
Une position délicat®
Dans un cliecours très remarqué, prononce

à Baden récemment , M. le conseiller fédéral
Petitp ierre, qui est certainement l'une des
têtes cle file cle notre démocratie suisse et qui
doit sans cesse repenser notre politi que inter-
nationale , a traité certains problèmes actuels
avec beaucoup d'à propos.

Nous relèverons ici surtout ceux concer-
nant  la position cle la Suises dans le monde.

Un fai t  dominant , tout d'abord , c'est que
la politi que internationale est devenue mon-
diale.

Cela signifie que les événements qui se
passent aux anti podes de notre pays ne peu-
vent p lus nous laisser indifférents .  Finie clone
une poli t i que nationale en vase clos, et p lus
possible de nous rep lier sur nous-mêmes en po-
tassant gent iment  nos petites préoccupations
locales et régionales .

L'évolution a même dépassé le cadre des
continents  à une époque où l'on va assister
à un ensevelissement aux Etats-Unis , en moins
cle temps qu'il n'en fallait  autrefois à nn
Valaisan pour se rendre aux obsèques d'un
ami grisonnais.

Quel rôle peut donc bien jouer la Suisse dans
ce comp lexe cle moins en moins simp le et —
disons-le — de p lus en plus tendu , eu égards
aux idéolog ies et aux intérêts financiers con-
sidérables qui s'af f rontent  ?

Celui-ci est bien minime car, estime M.
Petitp ierre , nous devons observer une cer-
taine réserv e à l'égard des questions politi ques
toujours en suspens.

Deux solutions s'offrent  à nous. La pre-
mière est 'de nous mettre à dispostion « pour
accomp lir avec objectivité et impartialité des
tâches dans l'intérêt cle la paix et de la
solution amiable des conflits entre des pays
qui pourraient avoir recours à nos services ».

C'est ce que nous faisons , par exemp le, en
offrant  l'hospitalité de notre territoire aux
grands de ce monde qui désirent se rencon-
trer sur terrain neutre.

A beaucoup de gens , à la jeunesse en parti-
culier , un tel horizon paraît  singulièrement
limité.

Foncièrement , nous sommes conscients que
certaines idéolog ies sont à combattre , que-
certains régimes despoti ques consti tuent une
honte pour l 'humanité.  D'où un instinctif
désir de partir  en croisade , de prendre parti
non plus seulement sur le p lan des discussions
et des controverses , mais sur le terrain prati-
que en ag issant au besoin les armes à la main.

Nous assistions il n'y a pas très longtemps
à une rencontre cle jeunes Suisses de divers
cantons où une telle idée était défendue avec
fougue.

Mais nos autorités , qui ont la responsabilité
des destinées du pays ne sauraient emboîter
un tel pas, pour la bonne raison qu'elles sont
conscientes de notre impuissance à agir seuls
et qu'en un pareil domaine elles ne peuvent
que marcher clans le sillage des grands pays
qui eux se montrent for t  peu enclins à dé-
clencher des guerres avec toutes les terribles
conséquences auxquelles on peut s'attendre.

Il reste dès lors l'autre solution : celle de
« contribuer largement et généreusement à
résoudre ces problèmes douloureux qui appel-
lent une action humanitaire ».

Et c est ici que peut intervenir l aide aux
pays dits sous-développ és qui, aussi longtemps
qu'ils existeront avec leurs misères et leur
pauvreté seront un obstacle à l'établissement
d'un ordre international pacifi que.

Ceux qui s'étonnent de notre politi que exté-
rieure trop passive ont donc là un champ
d'action illimité. Nous pouvons soit interve-
nir financièrement, en donnant de notre sur-
p lus aux multip les œuvres existantes sur le
plan international , soit par des dévouements
individuels de la part de ceux qui pensent
pouvoir apporter leur collaboration à des
entreprises humanitaires intervenant dans ces
pays à faible potentiel économi que.

Le faisons-nous actuellement dans toute la
mesure du possible ?

Nous serions bien présomptueux de l'aff i r-
mer car il semble au contraire que l'égoïsme
nous guette et que ce n'est vraiment qu'une
infime partie de notre surp lus que nous dai-
gnons consacrer à autre chose qu 'à nos satis-
factions personnelles.

Un récent discours du président du Gouver-
nement français , M. Debré , nous démontre
que nous n'hésitons pas beaucoup à nous
enrichir du sang des autres puisqu'il a, à mots
à peine couverts , fait  allusion à l' intervention
des entreprises de crédit europ éennes — la
Suisse était notamment visée — qui finance-
raient les achats du matériel militaire FLN
en Algérie.

Nous n'avons pas de preuves de telles prati-
ques, mais sans doute qu'il n'y a pas de fumée
sans feu.

Notre réputat ion de profiteurs de guerre
ne date d'ailleurs pas des déclarations cle
M. Debré.

Aussi pensons-nous qu'avant  d'entreprendre
ou de souhai ter  des croisades sang lantes,
nous aurions chez nous de quoi ag ir déjà
simp lement par l'abandon de certaines acti-
vités qui ne rehaussent point notre presti ge
aux yeux du monde civilisé.

Notre sens des affa i res  ne devrait pas aller
jusqu 'à nous faire oublier qu 'il existe un
ordre moral. Edouard Morand .

Les Fêtes du Rhône 1959
Jeudi dernier , la charmante cité de La Tour-de-

Peilz avait revêtu sa parure de fête pour recevoir
les journalistes accrédités aux prochaines Fêtes du
Rhône. De tout temps , cette petite bourgade fut  le
rendez-vous des poètes et des peintres. On ne pou-
vait donc choisir meilleur endroit pour célébrer ces
fêtes rhodaniennes.

Dans l'attente du Messager Boiteux qui avait an-
noncé la bonne nouvelle dans la vallée du Rhône,
les représentants de la presse furent accueillis par
M. Auguste Henry, syndic de La Tour-de-Peilz, qui
se fit un plaisir tout particulier cle souhaiter la bien-
venue aux invites.

Le programme de ces fêtes est à la fois riche et
attrayant. En effet , les groupes folkloriques du bassin
rhodanien et de nombreux corps de musi que se re-
trouveront du 19 au 21 juin sur les bords du Léman.

Si l'après-midi du vendredi est réservée à de nom-
breux congrès, la soirée verra une « Cour d'amour des
vins rhodaniens » où chacun pourra déguster les vins
suisses et français qui mûrissent tout au long de ce
fleuve aimé et respecté. Cette soirée est organisée avec
la précieuse collaboration cle la Confrérie du Guillon.

L'Académie rhodanienne des lettres tiendra séance
le samedi tandis que sera reçue la bannière venant
d'Annecy où furent organisées les fêtes de 1957. Cette
bannière sera reçue dans le port et sera conduite en
cortège devant la salle des Remparts. La soirée est
consacrée à diverses productions folkloriques et au ma-
gnifi que feu d'artifice qui illuminera toute la région
et marquera le début des réjouissances d'un autre ordre
comme le bal public , etc.

Dimanche matin , un service religieux sera célébré
au port par M. l'aumônier Girardet et M. l'abbé Cret-
tol. Puis ce sera la mise en terre de l'arbre qui donne
un sens de l'amitié qui unit tous les Rhodaniens. Un
cortège cle plus de 2 000 participants traversera la
petite cité, et à nouveau production des groupes du
Haut-Valais , de Provence et d' ailleurs.

L'organisation de cette manifestation demande de
nombreux hommes de bonn e volonté. Et Dieu sait
s'ils sont nombreux. L'effort de chacun a permis de
mener à bien l' organisation de cette fête. Jeudi après
midi déjà, nous avons remarqué que tout semble être
prêt. Par avance, remercions les hommes de bonne
volonté qui ont permis l'organisation des « Fêtes du
Rhône ». Da-
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Le chanoine-maire de Montaigu
célèbre deux fois les mariages

Une élection qui a fait sensation, c'est celle du
curé-chanoine cle Montaigu, petit village cle la ban-
lieue de Lons-lc-Saunier , porté à la mairie par 12
voix sur 13 votants.

Il n 'est pas rare cn France qu 'un ecclésiastique
exerce des mandats politi ques. Le chanoine Kir,
député-maire de Dijon , cn est un des plus fameux
exemp les. Mais il est rarissime qu 'un curé en exer-
cice soit en même temps le maire de sa paroisse.

Comme on lui demandait comment il combinait
les pouvoirs sp irituels" et temporels, par exemple pour
la célébration des mariages, il ré pondit :

— Ici, pas de problème. La mairie est à côté de
l' église. J 'aurai bien le temps d'enlever mon écharpe
et de gagner la sacristie pendant que les mariés se
feront photographier...
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MoiHâno accueille les Historiens ralalsans
La Société d histoire du Valais romand (SHVR) I fêtée à Sion et à Brigue avec tout 1 enthousiasme de

avait choisi Martigny pour ses assises annuelles en
cette radieuse journée du 7 juin 1959.

Cette réunion à Martigny coïncidait avec le cente-
naire cle la construction du chemin cle fer de la ligne
d'Italie et de la construction de la gare de Martigny,
fêtée en août 1S59.

Aussi, la grande salle de l'Hôtel cle Ville était pour
la circonstance transformée en une exposition ferro-
viaire historique. Le « Vieux-Martigny » avait apporté
sa collaboration , démontrant ce qu'avait valu à la con-
trée, l'époque romaine, puis la châtellenie médiévale,
d'abord par l'épopée de Bonaparte et cle l'Empire,
puis par le tourisme romantique précédant la construc-
tion du chemin cle fer.

M. le présiden t Dupont-Lachenal ouvre la session en
présentant au public , le conférencier du ' jour , M.
Paul Perrin, ex-directeur d'exploitation des CFF à
Lausanne.

En un magistral exposé, sur la situation du pays en
1851, le conférencier nous introduit dans les dessous
cle la politi que des seigneurs cle la finance interna-
tionale, et leurs visées sur le Valais, d'abord pour
le passage par le Grand-Saint-Bernard pour relier
Paris et Turin , capitale du royaume sarde. Projets plus
hardis que rentable et auxquels notre Grand Conseil
ne souscrivait pas toujours avec l'empressement désiré.
Ce furent du reste ces tergiversations envers les pre-
miers groupes financiers qui jetèrent finalemen t notre
pays clans les bras du comte Adrien cle la Valette.

Dès 1849, on étudiait le projet de construction d'une
route passan t par un tunnel de 2331 m. sous le col cle
Menoune et reliant notre pays à l'Italie. Ce passage
par le Grand-Saint-Bernard , selon les rêves de ses
auteurs , devait , par delà notre petite Suisse, relier
Londres et Paris à l'Italie , l'Orient et les Indes par le
canal cle Suez, alors en construction. Sur le relus de
notre Gran d Conseil, co projet fut  abandonné ; bien
plus tard , cle la Valette , en face des remous de la poli-
tique sarcle, pressentant que le futur  nœud ferroviaire
italien serai t Milan et non Turin , s'intéressait à une
concession à travers tout le Valais , pour aboutir par
le Simplon à la Lombardie. Cette concession accordée,
les travaux commençait. En 1856, Bouveret risquait de
devenir une gare maritime ; mais ses espoirs furent
aussi éphémères qu 'ils avaient été fantastiques. En
1858, six locomotives et des wagons arrivaient pourtant
par le lac, et la _ construction commençait. Au début
de 1859, Monthey fêtai t sa gare ; Saint-Maurice la rece-
vait sans fête, et le 14 juillet , Martigiy entendait le
sifflet du premier train ; la fête fut splendide, le
6 août. A Sion, en 1860, ce fut  sous la huée populaire
que le premier train entrait en gare , avec des drapeaux
déchirés. Entre Sion et Sierre, le travaux n'avançaient
que péniblement. L'enthousiasme du début avait baissé,
l'argent n'arrivait plus. La situation financière s'aggra-
vait à tel point que la première compagnie de la ligne
d'Italie fut  acculée à la faillite. Le tout fut  mis à l'en-
chère pour le prix de... cent francs, sans trouver d'ac-
quéreur 1

De la Valette sut trouver des fonds et rachetai t la
ligne qu 'il continuait cahin-caha j usqu 'à Brigue. La
ligne d'Italie , après une deuxième fail lite , fut rache-
tée par la Société cle la Suisse occidentale qui devint
la Compagnie du Simplon. Cette compagnie devait
fusionner en 1881 avec la Compagnie de la Suisse
occidentale pour devenir la célèbre S. O. S. En 1889,
nouvelle fusion de la S. O. S. avec la Compagnie du
Jura , formant la jeune Compagnie du Jura-Simp lon.
Le tunnel , tant attendu , fut  commencé en 1898 et ter-
miné cn 1906. La liaison ferroviaire Paris-Milan fut

commande, et le pays entier en attendait la prospé-
rité et le bonheur...

Cette conférence, émaillée d'anecdotes pétillantes
et savoureuses avait, une bonne heure, tenu l'auditoire
en haleine et c'est sous un tonnerre d'applaudisse-
ments que M. Perrin terminai t son exposé.

D'accortes Comberintzes en seyant costumes s'avan-
çaient déjà offran t un délicieux et bienvenu vin d'hon-
neur offert par la Municipalité.

Le banquet était ensuite servi à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard , dont le souci constant est cle se surpas-
ser. Banquet de princes, qui devai t amener l'ambiance
nécessaire aux délibérations à venir.

Au dessert , M. Marc Morand , au nom cle la Munici-
palité , remercie la SHVR d'avoir choisi notre cité pour
sa réunion ; il évoque le sens du vitrail de l'Hôtel de
Ville : trait d'union entre la période romaine, la châ-
tellenie et le présent. Si on est porté à croire que Mar-
tigny est devenu bien matérialiste, l'on doit constater
aussi qu 'il ne perd pas une occasion de s'évader vers
cet idéal qu 'est l'histoire du pays.

Il rend un vibrant hommage au conférencier, M.
Perrin , à son humour autant qu'à sa compétence.
Lecteur assidu des « Annales valaisannes », M. Morand
se dit fier d'être un ancien et fidèle membre de la
SHVR.

M. le chanoine Dupont-Lachenal , président, relate la
présence de MM. Borgeaud , directeur d'arrondissement
des douanes , cle l'ingénieur en chef des travaux du
Grand-Saint-Bernard , côté italien et venu exprès de
Turin, cle M. Maurice Troillet , ancien conseiller d'Etat
et principal animateur du tunnel. Il lit ensuite les let-
tres d'excuses cle quelques membres empêchés pour
raisons diverses.

Le président brosse ensuite un rap ide aperçu de
l'activité dc la société qui compte actuellement 600
membres, des milliers cle pages des « Annales » pu-
bliées en quel ques années ; mais, ombre au tableau,
déplore la perte d'un membre cle choix, d'un infati -
gable chercheur : M. Paul de Rivaz, dont . le décès
récent endeuille toute la société.

Le président évoque aussi le souvenir de M. Pierre
Grellet qui a écrit, en huit volumes, toute une série
d'articles sur les côtés les plus divers cle la vie valai-
sanne. Il en espère la publication future par la Société
car la famille du défunt nous a remis le manuscrit.
Après quelques communications brèves d'ordre inté-
rieur , on passe à la réélection d'un membre du comité,
en remplacement du regretté M. cle Rivaz.

Sur proposition de M. André Donnet , archiviste can-
tonal , c'est M. Michel Salamin, cle Sierre, qui est élu.

Election terminée, M. Camille Crittin prend la pa-
role pour insister que les industriel s, les autorités en
général , et surtout l'Etat apportassent à notre SHVR un
meileur appui surtout financier.

M. Aloïs Morand demande que l'assemblée veuille
bien plébisciter M. Dupont-Lachenal à la présidence ;
ce qui fut fait à l'unanimité. M. Louis Borgeaud révèle
à l'assistance que M. Lucien Lattion fonctionne au
comité depuis 35 ans, et propose , pour récompenser
cette fidélité, cle le nommer membre d'honneur.

A l'unanimité des voix et par acclamation , 1 assem-
blée accorde à ce vieux chercheur et infatigable tra-*
vaillcur , l'hommage qui lui est bien dû.

Sur ce, l'assemblée générale du 7 juin est close.
Xy-

Tu sais que tu n'as aucun pouvoir sur ia destinée.
Pourquoi l'incertitude du lendemain te causc-l-clle de
l'anxiété ? Si tu es un sage , pro f i t e  du moment actuel.
L'avenir P Que t 'apportera-t-il ? Khayyam.

Une magnifique tète de
taureau à trois cornes
(celle du centre a dis-
paru) retrouvée en 1885.

(Photo « Le Rhône »)

D L e  sac de dame et le gant
dans tous les prix

P| Paul DARBELLAY, Martigny
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Encore une victoire sédunoise en LN D

A. S.A

Monthey, Martigny et... Vernayaz battus
Riddes conserve sa place en 3e ligue

Ligue nationale A : Bâle - Young Fellows 5-2, La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-3, Lausanne - Bellin-
zone 4-0, Lugano - Chiasso 1-0, Lucerne - Granges
1-3, Urania - Grasshoppers 1-2, Zurich - Servette 2-1.

Malgré une louable résistance, les Chaux-de-Fon-
nlers ont dû s'incliner devant les champions suisses
qui auront vraiment dominé en long et en large la
compétition 1958-1959. Comme l'avait prévu un de
nos excellents collaborateurs, mis au défi en début de
saison de désigner le futur champion de LN A I Cer-
tains indices ne trompent pas...

Lugano a remporté deux points sur son rival can-
tonal (en sécurité, lui) qui risquent bien de coûter
cher à Urania, à nouveau battu. Les Genevois de-
vraient gagner leurs deux derniers matches pour espé-
rer s'en tirer.

Ligue nationale B : Berne - Cantonal 2-0, Bienne -
Schaffhouse 3-0, Winterthour - Vevey 4-1, Sion -. Con-
cordia 4-2, Longeau - Yverdon 4-0, Soleure - Aarau
0-1, Thoune - Fribourg 2-3.

Les carottes sont cuites I Cantonal est bel et bien
éliminé dans la course à la promotion. Ce seront Win-
terthour et Bienne qui passeront en série supérieure
d'ici deux semaines.

Sion, qui termine le championnat très fort , rejoint
Vevey au 4e rang. Après avoir donné quelques sou-
cis à ses dirigeants, l'équipe valaisanne s est ainsi ma-
gnifiquement reprises et a prouvé que sa place en
LNB était bien méritée.

Première Hgue : Sierre-Martigny 3-0 ; Monthey-Ver-
soix 1-2, Central - Malley 2-3, Langenthal - Forward
4-0, Payeme - USBB 1-1, Berthoud - Derendingen 2-1.

Le seul fait digne d'être signalé est le succès de
Langenthal qui consacre les Bernois champions du
groupe romand. Malley se sera ainsi fait coiffer pres-
que au poteau dans un championnat qui aurait tout
aussi bien pu voir la victoire finale d'un club valai-
san, Monthey ou Martigny. De telles occasions pour
eux ne se reproduiront peut-être pas de si tôt.

Monthey a curieusement flanché ces derniers di-
manches et a été suivi à la trace par Martigny. Que
vient faire ici la légendaire énergie des Valaisans ?
Ce fut encore Sierre qui en remontra à tous, en re-
dressant de belle façon une situation passablement
compromise. Nous lui tirons notre chapeau I

Langenthal 22 12 6 4 30
Malley 22 11 6 5 28
Payerne 22 9 7 6 25
Versoix 22 10 5 7 25
Berthoud 22 10 4 8 24
Monthey 22 10 3 9 23
Forward 22 7 8 7 22
Martigny 22 7 8 7 22
Boujean 22 7 6 9 20
Sierre 22 8 4 10 20
Derendingen 22 6 4 12 16
Central 22 3 3 16 9

Deuxième Hgue : Vernayaz - Domdidier 1-2.
Malgré un départ en trombe et une fin de match

époustoufflante, notre valeureux champion a perdu la
première manche dans les finales pour la promotion
en Ire ligue. Les nerfs peut-être et un manque de
lucidité pendant que les Fribourgeois sonnaient la
charge ont trahi les « bleu et blanc » au moment

Les Sédunois en toute grande forme

psychologique de la rencontre. Dommage, car ils
avaient tous les atouts en main pour la gagner. Em-
pressons-nous de dire que rien n'est perdu pour Ver-
nayaz si Domdidier, à son tour , devait connaître la
loi de son prochain adversaire, Carouge-Genève. On
en a vu bien d'autres dans les finales.

Troisième ligue : Riddes - Saint-Gingolph 6-3.
Joué après le match Vernayaz - Domdidier, cette

partie a vu les Riddans surprendre en bien et mener
la danse devant les Franco-suisses. A un certain mo-
ment, les futurs vainqueurs avaient une avance de 4
à 0. C'est dire qu'ils n 'ont jamais été sérieusement
mis en danger. Saint-Gingolph retournera faire un pe-
tit stage en 4e ligue, puisqu'ainsi en a décidé le sort.

Quatrième ligue : Orsières - US Port-Valais 2-2 après
prolongations, Steg - Grimisuat 2-1 après prolonga-
tions.

Demi-finales pour le titre valaisan, ces deux ren-
contres (jouées sur le terrain neutre du Martigny
Sports) ont donné lieu à des batailles de... longue
haleine. La première se termina (comble d'ironie) par
tirage au sort , et ce fut l'US Port-Valais qui fut sacré
vainqueur. En revanche, Steg — bien que jouant à
10 hommes depuis la 38e minute — s'imposa au cours
des prolongations. Le club haut-valaisan et celui de
Port-Valais (les extrémités se touchent parfois...) se
retrouveront en finale.

Juniors, interrégional: Martigny - Cantonal 0-3, Mon-
they - Bulle 7-0, Sion - Vevey 2-4.

Martigny risque d'être relégué en série cantonale,
ler degré.

ler degré : Sierre - Salquenen 3-1.
Sierre a conquis le titre de champion valaisan et

accède d'office au groupe interrégional. Nos félicita-
tions.

2e degré : Chippis - Collombey 6-1.
Sauf erreur, Chippis a également obtenu le titre va-

laisan de sa catégorie.
Juniors C : Vernayaz - Sion 0-3. F. Dt.

Association suisse des arbitres de l'ASFA
Région valaisanne

Rappel
Les olubs de l'Association valaisanne de football

et les arbitres de la région valaisanne qui ont reçu
de la part du comité une lettre (circulaire) avec un
camet de billets de tombola organisée à l'occasion
de l'assemblée générale (qui aura lieu les 20 et 21
juin 1959 à Sion), sont informés qu'ils devront adres-
ser les billets non vendus, ainsi que les coupons pour
le 15 juin 1959, au préposé de la tombola, M. Arthur
Arluna, à Monthey.

Avis aux arbitres valalsans
D'avance, nous les remercions de leur généreuse

collaboration au nom des arbitres suisses.
Le tournoi romand des arbitres prévu pour le 14

juin 1959 a été renvoyé à une date ultérieure. Prière
d'en prendre bonne note. Pour le comité : Arluna.

Sion'Concordia. 4-2
« En cette fin de championnat, avec cette chaleur-là,

on ne peut s'attendre qu'à un gentil match nul »¦ nous
disait un spectateur avant la rencontre sur le chemin
du stade.

