
Le premier Congres romand
des Congrégations mariales

Le dernier week-end d'avril 1959 a
été marque par le premier Congrès ro-
mand des Congrégations mariales. Or-
ganisée impeccablement dans ses moin-
dres détails , la manifestation s'est dé-
roulée dans les locaux du Comptoir
puisse, à Lausanne, que peuplèrent di-
manche près de 1200 Enfants de Marie
de Suisse frangaise.

La grande journée du 26, qu'avait
précédée, le samedi , une rencontre de
responsables , debuta à 10 heures par des
réunions séparées des diverses bran-
ches du Mouvement , qui étudièrent ,
chacune selon son opti que propre , un
thème unique : « Notre Consécration ,
engagement au service de l'Eglise. » La
séance des Congréganistes et Enfants
de Marie était présidée par Mlle De-
nise Pauli de Chàtel-St-Denis ; celle des
Cadettes , par Mlle Odile Saudan , de
Martigny ; celle des Ainées, par Mlle
Jeanne Mugnier , du Grand-Lancy, et
celle des Congréganistes mariées par
Mme Alice Schaller-Beuchat , de Vic-
ques. Un aumònier apportait sa con-
tribution à chaque carrefour.

Puis une répétition d'ensemble mit au
point les chants de la messe, qui allait
ètre célébrée à midi , sur la scène du
Théàtre de Beaulieu , par M. le chanoine
Fernand Boillat , aumònier general de
l'Action catholique pour la Suisse ro-
mande. Une belle statue de la Vierge
que nimbait un éclairage rose était dis-
posée sur la gauche , tandis que des bou-
quets blancs et les fanions bleus des
délégations , portes par des jeunes filles
en uniforme marial , formaient à l'autel
un imposant décor. L'assemblée dialo-
gua en frangais les prières du Sacrifice
et chanta avec ferveur, accompagnée
par l'Ensemble romand de musique de
cuivres et sous la direction de l'auteur ,
la Messe Pax Christi de l' abbé Kaelin.
Un recueillement extraordinaire régnait
dans la salle, signe non équivoque du
sérieux des congressistes et gage du re-
tentissement profond de cette journée.

Le repas fut ensuite servi au Grand
Restaurant du Palais. Le R. Pére Etien-
ne Dousse , O.P., aumònier romand et
cheville ouvrière du Congrès , put y sa-
luer la présence du R.P. Hcjja , de Rome,
secrétaire general des Congrégations
mariales ; du R. P. Canlais , aumònier
national francais des Associations d'En-
fants de Marie ; de Mlle Jeanine Giens ,
de Paris , presidente internationale des
Enfants de Marie , ainsi que de nom-
breuses personnalités religieuses et lai'-

Ce petit làcci d'Aris-eque ,
trouvera-t-il

une nouvelle place
à Zurich ?

Quand le gouvernement de Johannos-
bourg decida qu 'un jardin de faubourg
n'est pas une place peur un jeune lion ,
le destin de Simba, àgé de six mois
était très incorta in. Le sauveteur de la
bète condamnée à mort, apparut en la
personne d'un commergan t suisse, M.
Ernest Waller , qui l'achetait de son
epargne. Il esperò maintenant que Sim-
ba trou vera un nouveau domicile au
Zoo de Zurich. Notre photo montre
SJmba avec M. Ellis qui s'occupo de la

bète.

ques responsables de l'Action catholique
en terre ayant à leur tète M. le doyen
Schmidt, révérend cure de Montreux.
La Centrale des Congrégations de Suisse
alémanique avait elle aussi envoyé des
délégués. Le P. Dousse se plut à remer-
cier M. l'Abbé Kaelin et M. l'Abbé
Haas, M. Georges Gremaud et ses col-
laborateurs, dont le talent et le dévoue-
ment n 'ont pas été pour peu dans le
succès de la manifestation. Des divers
télégrammes regus, l'un , qui était une
réponse à une adressé d'hommage, as-
surait les participantes de la Bénédic-
tion apostolique de S. S. Jean XXIII,
l'autre exprimait les vceux de Son Exc.
Mgr Haller , évèque de Bethléem et Abbé
de St-Maurice.

Mgr Barras , révérend Cure du Saint-
Rédempteur , à Lausanne, dit sa joie
d'accueillir les congressistes dans cette
vilìe qui est l'alleu de Notre-Dame.

L'après-midi était consacré à un jeu
scénique évoquant la place de.la Vierge
et de ses enfants dans le monde contem-
porain. Chorégraphie, scènes réalistes
interprétées avec une grande vérité,
musique exàctement choisie et synchro-
nisée, tout était d'un goùt parfait , sans
mièvrerie ni fadeur , et l'on ne peut qu 'en
féliciter , avec les actrices, M. Georges
Gremaud , metteur en scène.

A cette suggestive présentation succe-
da la bénédiction du drapeau de la Fé-
dération romande, portant sur fond bleu
les deux insignes des Congrégations et
des Associations mariales. Mgr Bour-
quard , ancien curé-doyen de Courren-
dlin , et Mlle Jeanne Egger, presidente
des Enfants de Marie de la Providence
à Fribourg, avaient bien voulu accep-
ter d'en ètre les parrain et marraine.

Promesses de Cadettes, d'aspirantes,
de Congréganistes, renouvellement de
l'engagement de toutes, puis M. le cha-
noine Boillat prit la parole. Ses consi-
gnes furent nettes. Soyons véritable-
ment « comme la première generation
de l'humanité nouvelle », travaillant
sous le regard de Marie, sans crainte ni
repliement , en toute collaboration et
charité , à chaque heure que nous vi-
vons.

Le R. P. Dousse put alors tirer les
conclusions du Congrès. Que là où ce
pas n'a pas encore été fait , l'on ne se
consacre plus seulement à la Sainte
Vierge par un acte de pure dévotion ,
mais que ce soit un véritable engagement
à un progrès personnel d'abord , à l'ac-
tion apostolique ensuite. Pour que cet
idéal devienne de plus en plus réalité ,
les Enfants de Marie demandent que
partout la préparation à cette consécra-
tion se fasse plus intensément. Ce vceu
se réalisera notamment par le dévelop-
pement de la branche « Cadettes », pour
laquelle la Direction romande donnera
des directives precises. La consécration
sera jamais prononcée avant l'àge de 16
ans. Les ainées et les Enfants de Marie
mariées désirent resserrer leurs liens
avec le mouvement, par des contaets
plus fréquents et par le canal de « Notre
Vie Mariale », qui leur réservera désor-
mais une place dans ses pages.

La journée se termina par le chant du
Magnificat , qui exprimait bien les senti-
ment intimes de chacune.

Le lundi , de fructueuses délibérations
entre aumòniers et religieuses precise-
rei la position du Mouvement au sein
de l'Action catholique.

Ainsi , dix ans apres la Constitution
Bis saeculari par laquelle Pie XII fixait
le statut des Congrégations mariales
dans l'Eglise, dix ans après la fondation
de la Fédération romande, ce premier
Congrès a été une affirmation eclatante
de la vitalité des Congrégations maria-
les et certainement le point de départ
d'un renouveau tuojours plus généreux.

M.-H. R.

Frere américain de Gribouille, Peter
Jackson , de Denver, sauvé in extremis
d'une tentative de suicide, a déclaré :

< Pour célébrer son centenaire , une en-
treprise de pompes funèbres offrait de
somptueuses funérailles pour cent dol-
lars. J'ai pensé qu 'une semblable occa-
sion ne se représenterait jamais plus. »

•
Les places et jardins publics de Brè-

me étant trop encombrés, la Munici-
palité offre à ses administrés, et pour
des prix défiant toute concurrence, une
centaine de statues légèrement en-
dommagées.

LE « ROULEAU COMPRESSEMI CHINOIS
INQUIETE LES PEUPLES

DE L'ASIE
(De notre corr. part.)

(C.P.S.) Un quotidien indonésien,
« Times of Indonesia », écrivait, au
moment de la rébellion tibétaine, que
les communistes chinois, par leur
« tactique de rouleau compresseur»,
sèment le trouble et l'effroi dans bien
des peuples de l'Asie.

« Nous savons tous, poursuit ce
journal , que les Tibétains sont du
mauvais coté et qu'ils perdront dans
leur lutte inégale avec la Chine, mais
il est également Indéniable que Pé-
kin cause de l'inquiétude en Asie.
Une conversion forcée au commu-
nisme, à la pointe des baionnettes,
ne fera pas bon effet auprès des
pays neutralistes, qui sont les sou-
tiens les plus puissants de la Chine
dans la politique internationale. »

En fait , l'Inde de M. Nehru , qui
est nettement de tendance neutralis-
te, est très inquiète, et la séance du
Parlement indien sur les evénements
du Tibet a été exceptionnellement
fort houleuse, les parlementaires
étant partagés, les uns farouchemenl
opposés à toute intervention qui
pourrait indisposer la Chine de Pé-
kin, d'autres, moins nombreux, affir-
mant qu'il fallait secourir les Thibé-
tains, car l'inertie est le meilleur
moyen de gagner l'Inde au commu-
nisme. Le premier ministre indien
se contenta d'encourager les Tibé-
tains de sa sympathie et sa position
n'a pas été sans analogie avec celle
des Occidentaux lors de l'agression
soviétique contre la Hongrie. Seuls,
les Chinois nationalistes ont tenté de
se porter au secours des Tibétains
afin de les aider à « constituer un
mouvement révolutionnaire à l'è-
chelle nationale », qui, peu à peu,
pourrait gagner l'ensemble de la Chi-
ne. D autre part , le Yuan legislatii
de Taipeh a invite le gouvernement
de Tchang-Kai'-Check à réclamer
pour les Tibétains un appui interna-
tional plus ferme. En attendant , une
délégation representant toutes les
provinces du Tibet se rendra au siè-
ge des Nations Unies pour plaider
la cause de leur malheureux pays.

Les insurgés tibétains ne recon-
naissent que le seul gouvernement
du Dalai'-Lama et n 'ont que mépris
à l'égard du « domestique de Mao-
Tsé-Toung », le panchen-lama, créa-
tion d'inspiration chinoise qui re-
monte à l'epoque du cinquième da-
lai-lama. En fait , au cours de l'histoi-
re, les Chinois ont toujours utilisé
le panchen-lama comme contre-poids
au dalai-lama ou mème pour le rem-
placer. Le panchen-lama réside à
Chigatze ; il n'a que des pouvoirs
spirituels alors que le dalai-lama esi
à la fois chef temporel et spirituel
du Tibet. Le prédéeesseur de l'actuel

panchen-lama s'était réfugié en 1923
dans la province de Chinghai et s'é-
tait place sous la protection des
Chinois. Il mourut en 1937. Les re-
cherches pour lui trouver un succes-
seur furent longues et laborieuses,
tant du coté chinois que du coté ti-
bétain. Les Chinois désiraicnt un pan-
chen-lama soumis et dévoué à Pé-
kin. Chacune des parties en décou-
vrit un. Les Tibétains en découyri-
rent un à Lhassa et les Chinois dans
la province chinoise de Chinghai.
C'est ce dernier qui , en 1949, fut re-
connu par le Kouomintang comme le
dixième panchen-lama et qui, en
1950, s'est rallié au communisme. Les
Tibétains ne reconnaissent pas ce
panchen-lama, élevé à Pékin, qui est
moins, selon les croyances tibétai-
nes, une réincarnation du panchen-
lama précédent qu 'un instruirient en-
tre les mains des Chinois. Aujour-
d'hui, comme l'a dit le premier mi-
nistre de Lhassa, le peuple tibétain
est acculé à la lutte par le déses-
poir en se rendant compte que les
Chinois veulent détruire leur reli-
gion et annihiler leur race.

Aussi, on comprend que les nations
asiatiques, séduites par le neutralis-
me, soient sérieusement impression-
nées par le « rouleau compresseur
chinois », qui met en danger tant
l'Inde que Ies pays du sud-est asia-
tique. La jeune Rèpublique indoné-
sienne, en particulier, est guettée
par le danger communiste, mais éga-
lement la Malaisic, le Cambdoge, la
Thaìlande et la Birmanie, pays se
rattachant soit au neutralisme, com-
me le gouvernement de Rangoun ,
soit au pacte du SEATO, comme c'est
le cas de la Thaìlande. L'infiltration
chinoise et communiste se manifeste
sur tous les fronts, inquiétant vive-
ment les Occidentaux. La conféren-
ce de l'OTASE à Wellington s'est
occupce de cette question. Le colosse
chinois qui , d'année en année, de-
vient plus puissant démographique-
ment pose un problème angoissant
pour l'avenir de l'Asie. Un courant
anti-communiste s'étant manifeste
en Mongolie, Pékin a aussitót réagi
vigoureusement en réduisant au si-
lence les « anti-partis ».

Le sort des Tibétains, petit peuple
de 4 millions d'habitants dans un
territoire deux fois grand comme la
France, sera-t-il celui des Mand-
chous, autrefois nation glorieuse, au-
jourd 'hui complètement assimilcc
par la Chine ? Assistc-t-on à l'agonie
du Tibet ? En tout cas, écrit un jour-
nal indien indépendant « Indian Ex-
press », de la Nouvelle-Dehli, « Ies
agissements des autorités de Pékin
n'augurent rien de bon pour l'avenir
du continent asiatique ».

