impatience
et d'anxiété peut-être par quel ques-uns.

Les cours de l'Ecole ménagère rurale sont ache-
vés. Les examens finals sont terminés avec plus ou
moins d'émotion. Partout règne la joie.

Dc la layette à la blouse chic...
Commençons notre journée par une courte visite

dans les locaux de l'exposition des ouvrages manuels.
Quel choix ! Quelle gamme de formes et de couleurs.
Ravissantes robes de fillettes, tabliers pratiques, che-

La volec 5!) des nouvelles ménagères valaisannes.

mises de nuit dernier cri, layette blanche pour béBé,
coussin brodé avec goût...- tout a été confectionné
par les mains habiles de nos ménagères de 15 à
17 ans.

— Regarde , papa , cette nappe , c'est moi qui l'ai
tissée. Ce châle blanc, maman, je l'ai tricoté pour
toi.

Nous avons eu l'occasion également d'admirer de
superbes travaux de tissage. Partout le beau se ma-
rie au prati que.

Mal gré l'importance cle la fabrication du neuf , un
point essentiel n'a pas été négligé : le raccommodage.
Nous en avons eu sous les yeux les plus beaux
exemples.

La cérémonie de clôture
Midi sonne ! Les quelque 120 parents , professeurs

et amis de l'école se réunissent dans la grande salle
pour le banquet de clôture. Des autorités religieuses
et civile, sont venues s'y joindre. M. le conseiller
d'Etat Marius Lampert et Madame , l' ancien et le
nouveau directeur de l'école : MM. Albert Luisier
et Marc Zufferey, accompagnés de leur épouse, MM.
les chanoines Schnyder et Mengis, le Père Yvan , pour
n'en nommer que quelques-uns, étaient de la fète.
Inutile de préciser que le banquet préparé à l'oc-
casion de la clôture d'une école ménagère se doit
d'être excellent à tout point de vue. Il le fut au delà
de -toute attente. Bien plus, les meilleurs crus du
canton sont venus créer une ambiance de franche
gaîté.

Quel ques danses , rondes et chants exécutés par
ces gracieuses jeunes filles devaient agrémenter en-
core ce festin. M. le recteur Crettol assura l'accom-

pagnement musical et c'est Sœur Lucie qui en fut
le « metteur en scène ».

La directrice de l'école, Sœur Jeanne , retraça dans
son excellent rapport la vie et les principaux évé-
nements du cours qui vient de s'achever.

54 élèves ont suivi l'enseignement ménager dont
une trentaine cle première année. Celles-ci vont re-
tourner à Châteauneuf cet automne pour continuer
leur « marche » vers le diplôme.

24 jeunes filles, d'autre part , vont quitter l'éta-
blissement munies non seulement d'un diplôme et
d'un prix, mais également d'un riche trousseau de
connaissances et de capacités acquises durant de
longs mois d'études et de prati que. Notons que sur
ces 24 candidates, Mlle Denise Marin , de Chalais, est
sortie première.

(Photo « Le Rhône »)

Prirent la parole au terme de la manifestation , M.
le conseiller d 'Etat Lampert, ainsi que l'ancien di-
recteur M. Luisier , mettant en valeur tous deux l'ex-
cellent travail fourni par les élèves tout comme par
le personnel enseignant. Nous y ajoutons nos plus
sincères félicitations à l' adresse de tous. Notons éga-
lement que M. Alfred Goy, président de la Société
cantonal e d'horticulture et cle pomologie, remit, au
nom de l'association un bel hortensia au huit meil-
leures élèves en floriculture.

Les fêtes de clôture sont passées. Déjà les devoirs
de tous les jours ont commencé. Puissent toutes nos
jeunes dip lômées suivre dès aujourd'hui la consigne
que leur directrice leur a laissée : « Vivre sa vie de
tous les jours en profondeur. » . .. ¦