Le match fut moins « gentil » qu'on ne s'y attendait.
Les deux équipes en effet étaient décidées à se battre .
Les Bâlois comptaient sur la visite en terre valaisanne
pour améliorer leur peu brillant classement. Ils tombè-
rent, malheureusement pour eux, sur une équipe sédu-
noise en toute grande forme et qui offrit hier à son
public de splendides combinaisons qui rappelèrent le
Grand Sion de la saison précédente.

Les hommes furent placés sous le commandement de
M. Guillet , d'Yverdon, qui « navigua » à plus d'une re-
prise. Le public ne l'apprécia guère, du fait surtout
qu'il sifflait avec de malheureux retards.

Sion : Panchard ; Stuber, Medlinger, de Wolff ; Héri-
tier, Humbert ; Grand, Georgy, Salzmann, Morisod,
Balma.

Concordia ' Degen ; Fiiri, Morand. Stocker ; Foglia ,
Wirz, Jordi ; Hosp, Hartmann, Pajarola et Marti ,

Des deux mi-temps ce fut incontestablement la pre-
mière qui fut la plus animée. En effet , sentant que les
visiteurs voulaient mettre « le paquet » dès le début, les
Sédunois se lancèrent tête baissée et firent preuve eux
aussi d'une ténacité admirable. Dès les premières mi-
nutes, tant les bois de Panchard que ceux de Degen
sont fréquemment menacés. On ne tarda pas à se ren-
dre compte cependant que si les avants bâlois fai-
saient presque partie égale avec ceux de Sion (leur im-
précision mise à part), leurs arrières n'étaient pas du
tout à leur aise. Les Grand et les Georgy (deux buts
chacun en une demi-heure de jeu environ) en surent
profiter en se démarquant de belle façon et en scorant
à tour de rôle. C'est ainsi qu'à la sixième minute déjà
Georgy inscrivait le premier goal . Peu après, Grand , au

terme d'une descente qui fut la plus belle de la partie
grâce à une entente impeccable avec ses collègues, no-
tamment avec le jeune Morisod , marqua à son tour.
Avant que Georgy n'inscrive le N° 4, Concordia. béné-
ficiant d'un penalty dû à un faul de Medlinger, marqua
son premier but par Fûri. Un quart d'heure plus tard,
l'arbitre allait accorder un second penalty aux visiteurs.
Moins précis que son collègue, Stocker envoya la balle
dans les décors.

Les Bâlois dominent
durant toute la seconde mi-temps

La supériorité des Bâlois en seconde mi-temps fut
manifeste. Entrant à nouveau en piste sur le score peu
encourageant de 4 à 1, ils n'avaient pas perdu tout
espoir encore de sauver un point. Visiblement fatigués
et satisfaits de leur avance, les Sédunois baissèrent le
régime. Heureusement qu 'Héritier , à l'arrière, tenait sa
défense bien en main et limita ainsi les dégâts. On ne
put cependant empêcher Hosp de ramener l'écart à 4
à 2 un quart d'heure environ avant la fin. Les tirs bâ-
lois se multiplièrent tout au long de ce deuxième acte
mais Panchard, lui aussi en toute grande forme, réussit
des arrêts remarquables.

Du soleil , une victoire, six buts au total , deux penalties
et un arbitre qu'on pouvait siffler à qui mieux mieux, il
n'en fallait pas plus pour contenter complètement les
mille personnes qui malgré un temps à dormir sous les
frênes des mayens avaient pris hier le chemin du Parc
des sports. Jean Bayard.

Le championnat intercollèges
Collège Ste-Marie bat collège St-Maurice II
Jeudi après midi, sur le stade municipal de Marti-

gny, et pour la première fois dans l'histoire du cham-
pionnat inter-collèges , Ste-Marie II a battu d'une
manière très nette le leader de toujours , St-Maurice II.

En effet , Ste-Marie, voulant effacer sa désastreuse
exhibition de jeudi dernier contre l'Industriel de Sion,
a démontré de quoi il était capable. C'est ainsi que
l'on vit un Bianco, de taille bien inférieure à tous
les autres joueurs , surpasser tous ses adversaires, un
Damay secondé par un Berguerand en pleine forme
tromper habilement les défenseurs agaunois alors qu 'en
arrière T-Tnrsrh pt Favre faisaient effet de « tanks ».
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Le rallye annuel du Moto-Club valaisan

Là-haut sur la montagne, à Aven...
Les motards, tout comme les autres humains, ont

leurs traditions, leurs fêtes. Par extension ceux du
Valais qui ont pris l'habitude de se réunir chaque
année à pareille époque, en un joyeux rassemblement,
en une fête de famille à laquelle assistent tous les
mordus des deux roues et du guidon, ou ceux qui
le furent, roulant maintenant confortablement instal-
lés dans une voiture automobile.

Une fois ici, une fois là, on se retrouve.
Suivant notre grande artère cantonale, ceux venant

du Haut bifurquant à droite, ceux arrivant du Bas
tournant à gauche au Pont-de-la-Morge, avaient le
sourire en cette radieuse matinée de juin où la na-
ture leur faisait fête. Mais, plus on montait , plus les
mines s'allongeaient. Parce qu'enfin la route qui con-
duit à Aven — ou plutôt ce qui mériterait d'être
une route — a donné pas mal de fil à retordre et
fait avaler des nuages de poussière à nos chevaliers
du guidon.

— Que voulez-vous nous avouait le bon président
Charles Roh, dans les mains duquel la commune de
Conthey a mis ses destinées, que voulez-vous, on fait
ce qu'on peut et même davantage, mais nous n'avons
pas encore eu l'honneur de compter parmi nous au-
tres Contheysans... un conseiller d'Etat. Alors, vous
comprenez...

De nid de poule en nid de poule, d'ornière en
ornière, de virage mal fichu en virage sans visibilité,
de nuage de poussière en nuage de poussière à faire
crever les mouches, presque tout le monde est arri-
vé à bon port.

Nous disons presque...
Car il en est qui ont perdu courage et s'en sont

retournés, à mi-chemin.
Pourquoi ont-ils agi de la sorte ? Un peu de

persévérance les eût réconciliés avec nos services
routiers de l'Etat car est-il endroit plus joli , plus
attachant, plus reposant, plus sympathique enfin que
ce vaste promontoire dominant l'entrée des gorges
de la Lizerne, promontoire recouvert d'une pineraie
magnifique, opulente qui fleure bon l'aiguille sèche,
où les rayons d'un soleil généreux sont tamisés par les
vastes frondaisons, où l'on s'étend tout de son long,
où l'on se repose en regardant à travers les branches
des conifères les nuages qui fuient.

C'est là précisément qu'alliant le spirituel au tem-
porel, un motard comme les autres, l'abbé Georges
Evéquoz — un enfant du pays — procéda au sacri-
fice de la messe devant tous ces disciples de Saint-
Christophe et prononça un sermon de circonstance
d'une haute portée morale.

A la tribune flanquée de drapeaux étoiles, prirent
la parole, M. Bernard Dessimoz, grand lutteur et

président du MC de Conthey, le président de la
commune, M. Charles Roh qui souhaita la bienvenue
à tous au nom de ses administrés.

Et puis, l'on prit en commun le plus délectable
des mets valaisans : la raclette. Mis à part lc goût
d'un excellent fromage, le bouquet d'un vin capitaux,
nous avons souvenance qu 'à un bout de table où
se trouvaient le président Charles Roh, l'abbé Georges
Evéquoz, Charly Décaillet, Lucien Gross, Fernand
Monay du comité de direction, et votre serviteur,
on avai t mal au ventre de rire tant fusaient bons
mots, rosseries et traits d'esprit.

A en oublier le manger et le boire !
Jusqu'au moment où l'on donna le départ au pre-

mier concurrent pour le gymkhana, coiffé d'un feutre
élimé — pas le gymkhana, le concurrent — chapeau
qu'il devait accrocher, en roulant, à une branche
de pin. Passant ensuite entre les arbre, on lui mettait
plus loin en mains un fusil à air comprimé à l'aide
duquel il devait crever un ballon secoué par le
vent. Il y eut des scènes épiques, des chutes humo-
ristique de concurrents roulan t à la vitesse d'au
mois 5 kilomètres à l'heure, au milieu d'une gale-
rie amusée et bon enfant qui ne ménageait pas ses
applaudissements et ses encouragements aux motards
veinards ou malchanceux.

II faut avoir vécu cela pour le croire, il fau t avoir
ressenti cette camaraderie, cette amitié sincère unis-
sant les motocyclistes du canton — jeunes et moins
jeunes — pour se représenter toute la valeur que re-
présente le Moto-Club valaisan.

Merci au Moto-Club Conthey d en avoir fait 'a
preuve une fois de plus en nous conviant là-haut , sur
la montagne et en ayant organisé à la perfection cette
rencontre. Emmanuel Berreau.

CLASSEMENT

S Mrt _ ves °CL, w | fcÇ <J
Catégorie I (de 10 à 30 membres).
1. Section Centre 16 23 69,5 16
2. Section Saint-Martin 12 20 60 14
3. Section de Fully 8 18 44,4 20
4. Section Dorénaz 11 23 43,4 21
Catégorie II (de 31 à 50 membres),
1. Section Daviaz 28 45 62 48
2. Le Muguet , Muraz 21 45 46,6 46
3. Section Rhône 11 36 30,6 15
4. Section Vernayaz 13 43 80,2 18
5. Section Entremont 10 42 23,7 12
Catégorie III (51 membres et plus).
1. Section Troistorrents 43 71 60,5 62
2. Section Martigny 17 68 25 23
3. Section Monthey 15 107 14 28

Prix spéciaux ! à la section la plus éloignée, Le Mu-
guet, Muraz ; au plus grand nombre de participants,
Troistorrents.

Nombre de véhicules : 209, soit 120 voitures et
89 motos.

Nombre de participants (sans compter la section
organisatrice et le public) : 323.

RESULTATS DU GYMKHANA
1. Terrettaz Bernard, 51" et 52' ; 2. Quennoz Geor-

ges, 55" et 60" ; 3. Rappaz Martial, 55" et 60" ; 4.
Ott Eric, 56" et 67" ; 5. Zambaz Edmond ; 6. Ber-
thousoz Roland ; 7. Gughielmina Charly ; 8. Ançay
Eric ; 9. Moren Martial ; 10. Sieber Emile, etc., etc.

moto-Club valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

... A "'• " ' ,. .""V ... *»*
Téléphone : Président 025 / A  25 87
Compte de cher"es postaux II c 771, Slon

Section de Troistorrents
NÉCROLOGIE. — Notre dévoué membre Joseph

Udressy a eu la douloureuse épreuve de perdre sa
chère maman. Nous lui présentons ainsi qu 'à sa fa-
mille nos sincères condoléances. A. R.

Vernayaz- Domdidier, 1-2
La toute grande foule (plus cle 1200 spectateurs) l longs tirs ou dégager des balles que ses camarades

s est rendue hier sur les bords du Trient pour assis-
ter à la première finale de 2e ligue pour la pro-
motion en catégorie supérieure. Les supporters fri-
bourgeois étaient venus en nombre imposant , mais
avaient prudemment laissé à Domdidier les « tou-
pins » ! Ceux du FC Vernayaz, guère plus rassurés
sur l'issue de la rencontre, renoncèrent aussi à faire
du charivari. C'est pourquoi le match se déroula
dans une atmosphère tendue, nerveuse. Le public
se retint longtemps avant de manifester ses encou-
ragements, visiblement impressionné par l'importance
de la partie.

La direction du match avait été confiée à l'excel-
lent arbitre Schicker, de Berne, qui sut parfaitement
mener à bien son affaire. Sa tâche fut d'ailleurs fa-
cilitée par le très bon esprit sportif qui anima les
joueurs. Dans le feu de l' action , il n'y eut que quel-
ques fouis anodins ; on regretta sincèrement le vio-
lent choc qui se produisit accidentellement entre deux
acteurs et laissa l'arrière fribourgeois Pugin le front
ouvert et saignant abondamment. Courageusement, il
poursuivit la lutte et Domdidier lui doit une bonne
partie de son succès.

Les équipes se présentèrent naturellement dans leur
meilleure composition pour ce grand duel. Domdidier
s'aligna comme suit : Friedly ; Sapin , Pugin ; Ducry,
Perroulaz, B. Godel ; Bersier, Collomb, Progins, R. Go-
del, Chabonnens.

Vernayaz se présenta avec Moret ; Lugon , Rappaz ;
Rimet, Jacquier , Claivaz ; Revaz G., B. Woeffray, R.
Woeffray, P. Revaz, M. Grand.

D O O

Une bise violente balaie latéralement le terrain lors-
que le coup d'envoi du match est donné. Il n 'avan-
tagera ainsi ni l'une ni l'autre des équi pes. Les pre-
mières minutes voient Vernayaz partir en trombe et
il ne s'est pas écoulé trois minutes que la balle ,
pointée par Woeffray, finit sa course au fond des fi-
lets fribourgeois. L'action fut  si rap ide par la droite
de l'attaque des Valaisans que tout le monde en resta
coil Le tir oblique et ras terre pri t à contre-pied le gar-
dien visiteur qui plongea vainement. Mais la réaction
des Fribourgeois fut vive et , à la 9e minute, Progins
battit Moret à son tour. Ci 1 à 1.

Ce but stimula singulièrement Domdidier et ses ini-
tiatives se firent nombreuses et dangereuses. Moret
dut intervenir à plusieurs reprises pour stopper de

lui glissaient généreusement. Après avoir subi sans
dommages l'assaut des Fribourgeois, Vernayaz se re-
prit bien dès la demi-heure et fut bien près de mar-
quer. Friedly plongea avec succès une fois et boxa en-
suite la balle qui allait pénétrer dans sa cage dans
l'angle supérieur des buts.

Si la première mi-temps fut plutôt équilibrée, la
seconde devait mal débuter pour Vernayaz. Se lais-
sant prendre de vitesse par des adversaires se démar-
quant habilement, les défenseurs locaux perdirent le
nord. Mais par bonheur il y avait derrière eux un
gardien, Honoré Moret , en super-forme. Par deux ré-
flexes sensationnels , il réussit à dégager du pied de-
vant un Fribourgeois tirant depuis 5 mètres , puis,
deux minutes plus tard , il sauvait son camp une nou-
velle fois en plongeant et déviant la balte du bout
des doigts. Elle sortit à 20 cm. du montant I

La scène se répéta malheureusement : celle de voir
Moret livré à ses seuls moyens face à un adversaire
fonçant en solo vers ses buts. Le gardien effectua
une sortie désespérée, mais vainement. La balle roula
dans sa cage.

Vernayaz poussa dès lors tant et plus pour remon-
ter la pente et provoqua des situations scabreuses de-
vant Friedly (le frère du gardien de Payerne), mais
celui-ci fut sauvé par la chance ou... le manque de
précision des avants locaux.

La nervosité joua un grand rôle dans cette rencon-
tre et enleva aux « bleu et blanc » une bonne partie
de leurs moyens. Visiblement, ils jouèrent contractés,
ce qui leur valut de commettre certaines fautes tac-
tiques. On s'escrima trop longtemps à percer par le
centre alors que les ailiers , un peu mieux servis, au-
raient pu déchirer la défense adverse. On le comprit
clans les dernières minutes du match et Domdidier
passa un mauvais quart d'heure.

L'équipe fribourgeoise a surpris par son jeu sobre
et clairvoyant. Ses éléments montrèrent une habileté
particulière dans le démarquage et l'antici pation.
Friedl y fut très bon dans ses buts , encore qu 'il ait
été bien protégé par ses arrières. L'ailier droit Bersier
se montra le plus dangereux des avants et fut cons-
tamment à la pointe du combat.

Si un résultat nul aurait pu sanctionner cette belle
rencontre, il faut avouer que Domdidier n 'a pas volé
sa victoire. Il a su mieux que Vernayaz profiter da
toutes les occasions. Dr.

Le Rhône



LES SPORTS en quelques lignes
# SPORT-TOTO du 7 juin : 1 2 1, 1 2  2, 111,

1 1 2  1.

# La course Berne-Genève cycliste (224 km.) a été
gagnée par Schellenberg devant Gallati , Hollenstein,
etc., à la belle moyenne de 39 km. 750.

# Au cours de la réunion d'attente de l'arrivée de
la dernière étage du Tour d'Italie , à Milan , l'Italien
Bcghetto a battu le record du monde du kilomètre
avec départ arrêté, en plein air , en réalisant 1' 08" t.
L'ancien record amateur était détenu par son compa-
triote Faggin avec 1' 09" 2 depuis le 5 septembre 1956,
à Milan.

La finale cantonale
du championnat de groupes

A Saint-Maurice la palme !
Hier dimanche se sont rencontrés au stand de Sion

les 24 groupes désignés dans les trois régions du can-
ton (Haut-Valais, Contre ct Bas-Valais) cn vue de la
finale cantonale. Celle-ci revotait uno importance parti-
culière du fai t  qu 'elle désignait à son tour les 8 groupes
appelés à concourir sur le terrain national , c'est-à-dire
à se mesurer avec des groupes confédérés fournis par
tirage au sort.

Les tirs ont donc débuté hier matin à 8 h., conformé-
ment au règlement ad hoc. mettant en li gne 24 groupes
sur lesquels, dans une première série, fu rent éliminés
S groupes , tandis qu 'une deuxième série en él iminait
S autres.

Voici donc les S groupes sélectionnés pour les tirs
principaux sur le terrain fédéral :

1. Sion I, 443 ; 2. Ried-Brigue. 440 : 3. Bagnes I , 435 ;
4. Sion II, 434 ; 5. Praz-Jean. 433 ; 6. Saint-Maurice I,
429 ; 7. Viège I , 427 ; S. Glis, -127.

O O O

Ges pire équipes joueront en 38 lieue la saison prochaine

»

Le stade munici pal de Martigny a été le théâtre, hier, des demi-
finales de 4e ligue pour le titre de champ ion valaisan 1959. D'une
part , elles opposaient l'US Port-Valais et Orsières, et de l'autre Steg
et Grimisuat.

En tant que champions de groupes, ces quatre clubs se trouvaient
déjà être promus en 3e ligue, mais il était intéressant de les voir une
nouvelle fois à l'œuvre en demi-finales. Or, celles-ci furent particuliè-
rement laborieuses, puisque dans les deux cas il fallut recourir aux
prolongations. Nos champions se tiennent donc de près.

Orsières fit donc match nul avec l'US Port-Valais après deux heures
de jeu (2 à 2), mais fut battu par le tirage au sort. Biselx se fit l'auteur
des 2 buts orsériens, tandis que les « Pirates du lac » obtenaient les
leurs par Carrupt (autogoal !) ct Grept.

Steg dut aussi jouer deux bonnes heures de temps pour éliminer
Grimisuat , mais il faut rendre hommage aux Haut-Valaisans qui par-
vinrent à triompher avec dix hommes seulement, l'un des leurs ayant
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F. C. Steg, mais incomplet 1

ete sévèrement expulsé après 38 minutes de jeu pour un croche-p ied,
volontaire il est vrai. Voici les équipes :

US PORT-VALAIS : Favez J.-M., F. Grept, Bressoud ; Baruchét ,
Tamborini, Duperet ; Hertel , Grept G., Favez R., Schùrmann, Brousse.
(Manquait Anchise, centre demi, opéré dernièrement.)

ORSIÈRES : J. Rasis ; Carrupt , Troillet ; Lovey, Joris, Felley ;
M. Rausis, Theux, J.-M. Rausis (Bilselx), Rausis F., Joris B.

GRIMISUAT : Gianolo ; E. Balleys, G. Aymon ; C. Savioz ; Imstep f,
D. Savioz ; Mabillard A., Roux J., Mabillard H., Mabillard G., Duey.

STEG : Zengaffinen ; W. Kalbermatter, G. Kalbermatter ; D. Seiler ;
O. Eberhardt , E. Eberhardt ; Sarbach , Wicky, G. Zengaffinen , J. Kro-
nig, Forno.

Nos compliments à tous et bonne saison 1959-1960 en 3e ligue. Dt.
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v > -

-
¦ , AJ T -y.>y »̂r

JJ.

' ..i':'' -. ¦ ¦' \ ".<.- : 't'y---: - : . .. . ¦ . . ¦ . ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦ ¦. ¦. ¦ ;. :
• 

„ . " ¦ , ¦ ¦¦ '

F. C. Grim suai

La Fête régionale de gymnastique à Riddes
Les Valaisans, tout comme les Confédérés d autres

cantons aiment à se mesurer dans des fêtes où l'on
pratique les multiples discip lines de la gymnastique.

Tradition hautement estimable qu 'a reprise hier la
section Etoile de Riddes en conviant chez elle les
gymnastes du Bas-Valais. Il n'y avait pas moins
de sept sections : Martigny-Ville, Martigny-Bourg,
Charrat, Vern ayaz, Saxon , Fully, Riddes qui se sont
retrouvées pour faire le point , mesurer les valeurs res-
pectives, test intéressant entre tous , pemettant de tirer
des conclusions avant la grande confrontation fédérais
qui aura lieu le mois prochain à Bâle où tous les
gymnastes suisses se son t donné rendez-vous.

Si le programme de la Fête fédérale de gymnasti-
que a subi une répétition en règle avec le travail en
section toujours, aux barres parallèles , en athlétisme,
aux exercices à mains libres, on n'a pas pour autant
négligé le jeu en organisant un tournoi de volley-
ball , tant il est vrai qu 'un corps sphérique est de ceux
qui se prêtent le mieux aux amusements physiques
des hommes. Et il fallait les voir ces hommes, de
chaque côté du filet séparant le terrain de jeu en
deux I Jusqu 'à ce qu 'un orage intempestif mît fin à
leur ténacité.

En un mot, fête très réussie, débutant dans un
clair soleil, se continuant dans la chaleur ambiante
dispensée généreusement par Phébus et les nombreux
spectateurs entouran tle terarin de sports de Riddes,
mais se terminant malheureusement sous un déluge
de pluie, sans que l'on pût assister aux tant attendus
préliminaires généraux avec accompagnement de mu-
sique.

Stoïques, trempés, nos excellents gymnastes, excepté
les Villerains de Marti gny ayant déjà trouvé un sûr
abri dans la région du Buffet de la Gare, nos gym-
nastes tinrent tout de même à courir la dernière des
épreuves : la course de relais au cours de laquelle
l'équipe de Charrat emballa le public mouillé.

Les musiciens de la fanfare L'Abeille, qui ne
s'étaient tout de même pas déplacés pour rien, termi-
nèrent dignement cette manifestation valaisanne en
jouant « Aux armes, Genève ». Em. B.

Classement : 1. Charrat, 142,96 points ; 2. Vernayaz,
142,93 ; 3. Martigny-Bourg, 142,13 ; 4. Fully 141,70 ;
5. Riddes, 139,78 ; 6. Martigny-Ville, 139,34 ; 7.
Saxon , 137,84.

Course d'estafettes : 1. Charrat ; 2. Fully ; 3 Ver-
nayaz ; 4. Martigny-Bourg.

L'après-midi mit aux prises les 8 groupes ci-dessus en
vue de l'attribution du challenge (champion valaisan)
offert par la Cible de Sion.

Une première série sélectionna les 4 groupes ci-après,
savoir : Viège I (440). Ried-Brigue (437), Glis (435) et
Saint-Maurice I (428).

Des 4 groupes susdésignés, Saint-Maurice I et Glis se
qualifièrent ensuite dans la deuxième série avec respec-
tivement 446 et 432 points.

