
La Session fédérale
TARIF DOUANIER

L'énorme projet de loi sur les
nouveaux tarifs douaniers a
bien passé le cap parlementai-
re au Conseil national : 141 voix
contre 4 , (communistes) au vote
final.

Au début , les indépendants
duttweileriens proposaient de
renvoyer le projet au Conseil
fédéral pour nouvel examen ; ils
furent battus par 104 voix con-
tre 9. Leur cheval de bataille
était , évidemment, la défense
des consommateurs — et cepen-
dant , malgré la réadaptation , les
nouveaux tarifs restent moins
élevés que ceux des autres
pays ; nous sommes donc plus
près qu 'eux du libre-échange.

Les socialistes , pas très à l'ai-
se parce que partagés entre la
nécessaire protection de nos in-
dustries et la tentation de flat-
ter le consommateur , formulè-
rent des réserves par la voix de
M. Max Weber , lequel redoute
que l'on s'habitue à des tarifs
élevés en attendant des accords
multilatéraux encore probléma-
tiques.

Les agrariens appuyèrent le
projet sans enthousiasme, tan-
dis que radicaux , conservateurs
et libéraux se déclaraient fran-
chement partisans de ce bon
instrument de négociation avec
l'étranger.

Les rapporteurs avaient , pour
répondre aux criti ques, la partie
assez facile : il n 'existe pas de
« consommateurs en soi », tout
le .monde étant , peu ou prou , à
la fois producteur et consomma-
teur. L'important était de conci-
lier les intérêts divergents , pour
servir au mieux l'intérêt géné-
ral.

Quel ques modifications par-
tielles ont été obtenues : réduc-
tions , notamment , sur les huiles
comestibles , les vêtements pour
enfants et les meules à aiguiser !
D'autres réductions furent solli-
citées en vain : sur les froma-
ges, les raisins , le blé , le ciment ,
l'acier , la laine : et sur ce der-
nier point , on a vu les socialis-
tes préférer faire leur cour aux
« consommateurs » plutôt qu 'aux
ouvriers de l'industrie textile ,
où les syndicats demandaient
récemment une meilleure pro-
tection !

En définitive , il est possible
qu 'il n 'y ait pas de référendum ,
les indépendants ayant décidé
d'enterrer la hache de guerre en
attendant de voir si le Conseil
d'Etat s'abstiendra de toucher
à certaines « positions » .

ASSURANCE-INVALIDITE
Le second sujet intéressant de

cette session extraordinaire d' u-

ne semaine était l'examen de la Pour le reste, , il a suivi sa
loi sur l'assurance-invalidité au commission en fixant à 50 p. 100
Conseil des Etats. et non 40 p. 100, 'comme le Na-

Celui-ci , ainsi que nous le tional , le taux d'invalidité à par-
souhaitions, a fait mieux que tir duquel commence la rente, ce
ses commissaires, en ce sens qui est louable ; et en adoptant
qu 'il a refusé par 18 voix con- le partage 2/3-1/3 (alors que le
tre 16 d'adhérer à la décision du Conseil fédéral proposait 1/2-
National , selon laquelle des sub- 1/2) pour la répartition des char-
ventions seraient attribuées aux ges entre la Confédération et
caisses-maladie pour leurs dé- ies cantons ; ce qui est bien là,
penses spéciales en faveur des malgré les apparences , le con-
invalides, ce qui eût coûté 6,5 trair§'àu fédéralisme,
millions de plus à la caisse fé-
dérale. C. Bodinier.

L'aube simple et immaculée dont étaient revêtus garçons et filles conte-
rait cette année, à la cérémonie de première communion, un caractère pro-
fondément religieux.

Le vêtement, en effet , ne venant pas les humilier ou les enorgueillir, les
enfants semblaient plus recueillis.

En ce premier dimanche de mai, sous le regard ému de leurs parents,
les premiers communiants formaient un long cortège dans les rues sédu-
noises. La paroisse de la Cathédrale en comptait près de 200. L'Abbé Remo
Rossier rappela aux parents au cours d'un très beau sermon leurs responsa-
bilités. Le mois de Marie commence avec cette belle fête religieuse aussi, du-
rant l'après-midi, les enfants consacrèrent-ils leurs prières à la Sainte Vierge
dont la statue, placée à l'entrée de l'autel, avait été garnie de fleurs.

Avec les scouts, les 60 communiants de la paroisse du Sacré-Cœur se
réunissaient en un sage cortège. Après la messe célébrée par M. le Curé et le
sermon de M. le Vicaire, parents et enfants dégustèrent à l'Ecole Ménagère,
un copieux déjeuner, gracieusement offert .

Inaugurant la saison sédunoise des Congrès, l'Association suisse des
fourriers a tenu ses assises à Sion durant ce dernier week-end. Samedi eurent
lieu des tirs au stand et des exercices techniques. Hier, après avoir siégé en
assemblée générale dans la salle du Grand Conseil, sous la présidence de M.
Durussel, les délégués se rendirent en cortège, conduits par'l'Harmonie muni-
cipale et par un peloton de gendarmes en grande tenue, au monument aux
Morts, pour y déposer la couronne du souvenir. Notre photographe a saisi
un instant de cette émouvante cérémonie : l'allocution du capitaine-aumônier
Pont. (Photo Schmid).
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PIANISTE PERMANENT
Tous les samedis fermeture 1 h:

Paysages de Provence
(et du Valais)

L 'exposition François Gos
Le «Comité des Treize» qui préside

aux destinées de la Galerie des Ex-
positions de Martigny a eu la main
heureuse. En organisant dans la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville une ex-
position «d'oeuvres du peintre genevois
François Gos , il donne à la popula-
tion martigneraine et à tout le Valais
l'occasion de prendre contact avec un
paysagiste dign e d'attention.

Samedi soir , lors du vernissage, Mgr
Ange'lin Lovey, Reverendissime prévôt
du Grand Saint-iBernard , tint à appor-
ter par . sa présence le salut des au-
torités religieuses. Les autorités civi-
les étaient représentées par quatre
membres de. la Municipalité martigne-
raine : MM. Pierre Closuit , Pierre
Crettex , Marcel Filliez et Denis Puip-
pe .

Il appartint à Me Henri Chappaz , pré-
sident du «Comité des Treize» d'ou-
vrir le vernissage par une allocution
chaleureuse où il retraça la carrière du
peintre. Il nous suffira de citer (de A
à Z) les principales villes où il a ex-
posé : Amsterdam, Boston , Bruxelles ,
Francfort , Genève , Lausanne , Munich ,
New-York, Paris et Zurich.

Au nom du même comité, dont il est
membre , M, Albert Coudray, ingénieur ,
définit ensuite en termes brillants les
caractères de l'œuvre de François Gos
et le mode de sa création artistique.

Soixante-et-une toiles s'offrent à l'ad-
miration des visiteurs, dont une dizai-
ne sont consacrées au Valais ; c'est
l'hommage du peintre au pays qui l'ac-
cueille : Sion en hiver , le vieux pont
de Saint-Maurice, plusieurs Cervin.

Mais l'essentiel de cette exposition ,
'Cinquante tories , est un hymne coloré ,
un véritable chant d' amour adressé à
la Provence. Parfois les couleurs sur-
prennent nos yeux d'Helvètes ; c'est
que nous oublions aisément que là-
bas, en effet, elles sont telles que le
peintre les a fixées sur sa toile : voici
le Cap Ferrât et la délicate transpa-
rence de l'eau bleue de sa baie ; voi-
là , palpitant de vie, les oliviers au
feuillage gris-bleu (Les arbres bleus).
L'artiste se plaît parfois à traiter dif-
féremment le même sujet , le Moulin de

Le Festival de l'Union Chorale
du Centre à Aproz

C'est la première fols qu'une fête de chant de l'Union Chorale du Cen-
tre voit pareille affluence. En effet, hier, à Aproz, la qualité reconnue des
chanteurs ainsi qu'un prometteur soleil de mai, réunissaient près de 3.000
spectateurs. Conduit par les fanfares « Rosa Blanche », de Nendaz et
« L'Echo du Mont », d'Aproz, le long cortège se composait de 15 chorales.

A la cantine installée à cette occasion, M. l'Abbé Crettol, président de
la commisson musicale de l'Union Chorale du Centre, ainsi que M. le député
Innocent Vergères, prononcèrent des discours fort applaudis.

Voici, durant le beau cortège, la Chorale d Isérables déniant fièrement
derrière son drapeau.

(Photo Schmid).

Daudet (No 5) a le même petit toit
pointu que le Moulin Daudet (No 41).
Mais « Le véritable Moulin Daudet »
(No 31) n'a pas plus de toit que la
Tour de Saxon, à laquelle d'ailleurs il
fait un peu songer... «Soir d'orage»
est une croix qui se détach e sur un
ciel sombre et tourmenté, tandis que
«La Croix du Sommet» est toute séré-
nité et paix alpestre.

Ce n'est cependant pas à ces œuvres
que va notre préférence. Nous pen-
sons au contraire faire un très beau
compliment à un peintre de soixante-
quinze ans en lui disant que nous l'ap-
précions tout particulièrement dans
ses créations les plus récentes , qui nous
apparaissent à la fois comme les plus
personnelles par leur inspiration et les
plus brillantes par leur facture. Tel
«Paysage Corse» est aussi clair , gai
et chantant que le «Printemps à Saint-
Tropez» ou que «La Turbie» dressant
ses cyprès devant la montagne qui do-
mine Monaco. Toutes ces toiles 'bai-
gnées «de soleil riant , clair et beau»
ont une vie que nous sentons intensé-
ment parce que François Gos, avant
nous , l'a ressentie et a su nous com-
muniquer sa joie . '¦¦

Plus modernes encore , certaines re-
cherches retiennent l'attention. Si «Ma-
rius en goguette», «Carnaval de Nice»,
«Pierrot triste» (pas plus triste , d'ail-
leurs , que le Carnaval) sont des com-
positions avant tout décoratives , par
contre un «Paysage moderne» est sym-
pathique en diable et d'une intensité
surprenante : la joie par la couleur et
le trait vigoureux.

Enfin «ïuan-les-Pins », avec sa bai-
gneuse , et une «Baigneuse», sans
Juan-les-.Pi.ns, sont d'un peintre «plus
qu 'habile . Au premier regard , il sem-
blerait que quelque matité vînt nous
faire regretter les soleils éclatants et
l'azur de la Côte. Mais un contact
plus prolongé révèle bien vite , avec la
force de pénétration d'une musique dé
Fauré , que ces apparentes demi-tein-
tes s'emparent de l'âme subtilement et
ne la lâchent plus. - •

E. B.
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Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

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

Lucerne a réussi à tenir tête à Bâle
sur les bords du «Rhin ; c'est une bon-
ne performance à l'actif des visiteur s.
Pottier lut le héros du match La Chaux-
de-Fonds - Servette ; il marqua deux
buts at fut à l' orig ine du 3a. Festival
dos Sauterelles en deuxième mi-temps!
L'effondrement de Chiasso avait dé-
jà eu des précédents. . Lausanne a bat-
tu régulièrement les Young Fellows
sans avoir à forcer son talent. Surpri-
se à Lugano : une ligne d' attaque qui
sommeillait se réveille brusquement et
oblige Schley à capituler quatre fois.
Granges confirme sa bonne forme ac-
tuelle en bat tant  UGS dont la situa-
tion devient délicate . Le leader n'a
pas eu trop de peine à venir ' à bout
de Bellinzone malgré la bonne défen-
se des Tessinois. Les internationaux
furent plus à l'aise sous le maillot de
leur club que sous le «national» !

LIGU ENATIONALE B

Aarau - Vevey 1-0
Bienne - Coneordia 4-0
Longeau - Fribourg 2-1
Soleure - Cantonal 2-6
Winterthour - Thoune 3-1
Yverdon - Schaffhouse 2-0

La victime du jour est Vevey qui
a été battu de justesse à Aarau . Bien-
ne et Cantonal ont malmené leurs ad-
versaires alors que Winterthour a eu
beaucoup de peine à venir à bout
de Thoune. ; les Oberlandais menaient
ati repos. Nouvell e défaite de Fri-
bourg qui place le club en danger de
relégation ; il est temps de réagir si-
non le club fribourgeois peut s'at-
tendre au pire. Schaffhouse , lui aussi ,
est menacé mais sa résistance ' a Yver-
don semble vouloir indiquer un regrou-
pement de ses forces.., Les prochaines
journées seront probablement décisi-
ves. S'il n 'y eut pour ainsi dire aucu-
ne surprise hier , il faut s'attendre à
quelques sensations durant ce mois de,
mai ; pour les uns sonnera le glas,
pour d'autres les cloches de l'allégres-
se. Mais jusqu 'au dénouement final
que de suspense pour les ardents sup-
porters des deux camps.

PREMIERE LIGUE

Berthoud - Payerne 6-3
Langenthal - Derendingen 3-1
Martigny - Malley 1-3
Monthey - Forward 2-0

Nouvel échec de Payerne qui com-
promet gravement ses chances ; cel-
les ' de Berthoud rebondissent malgré
son retard actuel. Langenthal pourrait
bien être le plus dur à décramponner;
mais pour avoir une idée exacte de sa
valeur; attendons sa prochaine visite
à Martigny. Malley devient ' le favori
No 1 pour beaucoup ; il ne nous a pas
corrvaincu entièrement hier malgré sa
victoire ; il jouait mieux lorsqu 'il éli-
mina Sion?de la Coupe Suisse. Mon-
ithey, comme ; on s'y -..attendait , rencon-
tra^une forte résistance de là par t ;de
Forward, f équipe '::¦¦ difficile v , à battre .
D'autres en feront l'expérience. -EnSat-
temîant, «les -Montheysans sont admi-
rablement' placéstpbur-la suite dès. évé-
nements. i'S.'i'lsïpassent le^cap.'de Payer-
ne, tous *les ^espùirs^sorit^përmis* mal-
gré le lourd handican que constitue
la blessure de Mottiez ; l'ex-Agaunois,
peu chanceux, devra interrompre son
activité duran t un certain temps. Son
absence risque de peser lourdement
dans la balance car il donnait du
poids et du mordant à la jeune et frêle
attaque montheysanne.
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J. G. N. P. p.-c. Pts JjÉBBJl^^l^^1.,..Langenthal 18 9 5 4 38-27 23
2. Malley 18 9 5 4 39-31 23
3. Monthey 18 10 2 6 34-32 22
4. Payerne 18 8 5 5 36-34 21
5. Berthoud 18 9 2 7 51-35 20
6. Versoix 18 7 5 6 35-33 19
7. Martigny 19 6 7 6 27-27 19
8. Forward 17 5 6 6 33-28 16
9. U.S.B.B. 18 5 5 8 19-23 15

10. Sierre 18 5 4 9 19-34 14
11. Derendingen 17 5 3 9 23-31 13
12. Central 17 3 3 .11 2746 9

DEUXIEME LIGUE
St-Maurice-La Tour «2-2
Villeneuve-Rarogne 2-3
Vignoble-Vernayaz 1-5

Un pas de ftos vers la décision et
quel pas ! Vernayaz vainqueur et Vil-
leneuve battu par Rarogne ; ce der-
nier reste le seul rival possible pour
Je leader. Vernaya z a perdu 9 pts, Ra-
rogne 11, Montreux et Villeneuve 1.2,
etc. Même en perdant son dernier
match corutre Chippis, Vernayaz con-
serverait ses chances puisqu 'un match
d' apui s'avérerait nécessaire. Mais
mieux vaut l'évitei en gagnant à Chip-
pis dimanche prochain ! M est vrai que
Rarogne , à Viège, n 'a pas encore ga-
gné...

