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Depuis une cinquantaine d'années, des

efforts se poursuivent pour la protec-
tion du citoyen. Toutefois, aussi bien sur
le pian federai que sur le pian cantonal ,
les résultats obtenus ne sont pas pro-
portionnés à l'ampleur des études entre-
prises. Un seul canton : Bàie-Ville a
créé un tribunal administratif revètu

L'HOMME DONT ON FARLE

de larges compétences. Sous peu, Baie-
Campagne et Zurich vont suivre cet
exemple. Berne, Argovie, Tessin et Va-
lais ont des institutions comportant cer-
tains aspects d'un Tribunal administra-
tif , mais ces institutions n'ont pas les
compétences voulues. Enfin , dans d'au-
tres cantons, il n'existe que des tribu-
naux administratifs de caractère parti-
culier , comme, par exemple, les commis-
sions de recours en matière fiscale. Or
donc, les expériences cantonales en ma-
tière de droit administratif faisant pra-
tiquement défaut , la Confédération
pourra innover.

C'est en 1914 déjà que le peuple et les
cantons ont introduit , dans la Constitu-
tion federale, un article 114 bis, qui pré-
voit la création d'une cour administra-
tive federale. La loi d'application de cet
article constitutionnel n 'est cependant
entrée en vigueur que le ler mars 1929.
Contrairement à l'opinion de Fleiner, les
autorités fédérales ont adopté le systè-
me de l'énumération limitative : le tri-
bunal administratif n 'a pas été dote
d'une compétence s'étendant à l'ensem-
ble du domaine administratif ; il est
compétent seulement dans certains do-
maines. De plus, il ne s'agit pas d'une
cour administrative federale indépen-
dante, mais d'une section du Tribunal
federai. Enfin les decisions qui relèvent
du Conseil federai dans son ensemble
ne peuvent pas ètre soumises à un tri-
bunal administratif. La possibilité de
recours n'existe donc que contre certai-
nes decisions des départements ou des
offices fédéraux qui leur sont subor-
donnés. Ainsi , selon les cas, le citoyen
peut saisir d'une plainte administrative
le Tribunal federai ou il doit rester dans
le cadre mème de l'administration et
adresser sa plainte au Conseil federai.

En 1943, lorsque fut revisée la loi fe-
derale d'organisation judiciaire , les com-
pétences du Tribunal federai dans le
domaine de la juridiction n'ont pas été
étendues. Par ailleurs, plusieurs ordon-
nances spéciales ont été promulguées oc-
troyant des compétences dans le secteur
de la juridiction administrative, soit au
Tribunal federai , soit à des institutions
spéciales. Parmi ces dernières, il con-
vieni de mentionner en particulier le
Tribunal federai des assurances, à Lu-
cerne, qui connait tous les cas relevant
du domaine des assurances sociales.

Le développement de la juridiction
administrative sur le pian federai a donc
ceci de particulier :

a) Une loi federale d'ensemble réglant
la procedure administrative pour toutes
les branches de l'administration fait dé-
faut.

b) La législation relative à la juridic-
tion administrative formelle laisse à dé-
sirer à un doublé point de vue : d'une
part , cette législation comporte des tex-
tes législatifs divers , régissant chacun
un domaine particulier et , d'autre part ,
il a été créé de nombreux tribunaux ad-
ministratifs spécialisés , par exemple, des
commissions de recours. Il y a lieu de
relever également qu'il n 'existe pas de
lien organique entre la- section de droit
administratif du Tribunal federai et le
Tribunal federai des assurances.

e) Dans tous les domaines où la juri-
diction administrative n 'a pas été ins-
tituéc , c'est le Conseil federai qui cons-
titue la plus haute autorité de recours
en matière de droit administratif. Or les
experts estiment que ce mode de faire
est anormal en ce sens que le Conseil
federai ne dispose visiblement pas du
temps nécessaire pour une étude appro-
fondie des dossiers et qu 'il ne lui est pas
toujours possible de se constituer en
collège pour juger en dernier ressort.

Selon les memes avis , le Conseil fe-
derai n 'étant pas en mesure de s'occu-
per des affaires qui lui sont confiées du
point de vue formel , il dépend donc fa-
talement des bureaux de l'administra-
tion federale. Or, les bureaux qui lui
présentcnt leurs propositions de règle-
ment d'un conflit administratif sont
ceux-là mème qui ont pris la décision
attaquée. C'est pourquoi le droit de re-
cours prévu sur le pian formel se révèle
ètre souvent assez illusone.

Ainsi en est-on arrivé à la conclusion
que pour assurer la protection du ci-
toyen , il ne faut pas seulement que les
questions ju ridiques puissent faire l'ob-
jet d'un contróle. Il est également indis-
pcnsable que l'autorité appelée à tran-
cher du cas ait une vue exacte de la
situation de fait. Un règlement de pro-
cedure applicatale à l'ensemble de l'ad-
ministration federale apparai! donc
comme l 'infrastructure nécessaire à tou-
te juridiction administrative.

H.v.L.

DAVID N3VEN
X X X I e  « OSCAR » f) U C I N E M A
POUR LE MEILLEUR ACTEUR
Le cinema est entré à tei point

dans notre vie sociale, que l'attribu-
tion annuelle , à Hollywood , des di f -
férent s  prix « Oscar », revèt aujour-
d'hui l'importance — provoqué du
moins le mème écho — qu'une élec-
tion à la présidence des Etats-Unis ,
au Soviet suprème , à l'une de ces
hautes charges comme en compor-
tent l'ONU , l'OTAN , et autres orga-
nisations internationales... s 'il s 'agit
en definitive d' un f eu  d'artifice dont
le flamboiement s'éteint vite.

Le choix fa i t  de David Niven com-
me meilleur acteur pour son inter-
prétation de « Tables séparées » a
été accuditi par une vibrante ova-
tion. Il y a plusieurs années qu'il
s'impose. On l'avait déjà remarqué
dans « Mon homme Godfrey  » où il
avait repris le róle créé il y a long-
temps par William Powell , montrant
qu 'aux approches de la cinquantai-
ne, il pouvait encore jouer les sé-
ducteurs ; et surtout , dans celui du
populaire Philéas Fogg, du « Tour
du monde en 80 jours », alors par-
fa itement à son aise sous les traits
d'un vrai gentleman.

Ne le ler mars 1909 en Ecosse , f i l s
du general William Graham Niven,
il passa lui-mème par l'Académie
militaire de Sandhurst. Il en sortit
avec le grade de lieutenant , mais
après avoir servi pendant trois ans
dans l' armée britannique , sa nature,
remplie de fantaisie , l' amena à rom-
pre avec une carrière qui en com-
portali bien p eu. Une vie itinerante ,
pas toujours facile , commence alors
pour lui. I l s 'embarque pour le Ca-
nada où il fa i t  du journalisme , puis ,

de la, passe aux Etats-Unis où il se
lance dans le commerce des spiri-
tueux. Aprè s de mauvaises af f a i r e s
à Cuba , il se retrouve sans un sou
en poche eu Californi e quelques an-
nées avant la deuxième guerre
mondiale. I l a la chance d' y retrou-
ver des amis qui prenn ent part à
une croisière au cours de laquelle
sont f i lmée s plusieurs scènes des
« Révoltes du Boutny ». On l'invite.
Sa verve, son esprit caustique plai-
sent au producteur. I l  tourne un
bout d' essai. C' est la réussite. Im-
médiatement, il signe un contrai de
sept ans.

La guerre le retrouve cn An gle-
terre, colonel de réserve . où il ins-
talle sa jeune f emme .  Deux e n f a n t s
naitront de cette union heureuse. De
retour à Hollywood en 1946 , un dra-
me allait toutefois  bouleverser sa
vie : au cours d' une soirée donnée
chez des amis pour f é t e r  leur retour ,
la jeune Mrs Niven fa i t  une chute :
sa mort est instantanée.

David Niven est un homme triste.
Il a perdu son brio ; il tourne en-
core , mais des róles ternes. C' est
une jeune Suédoise . Hjordis  Ters-
medrn , nouvelle Mrs N iven ,  qui ,
quelques années plus tard , lui fera
reprendr e goùt à la vie et à son art
aujourd'hui o f f i c ie l l ement  couronne
par la p lus  haute distinction ciné-
matouraphiaue.

100000 ha. d'algues cultivées au Japon
constituent la première tentative

de l'agriculture de mer
La culture de mer est à l'ordre du , mandie, de Bretagne ou de Vendée,

jour. Il faut faire reculer la lamine
qui sèvit à I'état endémique dans de
nombreuses régions du Globe et no-
tamment en Extrème-Orient.

LES JAPONAIS ONT CREE
DES « FERMES MARINES »

Les peuples orientaux consomment
beaucoup d'algues : « l'agar » sous
forme de gelées* « I' amanori » qui se
mange avec du riz bouilli ou du pois-
son, le « kombu » qui sert à faire des
potages et qui est fait d'algues bouil-
lies, puis séchées et coupées en petits
morceaux.

Dans les pays occidentaux nordi-
ques en Islande et en Norvège no-
tamment — les algues lavées et
bouillies servent à l'alimentation du
bétail. Dans plusieurs pays, la cul-
ture des algues prend chaque jour un
peu plus d'extension.

Au Japon, existent déjà de vérita-
bles prairies sous-marines où pousse
la « porphyra tenera », cette algue
rouge qui fournit I'amanori Sur les
tiauts fonds découverts à marèe bas-
se, on piante en rangs serrés des
pieux de bamboli supportant une che-
velure de broussailles où se déposent
les spores flottantes de Talgue quand
arrivo la période de fécondation. La
re porphyra » ' ainsi fixée se dévelop-
pé rapidement et la récolte a lieu les
trois premiers mois de l'année.

Pour augmenter les rendements, on
repique Ies plantules de « porphyra »
dans les « fermes marines » où la
densité de l'eau de mer est élevée. On
enrichit cette eau par des sels nutri-
tifs. II y a ainsi au Japon près de
100.000 hectares de mer cultivés en
algues.

ON MOISSONNE SOUS LA MER
Aux Etats-Unis, à proximité des

còtes californienncs, on moissonne
chaque année les champs d'algues
sous la mer. On cmploie à cet effet
des canots automobiles et parfois mè-
me de grands vapeurs pourvus de
dragues de fond munies de lames
tranchantes. Un tablier roulant mon-
te sur une chame sans fin, amène la
récolte au bateau dont la capacité
varie le plus souvent de trois cents à
six cents tonnes.

De ces algues, dont la tige atteint
jusqu'à cinquante mètres de long, les
Américains tirent de la potasse, de
l'acetone et de l'acétate de calcium.
De semblables « moulins à algues »
sont expérimentés avec succès sur la
còte atlantique du Maroc.

Une véritable agriculture de la mer
est en train de naitre. Et les récoltes
alimentcnt déjà d'importantes usines
située en Amérique, au Canada, au
Brésil , cn Indonèsie et au Japon ! II
y a d'immenses forèts d'algues au
fond des mers tropicales. Leur ex-
ploitation va en se développant de
plus en plus.

LA FRANCE
EXPLOITE LE GOEMON

La France n'a rien à leur envicr.
Chaque année sur Ies còtes de Nor-

on peut voir d'étranges moisson-
neurs. Ce sont les goemoniers. Armés
de grappins et de faucilles emman-
chées à de longs bàtons, ils ramassent
le varech. Un ilot dans la région
d'Ouessant vit de cette seule exploi-
tation.

Si le « goemon épave » est à celui
qui le recueille (il s'agit du goemon
rejeté par les vagues sur la còte), le
« goemon noir » tenant au sol sous-
marin reste la propriété des commu-
nes riveraines au terme d'un règle-
ment datant de Louis XIV.

Quant au « goemon de fond », com-
pose surtout de laminaires qui vivent
sous vingt ou trente mètres d'eau,
seuls les inscrits maritimes peuvent
le couper moyennant une redevance,
mais seulement après l'éclosion des
milliers d'ceufs de poissons qui y
trouvent asile.

Que devient de goemon ? Une par-
tie des varechs, après avoir été mise
à fermenter pendant l'hiver sert
d'engrais. Leur richesse en azote et
en potasse permet d'obtenir quatre
récoltes annuelles de primeurs dans
la région de Roscoff.

Mais la plus grande partie est ré-
servée à l'industrie. Brulé dans des
fosscs à fond de granit, le varech
donne Ics « tourteaux de soude » d'où
l'industrie tire l'iode dans la propor-
tion de quatre pour mille. C'est Cour-
tois qui, en 1813, découvrit l'iode dans
les cendres de goemon. Aussi , pen-
dant plusieurs décades, la France
resta-t-elle à la tète des pays pro-
ducteur^ d'iode. La découverte des
mines de nitrate au Chili mit fin à
cette prosperile.

HUIT CENTS VARIETES
D'ALGUES SUR LES COTES
FRANCAISES

C'est du goemon que l'on tire en-
core « l'algine » et ses nombreux dé-
rivés. Sur les còtes francaises de l'At-
lantique, huit cents variétés d'algues
pourraient ètre utilisées à cet effet.
Aussi, une Association de Recherches
de l'Industrie des Algues Marines
s'est-elle constituée en 1951. La Me-
diterranée commence elle aussi à ètre
prospeetée et près de Marseille existe
déjà une usine d'extraction des algi-
nates.

Les applications de l'algine produit
à grande viscosité, ne cessent de croi-
tre. La papetcrie, l'industrie des rna-
tières plastiques, celle des pellicules
photographiques, les détergents, Ics
lubréfiants , Ies apprèts pour tissus et
mèmes les Iotions capillaires font ap-
pel à elle. A cela, il faut encore ajou-
ter l'agar-agar , sorte de gelatine ex-
traite d'une algue que l'on ramasse
aux Indes, au Japon, au Chili et mé-
me en Espagne.

Voila donc une agriculture nou-
velle qui se prépare, agriculture très
rentable et dont on ne peut encore
prévoir tous les dévcloppements.
L'enjeu est d'importance, car elle
seule pourra peut-ètre sauver demain
des millions et des millions d'hom-
mes qui ne mangent pas à leur faim.

Copyright by Nic Romans

_ _. .._.._. _ . _ _ _ _ l_ .m-._ mwmM-m. I tude de voler les balles sur le terrain de
gegUa ci ntllHEUna | golf de Rome, des fusils charges de
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venues on ne sait d'où ont pris l'habi-

plomb sont distribues aux jo ueurs avant
d'entreprendre leur partie.

•
A quelqu'un qui s'étonnait devant lui

du nombre de luxueuses automobiles
circulant à Hollywood , malgré la crise
du cinema américain , Gary Grant a ré-
pondu : « C'est tout-à-fait naturel. Sur
les transports en commun , il faut payer
sa place au comptant ».

•
Cesare Sippi est un jeune ténor ita-

lien qui obtient en ce moment un suc-
cès fou sur la scène du Metropolitan
Opera de New-York. Comme il est beau
gargon , les demandes en mariage af-
fluent. Mais il les repousse toutes en ex-
pliquant : « En anglais . Madame se pro-
noncé Missis. Que dirait ma femme de
s'entendre appeler Missis-Sippi ? »

Ses affaires étant  peu bril lantcs , se
croyant de plus persécuté parce qu 'il
habitait une maison portant le numero
13, un ingénieur de Miami monta à une
échelle et changea le numero porte-
imalheur contre le numero II bis. En
redescendant une fois l'opération ter-
¦minée , il manqua le dernier échelon,
tomba et se ibrisa les deux jambes ; le
¦médecin appelé en hàte jota sa voiture
contre un camion et eut le cràne frac-
turé; tant d'émotions brisèrent les nerfs
de la femme de l'ingénieur : elle tenta
de se suicider. On la sauvà" mais elle
accoucha avant terme de deux jumeaux
morts.

•
Entendu à la Radiodiffusion francaise

samedi soir au cour du Journal parie de
19 heures : « Monsieur X... (il s'agit d'un
ancien entraìneur sportif) vient de s'é-
teindre dans sa propriété de l ' Indre-et-
Loire. Nous lui présentons, ainsi qu 'à
sa femme, nos sincères condoléances ».
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En voilà une bonne nouvelle !
Des expériences faites à la Faculté

de médecine de Bordeaux apportent la
preuve formelle que le vin du mème
nom a un e f f e t  baetéricide étonnant. Il
agit avec succès contre les bacilles de
la f ièvre typhoìde , de la paratyphoide ,
et également contre les trop célèbres
staphylocoques.

En délayant 2,5 cm. cubes de vin
dans 100 cm. cubes d' eau, on parvient
à tuer, au contact de ca mélange , 2 000
staphylocoques dans le bref espace de
quinze minutes ! Tandis qu'il fau t , pa -
ral-il , 2,5 unités Oxford de penicilline
pour obtenir le mème résultat.

Le vin de Bordeaux est donc un
puissant antiseptique. Mais pourquoi,
je  vous le demandé , nos crus fameux
n'auraient-ils pas des propriétés aussi
bienfaisantes ?

Nos raisins mùris au soleil du Va-
lais doivent ètre capables de faire aus-
si bien, si ce n'est mieux ! Les Dòles,
j' en suis certain, conviendraient à mer-
veille, et la Malvoisie..., aux teintes de
vieil ambre..., qu'en pensez-vous ?

Je veux espérer , sinon croire, que
mes amis vignerons du Vtewa: Pays
auront une pensée de gratitude émue
à mon égard.

S'ils n'ont pas la mémoire trop cour-
te, ils se souviendront certainement
que, bien avant que les expériences
scientifiques bordelaises ne fussent
connues, j' avais préconise avec convic-
tion et enthousiasme, dans les colonnes
de ce journal , l' emploi agréable et ef f i -
cace de la Malvoisie comme excellent
antidote ou remède contre le virus de
la grippe , qu'il nous Vienne d'Asie,
d'Espagne , ou tout simplement... de
chez nous !
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Affirmez votre bon gout en choisissant
votre trousseau chez Géroudet, Sion.

-<m.h ~"

— Dites à mon pére que je me suis
engagé à la Légion Étrangère... et allez

me chercher un taxi !



L'aiinalile sportile suisse en mai
Le championnat suisse de football oc-

cuperà quatre dimanches de ce prochain
mois de mai, ce qui rapprochera d'au-
tant l'échéance, sourianìe pour les uns,
grimagante pour les autres. La question
que l'on se pose est de savoir si Young
Boys, heureux vainqueur de Wismut
(Chemnitz) en demi-finale de la Coupé
d'Europe parviendra à rééditer son ex-
ploit de l'an dernier. Les Bernois ca-
racolent pour l'instant en tète du cham-
pionnat avec une avance de 4 points sur
Grasshoppers, 5 sur Zurich et Chiasso,
6 sur Lausanne-Sports et 7 sur Lucerne.
Le premier dimanche de mai (3), Young
Boys se rend au Tessin pour y rencon-
trer Bellinzone, équipe qui vogue ac-
tuellement dans la zone dangereuse du
classement. Grasshoppers, poursuivant
immediat des Bernois, recevra ce mè-
me jour au Hardturm zuricois la soli-
de équipe de Chiasso, tandis que Zurich
effectuera un déplacement assez diffi-
cile à Lugano. Les Lausannois, qui n 'ont
pas perdu toute chance, viendront sans
doute à bout, chez eux , de Young Fel-
lows, « lanterne rouge » . Quant au pu-
blic bàlois, il aura l'occasion de s en-
thousiasmer à la belle bataille que les
Rhénans livreront aux Lucernois.

L'affiche du deuxième week-end de
mai se présente comme suit : Young
Boys—Bàie, Bellinzone—Grasshoppers,
Zurich—Lucerne, Chiasso—Urania et le
grand « derby » du Léman entre Servet-
te et Lausanne-Sports, tous matches très
importants. Young Fellows, sur son pro-
pre terrain , s'évertuera à prendre un
ou mème deux points aux Tessinois de
Lugano.

SUISSE - PORTUGAL A GENÈVE
Le troisième dimanche de mai est ré-

serve au match international Suisse-
Portugal qui aura lieu sur le terrain des
Charmilles. Le Portugal est un adver-
saire relativement peu connu des Suis-
ses, mais la valeur de son football n 'est
pas à negliger. Il est à espérer que les
Suisses parviendront à fournir une belle
prestation, ce qui effacerait avec bon-
heur les effets de déceptions répétées.

Durant les deux derniers dimanches
de mai (24 et 31) le championnat entre-
rà dans une phase decisive aussi bien
pour les équipes de tète que pour celles
de queue. Une grande rencontre oppo-
sera le 24 mai à Zurich Young Boys au
Grasshopper. Le mème jour Bàie rece-
vra Zurich, La Chaux-de-Fonds jouera
contre Chiasso et Granges — finaliste
de la Coupé — retrouvera sur ce mème
stade de la capitale vaudoise l'equipe
lausannoise dont elle se débarrassa si
aisément dans l'épreuve par élimination.
Le 31 mai, Young Boys enlèvera certai-
nement les deux points de l'enjeu con-
tre Urania, équipe qui partage avec
Young Fellows l'honneur périlleux de
porter la « lanterne rouge ». Grasshop-
per espère sans doute venir à bout des
Bàlois sur son stade du Hardturm. Zu-
rich se mesurera à son rivai locai
Young Fellows et Chiasso réservera un
accueil chaleureux au Lausanne-Sports.
Lucerne, pour sa part, n 'aura pas la
partie facile contre Servette, à Genève.