Ce furent donc les groupes de Saint-Maurice et Glis
qui se disputèrent la finale cantonale et c'est Saint-
Maurice qui remporta le challenge et fut proclamé
champion valaisan 1959 avec 424 pts contre 405 à Glis.

Voici le groupe vainqueur avec nos félicitations pour
son brillant succès :

Schnorkh Henri, 89 ; Billieux Gérard , 87 ; Amacker
Edmond , 86 ; Ducret André, 84 ; Barman Paul , 78.

La journée était placée sous la direction de MM.
Raymond Ebiner, chef cantonal , et Henri Gsponer, chef
pour le Haut-Valais du championnat suisse de groupes.
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Charly lui DUR le Tour d'Italie en valais

En pags 12, parcd reportage
sportif illustré

Une foule énorme disséminée tout au long des
routes du Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz (on
a dénombré plus de 400 voitures cn stationnement de
Martigny à la Forclaz) a assisté samedi malin au
passage' des coureurs du Tour d'Italie.

On sait que l'étape du jour conduisait la caravane
d'Aoste à Courmayeur en effectuant le tour complet
du Mont-Blanc. Une étape hallucinante puisqu'elle
comptait près de 300 km. avec trois cols de Ire ca-
tégorie et finalement la montée à Courmayeur.

Jamais mieux que samedi nous nous sommes ren-
du compte combien le terme de « géants de la route »
s'appliquait parfaitement aux coureurs professionnels.
Les efforts qu'on leur demande pour gagner leur
pain à coups de pédales sont parfois presque surhu-
mains. Les spectateurs qui ont vu passer ces hom-
mes au Grand-Saint-Bernard ou à la Forclaz (on ne
parle même pas du Petit-Saint-Bernard), ces hom-
mes noyés de sueur, grimaçant sous l'effort , admet-
tront sans peine que le métier de coureur n'est
pas une sinécure. Il faut une formidable dose d'éner-
gie, de volonté et de discipline.

Ce prologue nous semblait nécessaire pour situer
l'ambiance qui marqua l'étape Aoste-Courmayeur,
l'étape qu'on savait être décisive. Elle le fut ct tout
le monde sait que Charly Gaul, « l'ange de la mon-
tagne », remporta une triomphale victoire. Gaul at-
tendait les cols du Mont-Blanc pour attaquer où et
quand il le voulait son grand rival Anquetil. Lc
Luxembourgeois usa virtuellement le Français en
sonnant la charge dès le début dc la course. Il nous
rappela Bartali lorsqu'il « assomma » Kubler dans
une mémorable étape du Tour de Suisse, entre Aigle
et Les Mosses.

Gaul attaqua déjà dans les rampes menant d'Aoste
au Grand-Saint-Bernard , ce qui pouvait paraître pour
de la folie. Gaul passa ainsi avec 3' d'avance sur
Anquetil à l'hospice, puis se laissa rejoindre tran-
quillement dans la descente sur Martigny. Il appuyait
de nouveau sèchement sur les pédales dans la mon-
tée de la Forclaz, obligeant Anquetil à fournir un
violent effort pour se maintenir dans son sillage. Tou!
rentrait ensuite dans l'ordre jusqu 'au pied du Petit-
St-Bernard. C'était le moment qu 'attendait Gaul pour
lancer sa troisième attaque et semer irrémédiablement
tous ses rivaux. Anquetil se cramponna un bout do
chemin puis craqua. L'affaire était consommée. Gau!
mena dès lors la course à sa guise ct finit  à Cour-
mayeur en grand vainqueur avec près de 10 minutes
d'avance sur le Français.

La victoire du Luxembourgeois est venue confirmer
la grande majorité des pronostics, à savoir que Gaul
est imbattable dans la montagne. II a tout simple-
ment attendu son heure alors que ses adversaires
s'usaient dans les étapes de plaine ou contre la mon-
tre pour prendre quelques distances d'avec lc cham-
pion luxembourgeois.

Chapeaux bas à la police valaisanne
Quant à l'organisation, que la police cantonale avait

mise sur pied à l' occasion du passage du Giro sur nos
routes , nous ne pouvons mieux en parler qu 'en nous
faisant l' écho de ce qui a été dit à ce sujet dans la
« Tribune de Lausanne » de dimanche sous lc titre de
« Merci , Valais »' :

Le spectacle que le Valais a offert hier au Giro
d'Italia demeurera gravé dan.s toutes les mémoires : un
service d'ordre impeccable assuré par la gendarmerie
cantonale motorisée ou à p ied , par les pomp iers de
chaque village , les agents municipaux , les "aides cham-

pêtres ainsi que par de nombreuses personnes cle bonne
volonté , dés routes absolurhent-bloquées -et-'-iiTteFdifcs
à toute circulation une-heure au moins avant le pas-
sage des coureurs, et une fouje enthousiaste et disci-
plinée à la fois... Nos amis valaisans ont bien . mérité
du sport suisse et de sa propagande à l'étranger, nous
leur disons un , grand merci. • ¦ -

Les belles routes du Vieux Pays et son accueil ont
fait l'unanimité de tous les suiveurs et notamment des
journalistes, et ceci aura sans doute d'heureuses ¦ ré-
percussions sur le plan touristi que. ¦ î;

Classement de l'étape Aoste-Courmayeur : I. Gaul
9 h. 32' 50" ; 2. Massignan 9 h. 33' 26" ; 3. Battistini
9 h. 36' 33" ; 4. Nencini 9 h. 36' 47" ; 5. van Looy
9 h. 38' OS" ; 6. Tinazzi ; 7. Junkermann ; 8. Ronchini
même temps ; 9. Defilipp is 9 h. 38' 55" ; 10. Poblet
9 h. 39' 31"; 11. Carlesi 9 h. 39' 35" ; 12. Benedetti
9 h. 40' 41" ; 13. Fantini 9 h. 41' 17" ; 14. Bono 9 h.
41' 58" ; 15. Keteleer 9 h. 42' 38" ; 16. Anquetil 9 h.
42' 38" ; 17. Conterno 9 h. 44' 26" ; 18. Gismondi
même temps ; 19. Zamboni 9 h. 45' 12" ; 20. R. Graf
même temps.

A Rolf Graf la dernière étape
L'étape Courmayeur-Milan, la dernière du Giro,

s'est déroulée à une allure touristique, comme le veut
la tradition. Les jeux sont faits et personne ne cher-
che plus à jouer la fille de l'air.

Cette étape que les Italiens aiment à gagner de-
vant Icursi supporters du Vigorelli n'en a pas moins
vu la surprenante et belle victoire du Suisse Graf. Il
s'enfuit aux portes de Milan et joua ainsi un bon
tour au peloton qui s'apprêtai t à rentrer triomphale-
ment au vélodrome de Milan. Ce succès nous réjouit
tout particulièrement et nous prouve que Graf peut
encore nous réserver d'agréables surprises.

Ruegg s'est montré courageux au possible et a
terminé l'épreuve. C'est plus qu'honorable pour no-
tre jeune coureur aux qualités certaines. Dt.

Classement final : 1. Gaul 101 h. 50' 26" ; 2. Anquetil
à 6' 12" ; 3. Ronchini à 6' 16" ; 4. van Looy à 7' 17" ;
5. Massi gnan à T 31" ; 6. Poblet à 10' 21" ; 7. Battis-
tini à 10 47" ; 8. Caarlesi à 13' 38" ; 9. Bono à 13" 56" ;
10. Nencini à 15' 49" ; 11. Junkermann à 18.' 12" ;
12. Zamboni à 21' 30" ; 13. Couvreur à 24' 13" ; 1-1.
Conterno à 28' 47" ; 15. Sabbadin à 28' 48" ; 16. Gis-
mondi à 28' 55" ; 17. Baldini à 33' 31" ; 18. Defili p-
pis à 35' 15" ; 19. Fantini à 36' 16" ; 20. Favero à
37' 48" ; puis : 29. R. Graf à 57' 28" ; C4. Ruegg à 2 h.
05' 18".

Luisier 8e au Tour du canton de Fribourg
Avec 73 parlants , cette course s'est disputée sous

une chaleur torride, avec une trombe d'eau à l'arri-
vée ! Elle fut  très animée , les coureurs ayant déclen-
ché la bagarre après 50 km. de course seulement.

La victoire revient à Schleuniger, de Rl ingi iau .
Principaux résultats : 1. Schleuniger , Klingnau, les

120 kilomètres cv- 4 h. 16' 37" ; 2. Staub , Bienne , même
temps ; 3. Big ler , Kiescn , même temps ; 4. Echenard,
Genève, 4 h. 17' S" ; 5. Ruchet , Prill y, même temps ;
6. Michel Uetigen, même temps ; 7. Lûscher, Mufien ,
même temps ; S. Luisier , Marti gny, 4 h. 17' 15" ; 9.
Reymond. Genève , 4 h. 17' 33" ; 10. Kurmann, Zu-
rich , même temps ; 11. Lehner, Muhen , même temps.

S
O Tout

pour le tennis

CRETTON-SPORTS S. A
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Voyagerons-nous en soucoupe volante !
Les essais au sol du prototype de la première sou-

coupe volante britannique se sont déroulés samedi et
hier clans l' île de Wight

Pour éviter les indiscrétions , des écrans avaient été
dessés autour du terrain de la compagnie Saunders
Roe. qui construit l' appareil. Il s'agit d'une surface por-
tante de form e ovale mesurant environ dix mètres sur
sept , actionnée par un moteur de 500 CV et pouvant
transporter deux personnes.

Les essais en vol de la soucoupe volante commence-
ront dans une dizaine de jours. Le prototype volera
à quel ques mètres au-dessus de l'eau. Les ingénieurs
britanniques espèrent en effet mettre au point grâce
à celui ci un nouveau mode de transport.
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Empoisonné en buvant de l'arsenic
A Chamoson, M. André Pommaz , 67 ans, but par

mégarde dans une bouteille contenant de l' arsenic.
Le docteur Joliat , d'Ardon , mandé aussitôt , lui pro-

digua des soins dévoués mais ne put empêcher l'issue
fatale du malheureux qui ne tarda pas à décéder
après d'horribles souffrances.

M. André Pommaz sera enseveli à Chamoson.
Nos condoléances aux proches en deuil .

Il iomfee d'un échafaudage
Occupé sur un chantier de Goppenstein , un ouvrier

de Brigue , M. Paul Jaggi , 35 ans, père de famille est
tombé d' un échafaudage haut de plusieurs mètres.
Il a été hospitalisé avec une fracture du crâne.

Le frère du sehah de Perse en Valais
A 1 occasion de la création d'une ligne aérienne

entre Cointrin-Kloten et Téhéran , la Swssair a invité
un groupe de personnalités iraniennes en Suisse. Parm i
les invités se trouvaient S.A.I. le prince Hamid Reza
Pahlevi (frère du shah de Perse). Ce groupe a été
l'hôte cle notre canton. Il a séjourné dans plusieurs
stations touristi ques réputées et a visité le barrage
de la Grande-Divence.

L'emprunt du Mauvoisin souscrit
L'emprunt 3,5% , dont l'émission a pris fin le 3

juin , des Forces motrices de Mauvoisin , à Sion , de 30
millions cle francs nominal , a obtenu un bon succès
Les souscriptions ayant dépassé le montant demandé ,
il ne pourra être accordé que des montants réduits aux
souscriptions.

lime Valaisanne expose à Lausanne
Sous le titre « Où conduisent tous ces chemins ? »

la « Feuille d'Avis de Lausanne » écrit les lignes
suivantes :

« Simone cle Quay expose à la Galerie Bridel jus-
qu'au 18 juin des toiles qui se voudraient rigides , aux
sujets souvent désespérés : arbres morts , chemins plein
de sécheresse. Mais les ciels sont rosés, ou d'un bleu
ardent , un lyrisme éloquent s'échappen t cle ses œuvres
qu'elle ne laisse pas déferler à la manière d'un Cha-
gall mais s'efforce d'endiguer , de mater. Artiste valai-
sanne, Simone cle Quay emprunte des chemins parfois
inattendus qu 'elle se doit de mener vers la réussite. »

Orientation professionnelle
de jeunes filles

Un cours d orientation pour jeunes filles , organisé
par le Service cle la fonnation professionnelle, aura lieu
à Sion du 20 juillet au 8 août.

, Age d'admission : 15 à 20 ans.
Ce cours adaptera aux conditions de la jeune fille

le système d'orientation créé pour les jeunes gens, il
y a une quinzaine d'années, par le Département de
l'instruction publique du Valais. Ce mode d'orienta-
tion a été adopté par la suite par M. Hoxter , de la
Commission intern ationale cle l'orientation profession-
nelle à Londres, comme le système qui offre le ma-
ximum de garantie à l'heure actuelle en matière
d'orientation professionnelle. En Valais , même la
rapide extension de ces cours pour l'orientation des
garçons en a confirmé l'efficacité et la parfaite con-
venance aux besoins du pays.

On peut donc recommander aux parents cle profiter
de cette occasion nouvelle de résoudre le problème,
souvent difficile , cle l'orientation de leur jeune fille.

Les inscriptions , accompagnées du livret scolaire,
sont reçues au Service cantonal cle la formation profes-
sionnelle à Sion , jusqu 'au 10 juillet.

£alme &tott& sa

Des Siotes de marque
Nous apprenons que le groupe radical des Cham-

bres fédérales , accompagné du président de la Con-
fédération , du chancelier et vice-chancelier, de MM.
Petitpierre et Streuli , conseillers fédéraux , de quel ques
juges fédéraux et cle quelques hauts fonctionnaires ,
se rendra en Valais le jeudi 11 juin 1959, à l'occasion
de sa sortie annuelle.

Ces messieurs arriveront à Martigny à 14 h. 20. Ils
visiteront les grandes caves Orsat. Ils se rendront en-
suite à Sion où un apéritif et un dîner valaisan leur
seront offerts.

Ligue antituberculeuse du district de Martigny
Clairval a dix ans

Le préventorium Clairval , à Finhaut , fêtera cette
année le dixième anniversaire de sa fondation.

La Ligue antituberculeuse du district tient à mar-
quer cette circonstance en tenan t son assemblée
annuelle à Clairval , le dimanche 14 juin , à 14 h. 30.

La population est cordialem ent invitée à assister à
cette manifestation qui permettra à chacun de prendre
un contact plus intime avec cette maison d'enfants ,
magnifique œuvre social e de notre district.

Un train spécial partira de Martigny à 13 h. 32.
Prix du billet pour n'importe quel train : Martigny-

Finhaut et retour , 2 fr. 90.
Nous reviendrons proch ainement sur le programme

cle cette journée.

CAS, groupe de Martigny
Courses pour le mois de juin : au Grand-Paradis

(vallée d'Aoste) à skis, les 13 et 14, ou au glacier du
Trient pour les vétérans le 14.

Assemblée des participants vendredi 12 au stamm.
Hôtel Kluser, à 20 h. 30. Inscriptions pour le Grand-
Paradis pendant les heures de bureau au 6 11 71 (après
18 heures au 6 10 86 ; pour le glacier du Trient au
6 15 05. Les chefs de courses.

\jC%r\ \M\j . Gaines - Soutiens-gorge
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Un vieillard trouvé mort
dans un ruisseau

On a retiré des eaux qui traversent le village de
Bitsch , le corps d'un agriculteur de l' endroit , M.
Aloïs Juon , âgé cle 72 ans. Une enquête a été ouverte
pour déterminner les causes de cette fin tragique.
Le vieillard a probablement été pris d'un malaise en
longeant le ruisseau.

Incendie près de Moerel
Un violent incendie a éclaté en pleine nuit à Filet,

près de Moerel , dans la vallée de Conches. Le feu
a pris au bâtiment de M. Fernand Stockalper , dc
Grengiols, bâtiment qui comprenait grange, écurie el
maison, d'habitation et qui servait à la famille Stock-
alper pour la saison d'été. Seul chez lui ce soir-là ,
le propriétaire ne se rendit pas compte tout de suite
que sa demeure brûlait. Se sentant prisonnier des
flammes , il n 'a pas hésité à sauter par la fenêtre .

L'incendie était visible clans toute la vallée de Con-
ches. Les pompiers de Moere l , aidés de ceux de Filet,
ont dû se borner à protéger le voisinage. Le sinistre
serait dû à un feu de cheminée. Le bâtiment lui-
même, passablement ancien , pouvait être estimé à une
vingtaine de milliers de francs.

150 mètres dans les rochers
Un ouvrier italien occupé sur un chantier dans la

région du Jungfraujoch a été victime d'une grave
chute. Il a dévalé une paroi rocheuse sur une dis-
tance de 150 mètres environ. On fit immédiatement
appel à l'aérodrome de Sion qui se chargea de le
transporter à l'hôpital. Son état est désespéré. Le
malheureux a une fracture du crâne et de la co-
lonne vertébrale. Il s'agit de M. Provino Sponga ,
33 ans, de Limone (province de Belluno). Il est marié.

dominations valaisannes aux CFF
CHARRAT-FULLY : M. Alfred Kunz a été nommé

commis de gare.
BOUVERET : M. André Imhof , commis de gare.
CHAMOSON : M. Floride Bruchez, commis de

gare.
GRANGES : M. André Vallotton , commis de gare.
SION : M. Gilbert Monnet, commis de gare ; M.

Paul Bonvin, contrôleur.
MARTIGNY : M. Georges Franc, contrôleur du ma-

tériel roulant.
QUARANTE ANS DE SERVICE

BRIGUE : M. Joseph Guntern aiguilleur.

H A U T - V A L A I S
Un malheureux coup de couteau

Alors qu'il était en train de désosser de la viande ,
un boucher de Brigue , M. Leonardo Rosetto , 22 ans ,
s'est gravement blessé avec un couteau. Il a été hospi-
talisé avec une plaie profonde à la cuisse.

Trois ans de prison pour le receveur de district
Le jugement dans l'affaire du receveur de district

de Monthey vient d'être rendu. Le public a déjà été
renseigné sur les importantes sommes d'argent qui ont
été détournées. La perte pour l'Etat est de 80 000 fr.
environ.

La cour était présidée par M. Edmond Troillet ,
juge instructeur d'Entremont , qui était assisté de M.
Jean-Maurice Gross, juge instructeur de Saint-Maurice
et Martigny, et de M. Edmond Sauthier, juge suppléant
du district d'Entremont.

Le jugement qui a été rendu est le suivant :
Pierre Martin , d'Alp honse, 1913, reconnu coupabl e

d'abus de confiance et de faux , est condamné à 3 ans
d'emprisonnement, dont à déduire 453 jours de déten-
tion préventive. Il est destitué de ses fonctions de
receveur du district de Monthey et inéligible à toute
fonction publi que pour une durée de dix ans. Il est
condamné aux frais de la procédure et du jugement.

Ouvrier blessé
On a dû conduire à l'hôpital de Monthey M. Fran-

çois Di Corbo, célibataire. Travaillant dans une en-
trep rise de la ville, le malheureux a été atteint à la
tête par une barre cle fer. Il souffre d'une forte com-
motion et a perdu un œil dans ce triste accident.

Nécrologie
On a enseveli , hier dimanche,, Mm * Lometti' née

Guido , décédée à l'hôpital de Monthey où on l'avait
transportée à la suite d'une attaque. M"" Lometti était
âgée de 82 ans ; elle était la sœur de M. Emile Guido ,
à qui nous présentons nos condoléances.

Bientôt l'ouverture !
C'est au Palais de Beaulieu que l'exposition inter-

nationale de l' alimentation AIDA 59 sera ouverte le
13 juin 1959. .Cet événement économique important
sera rehaussé par un congrès mondial des spécialistes.
De trente-trois pays, deux mille spécialistes viendront
siéger au Palais de Beaulieu.

Cette exposition , si elle s'adresse sous certains de ses
aspects aux spécialistes de tous les secteurs de la bran-
che alimentaire, n 'en regarde pas moins, et au premier
chef , tous les consommateurs. Car c'est à leur profit
et à leur intention , que chaque année, des nouveautés
sont instituées dans le cadre de la production , de la
préparation , des expéditions , de la manutention, de
toute l'alimentation des cinq continents. Dans le bud-
get de tous les ménages, la nourriture prend , on le con-
çoit, une place déterminante. Et c'est pourquoi cette
même place, à l'adresse des visiteurs , est assurée sur
les 30 000 m = de l'exposition AIDA 59.

Elle dira à tous comment nos aliments parviennent
sur la table du consommateur , depuis leur lieu de pro-
duction ou de culture. L'agriculture aura une place
d'honneur dans cet ensemble. Ce qui revient à dire que
tous les aspects de l' importation , pour la Suisse, et des
exportations pour cle multi ples pays , seront évoqués,
précisés et commentés. C'est bien pourquoi les Etats-
Unis, le Canada , pour le Nouveau-Monde, la France et
le Danemark pour l'Europe , ont ouvert un pavillon offi-
ciel national,

De bourgs @n wfflages
Saillon

Verbier

COLLISION AUX MOILLES — Roulant à vélo, lc
jeune Eric Bischoff , â gé de 12 ans , en vacances chez
la famille Delmatti , à Saillon , est entré en collision.
au carrefour des Moilles . avec un cycliste cle la loca-
lité , M. Julien Thurre. Ce dernier souffre de plaies
diverses à la tête et d'une commotion cérébrale. Après
avoir été soigné par un médecin , il a pu regagner son
domicile.

ASSEMBLÉE DE LA S.A. DES AMÉNAGEMENTS
SPORTIFS. — Samedi avait lieu à l'Hôtel de la Rosa-
Blanche l'assemblée générale de la Société anonyme
des aménagements sportifs de Verbier.

M. Paul Boven , directeur de la C. E. V., présidait les
délibérations et M. Jacques Métrai tenait le protocole.
L'assemblée décida l' achat des terrains appartenant à la
Société de développement. Il s'agissait de 8683 m-. Puis
une modification aux statuts fut  également acceptée.

Dans les divers , M. Bischof , architecte paysagiste ,
montra quel ques clichés de piscines réalisées en Suisse
allemande et M. Jean Actis, de l' entreprise E. E. E.,
compléta l'exposé par quelques renseignements intéres-

sants. Si tout va bien et si les adjudicataires tiennent
les délais, on pourra se baigner cet été à Verbier !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA NOUVELLE
SOCIÉTÉ DU TÉLÉFÉRIQUE. — Les actionnaires
dc la S. A. des téléfériques de Verbier avaient été con-
voqués, également à l 'Hôtel de la Rosa-Blanche, afin
de constater l'augmentation du capital de la société qui
a passé de Fr. L200 000.— à Fr. 1.800.000.—.

M" Rod. Tissières, président du conseil d' administra-
tion , fit ensuite le point et commenta chacune des nou-
velles insta l la t ions  décidées ce printemps.

C'est ainsi que le grand téléski doublant le télécabine
de Médran est en chantier et sera prêt à fin septembre
déjà.

Une grande partie des travaux du génie civil , ainsi
que le tclélcri que dc service du Téléférique des Attelas
au Mont-Gelé seront terminés cet automne. Le téléski
de la Combe à Médran sera également mis en service
pour la saison d'hiver.

Quant aux téléskis ou télésièges du lac des Vaux et
de Tortin , ils ne fonctionneront très probablement qu 'en
1960. Pour cette nouvelle instal lation de Tortin au col
de Chassourc, une nouvelle société sera très vraisembla-
blement constituée avec une partie des cap itaux venant
de Sion ct de Nendaz.

