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che le sou f f l e  tiède du foehn.
En quel ques journées il a rai-
son des derniers vestiges dc
l 'hiver. Tout bouge , là-haul
vers les sy lves de mélèzes et
de sapins. Les ruisselets se
métamorp hosent, en torrents ,
le moindre rep li de terrain re-
cèle une source qui va éveil-
lant les racines des gazons
comme celles des hauts coni-
fères.

C'est le réveil général de la
nature, irrésistible comme le
printemps.

Mille f leurettes se mettent à
éclore parmi le gazon nou-
veau , le constellant d'autant
d'étoiles multicolores. Les mé-
lèzes eux-mêmes bourgeon-
nent et leurs rameaux vont
tantôt ressembler à des guir-
landes de Fête-Dieu.

Un beau matin , le paysan
s'est h issé jusqu 'à son chalet ,
dont il a ouvert la porte et
les fenêtres , histoire d'aérer
les locaux. Puis il a fai t  le
tour du propriétaire , comme
on dit. Il a trouvé l 'herbe
déjà drue. « Encore huit jours ,
et le troupeau pourra vivre... »

Ef fec t ivement , la semaine
suivante , son épouse s'installe
avec ses cadets dans le cha-
let rusti que. Comme tous vont
prendre bonne mine : l'air et
le lait. L 'air remp li de sen-
teurs printanières ; le lait tout
par fumé des plantes précieu-
ses de la prairie. « Ah ! les
bonnes joues que les gosses
auront bientôt ! »

Les mayens, c'est comme je
vous dis : s'ils n 'existaient pas,
il faudrait  les créer.

Freddu.

Le président de la Confédération à la cérémonie du

Pauvres « tifosi » !
Lors du passage sur le Vésuve par

les « géants de la route », les « tifosi »
de Naples eurent trop chaud et durent
renoncer à la « poussette ». Ils avaient
assez de mal à se transporter sans faire
d'efforts supplémentaires.

Automobilistes,
attention !

A Los Angeles, la police a recours
à une méthode salutaire pour limiter
les accidents causés par les automobi-
listes. Ceux-ci en effet, s'ils sont fautifs,
doivent en plus de l'amende réglemen-
taire accomplir certaines corvées telles
que balayer les rues, ou si c'est une
femme laver les vitres du poste de gen-
darmerie.

Vol dans une église
A Forest Hill , un voleur est entré par

effraction dans une église. Il réussit
non sans peine à s'emparer d'un coffre-
fort qui se trouvait caché dans la sa-
cristie. Quand il l'ouvri t, chez lui , il
trouva à l'intérieur la copie de 300 ser-
mons.

La raclette
vue par les Anglais

Un quotidien suisse-allemand signa-
lait hier que le grand journal anglais
le « Times » a consacré tout un article
à la raclette valaisanne, en reconnais-
sant qu 'il s'agissait là « du repas le
plus sympathique qu 'on puisse prendre
entre amis ». Notre confrère ajoutai t
qu 'il souscrivait entièrement à l'opinion
du journal anglais, ne serait-ce que pour
la simple raison que durant ses 150 ans
le « Times » n'a jamais dû démentir une
seule de ses nouvelles.

Congés payés ?
Les cong és payés sont entrés t lans  nos

ïnœurs he lvé t i ques et nul n'en conteste plus
aujourd'hui  le bien-fondé. Lorsqu'on les a in-
troduits  dans l'horlogerie , beaucoup ont pen-
sé que c'étai t  là un luxe que cette industrie
ne pourrai t  supporter.  Or, loin d'en pâtir ,
toute notre  économie en a bénéficié et plus
part iculièrement le tourisme avec ses bran-
ches connexes for t  nombreuses. C'est bien
pourquoi leur app lication tend à se générali-
ser.

Il est cependant des travailleurs qui pour-
ront d i f f i c i l e me n t  en bénéficier. Ce sont les
paysans. Dès qu 'elle est en gestation, la terre
exi ge xlcs soins cont inuels  ct on ne saurait
la livrer à elle-même. Dans cet te  profession,
les cong és ne se conçoivent que pendant  la
p ériode hivernale .  Et encore ! Le bétail exige
des soins journal ier s  et constants.

Ce n'est pas d' eux d'ailleurs qu 'il sera ques-
tion dans ces li gnes, mais bien d'une élite de
citoyens, rie ceux que nous avons placés à la
tête tle la républi que , canton ou Confédéra-
tion. Ceux là ne sont-ils pas constamment  sur
la brèche et peuvent-ils bien s'accorder cle
réelles vacances ? Sans cloute, les journaux
nous annoncent  que tel conseiller d'Etat villé-
giature à Juan-les-Pins, qu 'un conseiller fédé-
ral est en séjour à St-Moritz, un autre à
Lugano ou à Zermatt .  Mais ces vacances sont
rarement  comp lètes, de sorte qu 'elles n'ap-
portent  pas une réelle détente à ceux qui les
prennent  et qui cont inuent  sous une autre
forme et dans un aut re  milieu un travail com-
mencé dans les bureaux officiels. On prof i te
de ces vacances pour se concentrer hors du
t u m u l t e  habi tue l  et pour rechercher loin des
visiteurs importuns la solution de problèmes
que l'on ne saurait résoudre dans cle perp é-
tuelles dis tract ions.

Et puis , il y a sur tout  ceci : les hommes
poli t i ques n'ont pas un dimanche à eux. On
les déniche où qu'ils se trouvent : ils doivent
partici per à tous les congrès, à toutes sortes
d'inaugurations, prendre part  aux banquets
organisés à tout  propos et hors de propos.
C'est harassant  au possible on en conviendra ,
car il ne s'ag it pas seulement pour eux de
vicier  quel ques bons verres et d'apprécier le
caviar  et les poulets de Bresse, mais ils ont
pour mission d'apporter la bonne nouvelle
aux convives et surtout  aux organisateurs cle
la m a n i f e s t a t i o n  qui t iennent  avant  tout à
recevoir des fé l i c i t a t ions  dont ils sauront  se
prévaloir à l'occasion.

Comme vous le voyez, nos hommes d'Etat ,
à quel que échelon qu'ils soient p lacés, sont
condamnés aux travaux forcés, même le di-
manche.  Car ces discours qu 'il fau t  prononcer
et que chacun a t t end , mais que l'on écoute
souvent dans l ' ind i f férence  et le bruit , ne
sont pas improvisés, à part quel ques excep-
tions près : le fa i t  qu 'on en retrouve la repro-
duct ion  in-extenso clans le journal du lundi
s u f f i t  à le prouver. Ainsi comme il faut  comp-
ter avec ces journalistes avides qui , pour
réduire  leur tâche , réclament cle la copie , il
a fallu composer ces harangues clans le silence
clu cabinet  et le discours public doit  être par-
fa i t  q u a n t  au fond  et quant à la forme : un
h o m m e  d'Etat a des lettres et il ne saurai t
se permettre des bavures dont pourrait se
gausser un profane .  Songez au temps que
tout cela demande.  Et si l'orateur t i en t  encore
à s'expr imer  avec aisance a f i n  cle conquérir
son auditoire , il s'e f fo rce ra , sinon cle connaî-
tre la mat ière  par cœur, clu moins cle bien la
posséder, a f i n  de se libérer cle son texte  clans
la mesure du possible.

Comprenez-vous, dès lors, combien est ha-
rassante  la tâche cle celui qui. outre son labeur
hab i tue l ,  qu'il en tend  accomp lir à la satisfac-
tion cle ses administrés, doit encore se p lier
à ces exi gences extra-profess ionnel les  ? Beau-
coup de nos hommes d'Etat  se sont ainsi tués
à la peine , d'a u t a n t  plus que les Ré publi ques
sont ingrates  ct qu 'elles a t t e n d e n t  souvent

bien tard pour manifester  des sent iments  cle
reconnaissance à ceux qui les ont servies jus -
qu'à la mort.

Mais alors, pourquoi ces discours , puisque
autant  en emporte le vent  ? Pourquoi cette
présence à toutes les manifestat ions , même à
celles dont la valeur économique, profession-
nelle, culturelle ou morale est des p lus rela-
tives. Nos chefs d'Etat ne feraient-ils pas
mieux de se confiner  dans leurs bureaux mi-
nistériels, sans compromission avec personne
et d'abattre clans le silence leur ingrate beso-
gne ?

Nous pensons qu 'ils n'ont pas tort de des-
cendre sur le forum. Comme nous vivons en
démocratie, les représentants clu peup le, puis-
que le pouvoir vient de ce dernier, doivent
être en contact  fré quent avec leurs mandan t s
afin cle mieux connaître les besoins clu pays et
de prendre la temp érature. Ainsi, il n'y aura
pas de rupture entre le pays réel et le pays
légal, mais communauté  cle pensée et d'action.

Il y a mieux que cela encore. La parole qui
tombe de la t r ibune est parfois enregistrée
et elle est alors portée par les oncles et par la
presse clans tous les foyers. N'est-ce pas là
un remarquable appareil cle propagande dont
il serait dommage de ne pas user intelligem-
ment et avec prof i t .

Aussi, chaque fois que des problèmes se
posent à l'op inion publi que, les chefs ne
manquen t  pas d'orienter la popu lat ion par ce
moyen eff icace.  Prenons un exemple : Nous
pensons que ce n'est pas pour son p laisir que
M. le conseiller d'Etat  Marcel Gross part ici pe
à tant  cle réunions publiques où il développe
son programme. On sent fort  bien qu'il s'est
tracé une li gne de conduite et il la suit avec
une imp itoyable rigueur.

En ef fe t , le chef du Dépar tement  dc l'ins-
tru c tion publi que a jp ris à coeur le développe-
ment  de l' instruct ion à tous les échelons :
primaire, secondaire , sup érieur et profession-
nel. Dès lors , tous ses discours sont insp irés
des principes suivants : donner  à nos enfants
les connaissances cle base qui leur permet t ront
de con t inue r  leurs études avec f ru i t  ou de
réussir dans la profession qu ils auront  choi-
sie ; ce résul tat  sera acquis par la prolonga-
tion de la scolarité et par la format ion  p lus
poussée d'un personnel enseignant  comp étent :
rendre aussi p lus eff icace la fo rmat ion  profes-
sionnelle, af in  tle doter le pays de maîtres
d'état capables, et pour cela créer des ateliers-
écoles bien out i l lés  où l'enseignement sera
donné par des sp écialistes connaissant à
fond leur métier et aussi la p édagog ie et la
psychologie ; s'assurer des cadres formés dans
nos hautes écoles suisses, grâce aux bourses
généreusement octroy ées aux étudiants qui le
méritent.

Qand ce programme sera intégralement
app li qué , notre canton prendra  rang dans la
belle famil le  helvétique. Voilà b ien les li gnes
directrices cle M. le conseiller d'Etat  Gross,
celles du moins qui t ransparaissent  dans ses
discours.

Chaque chef cle dé par tement , chaque con-
seiller fédéral  a son programme ; ct il f au t  fé-
liciter nos hommes d'Etat de s'adresser direc-
tement au peuple qui est ainsi éclairé et formé.

Mais quelle tâche écrasante pour  ces chefs
qui ne se donnen t  pas un ins tan t  cle répit.
Songeons-y parfo is , ct au lieu de les crit i quer
pour tout ct p our  rien , reconnaissons loyale-
ment  leurs mérites.  Cl.-.n.

Vers les mayens
Tandis que dans le centre

de notre canton les troupeaux
ne montent guère à l'alpage
qu'aux premiers jours du mois
de juillet , dans le Bas-Valais,
où les p âturages sont moins
élevés, l'inal pe s'e f fec tue  déjà
à partir dc la mi-juin.

Il importe de préciser à ce
propos que les éleveurs du
Centre ont pour la p lupart des
« moyens » qui sont en somme
des alpages intermédiaires et
où le bétail séjourne un temps
avant de prendre possession
des hauts alpages.

D 'aucuns ont prétendu que
mayen dérivait de mai ou de
maien, pâturage de mai. Ils
ont peut-être raison, comme
on ne saurait écarter a priori
l'opinion de ceux qui a f f i r-
ment que mayen vient tout
droit de « moyen », p âturage
situé à moyenne hauteur.

Quoi qu 'il en soit de cette
étymologie , les mayens du Va-
lais central, sont pittoresques
à souhait el, bien plus, ren-
dent de signalés services à nos
éleveurs.

Lorsque la « tèche » de fo in
commence à baisser dans la
grange ou le raccard , le pay-
san regarde du côté des
mayens. « Commencent-ils à
reverdir , ou bien la neige s'y
incruste-t-elle encore, et pour
combien de temps ? » se de-
mande-t-il avec quel que
anxiété.

Comme . on comprend son
souci ! L 'hiver est toujours as-
sez long, et les fourrages p é-
niblement récoltés fondent
plus vite que la neige...

Mais voici qu 'avril déclen-

408s anniversaire de l'Université cl® Genève
La liberté est un don singulier, qui n est point

de fait permis à tous. Jean Calvin.

Apportant hier jeudi le salut du Conseil fédéra!
à la République et canton de Genève à l'occasion
des fêtes du 400e anniversaire de son Académie, M.
Paul Chaudet , président de la Confédération , déclara
notamment que « l' éloge de Genève ne saurait être
dissocié de celui de son université. Dès l'ori gine, le
sort de la Haute Ecole a été lié à celui de la Répu-
blique , en ce sens quelle a su maintenir aussi son
indépendance intellectuelle et son autonomie.. Si
l'Académie est devenue l'Université dont nous nous
honorons , avec ses six facultés et ses instituts en grand
nombre, nous le devons aux hommes d'élite qui l'ont
marquée de leur enseignement et qui lui ont légué
le capital de leur savoir et de leur désintéressement.
Calvin considérait comme une grâce spéciale les li-
bertés constitutionnelles chèrement acquises du peu-
ple de Genève et il mettait ce peup le en garde con-
tre l'abus dc ces libertés. On a pu clire, en résumant
l'essentiel de cette pensée, qu 'un régime politique
n'est vraimen t idéal que si le peuple a acquis une
maturité suffisante. A parler absolument, il n'y pas
de régime politi que idéal. Il n 'y a que des régimes
plus ou moins bons, suivant les circonstances. L'in-
quiétude exprimée à l'époque conserve de nos jours
une impressionnante actualité.

» Calvin a eu le pressentiment d une évolution où
l'usage des droits de l'homme finit par l'emporter sur
la conscience de son devoir. Nc sommes-nous pas
placés pour déplorer , dans un monde où des ten-
dances s'opposent jusqu 'à l'absolu le sort des peu-
ples qui ne connaissent plus la liberté, alors que
d'autres encore libres se désagrègent clans l'indif-
férence civique et l'abandon des responsabilités ? Il
semble souvent que les hommes n'ont plus le goût
de leur liberté. Elle leur tient voici longtemps si fi-
dèle compagnie qu 'elle leur paraît comme un bien
définitivement acquis, dont l'existence ne saurait être
mise en doute I Oublierons-nous déjà les leçons de
l'histoire ? Lorsque Calvin déclarait que « la liberté
est un don singulier , qui n'est point de fait permis
à tous » n'a-t-il pas vu par antici pation le temps où
l'opinion des foules deviendrait le régulateur suprê-
me de la politique ?

» N a-t-il pas craint le moment où les peuples
auraient à pâtir d'une absence de direction , avec
pour résultat un émiettement des convictions et l'in-
différence cle chacun pour ce qui ne touche pas net-
tement à des intérêts immédiats ? Ce sont là symp-
tômes de décadence d'une époque où la seule opi-
nion qui peut acquérir assez de prestige pour s'im-
poser risque de conduire à nouveau au pouvoir ty-
ranni que.

» Calvin a posé le problème et il a donné des
moyens de le résoudre. Genève et son Université ont
pu s'en inspirer et y trouver — en dépit des revers
et des vicissitudes du temps — l'élément propulseur
d'une action qui devait assurer le rayonnement de la
Cité, un apport confédéral dont tout le pays allait
bénéficier , une contribution plus large à ce que
d'autres peup les entreprennent en commun pour con-
solider les bases ehaffcelantes d'un monde qui ne
parvient guère encore à se libérer de terrifiantes
menaces. » . ; ¦

Les jeunes gens qui vont partir pour Madagascar
se montrent extrêmement généreux. Ils attendent que
vous le soyez aussi.

Ecolières trop précoces
Une enquête scolaire a plongé dans 1 effroi la muni-

cipalité cle Dallas (Texas). Elle a révélé que 481 élèves
des écoles sont mari és, et qu 'ils ont, en tout, 72 en-
fants ; 9 de ces couples fréquentent l'école primaire,
12 ont moins cle 14 ans, 75 autres sont âgés de 15 ans,
103 ont tout juste 16 ans et les autres entre 17 et 18
ans.