Maria-Carla Thurre.-.
Voici la liste des diplômées : Besse Rose-Marie, de

Martin , Châble-Bagnes ; Bonvin Marie-Thérèse," de
François , Flanthey-Lens ; Borloz Raymonde, d'Ernest ,
Noës ; Carron Josiane, de Cyrille, Châble-Bagnès ;
Constantin Marie-Claire, de Bernard , Arbaz ; Crettaz
Micheline, de Léopold , Vex ; Crettol Jbsie , d'Arnold',
Mollens ; Emonet Léa, de feu Alexis , Sembrancher ;
Faust Marie-Jeanne , de Léon , Miège ; Gabioud Jean-
ne, de Léonce, Reppaz-Orsières ; Gaillard Jeannine,
Ardon ; Imhof Johanna , de Johan , Lax ; Imhof Ma-
ria , de Theodul , Lax ; Lugon Marie-Noëlle , de Gar
briel , Châble-Bagnes ; Mariéthoz Ginette, de Marius,
Aproz-Nendaz ; Marin Denise, de Marcel , Chalais ;
Morand Eliane, de Martial , Uvrier ; Oggier Arman-
de, d'Armand , Uvrier ; Parvey Rosemary, de Robert ,
Muraz-Collombey ; Pignat Marie-Claire, de Raymond,
Vouvry ; Praz Eliane, de Raymond , Apioz-Nendaz ;
Putallaz Béatrice, de Maurice , Vétroz ; Rudaz , Marie-
José, de Louis, Vex ; Vallotton Marie-José, d'Erasme.
Fullv. . . _ _ _IIIIIII HIIIH IIIIII IIIIII I lI l l l i i i i i '  ""?"" W

Une voiture ensevelae sous Ba neige
Le jour dc l'Ascension , à midi , quelques automobi-

listes qui venaient de parquer leurs voitures et fai-
saient une promenade sur la route du Gothard , au-
dessus de l'endroit dit « Matteli », ont été surpris
par un glissement de neige mouillée. Des secours ont
été immédiatement entrepris ct sept personnes ont été
retirées des masses de neige. Les corps de deux au-
tres ont pu être dégagés1.

Les victimes sont Mme Ida-Helcna Perret, née
Perrin , 26 ans, épouse du pasteur Maurice-Edmond
Perret , domicilié aux Pont-de-Marlel (NE), et M.
Peter Smith , également âgé de 26 ans, citoyen bri-
tanni que, domicilié à Tunbridge-Wells (Kent) .

Le car n'avait plus de freins
Un car d'une entreprise de tranport du Locle

effectuait jeudi une randonnée dans la région du pla-
teau de Diesse ct cle Bienne. Vers 16 heures, en des-
cendant de Prêles sur La Neuveville, le chauffeur
constata que son frein à pied et son frein à main ne
fonctionnaient plus. Le lourd véhicule prit de la
vitesse, heurta un mur et poursuivit sa course pour
s'arrêter finalement dc lui-même à la rue du Mar-
ché, à La Neuveville.

Lors du choc entre le car et le mur, les 18 passa-
gers, tous du Locle, pris de panique, furent jetés
les uns sur les autres et coincés entre les sièges. L'un
d'eux, M. Charles Messerl i, 78 ans, est décédé peu
après son entrée à l'Hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. 14 autres passagers ont été plus ou moins griè-
vement blessés.

Restaurant FercSaz-Tourirsg
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Pour vos arbres fruitiers...

Notre conseiller agricole est à votre dispositi on
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Marlignv.

Vétroz

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

GRAND CONCERT. -J L'Ensemble romand de cui-
vres, que diri ge avec talent M. Roger Volet, n 'est cer-
tainement pas inconnu du public valaisan. En effet ,
Radio-Lausanne lui réserve régulièrement ses émissions
qui sont très appréciées par les amateurs de musique
de cuivres.

Mieux que par les ondes , il vous est possible, pour
une fois , non seulement d'entendre, mais de voir cet
ensemble romand qui se produira à la cantine du fes-
tival le samedi 9 mai prochain dès 20 h. 30 à Vétroz.

Le programme, très varié, comprend des œuvres mo-
dernes et anciennes, de la musique populaire, avec
attractions de solistes. ' •" ::¦ .

Cette soirée est le prélude au festival des fanfares
radicales du Centre dont la société . de musi que L^Union
est l'organisatrice.

Nous ne doutons pas de la participation de nombreux
mélomanes, qui voudront à cette occasion rendre hom-
mage à la belle musique et témoigner leur sympathie à
leurs amis de la fanfare L'Union. P.

SALUT PUBLIC
La presse a signalé des troubles

gra ves à Constantine où des mani-
festants à la tête chaude ont p ié-
tiné des portra its du « sauveur dc
la France ».

Le comité de salut public d 'A l-

conférence au sommet qui doit sui-
vre...
du général que contre le princi pe
des comp étences constitutionnelles
étendues du président de la Ré pu-
bli que , où ils voient un danger de
fascisme pour l'avenir.

Dans le second cas, ce sont les
ultras d 'Al ger qui , p lus royalistes
que le roi, reprochent au g énéral-
président sa politique algérienne,
trop molle ou trop libérale, à leur
avis.