TROISIEME LIGUE
Brigue-Grône 4-2
Riddes-Conthey 1-2
Chamoson-Vétroz 2-0
St-Léonard - Sierre II 6-2
Saillon-Fully 1-1
Châteauneuf-Leytron 1-0
Monthey II-Martigny II 5-1
St-Gingolph - Saxon 0-1 •

Les jeux , sont faits dans le group e
H : Fulily et Monithey II monteront en
2e ligue. Pour le titre rien n 'est en-
core définitif car il manque 2 pts à
Pully' pour , être champion ; il reste 2
•matches â jouer et 3 pts séparent les
«deux rivaux.

Dans le groupe I, Salquenen et Bri-
gue ont «pris une option «ur la promo-
tion. Un retour in extremis de Grône
et d'Ardon , voire de Chamoson n 'est
P'as impossible si les leaders perdent
des poin«t s. Il re«ste 2 matches à jouer
et Brigue et Salquenen mènent avec
2 pts d' avance sur Ardon et 3 pts sur
Grône.

QUATRIEME LIGUE
, Port-Valais - Vionnaz 6-0

«Un joli canton de Port-Valais qui fe-
ra certainement très bonne figure en
3e ligue. .. «.. - . - . .

JUNIORS A
INTERREGIONAL

Sion - USG 3-1
, Grosse surpris e que cette défaite d'U

GS considéré comme le plus fort du
«groupe.

.PREMIER DEGRE
Brigue-Viège 5-3

DEUXIEME DEGRE
St-Léonard - Bramois 1-1
Chamoson-Saxon 0-6
Vétroz-Riddes 1-2
Vollèges - St-Maurice, renvoyé
Port-Valais - Bagnes 1-0
Troistorrents-Monthey III 3-3

JUNIORS C
Sierre-Châteauneuf 4-3
Chippis-Orsières 1-4
Martigny-Saillon 5-2

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS
(1/4 de finale)

Martigny-Monthey II 0-3
Monthey I-Saillon 5-1
Sierre-Châteauneuf 6-3

La finale
de la Coupe de France

On devra rejouer I
«Devant 60.000 spectateurs , à Colom-

bes'.jfBaTis), Sacraux et,Le Havre .(lea-
der \ de ii2e division)...- .,prit' ., fait ^matc'h
nul/ '^i-î'à 1» 2|-.»i après prtflon.g.àtibns. 'f 'en
'final e de la coupe de France. La par-
tie s'est jouée en présence du général
De Gaulle qui n 'a pu remettre la pré-
cieuse coupe ; i'I faudra attendre jus-
qu'au «16 mai pour en connaîtr e le fu-
tur détenteur.

La Coupe Davis
Dei qualifiés

Voici l'ordre des rencontres -du se-
cond tour ; France-Danemark ; Rouma-
nie - Nouvelle-Zélande ; Belgique - Ita-
lie ; . Pologne-Brésil j Suède-Chili et
Espagne-Suisse, L'Espagne s'est quali-
fiée en battant la Finlande par 5 vic-
toires à 0 ; la Suède a éliminé la Hon-
grie, le Brésil l'Allemagne, l'Afrique du
Sud la Norvège.

Trousseaux
« Chez PERRIN »

St-Maurice

Du nouveau ?
Réunis à Genève, les représentants

de 24 clubs disposant d'une patinoi-
re artificielle, ont décidé de fonder
une association qui envisage de dé-
velopper le hockey sur glace en Suis-
se sur les patinoires artificielles, d'or-
ganiser son propre championnat et de
donner aux jeunes « espoirs » davan-
tage d'occasions de jouer.

Afin d'atteindre, entre autres, ces
buts, l'association présentera à l'as-
semblée de la Ligue suisse de hockey
sur glace, qui se tiendra les 20 et 21
juin à Bienne, une demande de modi-
fications de différents statuts et rè-
glements. Pour laisser latitude aux
clubs de Ligue nationale qui ne dispo-
sent pas actuellement de patinoire ar-
tificielle de continuer à disputer le
championnat dans leur catégorie, un
délai de deux ans leur serait accor-
dé pour la construction d'une patinoi-
re artificielle.

Le championnat des patinoires na-
turelles ne comprendrait donc plus
que les première, deuxième et troi-
sième Ligues et serait considérable-
ment allégé.

Les professionnels a Genève
Devant une foule enthousiaste s'e.st

joué à Genève , samedi soir , le premier
match opposant les New-York Rangers
au Boston Bruins . Les premiers nom-
més l'ont emporté par 4 buts à 3. La
revandhe s'est déroulée hier après- mi-
di devant 8.000 spectateurs. Les Boston
Bruins ont battu leurs adversaires par
1.2 buts à 4. Ainsi , au classement de la
coupe d'Europe les deux équipes tota-
lisent le même nombre de «points mais
le goa'.l-a«vérage des Boston Bruins est
meilleur (24-17).

Au Tour d'Espagne
Le Français Everasr-t est toujours

leader du Tour d'Espagne. La 10e éta-
pe , a été remportée par l'Espagnol Sua-
rez devant le Français Geminiani . Le
peloton est arrivé avec 17' de retard
mais l'avance d'iBveraert était suffi-
sante pour lui laisser le maillot jau-
ne. Le Français précède le Balge Van
Maenen de 2'53, son compatriote Vloe-
'berig de 2'55 ; suivent Cornez del Mo-
ral (Esp.), Couvreur (Belg.), Rohrbach
(Fr.j, Segu (Esè.l. '̂ tic.

Au Grand Prix cyclomotoriste
Bobet, leader solide

L'Çta'lien Catalano, bien connu en
Suisse , a gagné la première demi-éta-
pe de la 5e étap e ; il a précédé dans
l'ordre Tosato , Zaïm'boni (IL), L. Bobet
(Fr.), Nencini , Monti , (lit.), etc. La 2e
demi-étape est revenue à Louison Bo-
¦bat , irrésistible derrière les scooters.
L' as français , a distancé Nencini de 2",
iPellegrini de 59", Monti de l'28, Plan-
kaert de 2'02 ; suivent Padovan , Sab-
badini , Gaul , Poblet .

Au classement général Louison Bo-
bet est toujours premier.

Le 1er éliminatoire
du championnat

Hier s'est disputé au Stand de Vé-
rolliez le premier éliminatoire poul-
ie championnat suisse de groupes.
L'organisation était assumée par le
Noble Jeu de Cible de St-Maurice.
Au nom de ce dernier, M. Armand
Bochatay, chef technique, salua tous
les tireurs et leur précisa le program-
me du concours. Tout se déroula dans
l'ordre et la discipline malgré une af-
fluençe peu commune. En effet , c'est
pas moins de 35 groupes qui s'af-
frontèrent pour obtenir leur qualifi-
cation au prochain tour.

Les 18 premiers classés sont les
heureux élus. Les Montheysans ve-
nus avec 8 groupes, parvinrent à en
qualifier 7 ! Un joli tour de force.
Du reste, le team Monthey I totalisa
le beau chiffre de 445 points. Un beau
début qui laisse bien présager de la
suite.

Individuellement, la palme revint à
G. Hauswirth avec 96 points, devant
Elber, 92 pts ; ces deux as du guidon
firent preuve d'une belle maîtrise ct
affichèrent une forme étonnante.

SONT QUALIFIES
Monthey I, 445 ; St-Maurice II , 424 ;

St-Maurice I et III , 415 ; Val d'Illiez
III , 413 ; St-Maurice IV, Monthev
IV et III , 412 ; Vernayaz I, 409 ";
Troistorrents I et III , 407 ; St-Mau-
rice VII , 394 ; Monthey II , 392 ;
Monthey VII , 379 ; Monthey V, 377 ;
St-Maurice VIII , 375 ; Monthey VI ,
372 et Val d'Illiez II , 367 (ap. 83).

SONT ELIMINES
Vérossaz II , 367 (ap. 82) ; Val d'Il-

liez I, 367 (ap. 79) ; puis St-Maurice

Â Fernand Grosjean
le slalom géant de printemps de Nendaz

Au jour  où sa disputait  sur la pre-
mière neige de l'hiver la Coupe de
Noël , les dirigeants du sympathique
Ski-Club de Nendaz nous avaient an-
noncé que la derniers compétition de
l' année était f ixée d' ores et déjà au
début de mai , nous avions imaginé des
coureurs se faufi lant  entre les taches
de terre.

Or , à deux miKe mètres , hier , sur
les flancs de l'A'.pe de Tracouet , la
piste très rap ide serpentait dans la
pilus lé gère des poudreuses , sans qu 'en
aucun endroit  n 'apparaissent pierres
ni bruy ères . Des condit ions idéales et
qui persisteront plusieurs semaines en-
core.

Quoiqu 'il en soit , le temps magnif i -
que dont les organisateurs  .avaient été
gratifiés aiprès la .plus venteuse et som-
bre des semaines avait enjoint à un e
foui '.e de fervents du sport b'ianc de se
rendre au p ied du Bec de Nendaz.

De la ferrasse a la cabane , les spec-
tateurs pouvaient  voir et la départ
— placé sur la crête d' en face — et
'l' arrivée en bas de l'A'lipa de Tra-
«couet , ainsi que la majeure partie du
parcours.

La venue de Fernand Grosjea n qui
voue décidément aux p istes valaisan-
nes la pilus réjouissante des sympa-
thies — et par tout  on le lui rend bien
— donnait a la compétit ion un fort re-
gain d' intérêt . Malgré les grands pro-
grès des frères Pittsloud , malgré la ré-
gularité de Roger Mayoraz , on ne pou-
vait que donner le Genevois pour fa-
vori. 1.1 a en effet  conserv é toute sa
'dlasse e«t garde un beau «rang dans l'é-
lite du ski suisse . „ . .

Parti troisième , il accomplit un par-
cours impeccabl e et le temp s dont le
créditèrent les chronométreurs laissait
peu d' espoirs à ses .rivaux .

'Régis , AIbi Pitteloud et Roger Mayo-
raz « at taquèrent  » chaque porte avec
décision mais ne parvinrent point à se
jouer des passages délicats avec au-
tant d' aisance que Grosjean et malgré
'leurs temps remarquables , ils «durent
s'indliner.

Alibi Pitt eloud avait l' an dernier
remporté le challenge juniors . C'est

Et voici les vainqueurs de la journée : de gauche à droite : Albi Pitte-
loud, Fernand Grosjean, Roger Mayoraz, Madeleine Bonzon, un coureur de
Villars et Régis Pitteloud. (Photo Gillioz).

suisse de groupes
IX , Vérossaz I, St-Maurice VI , Ver-
nayaz II , Collombey III , I et II ;
Troistorrents II , St-Maurice XI , St-
Maurice X, St-Maurice V, Collombey
IV, Vérossaz III , Monthey VIII , St-
Maurice XII .

RECAPITULATION
Sur 8 groupes, Monthey en quali-

fie 1 .; sur 12, St-Maurice 6 ; sur 3,
Val d'Illiez et Troistorrents 2 ; sur
2, Vernayaz 1. Collombey (4 groupes )
et Vérossaz (3 groupes) ont été éli-
minés

Ont obtenu la distinction
à 300 mètres

Hauswirth J., 96 ; Elber E., 94 ;
Schnorkh H., 92 ; Billieux G., Revaz
R., 91 ; Meytain F., 90 ; Crépin N.,
89 ; Dirac F., Rey-Mermet N., 88 ;
Neucnschwand A., Gex R., 87 ; Pont
A., Rey-Mermet L., Saillen F., Bar-
man P., Crittin M., Morisod B., Rey-
Bcllet B, 86 ; Coppex G., Gollut F.,
Jolliet R., Ducret A., Schaeler J.,
Amacker E., Dufaux L., Crépin M.,
85 ; Meuwly E., ; Imstepf R., Médi-
co R , Gillaber F., Donnel-Monnet A.,
Ducre t P., 84. Soit 32 distinctions.

Concours individuel à 50 mètres
Dt -.cret A., 188 ; Pignat B., 177 ;

Vuilloud L., 176 ; Otinger G., Gex-Fa-
bry R., 173 ; Nantermod , 171 ; Ul-
dry L., 170 ; Carclis F. (vétéran), 167.

Concours de groupes à 50 mètres
Monthey I , 440 ; St-Maurice I, 430

St-Maurice II , 420 ; Monthey II , 418
Monthey III , 409 ; Vernayaz, 406.

Rég is qui cette année le remporta en
faisant le 2e meilleur temps du jour.
Selon le joli mot de Me Miohelet , pré-
sident du S. C. Nendaz , 'lors de la dis-
tr ibut ion des prix au Restaurant des
Gent ianes , le trop hée ne fera donc que
changer de coin sur l' armoire famil ia le
des Pi t te loud aux Agettes.

Rivaux en maintes  compéti t ions , cet-
te année , A'ibi Pitteloud et Roger
Mayoraz ont  élé renvoyés dos à dos
hier .  Los chronométreurs  au 1/10 de
seconde n 'ont pu départager leur va-
leur.  U faudrait ment ionner , arprès eux ,
plusieurs prestations axceitlantes de
jeunes et de moins jaunes . «Mais la f in
de la saison 53/59 est proche. L' an
procha in , sans aucun doute , poirtera
dans les t i t res  ces futureis vedettes .

Chez les dames , c'est la sympathi-
que Madeleine Bonzon qui remporta
!a v ic to i re  devar.it une Pierrette Gui-
dctti-Dessauge un peu trop détendue
et Josiane Eoirlet , de Sion , que l' on es-
père voir progresser l' an prochain au-
'lan.t que du ran t  cette saison ,

Ln dernière  compétition organisée
par  le S. C. Nendaz qui , grâce à son
'té' '.écabine fera «connaître toujours
mieux  les belles pentes dont il joui t ,
a donc eu le plus f ranc des succès
geranli par le temps et une organisa-
tion impeccable .

La distribution des prix se fi t  donc
au Restaurant  des Gentianes. Après
qua le président eut remercié et féli-
cité las coureurs pour leurs «belles
prestations, la dis t r ibut ion des prix se
déroula dans une ambiance très ami-
cale , las vainqueurs étant gratifié s de
magnif i ques pièces de fromage. Voilà.
A l' an prochain.

. Classements
Dames :

1. Madeleine Bonzon , l'21"2/5 ; 2.
Pierrette Guidotti , l'22"3 ; 3. Josiane
Burlet , 123 " .
Messieurs :

1. Fernand Grosjean , 177 ; 2. Pitte-
«ioud Régis , 17" 1/5 ; 3. Pitteloud Albi ,
l'IO i Mayoraz Roger , 1*10 j 5. Rasconi
Sandro. 1M2. elc.

Privât en grande forme
Le Français Pnivat , l'un des grands

favoris du Tour de Romandie , est en
grande forme. . Après avoir remporté le
Tour du ' Sud-Est ,' . il' a ' triomphé J'hier
dians le très' dur Prix iStan Ockers cou-
ru sur 265 km. Privât est arrivé déta-
>dh é avec 40" d'avance sur F. Anasta-
si , F. Mahé et Mastrotto , révélation
«française de la saison ; Picot s'est Clas-
sé 5a , à 2'17 du vainqueur , devant Ver-
¦meuilin , Bergaud , Rostollan , Pavard , Le
Dissez, Huot , etc . Vaucher s'est classé
24e et Grêt 50e. Le temps de Vau-
cher est le même que celui du 13e
(à 5'10 de Privât).
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WILLY
WILLY
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WILLY'SStation-Wagon
4 roues motrices

LAND - ROVER 1954
avec carrosserie

LAND - ROVER Pic-Up 1954
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Tout simplement une démonstration

Sion-Monaco 2-8
Réunis en de communs efforts durant la saison , les footballeurs sédu-

nois ont tenu , hier , à l'être également cn ce jour dc fête : cinquantenair dc
la fondation dc leur club . Dimanche matin , à la Cathédrale , où se célébrait
une messe à leur intention , chacun retrouvait à son côté, son ami de jeu.
M. l'Abbé A. Fontannaz prononça un sermon de circonstance très apprécié.

En présence des deux équipes rivales de l'âprès-midi on prit ensuite
l apéritif au cours duquel M. de Wolf , président , salua invités et personna-
lités présentes. Il souhaita à l'équipe monégasque un heureux séjour dans
notre cité.