La responsabilité dc ces mariages précoces incombe
à la juridiction de Dallas : la loi en vigueur dans cette
ville fixe l'âge minimum du mariage (avec autorisation
des parents , il est vrai) à 16 ans pour les garçons et
14 ans pour les filles. Mais, dc plus , les candidats au
mariage plus jeunes ou qui ne disposent pas de l'auto-
risation paternelle , peuvent se rendre clans la ville voi-
sine de Durant , en Oklahoma, où les « bureaux do
mariage » sont encore plus conciliants.
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Wernayaz remplacera-t-il Central en Ie ligue ?
La journée du 7 juin sera consacrée, en Valais, à quelques importantes rencontres éliminatoires soit

pour la promotion en série supérieure (Vernayaz-Domdidier), soit pour le titre suprême de 4° ligue ou
la relégation de 3° en 4e ligue. Ces matches décisifs ou presque se dérouleront à Martigny et à Vernayaz.
et atti reront certainement d'imposantes galeries.

Mais voyons, dans l'ordre chronologique, comment se présente le programme pour dimanche :

LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Young Fellows,
Chaux-de-Fonds-Young Boys, Lausanne-Bellinzone, Lu-
gano-Chiasso, Lucerne-Granges, Urania-Grasshoppers,
Zurich-Servette. *

On sait dans quels mauvais draps se trouve Urania ,
menacé de la relégation en LN B. Pourra-t-il redresser
en partie la situation dimanche ? Souhaitons-le pour
les sympathiques « violet ».

LIGUE NATIONALE B : Berne-Cantonal, Bienne-
Schaffhouse , Longeaii-Yverdon, Sion-Concordia, Soleu-
re-Aarau, Thoune-Fribourg, Winterthour-Vevey.

La lutte reste toujours serrée entre Winterthour,
Bienne et Cantonal pour la promotion. Deux points
seulement les séparent au classement. Qui percha le
premier les « pédales » ? Il ne semble pas que la jour-
née à venir soit appelée à modifier les choses, les trois
larrons partant nettement favoris.

Sion recevra un Concordia en très délicate posture
(avant-dernier du groupe) et qui se défendra avec
l'énergie du désespoir. Dans de tels cas, il est bon
d'être prudent. Sion se trouve heureusement en état
de grâce ces temps-ci et renverra son adversaire bâ-
lois battu.

PBEMIËRE LIGUE : Berthoud-Derendingen, Cen-
tral-Malley, Langenthal-Forward, Monthey-Versoix,
Payerne-USBB, Sierre-Martigny.

Langenthal jouera une carte décisive : une victoire
sur Forward le sacrerait champion de groupe. On
peut bien penser que l'équipe bernoise, devant son pu-
blic, ne laissera pas échapper une telle occasion. Mais
on doit se demander franchement ce qu'elle pourrait
bien aller faire en LN B, si jamais elle parvenai t à y
accéder. Elle n'a vraiment pas le gabarit d'une forma-
tion supérieure. Mais, après tout, ce n'est pas notre
affaire.

Deux matches se dérouleront en Valais, vraisembla-
blement au petit trop. Les maîtres de céans, que ce
soient les Mon theysans ou les Sierrois, auront cepen-
dant à coeur de mettre victorieusement un point final
à leur saison 58-59. Ne serait-ce que pour laisser leurs
fidèles supporters sur une bonne impression...

Une match capital pour Vernayaz
On sait comment le FC Vernayaz, néo-promu cle

Deuxième ligue, a mené sa compétition 1958-59. Les
victoires ont succédé aux victoires avec une telle
régularité (exception faite d'un léger fléchissement
au début du second tour) que les « bleu et blanc » des
rives du Trient de sont retrouvés champions de groupe
sans avoir même forcé leurs talents. Ils ont accompli
l'exploit rare d'être les finalistes de 3° et 2° ligue dans
le délai de 12 mois. La question se pose maintenant
de savoir si le FC Vernayaz renouvellera les fameuses
performances du Rapid-Lugano et International-Genè-
ve qui, sur leur lancée, accédèrent à la 1" ligue. On en
saura beaucoup plus long quand viendra dimanche
soir, puisque c'est ce jour-là que l'équipe chère à M.
Laurent Borgeat jouera son premier match éliminatoire
pour la promotion. Son adversaire sera Domdidier,
champion du groupe Vaud-Fribourg. Domdidier a

aussi de belles lettres cle créances à faire valoir. Il n'y
a. pas bien longtemps, il montait en 2° ligue après
avoir battu Leytron ! Le voilà tout disposé à faire un
nouveau bond en avant après s'être imposé devant des
concurrents comme Renens, Union-Lausanne et Bulle.
Les Fribourgeois ont les dents longues et ils seront de
redoutables adversaires pour Vemayaz. Nous pensons
toutefois que notre représentant — s'il n'a pas perd u
le bon rythme depuis son dernier match — doublera
victorieusement ce premier cap, soutenu qu'il sera par
les sportifs cle la région.

Sur le terrain du FC Vernayaz encore se disputera
un autre match important mais comptant , hélas I pour
la relégation de 3° en 4e ligue. Il opposera deux équi-
pes bien sympathiques, Riddes et Saint-Gingolph, der-
niers cle leur groupe respectif. On regrette que l'une
d'elles soit appelée à disparaître de la 3° ligue, mais
c'est la loi du sport.

Les champions de 4e ligue à Martigny
Quatre champions de groupes sur cinq que compte

notre 4° ligue sont convoqués dimanche au stade mu-
nicipal de Martigny aux fins de disputer deux matches
éliminatoires pour le titre valaisan.

Orsières rencontrera US Port-Valais et Steg sera aux
prises avec Grimisuat. A voir l'ambiance qui a carac-
térisé le récen t match cle barrage Orsières-Fully II, il y
aura à nouveau la foule des supporters à Martigny pour
encouager les « régionaux ».

On reverra avec plaisir l'ex-Bouveret mué en US
Port-Val ais et qui cherche à remonter dans la hiérar-
chie du football valaisan. On dit grand bien des FC
Steg et Grimisuat aussi. Tout cela nous promet des
spectacles hauts en couleurs au stade d'Octodure.

Juniors interrégional : Martigny-Cantonal, Monthey-
Bulle, Sion-Vevey.

1" degré : Sierre-Salquenen.
Ce match d'appui pour le titre de champion valaisan se
disputera à Martigny. Le vainqueur sera promu en
division interrégionale.

2° degré : Chippis-Collombey, terrain de Sierre.
Juniors C : Vernayaz-Sion. F. Dt.

La Fiesta valaisia de football du FC Lens
Pour se montrer di'gne de son nom et rester fidèle

à sa tradition , la Fiesta valaisia de football , qu'organise
chaque année le FC Lens, aura lieu les 27, 28 et
29 juin 1959.

L'an dernier, on nous présentai t une formation
Suisse romande et une sélection valaisanne ; la ren-
contre fut étourdissante, et l'écho sonne encore très
fort dans les oreilles des sportifs. En 1959, tenez-vous
bien, cette formation Suisse romande renforcée de trois
professionnels français rencontrera la fameuse équipe
in corpore du FC La Chaux-de-Fonds.

Comme à l'occoutumée, notre Fiesta valaisia sera
organisée sur le terrain du Châtelard . Le samedi soir
sera consacré à la réception des équipes qui défile-
ront dans le village emmenées par la fanfare locale.
Le cortège se rendra finalement sur le terrain pour
la présentation des joueurs. Ce festival sera à l'apogée
le dimanche après midi où dix-huit internationaux
ou anciens internationaux évolueront sur la pelouse,
au pied du Christ-Roi. Ce n'est que lundi soir que
ces messieurs s'en iront de chez nous. Zamy.

Real Madrid plus fort que Reims
La grande finale des champions européens s'est

déroulée mercredi soir au Necker Stadion de Stutt-
gart rempli jusqu 'au dernier recoin. On compta 80.000
spectateurs dont 8000 Français.

Le match fut d'un niveau très moyen, les rares
lueurs étant fournies individuellement par les vir-
tuoses espagnols. La direction du jeu appartint tour
à tour aux deux équipes, mais Real sut se montrer
plus astucieux devant la cage adverse et c'est ainsi
que deux rapides combinaisons se terminèrent au
fond des filets de Colonna. Le score fut ouvert à la
lre minute déjà par Mateos, puis di Stefano signa
le numéro 2 à la reprise du match en seconde mi-
temps.

Real Madrid , sans avoir dû forcer beaucoup son
talent, remportait la coupe des champions pour la
quatrième fois consécutive.
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SION Parc des Sports

is h. « Match des réserves

sion
Concordia

SIERRE Stade des Condémines

n h. is Chippis jun. I
Collombey jun. I

m h. 111101 I i i

Martigny i
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MONTHEY Parc des Sports

Monthey jun. I
BulEe jun. I

monthey i
Uersoix l

13 h. 30

15 h. 15

Vendredi 5 juin 1959

AUTO-ÉCOLE T RIVERIO
Martigny i
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Amateurs de plein air !

pour ie csmp ins
Meubles, réchauds, lits, sacs de couchage, mate-
las pneumatiques. Location de tentes.

t a montagne
Sacs — Cordes — Piolets — Crampons

R E N K O - S P O R T S
CRETTON S. A., Martigny - (f i 026 / 6 01 35

@ La m a i s o n  s p é c i a l i s é e  ©
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVELe lire au lil è. élipes
Favero vainqueur à Turin

Le Giro est arrivé mercredi dans la grande cité
piémontaise, au term e de la 18e étape. Elle fut  ga-
gnée par l'Italien Favero, bénéficiaire d'une belle
échappée provoquée par Defilippis après 107 km
de source. S'accrochèrent à sa roue Favero, Neri , Fal-
larini, Ghismondi, Batistini et Pettinati , tous Ita-
liens ! Le peloton devait réagir un peu tardivement
et terminait avec 4 minutes de retard . Il comprenait
les deux Suisses encore... en piste.

Anquetil imbattable
contre le « père Temps »

On avait au programme, hier jeudi , la deuxième
étape du Giro contre la montre , sur le parcours Turin-
Suse de 51 km. Tout le monde s'attendait à ce qu 'An-
quetil , maillot rose, portât une nouvelle estocade à
son grand rival Charly Gaul. C'est bien ce qui se
passa. Roulan t à la vitesse incroyable de 47 km. 713
à l'heure , Anquetil a non seulement gagné l'étape,
mais il a battu le Luxembourgeois ; ce dernier a dû
concéder _' 04" au brillant vainqueur clu jour qui
porte ainsi son avance totale sur Gaul à 3' 49".

C'est beaucoup et c'est peu quand on pense que la
plus dure étape du Tour, celle du Mont-Blanc, reste
à courir. Elle aura lieu demain samedi et empruntera
comme on le sait le territoire du Valais sur le par-
cours du Grand-Saint-Bernard - Martigny-Croix - La
Forclaz - Châtelard. Avec ses trois grands cols à l'ordre
du jour (Grand-St-Bernard , La Forclaz et le Petit-St-
Bernard), l'avant-dernière étape du Giro va certaine-
ment provoquer de spectaculaires effondrements et
surtout une gigantesque bataille entre les prétendants
à la victoire finale, Anquetil et Gaul.

Classement de l'étape Turin-Suse : 1. Anquetil, 1 h.
04' 08" ; 2. Baldini 1 h. 05' 28" ; 3. Diego Ronchini
1 h. 05' 57" ; 4. Gaul 1 h. 06' 09" ; 5. R. Graf 1 h. 06'
12" ; 6. Catalane 1 h. 57' 27" ; 7. Poblet 1 h. 07' 29" ;
8. Bono 1 h. 07' 38" ; 9. Defilippis 1 h. 07' 40" ; 10.
Carlesi 1 h. 08' 06" ; 11. van Looy 1 h. 08" 19" ;
12. Nencini 1 h. 08' 23" ; 13. Kazianska 1 h. 08' 40" ;
14. Fornara 1 h. 09' 03" ; 15. Ruegg 1 h. 09' 13".

Classement général : 1. Anquetil 83 h. 41 35' ; 2.
Gaul à 3', 49" ; 3. Ronchini à 5' 02" ; 4. van Looy à
5' 48" ; 5. Poblet à T 29" ; 6. Bono à 8' 37" ; 7. Car-
lesi à 10' 42" ; 8. Massignan à 10' 44" ; 9. Battistini
à 10' 53" ; 10. Couvreur à 12' 16" ; 35. Graf ; 53. Ruegg.

Fête régionale à Riddes
Les gymnastes de Riddes sont prêts et vous atten-

dent pour la Fête régionale de gymnastique qui se
déroulera sur le terrain du FC Riddes le dimanche
7 juin.

Le matin, dès 8 h. 30, huit équipes s'affronteront
dans un tournoi de volley-ball et l'après-midi, après
le cortège, qui empruntera la rue principale du vil-
lage, les sections lutteront pour l'attribution des diffé-
rents challenges. Les préliminaires clôtureront cette
fête que personne ne voudra manquer.

La veille, samedi 6 juin , l'orchestre Deddy Band
conduira le bal à la grande salle de l'Abeille.

ES 

l'eau minérale
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RIDDES 6 et 7 juin 1959

JK Fêle régionale
4g|y de oym
^r du Bas-ualals

(7 sections)

Samedi 6 juin, dès 20 h., à la grande salle de
l'Abeille, GRAND BAL conduit par l'orchestre

Deddy Band (6 musiciens)

Dimanche 7 juin (terrain de football de Riddes) :
Concours de sections - Tournoi de volley-ball

Préliminaires généraux

Efforts payants
Pour nombre de clubs, la saison de football est

virtuellement terminée. On cn connaît qui ont,
pour ainsi dire, cessé tout entraînement , quitte
à reprendre le collier un peu plus tôt pour pré-
pare r le prochain championnat. Il est vra i que
nous y serons p longés dans moins dc trois mois
déjà , la pause d 'été se révélant souvent p lus
courte que celle d 'hiver.

Toujours est-il qu 'il reste certaines équipes ap-
pelées à devoir fournir encore de sérieux ef for ts
sous la chaleur de juin. Elles sont cependant beau-
coup moins nombreuses que par le passé , puis-
que la réorganisation de la 2e ligue a carrément
simpli f ié  les choses dans les séries inférieures.
En ce qui concerne notre canton , seul Vernayaz
s'apprête à prolonger le p laisir ou l'anxiété dc ses
amis, mais l'on saura bientôt si les Bas-Valaisans
joueront la sa ison prochaine en lre ligue. Ce se-
rait d'autant p lus magnifique qu Etoile-Carouge ,
l'un des deux autres candidats à l'ascension , est
considéré par beaucoup comme le grand favori  de
l'affaire . Mais sait-on jamais ?

Une fo is  de plus , c'est pour la promotion en
ligue nationale B que les événements risquent
de se prolonger , un groupe risquant au surp lus
de ne dévoile r son champion qu 'à l'issue d'un
match d'appui. Peut-être sera-t-il nécessaire de
recourir également à un barrage pour connaître
le compagnon d'infortune de Young Fellows, lan-
terne rouge de ligue A, et aussi de Soleure , bon
dernier de ligue B. Dans les deux cas, tout serait
cependant terminé le 28 juin au soir.

Il pourrait en être tout autrement, quant à la
désignation des deux premiers ainsi que du titre
de ligue nationale B. Le trio Winterthour-Bienne-
Cantonal est si resserré qu 'il risque bel et. bien
de f in i r  au même nivea u, ce qui était d'ailleurs
le cas au terme du premier tour. Bien qu 'ayant
perdu les huit poi nts qu'il disputait à ses deux
rivaux, ce qui semblerait parler en faveur  de ces
derniers, Cantonal a eu l'immense mérite de cra-
vacher tout au long du championnat et de soi-
gner tous les autres matches, ceci pendant que
ses adversaires directs laissaient échapper des
points faciles contre des formatio ns moins bien
p lacées. Le contact a donc été maintenu et cette
constance dans l'e f f o r t  n'aura peut-être pas été
inutile.

Les clubs trop vite décourag és par quelques
échecs devraient sérieusement s'en inspirer désor-
mais, à commencer par nos trois représentants
valaisans de première ligue. Avec le total de points
récoltés la saison précédente, l'un d'eux eût net-
tement distancé le champion de groupe que nous
connaîtrons dimanche soir.

Cela n'est, certes, pas absolument significatif ,
mais ça l'est en partie I J.  Vd.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le FC Sion s'en est allé jouer un match ami-

cal mercredi soir, à Grenoble, contre l'équipe pro-
fessionnelle locale. Après avoir tenu tête aux Fran-
çais pendant de longues minutes, les Sédunois durent
finalement s'incliner par 2 à 0, buts marqués par
Bravo.

#: Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe
suisse de hockey sur roulettes, le Montreux HC a été
éliminé. C'est le Foller, de Zurich qui a réussi l'ex-
ploit de battre le champion suisse par 10 à 8.

# Rappelons que c'est dimanche qu'aura lieu à
Conthey le Rallye cantonal des motocyclistes va-
laisans. Souhai tons le beau temps à nos sympathiques
motards.

