
Les éternels mécontents
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Oh! que d'épluchures !

Il y a des gens qui vivent dans des transe;
continuelles. Ou du moins qui laissent croire
que tel est leur état.  Du 1er janvier au 31 dé-
cembre, ils n'ont  pas un jour  dc bon. Vous les
voyez constamment  agités et assombris, inter-
pellant tout le monde au passage.

Dès les premières caresses du printemps,
surviennent quel ques nuits où le thermomètre
descend au-dessous de zéro et voilà que tout
est perdu. « Cette année les récoltes sont fai-
tes » disent-ils à qui veut les entendre. Ils
p leurent  clans le gilet de tout  le monde cl
s'efforcent, par leurs continuelles lamenta-
tions, dc faire croire à chacun que la catas-
trop he est certaine et que nous aurons une
année de privations et cle misères.

Et puis, voilà que la nature, qui n'est pae
si marâtre  qu'on veut bien l'a f f i rmer, répare
jour après jour le mal qu 'elle vient  de faire.
Les derniers saints de glace — ces mal famés
— ont fail l i  à leur réputat ion : pluies douces
et temps d'orage, voilà ce qu'ils nous onl
apporté.

Dès lors , l'herbe a crû dans les prés , la vi-
gne est p lus prometteuse que jamais  ; les frai-
sières ont fleuri comme rarement  elles l'ont
f a i t  et ai la première récolte en est retardée,
elle est loin d'être compromise.

Oui , mais...
Oui , mais si la sécheresse survient au mois

de juin , tout sera de nouveau remis en ques-
tion , et nous serons p lus malheureux qu'avant .

Voilà bien le raisonnement de ces éternels
mécontents qui veulent toujours prendre le
Ciel en défaut  et qui ne recherchent en tout
et partout que p laies et bosses.

Bien sûr qu'il y a des risques à courir !
Bien sûr que des mauvais jours peuvent nous
app orter  quel ques désagréables surp rises. Et
puis après ? Nos ancêtres ne disaient-ils pas
déjà avec beaucoup de finesse et de bon sens :
tan t  que le vin n'est pas dans le tonneau, la
récolte n'est pas assurée, montrant  bien par
là que les risques du paysan courent tout au
long de l'an. Mais, que diable ! pourquoi donc
s'abréger l'existence pour des malheurs qui
nous seront peut-être épargnés ?

La vigne est belle ! Tant mieux ! Et vive
l'espoir .; les beaux jours cle juin vont venir,
la floraison passera rap idement, le fruit  se

IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIIINI !"' !» ''"" 11 » " "" lUIHIII

Depuis plusieurs années, les méthodes d'hygiène
moderne ont prouvé que l'être humain doit manger
les fruits et autres produits du sol crus sans autre
préparation. Ce n'est malheureusement pas le cas
pour les pommes de terre. Leur goût ne nous con-
vient pas et leurs pelures con tiennent , bien qu 'en
quanti té  minime, de la solanine, matière nuisible
propre à toutes les tubercules de cette espèce. Les
pommes de terre doivent donc être pelées, à l' excep-
tion des nouvelles que l'on aura soin de bien frot-
ter.

Les éphichures sont de la marchandise perdue . Il
est normal que les ménagères se plaignent d'en avoir
beaucoup, surtout à cette saison. Afin d'éviter ces
pertes, les ménagères exigeront que leu rs fournisseurs
leur livrent des pommes de terre ayant été gardées
dans des entrepôts frigorifi ques , en refusant tout au-
tre produit à quel que pri x que ce soit. Seule la sorte
de pommes de terre Bintje a été triée avec beaucoup
cle soin en automne et mise dans les entrepôts fri-
gorifi ques. Grâce à la basse température , les per-
tes de liquide provenant de la respiration des tuber-
cules sont très réduites et elles ne se ratatinen t
plus. Ainsi , même après une longue durée d'entrepo-

nouera , les grappes se rempliront de soleil et
cle vie, et dès octobre les tonneaux pansus con-
serveront dans leurs flancs, jusqu 'à la bonde ,
ce breuvage cher à Bacchus. Mais en a t ten-
dant , guerre à la vermine ! Hardi ma brante :
et l'on verra bien qui régnera en maître et
qui commandera sur les coteaux pierreux de
notre beau Valais.

Bientôt , clans nos vallées latérales, les frai-
ses app étissantes par fumeront  l'air de leur
senteur pénétrante.  Et dans les prés, sous les
coups des faucheurs mat inaux, l'herb e tom-
bera , et les fenils se rempliront jusqu 'au toit
et l'odeur aromati que des foins se répandra
dans toutes les ruelles de nos villages, péné-
trant  aussi bien clans les demeures des pauvres
que dans celles des riches.

Et sur les al pages , les troupeaux brouteront
durant  tout  l'été une herbe fine et savoureuse
et dans les caves à fromages mûriront les
raclettes onctueuses et les fondues alléchantes.

Oui, mais , si...
Allons ! Allons ! pas de pronostics fâcheux.

Quand la vie est souriante et belle, à quoi bon
l'assombrir par des soucis qui peut-être ne
deviendront jamais réal i té  !

Cueillons donc les roses dont l'arbuste est
chargé ; et ne touchons pas aux épines que
masquent les fleurs. Et si, par malchance, le
dard nous égrati gne au passage et qu'une
goutte de sang perle au bout du doi gt , nous
n'en mourrons pas pour au tan t , n'est-il pas
vrai ? La vie ne serait-elle pas morose et terne
si tous les jours que le bon Dieu fai t  n'étaient
teintés que de rose ? Et n'apprécie-t-on pas
mieux une journée ensoleillée après une pé-
riode de froidure et de pluie ?

Que le ciel nous préserve de la compagnie
de ces fâcheux qui voient tout en noir, ne
notant  dans leur agenda que les jo urs néfastes,
les iseuls qui paraissent  avoir un sens pour
eux. Plai gnons-les dc gâcher ainsi leur exis-
tence par de perp étuelles jérémiades et par
des craintes vaines.

Quant à nous , nous accomplirons vaillam-
ment notre tâche quotidienne. Acceptons donc
les jours bons et mauvais et remercions la
Providence de toutes les faveurs dont nous
avons été largement 'gratifiés. Cl...h.

sage, les tubercules .sont encore lisses et fraîches com-
me en automne. La valeur nutritive est également
pareille. OP.

GARAGE CITY - MARTIGNY
T A X I S - E X C U R S I O N S
Francis BESSE Tél. 026 / 6 12 80
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Dispense médicale
« Vie et langage » met gentiment en cause le Dr C.

Cuche, d'Anvers-sur-Oise, qui raille avec beaucoup
d'esprit le jargon scientifi que : « Il y a quel ques
années, un mien neveu voulait , au lycée, être exempt
de gymnastique. Un certificat médical lui était néces-
saire pour obtenir cette exemption. Refusant un cer-
tificat de complaisance , car il n'y avait aucune raison
à faire valoir , je lui remis le certificat suivant :

Je soussigné, docteur en médecine, certifie que l'élè-
ve Guv F.-B. présente des signes évidents et indiscuta-
bles d'hypertrichose palmaire bilatérale.

Il allègue que cotte affection l' empêche de se livrer
utilement aux séances d'éducation physi que réglemen-
taire.

En fait cle quoi je lui délivre , pour Monsieur le
Censeur du lycé cle X... lc présent certificat pour
suite à donner.

En langage clair , l'hvpertrichose palmaire bilatérale
veut dire : poils dans la main des deux côtés....

La suite que j 'attendais était quel ques heure de colle,
avec le motif. »

Or la suite donnée par le censeur d'un des lycées les
plus littéraires de Paris a été une exemption accordée
sans difficulté et une condescendance apitovée pour
une maladie rare dont il n 'avait jamais entendu parler.

Les RUSSES M'ONT FAIT
des CONFIDENCE S
Lisez dans Sélection un témoignage très révélateur
sur ce que pensent  les Russes d' au jou rd ' hu i .
Achetez , des aujourd 'hui , votre Sélection dc Juin.
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Le canon de la Fête-Dieu
Ce n est pas toutes les pa-

roisses qui ont l 'honneur —
ou la chance 1 — de posséder
un canon.

Oui, un vrai de vra i, avec
son a f f û t , son caisson et le
reste...

C'est qu'un canon , ça fa i t
bien dans le paysage , n'est-ce
pas ?

Que la bouche à f e u  soit
d'acier, de cuivre ou de bron-
ze, c'est toujours un canon...
Quelque chose qui impose le
respect , quoi !

Or, ma paroisse natale est
une de celles, rarissimes, je
pense, qui ont l'avantage de
posséder en propre une bou-
che à f eu .

Et de ne s'en servir qu 'une
fois  l'an , à la Fête-Dieu 1

Eh 1 oui — mais ici il fau t
hélas 1 parler au passé — la
solennité du Très Saint-Sacre-
ment marquait, son unique jour
de gloire. Vous pensez com-
bien cela lui convenait au pays
par excellence du panache...
C'est du moins ce qu'on pré-
tend, car le canton de Vaud
est. si proche...

Le jour de la Fête-Dieu, dès
l'aube, « notre » canon , astiqué
pour la circonstance, crachait
déjà, c'est, le cas de le dire,
f e u  et f lamme.

La p ièce était desservie par
de véritables artilleurs qu'on
allait admire r un peu plus tard
à la procession.

Celle-ci se formait devant la
maison de commune toute pa-
voisée, de même que tout, le
parcours du p ieux cortège. Un
clairon ou une trompette son-
nait aux champs et les groupes
d'enfa n ts — les anges — de
jeunes fi l les en blanc et d'a-
dultes allaient bientôt défi ler
entre deux haies de branches
de tilleul et de cytises, qui
avaient f leuri  tout exprès et

balançaient sous le soleil de
mai ou de juin leurs grappes
d' or.

La f a n f a r e  emmenait le cor-
tège bigarré. La fan fare , cer-
tes, mais aussi les soldats de
la parade et, je vous prie de
croire, le canon !

Quatre chevaux le tiraient
sur le chemin pavé qui montait
vers l'église. Des chevaux bril-
lant comme des sous neufs et
conduits par de véritables trin-
glots en pantalons de cuir, bot-
tés et prêts à chatouiller les
flancs de leurs montures avec
de brillants éperons.

Dans la troupe qui suivait ,
tous les âges et tous les uni-
formes s'entremêlaient , depuis
le fantassin fa t igué  à la jeune
recrue, en passant par les ar-
tilleurs et la longue tuni que
verte des carabiniers.

C 'était pittoresque au pos -
sible.

Quant au canon, lui, une
fo i s  la procession entrée à l 'é-
glise pour la messe et l'o f -
f rande  de l'armée, il prenait
position aux abords de la Co-
lomhière. Sa voix grave inter-
venait aux principales cérémo-
nies du culte. A l 'élévation par
exemple , où elle faisait sursau-
ter les fidèles...

o * #

Tout, cela n'est déjà plus
qu'un lointain souvenir , hélas !

Le canon dort prob ablement
un somme sans f i n  dans quel-
que réduit communal. Ce qu'il
doit languir , le p ôvre, surtout
s'il entend les pré paratifs  de
la Fête-Dieu et les anonymes
p étards par lesquels ses éclats
secs et nets ont été remp lacés.

C'est un peu du pittoresque
de la solennité qui s'en est allé
avec lui.

« Sic transit g lorla mundi 1 »
Freddy.

La Fête-Dieu en Valais

Dans toutes nos villes et villages, la Fête-Dieu a été célébrée, hier, avec beaucoup de solennité et
de ferveur. Partout des processions ont été organisées, processions auxquelles partici pèrent autori tés civiles
et militaires, enfants des écoles, sociétés locales et de nombreux fidèles.

En plusieurs endroits du canton notamment à Blatten , Savièse, Salvan et Sion ces cérémonies atti-
rent chaque année de nombreux étrangers. Près de 2000 personnes s'étaient rendues, hier, à la capitale
pour assister à l'imposante procession.

Le Saint-Sacrement était porté par Mgr Adam, entouré d'une phalange de prêtres séculiers et régu-
liers.

Les principales sociétés locales étaient représentées. On remarqua particulièrement parmi les auto-
rités les cinq membres du Conseil d'Etat , les juges cantonaux, les conseillers municipaux et les officiers
supérieurs de la place. On admira tout particulièrement le groupe des fillettes habillées en religieuses, les
clames de Sion et plus encore l'imposante cohorte de gendarmes en tenue d'apparat. (Photo « Lo Rhône »)

SERVIETTES
D'ÉCOLE

et d'affaires
Paul Darbellay

Martigny
(f i 026/6  1175
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Pour l'agencement %
Café

Le spécialiste de la place —1 ' Tca-room
J.-C. PEYLA, MARTIGNY-BOURG Restaurant
Tel. 026 / 6 12 61

BOUVERET - Hôtel du Port
Sa bonne friture - Ses filets dc perches incomparables - Tous
menus - Salle pour sociétés

J. Giroud , propriétaire — 0 021 / 6 Dl 44

PRESSING PRESSING PRESSING

Ifi 

Q Nettoyage chimique à sec ||
S| © Repassage ;'; la vapeur >M
| O Détachage !ij
ij | ® Décatissage jj l
|i 0 Imperméabilisation j |J
jj 9 Stoppage ij |i
S © Atelier sur place avec la j j l ';
S meilleure installation \U
|j( © Service dans les 24 heures j
s! © Teinture |i!

H. Kummer, rue des Hôtels, (fi 026/619 74, Martigny»

ECHOS Eï MIELLES
Rien de perdu

Les autorités de Pékin invitent les
Chinois à ne plus jeter leurs mégots.
L'Etat les achètera dorénavant au prix
de 20 cents américains la livre. Il a été
reconnu qu'avec 90 tonnes de mégots,
on peut produire 60 tonnes d'insecti-
cide, efficace à 80 %.

Un plaisir de l'entendre
Mme Carmen Araiza a remporté le

dernier concours du discours-fleuve
américain en parlant durant 93 heures
30 minutes de ses enfants, de l'art culi-
naire et du jardinage, sans interruption.

L'air pur de New York
Deux cent cinquante-neuf mille ton-

nes de suie sont tombées sur New Y'ork
l'année dernière. C'est avec satisfaction
que la commission américaine de con-
trôle de la pollution de l'air vient de
donner ce chiffre en conciliant : « Les
New Yorkais ont respiré un air nette-
ment plus pur qu'en 1957. »

Victimes
de la paperasserie

Il y a quatre ans, un rhinocéros mâle
arrivait au zoo de Leningrad et une
femelle à celui de Moscou. Depuis, le
directeur du zoo de Moscou a jugé qu'il
serait bon de les rassembler pour enri-
chir les zoos soviétiques d'un rhinocéros
supplémentaire. Mais malgré tous ses
efforts et toutes ses démarches, il n'a
jamais réussi à obtenir les autorisations
nécessaires au transfert de l'un des ani-
maux.

Contribuable évanoui
La « Kôlnische Rundschau », journal

de Cologne, raconte qu'un habitant de
Diisseldorf s'est évanoui lorsqu'on lui
déclara, au bureau des impôts qu'il
avait payé 500 marks de trop et qu'on
l'avait fait venir pour les lui rembour-
ser.



WtëmÈ&K _-t^_ _TC ?on SftfaSal- _____m-'s__ k \w*^ ,____J____«fe_ ______^#_ily LM_a___H_fliLi!_l _____

Les matches du 31 mai
LIGUE NATIONALE A :  BelIinzone-Chaux-de-

Fonds, Chiasso-Lausanne, Grasshoppers-Bâle, Granges,
Lugano, Servette-Lucerne, Young Boys-Urania, Young
Fellows-Zurich.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Sion, Cantonal-
Winterthour, Concordia-Thoune, Fribourg-Berne, Ve-
vey-Bienne, Schaffhouse-Longeau, Yvedon-Soleure.

Equipe ardente et volontaire à souhait (surtout devant
son public) Aarau prendra logiquement le meilleur sur
Sion, qui est en train de se réorganiser pour la pro-
chaine saison. Mais on ne demande qu'à se tromper...

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Langenthal, Derendin-
gen-Monthey, USBB-Berthoud, Malley-Forward, Ver-
soix-Central. Martigny et Payerne sont au repos.

Terminant le championnat sur une excellente lancée,
Sierre voudra réaliser la passe de trois au détriment du
leader. Ce serait un agréable cadeau pour les specta-
teurs de la Noble Contrée et... pour Malley, qui ne
demande qu'à devenir champion. S'il y parvient, le
concours des équipes valaisannes aura été précieux aux
Lausannois.

Monthey devra se méfier de Derendingen, lequel se
débat pour éviter les matches de relégation. Nos Bas-
Valaisans prendront ce déplacement avec le sérieux qui
s'impose et gagneront. Il y va pour eux d'une belle
troisième place au classement final.

TROISIÈME LIGUE : Lens-Riddes, Chamoson-Sier-
re II, Brigue-Fully, Ardon-Salquenen.

Alors que les deux premiers matches font partie de
la liquidation, les deux autres rencontres sont capitales
pour les clubs engagés.

En effet, Brigue et Fully lutteront pour le titre de
champion valaisan de Troisième ligue. La rencontre
se déroulera sur le terrain du FC Sion en présence
des nombreux supporters que comptent les deux olubs.
Un pronostic ? Difficile, car les deux équipes s'annon-
cent de force égale. Le vainqueur sera donc celui qui
s'adaptera le mieux aux dimensions du terrain sédunois,
c'est-à-dire au plus résistant.