L'après-midi débuta par un joyeux cortège que conduisait l'Harmonie
municipale , de la place de la Planta au Parc des Sports.

Applaudi par d'enthousiastess spectateurs, le F. C. Sion présenta ensuite
de façon impeccable , ses 18 équipes. M. Viclor de Werra , président d'honneur
du cinquantenaire , prit ensuite la parole afin de remercier pour leur pré-
sence et leur précieux appui tous les visiteurs , délégués, supporters et spec-
tateurs. Nous reviendrons sur la partie officielle clans un prochain numéro.

Au début du match l'Harmonie interpréta les deux hymnes nationaux et
agrémenta les pauses de morceaux fort appréciés..

Monaco : Alberto ; Courtin , Tho
mas, Novak , Ludo (Vidal), Filippi , Glo-
vacki , Biancheri , Roy, Stojaspal , Hial-
go (Carrier).

Manquants : Kaelbel et Djibrill , tous
deux blessés.

Sion : Panchard ; (Gabioud) , Stuber ,
(Pittet),  Héritier , Medlinger , Trogger ,
Perruchoud , Ertug, Georgy, Cuche,
(Salzmann), Balma , Jenny.

Buts marqués : pour Monaco : Roy
à la Oe minute , Stojaspal 22e , Roy.
41e, Hidalgo 60e, Novak 63e, Roy 64e,
Carrier 67e, Novak 82e.

Pour Sion ; 80e : Salzmann ; 85e
Pittet.

Arbitre : M. Schorrer , Interlaken.
Spectateurs : 3000.
Temps : beau et ensoleillé , vent as-

sez fort d'ouest.
Attirés par une active propagande

dans tout le canton durant cette der-
nière semaine , les spectateurs qui ont
assisté à cette rencontre auront cer-
tainement gardé une excellente impres-
sion du A. S. Monaco.

Que leur jeu est plaisant !
Aucune passe qui échoue , une coor-

dination parfaite .dans tous les mouve-
ments et une excellente entente des
avants surtout qui auraient pu concré-
tiser davantage encore. Quelle diffé-
rence de classe à constater , vraiment.

L'on avait surestimé les joueurs sé-

A l'occasion de ce cinquantenaire, les 18 équipes du grand club de la capitale ont été présentées ensem-
ble à leurs nombreux supporters. Les voici impeccablement alignées, avec, derrière elles, l'Harmonie municipale
qui prêta son concours à cette manifestation. (Photo Schmid).

Monthey. — Anker, Bussien, Du-
pont ; Furrer , Roche, Coppet ; Ber-
rut , Franc, Mottiez , Clare t , Breu
(Raboud).

Forward. — Depallens ; Cachin , Ge-
hring, Pellegrino ; Roulet , Siegler ;
Dcguedenzi , Maillard II , Lanz, Frival-
di , Seller.
Arbitre : M. Schicker, Berne.
Spectateurs : 1.000,. Terrain en bon

état . Temps favorable.
Buts : Franc (68e) ; Breu (89e).
Monthey aborda le match prudem-

ment ; il ne voulait pas se laisser
surprendre ayant toujours eu de la
peine contre Forward. Une contre-
attaque, à la 3c minute, amena une
collision entre Depallens et Mottiez.
L'cx-Agaunois touché au genou (dis-
torsion ?) dut se retirer les larmes
aux yeux. Dans les rangs monthey-
sans, ce fut un instant d'affolement
bien compréhensible. Mais Claret se
multi plia pour remettre de l'ordre ct
sa débordante activité donna confian-
ce à ses camarades qui réagirent

Devant les buts de Forward : Depallens va contrer Claret et, par rebon-
dissement, le ballon va parvenir à Breu qui inscrira le No 2 d'un retourné
sous la latte. ( Photo Cg).

dunois qui auraient gagné à être ren-
forcés nour la circonstance.

En effet , durant toute la rencontre ,
si ce n 'est une série de réussites du-
rant les dix dernières minutes de jeu ,
les Monégasques ont ébloui le public
par leur jeu splendide. H était à pré-
voir que les jubilaires auraient la par-
tie difficile , mais pas à ce point , per-
sonne ne le pensait.

La ligne d'avants est à toute épreu-
ve et fort difficile à contrer durant
les percées qui sont faites sans discon-
tinuer et qui laissent le public, tout
comme les arrières , pantelants . En
voyant ces passes et petite s ouvertu-
res faites à hauteur de la défense ,
l'on peut se représenter quelle techni-
que est celle «de l'équipe nui fit une
vraie démonstration de football en ce
beau dimanche.'D'une sûreté exceptionnelle , toute la
formation du A. S. Monaco est sans
aucun doute celle qui nous aura laissé
la plus grande impression jusqu 'à cè
jour à Sion. Qu'aurait-ce été si Djibrill ,
centre-avant blessé , malheureusement ,
avait été dans la formation , tout com-
me Kaelbel , le gardien ?

Les Sédunois ont fait ce qu 'ils ont
pu, naturellement , et nous sommes loin
de vouloir leur lancer la pierre.

Que voulez-vous faire contre une
formation professionnelle , qui n 'em-

Monthey-Forward 2 à 0
avec vigueur contre le mauvais sort.
La sortie de Mottiez amena son rem-
placement par Raboud II, qui avait
déjà joué avec les réserves locales
contre Martigny.

Malgré ce handicap, Monthey par-
tit en campagne et domina par ins-
tants assez nettement. Cachin sauva
une fois sur la ligne, alors que son
gardien était battu.

LONGUE ATTENTE...
Dès la reprise, Monthey, qui jouait

contre le soleil , se lança à l'assaut
des bu{s de Depallens. Les corners
succédèrent aux corners. Mais le but
se faisait attendre, trop attendre. 11
vint enfin à la 23e minute, après
une série d'essais infructueux. Jus-
qu'à cet instant, Forward, replié,
avait joué une défense serrée ; ce
qui explique la difficulté qu 'eurent
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Magnifique envolée du gardien sé-
dunois Gabioud, qui dévia des poings
ce shoot en corner.

( Photo Schmid).

ploie son temps qu 'à la perfection de
son jeu ?

Toute la rencontre durant , les lo-
caux se sont défendus comme des dia-
bles pour contenir les attaques ad-
verses.

Quelques buts monégasques n'ont
même pas été applaudis tellement ils
étaient amenés avec fa cilité, semble-t-
il. Il fallait avoir une défense d'une
rap idité foll e et parfaitement coordon-
née pour affronter des butteurs tels
que Roy et Novak , pour en citer.

La déception était grand e de voir l'é-
quipe valaisanne ne pas arriver à sau-
ver l'honneur., jusqu 'aux 10 dernières
minutes où Salzmann , puis Pittet ,
marquèrent deux splendides buts ; le
premier , sur passe de Georgy, le se-
cond sur une .belle passe d'Ertug.

En conclusion , excellente rencontre
qui est une leçon pour l'équipe sédu-
noise qui aurait gagné à être un peu
plus équilibrée.

But.

les Montheysans à trouver l'ouver-
ture. Pçrdant par 1 but à 0, les Mor-
giens n'avaient plus aucun motif de
jouer la défensive. Ils se lancèrent
donc à l'attaque et ce fut Monthey
qui se mit à trembler, son maigre
avantage ne permettant aucune fai-
blesse. U y en eut pourtant, en arriè-
re, à faire frémir les supporters,
mais les avants morgiens, l'ailier
droit notamment, se montrèrent bien
maladroits, heureusement pour nos
représentants. Durant un bon quart
d'heure, l'équipe montheysanne flot-
ta terriblement et l'on sentait l'égali-
sation au bout des pieds de Lanz ou
Maillard IL Mais Anker veillait bien
et, une fois, il eut une stupéfiante ré-
action sur un tir très sec au ras du
sol qui filait dans le coin des filets.
Il venait de sauver son équipe d'un
demi-échec. Le coup de fouet que
provoqua ce réel danger, réveilla les
joueurs locaux qui re t rouvèrent leur
rythme de première mi-temps. Breu
mit un terme à une action mouve-
mentée devant les buts de Depallens
par un magistral retourné. . Une mi-
nute plus tard , c'était la fin du
match.

UN SUCCES MERITE
La victoire montheysanne est am-

plement méritée. Difficile à obtenir
pour les raisons expliquées, elle ne
donne que plus de mérite aux vain-
queurs. La défense est bonne, mais
son marquage doit être plus serré,
surtout celui des ailiers adverses.
Claret devrait donner l'exemple du
tir en tentant sa chance depuis les
seize mètres, sans aller porter le bal-
lon dans les filets ! Berrut apparu t
emprunté au centre , alors qu 'il est
à l'aise à l'aile. On ferait bien de te-
nir compte des enseignements du
match. Même sans prétentions, en
raison de son jeune âge et de son in-
expérience, l'ardent team monthey-
san ne devrait pas repousser l'occa-
sion qui s'offre cette année.

La grande désillusion...

Martigny-Malley 1-3
mi-temps : 0-1

Marti gny : Contât ; Ruchet, Marti-
net ; Rouiller , Manz , Giroud II; Bor-
geat , Perréard , Pellaud , Renko , Jordan ,

Malley : Kunzi ; «Meylan , Odermatt ;
IMagada , Chapuisat , Bardet ; Théodo-
loz , Freymond , Coutaz , Tinelli , Nico-
la .

Arbitre : M. Keller , Bâle.
Spectateurs : 800.
Temps beau , terrain en bon état , bi-

se modérée.
Buts : Nicol a (29e) d'un tir de près

consécutif à une erreur de Renko et
une déviation de Martinet ; Théodoloz
(60e) après avoir reçu le ballon de ma-
nière heureuse , par rebondissement ;
Nicola (71e) d'un magnifique tir au
ras du sol ; Renko (72e) d'une reprise
de près consécutive à une mêlée.

Martigny débuta bien. On sentait
chez tous les joueurs la volonté de
gagner . Le succès de Payerne méritait
une confirmation ; Face à Malley, l'oc-
casion était belle. Les Valaisans s'at-
telèrent à leur tâche avec beaucoup
de cœur et une ardeur qui faisait plai-
sir. Hélas , on s'aperçut bien vite que
de graves lacunes subsistaient en at-
taque . Les tirs étaient imprécis et ma-
ladroits. Les actions bien amorcées fi-
nissaient de manière confuse et incom-
préhensible. Il manquait l'essentiel : la
précision des passes. Chacun sait, en
effet , que plus on approche des 16 m.,
plus la réussite exige de précision ,
d'adresse et de sang-froid. On vit pour-
tant de fort belles choses, des dé-
marquages, notamment , qui portaient
la marque du meilleur style. Mais tout
cela se terminait en queue de poisson
non sans que Malley eut montrer du-
rant ces 20 premières minutes quelques
signes inquiétants de faiblesse pour
un ' prétendant au titre.

L'INTRAITABLE CHAPUISAT
Les Vaudois eurent la chance de pos-

séder en arrière un homme de tout re-
pos , solide comme un roc et intraita-
ble sur les balles hautes : Chapuisat.
N'était-ce pas une raison de plus pour
amener une permutation des avants
avec mission au «plus qualifié d'entre
eux (pour le jeu de tête) de surveil-
ler Chapuisat de près ? Renko aurait
été plus u tile à ce poste qu 'à celui
d'inter. Etrange tacti que que celle de
Marti gny. Nous aurions bien aimé en
avoir l'explication ayant cherché vai-
nement durant tout le match où se
trouvaient des inters dignes de ce nom,
Perréard eut un excellent début com-
me on s'y attendait ; puis la fati gue
aidant , on le vit fléchir peu à peu.
Renko , trop statique , manqua de mo-
bilité , se fit souvent prendre de vi-
tesse. Chargé de gêner Chapuisat , sa
présence en attaque se j ustifiait ; très
curieux , qu 'il n'eut pas eu l'idée, en
cours de match de permuter avec Pel-

Le tableau d'affichage indique : Martigny, 1 ; Malley, 3. Il reste 2' à
jouer. Corner contre Malley. Kunzi manque l'interception et la tête de Gi-
roud II expédie le ballon sur la barre transversale. A gauche (No 11), Bor-
geat ; à droite, Renko. ( Photo Cg).

Hier s est tenu, a Saxon, le Festival des Sociétés de chant du Bas-Valais. Notre
objectif a pris cet instantané de la foule qui se pressait sur la place de fête (ter-
rain du Casino) à l'issue du cortège. Au premier plan, on reconnaît un groupe de
la «Clé de Sol» (Monthey) avec Mme Colombara, la distinguée directrice de cet
ensemble. Photo Cg. — Nouvelliste

laud. Ce dernier est en grands pro-
grès c'est certain. Il fut malheureux ,
hier , dans ses essais et rata plusieurs
buts par précipitation . Les ailiers nous
ont déçu , Borgeat ne fut que rarement
en mesure de «passer son cerbère et Jor-
dan se montra bien brouillon. Il faut
dire ici que le marquage vaudois ne
se relâcha jamais et que la difficulté
qu 'eurent les avants à se trouver en
position de tir traduisit , somme toute ,
leur impuissance à passer une défen-
se bien repliée et constituée en gran-
de partie par des joueurs ayant du mé-
tier. (Et pourtant , Martigny domina les
trois quarts du match comme il le fit
contre Berthoud. Le tout en pure per-
te , mis à part le but de Renko qui ne
fut pas même le résultat d'une action
d'envergure. Cette impuissance s'expli-
que aisément : carence des ailiers et
répugnance à tirer de la plupart des
avants s'ils ne sont pas en bonne po-
sition. Or , dans un match , les posi-
tions de tir idéales sont bien rares.
Il faut prendre toutes celles qui se pré-
sent même les moins favorables. C'est
en multip liant les essais que l'on mul-
tiplie les chances de scorer . Bien sûr,
il faut le faire avec discernement et
intelligence.

MALLEY OPPORTUNISTE
Le deuxième but de Malley fut l'un

des tournants du match. Alors que
Martigny attaquait sérieusement pour
obtenir l'égalisation , une contre-atta-
que vaudoise fut renvoyée par la dé-
fense ; «par rebondissement le ballon
parvint de manière chanceuse à l'ai-
lier droit qui put fusiller Contât .à
bout portant . Dès lors, Malley se re-
plia en défense sans pour autant né-
gliger l'attaque lorsque l'occasion était
favorable. Deux fois , l'ailier droit eut
le troisième but à sa portée en se trou-
vant seul devant Contât ; une fois il
se fit souffler le ballon "ar le gardien ,
une autre fois il perdit la balle en
voulant trop bien faire . L'autre ailier
inscrivi le No 3 «d' un tir splendide que
l'on aurait aimé voir dans l'autre camp!
Hélas, si Martigny domina territoria-
lement , il faut reconnaître que Malley
eut les plus belles occasions de mar-
quer ; une bonne demi-douzaine qu 'il
transforma trois fois en buts. Contre
le gardien Kunzi , on nota que trois tirs
dangereux durant toute la partie si l'on
fait exception des coups de tête de
Renko (à côté) et de Giroud II (su r
la latte). La victoire récompense donc
l'équipe la plus opportuniste ; mieux
disciplinés en défense et nlus clair-
voyants en attaque , les visiteurs ne
laissèrent pas pourtant l'impression
escomptée d'un leader. Sans aucun
doute , ils vont souffrir avant d'arriver
au but... si toutefois ils y parviennent.

E. U.
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sommelière
si possible connaissant
les deux services. Bons
gains assurés.

Tél. 2 11 30.

Monsieur , 50 ans, pré-
sentant bien , affec-
tueux, très commer-
çant , possédant voiture
et ayant eu revers ,
cherche en vue de

MARIAGE
dame aux goûts sim-
ples et pouvant l'aider
financièrement à re-
prendre domaine frui-
tier.

Il sera répondu à cha-
que lettre. Joindre pho-
to.