Les missionnaires vala isans de Madagascar comp-
tent sur vous et sur le concours e f fec t i f  que vous
leur apporterez. Montrez-vous compréhensifs ! En rem-
p lissant le bulletin vert que vous trouverez dans votre
boîte aux lettres, pensez à tout le bien que vous p our-
rez faire.

VERNAYA Z Parc des Sports
Dimanche 7 juin 1959

14 h 30 Vernayaz jun. C - Sion jun. C

YERNAYAZ I-
' DOMDIDIER I

(l or match pour la promotion cn lro Ligue)

i? h. 45 Riddes I-Saint-Gingolph 1

¦ 

(Match pour la relégation en 4° Ligue)
Toutes faveurs suspendues

M A R T I G N Y  Stade municipal
Dimanche 7 juin 1959

Orsières I
US Port-Valais I

Steg I-Grïmisuat I
(2 matches pour le titre de champion

valaisan 4e Li gue)

Martigny jun. I - Cantonal jun. I

Sierre jun. I - Salquenen jun. I

11 h. 15

13 h. 40

16 h.

17 h. 45
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Le Shi-Gub Muriignu an tournant du chemin
Une importante décision a été prise mercred i soir : la construction d'un chalet dans la

région de Verbier

Mercredi soir, uno c inquanta ine  cle membres dé-
voués du Ski-Club Martigny avaient répondu à la
convocation les inv i tan t  à assister à l' assemblée géné-
rale de printemps .

Le président Elie Bovier , en les remerciant de leur
attachement à la cause du ski, se plut à relever la
présence , de MM. Pierre Crettex , président de l'AVCS
ct conseiller munici pal , Georges Roduit , conseiller mu-
nici pal , Louis Spagnoli , membre d'honneur , Roland
Darbellay, président du groupe de Martigny du CAS,
François Carron directeur cle l' Ecole suisse de ski de
Verbier , Léonce Arlettaz , l' inamovible gardien de
Bovinette , du chef du tourisme et du chef de presse
dc l'AVCS.

Comme le temps passe ! disait en souriant M. Bo-
vier. Hier encore nous étions réunis pour préparer
notre saison de ski et aujourd 'hui les vitrines présen-
tent déjà leurs collections de costumes de bain et
de toilettes légères. Mais , entre temps, l'activité du
SC Martigny, qui se déroule cle novembre à mai, n'en
a pas moins été débordante.

On débuta , comme il se doit , par les cours de gym-
nasti que préparatoire au ski suivis par une vingtaine
cle participants. Et puis , impatients , les skieurs se lan-
cèrent dès ia première neige à l' assaut des pentes
pour mettre leur techni que au point au cours de cinq
journées d'enseignement qui donnèrent d'excellents
résultats.

Le cours de ski destiné à nos écoliers, qui connaît
chaque année un succès grandissant , est aussi une
des mult ip les activités clu SC Martigny et, pour la
troisième fois, ce dernier organisa et finança le dé-
p lacement de l'Ecole secondaire — avec livres ca-
hiers et skis — à la montagne. Est-il programme sco-
laire plus judicieusement établi , alternant l'étude des
branches intellectuelles ct l'enseignement du ski ? Les
jeunes gens de Martigny se souviendront longtemps
encore des heures inoubliables passées sur les pen-
tes cle La Creusaz.

Le programme touristi que mis au point par cet
excellent Jules Carron, se déroula aussi d'une manière
réjouissante et , d'année en année, on constate un
regain d'activité et une augmentation remarquabl e
du nombre des partici pants aux courses à ski en mon-
tagne.

Les concours internes remportèrent , pendant la
saison écoulée un succès sans précédent.

Lo président Bovier parla ensuite cle l'exploitation
du chalet de Bovinette dont les comptes bouclent
par un bénéfice de 191 fr. 15 et loua le dévouement
remarquable dont fait preuve le gardien Léonce
Arlettaz , fort applaudi par l'assistance.

Grâce au loto organisé en collaboration avec le
Martigny-Natation , les finances du Ski-Club n'ont
rien qui présente des symptômes d'anémie pernicieu-
se. Au contraire , les comptes bouclent par un excé-
dent de recettes car, d'année en année la famille
s'agrandit : elle compte actuellement 540 membres.

On doit reconnaître tout d abord que les skieurs
Martignerains ont fait de cette région leur terrain
d'exercice de prédilection. Tous les cours organisés
par le SC tant pour les adultes que pour les écoliers
se déroulent sur ces pentes.

D'autre part , l' idée des camps de ski pour éco-
liers mûrit petit à petit chez nous. L'expérience ré-
pétée à trois reprises avec l'Ecol e secondaire, per-
met de tirer des conclusions extrêmement favorables
tant sur le plan éducatif que sur le plan santé. Un
chalet du SC aménagé convenablement aux Ruinet-
tes, par exemple, loin des vaines et coûteuses distrac-
tions de la grande station , à proximité des plus belles
pentes de la région, résoudrait bien des problèmes
et contribuerait largement au développement de la
pratique du ski parmi la gent écolière.

Le merveilleux développement enfin, de la région
Ruinettes-combe Médran-Attelas, ainsi que les pro-
jets grandioses qu'envisage la Société des téléfériques
de Verbier , feront de la station supérieure du télé-
siège la plaque tournante de ce paradis du ski. Un
chalet appartenant au SC et placé à cet endroit — ou
à proximité — permettrait à tous les Martignerains
mordus de la godille... et aux autres, de rayonner
dans toutes les directions.

Le comité ne s'est pas uniquement contenté de
mettre son projet sur le papier pour le présenter à
l'assemblée générale : il a pris contact avec la com-
mune de Bagnes en vue de l'achat d'un terrain. Il a
en outre obtenu l'appui total de la Société des télé-
fériques de Verbier qui mettra à disposition l'eau et
l'électricité ; elle assurera, au prix de revient, le
transport des matériaux de construction par le télé-
siège. Cette société construit acuellement un dispo-
sitif spécial au moyen duquel elle transportera les
matériaux nécessaires à la réalisation de ses vastes
projets.

Il n'était donc pas très difficile de convaincre les
membres du SC Martigny qui après avoir entendu
un exposé de M. Louis Spagnoli sur le développe-
ment des installations de remontée mécaniques de
Verbier — renseignements ayant été publiés dans
nos colonnes dernièrement — posé les questions
d'usage et émis quelques objections compréhensi-
bles, votèren t la résolution suivante :

Le SC Martigny, réuni en assemblée générale
le 3 juin 1959, décide la construction d'un chalet
dans la région de Verbier. A cet effet , il nomme
une commission de construction qui prendra, d'en-
tente avec le comité, toutes les dispositions néces-
saires à la réalisation de cette œuvre.

Divers projets de construction et d'aménage-
ment , de même que le programme financier seront
soumis par la commission à une prochaine assem-
blée du SC Martigny.

Font partie de la commission d'étude : MM. Louis
Spagnoli , Georges Roduit , François Carron , Roland
Darbellay, Marc Moret , Georges , Tissjères , Fritz von
Allmen , Mmes Laurette Bovier et Lotti Carron.

Il ne reste plus qu à souhaiter la mise en chantier
dans un avenir prochain car les membres clu SC qui
aiment et prati quent le ski sont convaincus ' des
avantages que représente pour eux la construction cle
ce chalet et désirent en profiter le plus tôt possible.

C'est autour du verre de l'amitié destiné à arroser
cette importante décision , qui marquera fortement la
vie de l'ancêtre des ski-clubs valaisans, que se ter-
mina , dans une joyeuse euphorie, cette enrichissante
soirée. Ces dames parlaient déjà couleurs de rideaux ,
aménagement de cuisine tandis que les messieurs, eux,
pratiques aussi, mais plus terre à terre, se posaient
la question de savoir comment et à quelle profondeur
on aménagerait la cave... Emmanuel Berreau.

C'est, à notre connaissance — et de loin — la plus
grande société de Martigny...

L'hiver est mort, vive l'hiver ! dit en concluant
le président Elie Bovier. Dans quelques mois déjà,
nous repartirons à la conquête d'une neige nouvelle,
à la recherche dc joies nouvelles pour former une
jeunesse toujours plus saine, toujours plus digne.

On passa ensuite à la lecture des traditionnels rap-
ports des différents dicastères : tourisme et récits de
courses, Organisation dc jeunesse, concours qui tous
obtinrent l'agrémen t des membres.

Le gros « morceau » porté à l'ordre du jour fut
sans contredit

la construction d 'un nouveau chalet
dans la région de Verbier

Le SC Martigny, qui s'est fixé pour but le dévelop-
pement du ski et d'en faciliter la prati que à ses
membres, s'efforce dc l'atteindre en faisant tout ce
qui lui semble utile dans l'intérêt des skieurs.

Suivant cette ligne cle conduite , l'idée de la cons-
truction d'un chalet pour le SC Martigny dans la
région de Verbier est loin d'être nouvelle. En 1932
déjà, l'ancien présiden t Henri Charles adressait à
la commune de Bagnes une demande de concession
pour la construction d'une cabane. Pour diverses rai-
sons, on ne put mettre ce projet à exécution. Mais
l'idée fut reprise plus tard par M. Georges Roduit
dans les mains duquel on avait alors placé les desti-
nées cle la société, idée à laquelle se rallie in corpore
le comité actuel qui proposait mercredi soir une cons-
truction dans la région des Ruinettes pour des raisons
bien précises et que nous approuvons des deux
nains

AU RESTAURANT CENTRAL
Martignv-Ville

FONDUE BOURGUIG NONNE
3 viandes et les sauces du chef . . Fr. 7.—

JOAWL Lingerie ,ine

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISVNY. Equi pement
électri que automobile , rue dea Hôtels , Marti-
gnv-Ville.

£e dmanc&e
un bon dîner ri

l'Hâte! CENTRAL
Martigny
Menus au choix et A la carte

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

Tous les jours orchestre

Pour vos garçons
Bel assortiment de polos, blousons, bee-bop.

Sous-vêtements Calida et Schiesser.

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

Le meuble « COCKTAIL »
52e/ __ wuM& mnûo muo_ _

Succursale . M ARTIG N Y-ViLLE

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

Colonie de vacances de Martigny
L'assemblée générale de la Colonie de vacances aura

lieu le lundi S juin , à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, à 20 h. 30.

Nous rappelons à toutes les personnes ayant fait
un don en espèces ou en nature de plus de 5 fr. qu 'elles
sont membres cle la société et qu 'à ce titre elles sont
cordialement invitées à assister à cette assemblée.

Exposition ferroviaire ef Vieux-Martigny
Dimanche 7 juin , la Société d'histoire du Valais

romand (SHVR) tiendra son assemblée annuelle à Mar-
ti gny. A cette occasion , M. Paul Perrin , ancien direc-
teur d'exploitation des CFF, à Lausanne, fera une con-
férence sur les trains et diligences au siècle dernier.

Pour commémorer le centenaire de la construction
cle la ligne d'Italie et de la gare de Martigny, une
exposition ferroviaire sera ouverte dimanche 7 juin
et durera jusqu 'au 20 juin. Cette très intéressante
exposition sera complétée par un apport encore mo-
deste du Vieux-Martigny, tout récemment fondé et
qui offre sa première occasion de démontrer sa vitalité.

Que tous les Valaisans accourent nombreux !

Courses postales Martigny-Trient
et Martigny-Ravoire

En raison du passage du Tour d'Italie, les départs
des cars postaux , samedi matin , pour Trient et Ravoire,
depuis Martigny-Gare auront lieu à S h. 30. Avis aux
usagers.

Colonie à la mer
A la demande de nombreux parents, pour placer

des enfants payants à la mer, la section Croix-Rouge
de Martigny, pour rendre service à ces familles, a
fait les démarches nécessaires pour trouver une co-
lonie à la mer en dehors du groupe d'enfants qui s'y
rend normalement aux frais de la Croix-Rouge.

La colonie s'appelle : Colonia marina di Pinarella
Ccrvia, à Rimini ; elle est située tout près d'une forêt
et directement au bord de la mer. C'est un bâtimenl
de construction récente. Les enfants y sont surveil-
lés par du personnel spécialisé et qualifié et sont sous
contrôle médical.

Le prix de pension est de 120 fr. par mois, plus les
frais de voyage et les frais d'assurance.

Seuls les enfants âgés de 6 ans révolus et qui n'ont
pas encore 12 ans sont acceptés.

Nous acceptons également les enfants dont les pa-
rents habitent en dehors de Martigny. Les respon-
sables Croix-Rouge auront l'obligeance de prendre
les inscriptions.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Bor-
geat, infirmière, Martigny, tél. 026 / 6 17 41.

Horaires à l'église paroissiale
Dimanches et fêtes : messes à 6 h. 30 (6 heures

depuis le 28 juin), 7 h. 45, 9 heures, 10 h. 15, 19 h. 45.
Au Bourg : S heures, 9 h. 15, 19 h. 45 jusqu 'au

21 juin inclusivement ; depuis le 28 juin : 7 h. 30 et
19 h. 45. Donc, il n'y aura que deux messes au Bourg,
en été, comme l'an dernier.

Au Tennis-Club
Dimanche 7 juin , dès 9 heures, se disputera sur les

courts du TCM le 1er tour du tournoi interclub va-
laisan. Les joueurs de Martigny renconteront l'équipe
de Viège. C'est dire que nous assisterons à des mat-
ches intéressants et que nos clubiste auront affaire
à forte partie.

Concert
Le dimanche 7 juin , à 11 h. 30, la société L'Amicale,

musique des employés de la CGTE de la ville de
Genève, donnera un concert sur la place Centrale de
Martigny-Ville dont voici le programme : 1. « Symbol
of honor », marche de T. Hesang ; 2. « L'Africaine »,
fantaisie de Meyerbeer ; 3. « Ambooss Polka », polka
d'Albert Parlow ; 4. « Flots du Danube », valse d'Iva-
novici ; 5. « Espana Cani », paso doble de P. Marquina;
6. « Aux Armes Genève », marche d'E. Micolod.

Stade municipal
Quatre matches sont annoncés pour dimanche au

stade municipal soit Orsières-US Port-Valais (à 11 h.
15), Steg-Grimisuat (à 13 h. 40), Martigny jun. I-
Cantonal jun. I (à 16 h.) et Sierre jun. I-Salquenen
jun. I (à 17 h. 45).

La journée sera donc bien remplie pour les ama-
teurs , de football. On s'en voudrait cependant de ne
pas inviter le public local à se rendre nombreux _vj
stade pour encourager tout particulièrement les ju-
niors de Martigny qui vont défendre contre ceux ds
Cantonal-Neuchâtel leur existence en série interré-
gionale. En effet, une victoire est indispensable aux
juniors du Martigny-Sports pour se maintenir dans la
catégorie intercantonale. Or, les encouragements qu 'ils
recevront dimanche seront pour eux un précieux sti-
mulant. Soyons donc nombreux au rendez-vous, à
16 heures.

Le Tour d'Italie
Nos lecteurs sportifs trouveront en dernière page

l'horaire du passage du Tour d'Italie, demain samedi,
à Martigny-Croix.

Société de tir de Martigny
Il est porté à la connaissance des tireurs que le

tir de maîtrise de la société, à 300 et 50 m. aura
lieu les 7 et 14 juin, de 8 h. à 12 h.

D'autre part , la société a le plaisir d'informer ses
membres qu'elle participera en section (ou éauioe.;)
au Tir du Jubilé organisé par Le Stand, de Sierre,
à l'occasion de son 50e anniversaire. Le déplacement
est prévu pour le 21 juin.

Médecin de garde
Dimanche 7 juin : docteur Gross.

(L; service est assuré du samedi dès 20 heures au lundi à8heures)

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

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

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

froids : canapés divers et pâtés, etc.

Au Mikado
Samedi 6 et dimanche 7 juin , soirées dansantes

avec le duo Kohler. Dimanche, thé dansant à 16 h.

Concert à Martigny-Croix
Ce soir, la fanfare Edelweiss, de Martigny-Bourg,

donnera un concert dès 20 h. 30 à côté du Café de
La Forclaz, à Martigny-Croix.

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

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

I 

achetez deux billets Jumelés
si votre numéro sort
vous gagnerez deux lots

le 4 juillet
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nécessité vitale pour la sécurité aérienne Vc^ ""•' f̂ 'jB
C'est pourquoi son choix s'est porté sur VEMKSV^ ! \<Ï_ÇI
une Tissot — son premier instrument de ' _ ^ _* __z l_y _ t _Wf
précision. !itÉSJHIlJi.Bt[tiS-,/
Et quand il volera , il pourra toujours ï»*» 1, p
compter sur sa Tissot. Il l' estimera à ; : jn  j»  j
l'égal d' un ins t rument  de bord supp lé- mSSmMf
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La montre des hommes de demain

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



Ouatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux ! ¦bherHn®

Bureaux et expositions à:
Lausanne: 1, rue Beau-Séjour; Genève: 13, rue
Rôtisserie

/:.,;•_ . : ¦ _ ¦.