« la soiioi du proQièins oliérieo esi auari! leu! polpe
avertit M. MerbahBONN (AFP) — La solution du pro-

blème algérien est avant tout politique
et le MNA renouvelle sa propos:tion
d'une conférence de la table ronde en
vue de negociations sans préalable ni
exclusive. Telle est la conclusion d'une
déclaration remise à la presse par M.
Moulay Merbah , secrétaire general du
mouvement national algérien, auquel la
police allemande a interdi!  de tenir la
conférence de presse qu 'il s'apprètait
à réunir dans un grand hotel de Bonn.

L'ESPOIR PLACE EN DE GAULLE
« .La prise de ipouvoir par le general

de Gaullle — précise cette déclaration
— 'avait «uscite beaucoup d'espoir, car
il était considère cornine le seul hem-
me capatole de résoudre le problème
algérien » .

Commentant ensuite la solution pró-
née par le general de Gaulle, le secré-
taire general du MNA dédara :

« Certes, le general de Gaulle a ren-
contre d'énormes difficultés, mais il
nous semble que l'erreur qui a entrai-
né la poursuite de la guerre provieni
aussi du fa 't d'avoir tenté, contre toute
logique , de résoudre le problème algé-
rien par des mesures d'ordre économi-
que ».

LE PLAN DE CONSTANTINE
NE RESOUD RIEN

« Quand bien mème le pian de Cons-
tantine serait de nature à améliorer la
situation économique et sociale du pays
— ajoute M. Merbah — le problème
n'en serait pas pour autant résolu, car
sa solution est avant tout politique.
Prétendre le trancher autrement que
par voie politique serart éloigner enco-
re les chances de paix et retarder toute
coopération entre l'Afrique du Nord et
la France, car l'Algerie qui fait partie
intégrante du Maghreb arabe ne peut
ètre abandonnée par les pays frères.
C'est cette solidarité naturelle et ce dé-
sir de paix et de coopération qui font
que le roi Mohammed V et le président
Bourgu-ba s'efforcent d'aider Ics par-
ties à trouver une solution pacifique ».

COMMUNIQUÉ
DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Le gouvernement provisioire de la
Rèpublique algérienne a publie un
communiqué dans lequel il déclaré que
l'armée da libération nationale (ALN)
ne saurait rester passive dans le cas

ou l' agression franga ise contre la Tu-
n 'sie et son 'armée nationale viendrait
à se precisi er ot à se développer.

» L'armée de libération nationale,
ajoute-t-il , opere en territoire aìlgérien
et a toujours évité il'extension des opé-
rations en territoire tunisien , et ce mal-
gré les eonstantes provoca'tions de l'ar-
mée frangaise.»

LES CHEFS DU FX.N. AU LIBAN
M. Fehrat Abbas, président du gou-

vernement provis'oire alérien, accom-
pagné de trois membres de son cabinet ,
a été regu hier matin par le general
Chehab, président de la Rèpublique li-
banaise, puis par MM. Kerame et Ouei-
ni , respectivement président du conseil
et ministre des affaires étrangères du
Liban.

A l'issue de ces entret'ens, le chef du
gouvernement libanais a déclaré qu'il
avait constate que le président et les
membres du gouvernement algérien
étaient prèts à ne reculcr devant aucun
sacrifice pour accomplir leur devoir et
a exprimé l'espoir que le gouvernement
frangais ferait preuve de compréhen-
sion devant les aspirations du peuple
algérien à la liberté et à I'indépendan-
ce.

I 'IftICTAUTXMÉ

de Pierre Vallette
.. i ¦ i i

Peut-ètre que quelques lecteurs ont
eu l' occasioni de voir et d'applaudir
Marceau , le plus admirable mime de ce
temps.

S'il est un homme compétent pour
donner un avis valable sur « le silen-
ce », c'est assurément lui ! Ne s'expri -
me-t-il pas uniquement par des gestes
et des mimìques ? Alors...

Voici ce qu'il en dit :
« Le silence est l'esprit des sots, et

l'une des vertus des sages. »
Et pan ! La formule est lapidane,

mais cruellement juste.
Un imbécile n'a qu 'à se taire pour

essayer de sauver la face.  La bouche
dose, il peut faire  illusion. Mais voilà,
le fai t  est for t  rare , car justement sa
bètise le pousse au contraire à débiter
un f lo t  d'inepties , le verbiage étant
l'apanage des sots.

Quant au sape, le silence est en e ff e t
l'une de ses vertus les plus fré quentes.
L'expérience lui a enseigné tout d'a-
bord que l'on a beaucoup à gagner en
sachant « écouter ».

Et puis, il sait aussi que la parole ne
doit ètre utilisée qu'à bon escient, et
qu'il est préférable  de se cantonner
dans le mutisme si l'on n'a rien à dire
de valable.

Pour lui , les mots ne sont pas un fu -
tile jeu de société. Comme il connati
leur valeur, il en réservé l'emploi pour
n'exprimer que ce qu 'il a à dire d' es-
sentiel.

Comme moi, vous avez certainement
connu de ces sages , qui, sans ouvrir la
bouche , mais par un simple regard
dont on n'a aucune peine à mesurer la
profondeur , vous causent une impre s-
sìon réconfortante de respect et de se-
crète admìration.
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— Alors , Maman , on f a  trompée sur le
poids ?



LA F E U I L L E  S P O R T I V E

Sieri

SAIS

ES MATCHES SI

Ligue nationale A
Bàie - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Servette
Grasshoppers - Chiasso
Lausanne - Young Fellows
Lugano - Zurich
Urania - Granges
Young-Boys - Bellinzone

Les leaders, Young-Boys, auront la
tàche très folcile puisqu'ils irertcontre-
ronit chez eux, ile FC Bellinzone qui
n'est guère dangereux à l'extórieur.

Deux autres prétendianitis au titre se
r.enoonitireront à Zuirich, à savoir les
Grasshoppers et Chiasso. Dans leur
forme actuelle, toutefois, Ics Tessinois
ne doiivent pas se faire trop d'iilusions
quant à il'issue du match.

Grand derby rdmantì à la Ch'aux-de-
Fonds, en'tre l'equipe looaHe et le FC
Servette. (Les deux équipes ont besoin
de iredorer quelque peu 'leur blason,
ausisi peut-on s'otbendre à une partie
très disputée.

En ce qui 'concerne les équ.'pes mena-
cées par la relégation, on suivra avec
albtention la prestaticn du FC Bàie qui
recavra le PC Lueerne en très nebs
progrès oes derniers dimanches.

Lugano s'efforeena pour sa part de
sauver un point contre le FC Zurich
qui n'est pas aussi dangereux à l'ex-
térieur qu'àu bord de la Ldmmat. Un
match nul est fort possible.

Urania livrera une partie tres impor-
tante face à Granges et les locaux
feront sans doute tout ce qui est pos-
sible pour s'imposer, mais ce ne sena
pas .chose facile.

Enfin, les derniers du classement,
les Youing Fellows s'en iront à Lau-
sanne subir une nouvalUe et inévitable
défaite, à moins quie les loeaux ne
soient enolins à distribucr des eadetaux ,
ce qui semble d'ailleurs peu probable.

T DIMANCHE

Ligue nationale B
Aarau - Vevey
Longeau - Fribourg
Soieure - Cantonal
Winterthour - Thoune
Yverdon - Schaffhouse
Bienne - Concordia

Le match Sion - Berne ayant déjà
été d ispute dimanche passe, il n'y a
que 6 matches au programme.

Quatre équipes peuvent encore pré-
tandre au titre de champion suisse et
à" l'ascension cn ligue naltion'ale B, ot
ces quatre équipes ^ffrenteront des
équipes plus cu moins mal tfassies
dans l'échalles des valeurs.

En fin de compte, c'est Winterthour
qui paraiit avoir la tàche la plus facile
puisqu'il iregoit Thoune, équipe sans
ambition et sains souci , donc très <vul-
nérable.

Bienne pour sa par t se heurtera à un
Concordia qui portì la plus grande par-
tie de ses moyens à l'extérieur et qui
sera sans doute battu.

Si Winterthour et Bienne sembient
dene quaisi assurés de triompher, il
n'en seria pas de imème de Vevey en
déplacemenit à Aarau ni de Cantonali
q/ui devra rendre visite à Soieure. Des
surpriscs sont possibles soit à Aarau ,
soit à Soieure.

Autre match très important : Lon-
geau-Fribourg. Si les Fribourgeois sont
une nouvelle fois battus, ils verron t
leur situation empirar d'inquiétant e
fagon. Sauront-ils enfin se reprendre ?

Match de liquidation à Yverdon entro
la formation locale et le FC Schn'ffhou-
se. Les locaux partiront favoris mais
Schaffhouse, présentrament en excel-
lente ferme est capable d'une surprise.

Première ligue
Martigny - Malley
Berthoud - Payerne
Langenthal - Derendingen
Monthey - Forward

La situation est telile en Ire ligue quo
6 équipes peuvent encore prébendre au
titre de ehaimpicn de groupe.

Aussi la journée de dimanche risque-
t-ic 'i 'e d'otre limpoi tante pour la suite
de la compétition.

Le match le plus intéressant se joue-
ra à Martigny entro l'equipe locale et
l'ES Mailley qui reste le grand favori
du groupe, du moins dans Ics c'ircons-
tances actuelles. Si Mailley triomphe à
Martigny, il aura , d'une pairt eliminò
un 'concurrent dangereux et d'autre
part pris une sérieuse option sur le
titre. Si Ics Vala isans gagnent cn re-
vanche, ite pourrcrtt à nouveau formu-
ler quelques prétentions, tant les équi-
pes sent pròs l'iunc de l'aulire.
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Autre fa vori , Langenthal recevra De-
rendingen et n'aura pas de peine à
s'imposer.

'Autre favori ,, le PC Monthey recevra
un Forward en pleine reprise et qui
n'a jamais été battu à Monthey. Il
semble néainmoins que 'l'occasion sena
balle pour les locaux de battre cette
« bète noire ».

Deux autres prétondantis se reneon-
tireronlt à Berthoud et il est à prévoir
quo les Bannois s'imposoront conitre une
ES Payerne qui ne semble pas tenir
plus que tant au titre de champion ro-
mand.

Deuxième ligue
St-Maurice - La Tour
Villeneuvc - Rarogne
Vignoble - Vernayàz

Programme réduit en 2e ligue.
Deux prétendants, iVIilctneuve et Ra-

rogne ise rertcontireronlt sur les bonds
du iLémiaìn et les Valaisans n'auronlt pas
la tàche facile face à cet adversaire
coriace.

Le leader , Vernayàz se déplacera à
Vignoble où il ne doit pas trouver une
très grande résistance. Mais attention
à tout excès de conf iainoe.

Match de iliquidaltion enfin à Saint-
Maurice, anitre deux équipes qui n'ont
depuis bien longtemps plus aucune pré-
tontion à émalibre.

Troisième ligue
GROUPE I

Brig I . Gròne I
Riddes I - Conthey I
Chamoson I - Vétroz I
St-Léonard I - Sierre II

Match décisif 'à Brigue entre l'equipe
locale en net fléchissoment et le FC
Gròne qui jouera là sa dernière carte.
Le vaimcu de catte rencontre devira
vraisemblablement abandonner toute
prétention.

En ce qui concerne les derniers on
su'vna avec a'btent'ion, le match Riddes-
Conilhey qui opposiera en fait les deux
éeiuipes les plus mal placées du grou-
pe. Match nul en perspoctive ?

Cha'mcson recevra He FC Vétroz qui
a effectué un excellent second tour et
qui s'cist définitivement mis à i'aib'ri.
Un joli match en porspeotive.

Partie de liqu idation enfin à Saint-
Léenard où les locaux partiront net-
tement favoris face à Serre II .

GROUPE II
Saillon I . Fully I
Chàteauneuf I - Leytron I
Monthey II - Martigny II
St-Gingolph I - Saxon I

Fudly qui est assure, après sa belle
victoiire de dimanche passe cantre
Monithey II, tì'étre ipromu en seconde
ligue jouera très détandu à SailUon,
et ne concederà pas plus que le match
nul , s'il le 'Concède !

'Rcmeon'tre importante à Monthey en-
tro iles réserves ilooales et cdlles de
Martigny, le vainqueur do ce match
étant pratiquement assure de jouer
également en seconde ligue ila saiison
prochaine.

Chàteauneuf recevra Leytron tìans
un miatch de classement qui s'annonce
très ouvert.

Enfin , la lanterne rouge du groupe,
St-Gingolph aura la visite de Saxon,
qui capable du ime'lWeur comme du
pire peut font bien s'imposer à moins
que les locaux ne se surpasscnt.

Quatrième ligue
GROUPE V

US Port-Valais - Vionnaz
Match de liquidation , les gens du

bord tìu lac étant depuis bolle lui-otte
champions de leur groupe.

Coupé valaisanne
'/j finale

Sierre - Sion
Ceti e rencontre se jouer a samedi en

fin d' après-midi , soit dès 17 h. 15 à
Sicuro.