DEUX MATCHES INTERNATIONAUX
DE VOLLEYiBALL

Le ler mai, à Genève, l'equipe suisse
de volleyball rencontrera la formation
nationale autrichienne. Un match re-
vanche est prévu le 3 à Zurich. Deux
confrontations qui provoqueront encore
plus d'intérèt pour un sport actuelle-
ment en plein développement en Suis-
se.

GRANDES COMPETITIONS
HIPPIQUES

Belle ouverture le 3 mai à Aarau avec
les traditionnelles courses de printemps
qui se disputeront sur la piste perma-
nente tìe Schachen où se dresse une
gigantesque tribune contenant 2000 pla-
ces assises. Sept épreuves sont proposées
qui offriront le spectacle d'un sport
séduisant. On prètera notamment gran-
de attention au Grand Prix du canton
d'Argovie, parcours de chassé de 3600
m. Puis, le 10 mai , l'intérèt se déplace-
ra à Bàie où la piste du Schanzli jouit
également d'une excellente renommée.
Comme à Aarau, il s'y disputerà sept
épreuves, dont un steeple-chase de 3600
m. Le public suisse apprécié particuliè-
rement les courses au trot attelé, sur-
tout lorsque le nombre des concurrents
est élevé, et chevaux et driver de quali-
té. Ce sera le cas du 16 au 18 mai (Pen-
tecóte) à Frauenfeld qui organise, com-
me de coutume, des concours très inté-
ressants (plus part iculièrement un M-
Milita ry — épreuves multiples). Avec
son parcours de chassé de 4000 m. Frau-
enfeld offre la plus grande course d'obs-
tacles de ce début de saison. De nom-
breux concurrents se mesureront éga-

lement dans les courses plates, les cour-
ses au trot attelé et dans les épreuves
de concours. A part les tribunes en be-
ton bien connues des spectateurs, la So-
ciété hippique de Frauenfeld met doré-
navant à disposition de ses hòtes desj
installations supplémentaires édifiées
l'hiver dernier. Puis, ce sera le tour de
la Suisse romande qui recevra les meil-
leurs cavaliers de Suisse. Yverdon au-
ra , le 23 mai , ses courses au trot attelé
disputées en nocturne; quatre épreuves
sont prévues au programme, les distan-
ces variant de 2200 m. à 3100 m.

A fin mai , chevaux et cavaliers se re-
trouveront à Morges où, tout au long
des ans, un magnifique hippodrome est
entretenu au bord mème du Léman. Le
premier jour (31 mai) sept courses et
quelques concours se dérouleront avec
un steeple-chase sur 3600 m.; une se-
conde journée de concours est fixée au
7 juin.

LE TOUR DE ROMANDIE
Le Tour de Romandie est la plus

grande épreuve cycliste disputée au dé-
but de la Saison , du 7 au 10 mai. Le dé-
part de la première étape est fixé à
Fribourg et l'arrivée à Martigny; la
deuxième étape se terminerà à Genè-
ve, non sans des incursions dans la mon-
tagne. L'étape jurassienne conduira les
coureurs à Delémont (9) et, le 10, ce se-
ra le retour au bercail fribourgeois.

Le championnat de Zurich , toujours
très prisé par les cyclistes suisses est
fixé au 3 mai. Le 10 mai , les amateurs
auront tout loisi r de s'affronter dans la
course de la vallèe de la Limmat. Dès
le 16 mai , le « Giro d'Italia » retiendra
l'attention des sportifs qui songent à
Koblet et à Kubler , souvent brillants
dans la grande épreuve transalpine.
Branlebas de combat au Lode le 24
mai , à l'occasion du Grand Prix régu-
lièrement dispute par les plus grands
champions de l'heure. Ce méme jour , des
courses sur route auront également lieu
à Locamo et à Genève. Emmenbrùcke,
à son tour , connaitra du beau sport
puisque le 28 mai s'y disputerà un grand
critèrium pour professionnels. A la fin
du mois, le cyclisme en salle fera... sal-
le pleine à Soleure et , le 31, le Tour de
la Suisse orientale, avec départ et ar-
rivée à St-Gall, permettra peut-ètre de
faire le point avant les épreuves maì-
tresses que sont le Tour de Suisse et,
surtout, le Tour de France.

AUTOMOBILISME
ET MOTOCYCLISME

Activité réjouissante chez les adeptes
des sports mécaniques : le 3 mai , un mo-
tocross est organise à Regensdorf , près
de Zurich ; le 10, c'est Lausanne qui se
retrempera dans cette atmosphère exai-
tante. Les 23 et 24 mai , les automobilis-
tes arracheront des dixièmes de secon-
de au temps fuyant  dans la course de
cóle Blausee-Kandersteg. Le 24, moto-
cross à Tavannes et courses sur gazon
à Lausanne et, le 31 mai , motocross à
Zurich et courses sur gazon à Bienne.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE BOXE A LUCERNE

Les championnats d'Europe de boxe
pour amateurs auront lieu du 23 au 29
mai à Lucerne avec la participation des
représentants de 20 nations.

MANIFESTATIONS DIVERSES
A l'approche de l'été, les manifesta-

tions sportives .sont de plus en plus
nombreuses. C'est ainsi que, les 2 et 3
mai, la magnifique patinoire moderne
des Vernets à Genève sera le théàtre
de rencontres de hockey sur giace op-
posant 'des professionnels américains, les
New-York Rangers et les Boston Bruins.
Le lundi , ces deux équipes seront à Zu-
rich. Le 3 mai , à Genève sera le lieu
de rendez-vous des équipes nationales
de Suisse ot de Franco de hockey sur
terre. Les 9 et 10 mai , à Bàie, à l'issue
de multiples assauts, l'equipe cham-
pionne suisse à l'épée sera désignée.
Lugano possedè de merveilleux courls
de tennis; ils serviront de scène, du 12
au 18 mai , aux grands champions qui
procèderont à des échanges savants pour
décrocher le litro de champion inter-
national de Suisse; par ailleurs, les 16
et 17, Lugano offrirà à ses hòtes un
tournoi international d'escrime. C'est
vers Genève que se dirigeront les ama-
teurs de rink-hockey, puisque les cham-
pionnats d'Europe y seront organisés du
16 au 23 mai. Un tournoi international
d'escrime est annonce à Zoug les 23 et
24, mais le championnat suisse indivi-
duel à l'épée se déroulera les 30 et 31
mai à Lucerne. Toujours le 24 mai , à
Zurich le match Suisse-USA féminin de
hockey sur terre et, à Montreux , le
très spectaculairo concours à ski neige-
eau , la première phase du concours se
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Les rectanales de rép ara tion
Nos billets hebdomadaires ayant ren-

contre bon nombre d'intéressés, nous
nous ferons un plaisir de vous commen-
ter à nouveau quelques règles de jeu
concernant notre sport favori  : le f oo t -
ball.

Quiconque s'occupe des choses du
f o o t b a l l , sait qu'un terrain de jeu est
divise tout d' abord en deux parties éga-
les, fournissant aux équipes opposées
l'une à l' autre le camp qui leur est dé-
volu par tirage au sort pour disputer
la moitié de chaque match. A la mi-
temps on changé de camp, de sorte que
chaque équip e opere dans chacune des
moitiés de terrain.

En parlant des buts, on a de chaque
coté, tout d' abord la surface de buts,
puis le rectangle de réparation at pour
f inir , la plus grande surface , celle qui
s'étend jusqu 'à la ligne mediane.

On a f i x é  un statuì juridique, conte-
nti dans les Règles de Jeù , pour cha-
cune des surfaces qui nous préoccupe.

La surface o f f r a n t  les plus grandes et
plus importantes particularités est in-
contestablement le rectangle de répara-
tion , à l'intérieur duquel se trouvé la
surface de but.

Les fau tes  commises par l'equipe dé-
fendante , se produisant sur la sur face
de réparation , lignes comprises , condui-
sent à une reprise du jeu qui d i f f è r e  de
celle qui est appliquée pour le reste du
terrain, dans tous les cas où ces fautes
impliqueraient de dicter un coup frane
direct. Le coup frane direct diete contre
le camp dé fendant  se transforme alors
en penalty.  Nous nous trouvons ici en
presence d'une accentuation très mar-
quée du degré pun i t i f ,  par rapport à ce
qui intervieni ailleurs. C' est bien pour
cela que l'arbitre, consciant des disposi-
tions en vigueur, est tenu de prendre ses
decisions avec le maximum d' objectivi-
té. Naturellement que tous les penallies
ne sont pas suivis d'un but marque car
la balle peut ètre arrètée par le gardien,
elle peut heurtar un montani da but ou
mème la barre transversale, elle peut
passer à coté ou finalement ancore au-
dessus du but. Tout cela s'est déjà vu.
Il n'en demeure pas moins que le plus
grand nombre de penallies conduisent
à un but marque. Cela , les joueurs le
savait et c'est la raison pour laquelle
il leur arrivé de tenter une intervention
auprès de l' arbitre pour arriver à modi-
f i e r  sa décision.

Le degré punit i f  très accanine arrè-
té par las Lois du Jeu en faveur  du
camp défendant  implique à celui-ci de
surveiller les méthodes de dé f ense  uti-
lisées, plus , semble-t-il, que partout ail-
leurs, a f in  de réduire le plus possible
les cas où un coup de pied de répara-

tion doit ètre diete par l'arbitre. La pra-
tique du football  nous montre souvent
que l'on place en défense des joueurs
athlétiquement favorablement dévelop -
pés , étant aptes à supporter sans coup
ferir  les assauts des assaillants et à y
répondre en cas de nécessité. Nous pen-
sons naturellement avant tout à la char-
ge normale , admise quand elle est pra-
tìquée au just 'e moment , dans la lutte
pour la balle. Tout ce qui dépasse le
cadre de ce que le législateur admet
reste prohibé et fournit  à l'arbitre l' oc-
casion d'intervenir. La question de la
charge admise fournit  trop souvent des
occasions de réclamations. Ici le rectan-
gle de réparation constitue un centre
névralgique du coté joueurs , dont le
contróle est du ressort unique de l'arbi-
tre. Les fautes , commises par le camp
attaquant , fournissant des reprises de
jeu par un coup frane direct restent in-
changées quand elles ont lieu dans le
rectangle de réparation. Pour le camp
défendant , la d i f f é r ence  déjà signalée
intervieni.

L'arbitre doit-il appliquer un bare-
me punitif d i f f é r e n t  entre les fau tes
commises par le camp attaquant et cel-
les qui se produisent du coté de la dé-
fense  ? Nous n'hésiterons pas une secon-
de à répondre par la negative. Une f a u -
te est une fau te .  Quand elle a été re-
connue , l' arbitre, il a le devoir de la
sanctionner où que se trouvé la balle et
surtout sans tenir compte du camp qui
la commet. Les additions punitives qui
interviennent, ce n'est pas lui qui les a
créées. Elles sont du ressort du Règle-
ment , qui est valable pour chacun.

Il appartieni aux joueurs eux-mèmes
de se maitriser et d 'éviter de piacer leur
équipe dans une situation défavorable.
Il est si faci le  de rendre l'arbitre res-
ponsable à un moment donne , méme au
moment où il a scrupuleusement fa i t
son devoir. Nous touchons ici un point
qui , dans la pratique , tend de plus  en
plus à se développer et contre lequel il
importe de reagir , sans laisser appa-
raitre la moindre faiblesse , la p lus  pe-
tite influence.

Trop souvent certains joueurs ou-
blient les prescriptions particulières
existant cn faveur  du rectangle de ré-
paration et tentent de rendre l' arbitre
responsable des conséquences qui en dé-
coulent. Ce procède , plein de subjecti-
vité , n'est pas propre. Il  est généra-
teur de d i f f i c u l t é s  se produisant sur le
terrain de jeu  et fourni t  une mane dont
les fanat iques parmi le public s'empa-
rent pour exercer leur influence perni-
cieuse. Ce n'est en tous cas pas une
raison de l' accepter, pas plus que d'en
subir les e f f e t s .  Ry.

Ceci interesse les lirenrs
UNE DÉCISION DISCUTEE

Le Conseil des Tireurs, réuni en oc-
tobre dernier à Bulle, a approuvé un
nouveau règlement relatif aux médail-
les de maitrise en campagne, en insti-
tuant , entre 'autres, la remise d'un insi-
gne special à tous ceux qui pourront
fournir aux organes dirigeants de la
SSC 30 mentions obtenues lors des exer-
cices militaires annuels et 30 autres
mentions recueillies dans les tirs fédé-
raux en campagne. En outre, le règle-
ment précité précise que la seconde mé-
daille de maitrise en campagne sera dé-
livrée contre 18 mentions obtenues dans
l'un et l'autre de ces concours, alors
qu 'il n'en fallait que 16 précédemment.

La Société cantonale de tir de Genè-
ve, dans sa dernière assemblée annuel-
le, a décide d'intervenir à ce sujet lors
de la prochaine réunion de la Société
suisse des Carabiniers, qui se tiendra à
Lausanne le 3 mai , et de proposer aux
délégués de modifier à nouveau le rè-
glement concernant les médailles de
maitrise en campagne, en fixant à 16
le nombre des mentions nécessaires à
l'obtention de la seconde médaille.

C'est une proposition qui entraìnera
certainement une assez longue discus-
sion , mais il est probable qu 'elle réuni-
ra un bon nombre d'adhésions, tant il
est vrai quo tous les tireurs y sont in-
téressés directement.

déroulant aux Rochers-de-Naye, la se-
conde dans la baie de Montreux. La
marche a toujours ses adeptes et Ge-
nève sera le théàtre d'une rencontre
Suisse-Italie (31). Enfin , il ne fait aucun
doute que les spécialistes attacheront
une grande signification (un an avant
les Jeux olympiques) au match de gym-
nastique artistique qui opposera les Al-
lemands aux Suisses le 31 mai à Lucer-
ne.

LA FORMATION
D'UNE EQUIPE SUISSE
DE JUNIORS SE PRECISE

La Société suisse des Matcheurs a
réuni samedi et dimanche derniers, au
stand de Schwammendingen, près de
Zurich, huit jeunes tireurs àgés de
moins de vingt ans, pour les faire par-
ticiper à une seconde épreuve d'entraì-
nement à l'arme de petit calibre et à
la carabine à 300 mètres. En plus des
fils des internationaux Grùnig, Kra-
mer et Liechti, les juniors Ruch, Weiss,
Berchtem, Kohler et Landòs ont pris
part , à cette doublé compétition et les
résultats qui y furent enregistrés sont
pour le moins encourageants.

DEUX NOUVELLES
SOCIETES SUISSES DE TIR
A L'ÉTRANGER

La Section du tir hors service, à Ber-
ne, annonce la fondation imminente de
deux nouvelles sociétés suisses de tir à
l'étranger, l'une à Lagos, dans I'Etat du
Nigeria , l'autre à Stockholm. Tous les
tireurs de ce pays se réjouiront de cet-
te nouvelle, qui témoigne bien de l'atta-
chement de nos compatriotes à la mè-
re-patrie.

UN RECORD PEU COMMUN
Le roi du tir federai de Bienne, le

Bàlois Erwin Vogt, vient d'ajouter à la
liste de ses succès une performance ex-
traordinaire. En effet , en accomplissant
son entraìnement personnel au stand de
Pratteln, il a obtenu l'excellent résul-
tat de 1126 points en 120 balles à l'ar-
me libre à 300 mètres. Mais ce qui est
plus sensationnel encore, c'est qu 'il a
battu officieusement, et mème très lar-
gement, le record suisse en position à
genou en totalisant 386 points, gràce à
d'admirnbles passes tìe 97, 97, 97 et 95
points. En definitive, il a réussi, à ge-
nou , un résultat supérieur de 6 points à
celui qu 'il réalisait en position couchée
et s'est mème payé le luxe d'enregis-
trer une sèrie extraordinaire de 97

3eme journée
du Tournoi scolaire

La troisième journée du Tournoi sco-
laire organise par l'Ecole de football
de Sion sous le patronage de la Feuille
d'Avis du Valais verrà à son program-
me quatre rencontres qui ne manque-
ront pas d'intérèt.

A 14 h. sur le terrain No 1 : Torino-
Dynamo Moscou ; sur le terrain No 2 :
Monaco - Real Madrid.

A 15 h. sur le terrain No 1 : Sion -
Young Boys ; sur le terrain No 2 : Lo-
komotive Zagreb - Manchester United.

Toutes ces parties s'annoncent très
serrées et les victoires ne seront pas
faciles à obtenir, cinq formations ayant
pour l'instant encore des chances in-
taotes de se olasser au premier rang
de ce tournoi.

Voici le classement à la veille de ces
rencontres qui se joueront donc cet-
après-midi sur les terrains de l'Ancien-
Stand.
1. Sion 2 2 0 0 8 - 0 4
2. Monaco 2 2 0 0 7 - 5 4
3. Young Boys 2 1 1 0  9 - 6 3
4. Lokom. Zagreb 2 1 0 1 7 - 3 2
5. M. United 2 1 0  1 9 - 4 2
6. Real Madrid 2 0 1 1 3 - 9 1
7. Dynamo Moscou 2 0 0 2 8-10 0
8. Torino 2 0 0 2 3-15 0

Sion - Collège
Scolasticat

St-Maurice 5-3
Dans le cadre du championnat inter-

collèges, le détenteur du challenge, Sion
Collège, recevaitfles scolastiques de St-
Maurice.

Les équipes suivantes se présentèrent
sous les ordres de M. Rey-Bellet, excel-
lent :

Sion Collège : Schalbetter F.; Spahr
N., Lagger N. ; Genoud, Zufferey G., Al-
lei B.; Deslarzes Jesus, Caruzzo, Grand
G., Georgy P., Kamerzin J.

Scolasticat compte toujours dans ses
rangs 4 joueurs des Séchelles qui colo-
rèrent ce match un peu terne.

Dès le coup d'envoi , les Sédunois
prennent le jeu en main et soumettent
le gardien visiteur à un siègle en règie.
Le but est dans l'air. Il sera obtenu à
la 15e minute par Grand G., sur passe
de Deslarzes. Ce dernier inserii le No
2 sur passe de Kamerzin. Quelques mi-
nues plus tard, Georgy marque sur coup
frane indirect. Ci 3-0. Les scolastiques
ne se découragent pas et obtiendront un
premier but juste avant la mi-temps.

Dès la reprise, les visiteurs forcent
l'allure et réduisent la marque à 3-2.
Les Sédunois réagissent et marquent par
Kamerzin J., sur passe de Deslarzes. Les
scolastiques, volontaires, réduisent à
nouveau la marque. Le score final sera
établi par Deslarzes sur tir « visse ».

Les Sédunois conservent ainsi leurs
chances intactes ; quant aux scolastiques
ils cherchent toujours leur premier
point. Gè.

points en position debout, avec 7 coups
de « 10 » et 3 de « 9 », dont les deux
premiers de la passe. Il s'agit là d'un
exploit véritablement étonnant.

Et dire que la Fédération autrichienne
de tir propose l'abandon pur et simple
du tir à genou, déclaré contre nature
et médicalement condamnable !

LES TIRS MILITAIRES
ONT COMMENCE

La plupart des stands de notre pays
se sont ouverts avec le mois d'avril pour
l'exécution des tirs militaires obliga-
toires.

Cette année, ces exercices s'effectuent
sur la cible A noire divisée en 5 et 10
points, comme l'an dernier d'ailleurs,
avec une seule exception, la dernière
sèrie du programme se tirant, en effet ,
sur un visuel de campagne B camou-
flé.

Notons que la Société suisse des Ca-
rabiniers délivrera une mention hono-
rable pour tous les résultats de 108 pts
au moins, le maximum absolu étant de
140.

Comme précédemment, le programme
comporte le tir de 20 coups, après 4
coups d'essai également obligatoires, et
ceux qui n'y obtiendraient pas un re-
sultai minimum de 65 points seront
soumis à un cours de «restes» en fin
de saison. Quant aux exercices militai-
res au pistolet, qui demeurent faculta-
tifs pour le moment, ils sont organisés
parallèlement aux tirs à 300 mètres.
Leur programme de 20 balles également,
plus 4 d'essai , s'accomplit sur 3 cibles
différentes, les visuels P, B et E ea-
mouflé, avec un maximum de 145 pts.
Une mention honorable sera , là encore,
tìélivrée par la SSC pour un résultat
d'au moins 108 points, comme à 300 mè-
tres.