Tous les modèles sont dotés d'une contre-porte
très pratique. Les denrées périssables de peu d'en
combrement demeurent ainsi à portée de la main.
Compartiment spécial fermé pour le beurre et le
fromage, casier à œufs amovible et porte-bouteilles
Clayettes à grande surface , congélateur, légumier ,
extracteur pour les cubes de glace, éclairage auto
matique. La puissance du moteur-compresseur
garantit la formation rapide de glace et la parfaite
conservation des aliments congelés, même
durant les plus fortes températures d'été. 5 ans de
garantie , service rapide.
Therma S.A. Schwanden/GL

En vente auprès des services électriques et chez
les e ectriciens

Profitez encore pendant les transformations

" , : de notre

CHOIX DE POUSSETTES
cédées à des prix réduits !

Emile MORET, ameublements. Rue de l'Hôpital 7

Martigny-Ville

Remise de commerce
£931
Ouverture de la Teinturerie H.-P. Kreissel
à Sion
Après plus de 28 ans d'activité, l'exploi-
tation sera reprise par mon collaborateur
et beau-fils Alfred Sixt-Kreissel. Je remer-
cie ma fidèle clientèle pour la confiance
témoignée jusqu'à ce jour et la prie de
la reporter sur mon successeur.

H.-P. KREISSEL, teinturier.

TEINTURERIE SIXT-KREISSEL
5S\S35S?5 OïïWX>JOOOOO

Bon fromage
% gras , meules de 3-10 kg.,
Fr. 2.90 le kg.
G. Hess, fromageri e, Horri-
wil (Soleure) . (f i 065 /
3 71 41.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud , Vl_ cm. X 160 cm..
_ Fr. 40,—. Même qualité ¦
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller , 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50, Port et
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7. Le Locle
Téléphone 039 / 5 34 44

1959 - 1er juin
Le soussigné a le plaisir d'aviser la popu-
lation qu'il a repris l'exp loitation de la
Teinturerie Kreissel. Plus de 25 ans de
collaboration avec mon beau-père sont
pour vous la meilleure garantie d'un tra-
vail impeccable.

Alfred SIXT-KREISSEL,
teinturier diplômé.

R12

R18

R 265

Capacité : 120 litres
Fr. 695.-
Capacité : 180 litres
Fr. 990.-
Capacité : 265 litres
Fr.1560.-

R15 Capacité : 150 litres
Fr. 790.-

A vendre beaux plantons de

CHOUX-FLEURS
Bernard NEURY, Etablissement horticole
Saxon. Tél. 026 6 21 83.

A vendre ou à louer dans important
centre touristique et industriel du Valais

Garage avec station-service
Ecrire sous.chiffre ; P 7448 S à Publicitas, Sion.

Apportez 'assez tôt vos annonces â notre bureau

Maison importante engagerait pour la vente de ses
appareils sanitaires , installations de cuisine et machines
à laver dans le canton du Valais

représentant
âge 25-35 ans, fort vendeur, dynamique et possédant
un certain niveau de culture. Allemand et français indis-
pensables. Situation d'avenir pour homme capable,
caisse de retraite.

Les candidats, si possible avec pratique ;dans la branche
sanitaire, sont priés d'envoyer leurs offres sous chiffre
SA 3150 B aux Annonces suisses S. A. ASS A, Sion.

. 
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Troubles de la
circulation

Extrait
de plantes

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour
et vous vous sentirez

beaucoup mieux !
Fr. 4.95

1 lit. 20.55 l/t lit. 11.25
chez votre pharmacien et

droguiste.



Une voiture supérieure par ses freins I
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Exposition, démonstration et vente par

Martigny Saint-Maurice
Avenue de la Gare , Grand-Rue .
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Opel Olympia

La nouvelle SIMCA ARONDE P60

6990.- Fr8200

Ce qui caractérise les freins de l'ARONDE, ce n'est pas seulement
leur progressivité extraordinaire et leur rendement efficace , mais
encore l'absence totale de fading.
A 80 km. h. la décélération contrôlée atteint 6,4 m. sec. Cette apti-
tude absolument étonnante est imputable aux dimensions géné-
reuses (952 cm2 par tonne) et à la qualité supérieure du matériel
employé.
Même dans les arrêts les plus brusques, l'ARONDE se maintient
infailliblement dans son axe de marche, ce qui est primordial.
Avant de choisir une voiture, pensez aux freins de l'ARONDE:
en leur donnant la préférence, vous signerez un contrat avec
la sécurité.

Version panoramique dep
Fr.

Version normale dep
Fr.

Sion : Garage du Nord S. AMartigny : Garage du Léman S. A
ty *B> Distributeur des 3 grandes gammes fabriquées par SIMCA
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La pelouse et piste de danse du pour cha|ef 
_
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_
lx incomparabie de meubles

Café des Amis à Evionnaz Michellod Meubles, Leytron
sont ouvertes — Musique — Chez Augustin cp 027/4 71 51

"TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A. — Téléphone 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
l'OMf'KS FUNEBRES CATHOLIQUES DK GENEVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : IDggs F., Rouvitiez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . .. » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 8120
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION :

H |J j2 !' y au juste prix, avec garantie, adres-
II nAI sez-vous en toute confiance au
™ ww distributeur.

j* | | S S Alfred Antille, Garage Olympic,IH Ifii Sierre , 'fi 027 / 5 14 58, 5 11 13,
W WW Sion > 027 / 2 35 82.

Dirren Frères Pépinièie d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - (f i 6 16 17

Fr. 7250.- seulement pour la remarquable Opel Olympia
Et ce prix-là n'est qu'un de ses avantages! «MIIMHéMIM
Cinq places confortables. Coffre à bagages immense. WiBJa uASANOWH
Ligne élégante, glaces panoramiques.
Système efficace de chauffage et dégivrage à air renouvelé. Saint-Maurice
Son moteur carré mondialement réputé. y^i 3 

gj OQ
Consommation réduite, frais d'utilisation minimes.
Ne manquez pas d'essayer la remarquable Opel Olympia I

OR 2 8/59 N
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C est tout simplement merveilleux, ce linge
blanc, d'un blanc qui littéralement vous éblouit!
SUNIL bleu élimine avec précaution tous les
résidus de savon calcaire qui ternissent le linge.
II lui donne cet éclat intense. Vos draps, vos
nappes, vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout à l'air ensoleillé. Il faut l'avoir vu
ce blanctotalement nouveau qui a l'éclat SUNIL!

- _H#r m w w -w -w ^wr -~*

1 savon de toilette SUNLIGHT iP
avec le nouveau paquet économique ^p

>K deSUNIL! S
>,. ____ _______ -O

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

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

tt mmm Connaissez-vous les avanta-
ges de notre nouvelle assu-
rance-accidents? Nos repré-
sentants vous les exposeront
volontiers sans engagement
pour vous.

' _ :- : _t/ j_**£Zî» _ _
Bi >̂l>_ m _ _ - *
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TRACTEURS ET IflOfiOflXES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arr osage et tuyaux en ruban d'aciei .
Toutes machines de fenaison
Charloc Mérnr f 0 2 6 / 6 , 3 79t_ - H U _ Zt  _ _ _ > lïieiUi Machines aff ricoles

Martigny-Ville ĉ__ n̂U
_ _J _̂ _ _ l

ffk Motofaucheuse

G 

5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.

Agence pour la vallée du Rhône

LE RHONE, le journal sportif par excellence

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 — (fi 026/6 24 04

Commune de Mariipy-Vme

ABORNEMEUT
Territoire de I ancienne commune de La Baliaz

Les propriétaires de terrains situés sur l'an-
cienne commune de La Bâtiaz (plaine) sont
avisés que les travaux d'abornement sont
achevés.

Les réclamations éventuelles sont à formu-
ler par écrit ef à adresser à M. Antoine Moret,
géomètre, à Martigny-Bourg, jusqu'au 20 juin
au plus tard, avec l'indication de la parcelle
qui fait l'objet de la réclamation.

Passé ce délai, les propriétaires sont censés
avoir accepté l'abornement de leurs pro-
priétés,

La commission d'abornement.

Sur les
routes

d'Europe, à toutes les stations Shell aff ichant
cet emblème, vous pouvez vous pr ocurer gra-
tuitement cartes régionales, plans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

GOLLEGTlOIi iîEZ ÎI8 POINTS COOP

Pour vos _^
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vacances ! $«PŜ *™^
Petil radio tout transistors avec lillSi- * **-̂ i "¦-"*:~*3f ^i^^_____ ______\' -

très élégant rouge ou beige clair £' ''i«!ll * """-* ""'* "*** ;;- f  ^|̂ HL_̂ ^-̂ / *-*

MARTIAL FESSLER . ' *J* ̂ ~ ' *JjP
Musique - Radio - Disques ï K 1/ i. i^ £z_ *-f Z_^^~--^^ î̂ ^
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MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND , STANDARD, % STANDARD
W co

I ïrawail à domicile l_ s
p- sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par
f _ Karl Lutz & C°, Birmcrisdorferstrasse 400, Zurich 3/55. L
 ̂ Téléphone 051 / 33 47 57. _ i

H .
____ _ S^S^BJI  ̂

vn
"s ''vrons contre paiement  comptant 

ou par z3

jg B^WM3 acompte un appareil moderne à deux fontures >-<
_ \ d'aiguilles , vous donnons une formation solide £2
<; qui fera de vous une artiste dans la confection p]
 ̂ cle beaux tricots. 2

H

 ̂ VOUC tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après [J
j  WUi9 nos instructions , pullovers, vestes , jaquettes , etc. £j
d Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à ¦>O Fr. 2.50. n
O p
< Demandez une documentation détaillée par téléphone ou _t
g carte postale. _j
ra w
MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

*«»iaaftfflaraïi...ig---------_---------i_---------K-S-----̂ ^

^gŝ . CARROSSERIE DU SIMPLON
m CÎ__) _ _ \  R> Gran s es & Cie MARTIGNY

[{f _}f ( gj _^  _?-\ cf i  026/616 55

W' V , Sf" ]}j 9 Réparations de carrosserie automobil e

\^ É»#&i_____ » JJJ ® Redressage 
de châssis sur marbre

^^sî: 4Li *
~
Ê/_ y  ô Construction de carrosserie sur mesure

^^=^^ "̂ 9 Remorques pour Jeep et Land-Rover
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motoculteurs, 8 types, de 2 Vz
à 13 CV

le modèle le mieux adapté à la région

Le FRNDK 7 Vz CV
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 — (f i 026 /6  3193

I

Nous sommes à même de fournir immé- 1
diatement toutes les pièces détachées II

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.
A. Pap illoud & Fils, Martigny-Ville, (f i 026/6 14 83.
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Inauguration du nouveau pavillon scolaire

Bien que fini pour le début des classes en septem- . à celle d'aujourd 'hui ait lieu ces prochaines années
bre dernier , le nouveau pavillon scolaire des écoles
enfantines de Monthey n'a eu son inauguration offi-
cielle que mercredi après midi. La nouvelle école avait
revêtu des atours de fête , la belle salle de récréation
était  fleurie pour recevoir ses hôtes de quel ques heures.
Après un premier discours de notre révérend doyen
M., lo curé Bonvin , ce dernier procéda à la bénédic-
tion de chaque salle dc l'établissement. Chacun a pu
admirer les quatre belles salles de classe spacieuses
et claires , donnant sur une grande pelouse permettant
aux enfants de s'ébattre aux moments de loisirs. Puis
on se retrouva dans la grande salle de jeux prévue
pour les jours cle pluie ; là , les enfants nous gratifiè-
rent do quel ques charmantes productions. Nous avons
tout spécialement remarqué le délicieux petit quatrain

M. le président Delacoste prit ensuite la parole pour
souligner la présence cle M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , MM. Baillif , l'architecte cle l'établissement ,
Carlo Boissard , président cle la commission scolaire ,
ainsi que tout le personnel enseignant convié aima-
blement à cette petite fête. Avec son habituelle élo-
quence, M. Delacoste nous dit tout le plaisir qu 'il
éprouvait à procéder à l'inauguration cle l'heureuse
réalisation qu est ce nouveau bâtiment scolaire. Il en
félicita l'architecte , M. Baillif , et form a des voeux pour
que le nouveau collège dont Monthey a besoin soit
bientôt commencé et qu'une nouvelle fête semblable

__._ . Y

Ce fut ensuite au tour de M. Marcel Gross de pren-
dre p lace sur l'estrade aux couleurs du Valais et de
Monthey. C'est en termes très choisis qu 'il adressa
de notre poétesse montheysanne Mme Renaud , dit
avec beaucoup de grâce et d'assurance par la toute-
petite Schûtz. Nous ne pouvons résister au p laisir de
le soumettre à nos lecteurs :

Messieurs, vous nous avez donné la maison que voici.
Messieurs, c'est de tout cœur que nous disons merci.
Ici tout est brillant , tout est beau, tout est neuf ,
Si nous sommes poussins, presque sortis de l'œu f ,
Nous deviendrons très grands, des hommes comme

[vous,
Car nous vous arrivons déjà presque aux genoux 1
Oui, nous vous promettons , malgré notre jeune âge,
De bien étudier et d'avoir le courage
De devenir savants , peut-être autant que vous!
Pour nous avoir donné l 'école que voici,
Messieurs, de tout cœur, nous vous disons merci.

ses félicitations aux réalisateurs de cette maison clans
laquelle se fera l'éducation des tout-petits. Il souligna
spécialement l'excellente idée de faire l'école des petits
séparée de celle des plus grands. Après cle judicieux
conseils aux enfants qui très sages avaient écouté ces
deux discours , la partie officielle se termina.

Un buffet froid était servi sur le préau du pavillon
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La clef du confort

Lausanne-Montchoisi 5 - Tél. 021 / 26 06 66

Assemblée de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes

La Fédération valaisanne des producteurs de fruits
et légumes a tenu hier après midi ses assises annuelles
dans la salle du Grand Conseil.

Malgré les travaux de campagne plus pressants que
jamais en ces premiers jours de juin , près d'une cen-
taine de délégués étaient présents.

La séance fut  ouverte par M. Rodol phe Tissières
qui eut en mains jusqu 'à ce jour les rênes de cette
importante fédération. Dans son rapport présidentiel ,
M. Tissières, après avoir montré l' impérieuse néces-
sité d'aller toujours de l' avant mal gré les obstacles que
sont toujours pour les milieux paysans le gel ou la
mévente, mit l'accent sur une plus étroite collabora-
tion entre les agriculteurs , sur la mise en commun de
certaines exp ériences, la réalisation ensemble de cer-
tains travaux.

La Fédération elle-même devra revoir son organi-
sation , arriver à avoir elle aussi un secrétariat per-
manent.

devant le verdoyant décor du coteau cle Choëx. Abon-
damment arrosée, cette petite agape donna lieu à de
charmantes scènes où l'on vit le conseiller d'Etat
présent ainsi que notre doyen et notre président s'as-
seoir démocrati quement sur la pelouse et écouter les
joyeuses chansons d'un chœur mixte improvisé entraîné
par notre secrétaire communal.

Fasse la Providence que toujours toutes nos mani-
festations se terminent si heureusement par des chan-
sons. S. T.

Une fillette tombe par la fenêtre
Alors qu 'elle se penchait à sa fenêtre, la jeune Mi-

chèle Richard , 13 ans, fille d'Adrien , a perdu l'équi-
libre et est tombée d'une hauteur cle 7 mètres. Elle
a été conduite à l'hôpital pour une fissure au coude
et diverses contusions.

Issue fatale
M. Fabien Lorenz, qui avait été grièvement blessé

vendredi dernier clans un accident d'auto survenu près
de Massongex, vient de décéder à la clinique Saint-
Amé. La victime était âgée de 62 ans et habitait
Monthey.

Nous présentons nos sincères condoléances à la fa-
mille endeuillée.

A l'hôpital
On a dû conduire à l'hô pital de Monthey M. Pao-

lino Pedretti , 28 ans , ouvrier dans l'une des usines
de la ville. Il a été atteint par une pièce métallique.

Statistique paroissiale
(15 avril - 15 mai)

Baptêmes : Dupont Yvan-Michel , d'Alain ; Franc
Claudine d'Antoine ; Veuillet Philippe-Gérard , de
Jean ; Andreose Milvia, de Céleste ; Ruggeri Anna-
Maria , cle Mari o ; Meda Roberto-Marco-Giovanni, de
Bruno ; Richard Pascal-Claude-Antoine, d'Antoine.

Décès : Stamm Valentine, née Coppex, 88 ans ;
Pochon Catherine née Chevalley, 78 ans ; Monnay
Gabriel, 49 ans ; Kubler Henri, 51 ans.

Surchargé pour sa part d'occupations sans cesse
plus nombreuses. M. Tissières se voit malheureusement
dans l'obligation de donner sa démission en qualité
cle président.