Il est d ffiele dc formuler un quel-
conque pronostic , car tcut dépendra
dans quolle formation s'alignera le FC
Sion .

Do toute manière le match s'annonce
tout de méme très ouvert ot intéres-
sant , les deux équipes jouant là un
match de prestige qui ouvirira au vain-
queur le chemin de la finale, où il
rencontrera ile gagnant du match Ra-
rogne-Martigny.

Et le titre de champion valaisan est
toujours agròabl e à iportor !

LES VEDETTES DE L'A.S. MONACO :

Llnternalional Kaelbel
MHHBHH DjibrBI

^¦\̂ y - ^i

KaeGibel

Lors de la dernière Coupé du mon-
de qui s'est disputée à Stockholm,
tous les téléspectateurs ont admiré
dans la défense de l'equip e frangai-
se, l'excellent arrière Kaelbel , qui
réussit contre le Brésil à neutraliser
presque complètement le célèbre
Garrinchia.

Kaelbel sera dimanche à Sion et
il occuperà au sein de l'AS Monaco
la place de centre-demi stoppeur, où
il sera ainsi maintes fo i s  aux prises
avec la révélation sédunoise de la
saison, Georgy.

Kaelbel a été 29 f o i s  internationa l
A et il a joué comme arrière droit
toutes les rencontres de l'Equipe de
France depuis deux. ans.

Agé de 26 ans, cet international de
très grand talent , est un joueur ath-
létiquc , courageux , très élégant dans
ses interventions, mais impitoyable
dans la lutte directe d'homme à
homme.

Il a été , en outre, l'un des meil-
leurs arrières du championnat écou-
lé et tiendra silrement encore long-
temps sa place dans l'equipe de Fran-
ce.

Ce sera donc. un véritable régal
que de voir en action un homme de
cette envergure.

Lorsque le noir Djibri l  évolue au
sein de la ligne d' attaque de l'AS
Monaco dans sa formation standard ,
il joue centre-avant en pointe, et
Stojaspal se replie légèrement en
position d'inter-gauche, le poste d'in-
ter-droit étant occupe par l 'interna-
tional frangais Glowacki, celui d'ai-
lier droit par Courtin et celui d'ai-
lier gauche par l'international hol-
landais Carlier.

C'est evidemment la ligne d'atta-
que standard de l'AS Monaco, et par
une grande chance, tous les joueurs
étant actuellement disponibles (c 'est-
à-dire pas blessés) elle se presenterà
dans cette formation à Sion.

Le noir Djibril  est un homme très
puissant et d' une rapidità fo l l e .

C' est la grande attraction actuelle
de l'AS Monaco.

Lorsqu'il est bien lance par Sto-
jaspal ou Glowacki, ti est absolument
irrésistible et marque des buts ex-
traordinaires.

Son duel contre Héritier s'annonce
très intéressant, car le Valaisan aime
ce type de joueur, mais il est tout de
mème à prévoir qu'Héritier , c'est le
cas de le dire, en verrà de toutes les
couleurs ! P.A.

r r t f i t n  s~ff ¦ - i ?

Djibrill

MAIS PAURE
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes cpicerics !

Juniors A
INTERRÉGIONAL

Sion I - UGS I
PREMIER DEGRE

Brig I - Visp I
DEUXIÈME DEGRE

St-Léonard I - Bramois I
Chamoson I - Saxon I
Vétroz I - Riddes I
Vollèges I - St-Maurice I
US Port-Valais I - Bagnes I
Troistorrents I - Monthey III

Juniors C
Sierre I - Chàteauneuf I
Chippis I - Orsières I
Martigny I - 'Saillon I

Championnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS

( '/i de finale)
Martigny I - Monthey II
Monthey I - Saillon I
Sierre I - Chàteauneuf I

PARC DES SPOfóTS
S I O N
DIMANCHE 3 MAI
dès 16 heures :
Billets on vento chez A. Revaz.
Tabacs, Av . dc la Gare

dès 13 h . 45 :
UGS JUNIORS - SION JUNIORS
INTERRÉGIONAL

? t/S- V'OiAS 0<S «fMW

z ito A SUIVRE
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Tour d'Espagne
S'xieme etape, Mure ì e-Alleante (173

lem) : 1. Mas (Esp), 4 h . 30'59" ; 2. van
Looy (Be), 4 h. 42' ; 3. Suarez (Esp),
4 h. 42'25" ; 4. Iturat (Esp) ; 5. van
Loovoren (Be) ; 6. Maichiels (Be) ; 7.
Bortolo (Fr) ; 8. Barrutia (Esp) ; puis
le peloton , tous dans le mème temps
que Suarez. Karmany conserve la pre-
mière place au olassement generai.

Gabriel Mas a remporte à Alicante,
terme dc la sixième étape du Tour
d'Espagne, un brillant succès indiv idue!
après une chevauichée solita ire de plus
de 130 kilomètres. Karmany conserve
toujours ile maillot jaune puisque les
favoris sont arrivés ensemble.

Cette sixième étape, après une courte
attaque consecutive à l'ascension du
col de la Oatìena, dès le 13e kilomètre,
où 'Iturat, Uttset, Bahamontès et Ber-
rendero passaienlt dans l'ordre au som-
met, ne fut icaractérisée que par l'é-
chappée de Mas peu avant Carthagène,
soit 'avant le 50e kilomètre de la cour-
se. La chaleur éorasante n'incitait pas
les coureurs à se dépenser outre me-
sure et l'Espagnol , en roulant de bolle
manière, put prendre jusqu 'à 15 minu-
tes d'avance. A l'arrivée, il en comp-
iati encore onze, ce qui lui permet d'en-
regtelrer Un suocès 'appréciable.

RUM
(lère div. prof, frangaise)

Reunion du comité
national

RC'iini à Berne, le Comité national
du cyclisme s'est occupe du cas de la
disqualification de 4 coureurs dans le
Tour des Quiatre-Cantons.

Comme il a été prouvé que de lour-
des f.autes incombaient aux organisa-
teurs, le règlement de course ne pou-
vait étre applique, de sorte que le Co-
mité national a décid e de dlasser les
coureurs Barale, Fischerko'Jer, Borg-
hard et Écuyer dans 'Pordre de leur ar-
rivée aux premières places, et d'annuler
le verd'ict airitérieur de disqualification
qui avait été prononcé à leur égard.

En cutre, à la suite d'un rappcrt
d'Alex Burtin, appelé à diriger la for-
maition helvético -allemande, compire-
nant s'.x coureurs de ehaioun des deux
pays, au Tour de Franoe, le Comité na-
tional a prévu d'enjoihdre aux candi-
dats suisses, dont la liste sera détermi-
née par une enquéte écrite, de coor-
denner le programme de leur saison
afin de se préparer de fagon satisfai-
sante pour les difficultés de la grande
épreuve par étapes, et ce en accord
avee Alex Burtin qui, de son coté, sui-
vra ces coureurs dans les prochaines
cempétit'ions 'importantes.

Enfin, le Cernite national du cyclisme
a désigné Alfred Metzler (SRB) comme
chef de délégation de l'equipe olympi-
que suisse peur 1960 et a enregistre, à
l'issue de ila séance, la dèmission du
président centrai du SRB (Ernst Lùthi,
qui sera remplaicé pendant une année è
la 'tète du comité par le président cen-
tra! de l'UOS, Charles Meyer.

• FOOTBALL

a Montana-Vermala
Les «espoirs» suisses

pour Offenbourg
Pour le match represeritat'f que les

« espoirs» suisses disputeront à Offen-
bourg, le jour de l'Ascension (7 mai),
contre une sélection d'amateurs alle-
mands ,les joueurs suivants ont été re-
tenus par les responsables de l'ASF :

Gardiens : Schneider (Lausanne) et
Huber (Aarau). Arrières et demis: Maf-
fio!!o, Facchinetti et Meylan (Servette),
Schumacher et Wolfisberg (Lucerne),
Wespe (Young Fellows), Lòffel (Gran-
ges). Avants : von Burg et Gabrieli
(Grasshoppers),. Graf (Bienne), Bart-
Sehi (Vevey) , Hosp (Concordia) et Pe-
drazzol i (Bellinzone).

Championnat romand
de péche

L'adivo société de pèche de Monta-
na-Vermala, dans sa dernière assem-
blée generale, a décide, pour fèter di-
gnement le lOe anniversaire de sa
fondation, d'organiser les 13 et 14 juin
1959 le Championnat romand de pòche
au Lac de ila Moubra, à Montana.

Colte importante manif'estation de-
buterà le samedi après-rnìdi par la
Coupé du président alors que le cham-
pteonElt rcmiand aura lieu le dimanche
matin. La Coupé du président est une
épreuve individuelle alors que le cham-
pionnat romand est un concours inter-
sociétés. Le classement se fera par
l'additicn des points des 3 premiers de
cheque société et la société vainqueur
obtiendra la coupé. Celle-ci, pour ètre
acquise définitivement, devra èbre ga-
gnée 3 fois en 5 ans.

Le concours se disputerà selon le rè-
glement international de la CIPS. Lon-
gueur maximum de la ligne : 14 m. de-
puis l'axe tìu moulinet à l'hamecon ou
du cadrò déroulé à l'haniegon. Le nom-
bre dc concurrents par Société est U-
limité.

Pour les personnes qui s'intéressant
à cette manifestation, de plus amples
renseigneimets saront fournis par Ja so-
ciété de pèche de Montana , ainsi que le
règlement de l'épreuve.

Pecheurs, retenez cotte date et venez
nombreux autour d'un lac de montagne
fort sympathique passer 2 journée s au
grand air.

huile SAIS
meilleure!

Car elle est exlraìle
en Suisse d'arachides
sélectionnées , chaque
jour pressées de frais ,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goùt fruite... toujours
fraiche dans sa bou-
teille noire paralumi-
neusel

Des cuisiniers
réputés
recommandent



«Son Elan¦ ¦ ¦

«N'hésite pas à prendre un Elan» me dit mon mari. «Il a
j uste la grandeur qu 'il nous faut. Pour 150 litres de capacité
refrigerante, il est très avantageux. Avec son bon moteur ,
il ne risque pas la moindre défaillance, méme pendant
les canicules. Malgré sa grande capacité, la consommation
de courant est minime. L'aménagement est habilement
concu puisqu 'on peut mème y piacer vèrticalement des
bouteilles d'un litre. D'ailleurs, Elan est une bonne marque
dont le service d'entretien est impeccable. Tu peux
avoir entière confiance."

Les nouveaux modèles Elan sont exposés dans les
bonnes maisons de la branche.

Novelectric S A Zurich Clandenstr 25 tèi. 051/23 9766. Salle de démonstrations à Genève , 9, rue Céard, tél. 022/2565 80. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des

services d'électricité, Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service regionales - plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées -

et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux. ^̂ B̂ .

Bruchez & Cie, Martigny - Electroval S.À., Ardon, Sion, Sierre - Louis Meyer, Sierre

Elan 150 frigo à moteur , 150
litres de capacité ,
entièrement
automatique , économise
le courant , 5 ans de
garantie sur le groupe
réfrigérant.

Fr. 748.- , ou petit acompte
et mensualités modestes.
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Le mayoral , Américain du nord , par-
venait enfin , a force de jurons yankees
entremèlés de mauvais espagnol , à ca-
ser tant bien que mal ses voyageurs
dans son véhicule, lorsqu 'une troupe de
cavaliere revètus de costumes a peu
Près militaires , en piteux état , fit  halte
devant le rancho.

Ces hommes aux faces patibulaires
étaient commandes par un alférez ou
sous-licutenant , maigre et nerveux , a
ja physionomie soumoìse, au regard
louche , et aussi mal habìllé que sa
troupe .

— Holà ! compadre , vous partez de
bien bonne heure .

Le yankee, si insolent un instant au-
Paravant , s'inclina humblement et ré-
pondit d'une voix caline.

>- > ter.
— Eh ! Valga me dios ! c'est le senor

don Jesus Dominguez ! Quelle heureuse
rencontre ! Est-ce que votre seigneurie
vient escortei- la diligence ?

— Pas aujourd'hui , un autre devoir
m'amène.

— Votre Seigneurie a raison ; mes
voyageurs ne me sembient pas bien
riches.

— Alors, va-t-en au diable !
Le mayoral , au lieu de partir , s'ap-

procha de l'officier.
— Vous connaissez quelque nouvel-

le, n'est-ce pas, compadre ?
— Oui , senor, répondit le mayoral ,

avec un lire faux.
— Ah ! bonne ou mauvaise ?
— Le Rayo est en avant , sur la route

de Mexico.
L'officier eut un tressaillement im-

perceptible.
— Vous vous trompez, dit-il.
— Je l'ai vu comme je vous vois.
— C'est bon ; je vous remercie, com-

padre. Et vos voyageurs ?
— A part deux domestiques d'un

comte frangais dont les malles encom-
brent la voiture, les autres ne méritent
pas la peine qu 'on s'occupe d'eux. Mais
permettez-moi de vous quitter , senor ;
mes voyageurs s'impatientent.

Lo mayoral monta sur son siège,
fouetta les mules, et la diligence par-
tit avec une rapidité peu rassurante
pour ceux qu 'elle emportait.