LA DATE DU PROCHAIN THt
FEDERAL

L'assemblée annuelle de la Société
suisse des Carabiniers se tiendra à Lau-
sanne, le dimanche 3 mai prochain.
C'est elle qui aura à choisir définitive-
ment la date du prochain tir federai,
qui devrait normalement se disputer en
1964, mais qui risque fort d'ètre avan-
ce d'un an , pour ne pas concurrencer
l'Exposition nationale.

I \
Par son tirage important, la

! « Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonces.
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AGNEZ LE MATCH
DE L'ELEGANCE

EN CHOISISSANT

Cette rencontre verrà en action deux équipes irrégulières capables du meilleur
comme du pire, mais qui dimanche auront un but bien précis à attetodre : vaincre
pour s'emiparer de la 5ème place tìu classement. Le FC Berne n'a jusqu'à ce jour
encore jamais été battu pair le FC Sion. En effet, l'année dennière les Bernois ont
tout d'abord concèdè un partage tìes points 'Cl-1) à Berne, puis ils ont vaincu Sion
en Valais 5-0, puis à Berne 3-0. Les Sédunois ont donc un vieux compte à (régler et
il est à prévoir que dimanche toute l'equipe fera un très gros effort pour s'imposer.
Mais ce ne 'sera pas chose facile car la défense do FiC Berne est d'une très grande
solidité avec les ex-internationaux, les célèbres frères Casali et Zetinder qui ont été
parmi les 'meilleurs défenseuirs tìu pays. tParr ailleuns, ila ligne d'aibtaque agi très dan-
gereuse et l'ailier 'droit Schlenz .est d'une vitesse uamarquable. Le danger viendra
cependant suirtout de la triplette centrale eomposée du géant Schneider {ex-Zutich),
de l'Anglais Sull'Ivan (ex-Concordia) et du iremarqualble Schott dont les tirs ne par-
donnent guère. Des 'Valaisans devront donc non seulement 'alttaquer avec eoruvifction,
mais encore assurer leurs arrières afin de ne pas se laisser surprendre à tìe trop
fréquentes occasions. A notre avis, un iretour au venrou serait souhaitable afin d'éviter
de trop désagréables surprises. Ce match s'annonce tìonc très intéressant car les.
tìeux équipes sont capables tìe produire du beau football et à icat égard l'on suivra
avec une attention toute pairtlculière ila 'prestation des 'frères Casali qui seront aux
prises avec une ligne d'attaque sédunoise jeune iet pleine d'enthousiasme. Ce tìuel
vaudra à lui seul le déplacement au Pare des Spoitts.

Cornine l'année dernière, Jenny Itrouvema firéquemiment sur son chemin le
bouillant 'Casali,

LE SPORT A L
TÉLÉVISION

PAR

MICHELOTTI - SION
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Pare des Sports - Sion
DIMANCHE 26 AVRIL à 15 H.

Championnat suisse
de ligue nationale B

FJC. SION
Panchard

Stuber 'Héritier Perruchoud
de Wolff Troger

Ertug Georgy Cuche Balma Jenny
Peuvent également jouer : Humbert, Med-
linger, Grand, Morisod et Salzmann.
Entraineuir : Jacky Guhl.
Système de jeu probable : WM.

F.C. BERNE
iPalozzi

Zehnder Casali II
Zaugg Casali I Stucker

Schlenz Schneider Sullivan Schott Schnebeli
Peuvent également jouer : Breoh'buhl et Bich-
sel.
Entra ìneur : Hahnemann.
Système de jeu : vernou.
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Matze - Pratifori - Sion j

Montagne et Campagne
• ou la solution «REICHENBACH» au problème j
• de l'ameublement de votre 1
2 • Maison de campagne j
• • Chalet à la montagne ]
• • Pavillon de week-end

DEUX ENSEMBLES ORIGINAUX EXPOSÉS DANS UN CADRE ORIGINAI jj
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A G E N C E  O F F I C I E L L E
VALAIS ET VAUD

Garage Belvedére S. A.
LAUSANNE

Avenue de Tivoli 3 - Téléphone 22 30 72

Stock complet des pièces de rechange pour la Suisse
romande

AGENGE HAUT-VALAIS ET CENTRE

GARAGE LUGON - ARDON

TÉLÉPHONE 4 12 50

ROVER ROVER
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Découvrez avec PLANTA...
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toute la finesse de la marnar
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA etdégustez enfine-bouche:
quelle saveur delicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraicheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain ... De toute fapon
vous serez la première à reconnaitre que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maT-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos menus. ..
Vous verrez que PLANTA est ideale pour tout:
pour ròtir , pour étuver comme pour affiner.

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

A vendre

Opel Caravan

'?'¦¦ ' ¦

Ca, c'est la •
machine automatique
qui lave bien
Aucune fixation au sol .„ 
Achetez une Lavella, ^m
la marque suisse
de confiance -? ) \
vous serez mieux servi „ _m»..,.»,.,..,... ,,,. .. ,¦¦¦¦ ¦ .,-.i, -

modòle 1955. Parlait
éta t mécanique. Tél.
2 10 31, case postalo 382,
Sion.

Peugeot 203
modele 1954 et

Commerce de tcxtiles
à Sion cherche pour
tout de suite

vendeuse
ou

vendeur
très commci-cant. Per-
forine ne eonnaissant
pas la branche sorait
imise au courant.
iFaire offres écrites à
'Case Postale 29198 ,
'Sion.OUVERTURE DU NOUVEAU

TEA-ROOM DE L 'ESCALIER
Bàtiment Poste Nord - SION
SAMEDI 25 AVRIL

Venez tous... il y aura une surprise

Se recommande : M. ef Mme Victor Bourdin-Vuignier

A vendre

Simca Elysée
1957, roulé 25 000 km.
Véhicule cn parfait
état.
S'adr. tél. 027—4 22 50.

La Société des ciments Portland
de St-Maurice S.A. cherche

contremaitre ou techni-
cien de fabrication

très capable , ayant de l'autorité et de l'initiative. Con-
naissance des machines indispcnsable ;

mécanicien très qualifie
conscienicioux , actif et apio à scconder ou à remplacer
'le chef d'atelier.
Connaissa nces cxigées : mécanique generale, touirnage,
fraisage , soudure électrique et autogene ;

cuiseur
ou un ouvrier qual i f ie  dispose à apprendre le métier.
Connaissances cxigées : éléments de mécanique et de
combustion.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats, référen-
ces, prétentions de salaire ot photo recente au bureau
de la société.

m______________________________________ i

ne!
Nos trucs PLANTA
¦ Glissa dans tes spaghetti * des f l a -

cons de PLANTA I
9 Avez-vous essayè PLANTA pour

les oeufs au miroir?

• PLANTA est excellente à tartiner
sur les sandwiàts et Ies dix-heures.

PLANTA est à base d'huiles
végétales de toute première
qualité et pures 100",0.

PLANTA contient les indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vient à tous.
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BAR-DANCING
SION ^

Le Xllle Derby
du Salentin

Le S.C. d'Evionnaz organiscra diman-
che 26 avril , son traditionnel « Derby du
Salentin ». II s'agit d'un slalom géant de
quelque 2 km. trace dans la belle Com-
be du Jorat , dans le cadre grandiose de
la Cime de l'Est et du Salentin. L'cnnci-
gement y est toujo urs excellent jusqu 'en
mai et la région offre de belles possibi-
lités pour la pratique du ski de prin-
temps.

Au palmarès de cette épreuve que
preparo avec un soin jaloux les organi-
sateurs et qui réserve aux participants
d'agréables surprises, figurcnt de grands
as comme Raymond Fellay, Fernand
Grosjean , Martial Cherix , J.M. Trom-
bert sans oublier Roger Mayoraz (se-
niors) et Régis Pitteloud (juniors).

Tous ceux qui se sont illustrés au
cours de cette saison se retrouveront à
Evionnaz pour monter au Jorat afin de
s'affronter une dernière fois avant de
tourner la page des concours. Les amis
du ski ne manqueront pas ce spectacle ;
depuis Mex, 40 minutes à peine de mar-
che facile (en légère montée) et vous
ètes tout près de l'arrivée.

Le premier départ sera donne à 11 h.
30. Les cars partiront d'Evionnaz à 7 h.

Ein ausflug nach
G R A E C H E N

lohnt sich immer
Dann ins Hotel WALLISERHOF

gufe Mittagessen billig

HOTEL-RESTAURANT SUISSE
SAXON

CUISINE "SOIGNÉE
Tél. (026) 6 23 10 Famille Fclley

Casino Montreux

PISCINE TEMPEREE
SNACK-BAR
BAR-DANCING ..,,,,

, 4 1

JEU DE LA BOULE ..... J.

I HOTEL GARE ET TERMINUS AU RESTAURANT -PENSION
MART.GNY D ' O V R O N N A Z

J Cuisine soignée. Salles pr. sociétés Tous les dimanches menu à partir <
l Marius Beytrison, chef de cuisine de Fr. 4,—. Spécialités du pays. <

Télé phone (026) 6 15 27 Radette sur demandé I

|j AUX MAYENS DE SION .
(aire un bon repas ou un bon qua- ________________________________________ '

i| Ire heures chez DEBONS • \. : -\^. • > - ~. M j
Télé phone 2 19 55 FHK^C- .',"'.fflB ': ¦ '

| RESTAURANT j * . ! ;

1 Pian - Mayens - Crans % -, I iJ £$££!& Jkv&gz&kmWk ' ' "¦¦ 1 •5 A l t i t ude  1 700 W#*t&M l >
» Joli but de promenade I - ££ ¦ '-"' I ^
s Son panorama unique I . . . EHJJSJLS -/ ' ¦ •¦- §££ m \
2 Cuisine soi gnée. 3 .' ;" ses!_l''i.Vj| 1
> MAYENCOURT PATRICK i

»»

iWM-JLS-Bl
^MM o*/<a zL __- s'-** -r^-___¥Z>>~>~, -î >:-*iz!> z5 *z-A> *--Z

WS'KL AMMBK' 1CU Sfeave FLAUBERT —/ ——  ̂ mi_. rurtwoenx TL_y  — 's m '- ìzhr-' ___T' ^_Z-' -̂  <g
?  ̂ WM
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Cependant les esclaves, la tunique re-
troussée, circulaient sur la pointe des
orteil s ; de temps à autre , les lyres son-
naicnt un hymne, ou bien un chceur de
voix s'élevait. La rumeur du peuple ,
continue comme le bruit de la mer, flot-
tai! vaguement autour du festin et sem-
blait lo bercer dans une harmonie plus
large ; quelques-uns se rappelaient le
banquet des Mercenaircs ; on s'aban-
donn ait à des rèves de bonheur ; le so-
leil commc^-iit à descendre , et le crois-
sant de la lune se levait déjà dans l' au-
tre partie du ciel.

Mais Salammbò, comme si quelqu 'un
l'eùt appelée , tourna la tète ; le peuple ,
Qui la regardait , suivait la direction do
ses yeux.

Au sommet de l'Acropole , la porte du

(Avec autorisation speciale)
cachet, tai l le  dans le roc au pied du
tempie , venait de s'ouvrir ; et dans ce
trou noir , un homme sur le seuil était
debout.

Il en sortit courbé cn deux , avec l' air
effaré des bètes fauves quand on les
rend libres tout à coup.

La lumière l'éb'.ouissait ; il resta quel-
que temps immobile. Tous l' avaient re-
connu et ils rctenaient leur haleine.

Le corps de cette victime était pour
eux une chose particulière et décorée
d'une spìendeur presque religieuse. Ils
se penchaient pour le voir , les femmes
surtout.  Elles brùlaient  de contempler
ce '.ui qui avai t  fait mourir leurs enfants
et leurs époux ; et du fond de leur àme,
malgré elles , surgissait une infame cu-
riosile . — le désir de le connaitre rnm-

45. S'inserire pour otre sur d'avoir une
place au Tél. (026) 6 46 29.

Le S.C. d'Evionnaz souhaite d'ores et
déjà la plus cordiale bienvenue à tous ;
personne ne regrcttera le déplacement.

Edy.

Dans le monde
du ski helvétique

Le secrétariat centra] de la Fédéra-
tion suisse de ski comimunique :

« A Berne , sous la direction" du pré-
sident centrai GJA. 'Michel, une séance
di travail a réuni le Cornile centrai
et la Commission 'technique de la FSS
Les respcnsa'bles des principales délé-
gations alpines do 'l'hiver dornier
étaient également présents.

Gràce aux rapports détail lés qui fu-
rent établis laprès les compétitions in-
tarreaitionaflss alpines, les dirigeants de
la Fédération ont irecueilli des ensei-
gnement s qui leur seront précieux à
l'avenir pour la formaition et la mise
en condition de l'equipe nationale.

A la demanda du président du Ski-
Club Arósa, l'affaire Hedy Beeler, qui
au débu t de l'hiver fut bien inutile-
ment mise en exergue, a été à _ nouveau
traitée. Le Comité centrai a tenu à pré-
ciser que, pour lui, cette affaire devait
ètre considérée Comme définitivement
liquidée ».

Heureuse initiative du Tennis-Club de Valére

plètement , envie melee de remords et
qui .se tournait en un surcroit d'exécra-
tion.

Enf in  il s'avanga ; alors l'étourdisse-
ment de la surprise s'évanouit. Quantité
de bras se levèrent et on ne le vit plus.

L'escalier de l'Acropole avait soixante
marchés. Il les descendit comme -s'il eùt
roulé dans un torrent , du haut d'une
montagne ; trois fois on l'apergut qu
bondissait , puis en bas, il retomba sur
les deux talons.

Ses épaules saignaient , sa poitrine ha-
letait 'à larges secousses ; et il faisait
pour rompre ses liens de tels efforts
que ses bras croisés sur ses reins nus
se gonflaient , comme des trongons de
serpent.

De Tendroit où il se trouvait , plu-
sieurs rues partaient devant lui. Dans
chacune d'elles, un triple rang de ehai-
nes en bronze , fixées au nombril des
Dieux Pataeques , s'étendait d'un bout à
l' autre , parallèlement ; la foule était
tassée contre les maisons, et , au
milieu , des serviteurs des Anciens se
promenaient en brandissant des la-
nières.

Un d'eux le poussa en avant , d' un
grand coup ; Màtho se mit à marcher.

Ils allongeaient leurs bras par-dessus
les chaines, en criant qu 'on lui avail
laisse le chemin trop large ; et il allait,
palpé , piqué , déchiqueté par tous ces
doigts ; lorsqu 'il était au bout d'une rue.
une autre apparaissait , plusieurs fois il
se jeta de coté pour les mordre, on s'é-
cartait bien vite, les chaines le rete-
naient , et la foule éclatait de rire.

Un enfant  lui déchira l'oreille ; une
jeune fille . dissimulant sous sa manche
la pointe d' un fuseau , lui fendit la joue;
on lui enlevait des poignées de cheveux ,
des lambeaux de chair ; d' autres avec
des bàtons où tenaient des éponges im-

Le TC Valere, vient de fatre l'acquisition d'une machine-robot J.RJB. des-
tinée à l'entrainement. Importée d'Australie, continent qui a fourni au tennis
les plus prestigieux champions de ces dernières années, elle représente un pro-
grès considérable dans la technique de l'étude des différents coups et leur exer-
cice systématique.

Les balles sont éjectée s d'un entonnoir et frappées par un mari eau de bois
mù par un moteur électrique à une cadence variable (16 et 26 coups-minute) et
avec une force réglablc. Le marteau est interchangeabìe et permet à ila machine
la gamme compiete des drives, revers, lobs et volóes, avec une précision et une
rcgularité extraord 'inaircs, humainement impossible à réaliser. • • .. .

La machine-robot est dès aujourd'hui à disposition de tous les membres du
club et elle servirà aussi bien aux débutants qu'aux joueurs de compétition.

Nul doute qu'avec ce nouvel atout , le T.C. Valére qui a maintenant un titre
et une réputation à défendre, n'aille au-devant de nouveaux et brillants succès.

de Lausanne), Valentin Borghini (Feuil- j EVIONNAZ !le d'Avis de Neuchàtel), Jean Deshayes % j
Jean Bosonnet, Gìrald Piaget (Tribune • Dimanche 26 avril 1959 '•'
de Genève), Adrian Chevigny, Chris- 0 Le ski-club Salentin organise son %tian Bonardelly (Semaine sportive), • < •* l\ -l_ WJean Regali , Lelio Rigassi (La Suisse) | I ÒB UBT DV Jet Jean-Jacques Paure (Spontinforma- • . «ton). : du Salentin :Un bureau a eie constitue sous la 9 «
présidence de R. Pittet et comprenant • (slalom géant du Jorat) •
S. Lang, A. Choviginy, F. Schlatter S ouvert à toutes les catégories •
ainsi qu'un Oinqucème membre qui doit • 6 challenges 9
ótre désigné ultérieurement. La prò- 0 Dès 14 h. à Evionnaz : BAL *
chaine réunion de l'U.R.J.S.P. aura lieu • avec l'orchestre Michel Sauthier •
le 2 mai, à Genève. 2 (6 musiciens) 2

bibées d'immondices, lui tamponnaient . thage , avec une continuité stupide. Sou-
le visage. Du còte droit de sa gorge, un
flot de sang jaillit ; aussitót le delire
commenga. Ce dernier des Barbares leur
représentait tous les Barbares , toute
l'armée ; ils se vengeaient sur lui de
leurs désastres, de leurs terreurs , de
leurs opprobres. La rage du peuple se
développait en s'assouvissant ; les chai-
nes trop tendues se courbaient , allaient
se rompre ; ils ne sentaient pas les
coups des esclaves frappant sur eux
pour les refouler ; d' autres se crampon-
naient aux saillies des maisons ; toutes
les ouvertures dans les murailles étaient
bouchées par des tétes ; et le mal qu 'ils
ne pouvaient lui faire , ils le- hurlaient.

C'étaient des injures atroces , immon-
des, avec des encouragements ironiques
et des Lmprécations ; et comme ils n 'a-

vaient pas assez de sa douleur présente ,
ils lui en annongaient d'autres plus ter-
ribles encore pour l'éternité.

Ce - vaste aboiement emplissait Car-

(Photo Schmid - Cliché FAV)

vent une seule syl.labe , — une intona
tion rauque, profonde , frénétique, -

||I L'APERITIF

i i I HV VALAISAN !

M ! I W Se boit à toute

mot WOT heure !

O CYCLISME

Le Tour d Espagne
Une foule nombreuse a assiste, dans

le Pare de Retiro à Madrid , à la course
contre la 'montre pair équipes qui ou-
vrait le tour d'Eapagne.

Disputée sur Icinq 'tours du circuiiit,
so'it 9 km., icette première demi-étaipe,
s'est tenmin.ee par ta viiidtoire de la for-
mation « Raphael Geminilani », dont
Rogar Rivière est le chef de fille.

Voici le classemenit (laddition des
temps des trois premiers) :

1. Raphael Geminiani, 34'03 (11'21
pour les cinq tours) ; 2. Peugeot, 34'15
(11'25) ; 3. Kas 34T8 (H1'26) ; 4. Italie-
Coppi , mème temps ; 5. Licer 43, 34'45
(11'30) ; 6. Faema-Belgique, 34'33 (11'31);
7. Paema^Espagne, 34'45 (1.1'35) ; 8.
Boxing, 35'12 (11'44) ; 9. Portugal, 35'42
(11'54).

Voici le 'Olassesmenit de la seconde de-
mi-étaipe, Madrid-Tolède (114 km.) tìe
cet're première étaipe :

1. Van Looy (B.) 2 h . 34'04 ; 2. Suar.ez
(E.) 2 h. 34*26 ; 3. Babaimontès (E.) 2 h.
34'29 ; 4. Rivière (F.) ; 5. Segu (E.) ; 6.
Adi'aenssens '(fi.) mème teffnps ; 7. Cruz
(E.) 2 h. 35'04 ; 8. Bui j l.) ; 9. Karmany
(E.); 10. Bscola '(E.); ili . Robinson (G.B.);
12. Ranucloi (I .)  ; 13. Oalrvalho (P.) mè-
me temps ; 114. Gitano (E.) 2 h. 36'04 ;
15. Van iLooveren (B.) ; 16. Farraz (E.) ;
17. S'andato (E.) ; 18. Sorgeloos (B.) ; 19.
Leens (B.) ; 20. Gismondi (I.) ; 21. Bat-
tista (P.) ; 23. Ferreira <P.) ; 24. Bau-
vin (F.) mème temps ; 25. Company (E.)
vainqueu r du sprint du peloton prin-
cipali en 2 h . 39T9.

Le Beige Rik van Looy a rempoirté
cette première étape du Tour d'Espagne
endossant le ma 'lllot de leader au ter-
me de la première journée qui a été
mairquée par une importante passe
d'armes entre les favoris, sous l'impul-
sion de Bahamontès qui tenait à gagner
dans sa ville natale.