Ecrire sous chiffre
PS 9390 L à Publicitas,
Lausanne.

Semenceaux
pommes tle terre prin-
tanières ct tardives.

Mme Schwab, cultu-
res, Payerne. Tél. (037)
6 27 38.
^^mstëmmi ^^

I PBÊTS i
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT

S. A.

Le Signal
Rue de la Dixence

Sion
Tél. (027) 2 35 03

V J
A vendre

pre
300 toises , env. de Bra
mois. Ecrire sous chif
fre P 20486 S Publici
tas , Sion.

jeune fille
de 15 a 17 ans, pour ai-
der dans ménage de 3
personnes. Place facile.
Salaire Fr. 100.—.

Mme Elschner , 18,
Route de Mt-Soleil , St-
lmier, J. B.

sommelière
éventuellement débu-
tante pour café à Sier-
re. Téléphoner au (027)
5 14 45.

Chers collectionneurs de points JUWO et vous
qui, aimant les voyages, voudriez bien le devenir,
vous êtes fous cordialement invités à participer
au
grand concours géographique JUWO.

Vous avez le droit d'y participer si vous recou-
vrez la feuille de collection ci- après de points
JUWO conformément aux indications qui s'y trou-
vent et que vous l'envoyez, en même temps que
vos solutions, jusqu'au 30 juin 1959 (le timbre
postal fait foi) à JUWO, case postale Zurich 27.

Si vous ajoutez à la feuille complète 400 autres
points.JUWO,vous recevrez de toute façon - quel
que soit votre résultat au concours - un chèque-
voyagë ou chèque-avion JUWO d' une valeur de
Fr. 5.-.

Si vous n'arrivez pas à réunir les 400 points JUWO
supplémentaires jusqu 'à la clôture du concours
(30juin1959), envoyez-nous quand-même la feuille
complète et votre réponse au concours. Votre
participation sera entièrement valable et nous
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| Comment s'appelle cette ville?

unsTWBWHBsaa
u Lucerne
D Thoune

Question 2
Où se trouvent ces tunnels
hélicoïdaux?

DprèsdeBlau-
see-Mitholz
(Lac Bleu)

DprèsdeFaido
Dprès de

Wassen
D prèsdePréda

(Al buta)

Question 3
Comment s'appelle cette montagne?

DDentBIanche
DWetterhorn
DPiz Palii
D Cervin

¦ Question 4
"Combien de mètres mesure la ligne
Idroite, à vol d'oiseau, entre le signal du

sommet de la Jungfrau et l'Observatoire
astronomique de Berne ?

¦ 
Réponse : mètres

Liste des prix du concours

I 

1er prix Fr. 1000.-en espèces
2e prix Fr. 500 - en espèces
3e prix 1 tente camping pour famille

I 

valeur Fr. 400.- •
4e prix 1 bicyclette, valeur Fr. 300 -

5e- 6e prix chacun 2 abonnements généraux de
vacances CFF, 1re classe , pour 6

I 

jours de voyage, valables pendant
15 jours

7e- 8e prix 1 voyage dans la cabine du mécani-

I

cien d'une locomotive de train direct
Genève-Zurich et retour

9e- 11e prix 1 survol des Al pes en avion
12e- 19e prix 1 sac de montagne

1

20e- 24e prix 1 matelas pneumatique
25e- 29e prix 1 chaise de camp pliante
30e- 39e prix 1 grande pharmacie de poche
40e- 49e prix 1 couteau d'officier

Ë3- 
99e prix 1 chè que-voyageJUWO .valeurFr.0.-

2-199e prix 200 points-voyage JUWO
e-500e prix 100 points-voyage JUWO

5 minutes de géographie —

vous enverrons , en compensation de la feuille
complète , un bon pour 100 points JUWO. Ce bon
sera admis comme complément de votre prochain
envoi de 400 points, pour l'obtention d'un chèque
JUWO.

Sujet du concours
Examinez à fond les 3 vues publiées et les ques-
tions qui les accompagnent , et faites une croix à
côté des réponses justes. On ne peut donner que
une seule réponse par question. Mais chaque par-
ticipant est formellement autorisé à envoyer plu-
sieurs réponses , pourvu que chacune d' entre elles
soit accompagnée de la feuille de collection dû-
ment remplie.Celui qui aura répondu juste aux ques-
tions 1_*â3etqui, en plus ,aura indiqué le plus exac-
tement la distance à vol d'oiseau demandée par la
question 4, gagnera Fr. 1000.— en espèces..
L'exactitude des réponses déterminera la succes-
sion des gagnants. Le Service topographique fédé-
ral a déterminé , à l' intention de JUWO , la distance
entre le signal du sommetde la Jungfrau etl'Obser-
Y^toire astronomique de Berne et l'a déposée chez
la notaire de Zurich 2. Bien entendu le Service

**\̂ (*hJUU, ***\Kl*mw0A*B
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%&0*
Fromage en boîte

ou

fJitW
Fromage en boite

tfip"¦pP̂ »»-
Biscuits et gaufrettes

Bonbons

ou toute autre
maison. Cependant,
aucune maison ne
peut figurer plus

de deux fois
sur cette feuille.

(Ecrire en lettres d'imprimerie , s.v.p.)

Prénom: Nom de famille

Rue et No: Localité: 
J'ai recouvert de points JUWO toutes les cases de cette feuille , en prenant garde à ce que chaque marque
ne s'y trouve pas plus de deux fois. J'ai ainsi le droit de participer au concours JUWO 1959. 1
J'ajoute 400 autres points JUWO et je désire : ? 1 chèque-voyage JUWO ou |

D 1 chèque-avion JUWO d'une valeurdeFr. 5.-.
J'enverrai plus tard 400 autres points JUWO et je désire : D 1 bon pour 100 points JUWO. I

J'ai fait .une croix à côté do co que je désire. PS. Même les points JUWO périmés sont acceptés. 1
A découper et à envoyer, convenablement rempli , à JUWO , case postale Zurich 27. ' ' . 1

(Wenger)
Pâtes alimentaires

ou A

tt \̂ OvtiX-
Pâtes alimentaires
et produits d'avoine

Bretzel et sticKS

ou toute autre
maison. Cependant,
aucune maison ne
peut figurer plus

de deux fois
sur cette feuille.

topographique ne répondra à aucune demande de
renseignement pendant la durée du concours. S'il
y avait également plusieurs réponses d'égale valeur
à la question 4j c'est le tirage au sort , devant no-
taire, qui tranchera. Les gagnants seront informés
directement jusqu'au 31 juillet 1959, au plus tard.
Aucune correspondance ne pourra être échangée
au sujet de ce concours.
Nous vous souhaitons boii succès et de beaux
voyages en été 1959,

. «, ,lv« l . , . . , „ ¦ ¦.

M™ *y W à V x s s
Graisses de table et
produits diététiques

J. Klasi,
Etabl. NUXO S.A

GALA
Double crème

Fromage en boîte

Jus de pommes
sans alcool

ou toute autre
maison. Cependant,
aucune maison ne
peut figurer plus

de deux fois
sur cette feuille.'

Concours gratuit

case postale Zurich 27

1
Poudres à lessive

Winterthur

j ^S i m a  J
Chocolat M

ou toute autre i
maison. Cependant, i
aucune maison ne
peut figurer plus S

de deux fois f§
sur cette feuille. -

I
BEBT i

Pâte dentifrice et eau I
dentifrice aux herbes 1

ou toute autre ¦

maison. Cependant, Ë
aucune maison ne I
peut figurer plus _

de deux fois 1
sur cette feuille. I

¦



Une voiture n'est pas un
bibi féminin :
Si elle est parfaite, pourquoi
devrait-elle être modifiée ?

Reust-Propaganda

Regardez-donc autour de vous, dans le Et en effet , la Frégate Renault est la 6-places
monde des formes de l'automobile : il y a dont la pénétration dans l'air est la meil-
longtemps que l'aspect extérieur des voitures leure qui ait jamais été conçue,
de course ne change plus guère. Depuis des Son coefficient Cx (0,25 seulement) n'est
dizaines d'années, les grandes marques, de comparable qu'à celui de voitures de sport
leur côté, ont fixé, à quelques détails près, caractérisées. Elle est construite pour ré-
les formes de leurs modèles. C'est pour cette duire au minimum les pertes de puissance
raison également que les constructeurs de dues à la résistance de l'air, pour annuler
Renault n'ont fait aux tendances éphémères l'effet du vent latéral et, grâce à cet aéro-
de la mode que de minimes concessions, dynamisme, pour diminuer la consomma-
telles que le déplacement de la lanterne tion d'essence.
arrière (légèrement .surélevée). Ils ont re- L'esprit inventif des ingénieurs de Renault
nonce à toutes les autres possibilités qui s'est concentré sur le perfectionnement du
s'offraient à eux: elles n'auraient fait que confort de route. En l'équipant en 1958 de
gâter ce qui était parfait. la transmission Transfluide, ils ont fait de

St-Maurice : Roger Richoz, Garage du Bois-Noir. Tél. ( 025) 3 6266 ajc Brig-Glis : Nanzer & Jossen, Garage Mondial. Tel. (028 ) 317 50
3fc Martigny : Marius Masoti , Garage de Martigny. Tél. ( 026 ) 6 10 90 * Monthey : G. Moret , Garage du Stand. Tél. ( 025) 4 21 60 -*-
Orsières : Mme A. Arlettaz , Garage. Téléphone (026) 6 81 40 s)c Sie rre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. ( 027 ) 5 14 42 *Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. ( 027 ) 2 38 48 * St-Gingolph : W. Strub, Station-Service BP; Tél. (021) 6 93 35 *- Ver-
nayaz : J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. ( 026) 6 57 05.
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Pour la cuisine moderne, cuisinière électrique réSiX d'horlogerie t ™onoaxe w cv GrUn- de 12 à ** ans , pour
. 6, James-Fazy, à Ge- Je me charge de vos der aider au ménage, pen-
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Frégate

kkkk

la Frégate la voiture moyenne la plus mo-
derne du monde ! Sûr et rapide, reposant,
le Transfluide vous permet de parcourir
confortablement toute la gamme des vites-
ses, de 0 à 135 km/h, sans toucher à un quel-
conque levier ! Conduire une Frégate, c'est
une sensation nouvelle dans le domaine du
pilotage. Inscrivez-vous aujourd'hui encore
pour votre course d'essai.
Prix : Fr-: 10500.-. Supplément pour Trana-
fluide: Fr. 1200.-. ¦v
AUTOMOBILES RENAULT
Genève, 7, Bd de la Cluse, tel 022 / 261340
Zurich, Ankerstrasse S.téléphon 051/272721

Pour tous vos travaux de
TEINTURES
NETTOYAGE A SEC

LAVAGE CHIMIQUE at

DELUSTRAGE D'HABITS ,

PLISSAGE

STOPPAGE, etc... »,

TOUS PROCEDES

Adressez-vous à la TEINTURERIE

JEAN FUMEAUX
MONTHEY ¦ Tél. (025) 4 29 22

6, rue du Coppet

iMarc BORGEAT. Vernayaz i
Fers - Articles de pèche - Organisation

complète de ,

TOMBOLAS et LOTERIES
I E N  

TOUS GENRES ¦
Depuis 1943 au service des sociétés I

Livraisons rapides partout g

 ̂
Tél. (026) 6 

59 52 
M

Ski - Lifts
Débit-heure : 300 à 600 skieurs - Nombreuses

constructions à notre actif de 150 à 1 500 m. de

longueur - Références à disposition - Prix très

intéressants.

Demandez offres à la Maison

J. Zurschmitten
atelier de constructions. Brigue

Téléphone (028) 3 13 35

Etablissement d'assurance cherche

STENO-DACTYLOGRAPHE
de langue française. Notions d'allemand dési-
rées. Travail intéressant, emploi stable et bien
rémunéré.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre P.
6089 S. à Publicitas, Sion.

Cinémas
Lundi 4 :
Dernière séance
MEURTRE
A L  AI 0e AVENUE

Du mardi 5 au jeudi 7
Un tout grand « Western »
LES SURVIVANTS
DES MONTS LOINTAINS
avec James Stewart
et Audie Murphy

• Cinémascope - Technicolor
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30 sommeiières
pour le 75e anniversaire de la Fanfare Cécilia
d'Ardon , pour le 24 mai 1959.
Prière de s'adresser au 4 15 38, Gilbert Rebord ,
Ardon. '

Chambre a manger
Henri II, comprenant : dressoir, desserte, table
8 chaises cannées.
Occasion à vendre. S'adresser : M. Vulliemin
Bel-Air 4. Lausanne. Tél. (021) 23 62 40.

1 T® i feOI«la" seulement pour la remarquable Opel Olympia

? y- ¦• . «- K^s*

OR 27/59 N

le nouveau savon de toilette bleu pastel

additionné de lanoline raffinée.

Agréablement parfumé, mousse abondante

un véritable bienfait pour la peau
souvent maltraitée !

est fabriqué selon des
modernes avec des

blanches d'une pureté

un parfum discret et

Le savon Hostess
méthodes ultra

matières premières
parfaite, il exhale

souverainement agréable.

Cette belle savonnette mousse abon-

cament, elle agit comme un cosmétique

et nettoie la peau en profondeur.

Le pain de ioo g
seulement 8o cts
avec 4 points Silva
Le pain de 150 g
seulement fr.1.10
nvpr A nnints Silva

MAGASINIER
Entreprise engagerait magasinier connaissant
pièces détachées de voitures et camions.
Place stable et bien rétribuée. ,
Faire offres sous chiffre P 6140 S à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE

OUVRIERES
pour travail en fabrique

ATOMAX-****% m ****** M m *j *m M *k avec moteur Sachs 75 cm3

8 

Projection extra-forte

j Ë k  Pas d'échauffement au

Tél. (027 ) 412 93

Agents à Fully : Cotture Màrcel-Jex , atelier de réparations,
Riddes : Mayor Ami, atelier de forge mécanique.
Leytron : Devayes Oswald.
Veras/Sierre : Aloïs Ruppen, route de Montana.
Erdé/Conthey : Gabriel Germanier.

vendeuses qualifiées
pour nos rayons Mercerie et Ménage ' ' ;

La candidate doit posséder les connaissances néces-
saires de la branche, avoir quelques années de pra-
tique, être d'un contact agréable avec la clientèle,
d'un caractère dynamique et jouir d'une bonne ré-
putation. . Entrée ler mai ou à convenir. Vendeuse
capable d'une autre branche serait éventuellement
mise au courant.

Caisse de retraite. Rabais sur achats personnels.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitaé et
photos

S/.X *i Àr r.v.^n. M&n&<tt -< m 1*. iy *>***/ . M ¦ ¦.*.***...* * -

H * ¦-à)]' Vi/vlAj'VWi ÂJ 'Wi
******* ¦ ¦  MARTIGNY . . .. .
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abonnez-vous au „ Nouvellisfe valaisan"

Se-présenter Décolletagc St-Maurice S. A. Tél. STOCKHOLM
3 65 95.

Sommelière - fille lie Salle Famille franco-suédoise
nnnnni<:> ;finrR ries 2 services, français-allemand. *"** pi OIBSSeUrSconnaissance des 2 services, français-allemand. ue pi meMsuu
Gain Fr. 700.— à 800.—, nourrie, logée, une cherche pour fin juin jeune personne de bon-

******.** t****» **» »* m***. ********•******. ne famille et de langue française pour s'occu-aide-fenime ae CnamOre per du ménage et de 3 petits enfants. Eté en
twiff A( France. Conditions intéressantes.
DUTTei Réponse à Civ. ing. E. Bruchfeld , Friluftsvâgen

3, I, Sundbyberg, Suède,
sont demandées par hôtel soigné des environs .

Entrée immédiate ou à convenir. IMPR I MERIE RHODAN IQUE
Offres avec photo et copies de certificats sous
chiffre P 3313 N à- Publicitas, Neuchâtel. travaux en tous genres

Et ce prix-là n 'est qu 'un de ses avantages !
Cinq places confortables. 