Le GinquanfgeiaÊre tl® l'Avenir de Sembrancher

j Dimanche, le corps de musique l'Avenir de Sembrancher a fêté ses cinquante ans. Plusieurs sociétés amies:
1 Avenir, de Bagnes ; la Concordia , de Saxon ; l'Echo d'Orny, d'Orsières ; la Fraternité , de Liddes ; l'Union
de Vétroz ; la Villageoise, de Chamoson, ont partici pé à ce jubilé très bien organisé dans la capitale do
1 Entremont. Notre photo : l'Avenir de Bagnes quittant la place de la Gare. (Photo « Le Rhône »)

Mesure ef a'alsesî garder

BeauH-arls, musique el Mire !
7es cours musicaux à Zermatt

Ce sage précepte s impose à l'esprit à la lecture
d'une récente résolution d'un groupement qui s'inti-
tule la Fédération suisse des locataires et qui n 'hésite
pas à qualifier de « véritable catastrop he nationale »
l'évolution de la situation sur le marché des loge-
ments. Décidément, il y a des gens pour qui l' exagéra-
tion semble être le meilleur des arguments. Un sim-
ple regard jeté autour de nous permet cle se rendre
compte, en effe t , qu 'en Suisse la pénurie de logements
n'a nullement atteint , à l'heure actuelle , la proportion
et même le caractère d'une catastrophe nationale. ¦

Personne, à notre connaissance, n 'est obli gé cle cou-
cher dehors ou de vivre sous la tente. Et si , clans cer-
taines localités , on note une pénuri e cle logements, cette
exagération ne vise qu 'à tenter de prouver qu'il ne
faut en aucun cas supprimer le contrôle des prix , mais
au contraire l'étendre aux nouveaux logements. C'est
ici que perce le bout de l'oreille. On essaye d'alerter
l' opinion publi que dans un but précis : combattre la
suppression ou même tout atténuation apportée au con-
trôle des loyers, disposition constitutionnelle qui arrive.
à échéance à fin 1960. Cette Fédération suisse des
locataires , organisation qui se trouve entièrement entre
les mains du parti socialiste, ne s'embarrase nulle-

Cette année également , les musiciens de tous pays
et les amis de la musi que auront l'occasion de goûter
les joies artisti ques les plus pures dans un cadre ex-
ceptionnel où il est plus facile de communier avec
les maîtres de la musi que. Les 7es cours musicaux
de Zermatt auront lieu à Zermatt en effet  du 20 août
au 8 septembre 1959, sous le patronage et avec le
concours personnel du maître Pablo Casais. Le pro-
gramme comprend des cours d'interprétation par Pablo
Casais (concertos de Boccherini , Haydn , Schumann ,
Dvorack et Saint-Saëns) ; Karl Engel , piano (œuvres
choisies, de Mozart et Brahms) ; Hans Willi Haeuss-
lein (chant d'opéra et de concert) ; Rudolf von Tobel
(problèmes techniques et musicaux du répertoire de
violoncelle) ; Sandor Végh (quartuors à cordes et œu-
vres pour violon de Mozart et Brahms).

Réservés aux jeunes artistes ayant atteint le degré
de virtuosité , les cours sont également ouverts aux
auditeurs à des conditions spéciales.

Six concerts publics donnés par d'excellents ensem-
bles et solistes , parmi lesquels nous notons les noms
de Yehudi Menuhin , violon , Mieczyslaw Horszowski ,
piano, Heinz Rehfuss , basse, accompagné au piano par
Hans Willi Haeusslein ., Rudolf von Tobel , violoncelle ,
et Helmuth Reichel , orgue, Sandor Végh , violon , ac-
compagné au piano par Karl Engel , et du Quatuor
Amadeus , Londres, encadreront et porteront ainsi les
Cours musicaux de Zermatt à la connaissance d'un
public plus général.

Le secrétariat des Cours musicaux. Zermatt, donnera
tous renseignements complémentaires désirés.

ment de considérations d'ordre économique. Ce qui
lui importe , c'est de maintenir et de renforcer le con-
trôle cle l'Etat clans un domaine où il s'est révélé, au
point cle vue économi que , particulièrement néfaste.
Une fois de plus , la politi que l'emporte sur les imp é-
ratifs d' ordre économi que. Ce qui est profondément
regrettable.

Car il n'est pas difficile de se rendre compte que
l'une des princi pales causes de la pénurie actuelle cle
logements clans certaines localités , est précisément
l' existence cle ce contrôle des loyers qui a fait surgir
deux catégories de locataires : les privilégiés et les
autres. En effet , les locataires d'anciens appartements
dont les loyers sont bloqués, sont logés à bien meil-
leurs compte que les autres . Ils tiennen t donc à con-
server leur privilège et... leur appartement. C'est pour-
quoi on constate que même si la famille se modifie ,
à la suite du mariage des enfants ou d'un décès, elle
tient à conserver le même appartement. Celui-ci a
beau être trop grand , on le garde. Ce qui , économi-
quement ne peut se justifier et fausse toutes les don-
nées du problème.

Par contre , les jeunes ménages ont beaucoup de
peine à trouver un appartement , ou en tout cas il
est cher en proportion de leurs revenus modestes. Dé-
couragés, les prop riétaires d'anciens immeubles les
vendent pour la démolition. Ce qui diminue encore
le nombre des appartements à loyers modérés. Pour
finir tout le monde est mécontent , à part les privilégiés
qui bénéficient d'appartements à loyers modestes , alors
que leurs revenus, par suite de la hausse des salaires
et des traitements , ont sensiblement augmentés. Ce
qui exp li que que pour eux la part du revenu consacrée
au loyer a passablement diminuée. Donc économique-
ment , situation malsaine, qui ne peut être corrigée que
par la suppression du contrôle des loyers , ou du moins
son atténuation.

Il appartient donc aux autorités responsables de
prendre les mesures qui s'imposent. Car plus on atten-
dra , plus on se trouvera en présence d'une situation qui
ira en s'aggravant. C'est alors qu 'on pourra parler
d'une « catastrophe nationale » lorsque la propriété
immobilière aura été ruinée par un système aussi ab-
surde que néfaste.

M I ¦ t m

Pour aider les communes de montagne
Le comité d'aide aux communes de montagne —

fondation de la Société suisse d'utilité publique et
du Fonds de secours pour les dommages causés par
les forces naturelles — s'est réuni à Luceme. Il a
décidé d'accorder des subsides pour un montant de
125 600 fr. à diverses communes et communautés de
montagnes des Grisons , du Valais , du Tessin et de Lu-
cerne. Il permettront d' effectuer des travaux urgents
tels qu 'adductions d'eau , améliorations d'al page et cle
chemins forestiers , drainage , etc., dont le financement
re pourrait être normalement assuré en dépit de l' aide
fédérale et cantonale. Dans son rapport d' activité , le
comité rappelle que trop de localités de montagne
sont encore privées' d'un réseau d'eau potable et con-
tre l'incendie.



En ville
Ordinations à la cathédrale

Une foule recueillie a assisté hier à 10 heures aux
cérémonies des ordinations qui se sont déroulées à
la cathédrale de Sion. Voici les noms des nouveaux
prêtres qui ont été ordonnés par Mgr Adam : MM. les
abbés Joseph Schmid de Morel , Robert Mayoraz,
d'Hérémence, Aimé Eggs, de Granges , Paul-Henri
Allet , cle Sion , et Charles Schmid , de Bellwald.

A tous nos vœux de long et fructueux ministère.
Les Sédunois remarqueront avec plaisir qu 'un de

leu.-s
^ 
paroissiens fi gure au nom des nouveaux prêtres

M. l' abbé Paul-Henri Allet. Ce dernier célébrera sa
première messe dimanche prochain à 10 heures, à
la cathédrale.

Deux nouveaux pilotes
Deux élèves du pilote des glaciers, MM. Charles

Antille , de Chalais, et Michel Disner, de Chamoson,
ont obtenu, hier, leur brevet de pilote pour avion à
moteur. M. Burlet , expert fédéral de Berne, s'était
rendu à Sion pour examiner les deux candidats qui
ont brillament réussi l' épreuve. Ces jeunes pilotes
vont subir un stage d'acrobatie et des cours d'atter-
rissage en haute montagne. Au terme de cette forma-
tion , ils vont augm enter le nombre de la Garde de
sauvetage sédunoise.

Un car dans une vitrine
Un apprenti du garage Torsa, à Sion , M. Gabriel

Locher vient de gagner le premier prix lors du con-
cours de fin d'apprentissage, à Lausanne. Son ou-
vrage, un car en miniature, est exposé dans une vitrine
du garage de la Matze. Félicitations au jeune lauréat.

Journée record à l'aérodrome
L'aérodrome de Sion a vu accourir samedi de nom-

breux écoliers , jeunes apprentis et grandes personne!
désireux de faire un vol sur les Alpes valaisannes.
Leur nombre était d'une centaine au total . Pour la
plupart , c'était leur baptême de l'air. Parmi eux se
trouvaient une trentaine d'apprentis zurichois ainsi
que plus de 70 coopérateurs de la région de Bex et
de Massongex.

rax pâtre coins du Centre
M. Pierre-André Bonvin a trouvé en ville de Sion
un portefeuille contenant ' 350 fr. Il a immédia-
tement fait des recherches pour retrouver le pro-
priétaire. Il y a encore des honnêtes gens.
A Varone a été enseveli M. Eugène Roten, 80 ans.
Le défunt avait été durant un demi-siècle organiste
de sa paroisse,
A Sierre, deux jeunes lascars n'ont rien trouvé de
mieux que d'entrer dans une auberge et de se faire
servir un menu Ire classe avec vins de choix et
Î>ousse-café. A l'heure de l'addition, ils prirent le
arge. La police les a rejoints... pour la soustraction.

Ce matin sont entrés en service les soldats du
cours alpin de la Br. mont. 10. . Le cours durera
jusqu'au 27 juin et se déroulera dans la région de
Zinal.
Le Mânnerchor Harmonie de Sion avait choisi l'Al-
lemagne du Sud pour sa sortie 59. Ils eurent l'oc-
casion de visiter Stuttgart, Offenbourg, Heilbronn
et la romantique et estudiantine Heidelberg.
De passage à Sion, le car de la TV romande retrans-
mettra une émission sur les problèmes routiers de
notre canton. Cette émission aura lieu mercredi
en fin de programme.
A Chippis, une voiture conduite par M. Conrad
Schwéry, habitant la localité est entrée en collision
avec une moto pilotée par M. Rémy Florey. Les
deux véhicules ont été endommagés.
A Bramois, un habitant de la localité, un dénommé
H. B. qui avait le vin mauvais, sema la panique
dans un café, cassant verres et bouteilles et blessant
même la tenancière qui tentait de l'apaiser.

Saint-Luc reçoit
les chanteurs du Centre

Quelques orages avaient mis un léger doute quant à
la réussite des festivités du rassemblement des chan-
teurs du Valais central , à Saint-Luc. Pourtant , le ciel
étai t magnifique lorsque les longues files de voitures
et de cars — il y en avai t quarante — prirent le
chemin d'Anniviers, de très bonne heure, dimanche
matin.

Le premier acte de la journée était la répétition
des choeurs d'enseimble. Puis, le vin d'honneur servi
par d'accortes demoiselles en costume du pays, précé-
dait la cérémonie de la remise du drapeau par la
section de Grône à celle de Saint-Luc. M. Adolphe
Salamin souhaita ensuite la bienvenue et salua les
invités. Nous avons spécialement noté MM. Gross et
Gard , conseillers d'Etat , Theytaz , préfet , et les auto-
rités communales et religieuses de la région.

Sur la place du village, après les morceaux d'en-
semble, la messe débuta , célébrée par M. Denis Clivaz ,
curé de la station. Le sermon fut également prononce
par M. le curé Clivaz.

Le cortège, emmené par la fanfare de Vissoie —
fanfare d'honneur de la jou rnée — traversa les rues
du village en direction de la cantine alors qu 'une dou-
ble haie de spectateurs en traçait le parcours.

On avait dressé une immense tente sous laquelle se
continua le programme qui comprenait encore le ban-
quet, les discours et les productions des vingt-quatre
sociétés présentes.

Tout était au point et l'organisation peut titré son
travail d'un seul mot , celui de la réussite.

Grimisuat
UNE HEUREUSE INITIATIVE. — Grâce à une

initiative prise par M. Guy Balet , de Grimisuat , quatre
jeunes Valaisans vont partir , en juillet , à Madagascar,
comme missionnaires laïques. Ils y feront un séjour de
plusieurs mois et se mettront bénévolement à la dis-
position des missionnaires catholiques pour les aider
à reconstruire leurs demeures, détruites à la suite des
graves inondations que l'on sait.

I Sur la planche du Conseil général
Des rats de la vieille ville

... au Conservatoire de musique
Les conseillers généraux de Sion sont convoqués à

nouveau en séance le mardi 16 juin. Les débats auront
lieu comme d'habitude dans la salle du Grand Conseil.

L'ordre du jour prévoit notamment l'examen des
comptes de la commune pour l'année 1958, l'examen
des comptes des services industriels , l'éternel règle-
ment sur les taxis ainsi que l'inévitable demande de
crédits supplémentaires.

Ces crédits se chiffrent pour 1959 à plus d'un demi-
million de francs. Le montant des crédits qui vont
être demandés dans la séance du 16 juin est de 405 000
francs.

Ce montant de 405 000 fr. se répartit comme suit :
Lutte contre les rats : 10 000 fr. Une action géné-

rale de destruction des rats sera entreprise , notam-
ment dans la vieille ville.

Achats et ventes de terrains : 120 000 fr. Divers
achats de terrains à Champsec et à Chandoline pré-
vus en 1958 n 'ont pu être réalisés qu 'en 1959. Le
crédit budgétaire 1958 prévoyait 280 000 fr., alors que
la dépense effective s'est élevée à 159 833 fr. 30. II
restait donc un solde disponible de 120 000 fr.

Pavillon scolaire de Platta : 150 000 fr. Achat de
terrain , construction et aménagement de la place pour
une école enfantine à Platta.

La Matze S.A. et Spectacle S.A. : 120 000 fr. Achat
de trottoirs en utilisant le fonds créé au compte de
l'année 1958.

Ecole des Beaux-Arts : 1000 fr. Les comptes de
l'école sont déficitaires depuis quelques années. Une
augmentation du subside communal se justifie.

Conservatoire de musique : 4 000 fr. Par suite de
l'extension de notre école de musique, le subside actuel
est insuffisant. Celui-ci sera attribué de la manière
suivante : 5 800 fr. location des locaux , 4 200 fr. sub-
side en espèces.

Aproz
m II plonge dans un étang
§j et se noie
HH M. Pierre Berthousoz, fils de Constant, de
= Pont-de-la-Morge, s'est noyé hier dans les eaux
=̂ de l'étang d'Aproz. Une plaie profonde au front
=̂ laisse supposer que le malheureux s'est blessé
=̂ en effectuant un plongeon. C'est en vain qu'on

^s essaya de le ranimer avec un pulmotor. M. le
=B Dr Burgener, arrivé sur les lieux de l'accident,
B| n'a pu que constater son décès.
=̂ Le défunt était âgé de 35 ans, célibataire et
= régleur de profession.

Ardon
ACCIDENT SUR UN CHANTIER. — Un accident

s'est produit au chantier de la Lizerne, à Ardôh. Un
ouvrier, M. Marcel Jordan , de Collonges, âgé de 21 ans,
a été atteint à la tête par une pièce métallique. Il
a été conduit à l'hôpital de Sion avec une commo-
tion cérébrale.

Les dix ans de l'Ecole des beaux-arts
C'était fête hier sur le préau de la Majorie inondé

de soleil et de robes claires.
Nos jeunes artistes ont fêté en effet les dix ans de

l'Ecole des beaux-arts. A cette occasion, une exposi-
tion groupant plus de 500 œuvres avait été organisée,
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exposition qui restera ouverte jusqu 'au 7 juillet dans
les salles de la Majorie.

Avant le vernissage, les élèves (notre photo) s'étaient
rassemblés sur le préau pour recevoir dip lômes et cer-
tificats annuels des mains de MM. Fred Fay, direc-
teur , et Louis Delaloye, fondateur de l' école de Saxon.

Le prix annuel du meilleur travail d'élève a été at-
tribué au jeune Francis Michelet (avec un superbe col-
lier d'artiste sur la photo), prix de 200 fr. offert par
la direction du Musée des beaux-arts.

Quant au prix du meilleur élève étranger , il est re-
venu à Mlle Ulriche Haasemann , de Munich , prix
d'une valeur de 30 000 lires offert par l'Ecole de la
Brera , à Milan.

Le jury était composé de MM. Achille Funi , direc-
teur des Beaux-Arts de la Brera , Enzo Morelli , Guido
Ballo, Max Sulzbachner, Willy Vuillemier et Fred Fay.

Voici la liste des diplômés : Mirco Ravenne , Sion ;
Nino Tomasini, Paris ; Raymond Parisod, Glion ; Ralph
Liniger, Montreux ; Elisabeth Barraud , Vevey ; Mar-
cel Challet, Crissier ; Francis Michelet , Basse-Nendaz ;
Ulriche Haasemann, Munich ; Jacques Mollet , Lille.
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Dans son allocution , M. Fred Fay rappela briève-
ment l'histoire de l'Ecole des beaux-arts qui fut  fondée
à Saxon et transférée ensuite à Sion en 1952.

La municipalité de Sion était représentée à cette
sympathique manifestation par M. André de Quay,
vice-président de la ville, et Alexandre Théier, vice-
juge.

Tous nos vœux à l'Ecole et nos fécilitations aux
jeunes diplômés. (Photo « Le Rhône ».)

La Ligue valaisanne contre le cancer a été fondée
Grâce à une heureuse initiative prise par quelques

membres de la Société médicale du Valais , la Ligue
valaisanne contre le cancer a pu être fondée. Voilà
plusieurs années déjà que les pourparlers étaient en
cours. C'est maintenant chose faite.

Cette bienfaisante association , placée sous le patro-
nage de l'Etat , doit également sa fondation à la com-
préhension dont ont fait preuve à son égard les res-
ponsables du Département de l'hygiène publique, no-
tamment M. Oscar Schnyder, président du gouverne-
ment , et M. le Dr Calpini , chef du service d'h ygiène.

Si le Valais a fait beaucoup pour des maladies tel-
lés que la tuberculose , il lui reste encore beaucoup
à faire dans un domaine comme le cancer, tant sur
le plan médical que sur le plan social. La nouvelle
ligue se propose d'agir sur les deux plans.

Ses fonds lui permettront cle se tenir au courant de
tous les progrès réalisés en Suisse comme à l'étranger
en ce domaine, de soigner à l'avenir en Valais la
plupart des cas, ceci grâce notamment à de nouvelles
installations dans le genre de celles qui ont été ins-
tallées dernièrement à l'hôpital de Sion , ainsi que de
venir en aide aux intéressés ou à leur famille en les
aidant à supporter les frais des interventions souvent
coûteuses et à compenser les pertes de salaires.

Des actions seront également entreprises en vue d'in-
former avec exactitude le corps médical et le public
en général , de dépister systématiquement les cas à
traiter sur territoire du canton.

La L'gue valaisanne (c'est la première de Suisse ro-
mande) restera liée en partie à la Ligue suisse dont
le centre est à Zurich ainsi qu'au centre anticancé-
reux romand pour toute question d'ordre scientifique.
Fait important cependant sur le plan financier : les
fonds qui seront mis à sa disposition seront utilisés
pour les malades de notre canton. Ces fonds seront
de provenances diverses : subventions de la Confédé-
ration , de l'Etat , de la Ligue suisse, ressources pro-
venant de dons et manifestations diverses et princi-
palement de la vente de cartes qui seront organisées
prochainement dans toutes les communes et auxquel-
les chacun ne manquera pas de réserver le meilleur
accueil.' '

La seconde étape : les ligues de districts
Cette séance constitutive fut vécue par une cinquan-

taine de personnes. Parmi elles se trouvaient notam-
ment M. Schnyder, président du Conseil d'Etat ; M.
Spahr, président du Tribunal cantonal et président des
Caisses de secours mutuels du Valais ; M. Bourdin ,
président de la Fédération des caisses-maladie du can-
ton ; MM. les préfets de Torrenté , Gross, Theytaz,
Pralong et Papilloud , plusieurs présidents de commune
et, bien entendu, de nombreux membres de la So-
ciété médicale du Valais.

La- séance fut ouverte par M. le Dr Andereggen,
président de la Société, médicale. .Son court exposé
fut suivi d'une remarquable conférence donnée par
Mr Georges Cândardjis-, professeur à la faculté de
médecine de Lausanne, qui résuma à l'aide de pro-
jections les méfaits du cancer, son étendue chez nous
(un Suisse en meurt toutes les 50 minutes), les mé-
thodes de dépistage et de guérison. De nombreux
cas en effet , — trop de gens l'ignorent — s'ils sont
traités h temps, sont guérissables par intervention
chirurgicale, simple ablation de la partie malade, ap-

plication de radium ou traitement aux rayons X. M.
Cândardjis mit l'accen t sur la nécessité d'une étroite
collaboration sur le plan cantonal entre tous les hom-
mes, médecins et autres , décidés à enrayer ce mal dont
la courbe est sans cesse ascendante.

Lors de la partie administrative, les statuts furent
admis sans grande modification. Le premier comité
a été composé de la façon suivante : président M. le
Dr Michel Closuit , de Martigny ; vice-président M. le
Dr A. Biderbost , de Moerel ; secrétaire M. le Dr P.
Allet , de Sion ; caissier (en attendant confirmation)
M. Franzé, directeur de la Caisse de compensation.
Feront également partie de ce comité le présiden t de
la Société médicale du Valais (actuellement M. le Dr
Andereggen), M. Bourdin , d'Hérémence, ainsi que le
chef du service de l'hygiène de l'Etat (M. le Dr Cal-
pini).

La Ligue valaisanne étant fondée, une seconde étape
va être entreprise : créer des sous-ligues régionales
dans le cadre des districts. Les responsables s'attache-
ront cette année encore à cette belle réalisation.

0 0 0

Voici quelques larges extraits du discours prononcé
en fin d'assemblée par M. le docteur Closuit , premier
président de la ligue :... Dans notre canton, et plus particulièrement da ns
nos vallées alpestres, il y a quelques années encore,
la maladie prenait un caractère honteux, dès le mo-
ment où elle était incurable. Les e f for ts  accomplis de
part et d'autre , l 'évolution sociale favorable , les pro -
grès réalisés dans le domaine de la médecine, une
meilleure connaissance de ses propres maux, ont ouvert
déjà bien des consciences sur les côtés soi-disant mys-
térieux de la maladie. Si l'on peut actuellement dire
ouvertement à un malade qu'il est atteint de tuber-
culose ou d'angine de poitrine, c'est parce que l'on
sait que ^dans la majorité des cas nous avons ce qu'il
fau t  entre les mains pour guérir ou pour lutter ef f i -
cacement , mais c'est aussi parce que l'on sait que, con-
naissant sa maladie, le patient comprendra pourquoi il
doit se reposer, accepter un régime ou éviter des ef-
forts.