L'officier s'approcha alors du ventu-
ro occupe à mesurer du mais, et l'in-
terpeili'.a avec hauteur.

agréable à une darne. Veuilfcz dome
m'exouser si je déoline votre griaoieuise
invitation.

— Je n'insiste pas, seigneur, bien que
j'auraiis été filaittj é de vous avoir pour
convive. Ainsi, nous restons eoi encore ?

— Tant que vous ile voudrez, senor ; je
suis a vos ordres.

Les soldaits avaient mis pied à terre et
va-guafertt de coté et d'autre. L'officier
is 'approchia de il'un d'eux et liuii idiit quel -
ques .mots à voix basse. Le soUdait re-
onanta aussitòt a chevoil et s'éioigna au
galop. .

Vers dix heures, les domestiques de
¦don Anton io ide Carrara attalèrenit tes
chevaux et ile viieiMaird parut, dannant Jie
bras à une dame qui monta dams ila ber-
li ine.— Eh ! n 'avez-vous pas ioi un cobal-

¦lero espagnoil et une diaime ?
— Oui , seigneur offieior , répondit

oraiintivement .le venturo ; un eaballerò
assez àgé accompagné d'une dame toute
jeune. Es se ren dent à Mexico.

— Je dois leur servir d'escorte jusqu 'à
Puebla ; ils rue sembient pas pressés de
partir.

— Je suis Antonio de Carrara , dit un
homme en s'sivancant vers l'offioiar.

Le nouveau venu, qui pouvait avoir
une saixianbaiine 'd'amnées, était de taille
'haute ot elegante, et sa physionomie
respirait ila boruté et ila fronchise.

— Senor cataUero, répondit pal'iiment
le sous-<l'ieutenant, votre nom C3t celui
qui est écrit sur d'ordre dont je suis por-
teur. Je me tiens à votre disposition.

¦— Je vous ramerai©, senor. Ma fille
est souffrante. Si vous n'y voyez pas
d'inconvéniient, nous ne partirons qu'a-
près notre déjeuner, auquel je serais ho-
noré que vous daigniez prendre ptw-t.

— Je vous rends mille gràees, eabafl-
lero ; mais je ne suiis qu'un soldat gros-
sier, dont la société ne saurait étre

— Nous pa rtirons quand vous vou-
drez, seigneur .lieutonami

Don Jesus s'iinalina.
L'esconte se mit en selle, et 'la berline

pairtit. Un domesitique avait pris place à
coté du eocher et quatre serviteurs bien
armés suivaient l'attelage.

La mciitié de il' escorte galopait en
avant , 'l'autre moitiié fonmoit J'iamnière-
garde.

— Ce vieillar.d est un digne gontii-
homme, murmura ile venturo en faisant
sautor dans sa main deux onces d'or que
¦lui avait données don Antonio ; imalheu-
ireusement don Jesus Dominguez esft
avec lui !

Ili

LES SALTEADORES

La dame qui voyageaiit avec le vieil-
Jard était une jeune fille de dix-sapt ans
aux traits fins, aux yeux bleus et au
¦teint pale dont ila blancheur tranchait
avec les boucles soyouses d'une cheve-

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vétements
d'occasion. Lits toutes
dimensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps,
couvertures, etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vétements d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion. Tél. (027)
2 25 26.

Unique
annonce !

LUNETTES D'APPRO-
CHE, luminosité 'extra-
ordinaire, très fort gros-
sissemont. Réglage de
précision à moiette per-
mettant l'adaptation
spontanéie à tous iles
yeux. Lentiilles taillées
optique, awec coorroie.
Seulement Fr. 17.80

Livraison contre .rem-
boursement avec droit
de renvoi dans Ies 3
jours.
Kontor Rcesti (161/F),
Thoune 1.

Austin A 30
4 CV 1856, impeccable,
complètement révisée,
pneus nau'fs. G mois de
garantie.

Ecrire sous chiffre PK
80659 L., à Publicitas,
Lausanne.

Iure noire retombant sur ses épaules :
physionomie à Ja fois étrange et sympa-
thdqiue dont l'irrésisitibie lattrait impose
Jìamour et J'adoration.

Elle ilaiissait errer son regard sur Ja
campagne et ne répondait que distraiite-
rnent 'aux iparoJes de ison pène .qui, bien
qu 'il affectàt une centaine assurance,
paraiissaiit inéanmoins inqudet.

— Voyez-vous, Dolores, mailgré la pro-
tection dont feiignent de im 'ientouror tes
chefs du gouvernement de Ja Vera-Cruz,
je n 'oii aucune confiance en eux.

— Pu-urquoi donc, mon ,pène ?
— Pour nuiJle raiiscxns. La principiale

est que je suis Espagnoil , ce qoii est un
titre de plus à ila baine des Mexiioains
contre iles Européens en general.

— Cela n 'est que trop vraii, mais quel
motif vous a engagé à quitter Ila Vera-
Onuz ?

— De graves intérèts rédlament ma
présence à Mexico ; en outre, il'horizon
palliti que se rembrunit, et Je séjour dans

« Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tél. 2 24 09

notre hacienda del Arenai peut devernir
dangereux. Je vais donc vous ilaisser à
Puebla chez votre parrain , don Luis de
Pezal , j'irai à Arenai prendre votre frè-
re Melcnior et je vous ernmènerai dans
Ja eapiitaile, où nous trouverons une pro-
tection efficace.

— Vous n'avez pas d'autre motif que
celuii-Jà, mon pére ? demanda Ja jeune
fille avec un léger sourire.

— Vous ètes cunieuse, répondit-àl ;
vous voudriez connaitre mon secret ;
mais je ne vous le dirai pas, du moins
quant à présent.

(à suivre)
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Monthey : M. Henri Kubler, àgé de
51 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h. 30.
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JEUDI 30 AVRIL 1959

Fètes à souhaiter
S A I N T E  CATHERINE DE S I E N -
NE , VIERGE. — Catherine, qui
naquit à Sienne le 25 mars 1347,
était la vìngt-quatrième d'une
famil le  de vingt-cinq enfants. A
7 ans, elle f i t  le voeu de virginité,
à 16 ans elle entrati chez les
Sceurs de la Pénitence. Elle sou-
tint une lutte acharnée contre le
démon qui la per sécutait, pac ifia
la ville de Sienne où les factions
s'entredéchiraient et reconduisit
à Rome le pape exilé depuis plus
de soixante-dix ans en Avignon.
Elle mourut le 29 avril 1380. Cinq
ans auparavant , elle avait regu
sur son corps les stigmates du
Christ.

Anniversaires historiques
65 Meurtre de Sénèque.

1524 Mort de Bayard.
1653 Dissolution du Parlement

par Cromwell.
1789 Washington assume les

fonctions de Président.
1803 Signature à Paris de l'acte

de cession de la Louisìane
aux U.S.A.

1902 Création de Pelléas et Mé-
lisande » de CI.  Debussy.

1909 Naissance de la Reine Ju-
liana de Hollande.

Anniversaires de personnalités
La Reine Juliana a 50 ans.
Tino Rossi a 52 ans.

La pensée du jour
« Là où la forme domine, le sen-
timent disparati. » (Balzac)

Evénements prévus
Paris : « Nuit de la Légion ».
Paris : « Nuit de la Physique et

de la Chimie. »
Naples : Grand prix cyclomoto-

riste des Nations : départ de la
2e étape : Naples-Foggia.

Bruxelles : Foire internationale
(jusqu'au 4 mai).

En Belgique : Grande Quinzaine
des Musées. (Jusqu 'au 28/5.)

Le Havre : Foire-Exposition (jus-
qu'au 1015).
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EXPOSITION TECNO / Les meubles articulés
! OUVERTE DU 21 AVRIL AU 2 MAI <

; Rue des Portes Neuves — à coté du Nikita , SION <

Une solution esthétique au problème <
des petits appartements <

LA TABLE RONDE T.41 ]
» Hauteur réglable pour : <

Salon ]
Salle à manger ;
Table de jeux ;

I Exclusivité Vaud-Valais <
Richter - 12, rue Etraz, Lausanne - Tél. (021) 23 56 56 ]
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Pour cause de non défoncement, dispo- i MayeilS de SÌOH
serions d'une certaine quanltité de PLANTS

à louer pour la saison d'été

Rhin et Fendant
S'adresser par éarit à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 6070 S.

Employee de bureau
de langue ma'ternelle frangiaise, parilant
l'allemand et l'italien, cherobe place.

Entrée immédialte ou à convenir

Eorire sous ichiffire P. 20476 S.,
citas, Sion.

SION |
12, rue des Chàteaux *
Vendredi, samedi et dimanche \

1, 2, 3 mai, à 20 h. 45 j
LE MÉDECIN VOLANT Molière \

LA BOITE A SURPRISES \
; Terror ot Oklahoma j

Petit Théàtre des ZANI \
| Location Tronchet , tél. 2 15 50 5

POUR iLE PROJET PÉTROLIER
GENES-AIGLE

Pas en avant
Le projet de pipe-dine Gènes-Ai-

gle avance résciiument dans la voie
des 'réalisations. Nous donnona con-
naissance à nos leoteuns d'une as-
semblée generale au cours de la-
quelle M. Maitttei presenta uln long
rapport favorable au projet.

MILAN (Ag.) — M.n Enrico Mat-
téi, président du conseil d'adminis-
tration de l'ANIC (Azienda Naziona-
le Idrogenazione Combustibili) a
présente un rapport à l'assemblée
generale de cette société. Il a parie
notamment des initiatives dc l'AN
IC et fait allusion au projet de cons-
truction d'une raffinerie à Aigle. II
a souligné que le coùt des installa-
tions, qui enireronl en fonction dans
10 ans environ, est évalué à 20 mil-
liards de lires. L'ANIC souscrira un
tiers du capital social de la raffi-
nerie et participera dans cette pro-
portion à l'utilisation de la capacité
produotive des installations.

Communiqués de la Station cantonale
de la protection des plantes

ler TRAITEMENT POSTFLORAL
SUR P O M M I E R S

La floraison de presque toutes les
variétés de pommiers se termine en
plaine. C'est donc le moment d'entre-
prendre une des plus importantes ap-
plications insecticides et fongiciles sur
cette espèce fruitière : le traitement à
la chute des pétales. On utilisera à cet
effet la bouillie mixte suivante :

Systémique + Soufre mouillable ou
Fongicide organique.

REMARQUE
Dans les vergers attaques par l'hy-

ponomeute on ajoutera à cette bouillie
de l'Arséniate de plomb ou du Dipte-
rex. Nous rappelons que les fongicides
organiques n'ont pas d'action sur l'o'i-
dium.

HANNETONS
La lutte chimique contre le hanneton

adulte est obligatoire sur tout le terri-
toire du Canton.

Les variations fréquentes de tempe-
rature ne favorisent pas la sortie régu-
lière de ce coléoptère. On observe ce-
pendant déjà des concentrations assez
fortes. Les traitements doivent s'effec-
tuer dans les 8—10 jours qui suivent
les premières apparitions.

Dans les vergers attaques par le han-
neton, on ajoutera à la bouillie sus-
mentionnée un produit autorisé contre
ce parasite.

FRAMBOISIER
Le framboisier est très sensible à

cette affection cryptogamique appelée
« Dessèchement des rameaux ». On
ajoutera un acaricide spécifique en cas
d'attaque d'araignées rouges et jaunes.

VIGNE
Rougeot. Cette affection cryptogami-

que se manifeste chez nous à partir de
la fin juillet. La feuille se dessèche en-
tre les nervures et le pourtour des tà-
ches prend une teinte jaune verdàtre
sur les cépages à raisins blancs, et rou-
ge violacee sur les cépages à raisins
rouges. Cette maladie est surtout ré-
pandue dans le vignoble de Martigny
et de Fully.

Lutte : Traiter la vigne lorsque les
pousses ont 10 à 15 cm. avec un pro-
duit cuprique. Répéter tous les 8—10
jours les traitements jusqu'au premier
sulfatage contre le mildiou.

Chàteauneuf , le 29 avril 1959.
Station cantonale de la
protection des plantes.

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téj éphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

i ;

Pour planter les piquets
dans les vignes

La plantation des piquets est plus fa-
cile si l'on dispose d'un bélier. En ou-
tre le piquet n'éclate pas. Si l'on n'en
trouvé pas de fabrication valaisanne
on peut en commander, sous le nom de
Raifunkombi, chez H. Zollinger, Oerlin-
gen/Zurich (mech. Werkstàtte), pour le
prix de 57 fr. pièce. Ce modèle peut
ètre servi par un homme ou par deux
hommes. Il est muni d'une pointe pour
forer le trou de plantation.

Station cantonale
d'essais viticoles.

MAGASIN
bien situe - 60 m2 environ.

Paire offre par écrit sous chiffre P. 5999
S., à Publicitas, Sion.

A vendre en ville de Sion

MAISON
avec 3 appartements. Environ 700 m2 de
jardin. Exceliente situation.

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

POUR ETRE SUR D 'AVOIR DE LA PLACE
ne partez pas sans arvoir fait réserver votre
hotel par V

*̂ *̂ # Agence de voyage
m *̂ ¦> S A

Pfc^i^l LA MATZE 
- <(, 2 11 15 - Sion

Si vous ne voulez pas arvoir trop d'argent sur
vous, vous pouvez régler votre hotel chez
nous. 