Ainsi que nous l'avons écrit lundi, Ardon et Sal-
quenen ont terminé le championnat au second rang
du groupe I, à égalité de points. Un match de barrage
est maintenant nécessaire pour connaître l'heureux
second élu de la Deuxième ligue. On jouera également
à Sion, sitôt après Brigue-Fully. De ce duel, nous n'hé-
siterons pas à faire d'Ardon le favori, sans pour cela
mésestimer les chances des solides gars de Salquenen.

QUATRIÈME LIGUE : Steg I-Grône II, Fully II-
Orsières I.

Le premier de ces matches compte pour le titre de
champion valaisan de Quatrième ligue. Il oppose les
vainqueurs des groupes I et IL Grône II part légère-

ment favori. Notons que cette rencontre se déroulera
encore sur le terrain du FC Sion , dès 12 heures.

Ayant perdu un match sur le tapis vert (pour joueur
non qualifié), Fully II s'est retrouvé finalement à
égalité de points avec Orsières, son rival pour le titre
du groupe IV. On en découdra une troisième fois , à
Martigny. Les chances paraissent bien partagées...

JUNIORS, interrégional : Bulle-Martigny, Cantonal-
Monthey, Xamax-Sion ; 1er degré : Sierre I-Sion II ; 2e
degré : Ayent-Lens et Saillon-Collombey. Ce deuxième
match compte pour le titre valaisan et se jouera à
Martigny.

JUNIORS C : Sierre-Orsières. F. Dt.

En amical

Valais central, place de tir Sierre, 46 groupes :
Sierre II pts 439 Praz-Jean I pts 421
Chippis I 431 Cible de Sion III 420
Muraz-Sierre 411 Cible de Sion IV 418
Sierre I 410 Sion Asso II 416
Miège I 404 St-Martin Intrépide 414
Chippis II 403 St-Léonard I 409
Mollens I 400 Uvrier I 405
Sierre III 399 Vétroz II 405
Montana-Station I 396 Ardon 403
Chippis III 395 Ayent I 403
Sierre IV 394 Bramois I 399
Chalais 392 Vétroz III 398
Randogne 387 Chamoson 392
Lens I 385 Savièse 389
Muraz II 372 Cible de Sion V 383
Chippis IV 871 St-Martin Alpina 378
Sierre VI 369 Savièse II 379
Veyras I 367 Cible de Sion 379
Sierre VIII 367 Savièse III 375
Cible de Sion I 445 Sion Asso III 375
Cible de Sion II 435 Leytron 408
Sion Asso 433 Saxon 393
Vétroz T 431 Saillon 386

Bas-Valais, place de tir Monthey, 35 groupes : '
Martigny I pts 422 Vernayaz I pts 409
Martigny II 416 Troistorrents I 407
Bagnes I 413 Troistorrents III 407
Salvan I 409 Saint-Maurice VII 394
Martigny III 391 Monthey II : 392
Finhaut II 383 Monthey VII 379
Orsières I 381 Monthey V 377
Bagnes II 379 Saint-Maurice VIII 375
Finhaut I 364 Monthey VI 372
Liddes I 364 Val-d'Illiez II 367
Monthey I 445 Vionnaz I 420
Saint-Maurice II 424 Vouvry I 418
Saint-Maurice I 415 ' Vionnaz III 402
Saint-Maurice III 415 Saint-Gingolph I 400
Val-d'Illiez III 413 Vouvry II 398
Saint-Maurice IV 412 Vouvry III 392
Monthey IV 412 Les Evouettes II 391
Monthey III 412 '

Championnat de groupes à 300 mètres
Place de Monthey. — L'organisateur de l'élimina-

toire bas-valaisanne, qui aura lieu au stand de Monthey
samedi 30 et dimanche 31 mai, nous communique les
heures de tir, pour ces deux journées, comme il suit :

Samedi, de 15 à 16 heures, exercices ; de 16 à 18
heures, concours.

Dimanche, de 7 h. 30 à 8 h. 30, exercices ; de 8 h. 30
à 11 h. 30, concours.

Orbe bon premier
Nous avons signalé les 474 points réalisés par Orbe

au deuxième tour du championnat suisse de groupes
au pistolet. Ce résultat n'a pas été battu , les suivants
immédiats étant Wetzikon (468 points), Neumitnster
(467, Zoug (466), Zurich I et Zurich II (462).

70 groupes , dont Martigny I, ont dépassé les 450
points sur 548 groupes annoncés. A noter que les
10 groupes de Genève n'ont pas encore tiré.

Championnat de groupes 19.0
Répartition des 24 groupes pour la troisième élimi

natoire au stand de Sion, le . 7 juin 1959, à 7 h. 45
1959 1958 1957 1956 '

Haut-Valais 124 gr. 100 gr. 101 gr. 115 gr
Valais central 89 gr. 73 gr. 79 gr. 75 gr
Bas-Valais 68 gr. 57 gr. 56 gr. 50 gr

281 gr. 230 gr. 236 gr. 240 gr.

Coefficient pour la répartition des vingt-quatre
groupes : 24: 281 = 0,08546.

Haut-Valais 0,08546 X 124 = 10,597 = 10 groupes
Valais central » X 89 = 7,605 = 8 groupes
Bas-Valais » X 68 = 5,811 = 6 groupes

Convocation des groupes pour la deuxième élimina-
toire au stand de Sierre, pour le Centre, et à Monthey,
pour le Bas-Valais, les 30 et 31 mai 1959, samedi de
14 à 18 heures et dimanche de 7 à 12 heures :

Jl&i matcâed <v3p ïK
du dimanche 31 mai 1959 ' t̂ f _ \

M A R T I G N Y  Stade municipal

13 h. Saillon jun. I-Collombey jun. I

14 h. so Fully Il-Orsières I

Martigny
Helveisa Berne

S I E R R A  Stade des Condémines

12 h. 45 sion jun. il-Sierre jun. I

Sierre I
Langenmai 11

Sâon-Cuneo, 1-5
Près de 800 sepctateurs se sont rendus hier au

Parc des Sports de la capitale pour assister à la ren-
contre qui opposait les locaux à l'équipe italienne de
Cuneo. On sait que les Italiens, qui jouent actuel-
lement en première division d'honneur, ont de fortes
chances de voir l'an prochain leur désir se réaliser :
monter en ligue professionnelle.

Malgré l'appréhension de certains spectateurs, les
Costa, Giletta , Napoli et autres Baretta n'ont pas
déçu le public, au contraire. Ils ont tout d'abord fait
une partie très bien équilibrée avec les Valaisans
puis à la reprise du jeu n'ont pas eu de peine à faire
la loi sur le terrain.

C'est ainsi que Sion, qui avait l'avantage (1-0)
durant les 45 premières minutes, dut s'incliner par
1 à 5 au terme de la rencontre. Leur seul but (voilà
qui fera plaisir à quelques supporters) a été marqué
par ce brave Cuche qu'on accable depuis quelques
dimanche. Il est vrai qu 'il n'avait plus qu'à pous-
ser la balle dans les filets.

L'intéressant de cette partie résidait dans le fait
que Sion en avait profité pour « essayer » son nou-
vel entraîneur éventuel, le noir Steve Mokove qui
professe actuellement en. Hollande. Bien qu'il fut
par instant très mal secondé, Mokove a laissé dans
l'ensemble une impression assez bonne. J. Bd.

Belle victoire de Suisse B
Dans une formation toute nouvelle avec des hom-

mes comme Wespe, Karrer, Hosp, Hamel, Vonburg,
ete, notre équipe B. a battu hier à Lueerne la Sarre
par 6 à 0. Les Suisses se sont distingués par un
élan et une volonté de vaincre de bon aloi. Les
Sarrois ont un peu déçu mais il est vrai que le gar-
dien Schneider les découragea par une brillante par-
tie. . ... . . ¦• • •' . u ¦¦::¦-'¦ . . .
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Un instant avec Jean Luisier
Dimanche soir, à Saillon , nous avons rencontré Jean

Luisier , l'un des espoirs du cyclisme suisse. Le jeune
sportif , rentré à l'instant de Genève, était souriant ,
quoiqu 'un peu marqué par les efforts fournis le jour
même. Il s'était ali gné dimanche matin dans le Grand
Prix de Carouge. Cette épreuve, courue sur 160 km.,
était constituée par un circuit de 50 km. à parcourir
trois fois , à quoi s'ajoutait une boucle finale de 10 km.

Le parcours accidenté convenait particulièrement
bien à Luisier. « Aussi, nous a-t-il dit , j 'étais décidé
de tout mettre en œuvre pour obtenir un bon résultat.
Au 50e kilomètre, j 'ai démarré. Il s'est constitué alors
un groupe d'une dizaine de coureurs. Comme j 'étais
en forme, j 'ai imposé le rythme qui me plaisait. Seul
le Bernois Bigler est resté à mes côtés dans les derniers
kilomètres. Au sprint , il m'a battu de quelques centi-
mètres. Je suis content de ma deuxième place. »

Comme Luisier est en veine de confidences , nous
profitons de lui poser quel ques questions sur le Tour
du Maroc qu 'il a disputé récemment. Nous avons ap-
pris que cette épreuve , longue de 1800 km., s'est courue
en onze étapes avec un jour de repos. Si l'on excepte
les deux étapes contre la montre, la distance quoti-
dienne a été de 200 km. environ. Jean Luisier a obtenu
ses meilleurs résultats au terme des première et der-
nière journées. Chaque fois, il s'est classé sixième. Lors
de la seconde étape contre la montre, disputée l'avant-
dernier jour sur 47 m., il a obtenu le septième rang.

Interrogé sur le nombre de coureurs, Luisier nous
répond qu 'ils étaient 60 au départ et 41 à l'arrivée.
On sai t qu 'au classement général final , le cycliste valai-
san fut 16e. Cela est d'autant plus réjouissant que la
majorité des coureurs appartenaient à la catégorie des
indépendants. Luisier est amateur. Nous lui avons de-
mandé :

— Cette différence de catégorie a-t-elle joué un rôle
sur le côté psychologique ?

— Eh bien, voilà une question qui me surprend ,

blement servi par ses camarades. Lui-même est un
coureur intelli gent. Il s'est signalé par sa régularité.
Son daup hin, Lach, est plus bouillant , plus travailleur.

— L'an dernier , à pareille époque , tu partici pais à
la Course de la Paix. Quelles analogies et quelles dif-
férences vois-tu dans les deux épreuves ?

— La Course de la Paix est p lus dure pour diverses
raisons. D 'abord , le kilométrage est plus élevé d'un tiers
environ. Au Maroc, les routes sont bien meilleures et
l'on a moins d'ennuis mécaniques. Quant au rythme
de la course, de part et d'autre il est marqué par des
à-coups qui rendent di ff ic i le  l 'adaptation.

Les différences , je les verrais dans l'organisation. A
l 'Est , on fai t  mieux les choses. Puis la population est
p lus enthousiaste. Les premières étapes du Tour du
Maroc ne semblaient pas trouver dc résonances dans
les foules. A la f i n , l'ambiance était chaleureuse, mais
souvent le public se montrait chauvin pour les cou-
reurs indigènes.

— Après la Course de la Paix , l'an dernier , tu affi-
chas une forme qui te valut assez de succès pour être
sélectionné aux Championnats du monde. Penses-tu
que le Tour du Maroc t'a aussi bien entraîné cette
année ?

— A ce propos , le Grand Prix de Carouge était inté-
ressant. J 'étais curieux d'y a f f ron ter  les six collègues
romands qui ont terminé la Course de la Pa ix.

Jean Luisier n'en dit pas plus, mais il esquisse un
sourire approbateur lorsque nous insinuons que les ré-
sultats de Genève se passent de commentaires.

— Qu 'envisages-tu pour la suite de la saison ?
Ici se place un moment d'hésitation et nous com-

prenons que pour obtenir la réponse, il faudrait con-
naître les projets de M. Bollenrucher, le directeur de
Jean Luisier.

Terminons donc en formulant des vœux pour que les
directives de M. Roger Bollenrucher, appliquées par
Jean Luisier, donnent encore de belles satisfactions aux
supporters du cyclisme valaisan et suisse. Her.parce que je n y  ai pas songé un seul instant. J etais

content de participer au Tour du Maroc et j 'ai tou-
jours eu un moral excellent. Peut-être le fai t  que les
Suisses étaient dirigés par M.  Roger Bollenrucher, pré-
sident du V. C. Excelsior de Mart igny, dont je suis
membre, a-t-il été déterminant pour créer un climat de
confiance.

— Que penses-tu de l'équipe suisse qu'on a envoyée
au Maroc ?

— Il est difficile de parler d 'équipe suisse. Nous
sommes partis à cinq coureurs. A la deuxième étape
déjà , Isidore Wagner, qui promettait bien, a été éli-
miné de la course à la suite d'un accident. Deux jours
p lus tard, Albisetti et Torrent abandonnèrent. Il ne
restait donc plus que Beuchat et moi. Je connaissais
déjà le Jurassien. L'épreuve qui f rappa  les Suisses res-
serra nos liens. Nous nous sommes très bien entendus.
Mais nous ne pouvions p lus entrer en ligne de compte
potit le classement p as équipe. ¦

—-v. Quelles ont été les principales , difficultés de
l'épreuve ? .

— Le climat général caractérisé par une chaleur qui
éprouve quiconque n'y est pas habitué. De p lus, j 'ai
été malade pendant deux jours. Cela, m'a fai t  reculer
de la 15e à la 21<> p lace , au classement général. Puis,
au cours des dernières étapes, j 'ai bien marché et j 'ai
pu diminuer mon retard.

— En plus des satisfactions que t'a procurées le rang
obtenu , j 'imagine que tu es content d'avoir côtoyé des
coureurs étrangers ?

— Ceux qui m'ont le plus impressionné ont été les
Belges. Ils étaient remarquables dans la façon d'orga-
niser et de mener une échappée. Leur équipe était
redoutable. André Bar, le vainqueur , a été admira-

60 km. à l'heure dans les localités
Dès le 1er juin , la vitesse des véhicules automobiles

sera limitée à 60 km. à l'heure clans les localités ; cela
pour autant que des signaux n'indiquent pas une autre
limitation sur certains tronçons don t les conditions
locales particulières auraient fait l'objet d'une exper-
tise technique de la circulation. Jusqu 'à nouvel ordre
le début et la fin des routes situées à l'intérieur des
agglomérations demeurent indiquées par le signal de
la localité.

i
Ainsi qu'on le sait par les résultats déjà publiés, M.

Germanier a obtenu la distinction et la mention fédé-
rale avec le résultat très honorable de 76 points.

Nos compliment et félicitations donc aux deux per-
sonnalités sus-désignêes qui, très démocratiquement ,
pratiquent le tir , notre grand sport patriotique, tout en
s'y distinguant cle façon particulière .

Quant aux meilleurs résultats individuels, deux tireurs
ont totalisé 98 points sur 100, Emile Wattinger de Ba-
den et René Pidoux , d'Orbe. 7 tireurs ont obtenu 97
points , 20 sont arrivés à 96 points et 35 à 95 points.

Après le tir fédéral en campagne
En complément aux résultats que nous avons publiés

concernant la place de tir cle Beusson-Conthey, il nous
plaît de signaler les résultats ci-après obtenus par des
tireurs de la société cle tir « Les Armes réunies », de
Vétroz. Ces résultats ont contribué à l'obtention de la
belle moyenne de section réalisée par Vétroz :

Mentions fédérales : André Parvex, 73 ; Luc Coudray
71 ; Emile Berner , 70.

Mentions cantonales : Albert Sauthier , 67.
Le tir de Conthey a été honoré par la présence cle

MM. le lt-colonel Frédéric Clémenzo, d'Ardon , prési-
dent d'honneur des tireurs valaisans et tireur vétéran
qui, en dépit du grave accident dont il fut victime
il y a trois ans, a encore totalisé 67 points et obtenu
de ce fait la mention cantonale. Ce tir fut aussi marqué
de la présence de M. le conseiller national Francis
Germanier , président de la société cle tir « Les Armes
réunies ».

Le Giro 30 fil des étapes
Anquetil se fait menaçant pour Gaul

Après un jour de repos à Rimini, le Giro a repris
sa ronde hier jeudi par l'étape en circuit de Saint-
Marin. Les coureurs avaient deux tours et demi de
circuit à effectuer (au total 141 km.) et devaient
monter trois fois à Saint-Marin. Ce qui faisait une
différence de niveau de 1600 mètres ! Cette étape,
plutôt dure, faillit coûter le maillot- , rose à . Charly
Gaul, qui ne put répondre, en fin de course,' à une
violente attaque d'Anquetil , Defilipis, Conterno, Car-
lesi et Massignian. - Gaul perdit fin alement 1' 32"
sur Ariquetil, sauvant de justesse sa placé- de leader.

Ruegg a terminé à 3' 05" • et Graf à ; 4' 10*';,
1. Defilippis (I), 3 h. 48' 05" ; 2. Conterno (I),

3 h. 48' 08" ; 3. Anquetil (F), même temps ; 4. Car-
lesi (I), 3 h. 48' 26" ; 5. Massignian (I) 3 h. 48' 33" ;
6. Bono (I), 3 h. 48' 52" ; 7. Batistini (I), 3 h. 49'
02" ;-8: Sabbadin (I), 3 h. 49' 15" ; 9. Pardini (I),
3 h. 49' 31" ; 10. Pavard (F) ; 11. Van LoDy (B) ;
12. Couvreur (B), 13. Gaul (Lux.), même temps.