M. Rodolphe Tissières passe la main
à M. Jean Cheseaux

La décision du président étant irrévocable , la Fédé-
ration fit  appel pour lui succéder à M. Jean-Laurent
Cheseaux , de Saillon , président de sa commune. Nous
avons eu l' occasion plus d'une fois déjà , notamment au
cours d'assemblées agricoles , de nous rendre compte
des capacités de M. Cheseaux , du bon sens dont il
faisait preuve et de sa large compréhension en ma-
tière agricole. Nous lui adressons nos félicitations ,
assuré qu 'il remp lira à la satisfaction de nos agricul-
teurs la diff ici le  tâche qui lui a été confiée. Nous en
sommes d'autant  plus persuadés que M. Tissières res-
tera au sein du comité pour « é pauler » en quelque
sorte son remplaçant.

Comme chaque année, M. Félix Carruzzo, directeur
cle l'Office central , présenta son rapport. M. Carruzzo
en profita pour faire quel ques remarques fort judi-
cieuses sur l'avenir de notre agriculture. Il voit pour
sa part notre « planche cle salut » dans la spéciali-
sation , produire ce que d'autres ne peuvent pas pro-
duire ou ne produisent pas , et surtout axer nos efforts
sur une qualité et une présentation irréprochables.

Prirent également la parole au cours de cette assem-
blée M. Broccard , vice-président (réforme à envisager
au sein des organes responsables cle notre économie
agricole ; création d'une assurance mévente) ; M. Car-
ron (création d'industrie cle transformation).

A notre tour de nous associer aux délégués pour
remercier M. Rodolp he Tissières du travail qu 'il a
fourni au sein de la fédération durant tout le temps
qu 'il en assura la présidence. J. Bd.

l'asueiilement complet
«MAXIMAL » , 32 pièces
avec literie

_

ne coûte que %*
« MAXIMAL » vous offre

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

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

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

Remboursement des billets de chemin de fer ou alors plein d'essence pour tout achat à
partir de Fr. 500.—.

Nos ensembliers vous conseilleront gratuitement et sans engagement I

L BON pour un catalogue gratuit !
l_ \ Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre prospectus en couleurs 1

I

avec prix ™

P""r : S

I

Nom : Prénom : M

Rue / N" : |

_ j Localité : Tél. : y
-, A envoyer à P f i s t e r - A m e u b l e m e n t s  S. A. (Service clientèle), Mont- "
.1 choisi 5, Lausanne. 5 / 146 II

Qui DIABLERETS a dégusté fera
honneur à son dîner

De Sion à Châteauneuf
Nous informons les administrations communales, ''es

sociétés de laiterie et le public en général que la
Station cantonale d'industrie laitière et d'économie
alpestre a été transférée de Sion à Châteauneuf.
Nos de téléphone : chef 027 / 2 18 16, bureau 027 /
2 15 40.

¦
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les grands ménages
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HaSî BlM
A Amortisseurs d'̂ HmlssIo.n et d'échappement effl- £. Modèle 2 vitesses:

cices. TOURISTE Fr.770.- LUXE Fr.895..

$ Moteur refroidi par lurbovnntllateur. Q Suspension arrière oscillante et fourche télés*
copiquo hydraulique.

_ ^ Tous les avantages qui ont . fait le succès du 
^© vélo-moteur CON DO R-PUCH ® Eclairage puissant 17 Watt.

Veuillez m'envoyer gratuiteme nt votre prospeo- REPRÉSENTANTS : Monthey : A Meynet ;
tus pour vélo-moteur C O N D O R - F U C H  . . .  „. . « _. . _,,. . _, _F Aigle : Ziegler & Dutoit ; Chippis : C. Rossier ;
•J Q M  ^_ Granges : M. Vuistinier ; Bramois : E. Obrist ;

Sion : A. Schalbetter ; Sierre : A. Brunetti ;
ADRESSE . . Saxon : W. Eggenschwiler ; Brigue : P. Hol-

———»—-—— ^~"~  ̂ zer ; Ardon : R. Lugon ; Vernayaz : R, Coucet.
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Découvrez avec PLANTA...̂ ^̂  
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de PLANTA etdégustez en fine-bouche: # G!issez dans !es spaghettù des f lo-
quelle saveur délicate et naturelle , quelle com de PLANTA !
finesse et quel le  f ra îcheurl  Essayez mainte- « Avez-vous essayé PLA NTA pour
nant  PLANTA sur du pain... De toute façon j les œufs au miroir.
vous serez la première à reconnaître que • PLANTA est excellente à tartiner
PLANTA est vraiment d'une finesse incom- sur les sandwichs et les dix-heures.
pa 

. PLANTA est à base dliulles
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour ' qualité et pures 100°/,,
PLANTA pour préparer de bons petits plats, pLANTA cont]ent |M |ndl8_
pour affiner et enrichir tous vos menus... pensables vitamines A+D -
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: E||a est nourrissante et cori-:
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous ï

Tourisme M

MÊÊR ^a ^ulsse est un P0?3 de tourisme. \ _ Wf0r J
M$B$ Notre économie en reçoit un apport ^* ~>». ^<0  ̂ ^~ ^v
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pour faciliter lé séjour 
des 

étrangers. \ i&Z^W /
•B^, LT7nlon de Banques Suisses s'efforce \ sT^^_/
BHHm toujours d'accorder dans ce domaine ~~ 

^^nH|̂ l ['aide la plus large possible en mettant f I
aHBB à la disposition de tous son amplo |
n& réseau de succursale». 1 i
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De bourgs en villages
Sembrancher

CINQUANTENAIRE DE L'AVENIR. — Depui?
qu 'eut lieu à Sembrancher le 50c Festival des fanfares
radicales-démocratiques du Centre, le 9 mai 1948, onze
ans .se sont déjà écoulés.

Or, dimanche le 7 ju in , notre société de musi que
l 'Avenir aura le grand p laisir de fêter son cinquante-
naire et , à cette occasion , dc posséder l' insigne honneur
dc recevoir chez elle plusieurs sociétés soeurs que nous
remercions tout spécialement. A savoir : l'Avenir , de
Bagnes ; La Concordia, de Saxon ; l'Echo d'Orny,
d'Orsières ; La Fraternité , de Liddes ; l'Union de Bo-
vernier ; l 'Union , de Vétroz ; La Villageoise , cle Cha-
moson. L'arrivée des sociétés est fixée à 12 h. 45 pla-
ce de la Gare.

Du 10 janvier 1909, date de naissance , à nos jours ,
notre chère fanfare a connu, comme tout ici-bas, ses
heurs ct ses malheurs mais , malgré les embûches pla-
cées sous ses pas , malgré l' adversité , elle se présente
aujourd 'hui , ceci grâce à un carré de braves citoyens,
plus virile et , malgré ses cinquante ans, plus jeune que
jamais.

Aussi , nous nc cloutons pas que nos sympathisants
accourront nombreux partager le verre cle l' amitié avec
leurs amis sembranehards qui vous disent d'avance
ct cle tout cœur : « Sovez les bienvenus ! »

Le Chab e
« LES GUEUX AU PARADIS ». — Dimanche der-

nier a été présenté à la salle Condordia , au Châble, le
f i im « Les gueux au paradis ». par M. Maurice Delé-
glise , professeur au collège de Sion.

Le but de la soirée n'était pas le film proprement
dit. C'était une étude sur le
les f i lms bons et moins bons se disputent les écrans,
il faut connaître les bases nécessaires à porter un
jugement quant à leur valeur. II ne faut pas être dupe
d'une propagande souvent imbécile et même menson-
gère. Le cinéma peut être à la fois une source de
richesses morales et d'exp loitation servile des faibles-
ses humaines. Il peut apporter le meilleur et le pire.

Dans co domaine, la causerie de M. Deléglise , qui
suivit le film , eut une grande portée. Qu 'il en soit
bien sincèrement remercii

cinéma. Aujourd 'hui où
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NOUVEAU !
Une véritable machine
zigzag pour Fr. 585.—
seulement (net au cpf).
BERNINA, la marque
la plus achetée en
Suisse, vous l'offre !

BERNINA
Agence BERNINA

R. WAR3E5EL
Martigny-Ville

P R Ê T S
jusqu à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 â fonction-
naire , employé, ouvrier ,
commerçan t , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Ré ponse rap ide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C1'
Passage Saint - François
12, Lausanne, p 021 /
22 fifi 33 / 34.

Poussines
A vendre cause manque dc
place 50 belles poussines
Leghorn X New Hampshi-
rc 6 _ mois lfi fr. p., prêtes
à la ponte.

(fi> 027/4  73 27.

Roues
de brouettes

et roues pour

§\ 
tous véhicules
avec  p n e u s ,

S* pneus pleins ou
TPnBc cercles cn fer.

W}! Fritz Pogli, fa-
f M/M , . ,
l iW?H bnquede roues,
«JOS Langenthal-45.
\£0 Tél. 063/214 02

¦lllililllllllllllllll
Agence générale d'assurances foutes bran-
ches engagerait un

inspecteur-acquisiîeur
professionnel

pour la région de Martigny-Ville et Monthey.
Situation stable, avec fixe garanti, frais de
voyage, portefeuille et caisse de retraite.
Non-professionnel s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 7541 S à Publicitas, Sion.

Illllllllllllllllllllllilill
Entreprise de la place de Sion demande

1 empSoyé(e) de bureau
pour correspondance , facturation et
comptabilité. Place stable avec caisse de
retraite. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitas et prétentions de salaire sous
chiffre P 7555 S à Publicitas, Sion.

On demande à louer

petite maison ou
appartement de campagne

avec jardin.
Région : de Monthey à Ardon.
S'adresser sous R. 2529 au journal.

pousse-pousse
poussette beige clair ,
« Wisa Gloria ». Tél. 026 /
fi 12 51.

FROMAGE
Fromage mai gre à Fr. 1,50
le kg., 6 -15 % gras à Fr.
1,90, VA gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Kartliause. Itlingen
près Fr auenfeld (Thurgov.)

Nouveau

% } _ l
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Bras libre

Zigzag automati que

MAGASIN SINGER
iv. de la Gare , MARTIG>

(f i 026/6 19 77

MoISsns
IL ÉCHOUE AU TOUR DU MONDE. — M. Pierre

Crettol qui s'est présenté, hier soir , à « Echec et Mat »
pour tenter le tour du monde, a échoué, hélas ! à la
première question déjà. Il avant choisi pour sujet la
géographie physique de l'Améri que du Nord et coula
à pic dans la baie cle Ponte-Léon.

Le concurrent , qui travaille actuellement dans les
ateliers Sécheron , à Genève, est originaire de Mollens.

Un prix de consolation de 4000 km. va lui permettre
tout de même de se rendre à destination cle villes
comme Stockolm. Lisbonne ou Athènes.

Fully
DEUX DECES. — Mercredi a eu lieu l'ensevelis-

sement cle M. Maurice Roserens , décédé des suites
d'une douloureuse maladie à l'âge de 72 ans. Cet ex-
cellent citoyen , affable et sociable, habitait le village
de Pranson où il sera unanimement regretté.

Mercredi est décédé subitement Mme Vve Augustin
Gay. La défunte, âgée de 70 ans, était orig inaire de
Dorénaz et était venue s'établir avec sa famille à
Fully il y a une vingtaine d'années.

Aux familles endeuillées va notre sympathie.
AVEC NOS JEUNES GYMNASTES. — Sous la

conduite toute paternelle du moniteur-chef D. Dar-
bellay et cle ses sous-ordres Roger Vallotton , Marcel
Rausis , Yvette Boson et Josiane Granges, nos pupilles
et pupillettes — 40 garçons et 50 filles — se sont dé-
placés dimanche dernier, à Naters , où eut lieu la
fête cantonale annuelle des gymnastes en herbe.

Favorisés par un temps idéal pendant presque toute
la journée , nos 90 enfants s'en sont donné à cceur
joie dans la présentation des différentes disciplines
clu programme, soit : jeux , courses, parties libres , etc.
Si notre moniteur Darbellay, qui est également chef
cantonal , a été quel que peu déçu cle l'organisation , à
Naters , il s'est largement consolé en constatant l' excel-
lent travail fourni par ses élèves.

Les pup illes ont obtenu « très bien » à deux disci-
plines avec mention spécial e pour tenue et ordre. Aux
jeux cependant, ils durent s'incliner devan t un Sion en
très bonne forme.

Prêts

\

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

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

rie Fr

A vendre 50 mesures (d un
seul tenant)

foin
1" qualité, sur pied ou fau-
ché selon entente.
S' adresser à M"" V™ Philip-
pe Moret , La Bâtiaz , (f i
026 / 6 19 42.

On cherche à Martignv.
pour le 1er juillet ou date
à convenir

appartement
de 2 pièces avec confort ,
pour dame seule tics soi-
gneuse.

S'adresser à Michel Mar-
tin , chimiste, avenue de lo
Gare 29, Martignv.

A remettre à Genève

TABA0S
spécialisé

10 °/o supplémentaire , près
lac, arrière habitable , neuf ,
long bail. 25 000 francs.
Offres : Case Rive 147,
Genève 3.

Occasion
A vendre une

remorque
pour grande voiture , état
de neuf. Tél. 026 / 6 19 97.

SALAMI
Ronne merchandise

Fr. 6.50 le kg.
Ecrire Case postale 206,
Rellinzona.

A louer pour le 1" juillet ,
avenue du Grand-Saint-Ber-
nard , Martigny, petit

appartement
1 chambre- cuisine , bain.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2526.

A vendre une coupe de

foin
artificiel d'un pré cle 6 me-
sures, à charger sur place.
Bonne qualité.

S'adresser au N° 21, rue
du Grand-Saint-Bernard , à
Martigny-Ville.

A vendre faute d'emploi

motofaucheuse
Rapid

9 CV, neuve, 160 cm., p rix
intéressant.

(f i 026/6  13 06.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Samedi
POULAIN

(f i 026/6  00 51

A louer à CHEMIN SUR
MARTIGNY

APPARTEMENT
4 lits , cuisine , du 15 juin ai:
1" juillet.

(f i 026/613 58.

Les fillettes ont dépassé tous les espoirs et ont cer-
tainement accompli leur meilleure fête jusqu 'à ce jour :
mention « très bien » aux deux disciplines gymniques ;
deuxième rang à la course (sur 18 sections) ; aux jeux
vainqueurs de Sion par 10 à 1. De plus elles furent
choisies dans les trois meilleures sections aux produ-
tions libres pour présentation hors concours.

Nous ne pouvons que nous réjouir du magnifique
résultat acquis par nos enfants qui se trouvent en très
bonnes mains et remercier sincèrement les personnes
dévouées et compétentes qui s'occupen t de leur édu-
cation morale et physi que.

Terminons en signalant que la section Femina se
rendra à Vouvry un de ces prochains dimanches pour
la fête cantonale de gymnasti que féminine tandis que
nos actifs se présenteront , en juillet , devant le jury
fédéral , à Bâle. Souhaitons-leur autant de succès que
leurs cadets dimanche dernier, à Naters.

Le chroniqueur.

Chippis
DANS LES SOCIÉTÉS. — La saison touche à*sa

fin clans toutes les activités propres à nos sociétés loca-
les. C'est ainsi que la Fanfare municipale, après le
festival cle sa fédération , a diminué ou arrêté ses répé-
titions ; elle demeure cependant toujours prête à accor-
der son appui à la plupart des manifestations officiel-
les ou relig ieuses.

Les eclaireuses viennent de participer au camp can-
tonal cle Châteauneuf et déjà , elles pensent à organiser
leur propre camp. ,

Chez les gymnastes,, c'est le plein boum ! Prépara-
tion cle la fête régionale, puis de la fête fédérale de
Bâle dont un mois les sépare , encore. Les pupilles eux ,
sont rentrés de leur fête cantonal e, dimanche soir,
rafraîchis par la température , mais bien contents d'avoir
obtenu un excellent résultat.

Nos tireurs font encore le coup de feu et s'entraî-
nent ferme en vue des diverses compétitions qui les
attendent.

La chorale met la dernière main aux productions
qu 'elle présentera , dimanche prochain , à Saint-Luc.

Dimanche aussi , à Sierre, l'équipe des juniors du FC
rencontrera Collombey pour le titre de champion
valaisan cle la catégorie B. Après avoir battu Saillon ,
leader clu groupe du Centre , il lui reste à lutter contre
les Bas-Valaisans. Souhaitons-leur bonne chance et
plein succès dimanche.

PROMENADE SCOLAIRE. — Nos écoliers viennent
d'accomplir leur grande promenade, prélude des va-
cances. Tout joyeux , ils prenaient d'assaut les cars de
M. Melly et partaien t avec l'insouciance de leur âge,

Je cherche à Martigny-Ville

chambre
à louer , meublée, si possi-
ble indépendante.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2527.

On prendrait

2 ïacSies
pour garder à l'écurie , l'été.
Conditions selon entente.
S'adresser à Jules Arlettaz ,
Martigny-Bourg - - • -

A louer à Martigny petit

appartement
2 pièces, cuisine, chauffage
central.
S'adresser sous R. 2528 au
bureau clu journal.