Dans la damiere còte avant l'entrée
sur le vélodrome, Adriaenssens, Segu,
Rivière et Bahaimontès étaient légère-
ment distancés par van Looy et Suarez
et le Belge l'emponta't au sprint. Comp-
te tenu de la bonlfication d'une minute
attnibuée au premier, van Looy enle-
vait non seulement l'étape mais prenait
la preimière place au classement gene-
ral devant Rivière ¦ (à^ 1*15} et Baha-
montès fi'20) .

Création
de l'Union romande

des journalistes
sportifs professionnels

Vendredi, à Lausanne, a été fondée
l'Union romande des journalistes spor-
tifs professionnels, dont les buts sont
la défense des intérèts de la profession
et la mise en commun de certains pro-
blèmes d'ordre general.

Cette communauté groupera , à ea
création, une vingtaine de journalistes
sportifs professionnals romands, parmi
lesquels participaient à la séanice tìe
Lausanne ou avaienit donne leur adhé-
sion : Mlle Corette Muret at M. Serge
Lang (Gazatte de Lausanne), M. Fré-
déric Schlaitter, Vico (Rigassi (journ alis-
tes libres), Raymond Pittet (Tribune

<___:
_È ~

St?*̂

D

l'Eau minerale de

^Ylcvtaaj
etait repetee durant  quelques minutes
par le peuple entier. De la base au som-
met les murs en vibraient , et les deux
parois de la rue semblaient à Màtho
venir contre lui et l'enlever du sol,
comme deux bras immenses qui l'étouf-
faicnt  dans l'air.

Cependant , il se souvenait d'avoir , au-
trefois , éprouve quelque chose de pa-
reli. C'était la méme foule sur les ter-
rasses, les mèmes regards, la mème co-
lere ; mais alors il marchait  libre , tous
s'écartaient , un Dieu le recouvrait ; —
et ce souvenir, peu à peu se précisant ,
lui apportait une tristesse écrasante.
Des ombres passaient devant ses yeux ;
!a ville tourbillonnait dans sa tète, son
sang ruisselait par une blessure de sa
banche , il se sentait mourir ; ses jarrets
plièrent . et il s'affaissa tout doucement,
sur Ies dalles.

(a suivre)
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Statistique r LES DéC èS
deS aCCidentS de la MONTHEY. — IM. Charles Jaccard,

. ,- àgé de 86 ans. Ensevelissement uujour-
circulation routière d'nui - Culte au T«mpie k .u h. so.

MARS 19591 Ĥommes morteIS 4 = 4 Nouvelles routes
£S = postales

2. Accidents auec blessés - 34 Deux nou,vel(les routes p0:Stellos de
Hommes 32 montagne Ayer - Zina! et Stalden -
Femmes 11 Tòrbel viennent d'ètre classées comme

. • BTnT j -  -1 routes postales tìe montagne.3. Accidents avec degats
matériels : = 24 t >

au total : = 62
Les victimes de ces accidents mortels L ©  C A V E A U

SOn
V conducteurs d'auto Jvenue de la Gare * SION
1 conducteur de moto G- de Preux ~ tel- 220 16

1 conducteur de tracteur Les bons vins de table - Liqaeurs
Les Causes de ces accidents mortels

sont : 
motocycliste : circulé à gauche BRIGUE
automobiliste : vitesse 11 1- • • *automobiliste : route glissante \}__  1101111116 inanime
tracteur : perte de maitrise

Au nombre de ces accidents nous CH I' I t i  rhftllCQP'P
ajoùtons 24 accidents bagatelles pour OUI ,U W I U U M,'C
lesquels les dégàts n 'atteignent pas 200 On a trouvé hier matin, inanime sur
francs. la route entre Glis et 'Brigue, M. Hans
1. Auertissements : Holzer, àgé de 2G ans ; il souffre d'une

Avertissements donnés à la suite de fracturé de la maohoire et de nombreu-
contraventions avec menace de re- ses blessures à la tète et a été trans-
trait du permis de conduire en cas porte à l'hòpital de Brigue. ¦

*
de nouvelles infractions graves : 16 Une enquète est en cours. S'agit-il

2. Retrait du permis de conduire : 11 d'un accident ou d'un mauvais coup ?
4 pour la durée de 1 mois
3 pour la durée de 2 mois Défilé3 pour la durée de 3 mois l /CIIIC
1 pour la durée de 1 an Sur la nouvelle route de la Furka à

Motif du retrait : Brigue, les saipeurs du bat. 11 ont dé-
2 ivresse sans accident fiilé tìevant le brigadier von Erlach.
6 ivresse avec accident
1 excès de vitesse avec accident Co tlféren CC m i litaire
l dépassement sans accident La  ̂d.MoTmafcton organisera

SionP li^^aiQr1"11 *" Perm'S £»* __>__?£?£ \£5 ZrT '̂' le cotonai divisionnalire Ernest Uhimann
Cdt. de la Police cantonale. paniera sur « l'armement aitamique ».

Circulation routière.
_̂______ 111__ _̂_1_ Beromunster enregistré
m̂ mm̂ mm̂ mm̂ mm̂ mm̂ mm m̂̂ m9 m̂m m̂̂ m̂ m l .Ratìio-Bame en'registrem, dans la

Aiiiric I nf*9*irkn «? ì journée de mordi,- le loaTillon de l'église«uius> LOLdiion ei ,,du Co]!lège iqui sara par |,a sulte lditì,u_¦ petits taxis (A B)  ¦ sé sur tes ondes à i'tìocasioh d'une émte-
Prix dès Fr. 30, I 9'on valaisanne.

]tór 3óur ' 
VIEGE

Taxis dès 30 cts le km
Tél. (027) 2 37 62 . A. Bonvin, Sion 1 SeailCe

_____________ &________________,__ *_____¦ cinématographique
Par l'eratregent du Cine-Club, M. Paul

r , . Thomann presenterà son film « Le Con-
DeperiSSeiTient tinanit Noir », luntìi sdir à Viège. Nom-

¦V -• - bre 'de féiivènits- tìu film, lui résérveront

dans les jeunes vignes *«** soirée
On constate que certaines vignes de TOURTEMAGNE

deuxième, troisième et quatrième feuil- WinlèPllto f*nllÌCÌrtCTle poussent mal. Les jeunes feuilles ne V IU ltflIIC UlIIIIolU ll
s'ouvrent pas et les rameaux parais- Une vtolente lCaHteion s'est produi.te
sent bloques à une longueur de deux ou sur la route canitonalle près de Tourte-
ou trois centimètres. magne erutre une 'volture pilotée parLa cause de cet accident parait de- M. Julier, tìe Viège, et un traeteli*- agri-
voir etre recherchee principalement colfi Une ipersonne a été Messé tdans la secheresse qui regne depuis véh,M,es ,Us onlt subi de gros d6.trois mois et dans le temps froid de ces _ax_
derniers jours Les souches qui présen- VISPERTERMINENtent des défauts de soudure ou chez les-
quelles la soudure n 'a pas encore eu le Eli VU6 du f C  filarli G tTBSKt'
temps de se fortifier (deuxième feuil- Une iassembléc d'orientaltion est prè-te) ou des blessures qui penetrent jus- vue a v;sperterminen afin de rensai-
qu a la mcelle sont particulièrement me- m&

_ las lprapri6tei.rei3 SUir les possibi_
nacees. . . .. .. . , lités du futur iremniniement pairtasMaineSi le temps se rechauffait et si la j s.intórMse lla commune.pluie tombait, ces vignes changeraient
rapidement. Dès que la temperature se- TOERBEL
ra redevenue normale, il faut arroser .. . ... .
ces vignes si la secheresse persiste. Un JU D I I a i r e
Dans les vignes de 2e, 3e et mème de A la fin de cotte année scolaùre, le
4e feuille, qui sont vraiment mal en maitre d'école M. Alois Kallbenmattem
point, on peut semer, avant d'arroser , au fètera ses 25 ans d'activiifé ccimima ins-
maximum ,5 kg. par 100 m2 de nitra- tJtuteur. Nics félicitations.
te de chaux. Mais ne rien faire aussi t̂ _t_t___i___i___a_______________________ t__ t
longtemps qu 'il fait froid. a

Certains propriétaires ont attribué, à # MEUBLES - TAPIS |
tort , ce dépérissement à l'araignée rou- Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85 |
gè et ont été étonnés et dégus de ne pas j
voir la vigne changer après 2 ou 3 trai- IVI ai SO ti P R I N C E )
tements. Bien entendu , l'araignée rou- f ,
gè peut provoquer un accident sembla- ~~~~"-~~-———————————
ble. Mais alors on doit en voir passa- HOIITENN
blement sur les rameaux. i »----.__,t.-._ i-, -tj ^ ->.-.:,__

Il faut donc observer sa vigne avant Impor tan te  CleCOS'JOn
de rendre responsable soit l'araignée Cette commune sympiathique vient de
rouge, soit d'autres causes. Puis agir débider la construction s'multanée d'une
en conséquence. i nouvielle église al d'une maison d'école.

Station cantonale ! Ces deux projeilis seront réa'lisés ipro-
d'essais viticoles. chainemanit.

LE SERVICE D'INFORMATION

Rhone-Poulenc, Lausanne
COMMUNIQUÉ

Viticulteurs ! le 'mom ent est venu d'cntreprenldire le itnaitnment special
contre le Rougeot idanis les wignes sujettes ou rnenacées, painticulièrement
bien exposées. C'est lorsque les pousses 'atteignenit 10 cm. qu 'il faut
intervenir la première fois au Rhodiacuivre à 500 gr. pour 100 'litres tì'tìau.
Une seconde application de Rhodiacuivre à la imème dose est nécessaire
8 à 10 jours plus tard. Le Rhodiacuivre, sulfate basique de cuivire, a une
efficacité équiiva'lente a colle du Vitriol isans en avoir  Ics inconivénieniis.
11 n'apponte pas tìe eblore aux plantes et 'leur ponmet ainsi un imagni-
flque dével cppciment en début de végétaition.

Producteurs de firamboises ! Je laippclle paur coux qui n '.ont pas encore
tra ité avant la floraison, l'appl ication de Pacol à 7,5 dt pour % + Rho-
diacuivre à 500 gr. pour ''/<, contre 'Anthonomc, vers tìes fram'botses,
desséchement des rameaux. »

Producteurs souvenez-vous que ice liralteiment ent important.
Mich el Luisier.

Les produits Rhòne-Poulenc sont on vente chez votre fournissou r habitué'!.
Diiatributeur exolusif pouir la Suisse : Ets Bourcoud & Cie, Lausanne,
Sébeillon , tél . (021) 24 20 26 - 27.

SAVIÈSE

^Pj  ̂ radette, poulets, agneaux
"̂ ^J et cochons de 

lait 
rótis

BB au feu de bois
^wiJea Salle et terrasse - Sociétés
^^| (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tél. 2 23 75 ED. HÉRITIER

SALQUENEN

Un succès
Noma aipprenons avec plaisir que M.

Eric Montani , fils tìe Maurice, vient
de subir iavec succès les examens pour
l' oblention du diplóme d'employé d'as-
surances. Nos félicitations.

Vache imprudente
M. Délpretti , peintre a Siorre, des-

oendait de Loèche-iles-Bains lorsque
dans le village de Salquenen une vache
dóboucha inopinément sur la route.
Malgré un brusqu e coup de frein , l'au-
tomobiiliisite ne put éviter la bète qui
fuit blessée.
> BLITZINGEN

j [ Issue mortelle
< [ Nous signalions dans notre numero
|> d'hier, I'accident survenu à l'inté-
i ' rieur du village de Blitzingen et
S dont était victime la petite Beatrice
( > Holzer, àgée de cinq ans, fille de
' » Joseph , qui fut  renversée par une
', > voiture.
' , L'état de l'enfant devait empirer
't > malgré les soins qui lui furent pro-
<[ digués et elle décédait à l'hòpital de
]> Brigue des suites de ses blessures
<[ dans la journée d'hier.
]? Nous présentons à la famille dans
i j  la peine, nos sincères condoléances.

SIERRE

Une voiture
au bas d'un talus

A la sortie est de Sierre, sur le pont
qui traverse le chemin de fer , une voi-
ture portant plaques genevoises, est
sortie de Ila route, a 'arraché un boute-
roue et -a termine sa couirse au bas
d'un talus, sur le coté gauche de la
route. Une passagère a été blessée, la
volture a été très endommagée. Elle
était conduite par 'M. Bernard Jung.

Grande fète populaire
Dans la vaste halle Zwissig à Sierre

(Glarey), qui peut contenir plus de
1 000 personnes, aura lieu samedi et di-
manche la grande fète populaire de la
Gérondine, dont les attractions princi-
pales sont Alphonse Kehrer, de Radio-
Lausanne, les « Aritony's », la .Boule
d'argent (250 fr.), Ì&b'al , -le bar , etc. De
quoi s'amuser royaltìrhent.

A la cantine : boissons chaudes et
froides , raclettes, saucisses grillées, etc.

Immense pare pour autos. Rendez-
vous donc à la sortie Est de Sierre, sa-
medi soir , dimanche après-midi et soir
25 et 26 avril.

MOLLENS

Collision de motos
.A Mollcns, deux motos sont entrées

en collision. Un des passagers a été
blessé et a dù recevoir des soins médi-
caux .

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

BRAMOIS

Baptème du Drapeau
de la Fanfare

Dimanche dernier notre village était
en fète. L'Amicale dès fanfares du Cen-
tre y tenait sa 2me Fète de musique. Et
notre « Laurentia » choisit aussi cette
occasion pour faire bénir son nouveau
drapeau.

Quand l'heure de l'Office divin eut
sonné, la fanfare alla chercher la mar-
mine du drapeau , Mme A. Chevrier,
ainsi que M. le Rév. Cure, pour se ren-
dre à l'église au pas d'une belle marche
de circonstance. Le Chceur mixte Ste-
Cécile tint aussi à contribuer à rehaus-
ser cette solennité en exécutant une
belle messe avec accompagnement d'or-
gue qui fit  la meilleure impression.
Après l'Evangile, la fanfare, face au
nouvel emblème, joua le « Salut au Dra-
peau », puis M. le Rév. Cure Blanc pro-
cèda a sa bénédiction, et, tìans une allo-
cution fort goùtée, sut faire comprendre
la haute signification du drapeau et les
obligations qu 'il nous impose.

Après la messe, le cortège se reforma
pour reconduire chez eux M. le Rév.
Cure et la marraine, que nous quittà-
mes après avoir degustò un excellent
« apéritif  ».

Après le diner , la fète reprit , mais
dans des proportions encore plus impor-
tantes. Toute la population , massée le
long de la grand'rue , abondamment pa-
voisée, attendait les sociétés de l'Ami-
calo Et elle ne fut  pas décue. En effet ,
à l'heure prévue, les 6 sociétés partici-
pantes de Granges, Gróne, Riddes ,
Saxon , St-Léonard et Bramois défilè-
rent à travers le village aux accents de
leurs plus belles marchés pour se ren-
dre au locai de gymnastique, où s'est
déroulé le concert officiel. Après quel-
ques aimables paroles de bienvenue de
M. le président Favre, de Bramois, le
président de l'Amicale, M. Vuistiner ,
apporta le salut des sociétés qu 'il repré-
sente. Dès lors, le concert se déroula
eonformémcnit au programme, dans une
amblance très sympathique et pour le
plus grand plaisir de nombreux audi-
teurs. Le bai qui suivit  eut également
un grand succès. Melomane.

Chute d'un cycliste
A Grone, M. Rutìaz, de Chalais, cir-

cula it à vélo lorsqu 'il tomba lourde-
ment sur la chaussée. Il a été relevé
avec des blessures et transporté à l'hò-
pital de Sierre par les soins du garage
des Alpes.

GRIMISUAT

Surprise printanière
Le gel détruit l'espoir des paysans,

mais la nature réserve tìes surprises.
C'est ainsi que M. Mathis put trouver
dans sa vigne sise à Grimisuat — 790
mètres d'altitude — des grappes de
fraises des bois, eolorées et appétis-
santes au mieux .

Les surprises du printemps...

HÉRÉM ENCE

L'opération beton
reprend

Les travaux de betonnage sur les
chantiers de la Grande Dixence, para-
lysés durant les imois d'hiver, viennent
de reprendre. Les équipes d'ouvriers
augmentent de jour en jour. Un grand
nombre d'Italiens anrivent quotidienne-
ment en ' gare tìe Sion pour prendre le
chemin du plus haut barrage d'Europe
où la course aux mètres cubes a re-
commencé.

Chez les maitres fero
La section tìu Vala's romand de l'as-

sooiation valaisanne des Maitres fer-
blanitiers-appareilileuirs que prèside de-
puis 25 ans, c'est-à-diine tìepuis isa fon-
dation, M. Joseph Anderrmatten, a tenu
son assemblée generale à Montana, à là
presence d'une cinquiantaine de délé-
gués et invités.

L'ordre du -jour ibien qu 'assez charge
a été réglé rapidement.

Protocale et comptes présentés par
le secrétaire, iM. Taiana, sont adoptés
à l'unanimiité.

Dans un rapport détaillé, M. le pré-
s'dent Andanmialbteh, présente un ta-
bleau rétrospectif de l'aotivité déployée
ausai bien par H'association cantonale
qua par Qa Centrale au cours de ces
25 dernières années.

11 relate en particulier les heureux
effoTts accomplis dans le domaine du
développement de la formation profes-
sionnelle et sur le pian social , efforts
qui ont conduit à la maitrise une ving-
taine de jeunes patrons et qui ont ame-
ne l'.'n?tauration de la paix sociale
dans les métiers de 'ferblanitiar-appa-
reilleur.

Aux éleobions ,le comité est confiirmé
en charge pour une. nouvelle période
ainsi que les mambres des différentes
commissions.

5 nouveaux membres sont admis dans
l'assoc'ation, ce qui porte le nombre
total des membres de l'association sur
le pian cantonal à 102.

Une longue discussion s'engage en-
suite au sujet du travia '1 noir exéeuté
par les ouvriers en partieulier sur la
p'iTce de Monthey.

Comme ce problème interesse toutes
les conporaitions du bois et du bàti-
ment, il est convenu de le portar devant
la Chambre du bàtiment.

L'assemblée de 1960 sera tenue à
Sion et à cette occasion. il sera célèbre
ls 25 e anniversaire de la fondaition de
l'association valaisanne. L'assemblée de
1961 se tiendra à Martigny.

Le président rappelle l'assemblée des
délégués qui se tiendra à Zurich les
9 et 10 mal prochains et Invite les mem-
bres à y participer.

iAu banquet qui suit au restaurant
Mirabeau , où itous furent servis avec
l'élégance et l'excelleruce qui a fait la
renommée de cette maison, M. le prèsi-

Assemblée annuelle des anciennes élèves
de Chàteauneuf

(Cor. ret.) — Il fait  froid et il vente, i téressants donnes par le Noir Isaac
mais qu importe le mauvais temps
quand les anciennes élèves se réunis-
sent à Chàlteatumeu f pour leur réun ion
annuelle.

Pour faciliter la participation des An-
ciennes. mariées, c'est seulement l'a-
près-midi que nous nous rassemblons.
Profitons des quelques heures qui nous
sont offertes, pour renouer les liens
d'amitié et ' revivre par le souvenir les
quelques années qui ont avantageuse-
ment marque celles qui les ont vécues.

A l'entrée de l'école, le scurire aux
lèvres, les Révérendes Sceurs nous sou-
haitent la bienvenue. L'actuelle Sceur
directrice nous accueille comme ses
propres élèves et nous met dans une
atmosphère de gaité.

Sceur Jeanne ouvre l'assemblée par
quelques paroles aimables, suivies d'u-
ne causerie de notre recteur sur les
mariages mixtes.

Il fi t  ressortir les difficultés rencon-
trées dans le mariage, qui est aussi
l' art le plus complexe. Quelqu 'un a
fort justement écrit à ce sujet : « Le
mariage est la relation la plus diff ici le
de toutes les relations humaines, par-
ce qu 'elle est la plus intime et la plus
constante : vivre toujours dans le voi-
sinage d'une autre personne, l' effleurer
continuellement. s'associer sans cesse
intimement a elle, sans heurt , ni bles-
sure , c'est un art des plus difficiles.

Aprcs avoir échange quelques-unes
de nos impressions, c'est le moment
d'écouter des renseignements très in-

Kingho, du Dahomet, sur la vie de la
femme dans son pays, son occupation
en general et les différentes particula-
rités de l'endroit. Ce dernier est venu
à l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf
pour y suivre le cours compiei. Daho-
met est frangais ; cela nous montre la
renommée de l'Ecole de Chàteauneuf ,
car lui et son compagnon auraient très
bien pu fréquenter une école d'agricul-
ture de France.

Puis l'on se réunit autour d'une tas-
se de thè , égayées par des chants d'en-
semble et des rondes effectués par les
élèves actuelles.