50. Ruegg (S), 3 h. 51' 08" ; 74. Graf (S), 3 h. 52'
25".

Classement général. — 1. Gaul (Lux.) 47 h. 05'
26" ; 2. Anquetil (F), à 34" ; 3. Zamboni (I), à 2'
33" ; 4. Van Looy (B), à 2' 57" ; 5. Carlesi (I), à
3' 38" ; 6. Ronchini (I), à 4 28" ; 7. Poblet (E).
Puis 33. R. Graf , à 18' 35" ; 64. Ruegg, à 41' 55".

Mort d'un ancien champion
L'ancien champion Charles Pélissier est décédé,

jeudi matin, à Paris, des suites d'une longue mala-
die. Avec lui disparaît le dernier membre d'un trio
familial de grands champions qui avaient honoré lo
cyclisme français entre les deux guerres.

Tant par les exploits qu 'il réalisa dans le Tour
de France (il gagna 8 étapes en 1930 et 5 en 1935)
que par son extrême élégance tant en ville qu 'en
course, Charles Pélissier, né le 20 février 1903, à
Paris, connut une popularité immense.

¦NI g}̂ l_________________r
Beau succès de Camathias

Florian Camathias vient d'étrenner son record mon-
dial en sidecar par une brillante victoire au Circuit
motocycliste de Bourg-en-Bresse. Camathias a couvert
les 25 tours du circuit à la moyenne de 106 km. 680.

7° Course nationale sur gazon
Première de la saison, la 7e Course nationale sur

gazon se déroulera dimanche sur la piste de l' aéro-
drome de Bienne-Boujean. Classes admises : 250 débu-
tants. 50, 250 et 500 eme et sidecars.

Chaly Nicolet cinquième à Vevey
Plusieurs Valaisans ont partici pé dimanch e der-

nier à la Fête cantonale vaudoise de lutte suisse
organisée par la section de Vevey. Quatre d' entre
eux remportèrent la couronne de laurier, soit le."
Saxonnains Charly Nicolet (5e), Bernard Milhit (7e),
Charly Dupont (8e) et le Saviésan Narcisse Jollien
(16e).

A noter que les deux premiers Saxonnains tota-
lisèrent le même nombre de points, 65,75, à 2,25 du
vainqueur , Hans Frankhauser, de la Haute-Broye.

Les Valaisans méritent donc des compliments poui
leurs beaux résultats.



Fête cantonale des pupilles et pupillettes
B I E N V E N U E  A NATERS !

Les gymnastes de Naters et avec eux toute la popu-
lation sont f iers  et se réjouissen t de recevoir, le 31 mai
1959, la jeunesse en blanc et bleu venant de tout le
canton et de Lausanne .

Pour la première fo is , la section de Naters a cet hon-
neur.

Nous p résentons un salut cordial aux invités, pup illes
et pupillettes. Ce rassemblement de jeun esse doit être
une journée d'amitié ; elle doit être une journée de joie
et de camaraderie qui resserre toujours d'avantage les
liens de notre grande famille de gymnastes.

Nous souhaitons que ce rassemblement apporte à
Naters et au Haut-Vala is les meilleurs fru i t s  pour le
développement de notre association et de notre grande
association fédérale de gymnastique.

Le comité d'organisation.

Deux départs au HC Martigny
Le délai des -transferts expire, comme chaque an-

née, le 31 mai , à minuit. A partir de ce jour , les
clubs seront donc fixés sur toutes les mutations en
cours. Pour ce qui est du HC Martigny, il sait d'ores
et déjà à quoi s'en tenir. En effet, deux joueurs de
sa première équipe, Gérard Pillet et Serge Saudan ,
ont demandé leur lettre de sortie et ont signé leur
transfert au HC Villars . Certaines incompatibilités
d'humeur seraient à l'origine de ces départs. Quoi
qu 'il en soit , la perte sera — qu 'on l'admette ou pas
— sensible pour le club local. Pillet et Saudan en ont
été deux fidèles et dévoués éléments pendant plus
de dix ans.

Les deux Martignerains iront renforcer le HC Vil-
lars , qui pourra bientôt compter sur une patinoire
artificielle et qui va faire un gros effort pour accé-
der en LN B. Ne dit-on pas qu 'il enregistrerait en-
core l'arrivée de quatre autres joueurs réputés, dont
l'un serait notre gardien national Ayer. Mais atten-
dons confirmation à telle nouvelle. Dans l'affirmative,
Villars disposerait d'une très grande équipe pour
des matches exhibition , en attendant que ses nou-
veaux éléments soient qualifiés.

Pour revenir au HC Martigny, on n y attend pas
d'autres mutations que celles de Pillet et Saudan.
Contrairement à ce qui a été colporté à droite et
à gauche , le gardien Jacquérioz continuera à faire
partie du club, bien que ses études l'appelleront à
Genève. En ce qui concerne l'entraîneur (qui devra
également fonctionner comme coach), Martigny at-
tendra l'assemblée générale de la LSHG à Bienne
(où sera réglé le cas des Canadiens) avant de porter
son choix sur un étranger apte à remplir ces deux
fonctions. Dt.

Il n'y a que les grands cœurs qui sachent combien
il y a de joie à être bons. Fénelon.

t̂e^̂  ̂ vacances: la modèle à talon

Iifty en liège, avec intérieur

de la semelle rembourré.

Fr. 19.80
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LES SPORTS en quelques lignes
# A l'occasion du championnat intersections de

gymnastique et d'athlétisme, organisé dimanche à
Lavey, l'artistique Michel Ebiner , de Sion, s'est clas-
sé premier en catégorie A, devant Berthoud , de Saint-
Maurice. En sections, Charrat a pris la 3e place à
l'artistique et Monthey la Ire en athlétisme.
# A Potsdam, l'Allemand de l'Est Siegfried Va-

lentin a battu le record d'Europe du mille (1609 m.
31), qui était propriété de l'Anglais Derek Ibbotson,
avec 3' 57"2 depuis le 19 ju illet 1957 à Londres, en
réalisant 3' 56"5.
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Profondément touchés par les témoignages
de sympathie reçus lors de leur deuil, les
parents de

Monsieur Joseph-Auguste Cretton

remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.
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Inauguration des nouvelles installations de la piscine
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Mardi à 11 h. 30, le comité de la piscine conviait
une vingtaine d'invités à l'inauguration cle ses nou-
velles installations.

M. G. Kaestli , président de la Société de la piscine,
prenait la parole pour saluer ses hôtes et exposait avec
élégance et précision les améliorations de la nouvelle
place de bains. Il remerciait les promoteurs, dont
MM. Charles Bertrand , Dr Burkardth , Otto Brunner ,
Joseph Giovanola , Marc Renaud, d'avoir entendu cette
invitation. Il saluait aussi la présence de M. le Dr
Veillon , directeur de la CIBA, ainsi que M. Maurice
Delacoste, président, et Mme.

M. Kaestli expliquait les raisons de ces transforma-
tions. Telle qu 'elle se présente actuellement , la piscine
mérite toute notre admiration.

Les tons des boiseries des dix nouvelles cabines
ainsi que les anciennes sont d'un heureux effet.
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L agrandissement des terrains de jeux est des plus
réussi. De cet endroit ressort dans un fond de couleur
rose, la nouvelle buvette aménagée cle frigos modernes
et d'appareils à glace. Sur la pelouse verdoyante, deux
tables de ping-pong pour les sportifs et d'amusants
sièges pour les baigneurs complètent l' aménagement.
Plusieurs maîtres d'état ont collaboré avec bonheur
à ces travaux.

A la nouvelle buvette fut servi un apéritif très appré-
cié suivi d'un pique-nique des plus agréables préparés
par le tenancier actuel , M. Maurice Chappex. M. Carlo
Boissard prenait la parole pour encourager les efforts
de MM. Georges Barlatay, Waeker, du comité de la
Société de la piscine. M. Bianchi le remerciait au nom
du comité du Cercle des nageurs.

Et ce fut  la fin de cette courte mais agréable récep-
tion. Il ne reste plus qu 'à conseiller aux jeunes de ne
pas passer à côté de cet îlot de verdure et de fraî-
cheur sans en apprécier les bienfaits. An. F.
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IN MEMORBAM

Martial SGHWEIGKHARDT
. ... 29 mai 1954 —29 . mai 1959

Déjà cinq ans ! Le temps passe, mais dans le cœur de
ceux qui t 'aimèrent , rien n'effacera ton souvenir.

Toujours en pensées avec toi
Ton épouse, tes enfants et tes parents.

Terrasse par une crise cardiaque
Un Genevois, M. Marcel Corsât, 69 ans, qui s'étai t

rendu en Valais avec un groupe de connaissances a
été soudain victime d'une crise cardiaqu e dans les
environs de Monthey. Il était seul lorsque le mal le
prit. Ce n'est que le lendemain que son corps a été
découvert.

Nul n'est heureux en tout et partout ; il y a quel-
que chose de trop court et d'imparfait  au ménage
de cette vie. Amyot.
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Elle se remonte d' elle-même
au moindre mouvement du bras
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MARTIGNY
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pour toits et (errasse:

vieux ou neufs, earantissanl
L étanchéite et 1 isolation permanent'

de toute construction. Application facile
Renseignements par le représentant pou

la Suisse romande :
Maurice Pellissier , 8*, Clergère. Pull '
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Tous les lundis ef vendredis
dans « Le Rhône », un article cle fond  touchant
directement la vie du canton.
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Bras casse

Le jeune Jean-Pierre Pui ppe , fils de M. Denis Pui ppe.
conseiller municipal , est malencontreusement tombé de
vélo mercredi soir, près de la gare et s'est fracturé
l'avant-bras droit. Nos vœux de rétablissement.

Société de développement
Les membres du « Développement » sont convoqués

en assemblée générale lundi 1er juin , à 20 h. 30, à
l'Hôtel Kluser. Outre les rapports administratifs et
financiers , l'ordre du jour comporte deux communi-
cations qui ne manqueront pas d'intérêt : l' une de M.
Luc Genoud concernant les projets routiers , et l'autre
de M. Paul Payot , maire de Chamonix.

Une cordiale invitation est faite à tous ceux qui se
préoccupent cle l' avenir touristique et économi que de
notre région et de notre ville en particulier.

Le comité.
Revernissage !

A l' intention , de nombreuses personnes qui n'ont pu
assister , mardi dernier, au vernissage cle l'exposition
René-Pierre Rosset , le peintre recevra à nouveau les
visiteurs et amis cle la peinture demain après midi ,
samedi , dès 15 heures. Qu'on y vienne nombreux !

Ski-Club Martigny
Les membres sont convoqués à l'assemblée générale

qui se tiendra à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard , le
3 juin 1959, à 20 h. 30, avec l'ordre du jour suivant :
1. Appel ; 2. Lecture du protocole ; 3. Rapport du pré-
sident ; 4. Lecture des comptes ; 5. Rapport des véri-
ficateurs et des diverses commissions ; 6. Projet de cons-
truction d'un chalet à Verbier ; 7. Divers ; S. Film.

Nouvelle attraction !
Ancien Parc des sports , vendredi et samedi soir ainsi

que dimanche 31 mai , dès 14 heures, la nouvelle attrac-
tion : Train Mont-Everest à grande vitesse sur la mon-
tagne et la vallée. Le soir , à la clarté des lumières ,
la vitesse du train est encore décup lée. Venez-y nom-
breux ! Attraction extraordinaire !

Attention ! Il y aura une deuxième attraction égale-
ment du jeudi au dimanche. Vous vous amuserez folle-
ment avec le formidable auto-skooter.

Succès en dactylo et sténo
Au début mars, le Collège Sainte-Marie avait délé-

gué vingt et un élèves au concours de dactylographie
des jeunes commerçants cle Lausanne. Nous avons
reçu dernièrement les résultats et apprit avec plaisir
que dix-huit d'entre eux avaient très bien réussi leur
examen. Tous ces élèves sortent cette année de 3e

commerciale et ce diplôme de dactylographie peut leur
être très utile dans l'avenir. Voici les heureux lauréats :
J. -C. Fort, J.-P. Lathion , C. Perre t, M. Bruchez , B.
Max, C.' Antonin , Y. Besse, J.-C. Dayer, G.' Fumeaux,
B. Giroud, R. Carrupt , W. Pichel, L. Rosset , G. Cor-
mier , P.-L. Girard , L. Roserens, R. Décaillet, R. Luy.

D'autre part , les élèves de lre commerciale ont tous
obtenu leur certificat d'études en sténographie pho-
nétique, tandis que les adeptes du concours B de
l'A. S. A. P. ont défendu leur chance d'une manière
très honorable. !¦ ':¦' • • /  "-

Félicitàtion à tous ces. jeunes ; lauréats. B. G;

L'Octoduria
Sous la conduite de Mlle Georgette Imboden, moni-

trice, et de M. Aloïs Berguerand, moniteur , nos pup il-
lettes et pupilles, - au nombre de cent , partici peront
dimanche à la Fête cantonale de Naters , dont voici le
programme :

6 h. 30 Rendez-vous des accompagnants à la gare
CFF ; 6 h. 10 Rendez-vous des gymnastes à la halle
de gym ; S h. 15 Messe à Naters ; 9 h. 30 et 10 h. 30
Concours pupilles ; 10 h. 20 et 14 h. 10 Concours pu-
pillettes ; 12 h. Pique-ni que sur le terrain ; 13 h. 15
Cortège ; 16 h. 30 Fin de la fête ; 18 h. 35 Arrivée à
Marti gny et cortège.

Nous souhaitons aux espoirs de I'Octoduria ainsi qu 'à
leurs dirigeants et aux personnes qui les accompagne-
ront une lumineuse journée au pied de la « Belal p ».

On prépare l'avenir au Martigny-Sports...
Tel est l'objectif princi pal du Marti gny-Sports en ce

prochain week-end qui lui permettra de rencontrer la
très forte équi pe d'Helvetia-Berne . Pour la circonstance,
l'équipe locale essaiera dans ses rangs trois nouveaux
joueurs , dont deux avants qui seront appelés à évoluer
en équi pe première la saison prochaine. De plus , cer-
tains jeunes locaux , dont le talent s'affirme lentement
mais sûrement , seront également cle la partie , ce qui
nous promet une intéressante confrontation pour ce
premier dimanche de juin , à 16 h. 15, au Stade muni-
cipal.

En lever de rideau , à 13 h., Saillon juniors I ren-
contrera Collombey juniors II.

A 14 h. 30, Full y II et Orsières , co-Ieaders cle leur
groupe, seront opposés en match d'appui pour la dési-
gnation du champ ion qui montera en 3° ligue. Souhai-
tons que le meilleur gagne.

Dimanche 1er juin , dernier week-end sportif au
Stade munici pal avant les vacances.

Restaurant du Grand -Q uai
Sur sa terrasse : broche, vivier , raclette. Pour les plats

froids : canap és divers et pâtés , etc.

Àu Mikado
Samedi 30 et dimanche 31 mai , soirées dansantes

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

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

Médecin de garde
Dimanche 31 mai : docteur Gard.

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

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition du peintre René-Pierre

Rosset. Ouvert tous les jours du 26 mai au 5 ju in, de
10 h. à midi et de 16 à 21 h. Entrée libre.

Pour les petits
Robes, barboteuses , blouses, blazers
Toujours un grand choix au

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

yjj &ZWJX  ̂ Bas de qualité
« Le Rhône »

le journal valaisan indépendant du soir p ar
excellence.

Le meuble « COCKTAIL »
'. 'SÊ& meuSêç/- po uf o mm

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

Succursale , _1HRTIG I. Y-VSLLË

;i\5!555\S_v5^_S-5___
!55S '̂̂ ^

Av. de la Gare Q

£e dmaM&e
u J- '- '$ ¦¦ ''<¦ il... un bon dîner a-

ï'Hôff- CENTRAL 9
Martigny

.;- , -. , . . r ¦¦ ¦¦' - «
Menus au choix et à la carte

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

Tous les jours orchestre

_3______É_1 THÉÂTRE DE BEAULIEU J_Hl_a__i!
RBB EF-̂
; j FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE '

I 

Mercredi fî , jeudi ¦! et -samedi 6 juin , à 20 h. 15 |H
Représentations officielles en exclusivité pour la Suisse ' J

OPÉRA DE BELGRADE i
Orchestre , chœurs et ballets (270 artistes) , L \i

Mercredi 3 et Samedi 6 juin jt Jeudi 4 juin i - '
LE PRINCE IGOR | FAUST | i

Opéra cle Borodine 'i Opéra de Gounod ï 4

Lc Ballet de l'Opéra de Bel grade partici pe dans sa grande formation à tous ces |Xu

Prix des places : Fr. 6.— à 22.—, taxe et vestiaire compris — Tenue foncée désirée KJHP
16, 17, 18 juin : LONDON'S FESTIVAL BALLET - 3 programmes différents ;.
Location : Théâtre municipal, cf l  021 / 22 64 33 r ^Office régional du tourisme , <p 0 2 6 / 6  00 18, Martigny ' :j

Couple solvable cherche à
louer à Martigny

chambre
meublée

sans confort et sans pen-
sion, du S au 20 juin.
Offres à M. Hermann Von-
lanthen , Collège 1, Colom-
bier (NE).

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

jeune homme
comme porteur. Place à
l'année. Gain Fr. 130.—,
nourri et logé. Faire offres
à la Boulangerie-Pâtisserie
M. Beyerle , Webergasse 46 ,
Schaffhouse. (f i 053/5 48 97.

Home d'enfants demande

2 filles de maison
1 monitrice

pour la saison d'été.
Offres à Robin des Bois.
Chesières - Tél. 025/3 24 71.

