
L'ori jnnisalion de 1 lìieinape
et la sécurité européenne

Les idées mènent le monde, et l'affi-
nité des doctrines solidarise les hommes.
La solidarité, par définition , est un bloc.
Si elle jouait en certaines circonstances
et ne jouait pas en d'autres, et si chacun
restait maitre de ce choix selon ses con-
venances immédiates, il n'y aurait plus
de solidarité.

Actueliement , il existe une solidarité
« Atlantique » ou « occidentale ». Elle
rassemble plusieurs nations , son noyau
est forme par l'étroite entente franco-
anglo-américaine. Il existe également
une solidarité de l'Europe occidentale,
dite « l'Europe des six » ; son noyau est
la réconciliation franco-allemande.

Dans l'état actuel des choses, l' « Euro-
pe » serait avant tout l'élaboration mé-
thodique , loyale, solide, feconde, d'une
entente aussi profonde que possible en-
tre les deux nations limitrophes, ce qui
ne signifie en aucune fagon que cette
entente ne soit pas aussi nécessairement
étendue à d'autres pays voisins. Mais ce
qui signifie^qu'elle représenté, entre la
France et l'Àllemagne, un fait nouveau
en quelque sorte révolutionnaire et que
ce fait , cette revolution , sont à la fois
si extraordinaires et si importants qu 'ils
priment tout et commandent tout :

Sans l'entente franco-allemande, pas
d'Europe, ni « petite » , ni « grande » .
Avec l'entente franco-allemande tout
devient possible, en Europe et mème au-
delà. Berlin n'est-elle pas généralement
considérée aujourd'hui comme étant la
cité-clé de la paix du monde ?

Au terme de la guerre, on le sait , deux
mi'Ilio is et demi de Berlinois, enfermés
dans la zone d'occupation sovietique, ont
place leur confiance dans le monde Oc-
cidental. Le moment est venu de leur
prèter un appui tangible, inconditionnel.

D'ailleurs , M. K. en a pleinement cons-
cience j toute résistance à ce sujet l'ir-
rite démesurément. Depuis qu 'il lui fut
donne de mesurer la ténacité et le pres-
tige du chancélier Adenauer , il ne lui a
plus manifeste le moindre signe de vé-
nération.

De plus , une fois ou l'autre, il s'est più
en parlant du problème ailemand , à iro-
niser sur la profession chrétienne du
chancélier Adenauer :

— ... Pourtant , comme chrétien , il de-
vrait se préoccuper , semble-t-il, de la
paix. Conformément à la foi chrétienne,
Monsieur le chancélier , vous devez un
jour vous présenter devant le Tribunal
du Très-Haut. Qui alors vous jugera ?
Sans doute Diou le Pére ou son fils le
Christ , puisque vous ètes le leader d'un
parti chrétien ! Que répondrez-vous à ce
tribunal , au sujet de votre politique ?
Car votre politique est contraire à l'en-
seignement chrétien. Vous devriez ré-
fléchir à cela et vous remettre sur le
droit chemin...

Vous l'avez jugé. L'ironie de ce texte
frise le blasphème. Il n 'en inspire pas
moins une profonde pitie pour un hom-
me qui , après avoir renié le christianis-
me, en appelle a lui comme a une ga-
rantie de paix par l'obligation morale

Le maréchal Montgomery en mission privée
à Moscou

La maréchal Montgomery of Alamein vient d'arriver en mission prirvée à Mos-
cou, où il a été recti par M. Khrouchtchev en personne (à droite). Avant son
dépa rt, le maréchal , avec la franchise d'un vieux scldat qui ne crain't rien ni
personne, a donne une interview attaquant vivement le président Eisenhower.
Notre photo-bél.no montre « Monty » salué à l'aéroport de Vnoukovo par le chef

de l'état-maj or sovietique (à gauche).

qu 'il fait a ses membres de chercher la
paix dans le monde.

C'est inévitable, dans l'affrontement
de deux hommes aux opinions si oppo-
sées, aux idéologies adverses, il faut
s'attendre à de douloureuses répercus-
sions. Les antagonistes apparaissent ici
trop substantiels et structurels pour es-
pérer à l'avenir, le moindre dialogue
constructif.

C'est comme si l'on voulait trouver un
dénominateur commun aux notions de
liberté et de tyrannie, de mensonge et
de vérité, de lumière et de ténèbres !...

Non , la mission du monde libre de-
meurera à jamais immuable : répandre
le plus loin possbile son influence salva-
trice, sans laquelle les individus péri-
clitent , insensiblement, dans un obscur
désarroi intellectuel et moral.

Eh bien , l'Occident oriente , ces temps-
ci , sa vigilance vers l'Àllemagne. On la
sait séparée en deux parties , et la plus
importante se trouve de notre coté. De-
puis 13 ans, l'Àllemagne federale est
gouvernée par un homme qui n'inspire
que respect et confiance.