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enreglstreurs

Le Valais a I honneur
à Darmstadt

Le Cerdle International des Étudiants
de l'Ecole Polylteohnique de Darmstadt
organisé ile 2 mai 1959 « la Journée
des Naitions ». Cotte importante mani-
festalbion estudiantine sera accompa-
gnée d'une exposition, qui aura lieu du
30 avril au 2 mai. Tous les pays re-
présentés, donit ila 'Suisse exhiberont
un ioaohet typique de leur patrie. Le
groupement suisse, gràce à l'appui de
l'Union Valaisanne du Tourisme, ;a ins-
tane une imiagniiifique « Taverne Valai-
sanne » où nos rneilileurs orus elt nos
dólleieuses spécialités toouveront sans
doute de nombreux •aimateurs. Les dé-
corations originales louenitles mille et
une merveilles de notre canton et de-
wiaienit nous aimener un bon nombre
de touristes, désireux ide se iconvaincre
sur iplace de la beauté de notre pays.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tél. 2 22 50 SION

VADI Maurice
Agence d'affa ires •

Rue des Vergers
SION

TEL. 228 20

sommelière
pour rerniplacemenit un
jour par semaine.
Tél. (027) 2 15 33.

t 'I±
La belle confection

V. i mi

Box
à louer à la rue de 1«
Dixence, 30 fr. pan
imois.

S'adresser à Armane
Favre, Le Signal , rut
de la Dixence, à Sion
Tél. 2 35 03.

gentille
demoiselle

pour caie - iresftau-
rant, connaissarli les 2
sorvices. Bons gains
assurés.

Ecrire avec photo à
M. Hoffli, Caverne du
Chàteau, Vevey.

Une curieuse et grave
maladie pour la vigne
C'est la maladie de la surproduction.

Elle peut apparaìtre dans tous les vi-
gnobles quand les vignerons déraison-
nables laissent trop de raisins sur les
souches. Voici pourquoi elle est une
maladie grave.

RISQUE DE COULURE
Si la souche porte plus de grains

qu'elle n'en peut nourrir, les grains
coulent, ils tombent. Une trop forte
charge provoqué la coulure et peut
abaisser la récolte en-dessous de la
normale.

RISQUE POUR LA VIGNE
ET LE VIGNERON

La surproduction ou la trop forte
charge
— épuise et affaiblit la vigne ;
— raccourcit la durée de la vigne ;
— augmente les dégàts du gel (hiver

et printemps) ;
— réduit la récolte de l'année suivante ;
— abaisse le sondage et la qualité ;
— diminue le prix à cause du faible

sondage.

RISQUE POUR LA REPUTATION
DES VINS

Risque réel. Si la réputation des vins
valaisans est compromise, ils se ven-
dront moins bien et méme mal. Leur
prix s'abaissera et celui de la vendan-
ge aussi.

RISQUE DE NOUVELLES
RÈGLEMENT ATIONS

La qualité et la réputation des vins
du Valais est un patrimoine commun.
Il doit étre défendu. Au besoin par des
réglementations administratives ou lé-
gislatives. Ces mesures sont ennuyeuses
pour tout le monde, très coùteuses et à
charge de tous. Autant les éviter.

Station cantonale
d' essais viticoles.

On cherche

sommelière
pour bon café, ban-
lieue de Sion. Entrée
à convenir.

Tél. (027) 2 21 19.

A vendre

Taunus 12 M
avec Ass. casco, voi,
incend., bris giace,
payées pour l'année ;
40.000 km, 6 pneus
neufs, cause départ.

Prix à discuter. Faci-
litò de paiement.

Case postale 88 Nord,
Sion.

Réfection
de literies

Métrailler
Ameublements

Sion
rue Dixence 25

Tél. 2 19 06

On cherche pour tout
de suite

sommelière
debutante ou étrangère
acceptée.

Café 'Itiravers sur Gró-
ne, tei. 4 21 76.

A vendre
d'occasion

1 char de campagne ;
1 collier breve té (pour
les vaches); 4 sonnet-
tes de Chamonix.

S'adr. tél. (027) 4 11 18
midi ou soir.

A louer

chambre
meublée.

S'adr. tél. 2 33 39 de 8
à 12 heures et 14 à
18 heures.

Chaussures
MARIETHOD

SION - Grand-Pont
vous offre grand choix
de sandalettes en non-,
blanc, mode, talon bas
au moyen.

- URGENT. Fonationnai-
re, cherche à louer à
Sion.

appartement
3 pièces.

S'adr. tél. 5 5:1 05.

A louer à demoiselle

chambre
meublée, indépendan-
te.

S'adr. tei. 2 22 52.

On achèterait d'occa-
sion

vélo
pour enfant (ou autre
modèle léger).

S'aldr. 'tél. 2 16 69 heu-
res des repas.

A vendre

Opel Record
' roulé 33.000 km, en

parfait état.

Tel. (027) 2 19 06.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletta
de renséignements

No 16-59
Quantités expédiées

rlu 19 au 25 avril 1959

ASPERGES
19.4.59 401
20.4.59 3 346
21.4.59 2 220
22.4.59 1 364
23.4.59 1411
24.4.59 2 468
25.4.59 830

TOTAUX 12 040
REPORT 11 134
EXPEDITIONS
au 25.4.1959 23 174
Prévisions, semaine
du 26.4 au 2.5.1959 40 000

POMMES
19.4.59
20.4.59 38 171
21.4.59 52 620
22.4.59 58 026
23.4.59 38 648
24.4.59 35 207
25.4.59 18 502

TOTAUX 241 174
REPORT 17 410 740
EXPEDITIONS
au 25.4.1959 17 651 914
Prévision, sema 'ne
du 26.4 au 2.5.1959 —

OBSERVATIONS
Mauvaise semaine pour le Valais. Le

gel qui a sévit pendant 3 nuits consé-
cutives a cause d'importants dégàts.

Les abricots de la plaine sont gelés
sauf dans les parchets, peu nombreux,
protégés par les chaufferebtes. Heureu-
sement le eòteau, où se trouvent le
plus grand nombre d'arbres, a peu
souffert.

Les fra ises ont été fortement tou-
chées, surtout dans les endroits préco-
ces de la plaine. Le rvodume de la ré-
colte dépendra de l'ampleur de la flo-
raison de remplacemerit.

Les poires et les pommes para issent
avoir subi des dégàts graves qu'il est
encore impossible de déterminer, la
chute des fruits et des fleurs n'inter-
venant qu'après plusieurs jours.

Asperges : Le froid a ralenti la crois-
sance des turions et les récoltes de la
semaine ont été très fa ibles.

A vendre

grange-écurie
conviendrait pour dé-
pòt ou ¦transformation.

Ecrire au Bureaa du
Journal sous chiffre
398.

deux
jeunes filles

pour aider a la cuisi-
ne, dans petit hotel à
ia montagne. Entrée :
une au début de mai,
l'autre fin juin-début
juillet.

Tal. (027) 5 27 81.

A louer pour tout de
suite 2 jolies

chambres
avec itout confort.
Tél. (027) 2 25 93 (heu-
res des repas).

A vendre :

s. Grimisuat
rural

comprenant Maison
d'habìtation, construc-
tion recente, Grange-
Ecurie, PoUlaillers, etc.
1000 'toises de vigne
en plein rapport ; 2000
toises de prairie, très
bonne situation.

A Vercorin :

1 chalet
avec 3000 toises de
pré atbenant. Port de
route, eau potatale.

Belle situation.

S'adresser chez Antoi-
ne Vuignier, négociant
Champion, tèi. (027)
2 11 08.



Après ses appareils à prix economiques, « LE REVE » lance ses

cuisinières "grand confort '
le dernier mot en matière de progrès ménager.

,i r -i i Modèle E-103 1
4 plaques (1 de 14 ; 1 de 18 et
2 de 22 cm. de 0). Celle de
18 cm. à haute puissance avec

; I régulateur de chaleur incoi--
I poré. Interrupteurs à réglage

ultra-fin 8 positions + 0.
2 lampes-témoins. 1 grand four

a 1 avec thermostat et chauffage
I— ^ I . .1 . .;\ supérieur infrarouge (peut
i ^BBBj ' ^Bmiììs <-' t r ( ' u t i l i s t - cornino gril).
%. <JHJPI> \^WBpffife -ì\ Sans couvercles Fr. 550.—

m^^m~~ — —: ~~j Avec couvercles Fr. 585.—

mm- -^- .{jP'tiP W^iii) \ l
^^^ 

Mème exécution, mais à 3 pla-

M m  f  Ì H  cm., 1 X 1 8  cm. et 1 X 22 cm.'BACI "¦¦ t
4gH| ! 1*8&à£Zi.- '~ . &L Sans couvercles Fr. 490. ¦

Safi S7 Avec couvercles Fr. 525.-

¦i 
H l.,i ' ; "' """' W Grand four de cuisson avec

Hj :: > K? thermostat et chaleur supé-
mk'é U& rieure infrarouge. Gril infra-

vS ami lUjULllljmflMBfiB rouge séparé. Minuterie.
fty ^p BSB -USIM Bara lampes-témoins. 4 plaques sé-

HJffiSRiiKKiji IBSPfV parées par une table  de tra-
gSSaffl^"*^̂ ^  ̂ vail.

¦̂ "^^̂ ^ Avec 2 couvercles Fr. 795.—

Tous ces appareils sont munis
.__ ., ., , d'une plaque de 14 cm., ultra-

', rapide, très pratique et éco-
• * | nomique.

- j ' ' !
Modèle G-2014

\..,it '-j £ $\ 3 brùleurs normaux et 1 in-
tensif séparés par une table

Pde 

travail. 1 grand four avec
thermostat, l , fourrgril séparé. ,
Minuterie. , ¦- •"
Avec 2 couvercles Fr. 695.—

Autre modèle (G-2004)
3 brùleurs normaux et 1 in-
tensif. 1 grand four avec ther-
mostat.
Sans couvercles . Fr. 440.—
Avec couvercles Fr. 475.—

Pour tous les appareils à gaz ,
nettoyage facile gràce aux
supports de casseroles mobiles
et la table de cuisson recueil-
lant directement les mets dé-
bordante.

• LE REVE ., marque suisse la plus vendue à l'étranger, dòit son immense
succès à la qualité de sa fabrication , aux avantages techniques et à la simplicité
d'entrctien de ses appareils. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la temperature du four au moyen d'une seule manette. Partout en Suisse
un service d'entretien bien organisé est à la disposition de la clientèle. Allez
voir la gamme « LE REVE » chez l'installatcur-conccssionnaire. Quand il s'agii
de votre commodité, . LE REVE » est toujours en avance d'une idée.

r
^

Mj r ^ e ^
Fabriqué de cuisinières, Genève
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I *éq CAPE KAISER <£-. [
M §¦/ Rue de Lausanne 6 ÉK E»/

W Sion  ̂W
Vous offre sur tous vos achats 3 ;

! 7 V< de rabais <;
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ouvriers megiussiers
L'Atelier d'Aire S.A., à Genève cherche

• • •
qualifiés

établi et pose.

Se présenter le samedi et le dimanche
aux heures des repas a M. André Zufferey,

P. adi-esse M. Gustave Zufferey, Sous-
Géronde , Sierre.

A louer à Conthey

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort , frigo, machine à
laver, service cireuse,
conc. comprise.

Fr. 130,— par mois (à
5 min . de Sion, service
de care régulier).
Tél. (027) 2 25 78, Sion.

SECURITAS S.A., Société Suisse de Sur-
veillance, cherche

agents auxiliaires
pour services oecasionnels à Sion et envi-
rons.

Conditions d'engagement :

1. Etre citoyen suisse et avoir fait du
service militaire.

2. Jouir d'une bonne sante et avoir une
taille de 168 cm. au moins.

3. Etre de constitution robuste.

4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas
avoir subi de icondanination.

5. Etre discipline, entìurant et capatole de
fournir un .travail précis.

Faire offres 'manuscrites à Seeuiritas S.A.,
rue Centi-ale 5, Lausanne.

, i

Photo - Cine
, e
t I
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I Av. de la Gare — SION !

Tél. 2 22 55 ;

t Dimanche 3 mai !
PREMIERE COMMUNION |

i i

: ouvert toute la journée !
i «

. <

SION

Match de reines
le 3 mai 1959

Organisé par le Syndicat d'élevage bovin
de Saint-Martin, en fa veur

de la reconstruotion
de la Chapelle d'Eison

avec la participation des meilleures
lutteusès.du canton

.... . Début du nialtch à 13 heures
"' CANTINE OUVERTE DES '11 HEURES

Tombola - Radette

r j
! (*k HALIE5 *) ì
\ IjfEUBLESi i
» É̂ ìtsJ^TERREAUJC «R •

? Acheteurs de meubles •
Avant tout achat, voyez nos •

» Grandes *

I EKposllion s 1
\ sur 3.000 m2

et comparez nos

PRIX AVANTAGEUX

GRANDS MAGASINS £

| HALLE AUX MEUBLES !
S.A. •

> (fondée en 1918 avec 41 ans d'existence •
et d'expériences) «

[ Terreaux 15 (sur garage Métropole, 2
i face église) •

LAUSANNE |
UNE DES PLUS GRANDES
EXPOSITIONS DE SUISSE •

i Demandez nos facilités de paiement, notre J
! catalogue et nos conditions de vente par •1 carnet d'épargne •

9
Service d'échanges •

cc^s Partout appréciée

Paris — Ville de l'élégance !
Aussi à Paris on admire Isabella, son char-
me sait ravir le Francais le plus critique.