Les Anciennes de Chàteauneuf étant
conviées en pèlerinage à Ars, organise
par l'Ecole ménagère rurale, le point
fut  traité à la partie réeréative. Le jour
a été fixé au jeudi 30 avril , avec visite
de la ville de Lyon, l'abbaye d'Ainay
qui est l'abbaye-mère de l'Eglise de
St-Pierre de Clages et la montée jus -
qu 'à Notre-Dame de Fourvière.

L'assemblée se clòture par la tradi-
tionnelle chansons : « A Chàteauneuf
la vie est belle... »

On se séparé le cceur content, em-
preint de cette joie dont le charmant
souvenir reste merveilleux et inoublia-
ble dans l'àme tì'un'e ancienne élève de
l'Ecole ménagère.

Merci de tout cceur à notre dévoué
recteur, à nos Révérendes Sceurs, et à
notre zélée président Mme Ida Favre-
Zuffcrey.

—Y. D —

I LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord
et centre Ides Grisons : beau
temps. Nuit froide. Températures
comprises entre 12 et 17 degrés
en plaine l'après-midi. Faibles
vents variables.

Sud des Alpes et Engadine :
en general beau temps. Par mo-
ments régionalement nuageux.
Températures comprises anitre 13
et 18 degrés en plaine l'après-
midi. Vents faibles à modérés,
variables en plaine, du secteur
nord en altitude.

Accident
avec une pelle

mécanique
A la Lizerne ilors des travaux, une

pelle mécanique s'est renversée. Le dra-
gueur, M. Mairius PapiQloud, tìe Vétroz,
àgé d'une quarantaine d'années a eu
un bras casse et des plaies au visage.
t ^A Sion et dans les environs, la

« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

antiers-appareilleurs
denit Anderamatten a le plaisir de saluer
la presence de M. le secrétaire romand,
Dr Léchot, de M. Amez-Droz, chef de
l'Office cantonal tìu travail qu 'il feli-
cita patntieulièrement pour ses 40 ans
d'iaetivité, tìe M. Robyr, représentent la
commune de Monitana-VUlage, de iM.
Mounir. iteneur du registre profession-
nel et de M. Pasquino-li, pour le service
cantonal de la formation profession-
nelle.

M. Amez-Droz, au nom de l'Etait du
Valais, 'presenta les meilleurs vceux à
l'assooiatiqn et en pamtieulier à son
dévoué présitìent, M. lAntìenmaitten, à
qui mous devons la fondation tìe cette
belle corporation aintisatoaie tandis
qu 'une gerbe de fleurs est iremtee au
président et à son- atayaible épouse en
acompte sur la manifestation de 1960.

•M. Amez-iDroz se fait un plaisir de
souligner le travail fécond accompli par
l'association en particulier dans le do-
maine soc'ial et inerte tous les présents
à rester fidèles à leur organisation arti-
sanale.

De son coté, M. le imunicipal Robyr
annerita les saliuitairions de la Municipa-
lité de Montana -Village et la journée
pe •term ina dans une excellente am-
bi ance d'amitié et de camaraderie qui
fait bien augurar de l'avenir de cette
corpo'rat'ion .
A LA CHAMBRE DU BÀTIMENT

Le comité de la Chambre du bàti-
ment s'est réuni à l'Hotel de la (Pianta
sou s la présidence tìe son dévoué pré-
sident M. S. Antonioli.

Il a, à cette occasion , 'pris connafe-
sanoe avec vif intérèt tìe diverses Com-
munications du président et en parti-
culier tìu choix des projets pour la
oonstiruetlon de la maison des mét'iaris
à Sion.

Le comité a pris également connais-
sance das comptes de gestion de I'exer-
cice 1958, comptes qui seront souro's
pour approbation à l'assemblée gene-
rale.

Il est aui?si constate avec plaisir que
le nouveau cahier des charges pour les
travaux d'Etat est entré en vigueur et
le comité espère ainsi obtenir un as-
sai'n 'issement tìes professions et assurer
plus faicilement le progrès social et le
développement de la formation profes-
sionnelle.
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SAMEDI 25 AVRIL 1959

Fétes à souhaiter
SAINT MARC , EVANGEL1STE.
— Bien que Marc n'ait pas comp -
iè au nombre des disciples de Je-
sus, on pense qu 'il l' avait rencon-
tre plusieurs fois.  Il f u t  l' auxi-
liaìre de Paul dans ses voyages
apostoliques et il était à Rome
quand saint Pierre , qui l' appella
« f i l s  » écrivit sa première èpitre.
On pense d'ailleurs que c'est d'a-
près les récits recueillis de la
bouche méme du Prince des Apó-
tres, que Marc écrivit son évan-
gila plus court qua les autres
mais rempli de détails et de fai ts
précis. Marc se rendit en Egypte
où, le premier , il annonqa le
Christ et subit le martyre. Si ,
dans le symbolisme de l' art chré-
tien Marc est représente par le
lion, c'est qu 'il parie du désert au
début de son évangile.

Anniversaires historiques
1215 Naissance de saint Louis.
1599 Naissance de Cromwell.
1695 Mort de T. Tasse.

Anniversaires historiques
Jean Benoit-Lévy a 71 ans.

La pensée du jour
« La psychanalyse est l'art de de-
viner ce qui n'est point. »

Alain.

Evénements prévus
En France : Journée nationale en

faveur de Madagascar.
Paris : « Nuit de VOrphelin ».
Venise : Ille Biennale de la gra-

vure contemporaine. (Jusqu 'au
3115.)

Rennes : Ouverture de la Foire
internationale. (Jusqu 'au 415.)

Munich : Exposition internatio-
nale de la Gastronomie et du
Tourisme. (Jusqu 'au 7/5.)

D I M A N C H E  26 AVRIL 1956

Fétes è souhaiter
LES SAINTS  CLET ET MAR-
CELLIN , PAPES ET MARTYRS.
— Clet fu t  disciple de saint Pier-
re et succèda à Lin vers l'an 76.
Il f u t  martyrisé au temps de Do-
mitien et enterré au Vatican.
Marcellin gouverna l'Eglise de
l'an 296 à Van 304 , pendant la per-
sécution de Vempereur Dioclé-
tien. Faisant preuve d'une grande
indulgence à l' endroit de ceux qui
étaient retombés dans l'idolatrie ,
il eut à subir de nombreuses hu-
miliations de la part des f idèles
qui allèrent jusqu 'à Vaccuser ¦
d'encenser les idoles. Il n'en mou-
rut pas moins pour sa foi  et f u t
enseveli dans le cimetière de Pris-
cilla.

Anniversaires historiques
1512 Mort de Magellan
1699 Mort de Racine.
1799 Naissance d'Eugène Dela-

croix.
1926 Mort de Jules Gillieron, in-

génieur suisse.

Anniversaires de personnalités
Maurice Thorez a 59 ans.

La pensée du jour
« Nous réservons notre indulgen-
ce pour les parfaits ».

Vauvenargues.

Evénements prévus
En France : Elections sénatoriales.
Territoires d'Outre-Mer : Elec-

tions sénatoriales.
Paris : Ville de f inale  du cham-

pionnat de France de Rugby
XV.

Paris : Arrivée de la reine-mère
Elisabeth d'Angleterre en voya-
ge prive.

En France : Tour cycliste du Sud-
Est (jusqu 'au 1 5.).

Lyon : Circuit Lyonnais (marche).
Rome : Reception de la reine-mè-
re Elisabeth d'Angleterre par le

Pape Jean X X I I I .
Liège : Départ de la course . cy-

cliste Liège-Bastogne-Liège.
Manovre : Ouverture de la Foire

industrielle d'Allemagne (jus-
qu'au 5 5.).
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Les offices religieux dans le canton
MARTIGNY

Dimanche 26 avril - Quatrième dimanche apres Pàques

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 ;
10 h., grand-messe; 20 h., messe du soir.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les pairoissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Église parois-
siale : 6 h. 30, 8 h- 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8
h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, mess^ à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG - 8 h, 9 h, 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.SION

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h., messe, sermon, communion des
dames ; 8 h. messe des ecoles, ser-
mon, communion ; 9 h. hi . Messe, Pre-
digt, Kommumion ; 10 h. Office parois-
sial, sermon, eorramunion ; 11 h. 30 mes-
se, sermon, eomimunion ; 18 h. 30 Vé-
pres ; 20 h. messe, sermon, communion,

PAROISSE DU SACRE-COEUR —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-
se ; 8 ti. 15, imesse 'dialoguée ; 9 h. 30,
Office paroissia l, messe chantée ; U h .
messe, sermon, communion ; 19 h., mes-
se du soir avec communion ; 20 h., cha-
pelet et bénédiction du Saint Sacre-
ment.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 et 9 heures.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

CASINO, tél. S 14 60 — Les racines
du ciel.

BOURG, tél. 5 01 18. — Tabarin.

Ce film est un immense spectacle,
rutilant de vie, de lumière, de couleuirs.
Il y a • des photograpii ies absolumenrt
étonnantes at jamais vues qui vous
en t h o us Ja smeront...

Des maiinées spéciales pour enfants
dès 7 ans sont organisées sa^.di à
13 h . 30 et 16 h. 30 et dimanche à
13 h. 30;

ARDON
CINEMA, tél. 4 15 32. — La Tunique.

SION
LUX, tél. 2 15 45. — Mais oui... Mes-

sieurs, vous aussi -vous rirez en voyant
le film « Que les hommes sont bètes » !
Quant à vous... Mesdames, vous serez
enchantées de ipouvoLr dire avec un
mélange de .tendresse et de rosserie
« Que les hommes sont bètes » !

Ne manquez pas de voir ce film plein
d'esprit, joué de la manière la plus
dròle pai- Frangois Perier et Dany
Carrai .

'Admis dès 16 ans révolus.
CAPITOLE, tél. -2 20 45. — L'une des

séquences les plus héro'iques' de ila
dernière guerre : « Dunkerque » cette
heure cruciale où tìes hommes ont ris-
que le tout pour le tout...

Ce 'Sonlt des itémoignages ' de cette
trempe qui doivent bainter les rnémoi-
res et anerér plus tfortement en 'chacun
un idéal de paix !

Admis dès 116 ans révolus.
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Voici

le fabuleux specfttacle de Michael Todd :
« Le Tour du Monde en 80 j ours », le
film qui a obtenu cette saison les plus
grands succès : 114 semaines de proion-
gation à Lausanne et 8 semaines a Ge-
nève !

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

Médecins de garde
pour le di manche

S'adresser au bureau tìe l'hòpital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No .11.

I DANS les SOCIÉTÉSL ¦ ' 
¦ 
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SIERRE
GÉRONDINE. — Samedi à 13 h . 30,

rendez-vous tìe tous Les Gérondins aux
halles Zwissig, a Glarey. Samedi at di-
manche : ifète populaire.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi :
clarinettes - Miairdi : cuivres.

CHANSON DU RHONE. — Samedi
pour d'émission de radio, irépétition ge-
nerale à '17 h. 30.

LE STAND, société de tir, Sierre. —
Samedi 25 avril de 14 à 18 h. (convoéa -
tions vertes) et tìlmanlche 26 de 7 h. 30
à 11 'h. 30 (conv. crème), tirs obligatoi-
res. Apporter les livrets de sei-vice et
de tir.

LA MAITRISE. — Samedi 25, a-ópé-
tition generale à 18 h. 30. Dimanche
26 (en costume) messe a Venthòne à
9 h. Départ du car , jardin public, à
8 h. Le soir, enregistrement pour Rad io-
Berne au locai, à ,19 fa. 45.

SION
CH03UR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Dimanche 26 avril , le choeur
chante, à 9 h. 30, igroupe St-Grégoire,
à 10 ti., iGrand-Messe.

CH03UR MIXTE DU SACRE-COIUR
— Dimanche 26.4.S9, le chceur ne eban-
ite pas. La sortie prévue pour le di-
manohe 26.4.59 a été renvoyée par sud-
te d'empèchements. Lund i 27.4.59 a
20 h. 30, répétition pairtielle pour ténors
et basses.

SECTION « CROIX D'OR ». — Sa-
lmodi 25 à .20 h. 30, assemblée mensuelle
au Foyer pour Tous.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et 4me dimanche du

mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 Uhr 30, Gottesdien st.
SIERRE. — 9 fa., Culte.
MONTANA. — 10 h., Culte.
SION. — 9 h. 45, Culte.
SAXON. — 10 h., Culte.
MARTIGNY. — 20 fa. 15, Culto.
MONTHEY. — 9 h. 45. Culte

RIDDES
L'ABEHJLE. — Quand passent les

cigognes.
SAXON

REX, tél. 6 22 18. — Le naif aux 40
enfants.

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66. — Rapt

à Hambourg. ;̂
MARTIGNY

ETOILE, tél.JÈ l'I 54. — Règlements
de comptes à QjK. Corrai.

CORSO, tei. $> 16 22. — Bien joué
Mesdames. I'

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17. — Géant

MONTHEY
MONTHEOLO, tèi. 4 22 60. —

Frederick.
MONTHEOLO, tél. 4 22 60. — 19, rue

Frederick .
PLAZA, tél. 2 22 90. — Le fauve esl

làché.

___________________ W JCKVI^C j

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tei. 5 14 04.

SION
PHARMACD3 DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACD3 CLOSUIT, tél. 6 1137.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX. tél. 4 21 06

CONFÉRENCES
HOTEL DE LA GARE. — Conféren-

ce de M. Ernest Schule sur « Patois
at traditions du Valais », 26 avril à
14 heures.
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A L'ATELIER, Sion, Grand-Pont. —
Expo Fred Fay, du 18 avril au 3 mai
1959. Ouvert tous les jours de 14 à
19 heures, y compris le dimanche.

MARTIGNY - Petite Galerie — Ex-
position 'Germaine Luyet, ouverte jus
qu 'au 4 mai.

Billet de VErmite
Pèlerinage de Longeborgne

Bien souvent des pèlerins et des visiteurs nous demandent des ren-
seignements sur l'histoire de l' ermitage de Longeborgne. Doni Bennon
Zimmermann a publié en 1934 une délicieuse petite brochure sur cet
ermitage , à l' ceuvre de S. Augustin, à St-Maurice. Elle esl malheureuse-
ment épuisée. Nous nous contenterons ici de la résumer el de la fa i re
suivre de prières à Notre-Dame de Compassion , titulaire du Sanctuaire.
Nous dirons aussi un mot de S. Antoine ermite , de S. Benoit et de S. An -
toine de Padove , vénérés spécialement par les pèlerins de Longeborgne .
Nous espérons que les lecteurs de la « Feuille d'A vis » qui connaissent
tous et aiment Longeborgne , liront avec plaisir ces articles sur leur cher
ermitage et les garderont pour leurs descendants.

AVANT-PROPOS
« A l'endroit où la Borgne sort en mugissant des gorges étroites du

vai d'Hérens pour arroser la plaine , le terrain s'élargit un peu , les rochers
abrupts et les taillis épineux cèdent la place à des champs et à des vigne.s.
C'est le lieu dit Longeborgne (Longobornia , Longyborni) de la commune
ot paroisse de Bramois, en Valais. Mais ce nom s'applique plus particu-
lièrement à l'Ermitage qui s'élève au flanc de la montagne, sur la rive
droite, à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la rivière. Le
sentier qui y conduit s'en va serpentant le long du coteau. La grande
croix de bois qui en marque l'entrée, les stations qui en julonnent le par-
cours, le caractère mystérieux du site, disent assez au voyageur qu 'il pe-
netro en terre bénie, en un de ces lieux sacrés qu 'habite l'Esprit. C'est
dans l'enchantement suscité par la grandeur dépouillée du paysage, et
dans la douceur d'un sentiment religieux très prenant , qu 'il arrivé au
but de son pèlerinage : le sanctuaire de Notre-Dame de Compassion.
L'aspect très particulier de cette chapelle et de l'antique Ermitage éveil-
le sa curiosité. Tout naturellement, il s'interroge sur l'origine et les dé-
veloppements de Longeborgne à travers les siècles.

Les quelques notes qu 'il nous a été possible de rassembler ici pour
répondre à cette question , ne sont guère que des miettes d'histoire. Néan-
moins le lecteur leur accorderà peut-étre l'intérèt qu 'il s'attache aux
moindres vestiges des traditions d'un peuple et de l'histoire des àmes. .•

HISTORIQUE
Les temps antiques

« La tradition veut que Longeborgne ait été habité dès le XHIe siècle.
Rien d'impossible à cela. On peut supposer mème un établissement bien
plus ancien, étant donnée l'heureuse situation du lieu. Des grottes natu-
relles, faciles à agrandir dans la roche très friable par endroits , une expo-
sition ensoleillée, très à l'abri des vents, la défense naturelle des rochers
à l'est et au nord , la proximité d'un cours d'eau , offraient toutes les con-
ditions favorables d'habitation... à l'ours des cavernes sans doute, mais
aussi à son successeur l'homme primitif , qui pouvait trouver une abon-
dante nourriture dans les foréts voisines et dans la rivière poissonneuse.
Les premiers travaux importants , exécutés en 1522, amenèrent très vrai-
semblablement la découverte d'ossements, de pierres taillées ; mais à cet-
te epoque, qui donc y prètait attention ? Et ce n'est pas après les boule-
versements modernes qu 'on peut espérer retrouver les traces de cette
epoque préhistorique.

Laissons donc ces temps lointains à la nuit où ils plongent, c'est à
l'imagination des poètes à nous en ressusciter le charme mystérieux. »

D'après la legende le premier ermite de Longeborgne aurait été, au
XHIe siècle, Romain de Novely, dont la fianeée, devenue folle, s'était
jetée dans la Borgne. Son cadavre s'était arrèté au pied des rochers de
Longeborgne. Romain vécut en solitaire dans les grottes naturelles qui
surplombaient la tombe de celle qu 'il avait aimée. (1)

Les dates de 1200 et de 1300, d'après le Capucin Valaisan Burgener
Laurenz, étaient encore visibles en 1864, dans la partie souterraine du
Sanctuaire, maintenant comblée, qui se terminait par une abside, ayant
vraisemblablement contenu un autel .

FONDATION OFFICIELLE
« Les archives de la ville de Sion conservent la charte de la fonda-

tion officielle de l'ermitage. Ce document, date du 15 juin 1522, fut  écrit ,
selon l'usage du temps, au cimetière de Bramois , par le notaire Maurice
Glassey : « en faveur de Jean Bossié , profès  tertiaire de l'Ordre des Mi-
neurs conventuels et de ses (six) compagnons , a f in  d'y construire un ora-
tone et une habitation , à la gioire de Dieu Tout-puissant , de la glorieuse
Vierge Marie , de saint Frangois et des autres saints de Dieu , pour le salut
et la protection des frères , de la commune de Bramois , de la Patrie et de
toute la chrétienté. » Ce document porte les signatures de Maurice Perren ,
Chàtelain de Bramois, et de vingt-et-un autres notables.

Mgr Adrien I de Riedmatten , Évèque de Sion, vint bénir l'oratoire,
le 10 mai 1532.

Ces premiers ermites moururent tous avant 1546 et furent enterrés
sous le sol actuel du sanctuaire. L'ermitage resta vide plus d'un siècle.

SECONDE PÉRIODE DU X V I I e  AU X X e  SIÈCLE
A partir du milieu du XVIIe siècle, et pour plus de 200 ans , l'ermi-

tage fut encore occupe par des ermites laics. En 1657, on domande de Ter-
mite qu'il renouvelle, devant l'autel de la sainte Vierge à la cathédrale
de Sion, tous les six mois, ses vceux de pauvreté, de chasteté et d'obéis-
sance ; qu 'il s'abstienne de viande et de vin ; qu 'il jeùne trois fois par
semaine et recite fidèlement les prières prescrites : office de la sainte
Vierge, psautier ou rosaire.

Par contre, on lui concède le droit de quète dans le Val d'Hérens et
le Valais centrai.

En 1667, nous trouvons à Longeborgne Michel COTTET, de Tarentai-
se en Savoie, qui a bien mérite de l'ermitage. Il alla deux fois en pèleri-
nage à Rome. On lui doit la cloche actuelle du sanctuaire, qui porte l'ins-
cription latine que nous traduisons : « Be?ioit dossier, notaire , métral à
Mages du Vénérable Chapitre , banneret des quatre villes étant parrain ,
en 1669, Fr. Michel Cottet f i t  f a i re  cette cloche. »

Le 25 aoùt 1677, il obtint un terrain le long de la Borgne. La grille de
la chapelle de Notre-Dame doit aussi ètre une de ses acquisitions. En
1683, il fait édifier avec l'aide de Mgr Adrien V de Riedmatten , l'autel
de Notre-Dame. On conserve encore un grand fauteuil portant la date
de 1686 destine à recevoir l'évèque. En 1694, Michel Cottet recoit un
grand calice , encore en usage, aux armes d'Adrien V. (2)

C'est sans doute à la demando du Frère Michel Cottet que l'on doit
l'intervention de Mgr Jules Piazza , Arch^vèque de Rhodes et Nonce du
Pape Innocent XII. Ce prélat écrivit de Lucerne le 4 juillet 1699 à la
ville de Sion pour lui confirmer son droit de patronage sur l'ermitage
de Longeborgne (comme l'en avaient prie « au nom de l'illustre ville de
Sion les affectionnés dans le Christ, très nobles et vaillants Seigneurs
Jean-Etienne de Platea , bailli et conseiller, et Joseph Kalbermatten,
grand chàtelain et conseiller... »). Mgr Piazza termine son important do-
cument par ces mots qui nous montrent en quelle haute estime il tenait
le sanctuaire dédié à Notre-Dame de Compassion : « Ce lieu très célèbre
par la gràce des miracles et le grand concours des pèlerins — ce que nous
avons vu de nos yeux pour notre grande consolation et édification lorsque
nous y avons célèbre le saint sacrifice de la messe, — nous le prenons en
special attachement pour nous et nos successeurs. En foi de quoi... »

Les protocoles des séances du Conseil a la date du 3 septembre 1699
rapportent ce joli trait : Le Conseil se demando s'il convieni de faire un
cadeau au Nonce , et il concini : « Dignum et justum est ».