Bien sur, rien n'est éternel. Mais la
clairvoyance de ce chef n 'aura pas man-
que à s'assurer d'une relève honorable
et competente, pour l'avenir de son pays
et, par voie de con^équence, pour une
majeure partie de l'humanité.

Ce successeur sera , en tout cas, fer-
mement convaincu que l'U.R.S.S. ne se
lasserà pas, tout de suite, de lui faire des
promesses, apparemment intéressantes,
afin de gagner l'Àllemagne tout entière
à son orbite.

Oui , l'affinité des doctrines et des ci-
vilisations solidarise les hommes ; la
prochaine rencontre de Genève ne fera
que consacrer, une fois de plus, ce prin-
cipe ; l'Àllemagne federale apparaitra
liée, efficacement,, à l'Occident en ge-
neral , et à la France en particulier, face
à une présence collectiviste, dont l'al-
lure cajolière risque fort de prendre un
aspect désespéré, de révolte.

De la puissance de cohésion dont nous
serons capables, dépendra rigoureuse-
ment la sécurité européenne.

Aloi's PRAZ.

L'heure du thè

Sensation dans les milieux économiques américains

Par une nouvelle theorie de I inflation
un ancien conseiller de Roosevelt

déclenche la bataille
contre les monopoles

Aux Etats-Unis, om parie encore
de la récession et du chòmage. Mais
les gens — tout au moins les écono-
mistes et les politiciens — sont sur-
tout préoccupés par l'inflation.

Les uns — les républicains — sou-
tiennent que le budget doit ètre
équilibré et que c'est la seule fa-
con d'éviter l'inflation. Les autres
— les démocrates — affirment qu'un
budget déficitaire aiderait à com-
battere la récession, à augmenter la
production et éviterait donc l'infla-
tion.

Au milieu de ces duels oratoires,
une bombe est tombée. Le grand pu-
blic n'a pas entendu l'explosion mais
parmi les économistes, politiciens,
admiirstrateurs et hommes d'affai-
res, elle a produit un gros effet.

Il s'agii d'une nouvelle theorie,
une theorie il est vrai. Mais les doc-
trines économistes ont une grosse
importance aux Etats-Unis. On y
combat le marxiste et sa grande in-
fluence dans la vie moderne, et
n 'oublions pas que c'est d'une autre
theorie — celle ide Lord Keynes —
que dècoula toute la politique éco-
nomique ot financière de Roosevelt.
Le nom de l'és*nomiste qui a fait
éolater la bombe est moins célèbre :
Gardiner C. Means. Il fut conseiller
de Roosevelt et est maintenant as-
sesseur d'nn groupe d'hommes d'af-
faires qui patronnent le Comité pour
le Développement Économique.
MEANS BOULEVERSE LES IDEES
ACQUISES

Means <a établi une nouvelle theo-
rie sur l'inflation, qui se fonde sur
des statistiques. C'est une theorie
qui ouwe de larges perspectives et
qui , en mème temps, contredit tout
ce qui est admis sur la question.

L'inflation actuelle, selon Means,
est très differente de l'inflation clas-
sique par excès de la demandé sur
l'offre. Pour en arriver à cette con-
clusion, Means a rejeté tous les «ta-
bous» et a étudié où se font les aug-
mentations de prix qui conduisent
à l'inflation.

Dans l'inflation classique, de l'e-
poque de ila guerre et des années qui
la suivirent, il s'agissait d'un phé-
nomène monétaire, d'une augmenta-
tion de la circulation de l'argent,
non compensée par une augmenta-
tion equivalente de biens produits.
Pour faire face à des dépenses de
guerre, le gouvernement américain
émit des bons — qui é' aient en fait
de l'argent. Les produits fabriqués
gràce à cet argent étaient essentiel-
lement... improduotifs : ils sautèrenit,
explosèrent ou se détériorèrent dans
les magasins ; c'ótaient des armes et
des projectiles. A la fin de la guer-
re, il y avait trop d'argent dans les
mains du public et des banquiers.
Trop d'argent pour les marchandises
offertes. Donc, montée des prix.

Selon les statistiques, les augmen -
tation ; de prix majeurs se notent
dans les industries où joue la con-
currence : agriculture, texf iles. pro-
duits alimentaires... Mais les indus-
tries très concentrées — automobi-
les, acier, alunvnium . articles élec-
triques — tentèrent de maintenir
leurs prix.

La nouvelle inflation est differen-

te. Les augmentations de prix pro-
viennent au contraire des industries
très concentrées. Les industries où
règne la concurrence — agriculture
— cnt mème baissé leurs prix, pour
maintenir la consommation à deux
époques (1933-53 et 1957-59) où les
récessions diminuaient le pouvoir
d' a chat des masses.

En résumé, Means reiette sur ce
qu'on appelle ici «prix adminisirés» ,
c'est-à-dire fixés par les grandes
industries (automobiles, acier), la
responsabilité des augmentations de
prix, décidés par les dirigeants de
ces entreprises. De là à rejeter sur
ces industries concentrées la respon-
sabilité de ila récession, il n'y a
qu'un pas, et sans aucun doute que
lors de la prochaine campagne élec-
torale, un grand nombre de politi-
ciens se serviront de l'argument.