Encore le Panama
Les quarante envahisseurs ayant

été réduits à l'impuissance , d'autres,
en petit nombre également , tente-
raient un second coup de main. Les
flottes de guerre et des escadrilles
aériennes continuent de surveiller

ger s est réuni , de son côté, poui
décider si le 13 mai serait ou ou
non un jour de deuil. Mais il n'a
finalement rien décidé du tout. Sept
de ses membres, dont l'un des p lus
influents , M.  de Sérigny,  demeurés
favorables au général , de Gaulle, se
sont retirés en présence de la ten-
dance extré miste de leurs vingt-huit
autres collègues. Et le comité serait
en voie de dissolution.

On peut penser à ce propos qu 'en
fai t  de salut public et en dép it des
éti quettes faciles , c'est tout de mê-
me le généra l qui a montré jusqu 'à
présent que c'était son princi pal
souci. Et surtout sans se payer de
mots. Il conviendrait , semble-t-il ,
de lui laisser faire son exp érience ,
et c'est bien le sentiment de la ma-
jorité populaire qui s'est manifesté
lors des élections lég islatives, même
si le scrutin municipal et sénatorial
a été profi table à quelques-uns des
leaders politiques de la IV e Répu-
blique.

La tâche que le général de Gaulle

ce morceau de terre volcanique , au
propre et au f iguré.  Il n'en faut  pas
davantage pour que des communi-
qués signalent au monde entier de
nouveaux débarquements, mais au
compte-gouttes. Cela fai t  diversion
sur une petite échelle au préoccu -
pations des Grands-

La conf érence de Genève
Elle va donc s'ouvrir le 11 mai

et donne pas mal de souci aux au-
torités genevoises en ce qui con-
cerne l'organisation , les logements ,

s'est imposée n'est certes pas facile.
Il le savait lui-même en l'assumant ,
du reste, et, comme on pouvait le
prévoir , son régime << personnel »
devait fatalement susciter deux op-
posi tions d i f f é ren tes  : celle des chefs
de partis dé possédés , d'une part , el
celle des ultras algériens, d'autre
part.

Dans le premier cas, il s'agit plus
particulièreme nt des forces dites dc
gauche — socialistes autonomes ct
radicaux mendé.s i.stes — opposants
non pas tant contre la personnalité

'es services d'ordre et de protection.
Plusieurs délégations sont arrivées.

On rapporte déjà certains propos
j u 'aurait tenus M. Khrouchtchev
zt selon lesquels Moscou maintien-
Irait intég ralement ses vues sut
Berlin et l 'élaboration du traité de
..m.t avec l 'Allemagne. Il est toute-
:ois plus prudent d'attendre le ré-
•'ultat des discussions des ministres
issemblés à Genève , si toutefois
résultat peut être atteint avant

Inde
et l'expansion communiste

chinoise
Il est beaucoup question en ce

moment de la situation de l 'Inde
« p hilosop hiquement, neutre » si l'on
peut dire , et que les Chinois de
Pékin accusent maintenant d'être
à la remorque des imp érialistes oc-
cidentaux ensuite de la libre posi-
tion que Nehru vient de prendre
dans la question du Tibet et du
Dalaï - Lama. Position , cependant ,
toute morale.

Neutralité di f f ic i le  que celle de
l'Inde quasiment désarmée, dont
l 'évolution sociale exige du temps
et de l 'argent , et qui se trouve sou-
mise aux pressions de sa puissante
voisine la Ré publique populaire chi-
noise. Des concours financiers étran-
gers sont absolument nécessaires si
on veut lui permettre de s'indus-
trialiser et d'o f f r i r  à sa population
un standard de vie su f f i sant .  C'est
ce qui a particulièrement retenu
l'attention du vice-président améri-
cain Nixon. Il estime, avec une
clairvoyance qu'il convient de rele-
ver, que ce qui se passe ra en Inde
dans les cinq ou six prochaines an-
nées est plus important pour le
monde libre que la crise de Ber-
lin 1

En effe t, on peut aisément se
représenter les risques accrus pour
la civilisation occidentale et son
régime politi que au cas où l 'expan-
sion communiste chinoise viendrait
à eng lober les Indes, pays du fata -
lisme et de la non-violence... Se
pourrait-il alors que se reproduise
pour l 'Occident , devant un nouvel
Attila , le miracle des Champs cata-
launiques ? Al phonse Mex.

De bourgs en villages
Fullv I Saillon

UN ANNIVERSAIRE. — Une petite fête à marqué
dernièrement à Full y, les trois ans d'existence de
l' entrep rise horlogère que dirige M. Michel Carron.
On sait qu'une vingtaine d'employés sont occupés dans
les deux ateliers de terminage de montres et de fabri-
cation de pignons. Nos félicitations à M. Carron et tous
nos vœux pour que son industri e prospère malgré les
caprices de la haute conjoncture.