Agence officielle Borgward :
Neuwerfh & Latfion , Garage, Ardon
Tél. 027/4 13 46

Importateur general : A. P. Gluttli , Dietlikòn ZH

e i i ¦ t
I I . II

Les rallyes internat ionaux et les tese
d'economie sont reconnus cornin e d'ex-
cclleiits bancs d'essais pour l ' industrie
automobile.
Aujourd 'hui , Dyna Panhard compte
plus de 900 victoires en compétition.
Cela tient non seulement aux quali tés
de robuste.ssc et d'economie de cette
voiture, mais bien aussi à la précision
et a la souplesse de sa conduite.
Les spécialistes dc rall yes et de courses
autotnobiles vous le diront : avec Dyna
Panhard et sa traction-avant , vous nc-
gocicz n 'importe quel virage en toute
sécurité. Adhérence a la route, reprises
éclair , robustesse du moteur, puissance
sont des éléments indispensables a une
course dc rall ye. A cela s'a jou teun  autre
élément que les conducteurs sportifs ne
négligent jamais :  le confort.
Dans la Dyna , vous vous sentez à l'aisc:
au volant comme a toutes les places,
vous pouvez reniuer et étendrc Ics
jambes. En outre, les amortisseurs oléo-
pneumati ques vous procurent une sus-
pension souple , la suppression des ang les
morts dc la carrosserie une visibilité
panoramique.
Sécurité et confort se rencontrent de
la facon la plus heureuse dans la Dyna
Panhard. .

D\fNOL P/SA/H/SEi)
la mécanique aux 900 victoires
constructeur automobile depuis 1889

Garage Moderne - A. Gschwend - Sion - Tél. 2 17 30
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Deux démissions
à ia Chambre valaisanne de Commerce

Lors de la prochaine assemblee ge-
nerale extraordinaire de la Chambre
valaisanne de Commerce, qui aura lieu
à Sion le mardi 19 mai 1959, à 14 h. 30 à
l'Hotel de la Pianta, des élections com-
plémentaires sont prévues pour rem-
placer MM. Dr Alfred Comtesse et Dr
Walther Perrig, démissionnaires pour
des raisons de sante.

Ce sont deux personnalités éminentes
qui quittent en méme temps la Cham-
bre valaisanne de Commerce, après
avoir joué un róle de premier pian dans
le seeteur économique du canton.

M. Dr Walther Perrig était cntré à
la Chambre valaisanne de Commerce
en occupant les fonctions de secrétaire
avec doigté, intelligence. Il fut "un de
ceux qui donneront à la Chambre son
importance et son rayenn ement ac-
tuels. Esprit ouvert à tous Ies problè-
mes éeonom'ques, il voyait juste et sul
s'imposer. A tei point qu 'il fut nommé
président quelques années plus tard en
donnant une nouvelle impulsion à cei
organisme.

M. Dr Alfred Comtesse devait occu-
per la fonction présidentielle pendant
v;ngt-trois années consécutives. Per-
sonnalité indiscutée de l'industrie , fils
du conseiller federai Comtesse, il im-
prima à la Chambre valaisanne dc
Commerce un développement qui ne
cessa de croìtre au cours de ce dernier
quart de siècle.

Intellectuel race, homme tout de fi-
nesse et de distinction, M. Dr Alfred
Comtesse réunit en lui de grandes

qualités qu'il a su mettre au service
de la Chambre.

Membre fondateur de l'Association
valaisanne de la presse, journaliste,
écrivain à ses heures, il est aussi un
bibliophile averti.

Ces deux démissions sont enregis-
trées avec amertume.

Rendons hommage au dévouement de
MM. Dr Alfred Comtesse et Dr Walther

Avec le chapeau sur la tete on voit ici
M. Dr Alfred Comtesse lors d'une as-
semblée de la Chambre à Champéry.

Perrig. Ils ne seront pas oubliés par
leurs collègues.

M. Dr Alfred (Comtesse et M. Dr
Walther Perrig sont membres d'hon-
neur de la Chambre valaisanne de Com-
merce. Ils faisaient également partie du
Comité centrai avec MM . Dr Henry
Wuilloud, Willy Amez-Droz et Theo
Montangéro.

Nous formons nos meilleurs vceux
pour une forte amélioration de l'état
de sante de ces deux personnalités dont
le nom reste étroitement lié à l'heureu-
se réaction économique du canton du
Valais.

RADIO-TÉLÉVISION
JEUDI 30 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.30 Souf-
flons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
Succès en téte ; 13.15 Le quart d'heure
viennois ; 13.30 Frank Martin , composi-
teur ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.35 La quin-
zaine littéraire ; 18.15 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
20.00 « Nuits blanches », feuilleton ;
20.30 Echec et mat ; 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 « Les Labou-
rcurs de la Mer », documenta ire.

BEROMUKSTFR
6.15 Informations ; 6.20 Variétés ; 7.00

Informations ; 7.05 Musique religieuse ;
10.20 Émission radioscolaire ; 11.00
Émission d'ensemble; 12.00 Variétés po-
pulaires ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre réeréatif bàlois ; 13.25 Musi que
de H. Purcell ; 14.00 Pour Madame ;
16.00 Les lettres de .1. P. Hebel ; 16.25
Musique de chambre ; 17.30 Un conte ;
17.35 Concert ; 18.30 Actualités ; 18.45
Accordéon ; 19.00 Chants populaires ;
19.30 Informations ; 20.00 Musique ré-
creative nouvelle ; 20.20 Quatre varia-
tions théàtrales yougoslaves ; 21.50 Con-
cert pour piano et orchestre ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Ja/./. à la carte.

TÉLÉVISION
20.00 Mèteo et téléjournal ; 20.15 Va-

riétés acrobatiques ; 20.30 Echec et mat;
21.30 Avant-première ; 22.05 Université
et démocratie ; 22.25 Dernières infor-
mations.

Télévision - Radio
ELECTRA

TV dep. Fr. 30,—¦ par mois
Tél. 2 22 19 - Rue Portes-Neuves

SION

MACHINE A COUDRE
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~Ê Lffi;EEP
Agence pour le districi de Sierre

Ed. TRUAN - Tél. 5 12 27

Le deporl
de nos pèlerins

Grande animation , mardi matin , dans
toutes les gares du Valais , à l'occasion
du départ de nos chers pèlerins et ma-
lades , partant à Lourdes , pour le pèle-
rinage de printemps. Le soleil , un peu
chiche de ses rayons , est tout de mème
présent par interrnittence...

Les premiers à part ir , ceux du train
violet , quittaicnt la capitale à 8 h. 20 ,
suivis un peu plus tard par les Iascars
du train rouge , et vers 10 h. 30, c'était
au tour de nos frères du Haut-Valais , de
s'en aller par le train jaune.

A 12 h. 20, les chers malades , au visa-
ge serein ou souriant , étaient salués par
leurs proches et amis , leur souhaitant
un excellent voyage et des vceux de
guérison.

A l'heure où ces lignes lomberont sous
vos yeux , nos délégués auprès de Notre-
Dame de Lourdes seront déjà arrivés à
destination , un peu fatigués sans doute ,
mais combien heureux de déposer aux
pieds de la Sainte-Viergc des prières
ferventes pour tous ceux qui n 'ont pu
se joindre à eux , mais ne manqueront
pas de le l'aire une autre fois.

DUADUiriri.' r»»- rrmii#r !I rjwwnnviM tJC 3EKVH.C

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DUC. tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 1137.

EX POSIT IONS
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 Galcrie — Ex-
position Germaine Luyet, ouverte jus-
qu 'au 4 mai.

MARTIGNY — Exipo^Lich Frangole
Gcs à l'Hòte Ide Ville, du 2 au 17 mai.
Vernissage saircudi 2 mai à 17 hi. 30.

n,>Kio a *~. <̂ , «*> f. * -a- 1& <r~
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SIERRE
GERONDINE — Jeudi à 20 h. 15, uni-

que répétition generale pour le pro-
gramme de Salquenen — Dimanche 3
mai , Festival à Salquenen.

MUSIQUE DES JEUNES — Jeudi ré-
pétition generale.

STE-CECILE — Vendredi , répétition
generale.

CHANSON DU RHONE — Samedi,
concert à Saxon. Dépivilt à 19 h. 45.

SAMARITAINS — Jeudi 30 courant,
à 20 h . 30, au locai , cours sur la circu-
lation routiere. Présence désirée.

CAS — Du 7 au 10 mai : Cabane des
Vignehtes , Pigne d'Arolila, Chanrion, Mt
Vélan. Renséignements et inscriptions
au stamim.

EDELWEISS, MURAZ — Vendredi,
répétition generale à l'église, à 20 h.
Présonce indispensable (concert).

TAMBOURS — Répétitions : juniors
ler degré jeudi de 18 à 19 h. ; 2e degré
de 19 à 20 h. ; section jeudi de 20 à 22
li . Programme Romand. Soyez précis !

GYMS-HOMMES — Répétition jeudi
à 20 li. au locai habituai .

SION
PARTI RADIOAL-DEMOCRATIQUE

SÉDUNOIS — Salmodi 2 imai 1959, à 17
heures , au Coimatzet de l'Hotel de Da
Gare, Forum avete un exposé de M. le
major Henlchoz , direateur de il'Aércdro-
me mil'itaire, sur ile <*ProMème de l'a-
gra nidiisseroenit de l'aiéiroidirome de Sion».

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Jeudi 30 avril , répétition generale pour
l'Ascension, messe pontificale à Valére.
Présence indispensable. Lundi , mardi
et mercredi 4, 5 et 6 mai , procession
des Rogat.ons, le choeur ebanite la mes-
se le soir à 20 heures. — Dimanche 3
mai , le choeur ne chante pais.

CSFA — Dimanche 3 mai , course ali
lac Mtriouge . Imisoriptions et rensc gne-
ments Ml l es Muller, rue de Conthey.

LA CLASSE 1899 faterà ses 60 ans
lo 20 ot le 31 mai prochains. Sorties à
Loo'.urno ot Lugano. Las contemiporains
qui vouilent participer aux 60 ans somt
priés de téilóphoner au 2 16 15 jusqu 'au
15 mai iproetoain au plus land.

OIKEUR MIXTE du Sacré-Cceur —
Ce soir, rópòti'tion paititielHe pour sopra-
ni et atlli.  — Domain , vendredi 1 mai ,
le Chocuir ebanite il office du lier vendre
di du mois ià 18 li , L5.. Présence ìnidis
pensatole.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s. a
Tel. 2 20 75 SION -<- Travaux soignes

I L'ARLEQ»IN 7
DU JEUDI 30
AU MARDI 5 MAI

La Fondation internationale scientifi que présente :

SOUS LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR
DE SA MAJESTÉ LE ROI LEOPOLD III

Les Seipcurs
de ia Sorti
La vie réelle des animaux

et des hommes dans le

fourmillement de la torét

equatoriale et sous l'éten-

due des savanes du Congo

belge.

I LA  C A P I T A L E  ET S E S  E N V I R O N S

LE T E M P S  I Au Peti! Théàtre
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et

centre des Grisons : ciel généra-
lement couvert. Pluie, éventuel-
lement orages. Demain baisse de
la temperature, puis neige jusque
vers 1500 mètres. Vent du sud à
ouest, fort en montagne, souf-
flant par moments en fortes : ra-
fales en plaine.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel généralement couvert ou très
nuageux. Pluie, par places ora-
ges. En montagne fort vent du
sud, mais faiblissant demain. En
plaine températures comprises
entre 10 et 12 degrés dans l'a-
près-midi.

Une attitude d'un « Zani » dans « La
boite à surprise » : spectacle présente
dans le mème programme que le « Mé-
decin volant » et « Terror of Oklaho-
ma », vendred i, samedi et dimanche,
ler, 2 et 3 mai , à 20 h. 45, au No 12 de

la rue des Chàteaux.

CIN É M A S
LUX, tèi. 2 15 45 — Le mystère d un e

extraordinaire aventure de 14 semaines,
vàcue à la merci des passicns humaines
cit des ólóments déetvainés : L'épouse
de la mer , en icinemascope et couleurs,
a-vac Richard Burton et Joan Collins.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Une affai-
re criminelle troublante et palpitante
dont chaque seconde apporte l'angoisse
Le manoir du mystère triomphe du sus-
pense.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 —- Les Sei-
gneurs de la forèt, la vie réelle des ani-
maux et des hommes dans le fourm il-
lement de la forèt equatoriale.

g Pour le dimanche •
• 3 mai •
• (Ire Communion) •
• M. LENZ vous propose : •
9 9

| Cabri ]
| Gratin {
: de Fruits de Mer :
I ĴLlm*»*-^ 8

1 GP̂ r̂cM8̂  ̂I
g Tel. 2 16 21
2 •••0eoee*es«0»o*ee»««««9o*e«0

SPECTACLES - CONCERTS
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

bar, Claude Miselli , pianiste de bar in-
ternational.