^ 
Coffre à bagages immense.

Ligne élégante, glaces panoramiques.
Système efficace de chauffage et dégivrage à air rertauvelé
Son moteur carré mondialement réputé.
Consommation réduite, frais d'utilisation minimes.
Ne manquez pas d'essayer la remarquable Opel Olympia I

Opel Olympia

G. REVAZ, Garage de l'Ouest - SION
Téléphone ( 027 ) 2 22 62



La raison d êlre. Dlusqire moderne
des soeiems irimidiants en suisse

Il nous arrive d'entendre encore de
tels propos : « Où en sont les Socié-
tés d'étudiants en Suisse ? Ont-èJlles
éVolué avec les années ou bien en
sont-elles encore toujours aux coûtâ-
mes désuètes des combats de rapiè-
res, de la fierté des « flaus » et des ,,
exploits bachiques , les conditions di-
verses qui avaient motivé leur fonda-
tion ayant , aux dires de ces person-
nes, disparu ?

Nous allons donc tâcher de faire ie
point en nous restreignant aux Socié-
tés suisses d'étudiants , lesquelles doi-
vent d'ailleurs, pour la plupart , une
partie de leurs traditions aux sociétés
germaniques .

Tout dlabord , il importe de consi-
dérer les raisons qui motivèrent la
fondation des sociétés d'étudiants et
qui , à notre avis , continuent à motiver
leur existence . Ces raisons ne furent
pas uniquement d'ordre «politique 1: à
savoir par exemple de faire triompher
l'fdéail démocratique , elles .furent aus-
si soit d' ordre confessionnel , s«oit
d'ordre culturel , soit simplement d'or-
dre affectif , si nous osûris employer
cè terme pour signifier l'affinité « des
atomes crochus » « qui lièrent certains
étudiants entre eux. '

Raisons d'ordre politique
Les étudiants s'interessiint à -la cho-

se publique se rendirent compte très
tôt de la nécessité qu 'il y avait pour
eiffc *&. pbssêdgf une formation polfti-
dtfe.( Çe.p6iiasrit tlii désiraiëijt que fcèt-
tç «formation iiït ihdéjj én daritè de tpii-
tj l tïttclânce, son but. étant ju stement
de ijj ërmettre à l'étudiant de pouvoir
décider lui-même â Quelle tendance il
viiiJlaH s'àffilfief . C^est àpiic «, .àe-
Hdis d'un parti qu'il fallait rëchërqTier
(.Une formation et certaines , sodétés
d'étudiants se «erféêrérit ââiis ;ce. but, à
savoir ,.: donner , à feùi; , membre une
formation politique par . ,1,'étiide des
différents systèmes en vigueur* Petit
à petit,. cependant, ces sociétés .prirent
telle ou telle «position lès,.rapprochant
p'bur là1 crrcohstàrice à tèMé ou telle
tendance sans s'écarter pour autant
d'une certaine neutralité indispensable
à . la conservation du but -fixé. Cette
formation politique que certaines so-
ciétés d'étudiants continuent à incul-
quer â leurs membres est plus néces-
saire que jamai s et elle justifie l'exis-
tence de ces sociétés.

Raisons d'ordre confessionnel
D.'aùtr&s , étudiants estimèrent qu 'il

fallait f .àifé triompher dans l'ordre po-
lit^U è et social les idées découlant de
leurs croyances religieuses. C'est à
nouveau une formation politique qu'il
s'agissait , de donner aux membres maïs
cette fois-ci dans l'optique «des convic-
tions religieuses de ces derniers, au-
trement dit une formation politique en
accord avec leurs principes religieux et
devant permettre à ces étudiants de
choisir la tendance politique étant ;à
leur"àvis d'elle qui remplissait le mieux
ces exigences. Ces sociétés d'étudiants
groupant ainsi «des .jeunes de même
confession se justifiai ent amplement
par un tell but . Or de telles sociétés
existent toujour s et l'on ne peut en
contester l'utilité.

Raisons d'ordre culturel
De nombreuses Sociétés d'étudiants

se fondèrent êgaifemeht en se propo-
sant des biits culturels divers tels que
l'étude des Lettres , les études histo-
riques et M, .création de théâtrales. Ces
sociétés groupant des étudiants pas-
sionnés bbur un même Art ne pou-
vaient qu'enrichir fleurs , membres des
divers talents dont chacun d'eux «fai-
sait bénéficier ses amis, soit par des
échanges Se vue 'soit .par des conféren-
ces. N'y a-t-ij pas, là aussi, un but
louable qui , justifiait amplement Jà
création de telles sociétés , et -qui. con-
tinue à îles justifier puisque ceÉés-ci
vivent encore.

Raisons d ordre affectif
Par ces raisons, nous entendons

parler de 'l'AMITIE, principe primor-
dial auquel toutes «les devises des so-
ciétés d'étudiants se rallient. En effe t
les divers étudiants d'une même socié-
té y sont rattachés par des causes com-
munes : leurs problèmes, leurs désirs
et leurs aspirations étant à peu près
les mêmes , un esprit de solidarité com-
me d'amitié se crée, et surout un
esprit d' amitié qui . hé s'éteindra pas
avec les .̂ tiitles m'aiç qui , entre autres
par le, rnoyen de récriions postérieu-
res, saura se continuer dans la vie.

,Çombiéfl, :de jeunes-gens, leurs études
êtta'ijt .̂  pejne terminées , se trouvent
désemparés devant la vie fort dîffé- ;
rente fjui L les., attend. Les, sociétés d'é-
tudiant s , tachent de remédier à cela par '
des contacts fréquents entre jeune s et |
anciens, «tes derniers exposant aux pre-
miers leurs 'expériences et les aidant
pour leurs premiers pas extra-estu-
diantins. Nombreux sont les chefs des
postes-clefs de notre pays, qui ont ap-

partenu à des sociétés d'étudiants dans
leur jeunesse , leurs avis, leurs conseils ,
leurs connaissances ne peuvent être
que fort précieux pour ceux qui leur
succéderont.

Après ce court examen des diverses
raisons qui ont justifié et qui conti-
nuent de just ifier la raison d'être de
nos sociétés d'étudiants , nous pouvons
nous permettre de parler des us et cou-
tumes de ces groupements d'étudiants.

Les couleurs
Les sociétés d'étudiants , comme tou-

tes les associations qui ont un passé,
possèdent leurs coutumes, leurs tradi-
tions , noUs irons même ju squ'à dire
leur folklore. Quelle erreur grossière
serait-il de faire de ce folklore la rai-
stfn d'être de ces sociétés , alors qu 'en
fait il ne s'agit là pour une part que
du1 respect porté au .passé. îes cou-
leurs cependant sont avant tout , de la
part 1 «des étudiants qui les portent ,
l'expression extérieure de leur idéal ,
lequel , nous l' avons vu plus haut , peut
porter sur divers plans. Porter les

i cduleurs , c'est ne «pas craindre d'affi-
cher ses convictions, ses idées , c'esit
peut-être montrer aussi qu 'il reste yle|
jeunes qui croient en quelque chose
et qui défendent une idéologie. Mais ,
nous le répétons , ne mélangeons pas
fond et forme , essentiel et contingent.
Si, dans certains cortèges on voit en-
core des uniformes, il est bien clair que
tout cela n'a plus qu'un '- aspect déco-
ratif , et qu'il serait atisUrue de voir là
un orgueil dépassé d'àssujetissement.
Il eh est «de même pour la boisson ,
là coutume voulant qu'une fois hom-
mes, nous puissions arriver à nous
passer du laît maternel à l'avantage
de boissons .plus viriles, l'excès n'é-
tant , bien entendu, comme partout , pas
de mises à tout point de vue.

•pOURQUOI cependant , observe-t-on
une diminution numérique des étu-
diants faisant partie de, sociétés ? Pour
répondre à cette question il importe
de se rappeler les quelques exigen-
ces plus spécialement demandées à
l'étudiant faisant partie d'une société :
Tout d'abord un assefc grand dévoue-
ment est exigé de l'étudiant par la
préparation de théâtralesVpe 'conféren-
ces, etc., une certaine discipline est
nécessaire pour obtenir une présence
régulière aux séances et enfin ùri cer-
tain esprit de société est exigé pour
des . raisons que tout le monde com-
prendra.

Or , il esf bien clair que beaucoup
d'étudiants ne peuvent, pour des rai-
sons souvent fort indépendantes de
leur volonté, sacrifier une partie de
leur .-temps, de- libre ^pour .une société,
d'attiré ipart Ln ."éh ëst .;aùssi qui , par
leur natù/e, ..âont yéfractfàirésr .à certai-
nes olïlîgatibhs dé société. Il s'ensuit
qu 'il n 'y a donc pas lieu de s'étonner
du fait que la grande .partie , des étu-
diants ne puisse être incorporée dans
des sociétés.

En conclusion, nous pensons qu 'il
est fort téméraire de vouloir vouer
déjà maintenant , comme certains l'ont
fait , les sociétés d'étudiants à un
échec .futur . Celles-ci, en raison même
des buts toujours actuels qu'elles se
sont fixés , continueront à apporter au
pays tout entier leur contribution dans
le domaine politiqu e, social, religieux
et «artistique .

J.-M. Gaist.

Manifestation confrères officiers allemands de
en Norvège
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La -nomination de deux officiers allemands au commandement Nord de
l'OTAN, dont le siège se trouve à Oslo, a suscité des protestations., La popu-
lation de la capitale norvégienne a organisé .-une grande a démonstration de
protestation et notre photo montre les manifestants -devaïrt Ile 'b'fiÔmêwt au
Sorting exhibant les placards avec des inscriptions comme : Avez-vous déjà
oublié !..

Premier Congres
mondial de la

jeunesse rurale
catholique

En mai 1960, aura lieu a Lourdes le
premier Congrès du MIJARiC, mouve-
ment international de la jeunesse ru-
rale catholique .

La JRC et la JR'GF «qui groupent des
jeunes gens et des jeunes fiil'les dans
un grand nombre de villages du Va-
lais , a pour but de donner à la je u-
nesse rurale une éducation ;chrétienn'e,
par des cercles d'étude et différentes
activités.

Ce Mouvement existe un peu par-
¦tout dans le monde et le Congrès de
,1960 devrait réunir le plus grand nom-
bre possible de pays.

Durant ce «Congrès, les jeunes s'ou-
vriront davantage aux problèmes uni-
versels de l'Eglise. Ils prendront plus
nettement conscience de l'existence de
jeunes d'autres races, d'autres conti-
nents , d' autres habitudes. : «Le thème
proposé est d' ailleurs, plus que jamais ^
universel et actuel : LA FAIM DANS j
LE MONDE. Faim de pain, Faim de-
vérité , Farm de Dieu . : i

Pour nous, Européens, qui sommes
situés beaucoup plus près de Lourdes :
que les délégués .des autres continents, j
le premier pas vers cet esprit à. açqué- }
rir , est : de contribuer aux j frais de leur !
voyage.. Serait-il nonhal , en effet, que
ces payte ne soient, pas représentés ou
représentés- par ju n seul jeune ? Le 1
Congrès ne sferait-il pas .. au contraire
l'occasion de donner un essor formi-
dable à l'action catholique dans ces
rég ions , où les jeunes , ayant compris ,
leu r engagement,'feraieat 'triomphej- les '
«principes ohréj tienis.

On parl e beaucoup auj ourd'hui de
l'évolution rapide de ces peuples. Cha-
cun de nous . sait qu'ai s'agit d'une
question de temps : ou le triorh.phe du
Christ ou celui clu matérialisme. Pou-
vons-nous y rester indifféneriits ? Un
délégué de plus à Lourdes, c'est peut-
être toute une région gagnée a la cau-
se du Christ . Des jeunes ' ont compris
cella. Durant toute une année, fis ven-
dront des timbres permettant aux dé-
légués de la Guinée de participer au
Congrès.

Mais les jeunes ont ̂ besoin de la col-
laboration ide tous, parce que ce pro-
blème est posé à tous. Pour un Chré-
tien , l'Afrique n/est pas l'affaire des
Africains : elle «est aussi ,un souci , par-
ce qu'ellle est le souci du *Ohrist. Une
occasion pratique -nous est oififerte d'ê-
tre missionnaires, saisissons-là .

Chaque timbre acheté -r-r OJ50 et, —
fait avancer le «Relégué d'un Kilomètre
vers Lourdes ? N'est-ce pas sympathi-
que ?

M. P.

PA KÔL

Les combats en Algérie

REUX Théâtre dU Casino Vendredi 8 mai. 20 h. 45

men ae nouveau
sous le soleil...

Hé non , il n'y a rien de nouveau, a
part , peut-être , les satellites artificiels ! '\
Sait-on par exemple que les loteries ;
existaient déjà sous l'empire romain ?
Imaginez les vendeurs de billets, crian t
autour de la fosse aux lions : « Qui n'a
pas son p'tit bffièt de loterie ? » On
ignore si le gros lot se partageait en ;
tiers et s'il se payait à la Banque
d'Etat...

En revanche, on sait qu 'une ancien-
ne ville romaine va revivre des ̂ heures
historiques... C'est à Avenches, en effet ,
que se tirera, le samedi 9 mai , la Lote-
rie Romande !

Rien de nouveau ? Si, pourtant , car
iles . TRoïïrams "né 'dtfh'ha'i's'sa'îè'ht pas dé
plan de tirage comprenant dix gros lots
de 15.000 francs.

Le Congrès de l'alliance des sociétés
féminines suisses

M. Pierre-Auguste Leuba, président
du gouvernement neuchâtelois , a appor-
té le salut des autorités et rappelé que
le canton de Neuchâtel avait approuvé
le projet d'introduction du suffrage fé-
minin et que l'on songeait sérieuse-
ment à réaliser bientôt l'égalité poli-
tique des femmes en matière cantona-
le. Au cours de la deuxième journée
de la 58e assemblée des délégués de
l'Alliance dès sociétés féminines suis-
ses, M. PàUl-Rerié Rosset , conseiller
national , professeur à l'Université de
Neuchâtel , et à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich, «a fait une conféren-
ce publique sur le thème «structure
de la vie politique suisse», M. Rosset
a souligné l'équilibre existant en Suis-
se, tant dans le domaine géographique ,
qu'économique, confessionnel, racial
et politique . Mais il y pianque encore
l'équilibre du souverain . Il faut y re-

41 rebelles tués
Trente-six rebelles ont ete tues , et

trois faits prisonniers au cours d' un
engagement qui s'est déroulé vendre-
di et samedi derniers i près de Sétif ,
dans le «Constantinois.;L 'aviation avait
soutenu cette opération.' ;
• D'autre part , près de Batna , égale-

ment dans le1 Constantinois, cinq re-i
«belles ont été tués et deux faits pri-
donnierjs. ' j
' Enfin , hier au soir, le poste de Bordj-

Sakiet , à la frontière aigéro-Tunisien-;
ne , a essuyé pendant quelques minutes j
des tirs d'armes automatiques instal-
lées en Tunisie.

Les forces françaises çnt immédiate-
ment riposté. Aucune perte n 'est si-
gnalée.

Des.musulmans algériens
â des postes supérieurs

Vingtet-un . Musulmans viennent
drêtre ri6mm«és H à;des*,pàstes supérieurs
de l'éâ'ministràtibri , annonce la délé-
gation générale du gouvernement en
Algérie.

Ces nominations, 'entrent dans le ca-
dre des mesures prises par le gouver-
nement françaiis en vue de favoriser
l'accession de •Français Musulmans . à
ila fonction publique.

Parmi ces vingt-et-un «fonctionnaires
figurent notamment un inspecteur gé-
nérai} de la santé publique, quatre di-
recteurs d'hôpitaux, ciniq agents supé-
rieur s de jr ^dmifiistriéion centrale et
un àttafché au service de l'information
de la délégation généraile.