Rappelant cet événement, sur la pierre que l'on voit encastrée dans
le mur extérieur à droite de la porte de la chapelle, on lit l'inscription
latine suivante, que nous traduisons :

« A Dieu Trinile , très bon, très grand ! Gràce à la providentiellc pré-
paration de la nature et aux largesses des f idèles , avec Vautorisation et
sous la haute protection des Seigneurs et citoyens de Sion , Patrons du
lieu et de ces grottes et cavernes , les frères  ermites du Tiers-Ordre de
saint Francois cherchent le ciel , les pèlerins qui accourent de loin ou de
près recouvrent la sauté. »

Le but de ce patrona!, d'après le secrétaire de la ville de Sion , est
« d' entourer de la plus grande vénération possible la très grande Reine
des cieux , notre Patronne tutélaire. »

(A suivre.) Pére HUGUES.

(1) Cette legende souvent racontec pour expliquer bien des fonda-
tions, se rencontrerait pour la première fois à propos de Longeborgne.

(2) Une inscription rappelle que « les magnifiques Seigneurs de Sion
le firent réstaurer en 1793 sous le patronat de Jos.-Em. Barberini. »



La volture parfaite en elegance et enorme.
technique aux dimensions intérieu-

P^PA res étonnantes — Moteu r avant 4 AGENT RÉGIONAL :
Ni /Bill temps, type Glas, 30 CV — U n i t o  de p R n V I F D  — Qèniri
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conditionnement d'air — Pare-brise B Je désj re le prospectus détaillé en couleur
panoramique (champ visuel total). j '! Une course d'essai sans engagement"
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Moteur arrière 2 temps, 2 cyl..
20 CV — Construction de pre-

iirfin mière qualité — Ligne élé-
If yJIlJ," gante — Pare-brise panorami-

que — Chauffage et tìégivreur
— Tenue de route incroyable.

— Avenue de Tourbillon

Moteur arrière 2 temps, 2 cyl..
_ _ _ _  20 CV — 4 places, glaces en-
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U a U U i  ges couchetites — Chauffage
at dégivreur — La petite voi-
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. UNE VOITURE PARFAITE k-—A—1\ 4 ¦ /?,JfM¦ -.,.
NEUWERTH & LATTION, Garage, Ardori. Tèi. ! (027) 413 46 ' ' '"" :

Importateur general : A.P. Glattl i, Dietlikon ZH

Importante fabrique d'aliments concentrés vitaminés pour bétail de la
Suisse alémanique , dont les produits de marque des mieux connus sont
déjà relativement bien introduit en Valais , cherche, pour entrée imme-
diate ou à convenir , un

iìeopéseiitani
sérieux pour le canton du Valais. La préference sera donnée aux candi-
dats qui ont déj à des contacts avec la clientèle entrant en considération
et qui peuvent justifier d'une grande capacité de travail.

Le raprésentunt devrait autant que possJble disposar d'un dépòt et pou-
voir desservir depuis celui-ci certaines régions du Valais au moyen
d'une camionnette. 11 s'agit de livraisons pour lesquelles les lourds cars
routiers ne peuvent circuler à cause de l'étraitesse des routes.

Connaissance du francais et de l'allemand déslrée. Place stable et bien
rrétribuée pour candidats vraiment sérieux et travailleurs.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service, avec curricu-
lum vitae , références, photographie et prétentions de salaire sous chiffre
A 5599 Y à Publicitas, Sion.
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EXPOSITION TECNO / Les meubles articulés
; OUVERTE DU 21 AVRIL AU 2 MAI J
> i

: :
'ilMìtarHsì^ M^ 

Rue des 
Portes-Neuves J«NSK (à coté du Nikita) - SION <

^% ,̂^ ĵ ^^^̂ 
LE FAUTEUIL ]

i ^r '̂ kv ^^ •' réglable sur 25 positions 4
', . ^r ^^kv

^ 
Assure une parfaite détente <

¥ ¦ ^^kw . Démonstration permanente • {
', " " Exclusivité Vaud-Valais <

Richter - 12, rue Etraz , Lausanne - Tél. (021) 23 56 56 <

JEUNE FILLE
eonnaissant la cuisine est demandée pou
s'occupar d'un ménage soigné de deu:
personnes.
Entrée tout de suite ou date à convenir
Adressar les offres par écrit sous chiffr
P. 5663 S. à Publ ioiitas, Sion.

• On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au service postai
Vie de famille et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Confort moderne.
Prière de faire offres à Fam. W. Peter
bureau de poste, Obernau près de Lucerne
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La Banque Populaire
Valaisanne à Sion

a l'avantage de porter à la connaissance
de la population de CONTHEY et ENVI-
RONS qu 'elle a confié sa représèntation

à Monsieur

MARC GERMANIER
licencié ès-sciences commerciales

Plan-Conthey
Le Conseil d'administration

o.untai _, o dviu  i.r.i.r ti -ir 11. ou m
9

Concert de la Société •
de Chant «La Lyre» !

|. 
..

Saxon - Salle du Casino •
• Samedi 25 avril 1959 à 20 h. 30 2

» avec le concours des «Quatre sans nom» 9
2 •
| Dès 23 heures : BAL •
» •g ]:a, 2

I Cours de coupé !
! el couture Rlngier !
» Par peti t groupes pour débutantes et ]
[ élèves plus avaneées <
> ;

_ru CIITMI ^. <
<ooo> :

> |> Cours de couture de 7 lecons de 3 heures <
[ Début : mercredi 29 avril , de 14 h. 30 à <
l 17 h. 30, ou de 19 h. 30 à 22 h. 30. ;
[ Inscriptions : Mme Jane Bacchiar, « La <

Piatta », Sion , tél. 2 15 75. !
'________________. <

29.BO
' Une forme BALLY

offrent un confort parfait
Prix intéressant

VERCORIN / Sierre

à vendre

Magnifiques chalets de
vacances

5 à 6 lits, cave, galetas et tout confort

Pour tous renseignements, s'adresser à Charles
Bonvin , Agence Immobilière, Avenue de la Gare
18, Sion.

A vendre en ville de Sion

MAISON
avec 3 appartements.. Environ 700 rn2 tìe
jardin. 'Exceliente sibuation.

Ecrire sous chiffre P. 514-13 S. à Publi-
citas , Sion. ¦ •

On cherche

employé de commerce
ayant le sens de l'organisation et parlant
parfaitement le frangais et l'allemand.
Provisoirement situation accessoire jus-
qu'à parfaite mise au courant Selon con-
venance, possibilités cPavaneement jusqu 'à
gérant ou directeur de succursale.

Faire offres avec copies de certificats et
photo sous chiffre F 22050 U à Publicitas
S.A:, Bienne.
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Pour la lère Communion
COLLIERS - CROIX - CHAPELETS

MÉDAILLES

: Pour votre jardin...
\ Nous vous conseillons les variétés ci-des- <
> sous : ,

Carotte Claudia
Laitue de Morges

Cornichon Bourbonne
Chicorée amère,

\ Pain de sucre R-101 '

Epinards Vicking d'origine
...Exigez toujours et partout les <

GRAINES L0RETAN
> Rue de la Dixence - SION - Tél. 2 35 27 \

\ ...En vente dans tous les bons magasins <
> d'alimentation \
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LUI Hi l l  0 spéciales
dès 7 ans

SAMEDI 25 à 13 h. 30 et Uh. 30

DIMANCHE 26 a 13 h. 30

avec
„ i

Le tour du Monde en 80 j ours
UN SPECTACLE PASSIONNANT ! PRIX D'ENTREE Fr. 1,50

Fédération valaisanne des syndicats chrétiens

Programme du Congrès cantonal valaisan
du 26 avril 1959

a SION
09.15 Arnvee des trains
09.30 Arrivée des sections ; rassemble-

ment cour de l'Ecole des garcons
09.45 Bienvenue : par M. Fracheboud,

président de la Fédération du Bas-
Valais ; par M. Guntern, président
de la Fédération du Haut-Valais

10.00 Messe solennelle chantée par les
séminaristes. Sermon de Mgr
Bayard, vicaire general

10.15 Culte "protestant au Tempie (som-
met du Grand-Pont)

11.15 Bienvenue par M. Bonvin , prési-
dent de la ville de Sion

11.30 Formation du Cortège, à l'Avenue
Ritz

12.00 Cortège - Sommet du Grand-Pont
- rue de Lausanne

12.30 Diner à la Grande Salle de la
Matze

14.00 Discours
Fédération internationale : M. Va-
nistandel, secrétaire, Belgique
Fédération nationale : M. Roger
Mugny, secrétaire centrai FCOM ;
Dr Max Aebischer, secrétaire ge-
neral Fribourg
Représentants du Gouvernement
cantonal : MM les conseillers d'E-
tat Gróss et Schnyder '

Fédération valaisanne : M. Jac-
quod , secrétaire general
Entre les disteours, productions du
groupe folklorique « Les Bletzet-
tes »

17.00 Clòture

Congrès
du XXXe anniversaire

des syndicats chrétiens
Les inscriptions pouir la pantiioipation

à ce Congrès ont dopasse tout oe que
les organisateurs pouvaient espérer.

(Le nombre de places tìispanibies dans
les vastes locaux tìe la Matze (1.500)
étant largement dopasse, les organisa-
teurs de la .manifestation ont pris con-
tact avete les restaurateurs de la platee
pour assurer ile navita#lement tìe tous
les eongressistes à midi.

D'autre parlt, les sympathisaiits et
amis sont avisés que ila séance tìe
l'après-imitìi est publique et qu'ils peu-
vent y 'assister — ils seront 'Ies bienve-
nus — car tìes tables et bancs seront
encore disposés en defiors des locaux
de la Matze où tous les discours seront
retnansmis par naut-iparlèurs.

Radio-Télevision

SOTTENS

BEROMUNSTER

SAMEDI 25 AVRIL
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Infonmationg ; 7.20 Premiere
propos et concert matinal ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble (voir Beromùnster) ;
12.00 Le Quart d'heure de l'accordéon ;
12.20 Ces goals sont pour demain... ;
12.30 Harmonies et Fanfares roman-
tìes ; 12.45 Infonmations ; 12.55 Demain
dimanche ! ; 113.25 Route libre ! ! 14.10
Un trésor national : le patois ; 14.30
Chasseurs de sons ; 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne : Hornimes de
la forèt congolaise ; 15.20 La Sama.:ne
des Trois Radios... ; 15.35 L'auditeu r
'propose... ; 16.50 Moments musicaux ;
17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'Henne
des petits amis de Radio-Lausanne ;
18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le Micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Inifortnations ; 19.25 Le Miroir du
imonde ; 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois ; 20.05 D'accord avec vous ; 20.30
Aux frontières de l'étrange ; 21.00 Dis-
coparade, avec Pierre Dudan, Petula
Clark, Gyorgyi Cziffira, Gerda Schey-
rer, Robert Lamoureux ; 22.00 iLe fond
du problème ; 22.30 'Informations ; 22.35
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Fanfare
miliita'i're ; 10.00 Disques ; 10.05 Cours
de francais pour les avancés ; 10.25
Cbansons francaises ; 10.40 Cours de
francais ; 11.00 Émission d'ensemble :
violonceUe ; 11.25 Tableaux d'une ex-
position ; 12.00 L'art et l'autiste ; 12.05
Chants popuiaires de Naples et de
Sicile ; 12.15 Prévisions sportives ; 12.20
Wir gratulieren ; '12.30 Informations ;
12.40 Joyeuse fin tìe semaine ; 13.00
Spalebarg 77a ; 13.10 Joyeuse fin de sc-
imaine (suite) ; 13.40 Chronique de po-
ditique intérieure ; 14.00 Imprévu ; 14.15
Les plus belles pages de la Bohème ;
15.00 Magazine tìe la radio et de la
télévision ; 15.30 Le disque historique :
E. Caruso ; 16.15 De nouveaux disqu es
de musique légère ; 16.45 Jazz d'aujouir-
tì'hui ; 117.15 R. Litten lit un récit de S.
Anderson ; 17.40 Sonate de Brahms ;
18.15 Chants de Schumann ; 18.30 Ac-
tualités ; 18.45 Orgue ; 19.00 Les clo-
ches tìe Prattcln ; 19.10 K. Loeliiger lit
de ses poèmes ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inìormaltions et écho du temps ;
20.00 Trio de Zithers ; 20.15 Tanto The-
Mas Testament, icomédie ; 21.45 Dan-
ises ; 22.15 In formations ; 22.20 Solistes,
quinlotte à eordes en fa ma.ieur.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.55 Week

end sportif ; 20J 15 Mèteo et téléjour

mal ; 20.30 Assurance de mes sentiments
iles meilleurs, un acte filmé ; 21.00 Ga-
la 59 ; 22.00 Alfred Hitchcock présente
« La Frovocation » ; 22.25 Gala . 59 {sui-
te ; 23.00 Dernières informations com-
muniquées par l'ATS ; 23.05 C'est de-
main dimanche.

DIMANCHE 26 AVRIL

7,10 Salut dominical ; 7.15 Infonma-
tions ; 7.20 Sonnez les imatines ; 8.00
Concert classique ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 'Culte protesta nt ; 11.15 Les 'beaux
ennegistramenits ; 12J15 L'actualité pay-
sanne ; 12.30 Musiques tìe chez nous ;
12.45 Iraforimations ; 112.55 Liaisons dan-
gereuses ; 13.05 Trois fois trois ; 113.35
Espoirs de la chanson ; 14.00 Routes ou-
vertes ; 14.30 Valsons ; 14.55 Reportage
sportif ; 16.50 Voulez-vous danser ;
17.00 L'heure musicale ; 18.00 Vie et
pensée chrótiennes ; 118.10 La Ménes-
trandie ; 18.30 L'aotualité protestante ;
18.45 Les championnats du imonde de
motocross ; 19.00 Les resultate sportifs ;
19.25 Dialogue avec un poète ; 19.40
Extraiits de Rosaimonde ; 20.00 A l'Opé-
ira ; 21.45 Maetenlinck n'a pas tout dit ;
22.05 CEuivr.es de Darius Milhaud ;
22.30 Infonmations ; 22.35 La Sylmpho-
nie du soir ; 23.12 Hymne au Pays ro-
mand.

7.45 Proverbe ; 7.50 Informations ;
7.55 Concerni Haendcl ; 8.45 Prédication
catholique-nomaine ; 9J15 Messe ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Monolo-
igues et balla des ; 10.45 Concert syirn-
phonique ; 11.50 Wir 'gratulienen ; 12.00
Reprotaige de ila Landagemeintìe du
Nidwald ; 12.30 Informations ; 12.40 Sui-
te du reportage de ila Landsgametinde ;
14.50 Match intemnaitianal de football ;
16.45 Danses ; 17.30 Sports ; 17.35 loi et
maintenant ; ISilO iMuisique tìe cham-
bre ; 18.45 Cinq charuts ; 19.00 Les sporte
tìu dimanche ; 19,20 Communiqués ;
19.30 Infonmations ; '19.40 Concert ré-
eréatif ; 21.00 Facades ; 21.20 Parodica
de R. Neumann ; '22.'15 Jnformations ;
22.20 Rythmes ; 22,50 Parade des chan-
teurs.

TÉLÉVISION
12.00 Pour la premiere fois à la téle-

vision : La LantìsgCmeinde ; 17.15 Ciné-
'Fam ille ; 18.15 Pnemier,s irésultats spor-
tifs et Sport-Tato ; 20J15 Mèteo et té-
léjounnal ; 20.30 Autour du Colisée ;
21.00 Count Basic ot son orchestre ;
21.30 Henri Guillomin présente : Emile
Zola ; 22.00 Presence catholique ; 22.10
Dernières inform ations communiquées
par l'ATS.

Le Conseil general
de Sion

est convoque en séance le VENDREDI
ler MAI 1959, à 20 h. 30, à la salle du
Grand Conseil.

Ordre du jo ur :
1. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Message j lu  Conseil municipal con-

cernant les crédits supplémentaires
du ler janvier 1959 au 31 mars 1959.

3. Message du Conseil municipal con-
cernant différentes ventes de ter-
rains.

4. Message du Conseil municipal concer-
nant le Règlement sur le service des
taxis.

5. Divers.

Familien-Abend
Theater-Sketches-Schnell-Loto
Tanz (orchester ESTRINA)

Kath. I Samstag den 25.4.
Gesellen- I abends 20.30 Uhr
verein 9 HOTEL DE LA
¦ PAIX & POSTE

Eintniitt :
Manner Fr. 2,50 Damen Fr. 2,—

Freiindlich ladet ein :
Kolpihgsfamilie

i

Prise du drapeau
de l'ER Inf. I

Dans le cadre des manceuvres de 1 ER
Inf. I de Lausanne, celle-ci effectuera
une semaine de déplacement à Sion et
dans les environs (Casernes de Sion,
Pont de la Morge, Conthey, etc.) soit
du 27 avril au 3 mai prochain.

Pour la circonstance, cette ER se dis-
loquera sous forme d'un bataillon , com-
mande par le col. EMG Monod.

Lundi soir , 27 avril , à 17 h. 30, la po-
pulation de Sion et des environs aura
l'occasion d'assister sur la place de la
Pianta à la prise du drapeau de l'Ecole
de Recrues d'Infanterie I de Lausanne.

Katholischer
Gesellenverein

WJe aus idem Inseraitenteil ensichtlich
ist, gedenkt der Kath. Gesellenveredn
einen Familienalbend im Hotel de la
Paix dunohzufuhren. Die Venanstaltung
findot ahi Samistaig, den 25. Aprii 1959.
um 20.30 h. stati. Die Geseilen laden
hiezu die tìeutaohspnechende Bevòl-
kerung fj reundlichst ein. Sie hoffen
durch ihn Singen untì Theaterspiei , ihre
Prohtiiohkeit und Musik , der Bevol-
kerung einen angenehmen Abend zu
bareit'en. Zugteiich suichen sie da'mit dn
gesunder Ant die Kaimenadschaft und
den Faimiliensinn zu pflegen. In aller
Dankbarkeilt erwairten die Kolpirags-
sohno einen zahlneichen Besuch.

Kath. Gcse-llenverein , Sitten

Coup de chapeau
Un simple coup de chapeau anonyme

pout pairaìitre biein modeste après tous
Ics éloges gracieusemeint distribués à
queflques-uns seullement tìes collabona-
teurs à la constnuotion de la Maitze.

Cependant, ce coup tìe chapeau , elles
le meriterai bien , ces deux erutneprises
de maconnarie et de peinture, H. Bé-
trisey & Cile et L. Valentin, à Sion, qui
ont pris une paint decisive dans «elite
importante néalLsaitioin. Erutneprises ac-
tionnaires tìe la Matze S.A. et pante-
naiines à la iconstruotion, elfes ont tìù
consembin a de gnainids sacrifices de tous
ondnes. Leur participatkm s'est 'traduite
d'aibord par un apponi financier très
conséquent au moment opportun.

,Cdtt e mise au point paraissait néces-
saire. Elle a été dietée par 'le seuil souci
d'objoctivi'té , au nisque mème de frois-
ser la modestie des intéressés.

Sion
a la lumière

de ses etoiles
Hier soir, dans la salle du Grand

Conseil, plusieurs personnalités avaient
été invitées à entendre le texte écrit
par M. Maurice Zermatten pour le
spectacle « Son et lumière » que l'on
tonte de réaliser à Sion.

Ce spectacle aurait pour titre « Sion
à la lumière de ses etoiles ».

Le pian de réalisation comprend 4
phases, nous a dit M. Roger Bonvin,
président de la ville, nous expliquant
qu'il n'y avait pas lieu de vouloir à
tout prix faire déborder le problème
avant de l'aborder.

La première phase prévoit l'étude
du projet, la seconde la décision à
prendre des éléments réunis, la troi-
sième la construction et la quatrième
l'exploitation du spectacle.