Théitre de poche «Les Zani» — 12.
rue des Chàteaux , vendredi , samedi el
dimanche à 20 h. 45. Location Tronchet.

HOTEL DE LA PAIX — Soirée de la
Société suisse des employés de com-
merce, jeudi 30 avril.

m E m e w ¦ gjr. 
PAROISSE DU SACRE-CCEUR —

Vendredi 'ter mai , Fète de St-J'cseph ,
époux de la B.V..M. lArtisan , ouwfer,
patron 'des 'iiravaiiMe'iirs C'h'rélti'cina. iA
18 fa , 15, messe, communion en l'hon-
neu r de Si-Joseph. Le mème jour , pre-
mier vendredi du mois. Dévcltion au
Sacre-Coeur de Jesus.

Messager de lanino
Dans les alpages de Savièse. un ha-

bitant de la région a trouvé dimanche
un ballon d'enfant portant étiquette et
sceau de la ville grecque de Janina.

Concert militaire
La fanfare de l'E.R. Inf. I donnera

un concert le jeudi 30 avril , à 20 h. 30,
devant le palais du Gouvernement ,
sous la direction du cpl. Carron.

Ce concert , donne à l'intention de la
populàtion sédunoise sera certainement
écouté par un grand nombre d'audi-
teurs.

On peut , d'ores et déjà. remercier
les musiciens de cette fanfare dont
l'adjudant Siegfried est l'instructeur
très compétent pour l' attention qu 'elle
manifeste envers la populàtion de no-
tre ville.

La f a m i l l e  de
M O N S I E U R

Mois IMSTEPF
très toucliée des nombreuses marques
de sympatìiie qui lui ont été adressées
à l' occasion de son grand deuil , pr ie
toutes les personnes qui ont pris part
« .son chagrin , de trouver ici Vexpres-
sion de ses sincères remerciements.

Un merci special au Chceur mixte al-
lemand , au Miinnerehor , au Corps de
Police , à la Direction de la Fabriqué de
Drap,  à la Direction et au personnel de
Malévoz , a la Diana , à la Société de Tir
de Chippis  et au personnel de l 'Usine
dc Chippis.

Sion , avril  1959.
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Cette saison commence
avec les fleurs, et nous nous

/ faisons un plaisir d'offrir à
/ fous nos chers clients et

/ / amis, I

\ \ / vendredi ler mai
\ / / 1959,

—______ sans aucune obligation
d'achat un bouquet de I

M u g u e t  s

/  I \ porte-bonheur
du ler mai
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Maintenant
meilleur

pour tremper
2 heures
suffisent

Un avantage sensationnel! Do-
rénavant il n'est plus indispen-
sable de mettre tremper le linge
la veille. Le nouvel OMO vous
epargne bien dos peines et
beaucoup de temps. Gràce à la
mousse actived'OMO ,la saieté
la plus tenace est extraitc des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui. OMO vous facilite
le travail, il vous aide à rendre
propres les cols de chemises
mème très sales et le linge de
cuisine tacile. Aujourd'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempé
est à moitié fave

A remeittre

Mamtenant
extra pour
prélaver

dans chaque
machine

fcfr MsW m̂Y iwi 
Enfin f i: -rólaver ideal
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pc-. 'La mousse
fetfctt,̂  m^mWr JFmm ' ' <J |V|°"̂ :- .'' JHr j f& rapidità ótonnanie r i  le max.i-
p . g= -Vr mum de me lagement omo la,

^^>: saletó de votre linge. Que vous
ayez une machine automati que
ou semi-automati que, que l'eau
soit dure ou douce.peu importe,
car maintenant lo nouvel OMO

¦5 ,̂, cs' insurpassable dans irim-
JÉS^È Wjk, porte quelle eau ,quelle quesoit

<wr - ^Ha 'a méthode de lavage.

fl OMO, idéal pour prélaver
yk , ,!L yL\W lì-' -. """x^ dans chaque machine
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> On engagerait pour tout de suite un <

! REPRESENTANT i
: :
> pour visifer hòtels-resiaurants, insfituts , etc. J
| Fixe et commissions - voiture à disposition. <
[ Candidat sérieux, parlanf allemand ef francais , exigé. <

! Faire offres à R. TONOSSI, alimentafion, Sierre, tél. (027) <

| 5 13 17. <

commerce
avec repre
senfation
exclusive

Petit capital néoessai-
re.

Ecrire sous chiffre P.
6023 S., à Publicitas,
Sion.

I

Tous vos travaux d'impression
exécutés rapidement par

GESSLER & Co, SION

dessert léger et
de cuisson, préparation
ples avec du lait froid.

des plus sim

? 

Délayer le contenu du Battre vigoureusement Dresser immédiatement Une fois devenu ferme ,
sachet dans 5 — 6 di de avec le fouet durant 1 dans des coupes à des- garnir le dessert avec
lait froid prèt à la con- minute. sert et laisser reposer desfrui ts ou de lacrème
sommation. 5 minutes. fouettée.



HI
• Sur le problème des

expériences nucléaires
Prie .'de eom'menter la suggestion fai-

te .par M. Harold MaicMillan au pre-
mier soviétique de limiter Je nombre
des inspeeti'orus à effecluer sur place, en
vue jde sortir de l'impasse les negocia-
tions aetuelles ipour un axirèt control é
des expériences nueléaiires, M. Eisenho-
wer a déclaré, au cours de sa confé-
rence de presse de mercredi, qu 'il serait
futile de discuter dès maintenant de ce
problème, aussi longtemps que celui
du veto soviétique n'aura pas été réso-
lu. Selon le chef de la Maison Bianche,
la proposition du premier ministre bri-
tannique avait été faite avec la condi-
tion implicite que les Soviétiques tre-
nonceralent à l'usage du veto.

LA QUESTION DU VETO
Celui-ci porte à la fois sur la compo-

sition des équipes d'inspection et sur
l'exercice par celle-ci du droit de con-
tròie sur place, a constitue jusqu'à pré-
sent le principal obstacle au progrès
des negociations de Genève.

Le prés'dent des Etats-Unis a une
fois de plus insistè sur les mérites de
sa propre suggestion de limiter initia-
lement les explosions nucléaires à cel-
les réalisées à très grande altitude. Se-
lon lui, cette solution élimine le risque
d'un veto soviétique puisque le controle
pourrait s'exercer par des moyens con-
ventionnels.

• A l'égard du problème
allemand

Au cours de sa conférence de presse
de hier — la première qu 'il ait tenue
depuis plus d'un mois — le président
Eisenhower a indique que la posiltion
des Etats-Unis a l'égard du problème
allemand, à la iveille de la conférence
des ministres des affaires étrangères de
Genève, demeurait inehangées: les USA
demeurent fermement résolus à ne pas
abandenner deux millions de Bertnois

• Au sujet d'une
conférence au sommet

Répondant avec prudenee à diverses
questions qui dui étaient posées au
sujet d'une éventuelle conférence au
sommet — puisque, a-t-il précise, la
date, le lieu, et 'méme la convoCaition
d'une telle conférence devront ètre dis-
cutés à Genève — M .Eisenhower a
néanmoins fourni Iles indica'tons sui-
vantes :

Information de la
section valaisanne

du T.C.S.
La Commission de Tourisme rappel-

le aux membres et à leurs familles la
sortie organisée à leur intention — sur
le Lac Léman, pour le jeudi 7 mai (As-
cension).

Rendez-vous à Montreux (Place du
Marche) dès 0945. Embarquement à
1030. Retour à 1715. Les inscriptions
sont à envoyer, tout de suite, a l'Office
du Tourisme du T.C.S., place du Midi ,
à Sion , en versant au compte de chè-
ques No Ile 1759 : Fr. 3.— pour les
grandes personnes et Fr. 1.— pour les
enfants jusqu 'à 16 ans révolus.

La course a lieu par n 'importe quel
temps.

SALQUENEN
Festival des musiques

de Sierre et Loèche
Le 3 mai prochain dès 8 h. 30 aura

lieu à Salquenen le 59e Festival de la
Fédération des Musiques de Sierre et
Loèche. Cette Fédération groupe 17
sections avec environ 800 musiciens.

L'actif comité d'organisation est de-
puis longtemps au travail pour assurer
à cette journée un éclat particulier.
L'esprit d'hospitalité proverbiai de la
populàtion de Salquenen , amie de la
musique, laisse augurer que le 3 mai ,
elle mettra tout en oeuvre pour rece-
voir avec dignité ses hótes d'un jour.
Les produits généreux de son sol, les
crus fameux qui ont fait sa réputation ,
seront des atouts , et non des moindres ,
pour créer une heureuse ambiance.
Tout laisse prévoir qu 'il regnerà une
sympathique émulation , où l'esprit de
camaraderie des musiciens pourra s'y
donner libre cours.

Salquenen sera donc, dimanche pro-
chain , le point de rencontre des Amis
du Centre, du Haut et du Bas, non loin
de cette Raspill e symbolique, aux fins
de fraterniser au milieu des flonflons
éclatants de nos fanfares et harmonies.
(Voir aussi les annoncés et les affiches.)

SIERRE
UN FILM SUISSE A L'HONNEUR

M. Jean Daetwyler
en compose la musique
Une nouvelle fois , le talent de M.

Jean Daetwyler , le sympathique com-
positeur de la cité sierroise, est à l'hon-
neur. L'un des f i lms  dont il composa
la musique se voit l' objet d' une distinc-
tion particulière.

Nous sommes heureux de fé l ic i ter  M.
Jean Daetwyler pour son nouveau suc-
cès.

« Le film « Gruyère », réalisé et ima-
ge par Sammy Z. Bril'l, sur une musi-
que de Jean Daetwyler et un texte de

Tour d'horizon politique a Eisenhower
Incertitude d'une rencontre au sommet

M. NIXON ASSISTERA-T-IL ?
•fa Si M. Nixon devait assister à une

telle conférence, ce ne serait que
pour remplacer temporairement le
président des Etats-Unis au cas où
les devoirs de sa charge obligeraient

ce dernier a s'absenter du lieu de la
conférence pour regagner Washing-
ton. M. Eisenhower a fait valoj r que
la constitution américaine s'oppose
à une absence prolongce et ininter-
rompue du chef de l'exécutif.

PAS D'OPPOSITION
T*r Le chef de la Maison Bianche ne

semble pas oppose en principe à l'i-
dée de se rendre à San Francisco si
cette ville devait étre choisie comme
lieu d'une rencontre au sommet. On
sa;t que M. Nikita Khrouchtchev a
déjà répondu favorablement à une
suggestion faite dans ce sens par
Ies autorités municipales de San
Francisco. M. Eisenhower a tenu ce-
pendant à souligner que cette ques-
tion revétait encore un caractère des
plus hypothétiques.

Cependant, selon M. Eisenhower,
de nombreuses voies demeurent ou-
vertes en vue d'une réduction de la
tension actuelle Est-Ouest.

WASHINGTON (AFP) — Evoquant la nomination de M. C.
Herter au poste de secrétaire d'EIat, M. Eisenhower a déclaré, au
cours de sa conférence de presse, que — en dépit des délais qu'il
s'était imposés et qui, a-t-il dit, avaient été mal interprétés — la
désignation de M. Herter avait été le fruit d'un accord complet
entre lui-mème et son ancien collaborateur.

Étrange silence à li coni (franca des ministres fi E
PARIS (AFP) — C'est dans le sa-

lon de la Rotonde que les quatre
ministres des affaires étrangères oc-
cidentaux se sont réunis au quai
d'Orsay.
UN DÉJEUNER REUNIT
LES PARTICIPANTS

Un déjeuner a réuni a l'ambassade
des Etats-Unis les chefs des délégations
américaine et britannique a la confé-
rence des quatre ministres des affaires
étrangères occidentaux.

Assistaient à cette reception , du coté
américain , le secrétaire d'Etat M.
Christian Herter, M. Amory Houghton ,
ambassadeur à Paris, MM. John Whit-
ney, ambassadeur à Londres, et Living-
stone Merchant , secrétaire d'Etat ad-
join t pour les affaires européennes.

Du coté britannique , MM. Selwyn
Lloyd , secrétaire au Foreign Office ,
Gladwyn Jebb, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris , et trois hauts
fonctionnaires du Foreign Office.

SECRET ENTIER DES TRAVAUX
Les quatre ministres des af fa i res

étrangères occidentaux ont tenu mer-
credi matin une séance de près de deux
heures et demie.

La première décision qu 'ils ont prise
concerne le secret de leurs travaux.
Les ministres ont convenu qu 'aucune
information d' aucune sorte ne serait
donnée à la presse.

Les ministres se réuniront de nou-
veau de 13 h. 30 à 15 h. 30 GMT. M.

Couve de Murville se rendra ensuite à , Aucune indication n 'a été donnée à
la Chambre pour participer au debat
de politique étrangère.
SÉANCE DE TRAVAIL

Les entretiens des quatre ministres
des affaires étrangères occidentaux ont
pris fin à 16 h. 20. Ils reprendront jeu -
di matin a 10 h. 30 au Quai d'Orsay.