A vendre, à Vernayaz

maison
d'habitation

comprenant deux apparte-
ments cle 3 _ pièces, avec
caves et garage. Construc-
tion récente de tout con-
fort.
S'adresser au journal sous
R 2496.

i! TjziG ZAS j l
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Un chef-d'œuvre de la
mécanique suisse de

précision

Agence ELNA
Maurice Witschard

MARTIGNY-VILLE
(f i 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey

chambre
meublée

avec tout confort , dans
quartier tranquille. S'adres-
ser par tél. 026 / 618 95
pendant les heures de re-
pas.

chambre
meublée

genïé studio, avec tout
confort. S'adresser sous
chiffre R 2525 au journal.

pousse-pousse
poussette, « Royal Eka »
S'adr. au journal sous R
2524.

piano
Schmidt-Flohr, en noyer,
cordes croisées, cadre en
fer et en parfait état. Ecr.
sous chiffre R. 2523 au
journal.

voitures d'enfant
neuves d'occasion.
S'adresser à Hervé Che-
seaux , Saillon, (f i 026 /
6 24 52.

chèvre
blanche sans cornes. S'adr
à Céline Bertuchez, Saillon

1 potager
bois et butagaz , convien
drait pour mayens.
S'adresser à Henri Kittel
Nouvelle Avenue, Marti
gny-Bourg, 0 026/6 10 33

Poussines
A vendre belles poussines
Leghorn lourde et Leghorn
X New Hampshire 3 % m.
9 fr. p. ; 4 % m. 11 fr. p.

(fi 027/4 73 27.

FROMAGES f0;n
tr ès bonne marchandise , h_ cras
i Fr. 3,60-3 , 80 ct \'._ erns k Fr sur pied ou prêt à charger.
2.80 lo kg vendent contre rem S-adresser à Henri Bruchez,bo ursement C>. Moser s Lrben
fromages, Wolhusen . rue de l'Hô pital , Martigny.

vers le but choisi : la Savoie voisine. Chamonix : arrêt
d'une heure et demie pour admirer le paysage et visi-
ter la station et se familiariser avec le franc français !
La course se poursuit avec le beau temps revenu. On
atteint , pour dîner, le col de Gêts. Une heureuse dé-
tente dans ce site incomparable, de quoi cueillir des
fleurs. La descente sur les gorges du Pont du Diable
s'amorce pour plonger sur Thonon et le Léman. C'est
ensuite la route du retour par Vongy et sa chapelle,
Evian , Saint-Gingolph, Monthey, Chippis. Avec le
même entrain qu 'au début , les filles et les garçons
reprennen t pied dans leur village, reçus par la Fanfare
municipale qui les conduit sur la place où M. le curé
trace spirituellemen t le bilan de la journée et renvoie
chacun dans son foyer.

COURS D'ÉTÉ. — Les classes vont se terminer et
déjà , pour les parents se pose la question : Que faire
de nos enfants durant les vacances ? Colonies, voyages,
séjours s'offren t à eux selon leurs possibilités. La muni-
cipalité et la commission scolaire, dans le but d'occuper
sainement les enfants , organisent de nouveau cette
année un cours d'été d'une durée d'un mois, du 15
juillet au 15 août. Les parents qui désirent y envoyer
leurs enfants peuvent les inscrire au secrétariat com-
munal jusqu 'au 15 juin prochain. Frol.

Ardon

ursieres

MACHOIRE BRISÉE. — Occupé à des travaux de
réparation à Ardon , un ouvrier argovien de l'entreprise
Dénériaz, M. Bruno Baumann., 23 ans , a été violem-
ment frappé à la tête par une pièce métallique. Il a
été hospitalisé à Sion avec la mâchoire brisée.

EN PROMENADE. — La fanfare Edelweiss se ren-
dra dimanche dans la coquette station de Saae-Fee.
A cette occasion, elle donnera un concert dès 11 heu-
res devant l'église.

Souhaitons le beau temps à nos vaillants fanfarons 1

Conthey
C'EST DIMANCHE. — Eh oui ! c'est dimanche que

se disputera, à Aven, le grand rallye cantonal des mo-
tocyclistes valaisans. Tout est prêt pour assurer la
réussite totale de cette manifestation. Le président de
Conthey, M. Charles Roh, adressera en matinée le
mot de bienvenue aux participants que nous espérons
nombreux. Puis ce sera le déroulement des joutes spor-
tives attendues par chacun.

Jeune fille, au couran t du
service, cherche place com-
me

sommelière
Région Martigny-Orsières.
Libre dès le 17 juin. S'adr.
au journal sous R 2477.

Je cherche jeune fille
comme

sommelière
débutante. Entrée à con-
venir. S'adr.: Café du Cen-
tenaire, Montblesson. Tél.
021 / 22 63 01. -

On demande

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.
S'adresser au Café de la
Place, Martigny-Ville, (f i
026 / 6 11 60.

On engagerait

2 à 3 Italiens
comme manœuvres. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser sous R. 2521 au
bureau du journal.

Je demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider au
magasin (pas de lessive).
Entrée tout de suite.
S'adresser à M mo N. Ruchet ,
(f i 026/616 48, Martigny.

AVANTAGEUX
le kg.

Jambon, carrés
fumés 10.—

Lard maigre 6.80
Lard du cou 6.—
Lard gras 3.80
Saucisson de

campagne 8.—
Saucisse de porc 6.—
Saucisse mi-porc 3.50

par 5 kg. 3.—
Beau bouilli 4.50

Boucherie-charcuterie
Joseph Colliard , Bulle

Tél. 029 / 2 72 50
appartement 2 71 37

MÇ'iB f i l .-̂ ? VY— Vî^BBI

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

Demandez une démonstration â
domicile. Facilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

Hôtel du Val Ferret, La
Fouly, demande

1 femme de
chambre

1 laveuse
1 fille d'office

(f i 026/6 8177.

On cherche j

SOMMELIÈRE
Eventuellement rempla-
çante ou Italienne. S'adr.
tél. 026 / 6 30 98.

On demande

menuisiers
pour la pose et l'établi.

S'adresser à l'entreprise
Chambovey-Bollin, Marti-
gny-Ville.

1 homme
d un certain âge pour aider
à la campagne.
S'adresser à Richard , Ar-
don, (f i 027 / 4 12 67.

Je demande pour mon fils
de 13 ans révolus, 1 place
comma

portier
ou AIDE-LIVREUR, pen-
dant les vacances scolaires,

(f i 026 / 6 58 79.

P anions
forts, traités , à vendre. Choux
blancs AmaRer tardifs , choux
Marcelin , choux rouges, choux-
raves beurrés , choux de Bruxel-
les Idéal et poireaux , le mille
Fr. 15.—. le cent 2.—. Choux-
IC ^ (ucni CL punLUUA, iw i i tniv Y * ,
Fr. 15.-, le cent 2.—. Choux- Je Placerais J
fleurs Saxa , lo mille Fr. 20.—, f. M 'H II i
le cent 2.50, choux blancs Lan- 2 lllE@îf@§
ecndijk tardifs , le mille Fr.
25.-, le cent 2.80. de 13 et 14 ans Pour « ga«

Se recommande. de des enfants. Si possible^
E. GUILLOD - GATTI, mar- en montagne.

chand-Rrainicr , Nant-Vully, <fi S'adresser par téléphone _ _
037 / 7 24 25. _ _ " 025 / 4 26 83.



| CONTHEY 7 juin 1959 <

| RALLYE CANTONAL \
MOTOCYCLISTE

£ Au Petit-Sainf-Bernard <

> PROGRAMME \

£ 8.00 Arrivée des sections. <
\ 10.00 Office divin. <
s 12.00 Dîner : raclette et pique-nique. <
> 14.00 Gymkana et jeux . <
s 17.00 Distribution des prix. Résultats <
c des jeux . <
c 19.00 Soirée récréative. Orchestre ré- 1
> puté. <

l INVITATION CORDIALE A TOUS <
l LES AMIS DU SPORT <

>ooooo<xx>oo<x><><><xx><><>c<>o<>o<>o<>oo<x><

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six semaines à partir du 13 juil-
let 1959. Renseignements et inscriptions aujrès de la
direction : J. Dm al, 22, av. Ritz, Sien, (f i 027 / 2 12 53.

I

NOUVELLE — i

GRANDE EXPOSITION CAMPING
ÇJ-.M sur Ie terrain des pressoirs de la
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Riddes - Vente aux enchères
Places à bâtir

Monsieur Pierre FOURNIER , de Maurice, à
Riddes , exposera en vente par voie d'enchères
publiques volontaires , les places à bâtir figurant
comme suit au registre foncier, de Riddes :

parcelle 1220, fol. 11, EN POMMERET, sur-
face 1006 m2, nature pré ;

parcelle 1221, fol. 11, EN POMMERET, sur-
face 378 m2, nature pré.

Les enchères auront lieu le lundi 8 juin 1959,
à 20 h., au Café de la Coopérative à Riddes.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Martigny-Ville, le 4 juin 1959.
p. o., Georges Sauthier, notaire.

Des cuisiniers
réputés
recommandent
SAISV I Tft »

©NDES ROMA NDE S
(Exftol» d» R̂ dio-T6!4vI«lan)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos , concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l' accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30
Chœurs de Romandie. : Avant-première de la Fête can-
tonale des chanteurs fribourgeois, Châtel-Saint-Denis.
12.45 Informatfons. 12.55 Demain dimanche ! 13.25 Rou-
te libre 1 14.10 Nos patois .14.30 Chasseurs de sons. 14.55
Les documentaires : En Suisse romande. 15.15 La semai-
ne des trois radios. 15.30 L'auditeur propose. 16.00 L'au-
diteur propose (suite). 16.45 Te Tour cycliste d'Italie.
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.40
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.20 Clo-
ches de Lucens. 18.25 Le micro dans la vie. 18.40 Les
courses de chevaux de Morges. 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.05 Le pont de danse. 20.10 Commission d'en-
quête : Au-delà du son 1 20.20 Que sont-ils devenus ?
20.35 Service secret : Requiem pour Rarbara . 21.20 Dis-
coparade. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant- 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne : 1.
Une interview. 2. Nouvelles brèves. 12.30 Musiques de
chez nous. 12.45 Informations. 12.55 En attendant Trois
fois trois. 13.05 Trois fois trois. 13.35 Espoirs de la chan-
son. 14.00 Routes ouvertes. 14.25 Séance commémorati-
ve de la promulgation de l'Ordre du Collège. 14.45 La
route enchantée. 15.54 Reportages sportifs . 17.00 Pano-
ramas de la musique du XIX" siècle. 18.00 Vie et pensée
chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Les courses et concours hyppiques de
Morges. 19.00 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 L'héritage de Reaumarchais. 19.50 Trois re-
frains appenzellois. 20.00 Genève ouverte au ciel , évoca-
tion lyrique. 22.00 Hommage à l'Université de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Le jubilé académique. 23.12
Cantique suisse. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petit concert Mozart. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musi ques et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Etu-
des pour deux pianos. 11.50 Le pianiste Sequeira Costa.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Les belles heures lyri-
ques : I Pagliacci , de Leoncavallo. 13.55 Femmes chez
çlles. 16.00 La maison du chat-qui-pelote , feuilleton.
],6.20Musiques pour l'heure du thé. 16.50 Concert classi-
que. 17.05 Calvin et la musique. 17.25 Compositeurs hon-
grois. 18.00 Disques sous le bras. 18.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Or-

_f^^_ f^  ______ _S_Z enlevés par
' %^Wrf «$ L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACOEN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la tienzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à. Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - tiENÈVB

TROUSSEAU I
124 pièces, dont 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, <fi 021/22 68 64.

RobeS fi!!efteS H Pullovers coton
Grand choix de jolies robes fil- i -  i Shorts
lettes, de 40 cm. à 110 cm. f  p j

¦ 

Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20

Recrutement
pour le

corps des gardes-frontière
La direction générale des douanes engagera en janvier 1960 un
certain nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,

Traitement

Renseignements

Inscriptions

Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,
le 1er janvier 1960, ont 20 ans révolus , mais
n 'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins .
Les recrues célibataires reçoivent un traitement
initial de 7 720 francs par année, y inclus l'al-
location de renchérissement.
Les directions des douanes de Bâle , Schaffhouse ,
Coire, Lugano , Lausanne ou de Genève four-
nissent tous rensei gnements utiles sur les condi-
tions d'inscription et d'engagement.
Les inscriptions doivent être adressées dès que
possible, mais le 4 juillet 1959 au plus tard , à
la direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

chestre. 20.00 Eni gmes ct aventures : Pas perdu pour
tout le monde. 21.05 La Boule d'or. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Actualités du jazz.
23.12 Terre de calme et de douce plaisance. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 16.00 Eurovision : Tour cycliste d'Italie . Etape

Aostc-Courmayeur. Passages au Petit-Saint-Bernnrd ct arrivée à
Courmayeur. 17.15 Images pour tous : a) Télélournal des jeunes ,
b) Au pays des parfums , documentaire sur la culture des fleurs
en Provence , c) Magazine agricole : Premières pommes de terre
nouvelles du pays. 17.55 Week-end sport if .  1S.00 Fin. 20.15 Météo
ct téléjournal. 20 .30 Aux quatre  coins dc Paris. Echos dc la vio
française. 21.05 La semaine de l' armée à Lausanne. 21.30 Visions
en Europe. A l' occasion du V" anniversaire de l'Eurovision , uno
émission spéciale réalisée par 12 pavs membres de l 'Eurovision.
22.SO Dernières informations.  22.35 C'est demain dimanche , par
le chanoine Jacques Haas. Fin.

DIMANCHE : 15.00. Eurovision A l' occasion du V" anniversaire
cle l 'Eurovision : Promenade en Europe. 16.15 Fin. 16.55 Eurovi-
sion, Milan : Arrivée du Tour cycliste d'Italie. 18.00 Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 18.15 Fin. 20.15 Météo et téléjour-
nal. 20.30 Caméra cn Afr ique : L'Ile aux pingouins. 20.55 En
écoutant Big Ben. Echos de la vie anglaise. 21.35 Mantovani Show,
musique légère. 22.00 Présence protestante. 22.15 Informations.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs. 20.-I5
Quatrième centenaire de l 'Université de Genève. 21.05 La Roule
d' or, en retransmission directe du Théâtre dc Sion. 22.30 Informa-
tions. Fin.

SA155/B

ur vous
meilleure
qualité !
La bonne et pure huile
SAIS est extraite en
Suisse d'arachides sé-
lectionnées, chaque
jour pressées de frais,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goût fruité... toujours
fraîche dans sa bou-
teille noire !



Le chef-d'œuvre de JEAN RENOIR pour la première fois en version intégrale

JEAN GABIN , PIERRE FRESNAY et ERIC von STROHEIM

Jusqu à dimanche 7. (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Retenez vos places. Location permanente. Tél. 6 11 54

LA GRANDI ILLUS ON
Ce film fu t  désigné à Bruxelles, en 1958, par 117 historiens clu cinéma, comme l'un des dix

meilleurs f i lms  de tous les temps. , .

msygf m— . i »  ,¦ - Les obsèques cle M. Forster Dulles et "?}&_____ %
JhHf Attention ! Aux actualités : l'aventure hors série des guenons Ahle et Backer. "̂ »
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Dimanche 7, à 17 h., lundi 8 et mardi 9 (dès 18 ans)  : un « far-west » du tonnerre ! En cinémascope. Ega 
¦ j

Orson WELLES L E  S A L A I R E  D U D I A B L E  Jeff CHANDLER f| \

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEK

Un spectacle inaccoutumé... sensationnel-
triomphe à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 7 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
pour la première fois dans sa version intégrale , voici
le chef-d'œuvre de Rean Renoir : LA GRANDE IL-
LUSION. Ce film qui , à Bruxelles en 1958, a été dé-
signé par 117 historiens du cinéma comme l'un des
meilleurs films de tous les temps, est magistralement
interprété par trois des plus grands acteurs que le
cinéma mondial ait jamais connus : Jean Gabin, Pierre
Fresnay et Eric von Stroheim. LA GRANDE ILLU-
SION, film vieux de vingt-deux ans , demeure d'une
jeunesse merveilleuse et terrible... d'une brûlante actua-
lité. « Un jury d'historiens l'a désigné comme un des
meilleurs films de tous les temps. Je ne suis pas d'ac-
cord quant à tous les autres. Quant à celui-là : certai-
nement oui. » (Louis Chauvet, « Le Figaro ».)

Aux actualités : les obsèques de Mr. Dulles et l'aven-
ture hors série des guenons Able et Backer.

Attention I Retenez vos places pour samedi et di-
manche soir. Location permanente. Tél. 6 11 54.

Dimanche 7, à 17 heures, lundi 8 et mardi 9 : un
western de grande qualité... Un film d'un réalisme
sans concession où l'ambiance nerveuse et angoissante
est restituée avec une rare force et une réelle puis-
sance : LE SALAIRE DU DIABLE, avec Orson Wel-
les et Jeff Chandler. En cinémascope. De grandes
vedettes dans un Far-West hors série. (Dès 18 ans rév.)