Le cancer, lui , occupe une p lace à part. Il a mau-
vaise réputation et il la mérite bien. Sauf pour quel-
ques p rofanes avertis, il est l'équivalent d'une condam-
nation à mort. Cette perspective est réelle, lorsque le
patient n'est pas traité ou lorsqu'il l'est trop tard ou
insuffisamment.  Quand je dis insuffisamment , j 'entends
par là, surtout , que certaines formes de cancer ne ré-
pondent pas encore à notre thérapeuti que moderne.

Doit-on dire la vérité ?
Et maintenant , mettez-vous par la pensée à la p lace

du médecin qui vient de diagnostiquer un cancer. Doit-
on dire la vérité P Doit-on au contraire la cacher ?
Cela n'a pas d'importance , en soi, lorsque nous som-
mes en présence d'une forme bénigne dont la guéri-
son est assurée par un traitement ' approprié.

Que faut -il  dire Iç-rsque le pronostic est douteux ou
franchement mauvais à p lus ou moins longue échéance?
Il est di f f ic i le  d'accepter de mourir, et ceux qui pré -
tendent que cette perspective ne les ef fraie  pas sont,
à part quel ques âmes d'exception, des êtres resp len-
dissants de santé et qui le savent.

Et maintenant transportons-nous un instant dans cette
famille qui vient d'apprendre la vérité parce qu'on la
lui doit. Pour tous les foyers , qu 'ils soient riches ou
pauvres, ce sera une terrible épreuve morale. Et puis
il faudra avoir du tact, tout en vivant dans l'angoisse,
savoir encourager et donner souvent de fausses rai-
sons d'esp érer. Et tout à la f i n  apparaîtra le spectre
de l'avenir, avec son cortège de désastres financiers et
sociaux.

... Du côté médical, nous aurons la coordination tech-
nique nécessaire. Des séances d'information médico-
chirurgicales et radiologiques permettront une mise au
point constante de nos méthodes d'investigation et de
traitement en fonction des progrès modernes de la can-
cérologie.

L 'installation relativement récente d'un service de
radiothérap ie que diri ge avec beaucoup de compétence
et d'amabilité le Dr Georges Lathion, radiologue, à
l 'hôpital de Sion, permet déjà à nos malades de se
faire  traiter sur p lace, ce qui diminue leurs frais et
leur évite des fatigues inutiles.

Côfé social et financier
Du côté social et financier , par contre, tout ou pres-

que tout est à créer en Vala is. Il faut  que chaque
cancéreux, qu 'il soit riche ou pauvre, puisse être assuré
des traitements les plus modernes et les p lus e f f i -
caces. Si des traitements particuliers doivent être insti-
tués et qu 'ils ne sont pas réalisables dans notre canton,
les patients seront transférés dans ces centres sp écia-
lisés. Nous devrons de p lus veiller à ce qu 'en l'absence
d'un père ou d'une mère en traitement la famille puisse
continuer à vivre décemment.

Mais tout cela ne va pas sans entraîner de gros
frais  et c'est ici que nous avons besoin de toute votre
aide. Nous toucherons des subventions de la Confé-
dération et de la Ligue nationale suisse contre le
cancer. Nous ne doutons pas , après nous avoir ac-
cordé son appui moral, que l 'Etat du Vala is nous ac-
corde son appui financier.

Dans les mois prochains , des comités élargis de dis-
trict seront créés, dont l'une des tâches sera de pren dre
contact avec M M .  les préfets  et les p résidents de com-
mune.

Je vous signale enfin qu'en juillet la Ligue natio-
nale suisse contre le cancer met en vente sur le terri-
toire de notre canton des caries postales. Achetez-les
et faites-les acheter, car cet argent nous est destiné.

Lorsque cette collaboration que nous sollicitons sera
devenue une réalité, il nous sera possible de lutter avec
efficacité contre ce terrible f léau qu'est le cancer, pour
le bien de nos malades et de toute notre populati on.

Rechy
CONTUSIONS ET DEGATS MATÉRIELS. — Une

collision s'est produite au village de Réchy entre un
scooter conduit par M. Albert Caloz et un vélo enfour-
ché par Mme Juliette Zuber. Tout se solda par quel-
ques contusions et des dégâts matériels.

Hérémence
VOL A LA GRANDE-DIXENCE. — Une somme*

de quelque 400 fr. a été volée à un ouvrier du chan-i
tier de la Grande-Dixence. La police a réussi à arrê*
ter le coupable, un certain R. S., qui travaillait égale-t
ment sur le chantier.

l

« Le Rhône »
le journal valaisan indépendant du soir pa(
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[ — Monte.
Il s'assit près d'elle, disant :
—¦ Ton arrivée, un mercredi, me fait

craindre une mauvaise nouvelle. Person-
ne n'est malade ?

—. Je yois bien que tu ne m'attendais
£asX

Elle démarra , mais ne se dirigea pas
Vers le pavillon des Monceau.

— J'ai à te parler... nous allons nous
arrêter en bordure de la route , dans un
coin paisible.

Il respira aveo force : ce qu 'il redou-
tait allait so produire. Sourait-il manœu-
vrer ou était-il battu d'avance ?

—• J 'ai à te parler aussi, dit-il . Elisa-
beth est venue me yoir plusieurs fois.

Nannerl tressaillit : Elisabeth ! cette in-
trigante, avait-elle réussi à conquérir Syl-
vestre ?... Une sténo-dacty lo et tout ren-
trera dans l'ordre... Elle fit : « Ali ! » com-
me si elle était attentive à la conduite de
;)a voiture beaucoup plus qu'aux confi-
dences qui s'annonçaient.

;— Elisabeth a eu des remords et je
trois aussi qu 'elle en est arrivée à détester
^'inconséquent Geoffroy. Elle m'a raconté
le coup du billet glissé dans la lettre à
Crunberg c'est pour s'excuser qu'elle est
venue me voir. Il paraît que M. Saint-
jRomain l'a menacée de porter plainte à

l'époque. Pour éviter cette accusation, elle
a accepté ce qu'il lui proposait...

La gorge serrée cle Nanne ne laissa pas
passer la question. Sylvestre continua ,
comme si elle avait été formulée :

— Elle a consenti à t'espionner... donc
elle lui a rapporté que tu ne venais soi-
gner ton mari que le dimanche, que tu
habitais chez tes parents et que j 'étais
assez mal en point. Ça, c'est moi qui lui
ai demandé de le dire. C'est drôle, tou-
tes les confidences qu 'Elisabeth m'a faites,
à moi... Au fond , c'est une pauvre fille
qui a mal débuté dans la vie, elle en a
gardé de la rancœur.

Nannerl freina au bord du fossé, le
long d'un petit bois.

— Elisabeth t'a-t-elle dit que j 'ai ren-
contré Mme Saint-Romain ?

— Oui , et que tu cs allée hier en Tou-
raine... Nanne, ne parle pas ! Il vaut mieux
que ce soit moi, ce sera moins dur. Ma
chérie, je n 'ai pas changé. Je t'aime tou-
jours , comme au début , mieux , peut-être.
Jamais je ne pourrai m'arracher à cet
amour. La meilleure preuve, c'est que je
te dis : puisque tu juges que notre ma-
riage était une erreur, puisque je n'ai pas
su te rendre heureuse , je consens à payer
seul le salaire de cette erreur , jo consens
à la séparation.

Sa voix se brouilla pour conclure :
— Je veux que tu sois heureuse, même

avec un autre. Voilà, c'est tout. Tu es
libre.

Il resta appuyé au dossier, les yeux
fixés au loin sur la route, très pâle. Il
y eut un moment cle silence angoissan t,
puis Nannerl écli-ta d'un rire strident ,
nerveux, effrayant. Elle se pencha vers
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elle le volant, hoquetante, se renversa brus- je
quement sur les coussins, les yeux secs, les ves

pas prunelles dilatées. Sylvestre la saisit à £
ma , pleins bras, la secoua , inquiet. Elle s'a- son

battit sur son épaule et perdit connais- mai
onc sance. ciei
soi- Un commencement d'affolement agita

tu le jeune homme, mais l'instinct lui fit v[n
tais retrouver comme un appel au secours un
lui nom qui remonta du fond de sa jeunesse : ;i ,

ou- « Maman 1... Il faut que je conduise
tes, Nanne à maman ! »
:ille Avec toute sa force retrouvée, il fit E
a a passer sa femme à droite du siège, s'ins- a"n

talla à la direction et fonça vers le pavil- 1u i
le Ion de ses vieux. Ils étaient dans le jar- con

din. La vue de Sylvestre portant Nanne vou
¦en- comme un fétu les précipita à sa ren- su-

contre. pre;
'ou- ¦—¦ Papa , va chercher le médecin !... La
eux Maman, vite, un lit ! —
Ma M. Monceau trottait déjà vers le cen-
ou- tre du bourg quand Sylvestre gravit l'es-
tre. calier vers l'affreuse chambre rococo. Le
cet désarroi cle sa mère inquiétait le jeune L

'. je homme. Elle répétait , incrédule : les
ma- —¦ Nanne évanouie... Nanne évanoui» , de

C était inconcevable ! Porter comme une
enfant cette jeune femme décidée, cette
volontaire si peu impressionnable, renver-
sait l'ordre établi.

— Nanne n'est pas aussi forte qu'elk
veut le faire croire, dit Sylvestre, qui
calait sur l' oreiller , avec des gestes doux ,
la chère tête qui commençait à s'agiter.

Nannerl se débattit un moment , comme
aux prises avec des ennemis , puis elle
cria un nom :

— Sylvestre I Je veux aller voir Sylves
tre ! Ne m'empêchez pas de me lever.

je ne vous connais pas... je veux Syl-
vestre !

Enfin , elle lança le même appel que
son mari, un instant auparavant : « Ma-
man I » puis elle sombra dans l'incons-
cience, grommelant des mots sans suite.

— Je vais téléphoner à sa mère, dit
Mme Monceau qui , cependant , ne fit
pas un mouvement vers la porte. Qu'est-
il arrivé ?

— Je lui ai offert sa liberté.
Elle considéra son fils avec un effroi

admiratif : Sylvestre était donc allé jus-
qu'on renoncement pour essayer de re-
conquérir sa femme ! La mère aurait
voulu trouver des mots subtils, elle ne
sut que montrer des larmes qu 'elle essuya
prestement : on marchait dans la maison.
La voix de M. Monceau résonna :

— Par ici , docteur.

XVII

Un bruit léger de pluie crépitant sur
les vitre fut la première manifestation
de la vie normale qui frappa les oreilles
de Nannerl quand elle remonta du gouf-
fre noir dans lequel elle s'était débattue
pendant des jours. Comme le fameu.. sa-
medi où elle était partie seule pour Pa-
ris , une première pensée émergea : « Je
dois aller chez Claudia. » Ce clapotement
d'eau , ce ruissellement continu , avaient
forcé le souvenir. « Chez Claudia , j 'ai
rencontré Geoffroy, et alors... » Brusque-
ment , tous les événements revinrent en
foule : l'eng?gement pour le Sp itzberg, l a
vie là-bas, toutes ces femmes éprises de
Geoffroy, l' accident de Sy lvestre, le re-

tour en France. Elle s agita , saisie d'ap-
préhension.

Pendant deux semaines, ses yeux avaient
erré sur les objets de la chambre, elie
les reconnaissait seulement aujourd 'hui :
les housses sans couleur , les nombreux
tap is à pompons, les chromos et le miri-
fi que couvre-pieds bleu.

« Je suis faible... faible... »
Ce mot , app li qué à elle-même, la sur-

prit comme une incongruité. Des visages
penchés inquiets , traversèrent sa mi-
moire : celui de sa mère, différent de
l'accoutumée, triste, creusé ; celui dc Mme
Monceau , bouffi  cle larmes ; celui dc Syl-
vestre , mais du Sylvestre d'autrefois quand
elle l'avait rencontré au stade de basket ;
celui d'un inconnu aux yeux cerclés
d'écaillé : le médecin , sans doute.

« Oui , j 'ai été malade », fit-elle , toute
surprise d'entendre sa voix résonner de
façon bizarre.

Elle tenta  cle sortir une jambe du lit
mais un vertige la rejeta à l'horizontale.
On marchait sur l'escalier. Elle reconnut
le pas vif de son mari. Cependant , il
tentait  de mainteni r  sa marche au rythme
d'une autre marche plus lente. Nannerl ,
à travers ses cils, le vit entrer avec sa
mère.

— Je n 'aime pas la laisser seule, cit
Sylvestre , bien qu 'elle soit mieux. Mme
Dubreuil vient cet après-midi , je crois ?

— Oui. La pauvre femme était exangue
de fatigue. Huit jours et hui t  nuits an
chevet de sa fille , ça l'a terrassée.

— Nous en donnons des soucis à nos
mères 1

(A suivre)
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5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.
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1
Entreprise de la place de Sion demande

employée) 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 vitœ et prétentions de salaire sous
chiffre P 7555 S à Publicitas , Sion.
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en dressbox blanc
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Une locomotive
De jour en jour on les voit passer, tirant

allègrement p lusieurs centaines de tonnes.
A première vue , ce sont des monstres
d'acier rapides et redoutables. Regardons-
les en détail , dès leur naissance, et l'on
verra que ce ne sont pas des monstres ,
mais bien plutôt des merveilles cle tech-
ni que.

Il faut tout d'abord distinguer 4 types
cle machines : les « lpcos » dites pour train
direct , pour train de voyageurs , pour train
cle marchandises et finalement pour ma-
noeuvres. Le premier travail du technicien
consiste à allier deux qualités essentiel-
les qui différeront suivant le type des ma-
chines : la puissance cle traction et la vi-
tesse. En effet , un train de marchandises
aura besoin d'une très forte puissance de
traction et demandera une vitesse limi-
tée. Le phénomène inverse se produira
pour un train voyageur. II devra aussi
connaître le champ d'action cle la future
machine cle façon à pouvoir l' adapter aux
rampes d'un pourcentage plus ou moins
fort  : une machine desservant les lignes
du p lateau suisse ne remp lira pas la même
demande qu 'une en action sur les lignes
du Gothard, la construction de son châs-
sis , le nombre cle ses essieux moteurs et
beaucoup d'autres facteurs différeront.
Puis viendra rétablissement des plans,

Le confort , souci majeur des CFF

des schémas qui prendront finalement le
chemin des ateliers.

Maintenant  la voix est donnée aux mé-
caniciens. Ils s'occuperont de quatre
points essentiels : la caisse, le châssis, les
essieux porteurs et les essieux moteurs.

La caisse, autrement dit la carrosserie ,
a pour but de proté ger les installations
mécaniques et électri ques du vent , de la
poussière , cle la neige, de la pluie , ce
qui , sur une machine à vapeur , n 'est pas
nécessaire. Sa construction dépend de dif-
férents facteurs dont les principaux : l'ac-
cès aisé des organes moteurs , une judi-
cieuse disposition des commandes, une vi-
sibili té cle la voie aussi étendue que pos-
sible sans oublier les considérations aé-
rod ynami ques ct esthéti ques. Tout ce qui
contribuera , plus tard , à faciliter la tâ-
che du mécanicien et du personnel pré-
posé à l' entretien des machines, sera pris
en compte.

Le châssis supporte la caisse , et le mo-
teur, sans oublier les nombreux essieux.
Il doit être d' une extrême rigidité de fa-
çon à ne pas nuire au bon fonctionne-
ment des centaines dc pignons qui se
fixent sur lui. Anciennement . le châssis
était comp lètement rivetc. Ce moyen
n'était pas le plus sûr, car peu à peu ces
rivets lâchaient et un certain jeu s'en res-
sentait sur tout l'échafaudage. Actuelle-
ment , la découverte d'un métal résistant
aux actions subites du chaud et du froid
enregistré lors d'une soudure électrique

Seul maîlre à bord ,
attentif  et conscien-
cieux , le conducteui
de locomotive lient
la vie de centaines
de voyageurs entre
ses mains.

permet d'employer ce mode qui , tout en
étant plus sûr , diminue considérablement
la tare de la machine ; sa forme dépend
des dispositions des trains de roues ainsi
que de l'assemblage des commandes.

Vient ensuite le montage des essieux
parmi lesquels on distingue deux classes :
les essieux porteurs et les essieux moteurs.
Les premiers sont simplement arrimés sur
le châssis et n 'ont d'autres fonctions que
de supporter le poids cle la machine. Il
n'en est pas de même des essieux moteurs
qui , eux , entraînent la locomotive. Autre-
fois, ils étaient actionnés par des bielles
transversales et exposées aux intemp éries
comme on le voit encore sur les lourdes
machines remorquant les trains de mar-
chandises et appelés vulgairement « cro-
codiles ». Ces machines datent de 1926-
1927. Cette méthode présentait certains
inconvénients influençant considérable-
ment l'allure cle l' engin et occasionnant
cle coûteux frais d'entretien. L'apparition
de l'entraînement par pignons et roues
dentées a résolu ce problème et l' on ne
distingue plus aucune partie motrice vi-
tale au dehors de la caisse. Le risque cle
brisure est d'autant p lus réduit , de même
que le changement d'un seul p ignon est
moins onéreux que celui d'une bielle com-
plète'.""' ¦¦¦¦>

La partie mécani que étant achevée, il
reste tout le montage électri que. Nous ne
sommes que des profanes , et il serait im-
prudent pour nous de nous lancer dans
ce dédale de volts , ampères , périodes et
autres. Sachons seulement .que l'équipe-
ment électrique des locomotives diffère
d'un pays à l'autre , car chaque nation
n'emploie pas le même courant. En Suisse,
la plupart des réseaux à voie étroite sont

La voie et son entretien

La voie ferrée doit d'abord s'adapter
aux irrégularités du terrain. A cet effe t ,
le technicien aménagera un tracé répon-
dant aux conditions requises telles que
rampes continues , mais d'un pourcentage
limité et ainsi qu 'un rayon de courbe ne
dépassant pas une telle mesure (500 m.
pour les voies de plaine). Dès le moment
où le terrain ne se prêtera plus à cette
demande, l'ingénieur aura la tâche de re-
médier à certains obstacles comme : épe-
rons rocheux, gorges, déclivité trop pro-
noncée, soit par des remblais, murs de
soutènement , ponts, viaducs ou tunnels.

Dans la partie financière, unc ligne de

plaine sera beaucoup moins onéreuse
qu 'une li gne de montagne qui nécessitera
parfois des tunnels spéciaux (hélicoïdaux) ,
d' immenses viaducs surp lombant une
gorge, des travaux de protection contre
les chutes dc pierres ct avalanches , ct
quel quefois même la p lantation d'une fo-
rêt aux fins de retenir le sol. Ce travail
préparatif s'appelle « l'infrastructure » de
la voie.

Un autre facteur entre aussi cn li gne
de compte : celui de l'écartement qui ,
pour une voie normale, est de 1 435 mm.

Le but de cet. article n'est point , comme son titre le la isserait croire , de révéler les
secrets de l 'Administration des chemins de fer .  C'est au contraire la présentation , sous
un jour tout ne uf ,  d'une locomotive électri que, d'une gare et de son administration ,
de l'aménagement d'une ligne, d'une voie, en un mot de cc qui nous est en même
temps familier et inconnu. En e f f e t, que connaissons-nous des chemins de f e r , sinon
les aspects extérieurs de son matériel et de sa marche P Tout nous est pour ainsi dire
inconnu : nous prenons le train comme nous allumons une cigarette , et pourtant
combien d'efforts ont précédé la mise en marche de tel ou tel convoi. Apprenons donc
à mieux connaître ce qu 'est ce formidable organisme.

électrifiés par un courant alternatif de
16,33 périodes , et de 15 000 volts. Le pan-
tographe, fixé sur le toit de la caisse, est
mis en contact par le mécanicien avec la
ligne à haute tension. L'électricité ainsi
recueillie passe dans un transformateur ou
elle est dosée aux besoins de la machine.
Cette énergie asservira ensuite les diffé-
rents organes moteurs , les organes auxi-
liaires (compresseurs, ventilateurs , etc.),
les appareils cle mesure et de contrôle.

La période du finissage approche, et
bientôt les peintres se mettront à l'œuvre.
Les machines et wagons suisses sont en
général cle couleur grise ou verte. Après
avoir été peints , ces géants du rail seront
catalogués et recevront leur numéro res-
pectif et, opération finale , ils seront bap-
tisés. C'est ainsi qu 'une des dernières lo-
comotives sorties porte le nom et les cou-
leurs du Valais.

Et voilà , une machine est née. Il est
évident que tout n 'est pas aussi simple
que ce sommaire exposé. Cette construc-
tion aura demandé des mois et des mois
d' efforts prolongés. Pensons seulement ,
lorsque emportés â plus de cent kilomè-
tres à l'heure, parfois , à travers monts et
vaux , au travail de centaines d'hommes
qûi*.p.e,rme.ttent*- chaqilrk-jour par- un. obscur
labeur peut-être , ' le' .^'développement du
commerce, des relations nationales et in-
ternationales et du même coup un échange
de vues entre des gens vivant à des mil-
liers de kilomètres lès uns des autres.

Cette première partie nous a révélé un
des • organes vitaux des chemins de fer.
Mais sans voie ferrée, pas cle train. Ce
long ruban de fer ne renferme pas beau-
coup de technique... C'est moins sûr.

La majorité des pays (75 %) l'utilisent , ce
qui entraîne une facilité cle communication
dans le trafic international. L'écartement
doit rester constant. De là se justifie l'em-
ploi des traverses.

La construction d'une double voie per-
met d'établir des horaires plus rap ides , les
trains n'ayant pas besoin cle s'attendre
clans les gares, mais pouvant se croiser sans
aucune gêne en cours de route. Certains
tronçons continuellement parcourus , sur-
tout dans les grands centres industriels,
possèdent souvent trois ou quatre voies.

La superstructure de la voie est formée
essentiellement du rail et de la traverse

Merveille dc la technique : une automotrice double (flèche rouge)
roulant  à plus de 140 kmh. el transportant 120 personnes en
première classe.

qui doivent former un assemblage aussi
ri gide que possible afin d'éviter l'agran-
dissement, dans les courbes , cle l'écarte-
ment. Anciennement , le rail se composai!
d'une tringle de fer en forme cle gorge
et posée sur des plots en ciments ou ci:
pierres. Depuis l' invention de la roue â
boudins , ce système a élé laissé cle côte
et l'on construit actuellement le rail en
forme cle champ ignon posé sur des tra-
verses placées en général cle 60 en 60 cm.
Un rail mesure entre 24 et 36 m. et pèse
50 kg/mètre. La température ambiante

joue un rôle primordial lors de la pose du
rail , la voie ne devant ni se dilater ni
se rétrécir par la suite.

La traverse a été reconnue comme le
moyen de soutien le plus approprié. En
effe t, elle maintient le rail sur le ballast
et l'empêche de se déplacer. Ces traverses
sont en bois ou en métal. Le chêne est
le bois préféré , car il résiste très long-
temps à la morsure du temps (20-30 ans).
L'acier doit être d' une qualité part icu-

i-Si^immaÉmmmÊi^î^ms&^asf iKEèém — WJT.