Un nouveau gouvernement
de coalition en Basse-Saxe
Le plan fédéral allemand ,-de Basse-

Saxe aura désormais un gouvernement
composé «de socialistes, libéraux-dèrho-
cràtes et de membres du parti des ré-
fugiés, jus qu'aux élections du 19 avril
dernier, 'la Bassé-.Saxe avait un gou-
vernement «composé de socialistes, de
chrétiens-démocrates et dé membres
du parti allemand.', ,.

Lç, poiiveau gouvêrneme;nt .pourra
s'appuyer ,;|iî parlement -de Hanovre
sur une coalition de , 86 voix .contre 71
députés, shïéïiens-dêinocraties et du
parti allemand. Lêvi nouveaiu -.présiden t
du Conseil sera M, Heinriich-Wilhelm
Kopf , ..socfailis'te, ^uf fut déjà chef au
gouvernement depuis la fin de la guer-
re, jusqu'il y a iquatre ans.

Manifestations anti-indiennes
au Thibet

,Le journal mdSpenidant iïidien « Sta-
tesimàn » a publié dimanche, une infor-
mation en provenance de Gangton
fSikkim), seilon laquelle des manifesta-
tions anti-indiennes se sont déroulées
au Thibet , à l'occasion des fêtes de
mai organisiées par les Ohinois. C'esl
làSihisi 'qute Jatung, localité , située «près
de la .frontière indienne, 2,000 person-
nes, pour la plupart des Chinois, onl
manifesté pendant environ 50 minutes
devant le bureau commercial indien.

ss

LES GRANDS INTERPRETES
PREMIER CONCERT

WILHELM KEMPFF
PROGRAMME : Schumann : Fantaisie en ut majeur No , 17 - Les
Papillons Opus 2. Brahms : Sonate en !fa friifieÛT - Intermezzo
! •¦ ali 0pus 16 " Caprîcio Opus 76 -^Rhapsodie en rfif majeur

-Location : MONTREUX , O'ffîcé dû Tourisme, tél. é 30 25. VE^Y :
Tœtisch frères, tél. £10 08. — *ftx Ôés places': 'fr. %:— a .13;—

taxe comprise. Abonnements : 20 % réduction.

médier en introduisant le droit de vo-
te et d'éligibilité pour les femmes.
C'est une question d'opportunité poli-
tique.

Mme H. Leuenberger , Zurich , pour le
groupement féminin socialiste -et Mme
Hunziker-Hotz , Lausanne , pour l'Union
suisse des groupements radicaux fémi-
nins , ont parlé de la collaboration 'des
femmes dans "les partis politiques.
Mmes E. Wiçlmer, Zurich, pour la com-
mission féminine suisse de d'Alliance
des indépendants , et I. Masnata-Kraft ,
Lausanne, pour le groupe dès femmes
libérales, ont rapporté sur l'activité de
ces deux organisations. Après quelques
conclusions de Mme Berthoud , l'assem-
blée a pris connaissance de messages
de remerciements d'organisations fé-
minines amies. Une excursion en car
a mis un point final au congrès.

Le 20e anniversaire de la
fin de la guerre civile

espagnole
Un grand défflé militaire s'est dé-

roulé dimanche à. Madrid , -A l'occasion
du 20e anniversaire de .1$. fin , ide la
guerre civile espagnole. Qn a pu re-
marquer , parmi ,les- 12-000 officiers et
soldats qui ont défilé devant le général
Franco', chef de l'Etat, *e jeune prin-
ce, des Asturies , Juan Carlos t âgé de
2d; ans, fils , du prétendant au trône
Don Juan , actuellement, élève piloté à
fl' académie d'aviation militaire de San
'Xavier. C'est la «prerpière fois que le
jeune prince paraissait ainsi en public
et les observateurs .politi ques sont d'a-
vis que le général Franco a voulu par
là montrer aux Madrilènes le futur roi
d'Espagne.

Des quantités , de tracts monarchis-
tes ont été répandus parmi la foule,
invitant la population à rendre homma-
ge au jeune prince des Asturies.

Les électrons du Conseil
administratif de Genève

La participation aux élections du
Conseil administratif de la viilile «de
Genève s'est élevée .à 26,«7«7 .% . Ont été
élus : MM. Bouffard, nouveau , hors
parti , par 6 972 voix j (Dussoix;- libéral ,
ancien , '6 633 ; . «Cottier , indépendant
chrétien-social, ancien, . 6 597 ; Billy, ra-
dical , ancien , B514 et Theyenaz, radi-
cal, ancien, 5616. Viennent ensuite
M'M.« f Lentillôn, -parti du travail; 4 038,
et Juilita, so«Gialiste, 2 504.

Un « Cornet » atterrit à Bâlé
. ,;A f la ,suite des conditions atmosphé-
riques défavorables,' le « Cornet » de^ la
ligne iLondres-,îokio pè ppuwant atter-
rir samedi matin à Kloten , s'est posé
peu après sur Taéropant de Bâle-Mu-
Ihouse. C'est la première ifois que cet
appareil à réaction emprunte la place
d''aviation de Blofezheim.

•% M . .Ferhat Abbas, leader -algérien,
a fait .écho aux dernières déclarations
du président de , la République fran-
çaise sur l'Algérie. M. Abbas a répé-
té une fois de plus que le FLN né-
gocierait sur l'ensemble du problème
algérien "et ce, en territoire neutre.

f f f  .Le roi Mohamed V, parlant a la
Foire commerciale de Casablanca, a
tenu des .propos très conciliants à l'é-
gard de la France et a souligné une
fois de plus toute l'amitié qui le 'lie
au général de Gaulle.
0 Le secrétaire général des Nations

Unies est arrivé /hier, ,gj>tîir Une- visite
de trois jours ; à Copenhague. Il y a
prononcé un discours dans lequel il
rejette toute participation militaire, de
l'ONU au règlement de la question
berlinoise.
# ®0NfN. — L'état de santé de ,M.

Thiéodpr Heuss s'est considérablement
«amélioré. -La . f-ièvre a complètement
disparu.' Sur le conseil de ses méde-
cins, le président de la République,
qui < :est . âgé., de 75 ans, 'restera encore
quelques jours en clinique.

— mu i
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On cherche

jeune homme
de 16 a 17 ans, pour
aider dans pension ou-
vrière. S'adresser au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce sous U 201.

Chantier de mon-
tagne cherche de
suite

chefs-
mineurs
mineurs
charpentiers

Téléphoner au
[021] 24 10 61.

sommelière
débutante acceptée

Café du Soleil, Fullv
Tél. 6 32 27.

sommelière
«S'adresser Restaurant

du Chamois, Les Dia-
blerets.

Salle de l'Abeille - RIDDES
Jeudi 7 mai ( Ascension) 20 h. 30

Les « Compagnons des Arts »
de Sierre
présentent

« O&CWL»
pièce gaie en 3 actes de Claude Magmer

Un grand succès comique
Un éclat de rire du commencement à la fin

Location ouverte : Café Valésia, Riddes
Tél. (026) 4 7295

Fromage très avantageux
V. gras, fort 5 kg. à 2.40, pièces d'env. 15
kg 2.— ; V. gras, tendre, pièces d'env. 12
kg." 2.40 par kg., 5 kg. 2.50, Y* gras, mûr,
pièces d'env. 15 kg. 2.70, 5 kg. 2.90, 24 %
presque Vz gras, tendre pièces d env. 15
kg. 3.30 par kg., 5 kg. 3.50.

Tilsit gras, tendre, pièces de 4 kg., tr.
4 80, 3 pièces 4.60. Tilsit % gras, tendre
4 40 par kg. 3 pièces 4.20. Emmenthal 5
kg. à 4.50, 15 kg. à 4.30. Fromage gras de
Danemark 15 kg. à 4.70, 5 kg. 4.90. Sbrinz,
fromage à râper, par pièce Fr. 5.20, 5 kg.
5.40, 2 Vi kg. 5.60.

Kaswolf , Coire 16. Tél. 215 45.

j Pour les Mayens ]
> Grande vente de meubles \
\ d'occasion à des prix j
S imbattables ! \
{ 

, CHAISES dep. Fr. 3.- 4( DIVAN 1 place, dep. Fr. 80.—
, > LIT 1 place, dep. Fr. 120.— 1
' , TABLE D ENUIT Fr. 5— i
1 BUFFET DE CUISINE Fr. 80.— ]
. » DRESSOIR salle à manger, \

1 noyer massif, à partir de Fr. 300.— (.

\ Le tout en bon état, réparé et nettoyé ! {

t ARMOIRES - TABLES - DIVANS 1
\ FAUTEUILS (
C à des prix incroyables ! A

i Visitez notre exposition de meubles neufs
1 Tapis - Literie - Duvets - Couvertures 1
v

< Y. & H. BLANC \
/ S I O N  j

/ Place du Midi Rue de la Dixence <
\
^

(|
^̂ <^̂̂^̂̂^̂ /VN |̂j

PATISSERIE ¦ TEA-ROOM
BOULANGERIE

à louer (pas de reprise). Commerce de
vieille renommée dans rue très fréquen-
tée, au centre de Lausanne. Gros chiffre
d'affaires pouvant être facilement aug-
menté.
Faire ofres écrites à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 60056 S.

MIGROS

SailClSSeS fribourgeoises

Carottes nouvelles d'Italie

Œufs du pays pièce • Wm 1
(carton de 6 pièces 1.30)

Oranges
d'Espagne

«Vernas»
1RES JUTEUSES

1-kg.' | •

MIGROS

La grêle
PIERROTSA|T Jf^
CE f r̂
QU'IL

VEUT!

Renouvelez
maintenant

votre

2 
à partir de Fr. 4 490

cv

Une voiture qui n'aime
pas le garage, c'est bien

la 2 CV Citroën.

Pour son petit déjeuner , il aime sa tasse

CAFE DE MALT

Le Café de Malt à l' orge pure est particulièrement 
SÎOH, 601006 MOdCmC, A. GSCll WCIld

indiqué pour ks enfants qui tirent Téléphone (027) 217 30

et riche — voila qui le rend frais et dispos !

î̂aggyy a tout le pro fit de ses qualités pures et naturelles.

1 KNEIPP J l —mmmmÈmm—
IY-CX .;: -i ra ÉÉ ivj xnn.ï v Le paquet de 500 g ne coûte que Fr. 1.40

LE RASAGE LE PLUS VI TE
DU MONDE
Avec 3 têtes jumelées.

Commutateur irïple-volt pour toutes
les tensions entre 110 et 240 volts-

Santé ! Conservation !

Fr.96

\UemiiM0ta***
So ct. - avec on sans f iltre

Un produit Burrus

-r**\£-r\-m~3£JLW *\x** Aucune cigarette Je ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve dc sa quaUlè,
Le plus parfait des rasoir — en vente seulement chex le spécialiste 
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Accident

U^ motocycliste sierrois venait du
Haut-Valais pour regagner son domi-
cile lorsque, près du pont du Rhône,
il perdit la maîtrise de son véhicule
et nappa une passante , sierroise éga-
lement. Celle-ci s'en tire avec de légè-
res blessures .
.,.v»-.-- -¦ •• - I •JL.WKSBL ¦¦n ĤBSgHBÉ îliIl s p • - K&ïHIm**mis*-<*M* ikmmttrirrTMëé'mm**--**. msf **

L'Expo FRED FAY est
prolongée

L'exposition de Fred Fay à l'Ate-
lier bat tous les records de succès.
Un public nombreux se presse chaque
jour autour des oeuvres du maître ,
qui se vendent a des prix élevés
aux amateurs du Valais , de Suisse et
d'ailleurs.

La Société' Mon tecafini a' confirmé
'.l'acquisition d'une toile importante in-
titulée «Alghero» en . Sardaigne. Pay-
sage robuste , d' une conception gran-
diose. En la peignant , l'artiste pensa
beaucoup au grand Saint-Exupéry,
tombé dans les eaux au large de cette
cité aux origines catalanes. Cette toile
est d'ailleurs acquise pour la déposer
dans le Musée d'Art moderne de Mi-
lan.

,Sur la demande du public sédunois
et de l 'Office du Tourisme de la Vil-
le de «Sion , l'expo Fred Fay est pro-
longée jusqu 'à samedi 9 mai aux heu-
res d'ouverture soit de 17 h. à 19 h.
chaque jour , Ceux qui ne l'ont pas
encore vue ne manqueront point de
visiter cette exposition du plus haut
intérêt.

Règlement
de comptes ?

A Genève, on annonce la récente dis-
parition «l'un ingénieur: qui, pendant
longtemps fut domicilié à Sion et où
11 compte encore de nombreuses con-
naissances.

Il montait dans une voiture devant
un «calé genevois lorsqu'on l'aperçut
pour la dernière fois. On parle de rè-
glement de comptes ?

C'est ¦de toutes façons Un cas mys-
térieux que la police, par d'activés re-
cherches, entreprend d'éclaircir au plus
vite.

Geiger eh Belgique
Appelé , il y a quelques mois , en

Amériqu e où il fut  dialeureusemant
accue i lli , M. Geiger est parti cette fois-
ci pour la Belgique .

A Bruxellles et à Charleroi où il don-
nera des conférences , notre sympathi-
que pilote attirera sans aucun .doute
de nombreux admirateurs. Nous lui
souhaitons un bon voyage .

BRAMOIS
Embardée

contre un mur
Fracture du crâne

Circulant à moto en direction de
Bramois, M. Pierre Pedroletti , âgé de
22 ans, a soudain perdu, samedi soir
vers 21 h. 30, le contrôle de son vé-
hicule et s'est embouti contre un mur
bqrdant la chaussée.. Le - motocycliste,
ayant .été. retrouvé - quelques , instants
pilla tard inanimé, fut transporté im-
médiatement ê l'hôpital régional avec
une fracture du crâne, une forte.1 com-
motion ainsi que des plaies au visage.
' H- . ¦•-" '¦ ,'-% j fV v , ,'y f#l

1
.̂

AYENT
Enfant happé
par une auto

. Dimanche soir, vers 21 heures, le
petit Eddy Gaudin, fils de Joseph, âgé
de 6 ans, a été happé par une voiture
daes le village de Fortuno-Ayent où
ses parents sont domiciliés. Souffrant
de contusions au .foie , le petit garçon
a été hospitalisé à Sion où il restera
pendant quelques jours ien pbserva-
tlon. 
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«M. Marc Michaud descendait la rou-

te de Champex au volant de sa voi-
ture . Aù-desous du hameau de Bé-
mont , dans une courbe sans visibilité ,
ii se trouva en face d'une jeep de l'en-
treprise Giroud . Le choc fut inévitable
et violent. Alors que les conducteurs
s'en tirent sans mal, l'un des passa-
gers de la voiture , M. Louis-Raphaël
Michaud eut un genou fracturé. L'on
s'empressa de le transporter à l'hôpi-
tal de Martigny.

L'automobile a subi passablement de
dégâts tandis que la jeep sort de l'a-
venture sans trop de niai.

Début d'incendie
M. Etienne Sarrasin .estait occupe a

sécher de la viande au fumoir de M.
Clament Bourgeois. Ayant laissé sans
surveillance le foyer , le feu prit de
J'ampleur et se communiqua au local.
La viande fut en partie calcinée. Par
bonheur il fut  possible de circonscrire
le sinistre grâce à un extincteur. Les
dégâts sont assez importants . Quelques
minutes de plus et le feu aurait pu
prendre des proportions désastreuses.

Oscar sera là le 12...
On l'attend avec d'autant plus d'im-

patience qu 'il a déjà fait trois salles
combles à Sierre et à Siop. Sûr que
Martigny ne voudra . pas être en reste
et que les si sympathiques Compa-
gnons des Arts de la cité du soleil y
rencontreront le même chaleureux ac-
cueil que pour la « Cuisine des An-
ges », il y a deux ans.