Les commandos passent à I attaque
au Corso

Le Corso présente l'une des pages les plus glorieuses
cle l'armée américaine en Afrique du Nord , en Sicile
et en Italie : LES COMMANDOS PASSENT A L'AT-
TAQUE, avec James Garner, Etchika Choureau et
Jack Warden. Qui sont les commandos ? Des durs r
Oui , quelques-uns, mais aussi des philosophes, des
étudiants en théologie... Quel est leur travail ? Trou-
ver le point faible de l'ennerti ou en créer un. Par-
tout où la bataille fait rage,. ils se conduisent en hé-
ros... Mais ce sont aussi des hommes comme les au-
tres , avec leurs problèmes, leurs amours, leurs pas-
sions. Venez voir les Commandos, ils vous plairont I
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18 ans.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Glenn Ford,
Ursula Thiess et Abbe Lane dans RENDEZ-VOUS
SUR L'AMAZONE. Saisissant I Spectaculaire ! Vio-
lent I Un, étranger dans les plaines du Brésil , sur-
nommé « L'Américano »... Qui est-il ? Que cherche-
t-il ? Pourquoi son passage déchaîne-t-il la haine,
l'amour, la crainte ?

Cinéma Lux - Sion
Il y a quinze ans... L'histoire boul eversante d'un

grand amour dans le cadre du débarquement : AU
SIXIEME JOUR ». 6 juin — jour J. Cinémascope.
L'évocation palp itante d'un passé encore proche !

Cinéma Capitole - Sion
Un grand western dramatique remarquablement

interprété par Robert Taylor et Richard Widmark :
LE TRESOR DU PENDU. Deux adversaires face à
face, dans un combat sans pitié où leur vie est en
jeu.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le grand artiste Pierre Fresnay dans l'un des plus

beaux rôles de sa carrière : LES INSATIABLES. Le
conflit de deux génér ations à travers une intrigue
particulièrement dramatique. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Du jeudi 4 au mercredi 10 juin , à 20 h. 30, sa-

medi et dimanche à 14 h. 30, matinées pour enfants.
Le spectacle fabuleux de Mike Todd ! David Niven,
Cantinflas, Robert Newton, Shirley Me Laine et
quarante vedettes internationales : LE TOUR DU
MONDE EN 80 JOURS, d'après Jules Verne. Vous
ferez un voyage merveillleux ! Grand écran. Techni-
color et surtout : relief sonore sur quatre pistes
magnétiques ! Uni que et sensationnel ! Prix des pla-
ces majoré de 50 cts sur l'ordre de United Artists.

Cinéma Plaza - Monthey
De jeudi à dimanche, à 20 h. 30, dimanche, mati-,

née à 14 h. 30, Pierre Fresnay dans l' un de ses plus
beaux rôles : LES INSATIABLES. Il incarne magis-
tralement un personnage bouleversant, . avec .Claude,
Titre et Franca Bettoja. Le conflit de deux générai,
tions. Interdit aux moins de 18 ans.-

Dimanche à 17 heures, suspense avec TROIS PAS'
VERS LA POTENCE. Autorisé dès 16 ans. ô

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 8 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :

un roman magnifique... Un grand film français : CHA-
QUE JOUR A SON SECRET, avec Jean Marais , Da-
nielle Delorme et Françoise Fabian.. Un film plein de
mystère et de suspense... Une merveilleuse histoire
d'amour, mais aussi un « policier » au sty le précis
dont l'intérêt ne faiblit pas un seul instant.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 7, encore un grand film français...

Le plus extraordinaire suspense tourné depuis trois
ans... Un suspense diabolique : ÇA N'ARRIVE QU'AUX
VIVANTS, d'après le roman à sensations de James
Hadley Chase. Trois grandes vedettes : Raymond Pel-
legrin, Magali Noël et Gisèle Pascal , sont les princi-
paux interprètes de ce film au réalisme violent... de
ce film qui vous tenaille et vous empoigne dès la
première scène. (18 ans révolus.)

Cinéma d'Ardon
« LE DÉSERT DE PIGALLE ».— Le grand cinéaste

français Léo Joannon a réalisé ce nouveau film sur la
lutte entreprise contre la prostitution et traitant du
cas particulier des Missions de France qui envoient
leurs « apôtres » exercer au coeur même des quartiers
réservés et jusqu 'ici abandonnés par la police même
à leur triste sort.

Œuvre réaliste et forte , mais d'une portée morale
indiscutable. Age d'admission 18 ans révolus. Samedi,
dimanche 20 h. 45.

Cinéma l'Abeille - Riddes
Le meilleur western de l'année à Riddes

Attention ! Vendredi et dimanche, à 20 h. 30 (sa-
medi pas de cinéma), le cinéma l'Abeille de Riddes
présente le meilleur western de l'année : BRAVADOS,
avec Grégory Peck comme vous ne l'avez jamais vu ,
Joan Collins et Stephen Boyd, Présenté en cinémascope
et en couleurs, ce western hors série a été filmé dans
les paysages magnifiques du Mexique. Grégory Peck
dans le rôle de l'homme qui poursuit jusqu 'au bout
sa vengeance est étonnant. Un revolver à la main...
du feu dans les yeux... il vient pour effacer de la sur-
face de la terre les Bravados , en châtiment de ce
qu'ils ont fait à la femme qu 'il aimait, et il les abattra
un à un. i

Le relais (sur ln nouvelle route de Lo Forclaz)
gastronomique {3 028 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lnmbiel
Les spécialités da chef Son panorama unique

B W^4_Wi Fêtes du Rhône 1959
W J R La Tour-de-Peilz

HBI^^'l  ̂"̂ ^̂ S 

Spectacles 
et 

cortèges 

folkloriques
y lBL BtiUMIL :̂ wfi Fête vénitienne - Bals
gpjML ¦H" 'v'và -^-sf'M Congrès rhodanien

iÉStSASlfecSS  ̂ RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES
BBB" T~ ' !¦¦¦ "J OFFICES DE TOURISME

Saillon - Salle de l'Helvétienne
Dimanches 7 et 14 juin 1959

2J<&£
avec l'orchestre « The Roaders » 6 mu-
siciens, organisé par la société de mu-
sique « L'Helvétienne »

CANTINE # BUFFET FROID H BAR

f

^_̂ 0̂ ^̂ _ _ _

_\l \̂

Marti gny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026/6 10 71 et 619 07

•yx H Agence de voyages
2: § Organisations de courses
j  t. toutes directions
¦J 5 *"à Suisse et étranger
2o Prix spéciaux pour classes

[_ contemporains , écoles et
es ^> sociétés
(j 5-, Devis sans engagement

V y

Restaurant Forclaz-Tourmg
Avenue de la Gare, téléphone 6 17 01, MARTIGNY-VILLE

On demande pour tout de Martigny-Ville — Ancienne halle de gymnastique
suite ou à convenir si, *5 __ _ _ __~

jj , Samedi 6 juin dès 20 h. 30 / ^
jeiine garÇOn "¥" Dimanche 7 jui n dès 16 h. ,"?J

pour aider à petits travaux J, E&  ̂|5 IRl; i^^î SP ^P C IE - -_
_ _ _ __ _ _ _ _*•% KERMESSE %

„. , , „, TT . ~i~ organisée par la FOBB 'F
S adresser à Ch. Huguenm, st, ° r \/ _
Pré-Berthoud , La Brévine "

(jj ' ^"rf
^ M '~ Cantine — BAL — Bar X

(NE) vly _ _ *
\\. \l/\]_ ~\\/ .1_S _\_ _ .1_ s .1_ 7\1. \!/\V 5J5 \l/ \1s \\. \\_ <j/„v{/,vl/ _l_._li.2i\ _^_l_ lc^lC

: ~iwiC~jwiwiC~jC~iC7jCViwjC~jW|\ '?|S /|\ /|\ /|\ ,|\ ,|N ,|\ TjS -i\ /(\ '|S '|\ '|N

¦* - .. f  m. ,v, ¦

La beauté est dans chaque / C ?  J f ) i_ V
visage... /(^ <W

Souvent elle se cache, mais elle se laisse ^y' ^ /̂ f i / "- .découvrir par celui qui sai t voir. Il existe // .jg-s iR£" l
des spécialistes dans l"art subtil de lire et . ? v ./»\-J, \d'épanouir un visage. t _i_ lfs V \, r #A!&*/ _ * _*/_ _ _ _ _ _%. ' mim.\s .s,.4 y ^m.
renouvelle ses consultations par une con- Ĵ J h-^)»»̂ . _ _ m .j? /
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Il y a quinze ans...

L'histoire bouleversante d'un grand amour dans le cadre
du débarquement

Au 6e jour
(6 juin - Jour J)

Cinémascope
L'évocation palpitante d' un passé encore proche I

Un grand western dramatique remarquablement interprété
par

Robert Taylor et Richard Widmark

Le trésor du pendu
Deux adversaires face à face , dans un combat sans pitié

où leur vie est en jeu !

M Le grand artiste Pierre Fresnay dans l'un des plus beaux
-! rôles de sa carrière :

Les insatiables
j  Le conflit de deux générations à travers une intrigue
j  particulièrement dramatique

j Dès IS ans révolus

Du jeudi 4 au mercredi 10 juin à 20 h. 30
Matinées pour enfants samedi et dimanche à 14 h. 30

Le spectacle fabuleux de Mike Todd 1

Le four du monde en 80 jours
d'après Jules Verne — Vous ferez un voyage merveilleux 1
Grand écran ! Technicolor 1 et surtout : Relief sonore par

4 pistes magnétiques ! Unique et sensationnel I
Prix des places majorés de 50 ct. sur ordre de United Artists

Du jeudi au dimanche à 20 h. 30, dimanche mat, à 14 h. 30
Pierre Fresnay dans un de ses plus beaux rôles :

Les insatiables
Il incarne magistralement un personnage bouleversant, avec

Claude Titré et Franca Bettoja
Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche à 17 h. ;
Suspense avec 3 PAS VERS LA POTENCE

Autorisé dès 18 ans

Jusqu 'à dimanche 7 (dim. : 14 h. 80 et 20 h. 30)
Un grand film français , ¦
Un roman magnifique

Chaque jour a son secret
avec Jean Marais et Danièle . Delorme

Jusqu 'à dimanche 7
Encore un grand film français

Un suspense diabolique

Ça n'arrive qu'aux vivants;,,,;
avec Raymond Pellegrin et Magali Noël

[ (Dès 18 ans révolus)

Une œuvre réaliste et forte de Léo Joannon :

Le désert de Pigalie
Un nouvel aspect de lutte contre la prostitution

avec Annie Girardot et Paul Trabaud
Age d'admission 18 ans — Samedi; dimanche, 20 h. 45

Attention ! Ce soir vendredi et dimanche à 20 h. 30
(Samedi pas de cinéma)

Le meilleur western de l'année 1

BRAVADOS
avec Grégory Peck et Joan Collins

Ça c'est du western ! En cinémascope

__ÏÏ_ __ î _ \ Samedi 6 juin

^E_m wîwtf et dimanche 7 juin

HISftABO
avec le

Duo Kohler

Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16 h.
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Adenauer va renoncer à la présidence de la république !
Le bruit courait jeudi , dans les couloirs du Bundes-

tag, que M. Adenauer envisageait de rester à la Chan-
cellerie et de renoncer de ce fait à une candidature à
Ja présidence de la Républi que. Tandis que certains
leaders de l'Union chrétienne démocrate observent le
mutisme le plus total , le plan de l'actuel chancelier
est cn revanche confirmé par des députés du camp
gouvernemental.

Les observateurs à Bonn supposent que les motifs
qu 'invoquerait M. Adenauer se rapporteraient à la poli-
ti que extérieure.

Le secrétaire du groupe parlementaire chrétien-
démocrate au Bundestag, Will y Rasner, a confirme,
jeudi soir, devant la presse la décision du chancelier.
Celui-ci a l'intention de renoncer à la présidence pour
rester à la tête du gouvernement fédéral . M. Rasner
a refusé de donner des détails.

Que vont penser ses partisans ?
Le groupe social-démocrate du Bundestag devait

prendre aujourd 'hui une décision difficile. 11 examinera ,
au cours d'une séance extraordinaire , l' intention du
chancelier Adenauer de renoncer à sa candidature
pour l'élection à la présidence cle la Républi que , le 1er
juillet , afin de demeurer à la tête du parti et du gou-
vernement. La raison dernière qui a amené le vieil
homme d'Etat à prendre sa décision est, d'après les
milieux politi ques de Bonn , l'échec cle ses efforts en

vue cle désigner le ministre Etzel comme successeur à
la chancelleri e et d'assurer ainsi , pour les années futu-
res, la continuité cle sa politi que europ éenne occiden-
tale sur la base de la collaboration franco-allemande.

Le groupe chrétien-démocrate qui , en mars déj à ,
contrecarra la proposition cle M. Adenauer de dési-
gner le ministre de l'économie Erhard comme candidat
à la présidence, désire à une grande majorité , voir « le
père du miraol e allemand » devenir le chef du gou-
vernement. M. Erhard , dont le succès de sa politi que
économique a aidé le chancelier Adenauer à gagner
à toutes les élections, se trouve actuellement aux Etats-
Unis et sera reçu, vendredi , par le président Eisen-
hover.

Mme Goering devra payer 756 000 marks
Le tribunal de dénazification cle Berlin-Ouest a

condamné, mercredi , Mme Emmy Goering-Sinne-
mann veuve du chef nazi Hermann Goering, qui
s'était suicidé en 1946, en prenant un poison dans
sa cellule de la prison de Nuremberg, à verser une
somme de 756.000 marks en tant qu 'héritière de la
fortune de son mari.

Le tribunal a limité la responsabilité de Mme Goe-
ring aux biens que son mari possédait à Berlin , à des
billets cle banque et à trois statuettes de bronze.
En outre , Mme Goering a été condamnée au paie-
ment des frais de la cause.

Vernissage a la majorie
Jui n 1949 - juin 1959. Dix ans déjà qu'existe l'école

cantonale des beaux-arts. Pour commémorer au mieux
cet important anniversaire , la direction cle l'école et
les élèves ont organisé une exposition qui ne com-
prendra pas moins de 500 tableaux. Ces œuvres se-
ront exposées à Sion du 7 juin au 12 juillet , clans
les salles de la Majorie mises gracieusement à dispo-
sition par M. Albert de Wolff , conservateur des
musées.

Après Brigue , Sierre, Martigny et Saint-Maurice, la
population de Sion se fera un plaisir d'aller encou-
rager nos jeunes artistes et voir par là l'effort entre-
pris ces dernières années dans une école dont le renom
s'étend jusqu 'à l'étranger.

Y seront exposées des œuvres d'architecture, dessins,
peinture, arts appliqués, décoration , arts graphiques,
affiches, modelage, sculpture et même quelques thèses
sur l'histoire cle l'art.

On pourra également admirer quelques œuvres des
élèves des deux célèbres artistes que sont Oscar Koc-
koschka et Jean Lurçat. Les salles de la Majorie
n'ayan t pu contenir toutes ces œuvres, une partie a
du être placée au Vidomat.

Le vernissage qui aura lieu dimanche à 15 heures
sera précédé de la distribution des certificats et prix
sur le préau de la Majorie.

L'ancien buffet n'est plus qu'un souvenir
Depuis hier, l'ancien, buffe t de la gare de Sion n'est

plus qu 'un souvenir. En effe t, une équipe de spécia-
listes a fait crouler ces vieux murs, sous l'œil désabusé
de quel ques anciens clients. L'aménagement du nou-
veau buffet , une vraie merveille, se poursuit. Un petit
jardin est prévu, côté ouest du bâtiment, pour agré-
menter la consommation à l'extérieur. On aura pu
remarquer également que depuis plusieurs jours d'au-
tres travaux sont en cours à la place de la poste :
pose d'une fontaine , kiosque, bancs publics, etc. Nos
édiles font bien les choses.

Taxi-mystere
Une voiture portant les plaques d'un ancien taxi

sédunois a été retrouvée en bordure de la route du
Grimsel. La police ignore pour l'instant l'origine de
ce véhicule, fl s'agit d'une Mercedes noire. La ma-
chine n'appartient pas au chauffeur de taxi de Sion
dont les anciennes plaques ont été rendues. Le mystère
subsiste.

Baptêmes de l'air
Une cinquantaine d'élèves des écoles de Bex ont

reçu hier leur baptême de l'air à l'aérodrome de
Sion. Ils ont effectué en compagnie des pilotes de la
place des vols sur les Alpes valaisannes. Le nombre
d'écoliers qui tiennent à voler devient plus grand
d'année en année.

La caravane VW a fait halte à Sion
La caravane WV, qui a commencé son tour de

Suisse le 1er mai, était de passage hier à Sion. La
longue file de voitures aux usages les plus divers
avait auparavant parcouru le Valais de Brigue à Sion
et de Sion à Orsières.