La Fête-Dieu
Rarement on aura vu autant de monde participer

à la procession du Saint-Sacrement qu 'en cette Fête-
Dieu de 1959. Ce qui n 'empêchait pas une non moins
importante foule de spectateurs de faire la haie sur
la majeure partie du parcours...

L'office solennel fut  célébré avec la pompe habi-
tuelle par M. le révérend prieur Clivaz , tandis que la
Schola Cantorum chantait la messe de circonstance à
la tribune.

Précédé des « anges », des divers groupements parois-
siaux et emmené par la Fanfare munici pale de Marti-
gny-Bourg, le Saint-Sacrement , sous son dais , emprunta

Nous engageons 1

l' itinéraire habituel , faisant halte aux deux reposoirs
montés sur la place Centrale — une paillette africaine
rappelant que Mart i gny a maintenant  un Centre mis-
sionnaire et dont l' autel était orné d'une peinture sym-
bolisant l'église paroissiale octodurienne rayonnant sur
les peuples à évangéliser des deux hémisphères — et
près de l' Inst i tut  Sainte-Jeanne-Antide.

On remarquait également dans le cortège la.présence
de quel ques autorités des communes rattachées à la
paroisse.

Belle manifestation de foi de la part de la popula-
tion. Il n 'y manquait ,  pour lui donner plus... d'éclat
encore, que les traditionnels coups de mortier tirés du
jardin du Collège Sainte-Marie.

apprentie télégraphiste
Travail intéressant et varié.
Exigences : Nationalité suisse, âge de 17 à 20

ans, bonnes connaissances de langues.
Inscri ptions : Les offres manuscrites accompa-

gnées d'un curriculum vita?, des certificats
scolaires, d'un extrait d'acte de naissance ou
de l'acte d'origine, d'un certificat de bonnes
mœurs et d'une photo de passeport doivent
nous être adressées jusqu 'au 10 juin 1959.

Direction des Téléphones , Sion.

Nous pouvons encore vous offrir pourr-
1959

Contrat de culture
de haricots

nains - Marché de Genève - en vert.
Qualité fin et moyen — prix unique.
S'inscrire immédiatement auprès de
PROFRUITS, SAXON, tél. 026 6 22 24.

^KRt/^o
repoussantes

EXTOR
es extirpe sans doulei

Nouveau

#¦?• T •"Mtïîk

%ii::JXC::::~:::'.':::- i*ïsis8&s_i

Bras libre
Zigzag automati que

MAGASIN SINGER
av. de la Gare , MARTIGNY

(f i 026/619 77

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

A vendre d'occasion

1 pompe Bueher
montée sur pneus. Parfait
état de marche.
S' adresser sous R. 2443 au
bureau du journal.

Bon fromage
Meules 3-10 kg. % gras
Bloc 2 kg. % gras

Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, fromages
Horriwil (Soleure)

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

0

| EXPOSITION DE PEINTURES

j René-Pierre Rosset
| à l'Hôtel de Ville de
| Martigny-Ville
»5
| Ouvert : de 10 h. à 12 h. et de, 16 h. à 21 h.
il Fermeture de l'exposition : vendredi soif le 5 juin

¦

Nous livrons du stock :

REMORQUES Jeep - Land Rover
type combinée, 1,5 t., 1,2 m3, basculante. La même
remorque se transforme en quel ques minutes pour trans-
port de bétail. Conforme à la loi , prix imbattable depuis
Fr. 1380.—. _^

S 

Agence avec dépôt pour
Vaud et Valais (rabais pour

Rob. CARRON, Châtaignier

RAST, Sempach/LU
(f i 041/79 1140 - 73 15 87

chambre
à coucher

neuve, belles formes , avec
galerie , grande armoire 4
portes. Toute la chambre à
coucher est en beau noyer
madré sur socle , belle for-
me, ainsi que literie (Su-
perba) pour 2 lits , avec ga-
rantie 10 ans , le tout

seulement
Fr. 1475

La chambre cle séjour et le
salon sont également ven-
dus à prix très avantageux.
Les meubles se trouvent
dans un entrep ôt , ils peu-
vent y rester gratuitement
pendant 1 année. Pour visi-
ter , prière de télé phoner
d'avance à l'endroit où sont
les meubles , téléphone 031/
6fi 43 71, ou d'écrire à Mlle
Maya Schaub, Burgcrnziel-
rain 5, Berne.

Saxon - Coteau
Magnifi que domaine 24.30C
m-, situation unique , coteau
(600 m. ait.), enviro n 100C
abricotiers début pleine pro-
duction.  Petite ferme trans-
formable.

Case Rive 136, Genève.

ELNÂ
y [jziB »s È
mlÂ _ËF;! 1 L HH_LL_3iM_ H >.¦
»̂ _3B_t

 ̂
A j

net ^WjHpP^
«u comDtanl~r

La machine à coudre
zigzag véri tablement
modern e, à un prix
étonnamment bas, avec
la fameuse came trian-

gulaire
Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

(f i 026/6 16 71

Magasins à Sion et Monthey



L E S  M E U B L E S vous ocrent

Wwe fwwem
BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22

ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

avec protège-matelas
el matelas i restons ,

garanti 10 ans.

Comptant : Fr. 175

A crédit : Fr. 198.— soit

acomp te : Fr. 20.
{ M'Ù 35 X 5

et 1 X 3

N'hésitez pas à nous écrire ou à télé p honer... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part.

prati que comprenant : 2 divans superposables ,

2 protè ges-matelas , 2 matelas a ressorts ,
1 garantis 10 ans.

Comptant : Fr. 350

Fr. 395.— soil

acompte : Fr. 50

 ̂

35 
X 9.-

el 1 X 30

I comprenant :

1 divan-couch, 2 fauteuils
tissu d'ameublement à choix.

Comptant : Fr. 430

A crédit : Fr. 487.— soil

acompte : Fr. 50.-

»f 
35 X 12

el 1 X 17

I Comptant : Fr. 497

A crédif : Fr. 564.— soit :

acompte: Fr. 50.

PWiS X 14
el 1 X 24

comprenant : 2 lits jumeaux,
armoire 3 portes, 1 coiffeuse
.avec glace, 2 fables de nuif.

i Comptant : Fr. 829.—

A crédif : Fr. 938.— soil

acompte : Fr. 100.— _si

35 X 23

1 X 33

X Q, ctvoix

CBL LECTIOMIEZ les POINTS COOP
Avec le / "*?*
vélomoteur _M* _i
Vicky de luxe s&.ià y
vous faites /  » *\\ 

 ̂ j ]
d'une pierre /  Ov V\ x^V
deux coups / ̂  «̂ ^__-j / K̂?7

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

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

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

_

Insoupç onné
— Aussitôt après votre départ pour la

forê t , j 'ai reçu un coup de fil de mon
fils : un de nos voisins est passé par le
chantier tout en chassant, il l'a invité au
Relais du Roi d'où il m'a prévenue.

Un peu d'air pénétra dans la gorge
contractée de Nannerl.

— Alors... Geoffroy ne sait pas que je
suis ici ?

— Il ne sait rien... J'ai prétexté une
envie d'aller en promenade à son avance,
il m'a dit qu 'il rentrerait par le chantier
et par la clairière, mais dans la soirée
seulement. Je pense qu'il quittera ses
ouvriers à l'heure habituelle : dix-neuf
heures. Montrez-moi donc votre visage.
Mon enfant , vous n'allez pas vous éva-
nouir ?

Mme Saint-Romain se précipita vers
Nannerl et agit avec promptitude pour
la ranimer. Elle savait bien pourquoi sa
jeune invitée défaillait : l'appréhension d =
la rencontre concertée, le chagrin d'avoir
manqué Geoffroy et l'incertitude de sou
attitude avaient tendu ses nerfs au pa-
roxysme. Quand Nannerl rouvri t les yeux,
Mme Saint-Romain déclara , comme une
bonne nouvelle :

— Je suis contente que vous n ayez
pas affronté mon fils dans cet état. Cett e
rencontre était imparfaitement préparée.

TRACTEURS ET iKIONOAKES 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
Phnrl«a« M£rn_ v n26 ' 6,3  rel«narie5 m_ru_ Machines agricoles
UarK<rni#_Villn Représentant des Atelier»martigny* Vil le  dB Constr Bucher-Guver

oo<x>oo<xxxxx>o<x><>oooo<x><>o<><>o<><>oo<x>

Pour une enseigne de style et de qualité,
adressez-vous à

¦'Atelier-Décoration D'Amico
rue des Hôtels 21, Martigny - (f i 026 / 6 19 26
Enseignes en tous genres, sur carrosseries et
sous-verres.

<xxxxxxxx>o<xx><x><><xx><>oo<xx><><><><><xxx>

I

SAVIEZ-VOUS ? 1
qu'avec un acompte rie Esl

100 francs m
vous recevrez : un magnifique ÎH

MOBILIER COMPLET M
ou LE MEUBLE DE VOS REVES H

en écrivant aujourd'hui encore |fj|
à la maison qui vous offre g»

Grand choix - Qualité - Longs crédits EË

TINGÛELY 1
AMEUBLEMENTS B

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18 H

C'est une chance que vous ayez... que
nous ayons tous un délai.

Nannerl sentait bien que ces phrases
étaient dites pour la réconforter, elle ap-
préciait de tels efforts de la part de
Mme Saint-Romain.

— Nous allons déjeuner gentiment tou:

tes deux, dit la mère de Geoffroy. Vous
n'avez pas faim ? C'est compréhensible.
Vous grignoterez quelques hors-d'œuvre.

La maîtresse de maison entraîna Nan-
nerl à table et s'assit près d'elle. Avec
adresse, elle aiguilla la conversation sur
le séjour au Spitzberg ; elle désirait con-
naître de nombreux détails et, par la
même occasion, étudier les réflexes de
la jeune femme. Nannerl retrouva ra-
pidement son équilibre un instant perdu.
Perspicace, elle jugeait salutaire cet in-
termède avant le retour de Geoffroy. Si
elle l'avait affronté le matin , peut-être
aurait-elle agi avec trop de hâte I Puisque
le jeune homme ne s'attendait pas à la
revoir, toute précipitation risquait de
causer des heurts. Elle s'en persuada si
bien qu'elle retrouva tout de suite son
allant et son esprit.

Après le repas que Mme Saint-Romain
prolongea volontairement , Nannerl fut en-
traînée dans une visite de la maison.
Geoffroy y était né, y avait vécu jusqu 'à
son entrée au lycée. Il y revenait à cha-
que vacance et après chaque mission , dé-
couvrant le charme puissant du havre où
les pires aventuriers jettent toujou rs l'an-
cre.

Mme Saint-Romain montra la bibliothè-
que et les livres de Geoffroy, son cabinet
de travail , son fusil de chasse qu'il lais-

sait souvent dormir, accroché à un clou.
Elle conduisit Nannerl vers un placard
un peu mystérieux où étaient rangés les
anciens jouets de son fils. Des larmes
montèrent aux yeux de la mère ; presque
aussitôt, un attendrissement semblable
brouilla la vue de Nannerl. Elle se lais-
sait entraîner sur une pente sentimenta-
le où elle se savait sans défense, le ro-
manesque n 'étant pas dans sa nature.

Dès seize heures, la jeune femme com-
mença de consulter discrètement sa m:n-
tre. Le pas d'un domestique la faisait
tressaillir. Elle s'attendait à voir surgir
Geoffroy, brusquement, un peu comme
une apparition , parce que la conversation
avec sa mère l'évoquait constamment.

Mme Saint-Romain l'entraîna dans le
jardin , parlant d'un plan de transformation
proposé par son fils. Nannerl entendit les
mots : « Mur de verdure... rond-point sa-
blé... piscine... » comme dans un rêve. Elle
se disait : « Je partirai avant l'heure pour
l'attendre dans la clairière. »

— Vous devez éprouver un besoin de
solitude pour vous préparer à la rencon-
tre... Partez, mon enfant, promenez- vous
dans le parc...

— Merci , madame.
Mme Saint-Romain regarda longuemen t

la fine silhouette qui s'éloignait sous les
arbres.

« Je comprends que Geoffroy en soit
épris , dit-elle à mi-voix. Elle a de l'in-
telligence , de la sensibilité , elle est jolie. .
Comment-vont-ils réagir tous les deux ?
J'ai fait l'impossible pour amorcer leur
accord... Pourvu qu 'il en jaillisse du bon-
heur pour Geoffroy ! »

Depuis le jour de sa naissance, cette

Ils se distinguent
par leur qualité,

leur solidité
et 10 ans

1 >A de garantie

complète, soil : I dressoir noyer ,

1 table, 4 chaises.

Paiement a votre convenance

r r ., I
et ce v\ est au un pcftl Aperçu !

TROUSSEAU !
124 pièces, don t 12 draps,
enfourrages, linges de bain ,
de table, de cuisine, etc.,
seulement Fr. 570.—.
Paiements en mensualités,
sur demande.
Blanca S. A., 2, rue Etraz,
Lausanne, (f i 021/22 68 64.

OCCASIONS
Chambres à coucher, lits à 1 et 2 places , commodes,
armoires , bureaux-secrétaires , buffets de cuisine,
tables , canapés , ainsi que potager à 2 trous émaillé
gris, etc. Tout pour se meubler avantageusement.

Au magasin
P. Ponge!

8, rue des Alpes ft-fJ'.."^-VSJSC

« Le Rhône »
Organe officiel de T Association cantonale calai
sonne de football et d'athlétisme, du Moto-Clul
valaisan et de la Société cantonale des tireur;
valaisans.

Occasion
A vendre tout de suite auto

Simca
Bas prix.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2399.

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

PRETS
Bureau

de Crédit
S. A

Grand-Chêne 1
LAUSANNE

(fi 021/22 40 83

mère ne pensait qu à son fils, n'avait pas
d'autre amour au monde que son fils ,
était capable de tout, même des démar-
ches les plus intempestives, pour son fils.
Cette tendresse toujours en éveil n 'avait
pas porté les fruits qu 'elle escomptait : au
lieu d'exalter les qualités de Geoffroy, elle
avait excusé ses défauts. Son orgueil d'a-
bord, qui dirigeait la plupart de ses ac-
tes ; ensuite ses élans et ses caprices d'en-
fant gâté ; enfin la certitude d'être un
homme exceptionnel , jugeant les autres de
haut. Tous ces défauts avaient heurté
Nannerl, souvent, mais en ce jour, elle se
trouvait en état d'infériorité, donc elle
n'était pas elle-même.

En avance sur l'heure prévue, elle ne
voulait pas se rendre directement à la
clairière. L'attente, immobile, la terrifiait.
Elle s'orienta, prit l'allée centrale, obliqua
à gauche vers le bourg. Quand elle attei-
gnit les premières maisons alignées de
chaque côté d'une route bien droite, elle
tourna et revint presque à son point de
départ : l'orée du parc. Alors, elle s'en-
fonça sous bois à travers les taillis ; elle
avait besoin du silence protecteur, de la
complicité des grands arbres. Elle erra,
se perdit, craignit de manquer le pas-
sage de Geoffroy, retrouva son chemin
quand elle aborda de nouveau l'allée et,
enfin , gagna la clairière, un peu haletante
d'avoir couru, oppressée de nouveau par
la crainte.

Alors que depuis une heure Nannerl
marchait sans pensées ou presque, celles-
ci se bousculèrent soudain dans sa tête.
Elle se revit chez sa mère, repoussant
son jeune frère, n'admettant pas le set
cond mari de la douce Evelyne, épou-

sant Sylvestre en dépit de tout bon sens,
l'entraînant dans une aventure d'où il
était revenu marqué pour la vie... et elle
aboutissait à cette clairière, sorte de car-
refour d'où partaient plusieurs chemins.
Si Geoffroy était toujours intransigeant,
elle n'aurait plus qu 'à fuir avec son cha-
grin d'autant plus lourd qu'elle se se-
rait humiliée.

Une révolte l'agita : pourquoi s'humi-
lierait-elle ? Aussitôt, elle trembla de se
laisser entraîner par son caractère. Elle
savait bien que si elle se laissait dominer
par lui, elle devenait capable des pires
sottises. Elle appela à son secours la
crainte de déplaire à Geoffroy. Un trem-
blement nerveux la saisit : l'orgueil était
en fuite, mais la peur était revenue. Une
peur qui ressemblait étrangement à celle
de la cabane, exactement comme si une
volonté avait dirigé les événements pour
amener Nannerl à trembler en appelant
Geoffroy.

Le désarroi et l'attente plaçaient Nan-
nerl dans un état d'infériorité qui ris-
quait de lui faire perdre son contrôle et
de fausser la rencontre.

Elle s'assit sur une souche, accablée*
et elle resta là , des larmes coulant, brû-f
lantes, sur son visage penché.

Un bruit de brahehettes cassées l'alew
ta. Etait-ce un animal ou un ouvrier du'
chantier ou un chasseur ? Elle releva lai
tête. La haute silhouette tant espérée
s'avançait "vers la clairière. Geoffroy allailj
traverser l'espace découvert vers la second^
partie du sentier , il allait la voir, assise
sur la souche, il la voyait ! Il s'immobilisa;
brusquement , comme s'il venait de heur-i
ter un mur invisible. (A suivre)
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moteur et de la bicyclette est
couvert , sans supplément , par
notre nouvelle assu rance-acci-
dents. Nos représentan ts seferont
un plaisir devous renseigner sur
les autres avantages et particu-
larités de cette nouvelle police.