Nous en sommes bientót arrivés au
terme de l'étude du projet. La popula-
tion sera tenue au courant de l'avan-
cement des travaux.

Hier soir donc, M. Maurice Zermat-
ten, nous a donne lecture d'un texte
d'une grande beauté sur lequel nous
reviendrons.

Des voix, parlant de 7 sources sono-
res étalées entre Valére et Tourbillon,
s'exprimeront à travers des monu-
menti personnifiés.

Ce spectacle est appelé a connaitre
un grand retentissement tant en Suisse
qu'à l'étranger.

A ELEGANCE

In FEMININE

Min i *  9 Ql « ^. dernières
Ĵ{MJUUUJU_W créations !

Mlles METRADLLER - SION

Grand-Pont Tel. 2 13 60

COMMUNIQUÉS OFFICIELS"

¦COMMUNE DE SION

Ir riga tion de Champsec
¦La lène distribution des bulletins

d'eau aura lieu le 26 avril 1959 à 8 h.
à la salle du Café Industriel, rue de
Conthey.

N.B. Nous nappelons aux personnes
intéressées que ies bisses de senvitudes
doivent ètre suifisammènts ouverts.

L'Administration.

T A B A C S - S E R V I C E
26.4.59 Binen et 'Allegroz « La Matze »

COMMUNIQUÉS |
•Jc La dernière tronche de la Loterie

Romande, tirée à Confignon, compre-
nait un gros lot de 100 000 francs et dix
lots de 5 000 francs parmi les plus im-
portante. On signalé que deux tiers du
lot de 100 000 francs ont été gagnés à
Genève et le dernier tiers à Lausanne.
Parmi les dix lots de 5 000 francs, les
tiers s'éparpillent dans les cinq cantons
romands. A la prochaine !

LE MAENNERCHOR-HARMONIE
a le pénible devoir de faire part tìu
décès de

MONSDJIUR

Alois IMSTEPF
pere de son membre d'honneur et mem-
bre atetif , Joseph Imstepf.

Les ime'mbnes sont priés d'assister à
1 ' en se v et issement.

La famille de
MONSIEUR

Henri SCHUELER
très touchée des nombreuses marqués
de sympathie qui lui ont été adressées
à l' occasion de son grand deuil , prie
toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin, de trouver ici Vexpres-
sion de ses sincères remerciements.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de la mort de leur cher petit

BENOIT
la famil le  d'Antoine Delaloye-Gaillard
remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
part à son grand deuil. Elle les prie de
trouver ici Vexpression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout special au F.C. .Ardon
et à la Classe 1924.

t
Monsieur et Madame Paul Schroeter-

Delasoie et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Schroe-

ter-Tissonier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert Schroe-

ter-Héritier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René Schroeter-

Fontannaz et leurs enfants, à Sion ;
Mesdemoiselles Alice, Jeanne et

Odetto Schroeter, à Sion ;
Messieurs Lucien, Louis et Pierre

Schroeter, à Sion ;
Madame Veuve Ernest Schrocter-Bo-

vet et ses enfants, à Couvet ;
Madame Veuve Albert Schroeter-Fa-

vre et ses enfants, à Sion ;
ainsi que les familles panentes et al-

liées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME VEUVE

Eugénie SCHRCETER
née Lehner

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-soeur, tante et cousine, dé-
cédée après une longue maladie, le 24 .
avril 1959, dans sa 65me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
lundi , 27 avril , à 10 heunes.

Domicile mortuaire : Condémine, à
Sion.

t ;
Madame Alois Imstepf-Albert, à Ma-

ragnenaz ;
Famille Simon Imstepf-Dellemann, à

Sion ; i
Faimiiiie Flriddlin Imstepf-Petrig, à

Monthey ;
Famille Joseph Ferrero-Imstepf, à

Sion ;
FamiUle Joseph Imstepf-Providoli, à

Sion ;
Famille Raymond Volery-Imstepf , k

Conthey ;
Famille Stefan Imstepf-Imboden, à

Maragnenaz ;
Mademoiselle Marie Imstepf, à Ma-

ragnenaz ;
Famille Gerard Veuthey-Imstepf, à \

Dorénfiz ;
Monsieun Robert Imstepf et sa fianeée

à Managnenaz ;
Famille Hans Stoller-Imstepf, à Bien-

ne ;
Mademoiselle Sophie Pfammatter, à

Monthey ;
Famille Conrad Schwery-Zuber, à

Chippis ; ,
Famille Jean Schwick-Schwery , à •

Sion ;
ainsi que les familles Imstepf, Andres,
Imhof , Pfammatter, Jeitziner, Albert ,
Studer, Mathieu,
ont la profonde douleun de faire part
du décès de

MONSH5UR

Alois IMSTEPF
leur cher époux, pére, grand-pène, ar-
niène-grarid-père, beau-père, oncle et
cousin, survenu à Sion, à l'àge de 79
ans, muni des Sacreimente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 27
avril, a 10 h.

Départ tìu convoi : Place du Midi.
Cet avis tient lieu de lettne de faine-

pant.

t
Monsieun Cyrille Berthouzoz, à Vens-

Conthey ;
Mademoiselle Jeanine Berthouzoz, à

Sion ;
Madame Veuve Constant Berthouzoz-

M'ithieu et ses enfants, a Chicago ;
Madame Emma Christe-BerthouzoZr

à Sion ;
Mademoiselle Emélie Berthouzoz, à

New-York ;
Madame et Monsieur Calixte Udry-

Berthouzoz, à New-York ;
Madame et Monsieur Pattaroni-Ber-

thouzoz et leurs enfants , aux Diable-
rets ;

Les enfants de feu Julien Rapillard,
à Sensine et Plan-Conthey ;

ainsi que les 'familles panentes et al-
liées Berthouzoz, Evéquoz, Zambaz,
Udry, Maret , Sauthier, Rapillard , Clau-
scn, i

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Camille BERTHOUZOZ
leur cher pére, frère, beau-frère, oncle
et cousin , survenu à la Clinique gene-
rale, le 24 avril 1959, à l'àge de 68 ans ,
après une courte maladie courageuse-
ment supportée, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à St-Sé-
verin , le dimanche 26 avril 1959, à 11 hi

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

part.
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ABRICOT jUl
C I T R O N  l̂ |

C O U D R A Y  F R È R E S  S ION " §J| ̂  
™

BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

SIERRE-Glarey
Halle du Garage Zwissig

Samedi 25 ef dimanche 26 avril ;

Grande fete populaire
de la Gérondine

avec i

Alphonse Kehrer
¦de Radio-Lausanne ',

Les «Antony's»
etc. !

BAL
Cantine - Amusements - Bar !

En treprise de travaux publics a Genève
enga-gerait machinistes

conducteurs de grader
experimentes.

Faine offres sous chiffre O 5329 X, Publi
citas , Genève.

vendeurs automobiles
experimentes dans la branche, parlant si
possible francais et allemand, pour repré-
sentations ide voitures et earnions de Iène
marque.

Ecrire sous chiffre- P 5799 S à Publicitas,
Sion.

rayons régionaux exclusifs
a pourvair dans notre organisation de ven-
te couvrant la Suisse entière. Collaboration
étroite et amicale (Teamwork). Produits
de grande consommation et de vente fa-
cile auprès tìes privés et de la clientèle
de gros.
BRANCHE : Produits chimico-techniques
et cosmétiques.

Nous offrons à nos eollaborateurs, à part
des possibilités de 'gain supérieures à la
moyenne (Fr. 1000,— à 2000 ,—), décompte
hebdomadaire, ambiance de travail sym-
pathique, assurances maladies et accidente
élevées, partici pation aux bénéfices, enga-
gements selon le Code des obligations.
Les personnes (messieurs) intéressées, de
n 'importe quelle profession , mème sans
connaissances ou expérience de la vente,
seront introduites et guidées pan nos chefs
de rayons. iSi vous avez l'habitude de four-
nir un travail soigné, si vous ètes honnè-
tes et si vous cherchez une situation sta-
ble ot d'avenir , vous écrivez sous chiffre
OFA 10844 Lz à Orell Fiissli-Annonces,
Lucerne.

D E N T I E R S
Réparations rapides

Services exprès par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. MOTTIER
Tel. 2 32 59 - SION - Pratifori 29

L Près de l'Arsenal

Nous cherchons pour chantiers du Valais
et d'autres cantons

conducteurs de peìles
conducteurs de bulldozer
conducteurs de trax

Faire offres avec certificats à :
i Société anonyme Conrad Zschoklie, dépòt

d'Ardon-Vétroz.

........
: S A U C I S S E S  •
2 «Gendarmes», la paire Fr. -,70 — Cenvelas, «
• la paire Fr.-,G0 — «Emmenthaler, la paire •
2 Fr. -,70 — Saucisses au cumin, la paine Fr. m
• -,30 — Saucisses fumées se conservant •
5 bien , le kilo Fr. 5, Mortadelle se con- 2
• servant bien , le kilo Fr. 5, Viande fu- •
§ mée à cuire, le kilo Fr. 5,— — Graisse f
3 fondue , le kilo Pr. 1,40 — A partir de 10 •
• kilos, le kilo Pr. 1,20 (vendue en sceaux de J! a et 10 kilos). •
• •
• EXPEDIEES CONSTAMMENT •
• CONTRE REMBOURSEMENT 5

• Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils •
S Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92 »: :
I............................O......

Dame seule cherche

aide-compagne
consciencieuse, pour s'occuper tìu ménage
dans maisonnette moderne avec tout con-
fort et petit jandin , au-dessus ide 'Sierre.

Offres détaillées ou se présenter à Mlle
Ruckstuhl, Hotel tìe la Pianta, Sion.

JEUNE FILLE
campagnande, bonne tnavailleuse, excel-
lente confiance, trouvenait place dans fa-
mille tnois personnes, pour aider au mé-
nage, jardin, ramassage des fra ises et
éventueiliement servir dans petit café.
Pas en dessous de 17 ans, catholique pna-
tiquante. Vie de famille assurée.
Italienne exclue.

Ecrire sous chiffre P. 5815 S. à Publicitas,
Sion .

(HQOtUócUùhv ffft ffié  ̂
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tf itéMmf etm SAXON
TEI.62351 m_ W-W. £ ARTì CLtSoc FETE S

GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES

Pour acheter une bonne occasion '
"V J ~ W AJ  au juste prix avec garantie,
W WW adresse/.-vous en toute con-

fiance au distributeur

W WW Alfred ANTILLE , SIERRE
(027) 5 14 58 - 5:$ 13 ' ' .'/,',.*

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

Jloy al dna
Modèles

à partir de Fr. 179,—
et poussettes francaises

G. DEVAUD
tapissiar

PI. du Midi - SION

TRACTEURS
d'occasion

2 monoaxes BUCHER
KT-10, mod. 56, bon
état. Fr. 1900,— et
2200,—.

1 monoaxe Bungartz
\\\ CV, compi, avec
faucheuse, charrue,
'timon-siège, bon état
Fr. 2500,—.

1 GRUNDER-Diesel
mod. 1958, état de
neuf . Fr. 5000,—.

1 Alpina-Oekonom
petit mod., 2900 fr.
S'adr. à Ch. Kislig,

tracteurs MEILI , Sion.

Agence
Remington

BSKHì5a&rr"̂ -̂  '̂ '• ŷB
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Ventes
Réparations

Locations
Meubles

de bureau
CONSTANTIN

FILS S.A.
SION

Rue des Remparts

Eli
Nouvelle
adressé

Pour tous renseigne-
ments vente de fils et
accessoires.

Au magasin Philibert ,
rue du Grand-Pont ,
Sion.

Entreprise Wuhtrich et
Mayor , gypserie et
peinture, à Sion, cher-
che 4 a 5 bons

peintres
Tel. 2 23 32.

On cherche

personne
soigneuse pour 3 jours
de nettoyage.

Tél. (027) 2 18 13.

A vendre deux

hangars
icause de démolition ;
22x8 et 22x7, à débar-
nasser au plus vite.
Bas prix, Pois comme
neuf , tuiles doublé
.emboitement ; un au-
lire de 60x20 déjà dé-
imonté.
S'adr. à Jules Vuignler,
démolition, Grimisuat.

A vendre 32 très bel-
les

chaises
en parfait état. Con-
viendnaient poun café-
irestaunant ou salle à
manger. Prix à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P.
'20459 S., à Publicitas,
Sion.

Sommelière
est demandée pr bon
café.

Tél. (027) 2 21 19.

A vendre moto

Hoffmann
250 cm3.

S'adr. chez Glanzmann
Sous-le-Scex, Garage,
Sion.

A nemettne à Genève,
cause décès

calè-
brasserie

face Salon de l'Auto.
Appartement 5 pièces,
itout confort , loyer Fr.
495.—. Prix 125 000 fr.
Ecrire sous chiffre K.
46812 X., à Publici tas,
Genève.

Ori chierche jeune fille
còninnè

sommelière
debutante acceptée. 3¦ "CaféviCentne de la Col-
te, Pernoy, tél. 7 56 9Ì
(021).
.'' .!">'' ! 

Une bonne

effeuilleuse
sachant aittachen, est
demandée.
Voyage payé, bon gage
S'adr. Eugénie Decas-
tel, Savuit s/Lutry/Vd.

On cherche

homme
d'àge mùr ou garcon
de 14 à 18 ans po/ur
s'occupen de 25 génis-
ses durant 4 'mois.
S'adresser à Hermann
iSchwitzguébel, Flen-
druz (Vd) Tél. 4 81 49
(021).

Draps de foin
neufs doublé fil, lène
'qualité, 2 m. 50 x 2
'm. 50, Fr. 12,50 ; 2 m.
x 2 m., Fn. 8,50 ; 1 m.
50 x 1 m. 50, Fr. 6,50.
Sacs divers depuis Fr.
1— •

'Sacherie de Donne-
loye, anciennement à
Crissier, Corthesy Ch.

On chenche jeune fille
comme

apprentìe
vendeuse

ou

aide-
vendeuse

Tel . 2 24 40.

A louer à dame ou de-
moiselle

chambre
indépendante meublée
chauffée , avec bain.
Libre dès le ler mai 59

S'adr. chez Charles
Velatta , Sion , tél. 027
2 27 27.

A vendre

2 vaches
fortes laitiènes ; 2 gé-
nissons d'une année.

S'adr. au (027) 2 14 18.

Autos
occasions

A vendne

1 Peugeot 203 1963, re-
visée, garantie

1 VW 1953 nevisée, ga-
inantie

1 Land-Rover 1953, re-
visée, ganantie.

Garage Lugon, Ardon,
'tél. (027) 412 50.

On achètenait d'occa-
sion un

établi de
menuisier

S'adr. tél. (027) 2 24 06.

A louer

chambre
meublée indépendante
eau froide et chaude.

S'adr. sous chiffre 394
au Bureau du Journal.

Jeune fille cherche
piace cornine apprentie
ou aide

vendeuse
région Sion. Libre tout
de suite.

S'adn. sous Chiffre 393
au Bureau du Journal.

On achèterait d'occa-
sion

pousse-
pousse

en bon état.
S'adr. tél. (027) 2 24 06.

A la mème adressé, à
véndine PETIT CftÀR

' a l'étai de neuf. v , ".'

Machine
à calculer

¦tej&S»  ̂ k sg 7 A_ m \  W*

Loca tion-vente
demandez

nos conditions
H alien barter

SION
Tél. (027) 2 10 63

On chenche pour Hotel
à Sion une

fille d'office
et une tournante.

Tél. au 2 20 36, Hotel
du Ceri.

Importante onganisa-
tion de vente au deferii
chenche

vendeuse
expérimentée

pour commerce d'aii-
mentation .
Faire offnes écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 5612 S.

Foin, regain
a vendre. ,
P. Papilloud , Vétroz,
tél. (027) 4 12 28.

Piscine
On cherche jeune fille
pour aider à la buvet-
te.
Faire offres ou se pré-
senter à la boulangerie
H. Elsig, M. Eschen-
Mutter, successeur, à
Sion.

Poussines
A vendne belles pous-
sines Leghorn Lourde
et Leghorn x New
Hampshire 4 mois 10
fr. p. ; 5 m. 13 fr. p. ;
6 m. prftes 4 la ponte
15 .fr. p. Échange de
vieilles poules.

Remondeulaz Albert,
St - Pierre - de - Cla-
ges (VS), tél. (027)
4 73 27.

A louen à Noès près tìe
Sierre

appartement
ZV-i pièces,, avec cave,
galetas et jardin , cons-
truction recente. Prix'
Fr. 150,— par mois.

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au Café
des Voyageurs à Noès,
ou Charles Bonvin, av.
de la Gare 18, Sion.

Trousseau la
124 pièces, dont 12
dnaps, anfoui-nages,
linges de bain , de ta-
ble, de cuisine, etc.
Seulement fr. 570.—.
Pàiements en mensua-
lités sur demandé.

Bianca S.A., rue Etraz
2, Lausanne, tél. (021)
22 68 64.

A vendre
belles occasions, au
juste prix, avec garan-
tie :

1 Renault
Dauphine 1957, limou-
sine noire, 26 400 klm.,
coup de fouet neuf ,
embrayage Fenlec. En
parfait état.

1 Ford Consul
1956, limousine gnise,
int. houssé, 39 000 km.
En parfait état.

1 Fiat
Topolino 500 C, 1950.
Limousine, toit ou-
vnant, moteur trefait a
neuf. En parfait état.

1 Fiat 600
1956. Limousine, toit
ouvrant, 31 370 km. En
parfait état.

1 Opel
Oanavane 1957, 22 600
km. Parfait état.

l Opel
1955. Limousine. En
parfait état.

1 moto BMW
250 ce, 1954, peu de km
en parfait état.

1 moto Puch
250 ce, 1956, 6950 km,
en parfait état.

1 moto Horex
1953, 350 ce, 16 500 km
en parfait état.

1 moto Guzzi
75 ce, 1957, neuve.

1 Combi
Taunus

1956, en panfait état.
Lambnettas et Vespas
en parfait état, ainsi
que toujours occasions
VW.

Le itout à des condi-
tions très intéressan-
tes.

Garage Olympic, (A.
Antille).
Sierre, tél. (027) 5 14 48
Sion, tél. (027) 2 35 82.

c—^PRETS
sur voitures, ea-
rnions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

On cherche une

sommelière
poun envinons de Sier-
ire. Debutante acceptée

Tel. (027) 5 16 02.

On cherche pour la
saison d'été, mi-juin -
fin septembre :

1 garcon
de maison

1 fille d'office
1 debutante

pour la salle.

Faine offnes tout de
suite à i'Hostelierie
d'Onzival à Vercorin s/
.Sierre, tél. 027/5 18 47.

Occasions
pour chalet

1 petit fourneau eri
pierne olaine, Fn. 45,—|
1 Jiit d'enfant avec
tneilli, matelas, Fn. 55,-
poussette et pousse-
pousse avec capote Fr.
30,— et 45,— ; baignoi-
ire Fr. 45,— ; eouleuse
Fr. 8.— ; pendule Fr.
25,— ; table Fr. (15,— ;
potager 2 trous Fn. 50,-
P. Papilloud, Vétroz,
/tél . (027) 412 28.

Achat
voiture

'ingénieur civil idipló-
imé et éxpérimenté,
'achète volture neuve
contre honoraine.

Ecrire sous chiffne P.
2-0440 S., à PuMioitas,
Sion. ¦

Pfaff-Portable
Votine ancienne ma-
chine à coudre sera
reprise en paiement...
et avec plus de plai-
sir si c'est une

PFAFF

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

On chenche a louer
aux Mayens de Sion,
du 15 juillet au 15
aoùt, petit

chalet
ou appartement dans
ichalet, 5 lits, tout con-
fort.
lEorine à Mime M. Stof-
fel-Wegener, Zurichstr.
103, à Kusnacht (Zu-
rich), tél. 051/90 65 60.

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x 90 1350
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 4850

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuvea

fÈf
N'affendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces



LA SEMAINE
INTERNATIONALE
La semaine qui vient de s'e-

couler a vu deux sujets conser-
ver la vedette : l'Algerie et les
relations entre l'Inde et la Chine
communiste. On a longuement
parler ici des éleclions al gérien-
nes il y  a quelques jours. Quant
aux relations entre l 'Inde et la
Chine communiste, elles s'enve-
niment depuis les evénements du
Tibet. Il  faudra y revenir.

C'est toutefois sur le pian poli-
tique que se sont portes les f e u x
de l' actualité.

La date du 11 mai s'approche.
On le voit bien aux manifesta-
tions diplomaliques qui se multi-
plient depuis quelques jours. Il
semble que les chancelieries in-
téressées cherchent à s'impres-
sionner mutuellement. Chaque
camp veut démontrer que si ja-
mais la conférence ne devait pas
aboutir, la f a u t e  en serait à son
adversaire.