L'imbroglio des valises vaut à 'lui
seul qu 'on assiste à ce dernier spec-
tacle d'Arts et Lettres de la saison.

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 4 : Dernière séance.
Basée sur des faits authentiques , voi-

ci une description vraie...
MEURTRE A LA 10e AVENUE

. C'est l'histoire d'un homme et de
sa .lutté courageuse.. .

Du mardi 5 au jeudi 7 :
'Un ' tout grand « wastern »... De gran-

des vedettes.. . Une aventure sensation-
ne.Me dans une atmosphère d' angoisse !

LES SURVIVANTS '
DES MONTS LOINTAINS

avec James Stewart , Audie Mumihy
et Diane Foster.. En cinémascope et en
technicolor.

Cè fi'tm vous tiendra eta haleine jus-
qu 'à .la dernière séquence !
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Madame Elisabeth , CARROZ-DON-

DAINAZ, à Oharrat ;
Madame, et Monsieur Gérald CAR-

ROZ-SAUDAN et leur ifil s Bertrand ,
à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Christiane CARROZ
et son fiancé Monsieur Didier GAY, 'à
Charrat ;

Monsieur Albert DONDAINAZ, à
Bagnes ;

Madame et Monsieur Jean CONS-
fANTIN-CARROZ et fam illes, à Ar-
baz , Chippis et aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Ferdinand
CARROZ-BONVIN et familles, à Ar-
don , Zofinigue et Bruxelles ;

Monsieur et Madame Maurice CAR-
ROZ-CARROZ et familles , à Arbaz ;

Madame et Monsieur Paul POINTET-
DONDAINAZ et fam iilles, à Charrat et
Martigny ;

Mademoiselle Lila DONDAINAZ, à
Genève ;

Madame et Monsieur Paul FRANC-
DONDAINAZ at «famille , à Monthey ;

Monsieur et Madame Gilbert DON-
DAINAZ-KUONEN et «famill e, à Char-
rat ;

La famiïl e de feu Maurice DONDAI-
NAZ-MORÀRD ;

La famille de feu Albert MAGNIN-
FUMAUX ;

Les familles CONSTANTIN et CAR-
ROZ, à Arbaz ;

ainsi que les fainMiles parentes , al-
liées et amies,

ont le pénible devoi r d' annoncer le
décès de

Monsieur

Alexis CARROZ
«leur très cher . époux , père , grand-père ,
ifr,e!r,e,i . sbé.a.u-pèrei ; beau-tfrèr^,. beau-tftfs,
névéu , oncle, cousin et parrain , sur-
venu à l'âge de 60 ans , «après une cour-
te maladie, chrétiennement acceptée,
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le 5 mai , à 10 «heures 30.

R. I. P.
Cet «avis tient lieu de lettre de faire-

part .

La Fédération des producteurs de
vins du Valais, « Provins », son direc-
teur et son personn el ont le pénible
devoir de faire part du décès de

llnnitiAiii

Alexis CARROZ
leur dévoué collaborateur et côrhpa
gnon de travail.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La Cave coopérative de Leityron et
son comité ont le proifond regret d'an-
noncer le décès de leur fidèle em-
ployé '¦ .. i ,. .. ,

„ .  Monsieur
Alexis CARROZ

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis mortuaire de la famille.
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Demi-finale de la Coupe valaisanne

t
Madam e Jeanne A1TER-BAILLI-

FARD et ses enfants André, Cécile ,
Béatrice , Alain et Simone , à Bruson ;

Monsieur Camille ALTER, à Prar-
reyer ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
TROILLET-ALTER et leurs emfants , à
Châble ;

Monsieur Louis ALTER, à Bruson ;
Monsieur et Madame Marius ALTER

et leurs enfants , à Prarreyer ;
Monsieur Jules ALTER, à Genève ;
Monsieur et Madam e Maurice AL-

TER, au «Levron ;
«Monsieur Alfred ALTER, à Bruson ;
Monsieur et Madame Ernest MO-

RAND-BAILLIFARD et leurs filles, à
Monithey ;

Les familles parentes et alliées RO-
DUIT , MORAND, BESSE, BESSON,
ZIMMERMANN , CARRON, ROSE-
RENS, PILLET, MARET, GENOUD et
FELLAY,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne -de

Monsieur
François ALTER

leur cher époux , père, fils , beau-frè-
re, oncle , , neveu • et cousin, décédé
après une longue et cruell e maladie ,
chrétiennement: supportée, à l'âge de
41 ans , muni des .Sacrements de l'E-
glise .

L' ensevelissement aura lieu à Châ-
ble , le mardi 5 mai , à 10 .heures.

«Le défunt était membre de la socié-
té l' « Alliance ».

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur et Madame Eugène FRASS
et leurs enfants , à Bramois et Londres ;

Monsieur et Madame Léon BEAUD,
à Caux, et leur fils Antoine, à Bois-
Gentil (AEF) ; , ¦ .

Monsieur et Madame René JAC-
QUOD, leurs enfants et petit-fils à Bra-
mqis, Sion et Paris ; ,

Monsieur et .Madame Albert FRASS
et leurs enfants ,, à Sion ;

t.es familles parentes et alliées ,
profondément affligées, font part du

décès de j» . .> .,.. *
, Madame „

Albert FRASS
née Eugénie FAVRE

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , tante et parente .

Elle s'est paisiblement endormie dans
la paix du Seigneur à l'Asile Saint-
François , le 3 mai 1959, à l'âge de 88
ans.

L'office de sépulture aura lieu à Bra-
mois le mercredi 6 mai 1959 à 10
heures.
. Domicile mortuaire chez M. Eugène
Frass, à Bramois.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part .

t
Mademoiselle Mathilde GROSS, aux

Ma,râ<kittes !•#*
Madame Veuve Léon GROSS, aux

Marécottes ;
Madame et Monsieur Marc CER-

GNEUX-GROSS et leurs enfants Mi-
chel et Marianne, aux Granges i

(Mademoisell e Marguerite GROSS, en
religion Sœur Marie-Eugène, à Esta-
vayer :

Monsieur Eugène GROSS, aux Ma-
récottes ;

Mademoiselle Geneviève GROSS,
aux Marécottes ;

Madame Veuve Léon FRACHE-
BOURG-COQUOZ, ses enlfan ts et pe-
tits-enfants ;

Madame Veuve Clément FRACHE-
BOURG-GAY, ses enfants et petits-en-
fant s ;

Les enlfants et petit s-enfants de feue
Joséphine DELEZ-FRACHEBOURG ;

Madame Veuve César GROSS-RE-
VAZ, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes- et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Veuve
Marianne GROSS

née FRACHEBOURG
leur chère mère, belle-mere , grand-
mère , arrière grand-mère, belle-soeur
et tante, .survenu dans sa 87e année, le
3 mai 1959, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensEve.lissement aura lieu à Sal-
van , le mardi 5 mai , à 10 heures 30.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

SIERRE-SION : 1-2 après prolongations

****** *#•

Belle intervention 4« gardien sierrois Rouvinez, qui souffle la balle à
l'actif Georgy IL (Photo Schniid).

Sion n 'est pas au -cojhplét . A Sierre
ïl ; manqu é Giachino , ' Massy et Sar-
torio. ". . y . :

Sierre : Rouvinet , Gampor.ini , Lietti ,
Essélier , Beysard , Bercllaz , Gilleitti , Pan-
natier , Allégroz, Roduit; Cina .

Sion : Panchard , Stuber, Perruchoud,
Gaspoz , , Humbert , Georgy II , Elsig,
GuM, Cuche, Troger , Zunbriggen.

Arbitré : M. A. Faivre, St-Mauriçe .
Buts :• Troger , Cu'che pojUr Sion ; Cina

pour Siefre. »
Pour ce match dispufé à Conld émi- ;

nés, devant 300 s,pectateurs , Sion n[a
pas été à la fête, face à son adversai-
re de 1ère ligue. Sierre .'a été constam-
ment à l'attaque etl si les locaux
avalent ' eu un butteur parmi leurs
aVants — car comme touijours le man-
que de réalisation est: flagrant — le

Le championnat de Zurich

Excellente tenue
¦_ ¦ y, £_*¦ „ ¦:>*) ' y .  '
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Le classique championnat de Zurich

a pu se disputer dimanche, dans de
bonnes conditions , et les arrivées ont
été jugées pour la première fois à la
Wasser 'werkstrasse au lieu du Sihl-
quai.

Une cinquantaine de coureurs pri-
rent part à l'épreuve «des profession-
nels. Parmi les «forfaits enregistrés figu-
raient ceux des Suisses Attilio More-
si et Giovanni Albisetti , dont les vé-
los avaient été volés devant leur hô-
tel .pendant qu 'ils déjeunaient (!), ain-
si que quelques étrangers.

Au premier passage à Zurich Heinz
Gr*af remportait la prime devant Alt-
weck. Rolf Graf et «Ecuyer qui était
suivi de Mçsselis. A ce quintette qui
s'était détaché vinrent se jo indre bien-
tôt huit hommes, parmi lesquels le
vainqueur du Tour des Quatre-Cantons,
Giuseppe Barale , qui fut pourtant lâ-
ché.

Du groupe de tête s'échappèrent en-
suite quatre prétendants à la victoi-
re, Reisser , Contern o, Heinz Graf et
Gimmi, mais quatre «de leurs poursui-
vants immédiats demeuraient à 20- se-
condés .seulement et comme ils reçu-
rent encore le renfort 'de trois «autres
coureurs , l e ,  sprint final opposa onze
hommes, dont l'Italien Angelo Conter-
no se montra le plus rapide , devant
Heinz Graf , Altweck et Schellenberg.

La course des amateurs fut très in-
téressante, car il se forma en tê«te un
groupe de sept concurrents dès les
premiers kilomètres. Sous l'impulsion
du Tessinois Squizzato , l'allure se
maintint rapide au commandement, de
sorte que l'écart sur le peloton attei-
gnait trois minutes «à Flasch (km. 67]
où les leaders étaient réduits à cinq
unités. Dans la montée de Regensberg,
15 hommes revenaient cependant sur
eux, la chasse s'étant organisée à l'ar-
rière et, lors du «passage à Zurich (km.
131], Lutz , Volkart , Hérger et Wetzel
restaient seuls détachés . Mais lorsque
la côte de Regensberg ifut abordée la
deuxième fois , Lutz se révéla le plus
fort et , en dépit des efforts de ses
poursuivants oui se regroupèrent au
nombre de dix , pour mieux tenter de
le rejoindre , il franchit la ligne d'ar-
rivée avec près d'une minute «d'avan-
ce sur Schleuniger, vainqueur du
sprint du peloton de seconde position.

Professionnels (206 km.) : 1. Conter-
no (Italie], 5 h. 23' 52" (moyenne 38 km.
126) ; 2. H. Graf (S) ; 3. Altweck (Al.) ;
4. Schellenberg (S) ; 5, Coletto (Italie-;
6. Reisser (FranCe) ; 7. Traxel (S) ; 8.
Messelis (Be) ; 9. R. Graf (S) ; 10. Gim-
mi (S) ; 11. Zuliani Fr.) même temps ;
12. Strehler (S) 5 h. 25' 19", etc.

Amateurs A (170 km.) : 1. Lutz (Zu-
rich), 4 h. 22' 58" (moyenne 38 km.
788) ; 2. Schleuniger (Klignau) 4 h. 23'
53" ; 3. Maurer ; 4. Squizzato ; 5. Buser;
6. Jaissli ; 7. Lâuppi : .13. Luisier (Mar-
tigny) 4 h. 25,*, 13", etc. .

Amateurs lï (124 km.) ; ï,. Heine-
mann (Zurich) 3 h. 26' 14" ; Z. Kaiser

*.
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Score aurait été largement en .faveur
.îles Sierrois. Au cours du match/ Sion
a, au début , joué à l'économie, mais
par la suite les Sédunois ont dû forcer
pour obtenir une modeste ' victoire ,
surtout dans les. prolong ations. Chez
lés Sierrois, à part la stérilité des tirs
au but , les joueu r s ont fourni une meil-
leure prestation que lors« des parties
précédentes. Avec .un .peu plus - de
chance, les locaux auraient cèrtaine-
$ient provoqué une grande surprise,
mais la logique ne l'a pas ,voulu.

Il faut relever la belle sportivité du
F. , C. Sierre qui , pour ne pas _ entra-
ve1! les festivités du cinquantenaire du
F. C; Sion, à accepté de disputer cette
partie un .samedi , sachant que la re-
cette serait fa ible. Vo,ilà un bel . exem-
ple qui mérite des félicitations .

Rodaii .

**¦ 
"

(Genève) ; 3. Lœbe (Maienfeld) ; 4
Boiler (Genève) ; 5. «Dévaud («Morges)

Juniors 81 km.) : î. Luginbuhl (Zu
rich] 2 h. 09' 02" ; 2. Rutschmann ; 3
Binggeli , etc.

én peiiiiïesîigneŝ i
% Si les Young Boys mènent en

LNA (championnat suisse de foot-
ball) avec 6 points d'avance sur
Grasshoppers et Lausanne, la situa-
tion est plus serrée en LNB. Win-
therthour a 29 points, Cantonal, 28,
Bienne, 27, Vevey, 24.

% Le Suisse Taveri a obtenu un
joli succès en catégorie 125 cmc du
Grand Prix de la Sarre, disputé à
St-Wendel , devant 70.000 spectateurs.
Autres vainqueurs de la journée :
Musiol ('250 cmc), devant le même
Taveri ; Hocking (350 cmc), devant
Dale.
# En hockey sur terre, la Suisse, et

la France ont fait match nul : 2 à 2.
Ce match s'est joué au stade de Ri-
chemont, à Genève, devant quelques
cept.aines dç spectateurs seulement.

% 690 concurrents ont pris le dé-
part de la course militaire dé Zu-
rich. Le fus. Hobi de Valens, grande
révélation de la saison, a remporté
un nouveau succès en devançant
dans l'ordre : fus. Bûtiger (Attiswil),
mitr. Fischer (Steg), Plt H. Jost
(Langnau), Lt. S. de Quay (Sion), etc.

% Classement des Suisses à l'is-
sue de la 1ère étape de Berlin-Pra-
gue-Varsovie : 57e, Dubey ; 63e, Bon-
jour ; 72e, Echenard ; 77e, Boss ;
103e, Ruchet ; 106e, Pettmann.
0 En tennis de table, a Bienne,

les Etats-Unis ont battu la Suisse
par 5 victoires à une. Le seul succès
helvétique fut remporté par Ur-
chetti.

' % Au Grand Prix de Spa, à Fra-
norchamps, les , Suisses Walter et
Schiller ( sur Porsche ) se sont distin-
gués en enlevant les deux nremières
places de leur catégorie (de 1.300 à
2.000 cmc). Le vainqueur Walter réa-
lisa la remarquable moyenne horaire
de 162 km. 937 ! En sport , la victoire
revint au Hollandais de Beaufort ,
sur Porsche également, à la moyenne
de 178 km. 309.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
nul* le» Bmplfttxe» rénanu ** le»
rasoirs dangereux. Le nouveau liquidé,
NOXACORN. stoppé U douleur en 60
«econdes. Deueche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile dé-ricin pure, de
l'Iode et, de la bentocalne qui suppri-
me Instantanément 1» douleur. Un fla-
con de NOXACORN * Ff. 2.30 VQU»
soulage d'un vrai supplice Résultats
garanti», sinon vous serez «remboursé
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TOULOUSE, 3 mai , ag. (AFP). — M.
Guy Mollet , secrétaire du parti socia-
«liste , s'est déclaré, au cours d'un dis-
cours prononcé à Toulouse, partisan
d'un « véritable front de défense de la
Républiqu e » groupant tous les démo-
crates.

« Personnellement , a dit M. Guy
Mollet, je rêve, souhaite un grand re-
groupement, un grand rassemblement
profondément travailliste, définissant
une pensée politique commune.