L'entretien de la voie sur lc versant sud du Gothard

lière : ni trop dur ni trop mou , afin de
résister à la pression s'exerçant dans les
courbes. Les traverses en métal sont de
plus en plus préférées, car elles peuvent
être revendues par la suite comme vieux
fer au prix de 3 fr. la pièce, tandis que
le bois ne se rachètera (bois de chauf-
fage) qu 'au prix de 1 fr. •

La jonction du rail doit tenir compte
des dilatations thermi ques , c'est-à-dire que
le rail doit être placé pendant une tem-
pérature ambiante déterminée afin que,
plus tard , il ne s'étire ni se rétrécisse.
La solution réside clans un éclissage aussi
rigide que possible. A cet effet , l'assem-
blage sera fortement serré au moyen de
boulons munis cle rondelles élasti ques.

Maintenant que rails et traverses sont
prêts à être posés, il faut leur constituer
une assise solide et durable : un ballast.
Celui-ci sera formé de matériaux perméa-
bles aux eaux cle pluies ainsi qu 'aux eaux

ïMt-ù... -.„ —— ~a,

de fonte , ceci afin d'évier un amalgame
de poussière qui soulevé par le dép lace-
ment d'air provoqué par le convoi encras-
serait les essieux et certaines parties vi-
tales du moteur. Tout en étant perméa-
ble, lc ballast doit être bourre au maxi-
mum sous les traverses. Cette opération
s'appelle le « bourrage » qui consiste à
comprimer le remblai et à lui donner
une forme de pyramide tronquée à la-
quelle l'infrastructure du rail servira de
base. Ce travail , apparemment simple, ne
comporte pas moins une grande part de

responsabilité , car la bonne marche du
train dépendra d'une assise sûre et cer-
taine.

La voie étant posée, il reste encore à
la signaliser. Une ligne de chemin de fer
doit être exactement mesurée au moyen
de bornes kilométri ques et hectométri-
ques. Puis viennent des panneaux indica-
teurs mis au service exclusif du mécani-
cien : inclinaison d'une rampe, indicateur
de rayon d'une courbe, ordre de siffler
(passage à niveau). Enfi n, dans certaines
gares en cul-de-sac, les heurtoirs simples
ou modernes (heurtoirs hydrauliques, à
friction...) évitent qu 'un convoi sorte des
rails.

A côté de toute une gamme cle poteaux
indicateurs qu 'il serait fastidieux d'énu-
mérer, les chemins de fer disposent d'un
système d'aiguillage permettant aux trains
cle changer cle voie. L'indication cle chan-
gement se fait au moyen d'une lantern e
fixée en. bordure cle la voie : la face étroite
cle la lanterne indi que la ligne aval , tan-
dis que la face large, munie d'une flè-
che, indique la déviation. Lanternes et
aiguillages sont commandés à distance soit
par transmission funiculaire ou électri que,
soit directement au moyen d'un levier de
commande à contrepoids. Les aiguillages
sont , en général , reliés aux signaux de
sortie et d'entrée cle la gare, ceci afin
d'éviter toute collision entre deux convois
entrant inopinément sur la même voie.

On pourrait croire qu une voie une fois
posée et signalisée ne demande plus au-
cun soin. En réalité, il n'en est pas ainsi.
Les convois passant continuellement sut
la voie provoquent une certaine usure :
affaissement du ballast , jeu dans le sys-
tème de fixation , traverses abîmées par les
intempéries, etc. Il est du ressort des
équi pes d'entretien de prévoir tous ces
inconvénients. Autrefois , la voie était gar-
dée de bout en bout par des maisonnet-

*-:J

tes habitées par un garde-voie. Celui-ci
avait pour fonction d'entretenir un cer-
tain tronçon de la voie : resserrer quel-
ques boulons défaillants , bourrer par-ci
par-là une ou deux traverses , arracher la
mauvaise herbe, dériver les eaux superfi-
cielles et finalement signaler au poste le
plus près la défaillance prononcée de tel
ou tel tracé. Depuis, on a reconnu l'inu-
tilité d'une telle surveillance et peu à peu
on a supprimé ces postes pour les rem-
placer par des équipes de surveillance
contrôlant un tracé beaucoup plus étendu.
Les moyens de transmission ont contribué
pour une large part à ce progrès. On
conserve toutefois ces postes à certains
endroits plus exposés que d'autres, surtout
en montagne. Ces postes sont reliés télé-
phoni quement à la prochaine gare. Les
équipes de surveillance actuelles ont pour
mission de parcourir une ou deux fois par
jour leur rayon d'action afin d'y discer-*
ner l'éventuel défaut.

A présent, douilletement assis, le voya-
geur se laisse emporter sans secousse à
travers monts et vaux. Il a choisi le train,
parce que ce choix lui évite les inévita-
bles embouteillages ainsi que l'attention ,
cle jour en jour plus grande, qu 'exige la
conduite d'un véhicule. Il entend être frais
et dispos pour son rendez-vous ; il dé-
sire aussi être ponctuel.

Mais songe-t-il à la somme d'efforts ,
d'énerg ie, cle calculs et cle problèmes
qu'entraînent ses volontés , pourtant fort
légitimes. Il ne pense certainement pas
aux nuits blanches des techniciens , aux
calculs comp li qués des ingénieurs et peut-
être encore moins au simple manœuvre
qui pourtant assure jour et nuit la sta-
bilité du convoi sur un. « bourrage » irré-
prochable.

Mais cette pensée n'est pas le souhait
de l'immense engrenage qui a monté cette
œuvre ! La seule récompense cle ces hom-
mes au service du public est de voir cha-
que jour vibrer le rail sous la rude ca-
resse de ces monstres d'acier que sont les
convois. Et comme le paysan cultive sa
terre avec amour , les hommes du rail font
naître jour après jour un des moyens de
locomotion les plus usités de notre temps
et dont le mot d'ordre a élé, est , ct reste :
être à l'heure. B. Giroud.
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A chacun son plaisir :
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis, i

80 et. - avec ou sans f iltre ^^Ê °*c 'iï; JE WÊ
Un produit Burrus ^^**JBÈ m

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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fllPPAIt ErarOC Pépinière d'arbres fruitiers
If II iBn rlOl OS Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - <fl 616 17 Projets-devis sans engagement

FORD gravit avec vous les degrés du succès!
Une auto en tenue rf« dimanche? Jugez-enI L'élégante
carrosserie de la FORD TAUNUS 17M COMBI habille
une familiale extraordinairement spacieuse et confor- *™̂ ~™™^™|̂ ^~^table, transformable en un clin d'œil en une petite vol- '"Immmmmmmmlamïïïmmmw
lurette pratique d'une grande capacité de charge et qui ¦HBHBMBMBHHMBH

n'en fait pas moins honneur à son propriétaire. ¦¦¦ —— ¦—

^̂ mmMMW f̂j ^^JMm ^m ^mmmmMMMmmsm— ŷ 
^̂  TAUNUS 17M COMBI

FORD
Distributeur officie- fl jftllQfSfi UfllSÏCSÎI
P mon «u v.i..i ucii ciyc vdiaiddi i

Kaspar frères, Sion Tél. (027) 212 71

Agents locaux :

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

L'essayer c'est l'adopter
extra douce

extra absorbante
extra indéformable
vraiment meilleure !

-in v l4010 pièces 1
~V M I àHF& îW f̂ h éF t̂m ê^MIGROS
Egalement aux camions de venfe

V
Elle se réjouit de boire du A vendre

CANADA DRY voitures d'enfant
la délicieuse boisson qui a du -,pep: i

VJnV
Canada Dry Ginger Aie
Fabriqué avec le réputé gingembre doré de la
Jamaïque, le GINGER ALE est pétillant , sec et
rafraîchissant. Facilite la digestion.
— Dans tous les bons cafés , restaurants, .fi
tea-rooms

« i» '/ /

neuv d'occasion.
S'adresser à Hervé Che-
seaux , Saillon , <fl 026 /
fi 24 52.

cZlnes Marc CHAPPOT
Transports PomPes f»"èbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 14 18

On demande d'occasion

2 bureaux
avec tiroirs anglais ou nor-
maux, en bois ou métal.
S'adresser au bureau du
journal « Le Rhône », <fl
026 / 61052. à Martigny.

SALAMI
Bonne merchandise

Fr. 6.50 le kg.
Ecrire Case postale 206
Bellinzona.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à 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

B E R N I N A
zigzag
original

Fr. 585.-*
B E R N I N A

portative
à point ordinaire

Fr. 385.-*
° net au comptant

A louer à Martigny petit

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

Jupes et robes dames W robes
Vous trouverez toute la gamme WtM "'¦0lises
des magnifiques || | puuovers cotm
jupes urnes ou fantaisies WM

I 

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

âerve+&H. cie-wx* bill-e-rs Jutonôlés
Si" votve- r\\j t YY\e,Y*o Qor»1r
Voutg gâgner'eE deux lot"S

le 4 juillet

et ainsi de suite

SION, Place de la Planta — Ch. post II c 1800

l Pour chalets et maisons de campagne \

} Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et <
? matelas piqué laine. total Fr. 98.— J
> Matelas à ressorts <
? (bonne exécution sortan t de nos ateliers) net Fr. 95.— *
S Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
l Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— <
/ Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

\ Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
> Téléphone 026 / 6 17 94 <

r>, :-\  ".',

"s_m

tire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

A vendre

Choux blancs et frisés
Langedijk, poireaux longs Dubouchet,

Etablissement horticole Bernard Neury, Saxon

L-j \sm_
H CARRELAGES \û\\m
HH REVÊTEMENTS HE
I M I Edgar Jordan, Dorénaz el Saint-Maurice LH.lïirïiriïi m



L'HOROSCOPE
f d u  

journal

\ £e Ulf iêne
~ZJ- Semaine du 8 au 14 juin

ĝjg BELIER (21 mars-20 avril)
Pendant les trois premiers jours de la semaine,
vous vous heurterez à des difficultés financières .
Ensuite, amélioration progressive, mais lente. Ré-
sistez à votre tendance à des dépenses exagérées
pour répondre à certaines invitations. Aucune
crainte de maladie sérieuse. (7 et 9. Vendredi et
samedi.)

f mp  TAUREAU (21 avril-21 mai)
Un événement imprévu ou une rencontre vous
permettra de tenter avec chances de succès la
réalisation d'un projet mis au point récemment.
Agissez avec tact et douceur afin d'éviter tout
malentendu avec ceux que vous aimez. Insomnies,
vous pensez trop à vos soucis. (4 et 6. Vendredi et
dimanche.)

j r f(  GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Aspects favorables de Mercure vous permettant
de mener à bonne fin tous vos travaux , particuliè-
rement les affaires commerciales. Profitez-en. Vo-
tre vie sentimentale continue à vous donner les
plus grandes satisfactions. Suivez strictement un
régime alimentaire modéré. (5 et 8. Mardi et mer-
credi.)

fr$|ç CANCER (22 juin-22 juillet)
La chance va recommencer à vous sourire . Hâtez-
vous de préparer les projets auxquels vous tenez
le plus , si vous voulez leur réussite. Discussion
avec votre partenaire . Tout s'arrangerait si votre
attitude étai t plus compréhensive. Nervosité que
des marches calmeraient. (1 et 3. Jeudi et ven-
dredi.)
"
fi$ LION (sa juillet-22 août)

Votre imagination vous inspirera les décisions
utiles a prendre, car vous allez vous trouver de-
vant des situations délicates. Vous vous en tirerez
à votre avantage. Pas de modification sensible
dans votre vie affective. Grande résistance physi-
que. (4 et 8. Jeudi et dimanche.)

J& VIERGE (23 août-22 septembre) ¦

Ennuis causés par quelqu 'un cle votre entourage, É.
qui aura agi sans mauvaises intentions. L'inter- ; ';
vention d'un ami commun rétablira la situation. _
Sachez refuser les invitations qui vous déplaisent M
afin de passer un joyeux week-end. Santé toujours g
excellente. (5 et 7. Samedi et dimanche.) _,

X\X BALANCE (23 septcmbre-22 octobre) f j
Tout réussira cette semaine suivant vos désirs, ¦
que vous soyez en voyage ou sur vos lieux habi- M
tuels de travail. Semaine très heureuse également 1
pour les projets de mariage ainsi que pour les ¦
personnes d'un certain âge. Crainte de troubl es |
des voies respiratoires. (5 et 8. Mardi et jeudi.) R

<£|C SCORPION (23 octobre-22 novembre) |
Un entretien avec une personne influente vous «
donnera les indications nécessaires pour mettre T\
cn route une affaire, avec tous les atouts en mains. [-;
Vous parviendrez à régler une affaire de famille ¦

ennuyeuse. Amélioration de votre état cle santé. p
(7 et 9. Mardi et samedi.) f. 1

££} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) ra

Tout indique la proximité d'un voyage profes- |
sionnel , précisément au momen t où vous aviez ;,
envie de vous déplacer. Vous recevrez la visite ||
ou des nouvelles d'une personne éloignée momen- f j
tanément et dont vous regrettiez l'absence. Vous
avez besoin de relaxation. (6 et 9. Lundi et jeudi.) M

J5I CAPRICORN E (22 déc-20 janvier) $

Jours douteux : lundi , mercredi et samedi. Les R
autres jours n'agissez que si vous vous sentez en [ •
pleine forme. Sinon , contentez-vous de vos tra- m
vaux courants. L'entrain de votre partenaire é]
accentuera le vôtre et tout ira pour le mieux, pro- R
bablemcnt. Quelques maux de tète passagers. (4 m
et 5. Jeudi et dimanche.) i \

£j  ̂ VERSEAU (21 janvier-19 février) _

La chance est avec vous dans vos affaires vis-à- s !
vis de vos relations ; mais elle ne vous accompa-
gnera pas dans les jeux de hasard. Vous supportez fj
mal la moindre critique. Si des querelles éclatent H
ne vous en prenez qu'à vous-même. Douleurs ¦
d'estomac dues à votre nervosité. (6 et 7. Mardi ¦
et vendredi.) \ ;

*Jg5 POISSONS (20 février-20 mars) g

Vous devrez faire preuve d'une grande application g
pour conserver les derniers avantages obtenus et
éviter des erreurs. Bonheur à votre foyer. Renfor- JN
cernent des affections récentes. Vous pouvez envi- !
sager des vacances très heureuses. Les excès vous
seraient néfastes. (3 et 5. Mardi et samedi.) i

• Lire entre parenthèses les chiffres el lours bénéfi ques . _

Les femmes au travail
De plus en plus la femme occupe une place impor-

tante dans l' activité productrice dc la plupart des
pays. Aux Etats-Unis , une femme sur trois , soit 20
millions sur 60 millions, est intégrée dans l'activité
économique. On estime qu'un million d'entre elles
occupent des postes de direction. Depuis 1939, 1 An-
glaise s'est mise au travail. Sept millions de citoyennes
du Royaume-Uni , soit lc 30,8 Tr des filles d'Albion,
occupent un emploi , ce qui représente la même pro-
portion qu 'aux USA.

En URSS , 45% des femmes, presque une sur deux
sont salariées . Si en Suède, S32 000 femmes dont
250 000 sont mariées participent à l'activité cle la
nations, le chiffre est très proche en Yougoslavie où
elles sont 820 000 ouvrières et employ ées. La France
ct la Suisse possèdent des proportions presque égales
de femme au travail : 34,8 % ct 24 %. Il semble cepen-
dant, que ce soit cn URSS où avec 75% des médecins,
70 % des professeurs, la femme ait accédé le plus aux
professions libérales. Signalons que. dans ce pays, elles
ne représentent pourtan t que 20 % des adhérents du
parti communiste

Note 1 au recrutement
Recrutement du 26 mai à Martigny, conscrits de

Leytron , Riddes , Martigny-Bourg.
Ont obtenu la mention d'honneur, soit 4 notes 1 :

Gillioz Pierre , Riddes ; Bridy Joël , Leytron ; Rossier
Jean-Albert, Leytron ; Martinetti Etienne, Martigny-
Bourg ; Barman Yvon , Martigny-Bourg ; Terrettaz Gil-
bert , Martigny-Bourg.

Moyenne générale de la journée : 6,17. Pourcentage
des mentions : 26,08 %.

Recrutement du 27 mai, à Martigny, conscrits de
Martigny-Ville , Bovernier, Trient, Finhaut, Salvan.

Ont obtenu la mention d'honneur , soit 4 notes 1 :
Beth Henri, Martigny-Ville ; Crettaz Michel, Martigny-
Ville ; Constantin Georges, Martigny-Ville ; Farquet
Bernard , Marti gny-Ville ; Jordan Yves, Dorénaz ; Four-
nier Joël , Salvan ; Revaz Hervé, Salvan.

Moyenne générale de la journée : 7,12. Pourcentage
des mentions : 20,58 %.

Recrutement du 29 mai, à Martigny, conscrits de
Martigny-Combe, Vernayaz, Collonges, Dorénaz,
Evionnaz , Vollèges, Sembrancher.

Ont obten u la mention d'honneur , soit 4 notes 1 :
Barman Benoît , Vernayaz ; Grand Michel, Vemayaz ;
Hiroz François, Vollèges ; Pellaud Jean-Pierre, Sem-
brancher.

Moyenne générale de la journée : 6,45. Pourcentage
des mentions : 14,28 %.

Recrutement du 30 mai, à Saint-Maurice, conscrits
de Saint-Maurice, Vérossaz.

Ont obtenu la mention d'honneur, soit 4 notes 1 :
Gissler Werner, Boillat José, Bussien Yvan , Barman Vic-
tor , Gaudin Joseph, Gex Jean-Pierre, Rimet Gilbert,
Egloff Bruno , Tschopp René, Imfeld Gérard, Morend
Michel , Juilland Henri (tous de Saint-Maurice).

Moyenn e générale de la journée : 6,06. Pourcentage
des mentions : 40 %. . .. .

Recrutement du ler juin 1959 à Monthey. —
Conscrits de Troistorrents, llliez, Champéry et Mas-
songex. A obtenu la mention d'honneur , soit 4 notes
1 : Berra André Champéry. Moyenne de la journée :
8,08 ; pourcentage des mentions : 3,84 %.

Recrutement du 2 juin 1959 à Monthey. — Cons-
crits de Monthey et Collombey. Ont obtenu la men-
tion d'honneur , soit 4 notes 1 : Arluna Pierre, Dialeste
Serge, Coppex André, Matter Pierre-Jean, Monthey ;
Chervaz Marc, Oberson André, Borgeaud Hubert,
Collombey-Muraz. Moyenne de la journée : 6,21 ;
pourcentage des mentions : 18,91 %.

Recrutement du 3 juin 1959 à Monthey. — Cons-
crits de Vouvry, Vionnaz, Saint-Gingolph, Port-Va-
lais. Ont obtenu la mention d'honneur, soit 4 notes 1 :
Bressoud Charles, Bressoud Modeste, Duperret Ber-
nard, Roch Michel, Hertel Jean-Pierre, Port-Valais ;
Fageoli René, Joye Bruno, Crettol Louis, Ecole des
Missions ; Pecorini Roger, Vouvry, Derivaz Germain,
Saint-Gingolph ; Fracheboud Théo, Vionnaz. Moyen-
ne générale de la journée : 6,34 ; pourcentage des
mentions : 37,93 %. Office cantonal IP.

Rallye annuel
du Gamping-Club valaisan

Le Camping-Club Valaisan , section cantonale de
la Fédération suisse des olubs de camping, organisera
le samedi 13 et le dimanche 14 juin 1959, son rallye
annuel. Cette manifestation , qui marquera le 10e an-
niversaire de la fondation du club, se déroulera à
Sierre sur le terrain de camping de Sierre-Ouest avec
le programme suivant :

Samedi 13 juin dès le matin , arrivée des partici-
pants ; 20 h. 30, grand feu de camp d'anniversaire
avec la participation de La Chanson du Rhône, de
Sierre, de l'orchestre Novelty, de Sierre, de M. Chab-
bey, magicien^fantaisiste.

Dimanche 14 juin , dès 8 h., messe dans les églises
de Sierre ; 11 h., apéritif d'honneur offert par le
Camping-Club valaisan ; réception des autorités et
invités ; de 9 h. à 11 h., tir aux challenges valaisans ;
de 13 h. 30 à 15 h. 30, tir-concours des enfants ; dès
16 h., dislocation.

Aux campeurs de la section se joindront les Gene-
vois membres de l'Auto-caravaning camping-club de
Suisse qui ont inscrit à leur programme officiel cette
sortie à Sierre.

Station cantonale d'industrie laitière.

Journée internationale du lait
Le 9 juin , dans quatorze pays, une Journée inter-

nationale du lait sera consacrée à intéresser le public
sur le rôle important du lait dans notre alimentation,
sur sa valeur biologique, sa composition, et égale-
ment son rôle dans l'économie nationale.

Il n'est pas nécessaire d'essayer de nous convaincre
des qualités nutritives de cet aliment, alors qu'en
Suisse nous produisons 29 500 000 q. de lait par année
sous forme de lait de consommation, de fromage, de
beurre , cle crème, de viande — le veau et le porc pour
lesquels le lait est l'aliment numéro 1.

La devise de cette seconde Journée du lait est à
nouveau « Lait = Santé ». Mais alors que l'an passé
on s'y était appliqué à mettre en valeur l'heureuse
influence du lait sur la santé, ce sera cette année une
occasion d'exposer les innombrables possibilités de
faire participer le lait en plus grande quantité, sous
forme d'aliments ou de boissons, à notre nourriture
quotidienne et cle tirer ainsi parti , en faveur de notre
bien-être , de sa haute valeur alimentaire et hygiénique.
Le lait , par conséquent , est une source de santé. On le
comprend aisément, puisque pendant des mois, il est
le seul aliment qui permette aux nourrissons de rester
en excellente santé et de croître rapidement. La compo-
sition chimique du lait est en effet adaptée aux besoins
du nourrisson. On remarque à ce sujet que le lait
maternel ne renferme que peu de protéines — subs-
tance de croissance — car la croissance du nourrisson
est lente. Le lait de vache, en revanche, est plus riche
en protéines , la croissance rapide du veau en exigeant
davantage.

C'est donc le double intérêt de la santé publi que
et de l'économie nationale qui motivent la j ournée
de propagande du 9 juin. Divers orateurs, dont le
professeur Fleisch , directeur de l'Institut de physio-
logie de l'Université de Lausanne, M. Tanner, prési-
dent du Service romand d'informations agricoles, M.
Georges Besuchet , directeur de l'Union laitière vau-
doise et M. Matthey, chimiste cantonal vaudois, ont
évoqué, lundi matin , ces problèmes devant la presse
romande, à Lausanne.

En visitan t la Centrale laitière de Lausanne, on s est
familiarisé avec l'ingénieux arrivage des « boilles » à
lait, avec la fabrication et le remplissage des berlin-
gots de lait pasteurisé et homogénéisé, en passant par
le coulage, le filtrage. On a appris à cette occasion
cent détails intéressants : par exemple en quoi consis-
tent l'homogénéisation , le contrôle cle la qualité , etc.