De nombreuses personnes ont suivi hier sur la place
de la Planta les diverses démonstrations qui ont été
faites. En matinée, M. Longy, de la maison Antille ,
a reçu la presse et a procédé avec quelques repré-
sentants de la police cantonale , et notamment en pré-
sence clu brigadier Bibordy, à la démonstration, de
la nouvelle voiture radar dont les résultats ont été
tout à fait concluants.

Dans le courant de l'après-midi, le public a pu
assister à la mise en action du véhicule spéciale-
ment équipé pour lutter contre le feu , de la camion-
nette VW équipée d'une échelle tournante d'un dé-

ploiement cle 10 mètres, ainsi qu 'à la présentation
de la voiture camp ing, véritable maison sur quatre
roues. Lors cle la démonstration incendie , M. Gaspard
Zwissig, conseiller communal , ainsi que M. Bohl ,
commandant des pomp iers, étaient sur place.

En soirée, le programme devait réserver aux visi-
teurs un concert accompagné cle projection de films.

On campe à l'avenue de la Gare
Les amateurs de camping qui sont, cle saison en

saison , plus nombreux en Valais comme ailleurs, au-
ront remarqué avec plaisir qu 'une nouvelle exposi-
tion se préparait à proximité de la gare cle Sion, sur
les terrains de la maison Bonvin.

Cette exposition-camping, organisée par la maison
Pfefferl é frères, s'est ouverte ce matin ct durera jus-
qu'à dimanche soir. Arrivant en ce début juin à une
heure où déjà s'échafaudent les grands projets de
vacances, elle prend tout son sens.

On y peut prati quement trouver tout ce qui peut
intéresser le campeur moderne, quels que soient ses
goûts et ses possibilités financières.

Humbles tentes pour campeur solitaire , tente pour
deux personnes, tentes à une ou deux chambres, tentes
familiales avec salle à manger, hall , chambres à cou-
cher, etc., vraiment de quoi , même en famille , passer
de splendides vacances en pleine nature à des con-
ditions imbattables. La maison Pfefferlé, qui n'en est
pas à sa première exposition dans ce genre, a égale-
ment aménagé sur leur terrain de campement tout
le matériel annexe : chaises, pliants pour tous les goûts ,
ustensiles, grill-moteur, jouets , etc.

Cette sympathique exposition ne manquera pas d'at-
tirer à Sion samedi et dimanche de nombreux visiteurs.

Au parc des sports
Dimanche, dès 15 heures , grand match Sion - Con-

cordia. Un duel qui promet.
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Pour 3 millions de détournements

Le directeur est introuvable
Mardi 2 juin 1959, une plainte pénale a été déposée

contre le directeur Ernst Bachofner, des filatures Moss
à Wcisslingen, pour escroquerie, falsification de docu-
ments, détournements, etc. Le délit se chiffre à quel-
que 3 millions de francs. Selon l'enquête menée jus-
qu'ici, lo directeur serait cn fuite depuis le 27 ou 28
mai 1959. Des recherches internationales ont immédia-
tement été ordonnées dès le dépôt de la plainte.

Un président de commune fué par une vache
M. Alfred Anderegg, agriculteur, 57 ans, président

de la commune d'Oberbipp, qui avait été renversé puis
piétiné par une vache, près cle Melchen , est décédé
à l'hôpital du district cle Nicderbipp.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— D'Alger, on annonce que 77 rebelles ont été

tués et 27 faits prisonniers au cours d'une opération
dans le secteur de Médéa.

— Max Conrad , le « grand-père volant », a battu
le record de distance pour monomoteur en atterris-
sant à Los Angeles après 12.391 kilomètres sans es-
cale, en près de 60 heures.

— Un mineur français, grièvement brûlé lors de
l'exp losion de Sainte-Fontaine est décédé. Ce décès
porte à 17 le nombre des victimes de l'explosion.

— Le mariage du prince Albert et de la princesse
Paola sera célébré à Bruxelles le 2 juillet. Lcs ma-
riés se rendront ensuite à Rome.

— Mercredi soir , à Rome, a été inaugurée une
galeri e de figures de cire, semblable à celles de Lon-
dres et de Paris.

— Un avion de ligne britanni que « Vanguard » a
couvert la distance Londres-Rome en 2 heures 27
minutes, soit juste une minute de moins que le re-
cord enregistré j usqu'ici.

Le Tour d Italie passera demain
en Valais

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

Lcs sportifs valaisans, plus particulièrement les
fervents de la « petite reine », vont se donner
nombreux rendez-vous demain matin, samedi , sur
les routes du Grand-Saint-Bernard et de la For-
claz.

En effet , c'est demain que le Giro passera en
Valais à l'occasion de son avant-dernière étape ,
celle qui conduira les coureurs d'Aoste à Cour-
mayeur, après avoir fait le tour comp let du Mont-
Blanc. Cette étape de 296 krh. avec trois cols
de première catégorie à la clé, décidera ni plus
ni moins du vainqueur dc la grande épreuve ita-
lienne. On s'attend à une bataille fantastique en-
tre Anquetil , Gaul, van Looy ct Poblet.

Lcs spectateurs valaisans se trouveront aux pre-
mières loges pour assister à la grande bagarre,
du moins dans sa phase initiale puisqu 'elle se ter-
minera sur les flancs du Petit-Saint-Bernard.

Afin cle permettre à chacun de se trouver à
l'heure pour voir défiler les « géants cle la route »
(le terme n'a rien d'outré en l'occurrence) voici
l'horaire de passage clu Giro clans la région valai-
sanne :

Aoste, départ 7 heures ; Grand-Saint-Bernard
8 h. 13 ; Orsières 9 h. OS ; Marti gny-Croix 9 h.
43 ; col de la Forclaz 10 h. 11 ; Châtelard 10 h. 30.

Il s'agit ici dc l'horaire officiel tenant compte
d'une moyenne cle 28 kmh. sur tout le parcours.
C'est ce qui exp li que que les coureurs monteraient
d'Aoste au Grand-Saint-Bernard cn 1 h. 13' et uti-
liseraient 55 minutes pour descendre jusqu'à Or-
sières.

Notons que le Vélo-Club Excelsior de Marti gny
assume l'organisation du passage en Valais. Il cn
sera de même pour le Tour de Fiance.

o « o

La police cantonal e assurera la bonne marche du
Giro dans notre canton. Nous prions le public de
lui rendre la tâch e aisée en respectant ses ordres et
en faisant preuve de beaucoup de discipline. Il faut
que les organisateurs et coureurs clu Tour d'Italie
n'aient qu 'à se féliciter de leur passage en Valais.

Dt.

Les évadés de Witzwil sont-ils les auteurs
du crime de Thoune ?

On n'a pu jusqu 'ici déterminer l'auteu r ou les auteurs
cle l'agression à main armée dont a été victime, sur
l'Inseli de Thoune, dans la nuit cle samedi dernier, le
ressortissant allemand Walter Bardclle , 34 ans, mécani-
cien sur radio, à Spiez. Bardclle, dont le crân e a été
défoncé à coup cle marteau se trouve toujours sans
connaissance à l'hôp ital. On doute qu'il puisse en ré-
chapper.

Certains indices semblent désigner deux détenus
du pénitencier cle Witzwil qui s'évadèrent , vendredi
soir , de l'Al p Kiley, qui dépend de l'établissement.
Lundi dernier, ils étaient à Bàle , où ils étaient arrivés
à bicyclette ct où ils furent arrêtés. Ils nient toutefois
toute participation au crime cle Thoune.

Des cas de typhus au Tessin
Quatre ouvriers saisonniers malades du typhus sont

actu ellement soignés dans les hôpitaux de Lugano. Le
médecin cantonal et le laboratoire cantonal de chimie
du Tessin s'appliquent à découvrir l'origine de cette
maladie. On a constaté que le foyer d'infection est
situé dans une étable cle Muzzano , près de Lugano, où
les ouvriers travaillaient et où le typhus s'était déjà
déclaré il y a quelques années.

Un bambin empoisonné par des dragées
Le petit Kurt Burkhalter, 2 ans et demi cle Win-

disch (Argovie) s'est emparé cle pillules sédatives
que son père devait prendre et les avala. Empoison-
né, il dut être transporté à l'hô pital de district de
Brougg où il succomba peu après son arrivée.
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C'est, bien entendu , de la « con-

férence » qu'il s'agit.
Une quatorzième séance p lénière

va sans dire que Moscou considère
la Républi que démocrati que de
l 'Est comme un Etat , éga l à la Ré-
publique fédérale de l 'Ouest 1

Le dialogue de sourds continue
de p lus belle. Ce qui n'emp êche
pas des quotidiens d'écrire qu'en
dép it du pessimisme de M.  Eisen-
hower « la conférence s'achemine
lentement , mais sûrement, vers un
accord supp lémentaire sur Berlin » .

Par ailleurs, la direction de la
Maison de la presse, à Genève , a
adressé à la délégation de l 'Alle-
magne de l 'Est un rappel à l'ordre
pour abus que cette délégation au-

a permis aux deux Allcmagnes —
car il f a u t  bien convenir qu 'il y
en a deux ! — dc s'a f f ron te r  sut
le problème dc Berlin. Elle a duré
p lus de trois heures.

En attendant la quinzième, une
séance restreinte a été tenue. Les
Russes et. leurs alliés nc démordent
pas de leur proposition de faire  de
Berlin-Ouest une « ville libre dé-
militarisée », Berlin-Est demeurant
la cap itale de la Républi que dé-
mocratique allemande (commu-
niste).

Le porte-parole de Bonn a na-
turellement, repoussé cette sugges-
tion. Il a en outre insisté sui
l'exode des Allemands de Berlin-
Est ct sur le fa i t ,  que le gouver-
nement dc Panhov n 'a été reconnu
par aucun Etat non communiste.

M.  Gromy ko a rappelé les décla-
rations de M.  Khrouchtchev selon
lesquelles les « propositions occi-
dentales sur Berlin nc contien-
draient aucun élément susceptible
d'être discuté ». Il a d'autre part
a f f i r m é , contrairement à l'avis des
Occidentaux , que l'Allemagne
orientale ne saurait cire considérée
comme mandataire de l 'URSS ; il

rait f a i t s ' de s  fac ilités qui lui sonl
accordées. Il y est dit notamment
que la salle concédée à la dite dé-
légation ne doit pas servir de tri-
hune de propagande politique poui
des polémiques qui dé passent le
cadre des comptes rendus.

Ainsi , l'atmosp hère de Genève
s'est de nouveau alourdie après les
déclarations vaguement optimistes
formulées au retour de Washing-
ton. On a toujours plus l'impres-
sion que la pomme de discorde
rie Berlin n'a pas f i n i  d'exposer le
monde à des risques dont la gravité
n'est pourtant pas méconnue des
négociateurs.

I.r. duel oratoire des Allemands

des deux obédiences rallume en
fa i t  la guerre idéologi que entre
communistes ct non-communistes.
C'est là, au fond , — question d'im-
périalisme à part — que se trouve
le nœud gordien dc l'a f f a i r e , dont
Berlin a pris la f igure , et qui nc
saurait être tra nché sans danger.
Or, pour le dénouer pacifiquement ,
des concessions sont indispensables.
Chacun s'y refusent , on peut se de-
mander comment tout cela f inira .

Comme les échos de la confé -
rence nous laissent prévoir que les
entretiens pourraient durer encore,
on aura sans doute l'occasion d'en-
tendre d'autres sons de cloche : les
carillons de l'espoir, peut -être...
tant, que ce n'est pas le tocsin I

Mais il n'y a pas lieu , semble-
t-il, de dramatiser , car il a été
assez rép été avant l'ouverture de
la conférence des ministres qu 'elle
ne résoudrait rien ct qu 'il fallait
seulement la considérer comme une
pré paration de lu conférence « au
sommet » . On nc peut toutefois
s 'emp êcher de penser qu 'en fai t
de préparation , c'est p lutôt mince !
Et de mettre cn doute un renver-
sement des positions prises par les
gouvernements dont les représen-
tants à Genève sont les porte-pa-
role. Alphonse Mex.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :
MONTHEY. — Le plan dc quartier nu lieu dit

Courteraya, sur territoire de la commune dc Mon-
they, a été approuvé.

VEX. — Les travaux de correction du hisse de Vex
ont été adjugés.

LOECHE-LES-BAINS. — Les travaux de construc-
tion des ponts de Rennong-Grabcn et de la Dalla
sur la route touristi que Loèche - Loèche-les-Bains
ont été approuvés.

SAINT-LUC. — Les plans d'alignement de la par-
tie nord du village de Saint-Luc ont été approuvés.

SIERRE. — L'adjudication des travaux de cons-
truction en vue de l 'irri gation clu vi gnoble de Sier-
re (2e étape) a été autorisée.

SALQUENEN. — M. Fernand Mathier de Salque-
nen , a donné sa démission en qualité d' inspecteur
du vignoble du cercle de Loèche. Il a été fait appel
à M. Meinrad Mathier , de Théophile, également de
Salquenen . pour le remplacer.

SAINT-MARTIN. — Le projet de chemin fores-
tier dit Eison-La Combaz (2c étape) présenté par la
commune dc Saint-Martin , a été approuvé. Les tra-
vaux qui y sont prévus vont être mis au bénéfice
d'une subvention cantonale.

SION. — M. Dr Michel Dufour , de Sion , portent
du diplôme fédéral suisse de médecine, a été auto-
risé à pratiquer l'art médical sur territoire du canton
du Valais.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a décidé de fixer au 2 novembre

1959, avec un délai de paiement do 30 jours dès la
notification des bordereaux , les dates d'échéance de
l'impôt cantonal 1959.

Grave accident près de Leytron
Un grave accident s est produit hier à la sortie

de Leytron. Un habitant de Chamoson , M. Marcel
Posse, 45 ans , marié, père de famille, rentrait chez
lui avec son tracteur. Sa machine alla soudain s'em-
boutir contre un talus. Le chauffeur a été projeté i
terre sous la violence du choc. On l'a relevé avec
une fracture du crâne et diverses perforations de pou-
mon. M. Posse, à qui vont tous nos vœux cle rétablis-
sement , a été conduit à l'hôpital cle Sion .

Recrutement pour le corps
des gardes-frontières

L'Administration des douanes engagera en janvier
1960 un certain nombre de recrues gardes-frontières.
Voir à ce sujet l'annonce publiée dans ce numéro.

Fin tragique d'un touriste anglais
En vacances en Valais , un touriste anglais a sou-

dain été terrassé par une crise cardiaque alors qu 'il
se trouvait en gare de Brigue. Il s'agit de M. Alexandre
Lyle de Londres. Le défunt était âgé de 44 ans. Son
corps a été conduit à la morgue dc la ville.

Eglise reformée evangélique
(Services religieux du 7.6.59)

Paroisse de Martigny. : culte à 10 h. 15. Pour l'en
Fance à 9 heures et 11 heures.

Paroisse de Saxon : culte à 9 heures. Pour l'en
fanée à 10 heures.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

intéressés que les inspections d'armes, d'habillemen t
et d'équipement auront lieu dans les communes selon
le programme général ci-après , en juin et juillet 1959 :

Basse-Nendaz, les 8 et 9 juin , pour Nendaz et Vey-
sonnaz.

Vex, le 10 juin , pour Vex et Les Agettes.
Hérémence, le 11 juin.
Saint-Martin le 12 juin ,  pour Saint-Martin et Masa.
Nax, le 12 juin , pour Nax et Vernamiège.
Evolène, le 15 juin.
Salvan , le 16 juin , pour Salvan et Finhaut.
Monthey, les 17, 18, 19 juin , pour Monthey et

Collombey.
Vouvry, le 22 juin , pour Vouvry et Vionnaz.
Le Bouveret , le 23 juin , pour Saint-Gingolph ct

Port-Valais.
Sierre, les 24, 25, 26 juin , pour Sierre Miège, Mol-

lens, Venthône, Veyras.
Sion , les 30 juin , 1er, 2 et 3 juillet , pour Sion, Bra-

mois et Salins.
Pour toutes les questions cle détail , il est indispen-

sable de consulter les affiches déposées chez les
chefs de section et dans les postes de la gendarmerie
cantonale et placardées au pilier communal. Les chefs
de section ne sont pas tenus de renseigner sans pré-
sentation du livret de service.

Département militaire cantounal.

HAUT-VALAIS
Malheureuse chute d'un vieillard

Un vieillard de Tocrbcl , M. Joseph Lorenz , 75 ans
a été victime hier d'une grave chute. Il a perdu sou
dain l'équilibre en voulant s'asseoir sur une chaîne
On l' a hosp italisé avec des fractures de côtes.

Une explosion à Viège : 3 biesses
Trois ouvriers ont été blessés lors d'une explosion

qui s'est produite hier clans une usine cle Viège. L'ex-
plosion s'est produite au cours d'un travail de sou-
dure. Le plus gravement atteint. M. Roland Mazotti ,
19 ans, a dû être hospitalisé. Il souffre de brûlures
à la tête.
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