FORD gravit avec vous les degrés du succès!
Une auto en tenue du dimanche? Jugez-en! L'élégante
carrosserie de la FORD TAUNUS 17M COMBI habille
une familiale extraordinairement spacieuse et confor- ———
table , transformable en un clin d' œil en une petite voi- ——————_—_»̂ _—
turette pratique d' une grande capaci té ds char ge et qui „ „ .„ 
n'en fait pas moins honneur à son propriétaire. ¦¦ II_III_MH mm i»

Distributeur officie! ils  ̂1̂  j  ̂&1 É_| W^l̂ î âi*!
pour le canîon du Valais f_H«i_j ï <a_l^p ŷ _* SilllllwUiâ

Kaspar frères, Sion Tél. (027) 212 71

Agents locaux :

BRIGUE : Franz ALBRECHT, Garage des Al pes 3 13 61
VIÈGE : Edmond ALBRECHT, Garage 7 21 23
SIERRE : Garage du Rawy l S. A. 5 03 08
CHARRAT : René BRUTTIN , Garage de Charrat 6 30 S8
MARTIGNY : M. MASOTTI , Garage de Marti gny 6 10 90
COLLOMBEY : S. ALVAREZ, Garage de Collombey 4 23 18

'-
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JBSSèP' .,

Gratien Rausis , Martigny
avenue de la Gare, (f i 026/6  03 62

A vendre magnifique salle à manger Henri II,
chaises recouvertes cuir. Prix intéressant.

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

Café des Amis a Evionnaz
sont ouverts — Musique — Chez Augustin

k
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Exposition, démonstration et vente par
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I LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES PLIABLES POUR LES PETITS APPARTEMENT S

/-v f-, n Mrv i-r- Ffl lM l I f-f  en. r- _ > IPi«Pi_* _».  m _•->_ _._.._,_ _.

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

M

Travail à domicile î
< £
çz sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par
< Karl Lutz & C", Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. C
f" Téléphone 051 / 33 47 57. ent
ti l_ î _ _ _ I Q  vous livrons contre paiement comptant ou par |fl
-- H Ni %# ««> —i aé_ mptg un appareil moderne à deux fontures - £
tl d'aiguilles , vous donnons une formation solide £2
-< qui fera de vous une artiste dans la confection g
** de beaux tricots. Z
' H

H VOUC tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après TJ
?J w **««_• nos instructions , pullovcrs, vestes, jaquettes , etc. . 

^p~ Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à K,
S Fr. 2.50. n
~ • . P¦*! Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 2
§ carte postale. 200 3
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

Boutonnière automat ique
Rég lffge par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

ĵ^_a________ifc>K
GOUT } ^SOYEZ MODERNES ® MEUBLEZ-VOUS AVEC C(

SURTOUT SANS BEAUCOUP DÉPENSER
EN VOUS ADRESSANT DIRECTEMENT

AUX GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

TOUS NOS MEUBLES PEUVENT ÊTRE VENDUS SÉPARÉMENT

MAGNIFIQUE
CHAMBRE r-? - ~ I '¦¦—"„" 1 .:

TABLES DE NUIT
SOMMIERS
PROTÈGES
MATELAS
à ressorts

SALLE
A MANGER

1 DRESSOIR
1 TABLE
4 CHAISES

1 CANAPE
2 FAUTEUILS
1 GUERIDONj ^**rX$'i

Fr. 1850.-
COMPLETS
FAUX FRAIS

LE MOBILIER COMPLET 22 PIÈCES : Seulement
LE BUCHERON VOLS OFFRE UN GRAND CHOIX DE MOBILIERS

PAS DE VOYAGEURS ® PAS DE CARNETS D'EPARGNE # PAS DE



De bourgs en villages
Saint-Pierre-de-Clages Savièse

NÉCROLOGIE. — Samedi a été ensevelie à Saint-
Pierrc-de-Clages Mlle Andrée Posse, décédée- à l'âge
de 63 ans , à la clini que Saint-Amé, après une longue
maladie.

Lors de la première guerre mondiale , la défunte avait
émi gré à Paris et y avait été emp loy ée d'hôtel pendant
plus de vingt ans. La guerre de 1939-45 l'obligea à
rentrer en Suisse où elle était en service dan.s une
famille à Lausanne et où la maladie devait interrom-
pre son travail.

Aux proches en deuil vont nos sincères condoléances.
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Boptêmcs : Car-

rupt Sylvain , de Guy et de Claudine Biollaz ; Delaloye
Eric , de Martial  et de Bernadette Bovier. — Mariages :
Crittin Jean-Baptiste et Mathey Edith ; Dubois Serge
et Mariéthoz Josiane.

JOURNEE HISTORIQUE. — C'était pour la der-
nière fois hier que la bannière historique connue de
tous les Saviésans flotta clans les rues du village. En
effet , cette bannière était un cadeau de Walter Su-
persaxo aux Saviésans au lendemain de la bataille
de la Planta.  On ne la sortait qu 'en de rares occa-
sions. Cette p ièce sera déposée au musée de Valère.
Une autre bannière a été bénie hier pour remp lacer
l'ancienne. :

Chamoson
LA FÊTE-DIEU. — Cette belle solennité reli gieuse

s'est déroulée à Chamoson. selon la tradit ion , soit par
la procession à travers les princi pales artères du village
pavoisé pour la circonstance.

Précédée de la croix , la procession comprenait les
enfants des écoles (garçons et filles), les louveteaux , les
éclaireuses , la fanfare L'Avenir , la société de chant
Sainte-Cécile , le Saint-Sacrement , les autorités com-
munales , l'harmonie La Villageoise que suivaient les
hommes et les femmes en rangs cle trois.

Les trois reposoirs dressés aux endroits habituels
revêtaient chacun son charme et son caractère parti-
culiers .

Ainsi , celui de La Place était constitué par une croix
dominant un paysage alpestre.

Quant au reposoir vers le Café-Restaurant des Al pes,
il représentait l'atelier du père nourricier saint Joseph ,
avec les outils du patron des charpentiers. Heureuse
idée des promoteurs cle ce reposoir.

Enfin , le troisième , à l'angle des rues de Saint-André
et vers La Tour , il portait sur un socle la statue de
Notre-Dame de Lourdes auréolée de rubans de roses
blanches.

En résumé, ce fut une Fête-Dieu impressionnant
par sa dignité et la ferveur religieuse de ses partiel
riants.

MARTIGNY RESTAURAIT SUR-LE-SCEM
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
eastronominue ?5 028 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lamhiel
Los spécialités du chef Son panorama tmlqtlf

La Fête-Dieu à Salva n
Nombreuses sont les traditions valaisannes dont

les manifestations apparaissent riches de couleurs et
de caractère. Aussi est-ce très justement que l'on
entonne si souvent les belles paroles cle F. O. Wolf :
« Quel est ce pays merveilleux... »

Merveilleux , oui, le mot n'est point trop élogieux
pour qualifier une terre qui recèle tant de magni-
ficence. Merveilleux par ses beautés naturelles, cer-
tes ; merveilleux surtout par sa grandeur d'âme, par
le cuite des choses du passé et par le maintien d'an-
cestralcs traditions.

Tel nous apparaît le Valais d'aujourd'hui.
Ne trouvons-nous pas là une preuve de plus que

les peuples ne vivent pas seulement dc pain , mais
aussi de symboles et d'idées.

C'est ainsi que les cantons catholi ques célèbrent
avec beaucoup de caractère la Fête-Dieu qui est la
manifestation publique du symbole eucharisti que, et
c'est pour mieux pénétrer la population de cet idéal
élevé que se déroulent dans les rues des villes et des
villages des processions qui, dans chaque bourg, re-
vêtent un caractère particulier.

Salvan ne fait point exception à la règle. La veille
déjà, personnes dévouées et enfants apportant fleurs
et branchages, s'affairent pour dresser le reposoir où
de nombreux fidèles viennent se recueillir devant le
saint sacrement et pour placer des décorations sur
le passage de la procession qui en ce jour cle fête dé-
roule son long ruban multicolore. La fanfare, munici-
pale conduit la procession. Les fillettes , toutes vêtues
de blanc, sèment des pétales de fleurs le long du
chemin, alors que les garçonnets portent de minus-
cules étendards.

Les dames du Vicux-Salvan sont là aussi, comme
pour incarner les origines de cette manifestation. Le
saint sacrement, sous le dais, est escorté par un
groupe dc soldats et se rend ainsi sur la place du
collège où se dresse le reposoir. Cette cérémonie se
déroule après la grand-messe.

L'après-midi ont lieu les vêpres, suivies de la
mise des drapeaux. Il s'agit là d'une mise à l'enchère
dc quelques drapeaux d'ordre religieux et de la
statue de Saint-Maurice. C'est une manifestation ty-

C'csl au président Marc Jacquier que revient le parrainage ,
pour une année , du drapeau de Notre-Dame

(Photos « Le Hhône ¦>)

piquement salvanintze. La personne à qui un dra-
peau est adjugé en devient parrain pour une année.
Le produit de cette enchère sert à l'entretien des
étendards et de l'église paroissiale. Souvent , l'achat
d'un drapeau signifie un acte dévot pour demander
au Maître de toutes choses quel que grâce particu-
lière. La fanfare municipale rehausse par ses pro-
ductions la cérémonie.

Cette année, l'ensemble dc la manifestation fut en-
registrée par Radio-Lausanne.

Troistorrents
IL SE FRACTURE LE CRANE EN CUEILLANT

DES CERISES. — C'est en toute urgence qu 'on a
dû conduire à l'hô pital de Monthey le jeune Gérard
Berthoud , six ans , fils de Daniel , habitant Chemex,
près de Troistorrents. Monté sur un arbre pour cueil-
lir des cerises, le pauvre enfant a glissé et a fait
une grave chute. Il a été relevé avec une fracture du
crâne.

Orsières
UNE KERMESSE DU TONNERRE. — Ce sera

celle organisée le dimanche 31 mai , dès 14 heures ,
par la société cle musique Edelweiss. A cette occasion ,
un orchestre réputé (cinq musiciens) sera de la partie
et fera tournoyer les nombreux coup les jusqu 'à l'aube.
Une kermesse à ne pas manquer et puis un vin de tout
premier choix qui coulera à flots à côté d'un bar bien
garni. Nombreux seront donc nos amis qui se rendront
dimanche à Orsières. Ils passeront une excellente jour-
née clans un village sympathi que, au milieu d'une am-
biance du tonnerre... (R 2442.)

Restaurant Forciaz-Tourmg
Avenue cle la Gare, téléphone 6 17 01, MARTIGNY-VILI.E

_-iÉ_-M___
La Fête-Dieu

La procession de la Fête-Dieu s'est déroulée selon
le rite habituel. Il semblait pourtant  qu 'il y avait plus
de mond e qu 'à l' ordinaire. De plus , le service d'ordre
a très bien fonctionné , ce qui assurait un déroulement
normal de la procession.

Elle comportait , comme toujours , les enfants des éco-
les, les élèves des écoles secondaires et commerciales ,
les tambours , la Musi que des Jeunes , la Gérondine , les
Chœurs mixtes des deux églises , la maîtrise et un très
imposant détachement de soldats commandés par le
lieutenant Gérard Gœlz.

Les autorités communales suivaient le dais du Saint-
Sacrement porté par M. le doyen Mayor. On y remar-
quait  aussi la présence de MM. Theytaz , préfe t, Emery
et Berclaz, du Tribunal d'arrondissement , et Imesch ,
juge de commune.

La procession s'arrêta à trois reposoirs ornés avec
soin. Un service d'amplification a permis à tout le
monde de suivre les différents offices.

La Gérondine s'en alla donner une aubade aux ma
lades de l'hôpital et de la clinique.

H_P
'Rhumatisme - Goutte • Sciatique - Lum
hano • Maux de tête - Douleurs nerveuses

W Les comprimésTogal dissolvent l'acide urique
¦ et provoquent l'élimination des éléments
¦ pathogènes. Même dans les cas invétérés /
f de très bons résultats sont obtenus. Médica- 1
'ment expérimenté clinique ment et recomman-Jj
dé. Togal mérite aussi votre confiance; un m
essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour _{

friction, prenez leLinimentTogal ,remède très
efficace. Dans les pharmacies et drogueries.
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Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1

Commerçant demande

Pour la moutarde, le tube est sans rival

c'est frais

c est propre

c'est commode

et bon marché

I ¦¦ ' .

Jeune fille dc toute con-
fiance , bonne présentation ,
propre et active, est de-
mandée comme

fille de salle
Gain : Fr. 300.—, nourri e
et logée , vie de famille as-
surée.
Pension Calvctti , route de
Bussigny, Rcnens / Lau-
sanne.

-:.J__,
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JEOÏŒ FILLE
sachant cuisiner pour s oc-
cuper du ménage à côte
d'une volontaire. Pas de
gros travaux , pas de lessive.
Salaire 250 à 300 fr. à per-
sonne capable.

(f i 026/713 05.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— Le nombre des touristes cle 90 pays étran-

gers qui ont visité l'URSS , au cours de l'année
1958, s'est élevé à 530.000 , et celui des Sovié-
tiques qui se sont rendus dans 60 pays étrangers
à 740.000, annoncent les « Izvestia » .

— Au cours d'opérations effectuées au sud de
Médès et dans le Constantinois, trois charniers
ont été découverts par les forces de l'ordre. Le

plus important a été mis au jour le 23 mai. Il
contenait 35 cadavres nus de Musulmans.

IL N'Y A QU'UN
APERITIF léger à base d'artichauts :

j^iW&f
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Concess. p. le Valais : Francis Bruttin, Sion, 9 027 / 2 15 48

Après floraison...
Stimulez la végétation
Favorisez une bonne maturation

par un apport complémentaire de

FUMURAL0
concentré complet soluble, applicable au pal
ou en couverture.

MEOC S. A. CHARRAT

On demande

sommelière
Débutante acceptée.

En dessous de 19 ans exclu.
S'adresser : « Au Petit Lé-
man », Vevey, cf i  021 /
5 13 23.

Pressant !
A vendre pour cause achat
de voiture

LAMBRETTA
en parfait état. Prix intéres-
sant.
Ecrire au journal sous chif-
fre R. 2445.

Chien de garde
1 beau Berger allemand
noir , 11 mois , 120 fr. Vente
ou échange de superbes
chiens de trait Nordi que
contre poulailler ou divers.

Faire offres au Chenil cle
Roche VD, « 025/3 51 73.

On demande

1 jeune fille
pour le service du magasin.
Place stable ou de rempla-
çante.
S' adresser par téléphone au
026 / 6 13 64.

Employée
de bureau

possédant dip lôme com-
mercial , cherche place à
Martigny ou environs.
Ecrire au journal sous chif-
fra R. 2395.

A louer

1 fonds
à l' alpage du Lin.

Téléphoner au 026/6 16 35.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION:

^ S 6 % i 
au Juste prix, avec garantie, adres-

sa _MM sez-vous en toute confiance au
™ ~™ distributeur.

M Ë _ H _ Alfred Antille, Garage Olvmpic,
Il III Sierre. / 027 / 5 1 I 58, 5 11 13,
" *"» Sion, 027 / ? 35 82.

/

FIXÉ AU MUR
à la hauteur qui vous convient le mieux
En plus des multipl es façons de le placer dans votre
cuisine, vous découvrirez dans le PACKAWAY mi l l e
détails pratiques: son compartiment avec bac à glace
pouvant contenir 3,5 kg d'aliments congelés , son
compartiment pour viandes et poissons , son beurr ier ,
ses casiers à ceufs et à boute illes , etc.

_ S

INDÉPENDANT
dans un coin de notre cuisine

INCORPORÉ
dans un buffet ou un bloc de cuisine

Renseignements , prospectus et offres
par les magasins et les installateurs BERNINA coud avec

*>. 3 aiguilles simultanément !
fittSi <~)u '' ^ a BERNINA coud , d'une seule fois, avec

^Km 3 ai guilles et 3 fils cle couleurs différentes,
j T  des points d'ornement très originaux et

«HT Aujourd 'hui  la maîtresse cle maison désire une
^^ machine à coudre pourvue de tous les der-

niers perfectionnements, qui ne se démode pas
après quelques années. C'est pourquoi la nou-

velle BERNINA-Record surclasse toutes les
autres et jouit de la préférence générale.
La nouvelle BERNINA-Record exécute des ^É_
broderies variant à l'infini, les nervures, les __

B
_

broderies anglaises et circulaires, les jours , les Vfef
applications, etc. Son mécanisme zigzag, à —V
commande autoguidée, lui permet d'effectuer i$&
tous les travaux de couture, sans oublier le _H1$
point serpentin, sans changementpoint serpentin, sans changement de cames !

Ce modèle est présenté en démonstration per-
manente chez

R. Waridel, Martigny-Ville
Av. du Grand-Saint-Bernard. Tél. 026 / 6 19 20

itp ^Brjr̂ 7VTi*»**Q ___ __ »

Btj-̂  v " v ^ *6Bffj frI —gj_-"L^*_W_Bl Nouveaux monoaxes
IrUS : 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 — (f i 026/6 24 04

1

LâND^
-BROYER

Vu le grand succès de vente des nouveaux
modèles « LAND-ROVER » 12 CV, nous dis-
posons d'un

choix très complet
de « Land-Rover » d'occasion
de 8 à 10 CV, entièrement revisées et vendues
sous garantie.