« Mais il fau t que notre appel au
rassemblement, au regroupement soit
clair. Il faut que «demain le congrès
m'autorise à dire : nous vous lançons
un appel solennel, nous ne vous de-
mandons pas si vous étiez pour ou
contre De Gaulle, si vous croyez en
Dieu ou si vous n 'y croyez p«as, si
vous appartenez à telle profession ou
à tel syndicalisme mais seulement si
vous êtes des démocrates prêts à vous
battre au cas où la démocratie vien-
drait à être menacée ».

Au début de son intervention, l'an-
cien président du Conseil , brossant un
tableau de la politique générale, avait
notamment déclaré : « Il y a trois er-
reurs à ne pas commettr e : nier le ris-
que que nous avons couru il y a un
an, nier que nous sommes, en 1959, en
démocratie, estimer qu 'actuellement

Il fait chaud en
Finlande

HELSINKI, 4 mai, ag. (AFP). —
Une vague de chaleur sévit diman-
che, sur l'ensemble de la Finlande,
où une température de plus de 22
degrés a été enregistrée pour la pre-
mière fois cette année à Uleaaborg
et à Villmanstrand. A Helsinki, à 19
heures, il faisait encore 14 degrés,
température exceptionnelle pour cet-
te période de l'année.

Vers une
reconnaissance de la

Chine Populaire ?
WASHINGTON , 4 mai , ag. (A.F.P.) .

— L'un des membres de la commission
parlementaire mixte de l'énergie ato-
mique, M. Chat Holiifield (démocrate),
estime indispensable d'inclure la Chine
populaire dans tout accord pour l'in-
terdiction des essais nucléaires sur le
plan international

M . Holifield , qui avait pris la pa-
role dimanche au cours d'une émis-
sion télévisée, a affi rmé notamment :
« Il est fort possible que les Etats-
Unis et la Russie mettent fin à leurs
essais et il est également fort possible
que les vastes étendues de la Chine
communiste soient utilisées pour des
essais clandestins ».

Le représentant de la Chine démo-
crate trait même jusqu 'à accepter une
reconnaissance du gouvernement de la
Chine populaire si cela étai t nécessai-
re pour obtenir l'adhésion de ce pays
à un accord international.

Un deuil
au « Canard enchaîné »

Henri Monier , célèbre humoriste et
dessinateur parisien , vient de mourir
à l'âge de 58 ans, des suites d'une lon-
gue maladie.
. Collaborateur du « Canard enchaîné »
depuis 1920, Henri Monier publia éga-
lement plusieurs volumes de mémoires,
dont l'un « A bâtons rompus », était
consacré à ses souvenirs de journalis-
te.

Outre « Le Canard enchaîné », de
nombreux journaux et revues pu-
bliaient régulièrement des dessins
d'Henri Monier.

Collision de deux planeurs
GRAZ, 3 mai, ag. (APA). — Di-

manche après-midi, deux planeurs
qui survolaient la Styrie, sont en-
trés en collision et sont tombés d'u-
ne hauteur de trois cents mètres.

Les deux pilotes et une femme qui
se trouvaient à bord des appareils
ont été tués.

Un voleur d'autos
pris en chasse

Un policier motorisé ayant repéré
au lieu dit «Drei Wiesen», une auto-
mobile portant plaques thurgoviennes
dont le vol venait d'être signalé, rouler
en «direction de Zurich, la prit en chas-
se. Le conducteur de la voiture s'a-
percevant qu 'il était poursuivi , accé-
léra. Le policier tira alors quelques
coups d'avertissement. Le chauffard
n 'obtempéra point et réussit, dans un
virage , à fausser compagnie à son pour-
suivant. Un peu plus tard , le policier
aperçut l'automobile gisant sur son
toit dans un pré. Le conducteur ram-
pa dehors et s'enfuit dans une gran-
ge où il put finalement être arrêté
avec l'aide des habitants de la ferme.
Il s'agit d'un jeune Allemand âgé de
19 ans .

tout va bien et qu 'il n 'y a plus aucun
danger . On a certes gard é l'essentiel
de nos libertés , mais il y a encore des
menaces dangereuses , dont celle du
fascisme intérieur . Ce risque n'est pas
grand tant que De Gaulle sera vivant ,
mais le régime actuel repose sur l' exis-
tence d'un homme. Qu'il disparaisse et
le risque du fascisme existe avec un
gouvernement qui se sent faible du
fait qu 'lil n 'est pas représentatif de
d' ensemble de la nation, et qui tend
chaque jour à devenir un gouverne-
ment autoritaire. La France serait alors
plongée dans le drame le plus af-
freux ».

Retour d'un voyage à Rabat
_ PARIS, 4 mai , ag. (AFP). — M. Ro-

bert Buron, ministre des Travaux pu-
blics et des transports, est rentré di-
man«ohe soir à Paris , après un voyage
à Rabat et à Casablanca.

A Casa,blanca, le ministre a présidé
la « Journée française » de la foire in-
ternationale . A Rabat , il a été reçu
par le roi Mohammed V qui l'a chargé
d'un message personnel pour le géné-
«rai De Gaulle. Il a également conféré
avec plusieurs membres du gouverne-
ment marocain sur les problèmes inté-
ressant son département.

La reddition des patriotes qui défendaient
le Potala. à Lhassa

Notre tragique photo montre la reddition des patriotes qui défendaient
le palais de Potala, à Lhassa, résidence du dalaï-lama. Le drapeau blanc que
porte leur chef de file, a été surmonté, par dérision, d'un fanion rouge des
communistes. Leur résistance avait duré deux jours. On reconnaît, sur les
murs du Potala, les traces d'obus

Fusion d'Eglises
BOSTON , 3 mai , ag. (AF.P). — Les

Eglises umitarienne et évangélique
d'Amérique ont décidé de fusionner le
plus tôt possible. Le résultat du vote
des congrégations des deux Eglises a
été annoncé dimanche à Boston.

Un projet de fusion sera soumis au
mois d'octobre à la conférence bien-
nale des deux Eglises qui se tiendra
à Syracuse (New-York).

Fidel Castro a Montevideo
«MONTEVIDEO, 3 mai, ag. (AFP). —

Le chef du gouvernement cubain , M.
Fidel Castro, venant de Buenos-Aires ,
«est arrivé à Montevideo à 17 h. 50
(.gmt) où il a été reçu par les autorités
gouvernementales.

'M. Fidel Castro est l'hôte officiel du
gouvernement uruguayen .

Le « scandale » de la
Barfuesserplatz à Bâle

Trois personnes impliquées dans le
«scandale» de la Barfuesserplatz à Bâ-
le (un journaliste , un étudiant et un
reporter-p hotographe) ont déclaré qu 'il
s'agissait d'une action de deux «ama-
teurs d'art connus , amis d'un peintre
et d'un musicien qui, de cette manière,
voulaient attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur les talents de leur
ami peintre. Les trois personnes étaient
au courant . de la chose et avaient été
chargées par la radio et une revue
d'en faire un reportage. C'est la raison
pour laquelle elles protestent contre
les perquisition s domiciliaires et les
mesures prises par la police à leur
égard , en violation de la liberté de
presse.

M. Georges-Picot quitte le
service diplomatique

NEW-YORK , 4 mai , ag. (AFP). — M.
Guillaume Georges-Picot , ambassadeur ,
représentant permanent de la France
aux Nations Unies depuis 1957, a quitté
«d éfinitivement New-York dimanche
soir pour rentrer à Paris.

M. Guillaume Georges-Picot , qui est
âgé de 60 ans , quitte la carrière di-
plomatique après 36 ans passés au ser-
vice de l'Eta t pour entrer dans les af-
«faires privées.

Un avion à réaction
tombe

sur des maisons
EUSTIS ( Floride), 4 mai, ag. (AF

P). — Un avion à réaction militaire
s'est écrasé, dimanche, sur un grou-
pe de maisons d'Eustis. Les deux oc-
cupants de l'appareil ont été tués. II
n'y a pas eu de victimes parmi les
habitants des maisons qui ont été en-
dommagées par la chute de l'avion.
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Landsgemeinde du
district de Schwyz.
SCHWYZ, 3 mai, ag. — La Lands-

gemeinde du district de Schwyz
s'est réunie sur la place tradition-
nelle d'Ibach. Devant une assistance
moyenne, l'assemblée a approuvé à
l'unanimité les comptes du district
qui bouclent par excédent de recet-
tes de 3.204 francs, sur un total de
dépenses de 1.053.983 francs. Le bud-
get prévoyait un excédent de dépen-
ses de 93.439 francs. Le boni provient
principalement des recettes supplé-
mentaires dues aux taxes sur l'eau.

La proposition du Conseil du dis-
trict relative à la modification d'un
arrêté concernant le développement
du réseau routier, dans le sens d'u-
ne augmentation de crédit de 600.000
francs, a été approuvée. Le Conseil
de district a obtenu la compétence
pour l'achat d'un terrain de cons-
truction pour un bâtiment de dis-
trict jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant de 150.000 francs, ou pour l'a-
chat d'un immeuble destiné à cette
même fin. L'assemblée a enfin ap-
prouvé des subventions de 18, resp.
15 pour 100 pour des corrections dc
torrent d'un montant total de Fr.
3.880.000.

Le budget qui a également été ap-
prouvé, prévoit un excédent de 4.800
francs. L'assemblée a enfin élu dix
jurés fédéraux pour la période ad-
ministrative allant de 1960 à 1965.

et du district
de March

LACHEN , 3 mai , ag. — La Lands-
gemeinde du district de March a
approuvé, dimanche, les comptes et
le budget. Elle a également approu-
vé les propositions du Conseil de dis-
trict en vue de l'introduction de
classes de fin d'études à l'école pri-
maire. Elle a voté un projet tendant
à compléter l'équipement de l'hôpi-
tal de district . Elle a approuvé, à la
majorité, une proposition concer-
nant l'entretien des routes dans la
commune de Schuebelbach. Enfin, la
Landsgemeinde a élu comme juge
suppléant au Tribunal cantonal, le
radical Armin Ernst, commerçant à
Lachen.

kki.k*' k .k -, - >,.."¦-** -k k. k'kk-r?.k%j-*i

Ainsi que nous l'annoncions la semaine dernière, la route du Simplon
s'est effondrée à Berisal. Notre photo démontre amplement que les dégâts
sont considérables. La circulation ne pourra reprendre que dans quelques
jours. (Photo Schmid).

FULLY
A propos de la

reconstruction du pont
sur le Rhône
Fully - Charrat

La commission du Grand Conseil
chargée d'étudier le projet de recons-
truction du pont sur le Rhône de la
•route iChlarrat-Fuilly, a. siégé samedi
2 mai à Fully.

Présidée par M. le Conseiller natio-
nal Stoffel , la commission se compo-
sait de MM. les députés «R. Bonvin ,
conseiller national , Filliez , J. Mar.
clay, F. Rey, S. Théier et M. Valtério.
MM. von Roten , conseiller d'Etat et
de Wolff , ingénieur au service des
eaux , ainsi que M. Henri Roduit , pré-
sident de Fully, accompagné de mem-
bres de l' administration communale ,
assistaient à la séance.

Large de 7 mètres seulement, avec
une capacité de 7,5 tonnes , l'actuel
pont métallique , construit en 1894, ne
répond plus aux exigences de la cir-
culation industrielle et touristique. De
plus , il constitue un danger en cas de
crue du Rhône, son talblier étant trop
bas par rapport à la hauteur des di-
gues, rehaussées après l'inondation de
1948.

Le projet de construction d'un nou-
veau pont en béton prévoit une chaus-
sée de 6 m. de large et deux trottoirs
«de «1 m. 20 avec une charge de 70 ton-
nes. Au point de vue hydraulique , le
point le plus bas du tablier sera situé
1 mètre au-dessus des plus hautes
eaux du fleuve, connues en 1948. La
suppression de la palée centrale per-
mettrait , en outre , un écoule«ment sans
résistance des eaux dans le lit mi-
neur.

Sous réserve d'acceptation par la
Haute AissemMée, les travaux com-
menceraient en septembre-octobre de

Le Brevet des débutants

Victoire
C est au VC. Montheysan qu'incom-

bait la tâche d'organiser le Brevet
des débutants pour le canton du Va-
lais.

Malgré le temps magnifique, 5
coureurs seulement se présentèrent
au départ pour couvrir les 60 kilomè-
tres du parcours imposé (Monthey,
Bouvere t, Monthey, Vouvry, Mon-
ithey). Manque d'intérêt, difficultés
financières pour acheter le matériel
nécessaire, hantise de l'effort ? Peut-
être y a-t-il de tout cela à la base de
ce mal qui va compromettre grave-
ment les efforts des dirigeants cy-
clistes valaisans.

Les cinq coureurs commencèrent
bravement leur tâche ; ils perdirent
bientôt le brave Bagnard Alther qui
n'en continua pas moins en solitaire.
A 5 km. de l'arrivée, après avoir rou-
lé à une allure régulière, nos quatre
hommes étaient toujours ensemble
La sortie de Collombey fit la déci-
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La li«gne d arrivée est proche : encouragé par un camarade de club, C.
Vicquéry, le Sierrois Progln va passer en vainqueur devant les chronomé-
treurs ; derrière lui, le Montheysan Galetti, décollé de quelques mètres au
cours de l'ultime effort. (Photo Cg).

Lundi 4 mai 1959

cette année pour être terminés dans le
courant de l'été 1960.

Il est souhaitable que cette recons-
truction , demandée depuis de nom-
«breuses années par l'administration
communale de FuiMy, reçoive l'accueil
«favorable de nos députés.

Ajoutons , qu 'indépendamment des
arguments sus-mentionnés, le passage
des piétons sur le pont actuel présen-
te un danger constant en raison de
l'accroissement de la circulation.

Luc.
MURAZ

Moto contre auto
Alors «que M. M«ancel Dafbelilay vou-

lait parquer sa voiture portant plaques
VD 34298 à gauche de la chaussée, un
motocycliste de nationalité italienne
qui le suivait, ne remarqua pas «la ma-
noeuvr e et vint  s'emboutir contre
l'arrière de l'automobile. Le motocy-
cliste , M. Giancarlo Secco, a été bles-
sé superficiellement au visage. Dégâts
matériels aux «deux véhicules.

La police cantonale , du poste de St-
Maurice , a procédé au constat d' usa-
ge.

Les Vaudoises aux urnes
ROMAINMOTIER , 3 mai , ag. —

Les électeurs et les électrices de Pre-
mier, petit village dc 144 habitants ,
au-dessus de Romainmotier, ont élu ,
dimanche, deux conseillers munici-
paux. La participation au scrutin a
été d'environ 88 p. 100 pour les élec-
teurs et les électrices.

Tué par une automobile
LAUSANNE, 3 mai , ag. — M. Hen-

ri Guex, fermier de la Vallombreusc,
près de Lausanne, renversé par une
automobile, près de chez lui , samedi
soir, a succombé, dimanche soir, à
l'Hôpital cantonal.

sierroise
sion : une chute de Debons dans les
voies du A.O.M.C., provoqua un
écart de Bonvin qui perdit sa chaîne.
Progin et Galetti en profitèrent pour
s'enfuir à toute allure ct c'est au
sprint que se joua la première pla-
ce. Tournant « trop petit », Galetti ,
qui avait pris la roue de son rival,
ne put le remonter et le Sierrois
Progins s'adjugea la victoire à la
moyenne dc 36 km. à l'heure, ce qui
n'est pas mal pour des débutants.

Service d'ordre impeccable, assu-
mé par les deux gendarmes motocy-
clistes Dayer ct Héritier.

CLASSEMENT
1. Prog ins Arthur , Sierre, 1 h. 41'

45" ; 2. Galetti Bernard , Monthey, à
2/5 de seconde ; 3. Bonvin Domini-
que, Sierre, 1 h. 42' 10" ; 4. Debons
Norbert , Sion, 1 h. 43' 25" ; 5. Al-
ther Maurice (loin).