Recapitulons brievement l'en-
semble des actions diplomaliques
présentement engagées. On se
souvient des voyages de M.  Mi-
koyan, puis de M.  Macmillan,
puis des entrevues de M.  Debré
à Londres. Le chancelier Ade-
nauer . se rendra aussi dans cette
ville. Il aura , avant , rencontre M.
Segni , président du Conseil ita-
lien. Quant aux ministres des a f -
fa ires  étrangères occidentaux, ils
se réuniront à Paris le 29 avril
pour mettre au point leur politi-
que commune. Les ministres des
a f f a i r e s  étrangères du pacte de
Varsovie ne demeurent pas inac-
t i f s  non plus. I ls  se réuniront le
27 avril dans la capitale polonai-
se. Le fa i t  que le ministre des a f -
fa ires  étrangères» de la Chine
communiste y participera montre
que le gouvernement de Pékin
entend ètre traité en grande
puissance et développer son ac-
tivité mème dans les problèmes
européens. Il y  a là un fa i t  nou-
veau dont il f audra  bien tenir
compte , lors des prochaines rèu-
nions Est-Ouest à Genève. La
Chine reclame sa place et l'URSS
la lui concède. Pékin ne veut pas
rester un parent pauvre.

Vaila pour les rencontres entre
personnalités politiques ou diplo-
maliques. Venons-en maintenant
aux notes et aux lettres. Là aus-
si l'activilé est considérable. Le
13 avril déjà , le président Eisen-
hover avait écrit à M.  Khroucht-
chev pour lui proposer l'inter-
diction des expériences atomi-
ques dans l'atmosphère jusqu 'à
une hauteur de cinquante kilo-
mètres. Le président des Etats-
Unis estime qu'une entente sur
une telle proposition constitue-
rait un début favòrabl e  à des ac-
cords plus vastes. Il y a deux
jours, M: Macmillan écrivait éga-
lement à M.  Khrouchtchev pour
appuyer la proposition de M.  Ei-
senhover. Les deux lettres ont
pour but de fair e sortir de l'im-
passe les pourparler s de Genève
sur l'interdiction des expériences
nucléaires. Un succès à cette con-
férence qui groupe , on le sait , les
délégations des USA , de l'URSS
et de la Grande-Bretagne, crée-
rait une impression favòrable à
la réunion des ministres. Jus-
qu'ici, les pourparlers de Genève
commencés en automne n'ont
donne aucun résultat. Soulignons
en passoni que la France n'y
prend pas part et qu 'elle est dé-
cidée à fa ire  exploser sa bombe
atomique quelles que soient les
decisions des trois autres puis-
sances.

M.  Khrouchtchev ne s 'est guè-
re montre presse de répondre aux
lettres en question. En revanche,
il a lance une sèrie de notes et
de déclarations s 'adressant à
d' autres pays.

Une fo is  de plus en e f f e t , le
Kremlin protes te contre l'établis-
sement de bases atlantiques en
Norvège. En fa i t , Moscou cher-
che à couper toute collaboration
sur le pian militaire entre la
Scandinavie et l'AIlemagne f e d e -
rale. Le Kremlin veut fa i re  de
cette dernière la responsable des
d i f f i c u l t é s  qu 'ont les diplomates
de l'Est et de l'Ouest à se ren-
contrer. Cette intention apparali
nettement dans la note concer-
nant l'établissement d' engins ato-
miques sur territoire federai  al-
lemand. Cette note a été adres-
sée à Bonn et à Washington. Elle
accuse les Allemands occiden-
taux d'agir contrairement aux
accords de 1945 sur la dé fa i t e  de
l 'AIlemagne.

Comme on le voit , le ton mon-
te à mesure que l'on se rappro-
che des premiers contacts per-
sonnels entre ministres. Tout
porle à croire que le Kremlin
veut un . climat favòrable à une
conférence au sommet. Pour ce-
la , la tension internationale se-
rali augmentée de Ielle manière
que les ministres soient incapa-
bles de la diminuer. Il faudrai t
alors recourir aux c h e f s  de gou-
vernements.

Jean Heer.

LES EVÉNEMENTS DU TIBET A LA LUMIERE DES TEMOINS

Nos portes sont ouvertes au diaiogue
déclaré M. Nehru

M. SEGNI
CHEZ M. ADENAUER

L'ENTRETIEN
MUSSOORIE (AFP) — L'entretien

du président Nehru avec ile Dalai-Lama
quii avait dure de 14 h. à 17 heures
locales a repris après une interruption
à l'heure du thè.

L'entrevue s'est terminee a 19 h.
(heure locale). Commence à 14 h. l'en-
tretien a donc dure près de cinq heu-
res.

Le Dalai-Lama était entouré de trois
membres de son gouvernement alors
que IVI. Nohru était accompagné de M.
S. Dutt, secrétaire du ministère indien
des afafires étrangères.

Selon une Bouree itibétaine, le Dalai-
Lama aurait fait tout d'abortì au chef
du gouvernement indiien un (récit des
evénements de Lhassa , qui l'amenènent
à quitter sa capitale et de sa fuite vers
l'Inde.

M. Nehnu, Ipoun sa part, aurait alors
dit combien il negrettait la tounnune
prise pan la situation au Tibet et sou-
lligne qu'il espérait que les autorités
chinoises ne fenaient rien poun l'ag-
graver davantage.

DESIR DU DALAI-ILAMA
Toujours selon la méme source, le

Dalai-Lama aurait ensuite esprime son
désir de rester en Inde pour une lon-
gue période et affirmé catégoriquemeni
qu'il ne souhaitait pas regagner Lhassa
tant que l'autonomie tibétaine ne sera
pas rétablie. Le « dieu vivant » aurait
en outre indiqué à M. Nehru que Ies

L'ascension de Dollfuss pour contempler Venus

Le jeune astronaulte francais Audoin Dollfuss est monte à une altitude de 12.500
mètres, dans une nacelle soutenue par .106 baillons-sondes pour contempler
Vénus ! Dollfuss est rèste trois heures à catte altitude et a fait de nombreuses
observations, mais les difficultés qu'il eut à diriger son ensemble de ballons
l'ont empèche d'altteindne 25.000 in. comme il en avait l'intention. Notre photo
montre à droite Dollfuss avant son dépant tìe l'aérodrome de Villacoublay ; à

gauche son ascension vers Vénus.

MUSSOORIE (Assam) (AFP)
— Le Dalai-Lama a conféré
vendredi matin pendant une
heure et demie avec M S.
Dutt, secrétaire au ministère
des affaires étrangères de
l'Inde. La situation au Tibet a
été discufée pendant cet en-
tretien au cours duquel le
Dalai-Lama a également fait le
récit compiei de son évasion.

autorités chinoises n'avaicnt pas res-
pecté l'accord conclu en 1951 avec le
Tibet et qu'elles intcrvenaient dans les
affaires intórieures du pays.

POUR METTRE FIN AUX COMBATS
On apprend en outre que le Dalai-

Lama aurait au cours de la conversa-
tion fonmulé centaines propositions en
vue tìe 'mettre fin aux troubles et à
l'effusion ide sang au Tibet. On précise
cependant, de source tibétai'ne, qu 'il est
exiclu qu'il alt formule une quelconque
proposition en rapport avec l'indépen-
dance du Tibet.

L'AUTONOMIE
EST-ELLE POSSIBLE ?

En fait , ajoute-t-on, le dieu vivant
s'est tout particulièrement efforcé de
mettre l'accent sur la nécesrité d'assu-
rer au Tibet une « autonomie vérita-
ble ». Ainsi, croit-on savoir, il aurait
la 'ssé entendre que les relations du
Tibet avec la Chine devraient s'inspi-
rer de celles qui existent entre l'Inde
et le Bhoutan. A ce propos, on rappelle
qu 'en vertu du traité conclu entre Ics
deux Etats, l'Inde assume la politique
étrangère et la défense du Bhoutan,
mais elle n'intervieni en rien dans ses
affaires intérieures.

LE DALAI-LAMA CONFIRMÉ
Le Dalai-Lama a été amene à con-

firmor qu 'il avait b'en écrit les lettres
publiées par le 'gouvernement de Pé-
kin et dont certains avaient mis en
doute l'authentiicité.

« Je lui ai moi-mème demandé, a dé-
claré M. Nehnu aux journalistes à l'is-
sue de son entretien avec le « dieu vi-
vant ». Le Dalai-Lama a reconnu avoir
ésnit ces lettres parce qu ''l desinai!
mettre fin à la crise et éviter que la
situation ne s'aggnave et qu 'il espérait
que quelque chose se produirait. II
pensali qu 'il devait éviter un conflit
avec les Chinois et, d'autre part il
voulaiit essayer de calmer les Tdbé-
tains.

NOUVEL AVERTISSEMENT
CHINOIS A L'INDE

L'ongane du parti communiste chi-
nois a consacré vendredi la plus grande
partie de son édition de 8 pages à des
infonmations, dis:ours, articles et let-
tres relatives au Tibet et a rn:s en
garde l'.'ode une nouvelle fois contre
Isa « expansiomrs.t es ind'ens » qui ten-
lent de se rné'ar dss affaires chinoises
au Tibet. La 'moitié de la première pa-
ge contient 'le compie rendu de la séan-
ce d2 .jeud i du 'congrès national popu-
la 'ne de Pékin au cours duquel plu-
sieurs orateurs ont attaque l'Inde pour
ses sympathi' es à l'égard des rebelles
tibétains.

C VDENABBIA (Italie) (AFP) — M.
Segni, président du Consci! italien, a
été accucilli dès son arrivée à la villa
Arm'no , à Griante, par le chancelier
Adenauer, et les entretiens entre les
deux hommes d'Etat ont commence a
10 heures (GMT) en presence de l'am-
bassadeur de la République federale
allemande e.n Italie et de M. Sensi,
conseiller d' plomatique de M. Segni.

M. Segni etait arrivé à 9 h. 30 (GMT)
à Cadenabbia où la population lui a
réserve un accueil chaleureux. Sans
descendre de voiture, le président du
Conseil italien avait répondu aux ac-
olamations de la foule, puis le cortège
avait gagné Griante, où devant la ré-
s:dence du chancelier Adenauer se trou-
vaient plusieurs dizaines de photogra-

phes et cinéastes.

Pour le centenaire
de Mireille

L'Université populaire valaisanne or-
ganise un voyage d'elude en France à
l' occasion du centenaire de « Mireille »,
le chef-d' oeuvre de Frédéric Mistral .

Pendant 4 jours , les participants iront
à la découverte des lieux illustrés par
le grand poète et les fé l ibres .  De Mai l -
lane au Moulin de Daudet , des Baux
à l'Etang de Berre et la Crau , les pèle-
rins pourront évoquer l'epoque glorieu-
se de la poesie rhodanienne.

Invilation cordiale à toutes les per-
sonnes qu 'une telle excursion interes-
se. Demander des renseignements à :

Sion : Direction des Ecoles , tél. 2 35 65 ,
Sierre : Secrétariat communal , tél .
5 14 84; Monthey : G r e f f e  communal ,
tél. 4 24 05; Mart igny : G r e f f e  commu-
nal , tél. 6 14 64.

GRANDE DIXENCE

Ouvrier blessé
Un ouvrier 'travalitlant a la Grande

Dixence, M. M. di .Francesco, àgé de
26 ans, domicilié a Lausanne, a été
heurté pan une benne. Il souffne d'une
fractune de la clavicule 'et a été trans-
porte directement du chantier à l'hò-
pital en hélicoptère.

SION

Accrochage
Vers la pl ace de la poste principale

de Sion, une cdlllision s'est produite
entre deux véhioules portant plaques
valaij sannos VS 14691 ot VS 7788, au
moment où l'un de ceux-ci quittait sa
place de stationnemonf.

On deploro des dégàts matériels. La
police a procède à l'enquète.

Sur un rang,
rassemblement !

Malgré les ibeaux jours Iles abstinents
ne doivent point perdre le Nord ni
oublier leur rendez-vous mensuel aiu
« stamm » ti'aditionn'ol. C'eslt-à-dire
qu 'ils seront itous présents samedi. soir
a 20 h. 30 au Foyer pour Tous. L'as-
semblée promet d'ètre intéressante et

animée. Amis et sympathisants de la
« Croix d'Or » seront également les
bienvenus.

CONTHEY

t Mme Veuve
Elise Solleroz-Penon

Une foule nombreuse vient d'accom-
pagner au champ du repos Mme Veuve
Elise Solleroz, de Plan-Conthey.

Après une longue maladie subie très
chrétiennement, la defunte est entrée
dans la Vie à l'àge de 73 ans.

C'était la belle-sceur de feu l'abbé Sol-
leroz, ancien Directeur du Petit Sémi-
naire, et de Mlle Eugénie Solleroz, ins-
titutrice à Erde-Conthey.

La disparue avait perdu son mari , il
y a quelques années et vivait,  depuis,
avec sa fille qui avait élu domicile à
Plan-Conthey depuis son mariage.

Mme Veuve Elise Solleroz ayant passe
là majeure partie de sa vie à Aven, c'est
une forte délégation de ce village qui
est venue lui dire un dernier au-revoir.

Nous prions la lille de la defunte de
trouver ici l'expression de nos sincères
condoléances. Elles vont aussi à son
/nari, M. Charles Quennoz, ex-conseil-
ler , ainsi qu 'à toutes les familles qui ,
de près ou de loin , sont touchées par la
douleur de la séparation. Que toutes ac-
ceptent que nous prenions part à leui
deuil. PB.

Avec la
caisse-maladie

Dimanche, 19 avril , la Caisse-Maladie
de Conthey tenait son Assemblée gene-
rale statutaire.

Quelque 50 membres soni présents,
lorsque le Président, M. Francis Due ,
ouvre la séance, devant l'église de Plan-
Conthey, à la sortie des Offices. Il re-
mercie ceux qui consacrent quelques
instants à l'intérèt de la Caisse et rap-
pelle l'ordre du jour. Il donne ensuite
la parole au Secrétaire-Caissier, M.
Marc Udry. Celui-ci présente les comp-
tes de I' exercice 58, avec ciarle et détail.
Par suite de l'augmentation constante

des charges, l'année 58 boucle avec un
déficit de quelque 4.000 fr. Pour le com-
bler et assainir les finances de la Cais-
se, le Comité fait  des propositions d'aug-
mentation des cotisations annuelles. Il
s'agit de porter la cotisation-enfant de
9 à 15 fr. et celle d'adulte de 12 à 18 fr.
Après quelques renseignements complé-
mentaires donnés par M. Charles Roh ,
président de la commune et ancien pré-
sident de la Caisse, les membres accep-
tent ces propositions à l'unanimité.

Dans le cadre des activités conjuguées
de la Caisse-Maladie et de la Ligue anti-
tuberculeuse, M. Paul Berthousoz expo-
se brievement les besoins croissants de
la Ligue et domande à l'Assemblée d'ac-
cueillir  favorablement les propositions
du Comité de la Caisse-Maladie concer-
nant la réassurance-tuberculose.

Le Secrétaire-Caissier Udry ajouté
encore quelques données bienvenues à
ce sujet et l'Assemblée accepté, à l'una-
nimité , le principe de la réassurance.
C'est un départ, mais, croyons-nous, un
bon départ?" Pour des cotisations sup-
plémentaires plus que modestes, les in-
demnités journalières sont substantiel-
les. Dans un avenir rapproché, il sera
possible d'étendre encore les bienfaits
de la réassurance dont les effets salu-
taircs sont de notoriété publique.

Pour conclure , M. Udry domande aux
patients de la Caisse-Maladie de pré-
senter leurs factures dès la fin des trai-
tements médicaux. Il se met à la dispo-
sition des sociétaires tous les samedis
après-midi, afin de liquider au fur et à
mesure les affaires courantes.

En conclusion. félicitons sans réticen-
ces le Comité de la Caisse-Maladie de
Conthey pour son travail  dévoué. Il mé-
rite une mention honorable, si l'on tient
compie du fai t  qu 'il est presque gratuit.
Aujourd'hui où il se trouvé si peu de
personnes capables de faire effort au
service de la collectivité sans qu 'il soit
monnayé, le Comité de la Caisse-Mala-
die voudra bien accepter notre gratitu-
de. Cette gratitude est doublement mé-
ritée puisque ce Comité a fait ceuvre
éminemment sociale en présentant .à
l'Assemblée generale le projet de réas-
surance-tuberculose accepté à l'unani-
mità. Félicitations donc et aussi aux
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REMOUS
AUTOUR DE L'IRAN

2500 kilomètres de frontièr es
communes avec l'URSS place nt
l'Iran dans une situation chaque
jour plus amère. Un problèm e an-
goissant se révèle qui inquiète
l' avenir du pays.

Depuis une quinzaine la prop a-
gande soviétique lance une cam-
pagne d'une extrème violence
contre ce pays.  Au plus , la péné -
tration communiste en Afghanis -
tan augmenté encore ce suje t
d'inquietude. Les récents com-
muniqués détenus par les servi-
ces de l 'Iran f o n t  état de la cons.
truction de bases soviétiques aé-
riennes à proximité de la fron-
tière persane. Des escadrilles de
Mig aux couleurs soviétiques
s'entrainent régulièrement à un
combat dont les buts sont définis :
l' attaque de l'Iran.

Certes, ces inquiétudes demeu-
rent encore plus théoriques que
pratiques, mais le danger existe.

Par ailleurs, l'évolution de la
situation en Irak ne peut rassu-
rer les ìraniens. La méthode ie
communisation se fait  chaque
jour plus ouverte, plus fistole.
Les communiqués de presse indi-
quent qu'en Ira k les forces  ar-
mées et l'armement méme four-
nis par l 'URSS dépassent les for-
ces indigènes. Chacun sait aussi
que les Irakiens aménagent dans
le Gol fe  Persique — appelé par
les autorités de Bagda d le golfe
arabe — des emplacements desti-
nés à accueillir les prochains
contre-torpilleurs soviétiques déjà
annonces.

Il revient à dire que le blocus
de l'Iran se poursuit d'une ma-
nière active , bien que sournoise.

Dans cette situation, le shah
ne disposali que de deux Solu-
tions : une politique de stride
neutralité qui enlevait à l'URSS
tout prétexte d' attaque subuersi-
ve. Cette première solution au-
rait éloigné Véchéance d'une com-
munisation certes, mais celle-ci
se serait e f f ec tuée  à coup sur se-
lon la méthode éprouvée du
Kremlin.

La seconde possibilité — celle
préconisée par le shah — était de
rechercher la protection dircele
des Etats-Unis. Dès mars dernier,
l'Iran signait ance Ies Etats-Unis
un pacte d' assistance qui le ran-
geait dans le disposilif  de pro-
tection des USA. ."

L'intention du Souverain est
précise : si Ies Russes poursuivent
leur pression sur Tehèran, ils le
feront , mais au perii de déclen-
cher un confl i t  arme de par la
presence des Etats-Unis.

Pays partage entre l'Es t et
l'Ouest , l'Iran connaitra encore
des heures de tragèdie certaine.

Claude V.

membres de la Caisse qui ont consenti
le sacrifice d'une cotisation supplémen-
taire, afin de réaliser une première éta-
pe de cette réassurance. PB

RHJDES

Pourquoi
se battront-elles ?

Le sauront-elies elles-mèmes, les bel-
les reines qui déjà, dans divers et
droits du canton, ont fait accourir lei
gens amateurs de ces eompét'tions. '

A Riddes, en ce dimanche 26 avri
elles se battrant au bénéfice de la ré-
feotion de l'église d'Isérafol es. Les or;
ganisateurs ont tout prévu pour là
réussite de la journée et c'est uve ceu-
vre bienfaitrice, en mème temps, Q116
les nombreux supporters acccmplironl
à Riddes , ce dimanche.

S A X O N

Concert de la société
de chant «La Lyre»

Ce soir dès 20 heures la société de
chant « La Lyre » donnera son concert
annuel sous la direction de M. Marc
Mayencourt. Bien que ses membre*
soient énormément occupés à l'organi
sation du 7e Concert des Sociétés «|
chant du Bas-Valais qui se déroulera !
Saxon le 3 mai prochain , la société ni
pas voulu priver son public du tradì:
tionnel concert. Au programme, il f
aura des ceuvres de Doret, E.J. Dalcrfr
ze, Ch. Martin , P.A. Gaillard , R. Mei»
moud , P. Miche et Ch. Haenni. En se*
conde partie du programme, la socie'
s'est assure le concours « Des QuatI i
sans Nom ». Sous ce pseudonyme se ca*
chent quatre jeunes gens au talent cer-
tain , et dont les débuts à la radio et»
la télévision ont été un véritable su*
cès. Dès 23 heures l'orchestre J°. ,
rier conduira le bai jusqu 'au matin- .

Le ComitC' j
MONTHEY

Mauvaise chute \
Vaquant à Ses oecupahiòns ménagerej

Mme Victorine Boissard , àgée de
ans, domiciliée à Monthey, a fait u

mauvaise chute dans son appartern01

Souffrant d'un poignet fracturé, elle
recu à l'hòpital les soins nécessaire*