GARAGE BELVEDERE S. A.
LAUSANNE

Agence exclusive pour
VAUD, VALAIS et FRIBOURG

Av. de Tivoli 3 <f i 021/22 30 72

^ ! J

Dirrem Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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i - ¦-̂ -;¥|l̂ illllli îS W/ H £11 fipÉâlï > l̂l | * i j - §l|ÏWr r * -1

. ' Ë$P*S| 20 CIGARETTES f M '•' '•» ' ^|,
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c est un record ! Tout chez

''"$ I I  |lî|B CLAUSEN-MEUBLES est tellement
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® GRANDES FACILITES DE PAIEMENT O GARDE-MEUBLES GRATUIT
Q MEUBLES GARANTIS © CHOIX GRANDIOSE
O LIVRAISON GRATUITE Q CONDITIONS AVANTAGEUSES

AV. RUCHONNET 6-10 — LAUSANNE (à 2 pas de la gare)
Succursales : LUTRY — GENÈVE — LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Veuillez m'envoyer votre catalogue de ° CHAMBRES A COUCHER , • SALLES A MANGE R,
° STUDIOS sans engagement de ma part. ° Soulignez le genre de mobilier désiré
Nom : Prénom : 
Localité : Rue : , N° 



Tué par le direct Paris-Milan
Un habitant d'Eyholz, dans le Haut-Valais, a été

happé, hier après midi, au passage à niveau non gardé
de Lalden, par le direct Paris-Milan. La victime, M.
Robert In-Albon, âgé de 70 ans, célibataire, a été
projetée à plusieurs mètres et tuée sur le coup.

Le Tour d 'Italie en Valais

Restrictions de la circulation sur les
routes du Grand-Saint-Bernard et

de La Forclaz
D entente avec le Département des travaux publics ,

le Département de justice et police communique qu'en
raison du passage de la caravane du Tour d'Italie sur
le territoire de notre canton , les routes suivantes seront
fermées à la circulation le samedi 6 juin 1959 :
Col du Grand-Saint-Bemard - Aoste de 0600-0830

(dans les deux sens)
Cantine-à-Bordon - Grand-Saint-Bernard 0700-0845
Orsières - Cantine-à-Bordon 0700-0930
Sembrancher-Orsièrêis , 0830-0930
Martigny-Croix - Sembrancher 0840-1000
Martigny-Croix - Col de La Forolaz 0900-1015
Col de La Forolaz-Châtelard 0900-1030

Afin de ne pas nuire au déroulement normal de la
course et d'éviter tout accident , le public est instam-
ment prié de se conformer aux directives de police
et aux ordres des agents de la circulation.

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

Cours de répétition
pour fromagers d'alpage

La Station cantonale d'industrie laitière à Château-
neuf organise plusieurs cours pour les fromagers d'al-
page. Pour faciliter la fréquentation de ces cours,
ceux-ci seront organisés dans différents endroits. Du-
rée des cours : 2 ou 3 jours.

Nous profitons de cette occasion pour rendre atten-
tif les fromagers qu 'une bonne formation profession-
nelle est indispensable pour réussir dans le métier.
Comme ces années passées, la Station cantonale d'in-
dustrie laitière organise un concours de fabrication.
Des primes et diplômes seront alloués aux fromagers
qui remplissent consciencieusement leur tâche.

Les intéressés sont priés de s'inscrire jusqu 'au 5
juin 1959 auprès de la Station cantonale d'industrie
laitière à Châteauneuf.

Station cantonale d'industrie laitière, Châteauneuf.
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| à la porjée de tous
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Du plus petit au plus grand , pour les prix comme pour les formats

Westinghouse
offre la solution qui vous convient

Les réfrigérateurs Westinghouse réunissent tous les avantages que vous pouvez
désirer :

— maximum de contenance pour leur volume
— tous les perfectionnements de la technique moderne de réfrigé-

ration
— fonctionnement sûr et économique
— « froid humide » conservant la qualité et la saveur des aliments
— formes modernes et élégantes
— exécution soignée, garantie de 5 ans

Choisissez du beau, de l'économique et du durable I

Demandez-le à votre concessionnaire.

Distributeur pour la Suisse : W. SCHUTZ S. A., Lausanne — (f i 021 / 22 50 75

ON DEMANDE
-; pour entreprise industrielle à proximité d'Aarau ,

Il  employée de commerce
(ou employé)
POUR LE SERVICE D'EXPORTATION

- :- On désire : connaissances de l'anglais , notions d'allemand , si possible la
sténo dans ces langues.

| Nous offrons : activité intéressante et variée dans la correspondance, tra-
.-": vaux des commandes et de l'expédition. Semaine de 46 heures. (2 same-

=_ dis libres par mois.)
•; Occasion de se perfectionner dans la langue allemande. Entrée : immé-

=s diate.

-"- Offres , avec photo, certificats et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre OFA 5542 R à Orell Fussli-Annonces , Aarau.

Un Valaisan va tenter le tour du monde
Ayant réussi, hier soir, à franchir le cap des 20 000

kilomètres à l'émission d'Echec et Mat , le Valaisan
Pierre Crettol , de Mollens , va tenter, jeudi prochain , le
tour du monde. Le candidiat ayant bénéficié de deux
sursis a été contrain t par le règlement de se présenter
pour les 40 000 kilomètres. C'est la première fois que
ce cas se présente à Echec et Mat. M. Crettol qui avait
choisi la géographie habite depuis quelque temps à
Genève mais conserve de profondes attaches avec le
Vieux-Pays et est très connu dans les milieux patoi-
sants valaisans.

Madagascar lance un S. 0. S
Les journaux ont relaté en son temps la tragiqu e

épreuve dont l'île de Madagascar a été le théâtre.
La semaine de Pâques, en effet , un épouvantable

cyclone s'est abattu sur une large partie du pays, cau-
sant de douloureuses pertes en vies humaines et des
dévastations matérielles inimaginables.

Parmi les régions les plus éprouvées par la catastro-
phe, la ville de Port-Bergé a été la plus atteinte puis-
qu'il est question de ne pas relever ses ruines, mais de
la reconstruire ailleurs, dans un endroit moins exposé
aux colères des éléments déchaînés.

Or, Port-Bergé abritait entre autre une mission catho-
lique, fondée en 1928 par les Pères du Saint-Esprit.
L'œuvre était prospère. Elle comprenait une église, des
écoles, des ateliers, c'est-à-dire un ensemble mission-
naire important .

Tout cela n 'est plus qu'à l'état de vestiges, et la
mission qui compte plusieurs rel igieux valaisans, entre
autres les révérends Pères Devanthéry, dé Sierre, et
Reynard , de Savièse, est à reconstituer dans son entier
sur le plan matériel. Elle n'a eu heureusement aucune
perte de vie humaine à déplorer.

Une telle réalisation exige naturellement un effort
financier considérable auquel les Pères et la mission
ne peuvent faire face. C'est pourquoi il est fait un
pressant appel à l'aide des compatriotes de ces apôtres
qui consacrent leur vie à l'évangélisation des popula-
tions indigènes.

plantons
forts , traités , à vendre. Choux
blancs Amaçcr tardifs , choux
Marcelin , choux rouges , choux-
raves beurrés , choux dc Bruxel-
les Idéal et poireaux , le mille
Fr. 15.—, le cent 2.—. Choux-
fleurs Saxa , lo mille Fr. 20.—,
le cent 2.50, choux blancs Lan-
Sendijk tardifs , le mille Fr.
25 .—, le cent 2.80.

Se recommande.
E. GUILLOD - GATTI, mar-

ehand-srainier , Nant-Vully, <P
037 / 7 24 25.

A louer à Martigny

1 pré
de 10 mesures.
Henri Darbellay, rue de
l'E glise, (f i 0 2 6 / 6  18 74,
Martigny-Ville.

A leur générosité doit répondre la nôtre. C'est la
façon la plus chrétienne de nous montrer dignes de
ces chevaliers de la foi. Nous le ferons en envoyant
sur cette- lointaine terre de jeunes forces capables de
seconder les Pères. Six jeunes gens s'apprêtent à con-
sacrer trois années de leur vie au rétablissement des
missions dévastées. Ils vont mettre leurs bras et leur
métier au service de Dieu. C'est là un geste qui leur
fait grand honneur.

Seulemen t voilà, ces missionnaires laïcs doivent être
acheminés vers les terres mal gaches par notre propre
contribution financière. Au surp lus , ils ne peuvent arri-
ver là-bas les mains vides. Ils doivent emporter avec
eux l'outillage, voire les machines nécessaires à leur
activité.

C'est dire qu'il importe de réunir sans tarder les
montants indispensables. Dans quelques jours , tous les
ménages des communes des districts de Sierre, Sion ,
Hérens, Conthey, Monthey et le val de Bagnes rece-
vront un bulletin de versement spécialement affecté
à l'action missionnaire ci-dessus exposée. Les responsa-
bles de cette action comptent sur la compréhension et
la générosité de chaque foyer. Que chacun fasse le
geste qui contribuera à rendre plus fécond encore
l'apostolat de nos missionnaires.

On peut tellement quand on veut. Et en la circons-
tance, il n 'est personne qui puisse se désintéresser du
sort des missions malgaches et de l'aide qu 'une jeunesse
ardente et dévouée est prête à lui apporter. D.

e » «

P.-S. — Les ménages de Martign y ne sont pas solli-
cités pour cette action , étant donné qu 'on fera appel à
leur générosité pour une importante action en faveur
du Grand-Saint-Bernard , à Formose.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 31. 5. 1959

Paroisse de Martigny : Culte à 20 h. 15 (pasteur
Werlen, Lavey). Pour l'enfance : 9 h. et 11 h. (Charra t
10 h. 30.

Paroisse de Saxon : Culte à 10 h. (pasteur J. Benoît ,
Monthey). Pour l'enfance : 11 h.

Lutte contre le gel 1^3.811 V A D S G A

vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77

Contre les limaces...
rien de mieux que

l'ANTIUMACE « ME0G » granulé
Chez votre fournisseur habituel

Produit MEOC CHARRAT

On demande pour engagement à con-
venir

1 monteur-électricien
Les offres sont à adresser aux Services

j j„„ JrK industriels de la commune de Martigny-
" Ville ' ' '

Digne de votre réussite
BEAULIEU - CHAMBORD SOnt 2 voï-
tures de classe internationale dont la noblesse de
ligne , l 'harmonie des couleurs , la finit ion parfaite
forment un ensemble séduisant et sûr.

BEAULIEU Fr. 11500.— CHAMBORD Fr. 12600 —
MARLY Fr. 13925.— radio comprise
Station-wagon . PRESIDENCE Fr. 15000.—
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Martigny : Garage du Léman S. A. Sion : Garage du Nord S. A.
Distributeur des 3 gra ndes gammes fabriquées par SIMCA :

A R O N DE P 6 0  - A R I A N E  - V E D E T T E

Limitation de vitesse a l'intérieur
des localités

Le 1er juin 1959 entrera en vigueur un arrêté
du Conseil fédéral limitant la vitesse des véhicu-
les automobiles à 60 km. à l'heure à l'intérieur des
localités. Le début et la fin des roules situées à
l'intérieur des agglomérations, où la limitation de-
vra donc être observée, seront indiqués, pour le
moment, par le signal de localité. Aux endroits
où ce signal pourrait faire défaut , une route est
considérée comme située à l' intérieur d'une agglo-
mération dès qu'elle traverse une zone bâtie d'une
manière compacte.

Dans les localités où une vitesse de 60 km. à
l'heure est manifestement trop élevée, une limita-
tion inférieure sera fixée et signalée. Un arrêté
du Conseil d'Etat déterminera ces localités et la
vitesse maximum à observer.

Ces nouvelles prescri ptions ne libèrent pas les
conducteurs de l'obligation de ralentir aux en-
droits où les conditions de la route ou la circu-
lation l'exigent (art. 25 L. A.). Cette vitesse de 60
km. à l'heure est en effet un maximum qui doit
être réduit dans de nombreux cas (piétons, en-
fants , carrefours, virages, etc.).

Des le 1er juin , des contrôles de police auront
lieu sur tout le territoire du canton. Nous espérons
que tous les conducteurs de véhicules automobiles
auront à cœur de respecter strictement ces dis-
positions légales et contribueront à réduire le
nombre des accidents de la circulation que ne
cessent d'augmenter (au 26 mai : 19 personnes
tuées sur les routes valaisannes, dot 5 enfants).

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

Le 1er pin et les cigares Villiger
Des le 1 juin , comme on le sait , la vitesse est limi-

tée d'une façon générale à 60 km./h. dans les localités.
Pour ceux qui fument les cigares, cette mesure ne paraî-
tra pas particulièrement grave, parce que le calme
inhérent au plaisir que procure un bon « Villiger »
influence aussi la façon de conduire.

Au volant , l'on ne peut pas fumer n'importe quoi
qui vous brûle constamment les lèvres ou les doigts.
C'est pourquoi l'on trouve justement parmi les con-
ducteurs de voitures tant d'amateurs des excellentes
marques V i l l i g e r .

Mais le cigare révèle encore, chez celui qui le fume,
d'autres qualités : de la virilité d'abord, mais aussi de
la loyauté, de l'esprit sportif et chevaleres.que à l'égard
des autres usagers de la route : « Je fume Villiger, je
sais pourquoi I »

A vendre belles

remorques à vélos
pour plateaux à fraises,

chars à pneus
avec ou sans pont , charge 2000 à 3000 kg.

Livrables tout de suite. ' ' M**** »
A. Papilloud & Fils, Martigny-Ville, (f i 026/6 14 S3i



en poudre,
se sert avec les pâtes
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Verser le contenu d un sachet de 7=
Sauce Tomato Knorr dans 3 dl d'eau,
puis faire cuire 5 minutes tout en
remuant — voici votre sauce tomate |
terminée! (suffit pour 4 personnes).
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a Train Mont-Everest à grande vitesse sur la montagne et la vallée. Le soir, à la
il ' clarté des lumières , la vitesse du train est encore décuplée. AflClGIl p_ ?E"C C16S SpOTtS

Si simple et si agréable
se révèle la préparation
de Sauce Tomato Knorr. Cette sauce
tomate nourrissante, prête à l'emploi
est agrémentée de fines herbes, de
champignons et d'huile d'olive.
Voici enfin la sauce tomate qui
satisfera le gourmet pour
accompagner pâtes, ravioli, riz,
polenta ete...
Sauce Tomato Knorr,
une spécialité italienne
de production suisse.

A vendre d'occasion

cuisinières
électriques

et combinées, 2, 3 et 4 pla-
ques, en parfait état , avec
garantie, depuis Fr. 140.—.
#

'025/3 64 63.
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fantastique histoire vécue d'Erich Gimpel, le plus !
célèbre agent des services secrets de l'amiral Canaris

Dimanche à 17 h. KjnflQC Pnilfl fMS 100 % western I ,
Lundi et mardi BÏU«OU I UU_)Gv avec John Payne B '
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A louer aux Messageries ,
Martigny,

APPARTEMENT
d'une chambre, cuisine et
salle de bains, Fr. 110.—,
chauffage compris.

(f i 026/6 01 65.

On offre à louer

1 fonds
à l'alpage du Lin.

S'adresser à Maurice Ter-
rettaz d'Alexis, au Levron.

@NDES ROMANDES
(Ex»i _t« d» RnTj _ TA!*v!sTonl

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I...
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
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Le congrès libéral des Eglises cle langue fran-
çaise à Genève. 14.20 Paroles et musi que... 15.00 La
semaine des trois radios. 15.15 Pour les amateurs de jazz
authenti que. 15.45 Micros et sillons. 16.00 Route libre 1
16.25 Grandes œuvres, grands interprètes. 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade, 17.30 L'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays : Marly-le-Grand (FR). 18.20 Le micro dans la vie.
18.40 Les courses de chevaux. 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Discanalyse . 20.35
Service secret : L'espion de Napoléon. 21.25 Le maillot
jaune de la chanson. 22.05 Simple police. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin.

DIMANCHE : /.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach . 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 12.00
Le disque préféré. 12.30 L'émission paysanne : a) Pro-
pos d'actualité ; b) Une interview ; c) Nouvelles brè-
ves ; d) Le courrier de l'agriculteur. 12.45 Informations.
12.55 . Le disque préféré. 14.15 La vie fantasti que de
J'illuslre Renard : Les légions' de César. 14.55 C'est au-
jourd 'hui dimanche à Athènes. 15.45 Reportages spor-
tifs . 16.50 (de Bolzano) Le Tour cycliste d'Italie . 17.1.0
L'heure musicale. 18.20 Le courrier protestant. 18.30
Disque. 18.35 L'émission catholi que. 18.45 Les courses
de chevaux de Morges. 18.55 Le Tour cycliste d'Italie.
19.15 Informations. Ï9.25 Thibet , terre de mystère. 19.50
Escales... 20.10 Radio-Lausanne a pensé à vous ! 20.30
Un ange à Babylone, pièce. 22.30 Informations. 22.35

\̂ X D f\ demande pour son usine de Monthey

aide-comptable
pour la tenue d'une comptabilité de stock. La préférence sera
donnée à la candidate ou au candidat ayant de très bonnes
connaissances en allemand et justifiant d'une certaine expé-
rience.