Autres détails connus certainement de toutes les
ménagères sur qui repose la santé cle toute la iarnille :
1 litre de lait contient des vitamines, enzymes, 7 g. de
sels minéraux (phosphore, calcium), 33 g. dc protéines
(= 4 œufs), 38 g. de graisse (environ 50 g. de beurre),
48 g. de lactose (= 12 morceaux cle sucre). Il arrive
pourtan t très fréquemment que des ménagères fassent
la comparaison entre le lait de la campagne et le lait
de la ville, trouvant le premier plus riche en crème.
Après notre visite à la Centrale laitière , et grâce à
l'homogénéisation , nous serions â même de les con-
vaincre que si à la campagne la crème se trouve sur
le lai t, en ville elle se trouve uniform ément répartie
dedans 1

Mais si le lait et les produits laitiers peuvent nourri r
presque exclusivement un organisme — auxquels il
faut ajouter naturellement pour l'adulte et les jeunes
en période de croissance, des hydrates de carbone sous
forme de pommes de terre, de fruits et de légumes, de
pain et de préférence du pain bis — ils peuvent aussi
le contaminer dangereusement. Aussi s'attache-t-on
depuis quelques années, chez nous comme à l' étranger ,
à développer la lutte contre les maladies du lait..

Nous concilierons en vous donnant quel ques indica-
tions précieuses pour améliorer la valeur biologi que
de l'alimentation mixte et pour améliorer l'état de
santé. Il faut :

consommer davantage cle lait et de fromage, davan-
tage de fruits , de légumes et cle pommes de terre ;
manger du pain bis, cle beaucoup supérieur au pain
mi-blanc ;
réduire la consommation des produits raffinés et
partiellement traités chimiquement.

Simone Volet.

Les laisserons-nous tomber ?
Répondant à l'appel du Centre missionnaire de Gri-

misuat, six jeunes hommes de chez nous s'apprêtent
à partir pour Madagascar ; ils s'en vont prêter main
forte aux pères valaisans de Port-Bergé , Mandritsara,
Mampikony et les aideront à rebâtir leurs missions.

En effet , l'inondation qui a sévi clans ces régions
du Jeudi-Saint au soir de Pâques a anéanti les efforts
d années de labeur et d'économie ; nos missionnaires
ont gardé confiance et courage , cependant ils appel-
lent avec insistance à l'aide ; leur épuisante tâche de
pastorisation se trouve soudain aggravée et ralentie :
il _ faut rebâtir dans les plus brefs délais ; la présence
d'une équipe d'hommes de métier (maçon , menuisier,
charpentier, mécanicien, agriculteur) bien outillée les
soulagera en partie de cette œuvre de reconstruction.

Les six jeunes hommes qui vont partir quit tent tout :
pays, famille, gain , confort , pour donner là-bas leur
travail, leur habileté, en un. mot leur amour fraternel
agissant en plein terrain de détresse. La part que Dieu
leur choisit est splendide, la nôtre ne l'est pas moins...

Nous voulons avec l'aide du Valais tou t entier leur
fournir l'outillage indispensable et leur payer leur long
voyage. Nous ne voulons pas être moins généreux
qu'eux, et une fois de plus les Centres missionnaires
de Sierre, Sion , Grimisuat, Monthey, Bagnes comptent
sur leurs amis et leur grande générosité. Sans vous, ils
ne pourront pas partir !
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Raffineries du Rhône
Cinq conseillers d'Etat visitent

des raffineries de pétrole en Italie
La presse s'est fait l'écho cle diverses opposition!

soulevées clans certains milieux contre les raffinerie ;
de pétrole de la plaine du Rhône. Il a été question
de dangers pour l'agriculture et le tourisme, ainsi que
pour la salubrité publi que.

Afin de se rendre compte de visu de la valeur de
ces objections, une délégation mixte cle cinq conseil-
lers d'Etat de Vaud et Valais a effectué un voyage
d'études en Italie, pays qui détient 37 raffineries cle
pétrole. La délégation, accompagnée notamment de;
directeurs des Offices cantonaux de recherches indus-
trielles , était composée de MM. Oulevay, Maret et Vil-
lard pour Vaud , et de MM. Lampert et von Roten
pour le Valais. Elle a visité des raffinerie s et des in-
dustries de pétrochimie situées à proximité de régions
agricoles, touristiques et urbaines par excellence, soit
à Ravennes, Venise et Livourne. Elle a également cons-
taté l'existence d'une raffineri e clans la région de Flo-
rence, un des joyaux de l'art italien.

Les visiteurs sont revenus de leur voyage convain-
cus qu'une raffinerie n'entraîne aucun danger pour
l'agriculture, le tourisme et la salubrité publi que et
que la campagne déclenchée contre les Raffineries
du Rhône est dénuée cle tout fondement ; la déléga-
tion est rentrée plus décidée que jamais à soutenir
le projet qui apportera un renouveau économique à
toute la plaine du Rhône.

Musée folklorique aux Haudères
• En parcourant nos différentes vallées , il arrive cle
rencontrer des personnes de goût , pour qui le Valais
d'autrefois existe, ceci dit sans médire du Valais mo-
derne, car il ne faut pas tourner le clos à son siècle.

Ainsi, on connaît des hôteliers qui ont su collec-
tionner des meubles anciens , pour les offrir à l'admi-
ration de leurs clients, et c'est un enrichissement pour
leur établissement.

Nous avons eu une' surprise bien agréable ces der-
niers jours en débarquant aux Haudères. Un hôtelier
entreprenant, M. Joseph Georges, vient d'aménager
dans les sous-sols de sa nouvelle pension un véritable
musée que l'on peut qualifier de musée du vieil
Evolène.

Il y a vingt ans ou presque que le sympathique
Joseph Georges a senti s'éveiller en lui la passion
du collectionneur. Avec une rare persévérance, il a
recueilli tout ce qui méritait d'être sauvé parmi les
objets confectionnés par le vieil artisanat local. Et
cela forme maintenant un riche fond de reli ques les
plus diverses.

On peut les visiter clans leurs nouveaux locaux où
elles sont bien mises en valeur. On y dénombrera , bien
entendu, des channes, pas très nombreuses peut-être ,

mais elles ont le mérite de dater du XVIIIe siècle.
La boissellerie villageoise y est abondamment repré-
sentée, avec des ustensiles rares et curieux, comme
ces vastes coupes dans lesquelles les accouchées bu-
vaient le vin chaud , la revigorante humagne relevée
de piments , des bahuts , un couple cle lits monumen-
taux vieux de deux siècles, quantité d'effets d'habille-
ment d'enfants , etc.

Et lc fameux costume d'Evolène, direz-vous ? Très
intéressant. Il y en a de trois siècles différents. Un
de ces costumes féminins du temps du Département
du Simplon porte des parements tricolores aux man-
ches. Les lignes en sont restées sensiblement les
mêmes et c'est plutôt  dans les chapeaux que l'évolu-
tion est plus manifeste. Le plus ancien chapeau cle
femme connu n'est qu 'une simple toque et ne rap-
pelle en rien le chapeau actuel que les peintres ont
popularisé.

Voilà une initiative qui mérite d'être signalée et
l'aimable maître de céans , M. Joseph Georges, qui
nous commente avec compétence cette collection , a
bien, mérité cle tous les amis de sa vallée.

Communique
à l'intention des viticulteurs

Soins aux plantations de ce printemps
L'arrosage est nécessaire. Pour fortifier les bar-

bues, on donnera vers la mi-juin 3 kg. de nitrate
d'ammoniaque ou cle sulfate d'ammoniaque par
100 m2, puis de nouveau autant vers la mi-juillet ,
mais on ne dépassera pas cette quantité.

Attention dans I attachage de la vigne
C'est une erreur de laisser l'attache (raphia ,

ficelle ou crochet métalli que) autour des grappes.
Celles-ci sont serrées, elles pourrissent et on ne
peut pas les cueillir facilement. En 1958, plu-
sieurs fautes ont été commises ainsi.

Au moment du relevage, il faut monter le cro-
chet. On place d'abord un deuxième en haut
avant d'enlever celui du bas. Expérience faite, on
peut dire qu 'un crochet par cep suffit.

Quand et comment faut-il couper les bouts
Pour assurer une bonne maturité, il faut 5 à 6

feuilles par grappe. On laissera donc encore 5 à
6 feuilles au-dessus de la dernière grappe. Quand
les cchalas sont court , il faut laisser dépasser les
sarments de beaucoup. Quand les échalas ont
1 m. 20, il suffi t de les laisser dépasser de 20 cm.
au-dessus du sol. En effet, des sarments trop
longs donnent trop d'ombre.

En principe, il faut couper les bouts le plus
tard possible pour éviter le développement exa-
géré des entre-jets. Dans la pratique, on fera
comme suit. Dans les vignes très vigoureuses,
ayant tendance à la coulure, on coupe les bouts
au moment cle la floraison. Dans les vignes nor-
males, on les coupe dès que les sarments gênent
le passage dès qu 'ils font trop d'ombre. Enfin ,
quelle que soit la vigne, il faut couper les bouts
clans la première quinzaine de juillet au plus tard.

On fera ce travail avec une cisaille de jardinier
(10-15 francs) qui est alors très rapide, et non plus
à la main ni au sécateur.

Station cantonale d'essais viticoles.

Menace sur les vignes de fendant
Les viticulteurs sont invités à visiter les vignes

de Fendant. En effet , dans quelques-unes d'entre
elles, la floraison n'est pas normale. Le capuchon
ne se détache pas et la fleur s'ouvre en étoile
comme chez les autres plantes. C'est un mauvais
signe, il présage la coulure.

Ce phénomène a été rencrjhtrê par-ci par-là
sur une souche anormalement constituée. A notre
connaissance, on ne l'a jamais vu généralisé
comme cette année, ni signalé de cette façon.

Reconnaissons donc l'inexpérience en la ma-
tière, mais essayons quand même de trouver une
explication.

La chute du capuchon (= décollement ou dé-
tachement des pétales de la corolle) est un phé-
nomène cle croissance. Or, à cause de la séche-
resse, la croissance est entravée. En outre, c'est
immédiatement avant et pendan t la floraison
que la vigne est la plus exigeante à cause cle
phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer
ici. En résumé, on peut tenter sa chance par
l'arrosage. Eventuellement, on peut aussi donner
avant d'arroser au maximum 2 kg. de nitrate cle
chaux par 100 m2.

Station cantonale d'essais viticoles.
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Gigantesque incendie à Fans

Un gigantesque incendie a détruit dans la nuit de
samedi les papeteries Navarre, l'une des plus importan-
te» usines de papier de Paris , situées dans le nord-est
de la capitale. Les dégâts se chiffrent par centaines de
millions de francs français, mais il n'y a pas de victimes.

Le feu , dont la cause n'a pas encore été établie, s'était
déclaré au rez-de-chaussée des bâtiments, et trouvant
dans les stocks de papier accumulés un aliment idéal,
avait pris rapidement des proportions importantes.

Il fallut le concours des pompiers de dix-huit caser-
nes pour maîtriser l'incendie qui. en quelques minutes,
embrasa le ciel , mettant en péril trois immeubles voi-
sins, que leurs occupants durent évacuer, la plupart en
vêtements de nuit.

Des quadruplés au.. Massachusetts
A East Orange , Mmo Jerry Bravto a donné naissance,

samedi , à des quadrup lés : trois garçons et une fille. Un
porte-parole de l'hô pital a déclaré que les quatre bébés
sont en bonne santé. Ils pesaient chacun un peu plus
de 4 livres et ont été placés sous des incubateurs. La
mère, qui est âgée cle 32 ans, se porte bien. C'est son
premier accouchement.

H tue 4 personnes avec un fusil de chasse
Pris d'un accès cle folie furieuse, un agriculteur du

village de Roccadaspide, près de Naples , arm é d'un
fusil de chasse, a pénétré chez des voisins et , après
avoir proféré quelques paroles incompréhensibles, a
abattu le père, la mère et les deux enfants.

Son horrible acte accompli , le meurtrier a dirigé son
fusil contre lui et s'est fait justice.

Un avion s'écrase au sol : six morts
Un avion de tourisme s'est écrasé, dimanche, après

son envol , sur l'aérodrome cle Pedras Rubras , près de
Porto, au Portugal. Ses six occupants , deux hommes,
une femme et trois enfants , ont été tués. Un témoin
oculaire a rapporté qu 'avant sa chute l'appareil avait
fait explosion.

100 000 dollars disparaissent
Une malette contenant plus de 100 000 dollars , soit

un demi-million de francs suisses, a disparu à bord

cl un avion d une compagnie américaine. L appareil
effectuait un vol sur le Brésil. On ne sait si le « coup
dur » s'est passé lors du départ ou à l'arrivée . On n'a
aucune trace des gangsters.

M. Erhard : « La décision d'Adenauer
est regrettable »

M. Erhard , vice-chancelier d'Allemagne occidentale ,
a déclaré à Washington , dans une interview télévisée,
que la décision de M. Adenauer de conserver son poste
de chancelier est regrettable, parce qu 'elle n'est pas
conforme aux intérêts allemands et aux principes dé-
mocratiques.

M. Erhard , cependant , ne combattra pas la décision
du chancelier. Bien que l'opinion allemande se soit
montrée favorable au remplacement de M. Adenauer
par M. Erhard , celui-ci ne pense pas que cette situa-
tion provoquera une scission au sein du parti chré-
tien-démocrate. Un certain mécontentement ne pourra
toutefois être évité. M. Erhard a ajouté qu 'il n'accep-
tera en aucun cas une candidature à la présidence de
la Républi que. Son. devoir est de poursuivre la poli-
tique active.

Ce qu'on peuf opprendre

L'enjeu véritable de Genève
Pour le chroniqueur routinier cle ces rencontres,

toutes les conférences internationales se ressemblent :
c'est toujours le même jeu , la même comédie, le même
ballet bien réglé, les mêmes masques conventionnels
cle bonne volonté sur les figures des puissances égoïs-
tes. Univers cle fiction , dont personne n'est dupe, cé-
rémonie de troc entre tribus , qu 'accompagne le rituel
destiné à conjure r la violence tout en persuadant cha-
que partenaire qu 'il ne cède pas à l'intimidation de
l'autre. Il y a les séances publiques, qui ne sont qu'un
brouillard cle paroles et de propagande, maigre pitance
pour une presse avide ; et il y a les rencontres privées,
où se décident peut-être des choses essentielles pour
notre avenir — mais le commun des mortels peut
l'ignorer pendant longtemps.

A cet égard , il n 'y a rien cle nouveau à l'actuelle
conférence de Genève. Cependant, cette conférence a
quant à son objet , un caractère assez particulier : les
quatre puissances de la table ronde ont , en effet , un
seul et même objectif avoué : la réunification de l'Alle-
magne. Mais , fait plus rare et plus remarquable, elles
ont également un seul et même objectif inavoué (du
moins tout porte à le croire si elles agissent confor-
mément à leurs intérêts) : éviter la réunification de
l'Allemagne. D'où une remarquable surenchère d'h y-
pocrisie, l'essentiel du jeu consistant à bien s'assurer,
avant de présenter une proposition quelconque, qu'elle
ne court aucun risque d'être acceptée par l'autre par-
tie.

On pourrait dès lors se demander si cette conférence
n'a d'autre objet que de montrer aux Allemands que
l'on s'occupe d'eux avec sollicitude. Mais il faut rele-
ver que si les Occidentaux ont , pour leur part, un
intérêt évident à conserver le statu quo, dont ils
s'accordent fort bien, et la République fédérale avec
eux , les Soviétiques ont eu, en revanche, quelque mo-
tif' de déclencher leur offensive diplomati que contre
Berlin , pour tenter cle redresser quel que peu la situa-
tion précaire de leur satellite de Pankov et , si l'on peut
dire, d'améliorer le statu quo. Tout leur effort tend à
faire passer la DDR du stade de la reconnaissance « de
facto » à celui de la reconnaissance « de jure », cette
transformation étant bien entendu présentée comme
une étape vers la réunification ; du même coup il s'agit
comme chacun sait , d'isoler Berlin clans le statut invi-
vable cle ville libre au cœur du monde communiste.
Toute cette offensive est habilement menée par les
Soviétiques, qui , quoique clans une position inférieure
à celle des Occidentaux en ce qui concerne l'Allema-
gne (on l'oublie trop), apparaissent comme les me-
neurs du jeu.

Aux propositions soviétiques, qui laissent clairement
percer le désir de consacrer l'existence de deux
Allemagnes, les Occidentaux n'ont , au fond , rien à
opposer. C'est bien contre leur gré qu 'ils sont venus
s'asseoir à la table cle Genève, et qu 'ils y présentent
des plans soigneusement élaborés qu'ils savent d'ail-
leur inacceptables. Ils s'en seraient bien passés, et
seule la menace d'une paix séparée entre Moscou et
Pankov les contraint à la négociation. Ils n'ont d'autre
rôle, dès lors, que cle coucher sur leur position tout
en feigant la plus intense activité et le plus.vif désir
cle mettre fin à cette situation provisoire qui leur est ,
en fin cle compte, si favorable.

Bien que désarmée, 1 Allemagne cle Bonn peut en-
core être considérée à elle seule comme la troisième
ou la quatrième puissance du globe, en raison de son
potentiel industriel. Le problème allemand a donc
des incidences stratégiques qui intéressent l' ensemble
de la planète. Il est d'une complexité prati quement
insoluble. Mais c'est précisément parce qu 'il est inso-
luble et qu'il l'a été chaque fois qu 'il s'est posé dans
l'histoire , que la situation actuelle, si boiteuse et si
fâcheuse qu 'elle soit pour les Allemands, paraît en fin
cle compte la plus simple et la plus supportable. La
séparation a tran ché ce nœud gordien. Est-il pos-
sible dc le renouer ? Aucune des quatre puissances
de la conférence n'y tient , et si elles ont tant de peine
à s'entendre , c'est essentiellement sur les modalités de
ce statut quo qu 'elles font mine de vouloir aban-
donner.

Walter Lippmann, ce prince journaliste dont la
clairvoyance et la hauteur de vues ont été louées ici

plus d'une fois et tout récemment encore, est un des
rares à se permettrent de le dire sans phrases. Défi-
nissant, dans le « Figaro » du 15 mai 1959, le style de
Genève comme une négociation portant non pas sur
ce qui doit être fait , mais sur la manière de le faire , il
déclare sans détours : « Ainsi , à Bonn et à Paris , tout
autant qu'à Londres, Washington et Moscou , on admet
le fait que les deux Etats allemands ne peuvent être
unis au cours de ces négociations. La véritable contro-
verse entre l'Est et l'Ouest , aussi bien, dans une cer-
taine mesure, qu 'au sein du groupe occidental , tour-
nera autour de la manière dont légalement , politique-
ment et psychologiquement on continuera à avoir deux
Allemagnes. » Lippmann montre ensuite pourquoi les
Occidentaux ne peuven t, vis-à-vis de Bonn, recon-
naître publiquement et définitivement la division de
l'Allemagn e, et pourquoi l'URSS ne peut se résigner
à abandonner définitivement l'Allemagne de l'Est en
tant qu 'Etat et à la traiter comme simple territoire
occupé. C'est dire les difficultés que recontre les
négociateurs. L'auteur relève enfin que pour l'alliance
occidentale, le véritable problème « est de permettre
à l'Allemagne de l'Ouest de s'adapter politiquement
et psychologiquement à cette réalité : il continuera à
y avoir deux Allemagnes pendant un temps indéter-
miné ».

Il s'agit donc en termes moins élégants, de faire
« avaler la pilule » aux Allemands, mais de la manière
qui sauve le mieux les apparences et qui soit le moins
préjudiciable à chacune des parties. L'enjeu est d'au-
tant plus redoutable pour l'Occident que l'URSS a tout
à y gagner. A. Bonnard (« La Nation »). ,

en trois lignes
— Un groupe de personnes qui s étaient abritées

sous un arbre a été frappé par la foudre en plein cœur
de Manhattan. Deux enfants ont été tués.

— Deux commerçants de bétail de Côme ont été
surpris par un orage. La foudre est tombée sur leur
parapluie et les a tués.

— Un petit avion de tourisme qui participait à un
rallye terre-mer-air, est tombé sur la lagune de Venise.
Le pilote est décédé.

— Moins 53 centigrades, soit la température la plus
basse de l'Asie centrale, viennent d'être enregistrés
dans la vallée Ak-Sai.

— Le prince Albert a présenté, hier, sa fiancée, la
princesse Paola Ruffo , aux Bruxellois. Le couple a tra-
versé les rues de la capitale.

— Un camion a été pris en écharpe par un tram de
voyageurs à un passage à niveau non gardé, à Kretz-
schau , en Turinge. Six enfants ont été tués.

LA SEMAINE P A R L E M E N T A I R E
Contrairement aux parlement s des pays voisins, les

Chambres fédérales ont rarement l'occasion d'aborder
des problèmes d'ordre général. Elles se bornent, sauf
dans des circonstances très exceptionnelles , à donner
leur avis sur les projets qui . leur . sont soumis, sans
trop s'occuper des répercussions qu'ils peuvent avoir
les uns sur les autres. De son côté, le Conseil, fédéral ,
dont le président n 'a pas les attributions d'un premier
ministre , ne se soucie guère d'exposer les lignes direc-
trices de sa politi que, qu 'il suppose être connue de tout
un chacun.

C'est la raison pour laquelle les députés ont pris
connaissance avec un vif intérêt de l'excellent dis-
cours que M. Max Petitpierre a prononcé dimanche
dernier à Baden , à l'occasion du congrès du parti ra-
dical. Avec la clarté et la concision qui le caracté-
risent, le chef du Département politi que a traité les
principaux objets à l'ordre du jour , tout en en déga-
geant les conclusions qui s'imposaient pour la bonne
marche de nos affaires publiques.

Au National , les débats ont commencé par l'examen
de la gestion des CFF pour l'exercice écoulé. Les ré-
sultats ne sont hélas guère brillants. Après avoir connu
une ère de prospérité, nos CFF vont se trouver en
face d'une situation financière peu réjouissante, pro-
venant essentiellement de l' augmentation des salaires
et de la réduction des heures de travail. Jusqu 'à pré-
sent , les CFF avaient pu maintenir les tarifs à leur
niveau actuel. Il n 'en sera plus de même à partir du
ler octobre prochain pour les voyageurs et quelques
mois plus tard pour les marchandises. Mais l'augmen-
tation prévue sera relativement modérée, car toute
exagération dans ce domaine aurait pour effet d'aug-
menter la concurrence de la route qui se fait déjà
fortement sentir.

Le problème rail-route a d'ailleurs été largement
évoqué à propos des questions posées par la moderni-
sation du chemin de fer Stansstad - Engelberg et de
la construction du nouveau tronçon Stansstad - Hergis-
wil, destiné à raccorder la première de ces localités
au réseau CFF avec l'appui financier de la Confédé-
ration. Un député valaisan , M. Germanier, a soutenu
avec fougue le point de vue des automobilistes qui
estiment que la route peut faire face à tous les besoins

et qu'il faut , comme en France, procéder à l'abandon
de tous les réseaux locaux , en pri ncipe toujours défi-
citaires. La commission unanime, suivant en cela le
Conseil fédéral , estimait au contraire que l'opération
projetée conservait toute sa valeur. Dans le cas par-
ticulier , la route ne pouvait supp léer au chemin de
fer, car' il serait impossible, les jours cle grande af-
fluence, d'assurer l'écoulement normal des touristes en-
tre Stansstad et Engelberg. D'autre part, il y a un
intérêt évident à permettre aux voyageurs de se rendre
directement de Lucerne dans la seule station touris-
tique hivernale que possèdent les deux demi-cantons
d'Untervvald. Le National n 'a pas été insensible à ces
arguments puisque par 138 voix contre 2 il a finale-
ment voté le projet. II a même été plus loin que
les Etats . en décidant , contre l'avis d'une partie de ses
juristes , que le projet ne serait pas soumis au référen-
dum facultatif , créant ainsi entre les deux Conseils une
divergence qu 'il faudra aplanir.