Le successeur de M. Dulles. M. Herter, est arrivé à ia tète d'une délégat'on amé-
ricaine à Paris pour y prendre part à la Conférence des ¦ministres des Affaires
étrangères , qui doit fixer ics directives des Occidentaux en 'vue de la Conférence
de Genève. Notre phuto mentre réunis a la séance d'ouverture : itout à gauche
M. Selwyn Lloyd" (GB) ; secon d de droite, le nouveau secrétaire d'Etat des Etats-
Unis, dont c'est la-première apparitìon sur la scène de la grande polJtique inter-

— n.nt innal t ì

la presse à l'issue de cette séance qui
a dure près de deux heures.

Les ministres ont donne de nouvel les
directives aux experts du groupe qua-
dripartì qui s'est réuni au Quai d'Orsay
après les entretiens des ministres des
affaires étrangères.

Geo Blanc, vient de se voir decerner
par la haute commission cinématogra-
phique de Wiesbaden une mention ho-
norifique sanctionnant sa valeur cul-
turelle et sa qualité photographique ,
et fexemptant de toute taxe en Alle-
magne federale. Le documentariste
Brill est également l'auteur du film
evoquant l'histoire et illustrant le site
du chàteau de Chillon, qui fut sélec-
tionné naguère pour le festival de Ve-
nise. »

BRAMOIS
Un grand concert
à ne pas manquer

Concert qui 'fera passer aux ama-
teurs de beau chant, des instants mer-
veilleux et pérmettra aux critiques les
plus sévères d'apprécier les produc-
tions des sociétés de chant de Miòge,
Chalais , Gróne, Grimisuat , Mannerchor
de Sion, St-Léonard , Ardon , Nendaz ,
lesquels se sont donne rendez-vous à
Bramois le 7 mai prochain , jour de
l'Ascension a l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau drapeau du Chceur
mixte de iSte-Cécile. Le sextetite Sau-
thier dans sa toute dernière formation
sena ila pour ainilmer la soirée 'famil ière
qui suivra le concert , soit dès 17 heures.

Le comité d' organisation.

SION
L'affiche du spectacle

«Sion à la lumière
de ses étoiles»

Pour le grand spectacle sonore et lu-
mineux que l'on prépare, un concours
a été ouvert à l'intention des artistes
peintres de la cité.

Le jury se réunira aujourd'hui pour
prendre connaissance des maquettes et
pour attribuer le prix.

Collégiennes sur la
scène

Au Pensionnat des Dames Blanches ,
les élèves viennent de donner quelques
représentations théàtralcs qui ont fait
plaisir a leurs parents et aux nom-
breux invités venus les applaudir.

Sans. vouloir reprendre par le détail
le programme de ces soirées fort diver-
tissantes dans le meilleur sens du mot,
il nous est agréable de pouvoir compli-
menler les maitresses qui ont su choi-
sir des pièces parfaitement adaptées
au tempérament et à la valeur artisti-
que des élèves. On aurait pu étre dègù
sans ètre étonné. Or, nous avons élé
enchanté de voir évoluer les jeunes ar-
tistes, plusieurs avec pas mal d'aisan-
ce, et d'entendre des voix juvéniles
s'exprimer avec clarté. Les danses dé-

montraient, elles aussi , quelques ta-
lents chez les plus petites.

Christiane Gschwend , Janine Morini
Chantal Deslarzes, Hélène Amherdt
Ornella Bernasconi , Rolando Coquoz et
Chiudine Bruttin méritent d'ètre citées
pour l'heureuse interprétation des trois
actes du « Jeu de l'Amour et du Ha-
sard ».

Toutes les élèves peuvent étre asso-
ciées au succès qui a couronne les soi-
rées théàtrales du pensionnat.

RIDDES

Grave accident
de circulation

M. Emile Jordan, retraite CFF, dé-
bouchait avec son vélo sur la route
cantonale près du café Central. Il fut
violemmeiit happé par une auto, ren-
verse et blessé. Il a été transporté à
l'hópital de Martiggny par les soins du
Docteur Ribordy, mandé sur place. Les
constatations d'usage ont été faites par
le caporal Delavy, de la police canto-
nale.

Le blessé souffre d'une fracture de la
clavicule ot de blessures sur tout le
corps.

L'endroit où s'est produit l'accident
manque totalement de visibilité . Il se-
ra;t souhaitable d'améliorer sensible-
merut cotte seotion de route d'autant
plus que les possibilités d'élargissement
ne sont pas exolues.

SAXON

Le concert de la Lyre
Sarneidi 25 lalwil, la société de chant la

Lyre a donne son concent annuel, à la
salile du Casino. Placée sous la direc-
tion de M. Marc Mayencourt, la socié-
té a présenlté un iprogralmlme d'gne de
sa répultaltton.

On s'est più à iremnacflqueir le calme
et la remarquable direction de M.
Mayencourt et Iles visages épanouis des
ch'anileurs ot chanteUses. L'ensemble
esit très bon , les voix sonit harmo'nieii-
sos et les iregiisltres .très bien équilibrés.
Les ichanteurs et chanteuses sonit de-
tenute, la dietion ot les nuances bien
au poinit.

Quaiiit aux icheeuns : Bienvenue de
P. Miche précède une courte allocu-
tiiotn du Président. Etre heureux de F.
A. Gaiilllard ; Symphorien , de G. De-
ret ; Dainsez isaiilsows, de P.A. Gaillard ;
La ciigalLe et Aia ifourmi , de Ch . Gounod.
En imémotre des membres de ila Lyre
trop /tòt disp amus, Plus près de Toi «non
Dieu , harmonisaltion de G. Haenni.
Sous les itilileuls ion Dleurs, de Ch . Haen-
ni a permis ;ì Mme Gauye de mettre
en valeur sa belle voix. Chansons des

vieux Ma 'ientzets d'E. J. Dalcroze ;
Heureux Celui qui revoit sa Patrie.
de G. Doret. Le Sonneur du Prieuré.
de R. Mermoud dont les. accords des
cloches accompagnaient MM. Felley et
Juilland. Les Maientzetìtes, d'E. J. Dal-
oraze ; Que viens-tu quérir , de Ch,
Mairtin, dont la réponse a été donnée
par Mlles Gaillard , Praplan et Vouil-
loz ; Le Petit Bossu, de Ch . Martin
également. Petit pied , de P. Miche a
mis fin au concert.

En complément de programme, Les
Quatre sans nom, nous ont donne un
recital très applaudi. Ils se sont pré-
sentés en quatuor , en duo et en solo.

Un Bai conduit par l'orchestre Jo
Porrier , de Saxon, a clòturé cette ma-
nifestation.

Un grand merci a la Lyre teute
entière et a son directeur, de nous
avoir fait passe une si agréable soirée.

Un partiicipnmit.
MARTIGNY-VILLE

Assemblées primaire
et bourgeoisiale

Les assemblées primaire et bourgeoi-
siale de Martìgny-Ville sont convoquées
pour le mardi 5 mai 1959 , à 20 h. 15, à la
grande salle de l'Hotel de Ville , à l'effet
de prendre connaissance des comptes de
gestion de la Municipalité et de la Bour-
geoisie pour 1958 et du budget munici-
pal pour 1959.

L'assemblée primaire aura de plus à
se prononcer sur la modification de l'ar-
ticle 9 du règlement sur la police des
constructions.

Francois Gos a Martigny
Samedi 2 mai , à 17 h. 30, aura lieu à

l'Hotel de Ville le vernissage de l'expo-
sition du peintre Francois Gos, spécia-
lement consacrée à des sites de la Pro-
vence ensoleillée. Paysages évoeateurs
où les pins, les oliviers et les cyprès
se mirent dans la « Grande Bleue »,
mais que le peintre, parfois , a aussi
transposés en vives tàches de couleur,
evoquant mème de fantastiques figures,
réminiscence du Carnaval de Nice...

Mais Francois Gos n'en reste pas
moins un peintre alpestre, voire mème
Valaisan — son pére le peintre et mu-
sicien Albert Gos, ses frères Charles ,
écrivain , et Emile, photographe , n'ont-
ils pas apportò leur tribut d'eeuvres
clurables au Vieux-Pays , tout comme
lui-mème ? — et: on pourra aussi admi-
rer quelques toiles pleines de charme ;
Cervin , chapelle de Ferret , Sion en hi-
ver et le vieux pont de St-Maurice, etc

L'exposition est patronnée par la Ga-
lene des Artistes de notre ville et sera
ouverte tous les jours jusqu 'au 17 mai
L'entrée est libre.
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AVANT LE 11 MAI !

L'OCCIDENT
CONSULTE

A quelque dix jours de la con-
férence des ministres des Af f a i -
res Étrangères , Paris prend le
pas sur Genève et regoit en ses
murs les partenaires occidentaux.
Toujours à la recherche de co-
hésion, d'unite, de propositions
ferm.es face  à l'adversaire prin-
cipal : l 'URSS. Les Etats-Unis se
joignent aux inquiets européens.

A l' occasion de cette rencontre
occidentale , tentons de faire  le
point de la situation internatio-
nale , dans ses problèmes euro-
péens. Quel but poursui t la ren-
contre de Genève ? la question
de Berlin et la réunification alle-
mande. Ces deux problèmes con-
crétisent les d i f f i cu l t é s  actuelles ,
décident de l' avenir.

L'enjeu toutefois de ces pro-
chains pourparlers revèt une im-
portance plus amere, plus vitale
pour le monde. La rencontre de
Genève doti établir — ose-t-on
l' espérer — un mode de vie pos-
sible entre les deux blocs qui sé-
parent aujourd'hui l'humanité et
s 'en disputent l'hégémonie. Il
fau t  le reconnaitre les forces en
présence — mème si l' on veut
ignorer inconsciemment le tragi-
que de la situation — sont défa -
vorables à VOccident , tandis que
piane Vangoisse atomique. Mais
cette angoisse mème contribué
au maintien de l'équilibre des
forces. Les centres vitaux des
deux blocs sont disposés à portée
des armes nouvelles. Les armes
traditionnelles jouent encore leur
róle , secondaire — voire inuti-
le — ; elles sont le jouet de pre-
mière crainte qui retarde les gros
engagements pénibles.

Tandis que les divisions russes
o f f r en t  un front  compact , un
idéal force , les forces européen-
nes et alliées s'e f f r i t en t , prèsen-
tent le triste spectacle d'un man-
que de volonté , voire d'un refus
de I' e f f o r t .  Une dangereuse atti-
tude règne parmi les puissances
ailtées, elle est l'héritage d' an-
nées de luttes internes. Chacun
se refuse aux e f fo r t s , car le voi-
sin semble en fournir moins. Par
ailleurs l'éparpillement des for-
ces, exigé par les combats que
poursuit chaque puissance, ne
permet guère la solidarité néces-
saire.

Une autre impuissance réside
dans le fai t  qu 'aucune idéologie
ne He , ne groupe , ne tente l'Eu-
rope. Et pourtant les forces al-
liées existent , nombreuses. Se ré-
véleront-elles un jour sérieuse-
ment ?

Les pourparlers de Genève, par
leurs di f f icul tés , obligeront peut-
ètre la conscience alliée à un sé-
rieux éveil.

Mais dans Vintervalle , une
troisième force se lève , se nour-
rit des dissensions de ses rivaux :
l'Orient. Il faudra compter avec
cette nouvelle puissance dans le
concert mondial des années à ve-
nir.

Claude V.

Déeisions
du Conseil communal
¦— Les comptes de la municipalité

pour l'exercice 1958 bouclent par un ex-
cédent de recettes de Fr. 11.158,45.

— En revanche, ceux de la bourgeoi-
sie accusent un excédent de dépenses de
42.148 ,96 fr. provenant en partie des
frais de construction de la route du
Planard ;

— Il est décide l'achat d'une four-
gonnette spécialement équipée à l'usage
du poste de premier secours et de la
police municipale;

— Deux commissions sont nommées,
l'une chargée d'élaborer un projet de
règlement sur les lotos et la deuxième
un projet de réorganisation du service
de la poubelle;

— La meunière des artifices sera mi-
se sous tuyaux sur le trace empruntant
l'ancienne propriété Ganioz , aux Epi-
neys, en bordure de la parcelle No 3348.

— Le Conseil a prévu pour l'année
1959 :

La réfection de la chaussée à travers
la place centrale;

Le revétement bitumineux de la rou-
te du Guercet , à l'intérieur des deux
villages, de la route des Bonnes Luites,
du chemin du milieu à la Bàtiaz et de
la place entourant le collège commu-
nal ;

La construction d'un trottoir à la De-
lèze en bordure de la route conduisant
au cimetière;

L'aménagement de la place au centre
du ' village de la Bàtiaz , au nord de l'an-
cien bàtiment communal.

— Tenant compte des avantages tres
importants tant au point de vue écono-
mique que touristique que retirera la
région de Martigny, ensuite du perce-
ment du tunnel du Grand-St-Bernard ,
le Conseil décide de souscrire pour
200,000 francs d'actions au capital so-
cial de la société du Tunnel du Grand
St-Bernard S.A.