Offres manuscrites avec photo , curriculum vitse et prétentions
de salaire à la

Direction de la CIBA'S. A. Usine de Monthey

Au grand-orgue. 23.00 Marchands d'images. 23.20 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir ! 23.25 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Pour le 1er juin : petit concert Jaques-
Dalcroze. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musique.
10.00 Inauguration de l'Auditoire de Calvin rénové.
11.00 Musi ques et refrains de partout. 11.20 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.30 Compositeurs genevois et
carougeois. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les Ar-
maillis , de G. Doret. Î3.30 Orfo et Euridice. 13.55'Fem-
mes chez elles. 16.00 La maison du chat-qui-pclote ,
feuilleton. 16.20 Musi ques pour l'heure du thé. 16.50
Compositeurs genevois. 17.50 Ouverture. 18.00 Rythmes
d'Europe. 18.30 Micro-Partout. 18.50 Le Tour cycliste
d' Italie. 19.00 Micro-Partout. > 19.15 Informations. 19.35
Le miroir du -monde. 19.45 Divertissement musical.
20.00 Enigmes et aventures : Les orchidées noires. 21.05
Gala de musi que légère. 22.00 Cherchez le titre... 22.30
Informations. 22.35 Le jubilé calvinien. 23.00 Sur le
chemin du rêve... 23.12 Allons danser sous les ormeaux
(chœur). 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI : 15.00 Eurovision. Lueerne : Championnats cl'Euro-

et l' innocent , Film. 22.00 Objectif 59, émission d' actualité. Der-
nières informations. 22.15 Eurovision. Lueerne : Championnats
d'Europe de boxe amateurs. 23.00 C'est demain dimanche , par la
curé Léon Gauthier.  Fin.

DIMANCHE : 11.10 Gloire à Dieu seul. film. 11.40 Eurovision
Ccncve : Pour le Jubilé calvinien de 1959. 12.00 Fin. 15.00 Euro
vision. Lueerne : Championnats d'Europe de boxe amateurs
18.30 Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. 18.45 Fin. 20.1;
Météo et tôléjournal.  20:30 Théâtre pour rire , émission de jeux
20.55 Montovani Show , musique IcRère. 21.25 AU Stars Théâtre
Le premier dans son cœur , f i lm.  21.50 Présence catholique chré
tienne : Aux origines chrétiennes de la Suisse. 22.00 Dernière ,
informations. .  Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et tèl-journaî. 20.30 Reflets sportifs . 20.4!
'' lumière ,  désillusion, film. 22.15 Dernières informations. Fin.
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H ...Cap, sauvage asi le uenî i
Uy 'Â avec Anna MAGNANI , Anthony QUINN et Anthony FRANCIOSA §|
j;4. .  ̂

Un drame franc , réaliste et dur... Un film impressionnant, étonnant ^ 
*

H ; -A Jusqu 'à dimanche 31 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) ||

»j | j|| Dimanche 31 à 17 h., lundi 1" et mardi 2 juin jp j

£[.. :$ Les aventures tragi-comiques d'un serrurier à la chasse aux pirates Kfe

H LA BIGORNE, Caporal de Francs 1
I ' -• "- avec François Périer , téméraire et batailleur , et Rossana Podestà t '

[ * 4$ Un grand film français en CINÉMASCOPE et en COULEURS ||

VIONNAZ
Samedi 30 et dimanche 31 mai

29e Festival des musiques
du Bas-Valais

Samedi 30 mai, à 20 h. : cortège. - Dès 20 h. 30,
concert par l'Avenir, de Saxon, et La Lyre, de
Montreux. - Dimanche 31 mai, à 12 h. 30,
grand cortège. - Dès 13 h. 15, concert par les
sociétés. - Cantine, buffe t, bar, forains. - Tir
au petit calibre. - Tombola, magnifiques lots.

* .)
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Orchestre Schurmann avec le fameux guitariste

Vincent Lucas PARC

CHÀTEL-SÀINT-DENIS 6 et 7 juin

Fête cantonale des chanteurs fribourgeois
7 juin , à 13 h. 30, grand concert, 1000 exécutants

15 h. 30, grand cortège
(histoire, légendes, chansons)

7 juin , à 20 h. 30 — 11 juin , à 15 h. et 20 h. 15
Samedi 13 et dimanche 14 juin , à 15 h. et 20 h. 30

LA SERVANTE D'EVOLÈNE
de René Morax et Gustave Doret
par la compagnie Paul Pasquier

Places de Fr. 4.40 à Fr. 12.10 - Location (f i 021 /
5 93 18, de 10 à 12 h. et de 15 à 17 h., et 021 /
5 90 29 le samedi de 16 à 19 h. et le dimanche de
15 à 19 h. — Dès 19 h. 15 à la caisse du Théâtre.

Un nouvel orchestre
Nous avisons les sociétés qu 'un nouvel orchestre
vient d'être formé ; cet ensemble comprend
à la batterie Dédé Michellod, au saxo-clarinette
Roby Sauthier, à la trompette Lily Perrier et à
l'accordéon Georgy Rosset.

Pour tous renseignements, s'adresser à

« The Saxonny's Orchestra »
(fi 026/6  21 41vj  K

__k __U Samedi 30 mai

_K__ _S_D et dimanche 31 mai

M ¦¦*?»•
avec le

Duo Grinor

Soirées dansantes
Dimanche , thé dansant dès 16 h.

k à
C H I P P I S  Samedi 30 mai , dès 20 h. 30

Danse - Danse - Danse
Orchestre « The Georgiam's »

Ses 10 solistes

Sa chanteuse noire américaine,

vedette du disque, radio et télévision

motoculteurs, 8 types, de 2 Vz
à 13 CV

le modèle le mieux adapté à la région

Le FRNDK 7 '/a GV
modèle Diesel , 4 temps, refroidissement à air , 6 vitesses
avant et 2 arrière, 3 vitesses à la prise de force. Différen-
tiel , blocage et déblocage de roues. Poids : 195 kg. env.

PriX sans réducteur : Fr. 2700. —

» avec réducteur : Fr. 2980. —

Démonstration chez l'agent général :

Armand et Eloi GAY - Fully
Garage — (fi 026 /6  3193

I

Nous sommes à même de fournir immé- p
diatement toutes les pièces détachées |;

Un sommet de l'art dramatique... à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 31 (dim. 14.30 et 20.30), Anna

Magnani, Anthony Quinn et Anthony Franciosa dans
un film criant d'humanité qui vous procurera une émo-
tion toute nouvelle et une satisfaction telle que seule
une œuvre authentique peut procurer : ... CAR SAU-
VAGE EST LE VENT.

Ce drame franc, réaliste et dur est l'histoire d'une
femme extraordinaire qui défie toute comparaison. Une
rebelle inconquise et inconquérable qui, niant les con-
ventions, exige un amour qu'aucun homme peut lui
donner. C'est l'histoire d'une femme sauvage, passion-
née et têtue, déchirée entre deux hommes.

«. ..< Car sauvage est le vent » est un film dont la
témérité du sujet est ennoblie par une interprétation
hors pair. Un sommet de l'art dramatique... une œuvre
aussi impressionnante qu 'étonnante I

Dimanche 31, à 17 heures, lundi 1er et mardi 2 juin ,
une étape capitale (et humoristique) de la conquête de
Madagascar. Voici les aventures inouïes d'un serrurier
chassant les pirates dans l'océan Indien : LA BIGORNE
CAPORAL DE FRANCE, avec François Périer, témé-
raire et batailleur, la ravissante Rossana Podesta , Robert
Hirsch, Jean Lefebvre et Jean Carmet. Un drame écla-
tant de gaîté, une comédie à mourir de rire, une grande
aventure française en cinémascope et en couleurs.

« L'espion de la dernière chance », au Corso
Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30), une fantastique

histoire vécue, tirée de l'œuvre « Ma vie d'espion », du
plus célèbre agent des services secrets de l'amiral Ca-
naris, Erich Gimpel : L'ESPION DE LA DERNIÈRE
CHANCE, avec Martin Held, Nadja Tiller, Claude Far-
rel... Erich Gimpel, l'homme qui voulut voler le secret
de la bombe atomique... Erich Gimpel, l'homme qui
faillit détruire l'Amérique... Erich Gimpel, l'espion qui
savait sa tentative désespérée et dont le courage force
l'admiration. Un film qui pose des problèmes brûlants
d'actualité. Réservez d avance au 6 16 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi , un western 100 %.
NOCES ROUGES (« Quatre étranges cavaliers »), avec
John Payne, Lisabeth Scott, Dan Duryea. En couleurs.
Les pionniers de l'Ouest dans une chasse à l'homme
pleine d'angoisse, de violence, de courage. Des hom-
mes qui n'ont pas froid aux yeux ! Et une femme qui
leur en met plein la vue I

Cinéma Lux • Sion
Réédition du film célèbre tiré du roman de Georges

Ohnet, LE MAITRE DE FORGES, avec Jean Chevrier
et Hélène Perdrière.

Cinéma Capitale - Sion
Des gars qui luttent à mort avec des camions de dix

tonnes F TRAIN D'ENFER, un drame réaliste et pas-
sionnant.

Cinéma L'Arlequin • Sion
Elle n'a qu'un désir... LA CHATTE SUR UN TOIT

BRULANT, interprété par Elizabeth Taylor, d'après la
pièce célèbre de Tennesse Williams.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 31 (dim. mat. 14.30 et 20.30). En-

core un grand film français, un film d'un réalisme vio-
lent, d'une intensité dramatique extraordinaire : ÇA
N'ARRIVE QU'AUX VIVANTS, avec Raymond Pelle-
grin, Magali Noël et Gisèle Pascal. Ce « série noire »
percutant est . plus qu 'une intrigue policière, c'est un
roman énigmatique et d'atmosphère qui vous tenaille
et vous empoigne dès la première scène. Dès 18 ans.

Cinéma Rex Saxon
Jusqu'à dimanche 31. Enfin, le « Gabin » attendu, le

grand film français qui a triomphé durant dix semaines
consécutives à Genève et six à Lausanne : MAIGRET
TEND UN PIÈGE. Un film de Jean Delannoy, d'après
le roman de Georges Simenon, avec Jean Gabin, Annie
Girardot , Olivier Hussenot et Lino Ventura.

L'action nous conduit dans les quartiers insolites du
Vieux-Paris où un nouveau crime a été commis. Qui
est l'assassin ? C'est ce que vous révélera le célèbre
commissaire Maigret, incarné par Jean Gabin , qui fait
ici sa plus passionnante enquête policière. Dès 18 ans.

Attention 1 Aux actualités, les matches Reims-Young
Boys et Real-Atlantico.

Cinéma d'Ardon
RÈGLEMENTS DE COMPTES. — Les amateurs

de sensations fortes trouveront leur compte dans ce
western audacieux qu'est « Règlements de comptes ».
Les inséparables Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda
Fleming et autres belles filles feront courir le frisson
sur l'échiné du spectateur même le plus averti. Age
d'admission 18 ans révolus. Samedi et dimanche, 20.45.

Le dernier film de la trilogie de Pagnol
à Riddes

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, le cinéma L'Abeille
de Riddes présente le troisième et dernier film de l'im-
mortelle trilogie de Pagnol : CÉSAR, avec évidemment
toute la même équipe : Raimu, Charpin, Pierre Fres-
nay, Orane Demazis. Tous ceux qui ont vu « Marius »
et « Fanny » voudront voir la fin de cette merveilleuse
histoire. Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge et la trilo-
gie en, est la preuve éclatante, car hier comme aujour-
d'hui elle a gardé toute sa puissance de drôlerie, d'émo-
tion, de charme et d'esprit.

Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026/610 71 et 619 07

i; H Agence de voyages
"$. o Organisations de courses
j fa toutes directions
J.g ç\ Suisse et étranger
eu CJ Prix spéciaux pour classes

^ H contemporains, écoles et
ce D sociétés
< O
<JL _ Devis sans engagement
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Réédition du film célèbre, tiré du roman de Georges Ohnet

Le maître de forges

avec Jearr Chevrier et Hélène Perdrière

Des gars qui luttent à mort avec des camions de 10 tonnes !

Train d'enfer

Un drame réaliste et passionnant

Elle n'est que désir...

La chaffe sur un foif brûlant
interprété par Elizabeth Taylor

d'après la pièce célèbre de Tennessee Williams

Jusqu 'à dimanche 31 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) J
Enocre un grand film français j

Ça n'arrive qu'aux vivants

avec Raymond Pellegrin , Magali Noël et Gisèle Pascal
(Dès 18 ans révolus)

_E*__f Tf Jf _3B_BN*_ _̂^r̂ ?yV__i>_W_HI pgjfegj

4 Jusqu 'à dimanche 31
Le film tant attendu

Un véritable triomphe de l'écran français

Maigret fend un piège

avec Jean Gabin et Annie Girardot
(Dès 18 ans révolus)

Un western audacieux :

Règlements de comptes

avec Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, etc.
Age d'admission 18 ans révolus - Samedi, dimanche, 20 h. 45

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Après « Marius », après « Fanny », voici

le 3e et dernier film de l'immortelle trilogie de Pagnol

- -- . .¦
- -

¦¦ -̂  César

avec Raimu , Charpin , Pierre Fresnay

Meubles anciens
emandés par particulier , tels que chaises, com-
sodes, armoire, vieux cuivres et étains, pen-
ules. Offres sous chiffre P T 11107 L à Publi-
itas Lausanne.

Occasion
A vendre lot important de

j draps de lit (dessous)
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

| ou argent en retour.
j S'adresser : M"10 O. Lehner, Siegfriedstr. 3,

Zurich S. i
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I L'Association suisse de documentation

a tenu ses assises à Sion
C'est à Sion que s'est tenue cette année l'assemblée

générale de l'Association suisse de documentation. Les
débats furent  présidés par M. Vetsch, de Saint-Gall.
Le Valais était représenté à ces assises par M. André
Donnet , archiviste canton-al , délégué du Conseil d'Etat ,
ainsi que par M. Perruchoud , conseiller communal de
Sion.

Nos hôtes ont eu le plaisir d'app laudir quel ques pro-
ductions cle la Chanson valaisanne.

Au term e de leurs délibérations , les partici pants se
sont rendus à Savièse où leur fut servie une raclette
à la mode cle Granois.

Les auditions du Conservatoire cantonal
Lundi , mardi et mercredi , 1", 2 et 3 juin , les amis du

Conservatoire cantonal de musique pourront à nouveau
entendre un série d'élèves des différents degrés des clas-
ses de piano, de violon , chant , bois , celles d'ensemble
de cordes, cle diction et de déclamation , violoncelle , etc.

Petit à petit les talents s'affirment , les personnalités
se révèlent et peuvent participer avec honneur aux
manifestations importantes de la vie artistique.

On peut déjà apprécier les effets des dix ans d'exis-
tence du Conservatoire cantonal. Encouragez nos élè-
ves, et venez les app laudir ces prochains jours , vous
leur donnerez confiance en eux et en leur avenir.

Les auditions commenceront exactement à 20 h. 15.

Hermann Geiger décoré chevalier
Les nombreux sauvetages en montagne effectués

au moyen de l'avion ou de l'hélicoptère par le pi-
lote des glaciers Hermann Geiger n 'ont pas échappé
à l'attention des milieux étrangers à la Suisse.

C'est ainsi que SS le pape Jean XXIII a décidé de
conférer à M. Geiger la distinction hautement hono-
rifique de chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire-
le-Grand.

Cette distinction a été remise hier au pilote, par
le nonce apostoli que à Berne , S. Exe. Mgr Testa , qui
est venu à cet effet à l'évêché de Sion.

La remise a eu lieu en présence de Mgr Adam ,
évêque de Sion , ainsi que du président de la ville

Mgr Testa , nonce aposlolique , remet au nom de S. S. Jean XXIII
la distinction de chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand
à M. Hermann Geiger (Photo Schmid , Sion}

de Sion , M. Roger Bonvin , et des délégués de la sec-
tion du Valais de l'Aéro-Club cle Suisse, MM. Spahr et
d'Allèves.

Notre photo montre Mgr Testa remettant au pi-
lote la décoration. « Le Rhône » félicite le pilote
des glaciers pour cette belle distinction.

Concert de l'Harmonie
Sous la direction du commandant Clérisse, l'Har-

monie munici pale a donné hier en fin d'après-midi
dans les jardins de la Planta , son traditionnel concert
cle Fête-Dieu. Beaucoup de Sédunois et de touris-
tes de passage ont pu applaudir à des œuvres inter-
prétées à la perfection.

En matinée, nos musiciens sont allés offrir égale-
ment un concert aux malades do l'hô p ital .

Ass.giéfée des délégués
da Provins

Mercredi après midi s'est tenue au bâtiment Provins ,
à Sion , l'assemblée générale anuelle des délégués de
la Fédération de producteurs cle vins du Valais Pro-
vins, sous la présidence de M. Maurice Troi 'ilet, ancien
conseiller d'Etat , qui ouvrit la séance par les souhaits
de bienvenue d'usage, remercian t notamment les quel-
que quatre-vingts délégués présents pour leur fidélité
à la Fédération et leur souci de la défense des inté-
rêts de nos producteurs vignerons.

Après le protocole (adopté) cle l'assemblée des délé-
gués du 31 mai cle l' année dernière (protocole rédigé
et lu par M. Albert Frossard , secrétaire), l'ordre du
jour prévoyait le rapport annuel cle la direction et les
comptes cle l'exercice 1958 que commenta M. Joseph
Michaud , directeur, en dépeignant de façon très com-
pétante la situation actuelle du marché des vins tant
sur le plan international que sur le marché suisse.

A ce propos, si, par exemple, en France, l'année
1957 avait vu une hausse vertigineuse des prix cle cer-
tains vins vu la pénurie de la récolte, il est par contre
assez significatif et frappant de constater qu 'après la
récolte de 195S, clans ce même pays qu'est la Francs,
en certains cas, les prix tombèrent dans la proportion ,
convertie en francs suisses, de 10 à 2,50 le litre I

Aussi une telle régression ne fut-elle pas totalement
étrangère à celle enregistrée également en Suisse, no-
tamment sur nos vins rouges qui baissèrent dans une
proportion allant de 20 à 60 %.