LES TIREURS MANQUENT-ILS DE DISCIPLI-
NE ? — La société de tir « Union » a été chargée d'or-
ganiser la première éliminatoire du championnat de
groupes pour la région du Centre. Cependant les
responsables se demandent s'ils doiven t ouvrir le
stand de Saxe car à ce jour aucune inscription n'était
parvenue. Les tirs avaient été fixés pour dimanche
matin , de 7 heures à 10 heures.

Ils auront lieu si quel ques groupes se présentent
pour se faire... éliminer ou pour tenter le voyage
d'Olten I

SORTIE DE FANFARES. — Alors que la fanfare
« La Liberté » se rendra à Vétroz pour le festival ,
l'« Avenir » se rendra à Saxé-Mazembroz pour une
sortie concert.

UN PÈLERIN DE LOURDES DÉCÈDE AU
COURS DU VOYAGE DE RETOUR. — Le jeune
Gilbert Gay qui s'était rendu à Lourdes avec le pèle-
rinage diocésain, est décédé au cours du voyage de
retour.

Le jeune Gay, qui était âgé de 24 ans , supportait
depuis son enfance de douloureuses infirmités consé-
cutives à un accident. Son ensevelissement a eu lieu
hier. De nombreux pèlerins, avec à leur tête M. l'abbé
Jean étaient venus l'accompagner à sa dernière de-
meure terrestre.

APRÈS LE DÉCÈS DE M. BENOIT ROSSIER. —
On nous écrit :

La fin de la semaine approche. Dimanche, cher ami ,
je te retrouverai comme tous les autres dimanches de
l'année, heureux tous les deux de nous distraire ensem-
ble après plusieurs jours de labeur. Hélas ! cher Benoît ,
c'est en vain que je t 'attendrai. Le Maître de la desti-
née a changé nos plans. Il t 'a appelé déjà pour recevoir
la récompense de tes quel ques années de travail , de
chagrins et de joies aussi , que tu as passées ici-bas.

Tu nous as quittés , cher ami , en nous laissant dans la
peine. Mais nous savons tous que tu es. plus près de
nous que jamais , que tu seras prescrit dimanche au vil-
lage avec ton sourire, ta gentillesse , ton bon cœur, tant
est vivant le souvenir que nous gardons de toi.

Plus que jamais maintenant tu pourras nous aider ,
nous guider , nous tes contemporains , dans les difficul-
tés que la vie nous réserve. . . . •

A tes parents pour qui tu fus si bon , tes contempo-
rains présentent leurs plus sincères condoléances et
demandent à Dieu de les aider à supporter\ la dure
épreuve que ton départ leur a causée.

Adieu , cher ami, et protège ceux qui te sont chers.
Un contemporain.

NOMINATION. — Nous avons appris avec plaisir
qu 'en remplacement de M. Henri-Virgile Forestier , dé-
cédé récemment , c'est M. Pascal Thurre qui a été nom-
mé correspondant pour le Valais à l'Agence télégraphi-
que suisse. Bien qu 'habitant Sion , où il exerce la profes-
sion de journaliste , M. Thurre reste un authentique
Saillonnain. Cette nomination fait honneur à la popula-
tion locale au sein de laquelle M. Thurre ne compte
que des amis. Nos félicitations.

HOTES DE PASSAGE. — Le jour de 1 Ascension ,
notre vieux Bourg a vu affluer vers lui de très nom-
breux promeneurs. A en juger d'après les plaques des
autos et des cars, ils venaient de diverses régions de la
Suisse et de l'étranger. Parmi ce hôtes d'un instant ,
nous avons reconnu plusieurs personnalités des lettres
et des arts ; entre autres , M"" Corinna Bill e, écrivain,
MM. Schoechli, fondateur des « Compagnons des Arts »
de Sierre, le Dr Wuilloud , de Wolf , conservateur du
musée de Valère, Albert Chavaz et Joseph Gautschi ,
peintres.