Après avoir liquidé d'autres divergences concernant
l'assurance invalidité , le National devait se prononcer
sur le plan laitier quinquennal présenté par le Conseil
fédéral pour protéger l'agriculture contre la surpro-
duction qui se manifeste dans ce domaine comme
dans beaucoup d'autres. Inutile de dire que de nom-
breux orateurs ont saisi cette occasion pour manifes-
ter leur opinion avant de se présenter en octobre de-
vant leurs électeurs ! D'une manière générale , le pro-
jet est considéré comme un pis-aller. Personne n'est
satisfait. Les agriculteurs parce que le dit projet met
sur leurs épaules une partie des charges destinées à
lutter contre la surproduction , les importateurs cle pro-
duits laitiers parce qu 'on menace de contingenter l' im-
portation de ces produits , M. Streuli , notre grand ar-
gentier fédéral , parce que les finances de la Confé-
dération vont subir une sai gnée annuelle hors de pro-
portion avec le but poursuivi. En réalité, il faudrai t
avoir le courage de mettre à la charge des consom-
mateurs les dépenses supp lémentaires , ce qui repré-
senterait une dizaine de francs par an pour une fa-
mille de deux enfants. Mais personne n 'est disposé
à accepter ce mode de faire qui aurait pour effet,
avec le renchérissement correspondant des autres pro-
duits laitiers , d'augmenter légèrement l'index du coût
de la vie.
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En style télégraphique

A Engelberg,
un Américain découvre

sa cinquième merveille du monde!
Un Américain vient de classer la modeste Talgc-

meinde — assemblée des citoyens de la vallée — d'En-
gelberg parmi les sept merveilles du monde. Ce choix
est le résultat d'un concours photograp hi que organisé
par une revue d'outre-Atlantique et gagné par M. Cari
Milliken qui avait proposé , comme thème d'un repor-
tage, de comparer les sept merveilles du monde aux
sept étapes de la vie humaine : naissance, enfance,
jeunesse , mariage, maturité , vieillesse et mort.

Pour le prix de son idée, M. Milliken se vit offrir ,
ainsi que son épouse , un voyage autour du monde ;
accompagné d'un journaliste et d'un photograp he ,
chargés de décrire et de fixer par l'image les sept
merveilles, M. Milliken est venu chercher en Suisse
le symbole de la maturité ; celui-ci est trouvé incarné
par la Talgemeinde d'Engelberg, qui occupe ainsi le
zénith d'une évolution allant de Bethléem (merveille
de la naissance) à la pyramide de Chéops (merveille
de la mort). Les citoyens d'Engelberg ne furent pas
peu surpris d'apprendre dimanche , lors cle leur assem-
blée traditionnelle , qu 'ils venaient d'être fixés sur la
pellicule comme cinquième merveille du monde ! Ils
ne pouvaient rêver d'un plus bel hommage à leur
maturité civique.

Le trafic de Swissair
En compaiaison avec la période correspondante cle

l'année précédente, la capacité totale cle transport
offerte par la Swissair s'est accrue de 11 % en avril
1959 pour atteindre 16 182 000 tonnes-kilomètres. La
demande ayant augmenté dans la même proportion
(11 %) pour s'établir à 9 708 000 tonnes-kilomètres, le
coefficient moyen d'occupation des avions, 60 %, n'a
pratiquement pas varié (avril 1958 : 59,8 %.

La mévente des bois de feu
La mévente du bois cle feu inquiète les députés au

législatif bernois. Les 800 000 m:1 de bois, exploités
annuellement dans le canton de Berne , donnent en
moyenne 400 000 m3 de bois de feu. Si les résineux
ont encore des preneurs, il n 'en est pas de même pour
les feuillus. Le placement du bois de feu de hêtre
est très difficile aujourd'hui et des grandes quantités
restent invendues. Cette mévente est due au progrès
dans les moyens de chauffage. Le mazout remplace le
bois.

Par une motion, un député bernois a demandé que
l'Etat tente un essai et installe un chauffage à bois
moderne dans un des bâtiments qu'il est en train dc
construire. Le représentant du gouvernement a accepté
la motion, mais avec de telles réticences qu 'on doute
qu'elle permette d'aboutir à des résultats concrets,
En effet, les installations de chauffage à bois ne don-
nent pas encore, selon les déclarations de M. le direc-
teur des travaux publics, entière satisfaction. Ajoutons
que la mévente du bois de feu est générale et ne tou-
che pas seulement le canton de Beme.

Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois

Samedi et dimanche, à Châtel-Saint-Denis, s'est . .dé-
roulée , la fête cantonale des chanteurs fribourgeois,
qui a rassemblé plus de 800 chanteurs et chanteuses.
La bannière cantonale a été amenée cle Fribourg par
M. Pierre Glasson , conseiller d'Etat et président de la
dernière fête cantonale.

L'après-midi , un grand concert d'ensemble fut donné
sous la direction de M. Lattion, professeur cle musique
à Bulle et par les chœurs mixtes sous la direction de
M. l'abbé Kaelin.

Un cortège s'est ensuite déroulé dans les rues cle la
cité abondamment pavoisée. Diffé rents groupes rap-
pelaient les chansons les plus connues cle l' abbé Bovet ,
du curé Kolly, anciennement à Châtel-Saint-Denis el
de Carlo Boller. D'autres groupes illustraient les mé-
tiers de la contrée. Un splendide troupeau de vaches
noires et blanches et rouges et blanches terminait le
défilé. Malheureusement , une pluie diluvienne s'étai t
mise à tomber, qui entrava quelque peu le déroule-
ment du cortège.

La 42e assemblée annuelle des délégués du Club suis-
sj  des femmes al pinistes , l'AD comme on l'appelle fami-
lièrement , a eu lieu samedi et dimanche 30 et 31 mai à
Montreux. Elle fut organisée à la perfection par la sec-
tion de Montreux , berceau du CSFA. C'est en effet là
qu 'a vu le jour en 1918 la première section du club
alpin féminin.  Fondée par M"1* Margot à la tête de
quel ques sportives montreusiennes , le CSFA n'a fait que
se développer au cours des années qui ont suivi. Signa-
lons que les sections valaisannes furent constituées en
1930, après d'enthousiastes conférences de M"" Margot ,
la grande pionnière des femmes alpinistes.

Forte maintenant de 55 sections , c'est la première
fois que chacune d'elles furent  représentées à l'AD an-
nuelle. Le site enchanteur de Montreux , et surtout peut-
être le décor unique du château de Chilien , où eut lieu
l'assemblée du samedi soir, avait incité chacune à être
présente au rendez-vous. Et c'est dans la belle salle de
justice , élégamment fleurie , que nos 430 dames al pinis-
tes ouvrirent leurs délibérations par la « Prière patrio-
tique ». M "° Gloor , présidente centrale , mena ronde-
ment les débats ; une délicieuse collation dans la cour
du château servit d'entracte à cette séance toute paci-
fi que qui se termina par le chant d'ensemble « Le vieux
chalet ». Un tour du Haut-Lac était au programme du
dimanche matin ; il eut lieu , hélas, sous la p luie , mais
le pont couvert et le restaurant du confortable bateau
« La Suisse » servit tout de même de cadre à d'amica-
les rencontres entre clubistes et le temps gris n 'empê-
cha pas les sections de fraterniser entre elles. Un ban-
quet au Montreux-Palace était le dernier acte officiel
de cette rencontre. A la table d'honneur , on remarquait
M. Vogelsang, syndic de Montreux , M. Nicollier , pré-
sident du Club alpin cle Montreux , M. César Cevey,
président des sociétés montreusiennes , entourant nos
« grandes » du comité central. Chacun se plut , au des-
sert, à féliciter les organisatrices de cette journée et à
souhaiter longue vie au Club suisse des femmes alpi-
nistes , dont le bel idéal , l'amour de la montagne et des
beautés de la nature , mérite d'être encouragé. S. T.

H # L'Orchestre dc la Suisse romande a été engagé
j  par le gouvernem ent polonais pour une série de
= concerts dans les principales villes de Pologne.

H # L'Union instrumentale du Locle, le p lus vieux
§j corps de musique de Suisse , fê te  cette année le
H 200e anniversaire de sa fondation.
§§ $: Un incendie s'est déclaré dans les combles d'un
H immeuble à la Ruetschistrasse à Zurich , causant
= p our quelque 35 000 f r .  de dégâts.
g # La f oudre  est tombée sur un p âturage des
= Breulcux , dans les Franches -Montagnes , et a tué
= quatre vaches. La perte est de l'ordre de 7 500 f r .

Ful gurant départ du nouvel horaire
L'entrée en vigueur du nouvel horaire a donné , le

31 mai, le départ aux premiers trains navettes lancés
par les CFF sur les grandes lignes cle leur réseau. Les
deux premières compositions , mues par les nouvelles
automotrices Be 4/4 cle 2500 CV, ont pris le rail à
4 h. 21 cle Brigue et 4 h. 31 cle Genève , « avalant » res-
pectivement 1522 et 1534 kilomètres au cours de cette
journée inaugurale. L'un de ces trains gagna même
6 minutes sur l'horaire — pourtant frais émoulu —
entre Berne et Zurich. Les deux autres trains navettes
— remorqués ou poussés, selon le sens du trafic, par
des locomotives Re 4/4 adaptées au nouveau service —
ne firent pas cle moins brillantes performances. Le pu-
blic réserva d'emblée un accueil favorable aux nou-
velles compositions, pourvues , rappelons-le , de la fer-
meture automati que des portes et divisées en deux
parties bien distinctes de Ire et 2e classe, la voiture-
restaurant se trouvant au milieu du convoi.

le demande
On engagerait

JEUNE FILLE
capable comme vendeuse
pour kiosque à fruits. Salai-
re mensuel Fr. 300.—. En-
trée immédiate.

(f l 026/6  24 51.

On demande

jeune fille
pour servir au café. Débu-
tante acceptée. Etrangère
pas exclue.
Café des Vergers , à Ley-
tron , (f l ' 027/474 02

On demande

1 ouvrier
carreleur

S'adresser à l' entreprise
Carron & Bessard , Full y,
(f l 026/6 33 15.

Quelle

personne
monterait  deux jours par se-
maine durant la saison à
Champex (voyage payé)
pour faire la lessive à la
maison cle vacances du
club Rambert ?
Faire offres à Luc Chauvet,
Bugnon 28, Renens (VD).

JE« FILLE
pour le ménage et aider au
magasin (pas de lessive).
Entrée tout de suite.

Fromagerie Valaisanne ,
(f l 026/616 48, Martigny.

FGBW
bottelé , pri s sur le pré, ou
rendu à domicile.
S' adresser à René Duchoud ,
Martigny-Bâtiaz , (f l 026 /
6 01 27.

Perdu
dimanche , route Martigny-
pont de Gueuroz , SAC DE
DAME, cuir gris , avec por-
te-monnaie , trousseau de
clefs et petit fichu mauve.
Prière aviser poste gendar-
merie cle Martigny-Ville.

On prendrait tout cle suite
pour l'été une

vache
ayant 6 à 7 litres. Bons
soins garantis.

S'adresser à Léonce Pel-
laud , Martigny-Bourg.

On demande, pour saison
d'été , entrée immédiate ou
à convenir,

1 aide-vendeuse
ou vendeuse pour bazar ,

1 débutante
femme de
chambre

1 débutante
fille de salle

S' adresser au bureau du
journal  « Le Rhône », à
Martigny, sous R. 2592.

1 m- de tôle pour couver-
ture. Envoi contre rembour-
sement.

Garage - démolition Alle-
mann , Delcmoiit , (f l 066 /
2 23 47.



_0aWBKÊ> AU CORSO 4WrMi;̂
AWÈT GLENN FORD , URSULA THIESS, CÉSAR ROMERO. ABBÉ LANE ^Sk

B Rendez-vous sur l'Amazone 1
^P^L Un étranger dans 

les 

plaines du Brésil surnommé « L'Américano » ! Saisissant ! Violent ! Jf_\W

^^^B Ê r̂ P̂ë^Wr^CTHPp.^^" Lundi et mardi ~^flfl| Ifl 11 f s ^

On demande

appartement
meublé

1 ou 2 chambres, cuisine,
bain , à Martigny-Ville ou
environs.
Ecrire au journal sous R
2591.

On demande pour tout de
suite ou à convenir

jeune garçon
pendant les vacances ¦¦

pour aider à petits travaux
à la campagne. Bons soins
assurés et rétribution.
S'adresser à Ch. Huguenin,
Pré-Berthoud, La Brévine
(NE).

appartement

Dp DR II On cherche à Martigny-renuu VilIe ou Bourg) dès Ie v,
région gare de Charrat au *
village , 1 montre-bracelet LOCflLd'homme, plaquée or, mar- fcwwilh
que « Suter », avec initia- pour bureau,
les L. D. au dos. La rap-
porter contre récompense Ecrire au journal sous R
à Louis Duboule, Charrat. 2589.

Je cherche à Martigny
environs, un

2 % ou 3 pièces pour le
octobre prochain.
S'adresser sous R 2590
bureau du journal.

Pour Ile jardin

CAISSES A FLEURS ETERNIT
moulées d'une pièce

grandeur 40 X 15 5.— 50 X 17 5.85 60 X 17 6.55

70 X 17 7.10 80 X 17 7.75 90 X 17 8.75

100 X 17 ,9.35

TERREAU SPÉCIAL Belfor, en sacs de 2 % kg. Fr. 2.45

5 kilos Fr. 3.75

Tuyau d'arrosage
en plastic vert transparent, 0 15 mm, le mètre Ow Vu

Complet, longueur 10 mètres, avec raccord et lance nylon,

12 90brides en laiton IfciwV

Mieux servi

__M ___.
*̂ MARTIGNY

Dr Michel Closuit
FMH

Médecine interne

MARTIGNY

absent
à partir du 10 juin

~1 I
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La belle confection
avenue de la Gare

Cette semaine ifl
à l'entrée de nos magasins J 1

Aiguisage de couteaux, Jm
ciseaux, lames, scies etc. f̂l
r̂ x-*o*\ VM
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¦̂¦¦¦ ¦¦¦̂̂ ¦̂̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦̂̂̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ HHM^HHMHBMMBMHMHHMWfeb ,. .

»̂TO»>̂ _„___._m„L.LL.JJLu,LL.: I

Hm 75000-Stunden-Tesf |

I Test des 75000 heures
-X Par des essais s'étendant sur 3 millions de km., dans les

conditions les plus dures, le nouveau H A N O M A G
« K U R I E R » à  moteur Diesel a été porté à l'avant- ||| ;
garde des véhicules utilitaires 1,5 tonne. Demandez un essai

BMj GARAGE GEORGY GAY j
l̂ ^̂ rf̂ f̂e 

Charrat 
Tél. 026/6 30 eo

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 8 et mardi 9 : un western de qualité. Un

film d'un réalisme sans concession où l'ambiance ner-
veuse et-angoissante est restituée avec une rare force
et une réelle puissance : LE SALAIRE DU DIABLE,
avec Orson Welles et Jeff Chandler. Ce Far-West du
tonnerre, présenté en cinémascope, contient toute la
tension possible. Orson Welles en donne la garantie.
(Dès 18 ans révolus.)

Dès mercredi 10 : l'œuvre magistrale de Mike Todd
d'après le roman de Jules Verne : LE TOUR DU
MONDE EN 80 JOURS. Durant trois heures merveil-
leuses, trois heures de détente, trois heures de dépay-
sement, vous verrez plus de 50 vedettes et des mil-
liers de figurants, vous traverserez des dizaines de
pays. En un mot : vous verrez le plus beau spectacle
du monde. Cette superproduction est présentée dans
toute la splendeur du cinémascope et de la couleur.

Attention I Majoration imposée : 0 fr. 50 par place.
Trois heures de spectacle. Vu sa longueur, tous les
soirs séance à 20 heures précises.

Glenn Ford au Corso
Ce soir lundi et demain mardi, au Corso : REN-

DEZ-VOUS SUR L'AMAZONE, avec l'acteur No 1
du cinéma américain Glenn Ford, Ursula Thiess, Cé-
sar Romero et l'explosive Abbe Lane. Saisissant 1 Spec-
taculaire ! Violent I Un étranger dans les plaines du
Brésil, surnommé « L'Américano »... Qui est-il ? Que
cherche-tril ? Pourquoi son passage déchaîne-Hl la
haine, l'amour, la crainte ?

Dès mercredi : la sensation actuelle en cinémascope :
FLAMMES SUR L'ASIE (The Hunters), avec une dis-
tribution éclatante : Robert Mitchum, Robert Wagner,
May Britt, Richard Egan, Lee Philips.

Fêtes du Rhône 1959
La Tour-de-Peilz

19-21 juin

Spectacles et cortèges folkloriques
Fête vénitienne - Bals

Congrès rhodanien

WBx^WBStSSm RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES
MMm\mMMM»m ,JSSSSSSS OFFICES DE TOURISME

Entreprise de LEYSIN demande :

employée de bureau
capable pour tous travaux, bonne sténo-dactylo, con-
naissances d'allemand si possible, place à la demi-jour-
née. Conviendrait pour ancienne malade désirant re-
prendre une activité. Entrée en service le 15 août ou à
convenir. Faire offres avec curriculum vita? et préten-
tions de salaire sous chiffre P. K. 36603 à Publicitas,
Lausanne.

" i i i i i  Wr 9 Lundi 8 et mardi 9
¦ B " ¦¦¦ ¦¦ . Il Un « far-west » |

M du tonnerre I

LE SALAIRE DU DIABLE
avec Orson Welles et Jeff Chandler

En cinémascope Dès 18 ans

Dès mercredi 10

Le spectacle fabuleux de Mike TODD

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

Cinémascope Technicolor

ATTENTION ! Majoration imposée : Fr.
—.50 par place. Vu sa longueur (3 h. de
spectacle) séance à 20 heures précises.

ONDES ROMAND ES
(Extrait de Radlo-Tét&vHtortT

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dix minutes avec Ja-
nine Grenet. 12.10 Pierre Dorsey et son trio. 12.15 La
discothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter. 12.45
Intermezzo... 13.00 Mardi les gars I 13.10 Disques pour
demain... 13.35 Un Grand Prix du disque 1959. 16.00
Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.35 Les lauréats
1959 du Conservatoire de Paris. 17.15 Le point de vue
de... 17.30 Danse à domicile. 17.45 Les chroniques du
mardi. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Surtout pas d'histoire 1 20.05 Les cent chansons
de Gilles. 20.30 Sérénade à trois , théâtre. 22.00 Airs célè-
bres. 22.30 Informations. 22.35 Conversation aveo un
musicien. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps avec Johann
Strauss père et fils. 7.15 Informations. 7.20 Finis les rê-
ves... 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Pastourelles et bergerettes. 9.15 Emission radiosco-
laire : Qui est-ce ? Petits tableaux d'histoire suisse. 9.45
Ma patrie, de Smetana. 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire . 10.40 Une œuvre de Johann Schobert : Con-
certo en fa majeur. 11.00 Paganini, grande sélection.
11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 17.10 Petit
concert pour les enfants : Chansons populaires. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Présentation du 28" Rallye automobile de
Genève. 18.45 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Concert-sérénade. 20.15
Questionnez, on vous répondra. 20.35 Concert sympho-
nique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scè-
nes du monde. 23.12 Tout simplement (chœur). Fin.

Télévision
MARDI s Relâche.
MERCREDI : 17.00 Pour vous les jeunes : Rendez-vous avec

le clown Zavata. (En retransmission directe du Théâtre de Sion.)
18.00 Fin. 19.15 En relais de Paris : Dix contre un. 19.55 La jour-
née internationale du lait. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Pré-
sentation de l'opéra Séraphine. 20.40 En création mondiale i
Séraphine, ou La pharmacienne muette, opéra. 21.25 Les can-
tons et les routes, aujourd'hui : Valais. 21.50 La caricature, de
Vinci à Picasso. 22.00 Dernières informations. Fin.

AGENCEMENT
DE MAGASIN

Jeudi 11 juin 1959, dès 14 h., au PHENIX
S. A, place de la Palud, à Lausanne, l'Office
des faillites procédera à la vente aux enchères
et au comptant de 5 mannequins homme, 3
mannequins femme, 1 mannequin enfant, bus-
tiers , matériel d'exposition, tubes chromés pour
penderie, rideaux, lustrerie néon, armoires vi-
trées, cartons, banques en bois et vitrées, 2
machines à coudre ' à pied SINGER pour tail-
leur, 1 bureau ministre, échelles pliables, gran-
des tables pour tailleur, etc., etc.

Le préposé : Max Luisier.

Nous cherchons pour entrée immédiate

GÉRANTE DE KIOSQUE
pour Ardon. Place stable et bien rétri-
buée. Mise au courant possible.

Offres avec photo sont à adresser sous
chiffre OFA 5674 R à Orell Fùssli-An-
noncen, Aarau.

On demande à acheter

fûts de transport
de 50-200 litres , en bon état.

Offres sous chiffre Z. W. 7199 à Mosse-
Annoncen , Zurich 23.
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Les deux Evéquoz : 1 un ,
Paul , fait partie de la Com-
mission sportive du MCV ;
l'autre s'occupe du salut
des âmes de nos motards.

On ne demande pas ici aux
m o t a r d s  dp tenir une
moyenne '- 'evé mais au
contraire de faire preuve
d'adresse et de sang-froid.

Au rallye
d'Aven
Sur la petite route d'Aven,
dont la pente atteint pai
endroits 20 %, surplombanl
la vallée du Rhône , Lucien
Gross (à gauche) et le pré-
sident Fernand M o n a y
procèdent à l'enregistre-
ment des partici pants.
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E*2iv'—^Lw.̂ Xl^.i.̂ aik-,.^;.--.̂ ^

'

&&&&&:
'
¦

' '

. - ¦"
. .

rs; **;
*0**.

E ^

Vernayaz finaliste romand de 2e ligue En attendant la Fête fédérale de Bâle
De gauche à droite , debout : Raymond Vceffray, André Claivaz, Bernard Vceffray, Henri Jacquier, Guy * n i r-u . i i v • i •« i n xr i • vr i» " ' ' . Avec celle tle Charrat, la section de Vernayaz est parmi les meilleures du Uns-Valais. Nous la voyons ici ,
Revaz, Rolf Scherz, Roland Rimet ; à genou, de gauche à droite : Jacques Lugon, Pierre Rappaz (cap.), _ „ . ,, . , . . . , ' /tu . i- i. • r n u-  \' ' > b > t> J I  o s s. ». y r » avant f orage aux exercices a mains libres. (Photos et caches «Le  Rhône »)
Honoré Moret , Pierre Revaz (entraîneur), Michel Grand , Gérard Décaillet.

Le Tour d'Italie en Valais
En haut, notre compatriote Rolf Graf (vainqueur de la dernière étape) précède Charly Gaul au col de
La Forclaz, où était jugé le Grand Prix de la montagne - Des.';' m. 'c peloton d Anqueti l  arrive ,à 2' 10"
de Gaul) à La Forclaz. On remarquera les nombreuse uitures suiveuses cl celles parquées au col. Cela
démontre bien l'enthousiasme que cette grande épreuve cycliste u suscité en Valais.
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