Evidemment, clans ce domaine, M. Michaud a par-
faitement raison lorsqu'il suggère à nos autorités fédé-
rales qu'elles devraient , en exécution de la loi sur
l'agriculture votée par le peup le suisse pour le sou-
tien de nos producteurs vignerons, de « serrer un peu
plus le robinet des importations », puisque le total
des importations de vins étrangers en 1958 a cons-
titué un chiffre encore jamais atteint , soit 1388 866
litres : vins rouges, 1129 757 et 28 747 ; vins blanc,
162 864 et 2 087 ; vins doux, 65 411 litres.

Traitant ensuite de l'accord de stabilisation des prix
le directeur de Provins déclara que cet accord fut
favorable aux cantons de Genève et du Valais, vu
la production satisfaisante de ces deux cantons com-
parativement aux autres régions de Suisse, le canton de
Vaud en particulier. Cet accord serai t heureusement
encore valable pour cette année de sorte que si les
perspectives favorables actuelles de la récolte 59 se
maintiennent , le vigneron producteur du Valais peut
envisager l'avenir sans trop cle pessimisme mais à la
condition toutefois qu 'il cherche surtout à obtenir
la qualité et n 'abuse pas en vue de la quantité. C'est
pourquoi il est vivement insisté auprès des délégués
pour qu 'ils intervienn ent cle leur autorité auprès des
propriétaires de vignes à la taill e Guyot afin de ne
pas trop forcer la production , ce qui se fait imman-
quablement au détriment des sondages de qualité.

O tt o

Sur ces explications claires et détaillées, l'assemblée
adopta à l'unanimité les comptes cle 1958 et le rapport
de gestion après lecture par M. Ernest Fliickiger du
rapport cle vérification au nom de ses collègues, MM.
Louis Clcusix et Otto Salamin.

Puis les délégués fixèrent à 1 fr. 40 les 100 kg., le
le taux cle participation par les quatre caves affiliées ,
ceci à titre des prestations spéciales prévues à l'article
29 des statuts.

Au chapitre « divers », M. Feroand Carron , cle Fully,
intervint pour féliciter la direction de Provins et pour
soulever le problème délicat de l' échelle des prix dont ,
selon l'orateur , certain commerce ferait fi (sic). L'in-
tervenant demanda si Provins ne devait pas réagir dans
un tel cas. En outre , M. Carron revint sur une question
qu'il déclara avoir déjà posée précédemment , à savoir
la refonte de la classification des prix pour la raison
que les régions extrêmes du vignoble, notamment cel-
les de Full y et Saillon , voire Leytron et Chamoson ,
mériteraient d'être mieux classées en raison de cer-
tains crus colés que peuvent fournir ces régions.

Dans sa réponse à M. Carron , M. Michaud reconnut
l'intérêt des suggestions présentées mais déclara ne
pas connaître de base strictement légale pouvant im-
poser l'échelle des prix au commerce. C'est pourquoi ,
selon M. Michaud , il serait plutôt  indi qué qu 'un-e telle
demande soit posée au GOV (Groupement des organi-
sations viticoles fondé récemment). Quant à la question
de la classification du vignoble, M. Michaud recon-
nut qu 'elle peut être revue et servir de base à une
discussion et une revision possibles.

M. Albert Luisier, résident du GOV, répon-dit alors
à M. Carron que la question de l'échelle des prix ne
laissait pas indifférent le GOV mais que le problème
soulevé n'était pas aussi facile à résoudre qu 'on peut
se l'imag iner.

M. Luisier conclut son exposé en annonçant que
l'accord cle stabilisation n'était pas dénoncé et tout en
souhaitant une abondante récolte 1959 insista , comme
le fit  M. Michaud , pour l'obtention d'une production
de qualité en si gnalant le grand danger auquel s'ex-
posent trop de nos producteurs en. voulant forcer pour
la « quantité ».

En résumé, belle assemblée déroulée dans le meil-
leur esprit et une parfaite harmonie.

LE NOUVEL HORAIRE
entrera en vigueur dimanche 31 mai jusqu 'au 3 octobre.

Le Rhône publiera lundi 1 er juin une page-horaire condensée et

d'un affichage facile pour les établissements publics et les ménages.

Diplomatie moderne
La mort de M.  John Fostcr Dul-

les, survenant pendant la conféren-
ce de Genève — qu 'elle a suspen-
due — semble être un de ces évé-
nements du destin qui marquent
une époque de la vie des peup les.

Les plus grands honneurs ont été
rendus à ce personnage célèbre,
dont la politi que n'a pas toujours
été approuvée sans réserve, même
dans le camp occidental , mais qu 'à
l'Est aussi bien qu 'à l 'Ouest on a
considéré comme un homme de va-
leur doué d'une énergie peu com-
mune.

Les ministres des grandes puis-
sances, y compris M.  Gromy ko, se
sont rendus à Weshington pour as-

ti que un p lan en six points relatif
à la réunification de Berlin , p lan
qui en f e rait en quelque sorte une
« ville libre » sous le contrôle et
l'occupation militaire des Quatre,
jusqu 'au moment où elle redevien-
drait la capitale non pas du Grand
Reich allemand mais de l'Allema-
gne réunifiée ! Ce grand Berlin au-
rait à sa tête, jusqu 'au moment, de
la réunification , un Conseil cons-
titutionnel , de cent membres élus
au su f f rage  universel.

De son côté , l 'Allemagne de l'Est
a o f f e r t  un pacte de non-agression
à la Républi que fédérale allemande ,
proposition qu 'on dit avoir été mal
accueillie à Bonn. Et l 'on dit déjà
que le nouveau pl an pour Berlinsister aux obsèques dc 1 ancien se-

crétaire d'Etat. Ce qui leur a pro-
curé l'occasion d'avoir, au retour,
un entretien strictement confiden-
tiel dans l'avion qui les ramenait
à Genève.

La dip lomatie moderne se dé-
place au rythme du siècle et la
solennité des assises officielles n'est
p lus indispensable pour traiter de
l'avenir des nations. Au surp lus , ne
dit-on pas aussi que « time is mo-
ncy » ?

Ainsi donc, même après qu 'il eût
cessé de vivre, M.  Dulles devait
encore provoquer la rencontre de
ses pairs. Le monde ne tardera pas
à savoir si quel que proposition est
issue de cet entretien au-dessus des
nuages.

En attendant — c'est-à-dire au
cours de la dernière séance tenue
avant le dé part des ministres pour
Washington — les puissances occi-
dentales ont remis à l'Union sovié-

n aurait pas l'agrément de Moscou,
C'est ce qu'il faudra voir...

Devant les propositions arrêtées
des représentants des deux parties
de l 'Allemagne , les quatre Gra nds
semblent s'être résolus à discuter
le problème hors de la p résence des
Allemands. C 'est aujourd 'hui même,
après leur retour d'Améri que, qu 'ils
doivent tenir à Genève leur réunion
privée.

Il f au t  bien reconnaître que jus-
qu 'ici le dernier mot dans le camp
occidental — si l'on veut emp loyer
cet eup hémisme — para issait bien
aux Allemands de l 'Ouest qui , par
leur volonté et l'influence qu 'ils
exercent du côté anticommuniste ,
avaient f in i  par insp irer la politi-
que occidentale au sujet de l'Alle-
magne. Il convient de souligner à
ce propos que la personnalité du
chancelier Adenauer y est pour

beaucoup. Alors que les Russes ne
cessent de dénoncer le « retour au
militarisme allemand » et deman-
dent une certaine démilitarisation
qui protège les pays de l'Est ', l 'Al-
lemagne de Bonn demande préci-
sément pour elle la même protec-
tion contre les Soviets... E pouvan-
tait pour les Russes, cette renais-
sance du militarisme allemand , qui
leur rappelle Stalingrad ; épouvan-
tail pour les Allemands, ce rouleau
compresseur russe... venu jusqu 'à
Berlin et qui écrasa en passant des
pays comme la Hongrie...

Accord commercial
anglo-soviéti que

La nouvelle de la conclusion d' un
tel accord , alors que I FS parties
contractantes sont en train dc cher-
cher une solution aux problèmes
politiques , à Genève, avait causé
une certaine surprise chez les alliés
occidentaux de la Grande-Bretagne ,
Mais — ne serait-ce que pour ras-
surer leurs alliés ? — les Ang lais
disent que ce pacte est de minime
importance (accroissement de 2,5 %
des échanges seulement) et qu 'ils
en furen t  déçus.

Ces apaisements donnés , reste à
savoir quelle est la réelle valeur
d'un tel accord , qui serait limité ,
pour l 'Ang leterre , à l 'importation
de céréales, de bois, de métaux non
ferreux et de produits dc consom-
mation , contre lesquels elle livrera
à la Russie des équi pements com-
p lets d ' usines, notamment pour les
produits chimiques.

Alphonse Mex.

Deux singes ont fait du 16.000 kmh. dans l'espace
lis ont atterri sains et saufs

Une fusée balistique intermédiaire « Jup iter » dc
l'armée de terre américaine, contenant deux singes
dans son cône terminal, a été lancée avec succès,
du cap Canaveral (Floride), hier à 2 h. 35 (8 h. 35,
heure suisse). Six heures et demie après le lancement ,
un communiqué de l'armée annonçait que les deux
animaux, « Able » et « Baker », avaient été retrou-
vés vivants dans l'Atlantique et qu 'ils ne portaient
aucune trace de blessure.

Ce voyage extra-atmosphérique, réalisé dans d'ex-
cellentes conditions , est considéré à Washington com-
me un succès décisif qui facilitera nettement et avan-
cera la conquête humaine de l'espace. « Able » et
« Baker » — ainsi nommés selon les équivalents des
deux premières lettres de l'alphabet dans la termi-
nologie militaire américaine — ont effectué un
voyage de 2400 km. qui leur a fait atteindre l'alti-
tude de 480 km. qu 'aucun animal , retrouvé vivant ,
n'avait atteinte à ce jour. L'IRBM a voyagé à la
vitesse de 16.000 km. à l'heure. Son ogive, au moment
de la rentrée dans l'atmosphère, a enregistré sur sa
paroi extérieure la température énorme de 2260 de-
grés centigrades.

Après les singes, les hommes !
Pendant les trois cinquièmes de leur fulgurante

randonnée, les deux singes — ainsi les appelle-t-on

Horaire d été à la commune
Par suite de l' introduction de l'horaire d'été du 1"

juin ail 1er septembre , les bureaux munici paux seronl
ouverts du lundi au vendredi à 7 h. 30, mais demeure-
ront fermés le samedi.

Une permanence sera assurée le samedi matin à l'Hô-
tel de Ville (secrétariat).

Gala de danse des élèves de Cilette Fausi
La population de Sion aura le plaisir d'assister, sa-

medi le 30 mai, à la salle cle la Matze , à la présen -
tation d'un magnifi que gala cle danse. Parents et amis
auront ainsi la possibilité de juger des progrès réalisés
par les élèves cle Mlle Faust.

Le car TV va séjourner quatre jours à Sion
A plusieurs reprises déjà , le car de reportage de la

TV romande s'est rendu en Valais. C'est l' occasion de
rappeler , pour le V" anniversaire de l'Eurovision , que
le Valais a passé, en janvier 1956, devant les écrans de
millions de téléspectateurs européens lors de l'émission
fameuse : « Sauvetage en montagne », réalisée à Monta-
na avec H. Geiger, émission qui avait remporté un
vif succès.

Dès le lundi 8 juin , le car romand stationnera qua-
tre jours à Sion , d'où il relaiera notamment la « Boule
d'Or », en collaboration avec Radio-Genève qui présen-
tera ce soir-là les fantaisistes Sim, Caren et Will y (ce
sera la dernière émission de la saison). Mercredi 10
juin , les petits Sédunois et avec eux les jeunes Romands
auront la chance d'applaudir le grand clown parisien
Zawatta ; le mercredi soir, P. Champion abordera le
problème routier du Valais , au cours de son émission
« Les cantons et les routes ». Enfin, jeudi soir 11 juin ,
ce sera le traditionnel « Echec et mat » avec Radio-
Lausanne et R. Jay.

généralement , bien qu 'il s'agisse en réalité de « miss »
Able et de « miss » Baker — ont entièrement échappé
à la pesanteur. C'est pourquoi , d'ailleurs , ils étaient
ligotés à leurs fauteuils. Ils n'ont subi aucun effet
fâcheux du fait de ce voyage spatial et leur expé-
rience sera utilisée au maximum dans le projet « Mer-
cury » de mise sur orbite d'un satellite à équi page
humain.

Pendant au moins 14 des 15 minutes qu 'a duré lc
voyage des deux animaux , le singe Able a actionné
un mani pulateur d'appareil télégraphi que chaque fois
qu 'un signal lumineux rouge brillait dans l'habita-
cle où, à l'instar de Baker , il était confortablement
sanglé dans son minuscule fauteuil.

Able avait pri s place dans un modèle réduit do
capsule spatiale , pesant au total 90 kg., et située au
centre même dc l'ogive dont le diamètre à sa base,
était de deux mètres. Baker, beaucoup plus forte
que sa compagne de voyage, était lourdement char-
gée d'instruments et bardée de circuits électroni ques
qui ont mesuré l'activité de sa circulation sanguine
et sa température, notamment pendant la période
d'absence totale de pesanteur.

Fait important : l'ogive de la fusée porteuse est
tombée exacement dans l'aire du point de chute
prévu , dans la mer des Caraïbes. Moins d'une heure
et demie plus tard, un bateau dc guerre américain
avait libéré Able et Baker dc leur capsule flottante.

Une tribune s'effondre :
120 blessés

Cent vingt spectateurs , dont une dizaine d'enfants
et de nombreuses femmes ont été blessés, à la suite
de l' effondrement d'une tribune au stade du club
Gymnasia y Escrima , de la ville de La Plata , capi-
tale dc la province de Buenos Ayres, où se déroulait
un match de football opposant l'équi pe locale à celle
des étudiants de La Plata.

On ignore encore s'il y a des morts. De nombreuses
ambulances ont été envoyées immédiatement sur les
lieux cle l'accident et la radio de La Plata a lancé
un appel à tous les médecins cle la ville.

Une délégation suisse à Berlin-Ouest
Le maire de Berlin :Ouest , M. Willy Brandt , a re-

çu mercredi après midi , une délégation de huit  can-
tons et villes suisses où fut  présentée, ces derniers
mois , l'exposition « Berlin , pierre angulaire du monde
libre ». La délégation devait remettre au maire le
livre d'or en trois volumes de l' exposition contenant
plus de 50.000 signatures de visiteurs souhaitant ma-
nifester leur sympathie pour Berlin.

3000 hommes d'Etat
aux obsèques de J. F. Dulles

Les obsèques de John Fostcr Dulles se sont dé-
roulées , mercredi après midi , à la grande cathédrale
de Washington , en présence du président Eisenho-
ver, cle M. Herter , secrétaire d'Etat , et de près de
3000 hommes d'Etat , diplomates et autres personna-
lités , dont deux chefs de gouvernements étrangers ,
MM. Conrad Adenauer, chancelier fédéral allemand ,
et Robert Menzies, premier ministre australien.

A la cathédrale de Washington
Les places d'honneur avaient été réservées pour le

président Eisenhower, pour la veuve de John Foster
Dulles et d'autres membres de la famille du défunt.

Cortège funèbre de deux cents voitures
Le service funèbre , qui s'est déroulé selon le rite

presbytérien , a duré une demi-heure. Il fut  suivi dr-s
honneurs militaires, lorsque la dépouille mortelle de
l'homme d'Etat défunt  fut  déposée à proximité du
tombeau du soldat inconnu , au cimetière militaire
d'Arlington , avant d'être mise en terre.

A la porte du cimetière avait pris position un af-
fût d'artillerie tiré par six chevaux blancs, sur lequel
fut  placée la bière. Une fanfare militaire jouait des
airs funèbres . Le cortège se mit lentement en marche,
précédé d'une compagnie de l'armée, elle-même sui-
vie par des unités de la- marine , de l'aviation et des
gardes côtes , et enfin par des représentantes des
services complémentaires féminins et des organisa-
tions des anciens combattants.

Sanglants combats... en Tunisie
Un communiqué publié à Alger déclare qu 'une

uni té  française a été attaquée , mardi matin , au cours
d'opérations à un kilomètre de la frontière tuni-
sienne , en territoire algérien , à l' ouest du centre
minier d'Oucnza. Six soldats ont été tués et onze
blessés , clans les premières minutes de l'engagement ,
par le feu des insurgés retranchés sur la pente du
mont Harraba. Le communi qué ajoute : « Des ren-
forts envoyés immédiatement sur les lieux ont fait
usage du droit cle suite et ont pénétré en Tunisie d' un
kilomètre environ , afin cle surprendre les assail lants
par l' arrière , sur la pente nord du djebel Harrara.

» Après plusieurs engagements, les rebelles se sont
retirés vers l'est, laissant 32 morts sur le champ de
bataille- . Quarante arm es ont été saisies, y compris
une mitrailleuse lourde , un mortier et deux armes
automatiques.  »

DANS LA REGION

Demain, premier coup de pioche
sur le versant français

du Mont-Blanc
Les travaux pour l'ouverture du tunnel routier

sous le Mont-Blanc vont enfin entrer dans une phase
active, du côté français. C'est samedi 30 mai , en ef-
fet, que sera donné le départ , à Chamonix , au cours
d'une cérémonie officielle à laquelle partici peront
MM. Buron , ministre des travaux publics et Giscard
d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances.
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