AVEC NOS CARABINIERS. — Les tireurs locaux
viennent de reprendre leur activité. Réunis en assem-
blée générale, les membres de la société « Le Muve-
ran » constatèrent avec satisfaction que 195S a été
une année faste pour leur groupement. Seize jeunes
tireurs ont passé avec succès les épreuves couron-
nan t le cours organisé à leur intention. Parmi les
points marquants de l'année, il faut mentionner la
participation nombreuse au tir en campagne et l'orga-
nisation , au stand local , du tir-challenge des quatre
districts. Outre les succès réalisés sur le plan spor-
tif , l'exercice 1958 laisse un bénéfice financier appré-
ciable. Rien d'étonnant dès lors que M, Francis
Jacquier se soit vu renouveler le mandat de président
de la société. U est aidé dans sa tâche par MM.
Augustin Luisier, secrétaire ; Louis Rossier, caissier ;
Michel Roduit, moniteur des jeunes tireurs ; Willy
Gay, membre du comité.

" Afin dé ne pas dormir sur leurs lauriers, ou peut-
être en vue d'en conquérir de nouveaux , les tireurs
se sont donnés rendez-vous, hier, au stand des Bains ,
pour y effectuer leurs tirs obligatoires. Ont obtenu la
mention -fédérale : Marc Raymond , 131 points ; Si-
mon Gillioz , 129 ; Oscar Luisier, 127 ; Jacques Mayen-
court , 127 ; Michel Roduit , 122 ; Francis Jacquier ,
122 ; André Dorsaz, 119 ; Charl y Crettenand , 119 ;
Jean-Marie Rdduit , 115 ; Marcellin Thurre , 115;
Gratien Hiroz, 115 ; Narcisse Crettenand , 114 ; Jean
Bertholet , 113 ; Gilbert Mabillard , 111 ; Martial
Raymond, 110 ; Louis Cheseaux 109.

Mention cantonale : Marc Luisier, 106 ; Antoine
Roduit , 105.

Orsières
CONCERT POPULAIRE DE L'EDELWEISS. —

Devant un grand nombre d'auditeurs , la fanfare Edel-
weiss a donné jeudi soir un joli concert sur la place
Centrale.

Sous la direction de M. Monod , les différentes œu-
vres inscrites au programme ont permis de se rendre
compte du gros travail que les musiciens ont dû faire.

Il est malheureux que ces belles productions prépa-
rées pendant toute une saison d'hiver soient couvertes
par une jeunesse un peu trop bruyante. N'y a-t-il pas
à Orsières des responsables de l'ordre public qui pour-
raient tant soit peu calmer cette progéniture exubé-
rante ?

OM __¦ «__ «_ %

REMANIEMENT PARCELLAIRE. — Les membres
du consortage pour le remaniement parcellaire de Sa-
vièse sont convoqués en assemblée générale le diman-
che 17 mai 1959, à la sortie des offices. L'assemblée
aura lieu à la salle paroissiale. ' '

Granges
PREMIERE COMMUNION. — Jeudi , jour de

l'Ascension , se sont déroulées les cérémonies de la
première communion , A 9 h. 15, rassemblés devant
la cuire, garçons et filles, en aube, furent conduits
à l'église en procession . par la fanfare la Stéphania.

Le Rd Père Tarcisse prononça le servon de cir-
constance avec la fougue qu 'on lui connaît.

Après la messe eut lieu la consécration des pre-
miers communiants (au nombre de 27) à la Sainte-
Vierge, et le renouvellement des promesses du bap-
tême.

Bramois
INAUGURATION DU DRAPEAU. — C'était fête

hier à Bramois, où l'on inaugurait au milieu d' un beau
concours de personnes le nouveau drapeau du chœur
mixte Sainte-Cécile. Neuf sociétés , auxquelles M. Ga-
briel Favre, président de la commune, souhaita la bien-
venue , étaient présentes. Cette manifestation a été mar-
quée par un défilé à travers la cité et un concert lors
du banquet inaugural. .

Conthey
AMIS TIREURS. — Nous rappelons aux membres de

la société de tir Le Taillis , à Conthey, qu 'ils sont con-
voqués en assemblée générale le lundi 11 mai à 20 h. 30
au Café des Amorettes. Une amende de 3 fr. est prévue
pour les absents !

Praz-de-Fort
ENTRAIDE. — La souscri ption en faveur des

jeunes gens ayant mené une courageuse et onéreuse
action contre le gibier envahisseur reste ouverte. Toute
obole versée au compte de chèques II c 6479 (Comité
d'entraide paysanne du val Ferret, Praz-de-Fort), sera
accueillie avec reconnaissance.

— La conférence de Genève va s'ouvrir. Hier , la
délégation russe est arrivée en Suisse à bord d'un
appareil d'une puissance de 4000 CV qu'on avait
encore jamais vu chez nous. Le voyage direct Moscou-
Genève s'est effectué en 4 h. 30.

— Le record du prix atteint par une toile de Picasso
vient d'être battu : « La belle Hollandaise » a été
adjugée pour 55 000 livres. •