Maintenant, au Comgrès, plusieurs
comités étudient les manceuvres des
monopoles pour augmenter les prix.
Une chose est sùre en tout cas : lors-
qu'en 1957 le président Eisenhower
demanda aux syndicats et aux gran-
des industries de n'augmenter mi les
salaires ni les prix, la réponse qu 'il
obt'nt fut. une augmentation presque
immediate des prix de l'acier , ame-
nant d-s augmentations dans tous
les prix, et provoquant à brève
échéance un considérable chórmge,
car les gens n'avaient plus asrez
d'argent pour acheter aux nouveaux
prix la mème quantità de marchxn -
d'isps ou'avant.
LA RESPONSABILITÉ
DES GRANDES ENTREPRISES

Dans l'augmentation de l'index des
prix en gros, selon Means, 85% cor-
respond à des augmentations de prix
de produits provenant des grandes
industries concentrées. Sans elles,
l'index se serait élevé d'un pour cent
au lieu de 8 pour cent atteint au
cours des cinq ans passes.

Immediatement, la question a sur-
gi : qui en est coupable ? Les syn d:-
cats (c'est-à-dire les revendications
salariales) ou les entreprises? Means
affirmé qu 'en ces cinq ans, le coùt
de la main d'oeuvre d'une tonne d'a-
cier a augmenté de 1,75 dollar, et le
prix de ila tonne d'acier de 11 dol-
lars. Ce sont donc les entreprises
qui sont responsables, selon Means :
les dix entreprises qui prod uisent
presque tout l'acier américain, les
trois entreprises qui produisent le
85% des automobiles, les cinq entre-
prises qui produisent la plupart des
articles électriques.

La theorie va loin. Pour combattre
l'inflation, ni l'équilibre budgétaire,
ni une pol'tique de restriction de
orédits, ne suffisent. On a besoin
surtout, estime Means, d'un moyen
legai pour orienter et contròler les
industries très concentrées. Le comi-
té du congrès charge d'étudier l'in-
flation ou le comité présidentiel que
dirige le v'ee-président Nixon pro-
poseront peut-ètre quelques mesu-
reì dans ce s?ins. Et la campagne
électorale se déroulera sans doute
autour de ce'te quest:on. Sous de
nouvelles formos, c'est toujours la
v 'eille bataille de la démocratie con-
tre les monopoles.

VICTOR ALBA

ECHOS et RUMEURS
« L'homme n'est >pas le seul etre vi-

vant à parler avec ses semblables ; il a
un compagnon qui possedè lui aussi cet-
te faculté : le singe. Les singes pàrlent ,
communiquent et s'entretiennent entre
eux non seulement à travers des gestes
conventionnels mais encore au moyen
d'une gamme infinie de sons aigrelets
que constituent pour eux un véritable
langage. » C'est ce qu'affirme le docteur
Martin J. Moynihan , Directeur de l'ins-
titut Smithsoniano pour les recherches
biologiques aux Etats-Unis. L'éminent
professeur a mème précise que les singes
appartenant à la famille des chiradas, n'auront plus de lait. »

vivant en Amerique du Sud , appartien-
nent dans ce domaine à l'espèce la plus
évoluée.

•
Mr Richard Good, président de l'As-

sociation britannique des vendeurs de
lait s'est adressé aux jeunes gargons de
son pays pour leur demander de mettre
un terme à un jeu nouveau consistant
à introduire un pétard dans une bou-
teille pour en faire une fusée. Il a ter-
mine en disant : « Si vous continuez ain-
si , nous aurons sans doute , dans quel-
ques années, beaucoup de savants en
astronautique, d'innombrables spout-
niks, mais les petits enfants des villes

Constru it aux Chantiers du Bodan et
assemblé aux chantiers Diirreist près
de Thoun e, le huitième bateau destine
à la flotte du lac do Thoune a été
lance hier. La nouvelle unite , qui por-
terà le nom de « Niederhorn », effec-
tuera vers la mi-mai son voyage inau-
gurai. Voici une vue de cette belle
unite qui peut transporter six à sept

cents personnes.
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Somme toute, si l'on y met un peu de
bonne volonté et aussi un soupgon d'i-
magination, il est assez facile de se
dépayser sans franchir de nombreuses
frontière s ni dévorer des milliers de
kilomètres !

Dans l'impossibilité de s 'échapper ac-
tueliement vers de lointains horizons ,
votre serviteur vient d' en fair e la re-
cente expérience.

Tout d' abord , c'est à l'avion qu'il a
demandé de l'arracher à son train-train
quotidien, et, ne pouvant aller bien
loin, c'est cependant dans un « long-
courrier » à destination de l'Extrème
Orient qu'il s'est embarqué.

Au cours d'une seule et courte éta-
pe , il a réussi à oublier la petite Suis-
se et le Valais en particulier ! Et ce gen-
re de miracle s'est accompli tout sim-
plement en regardant , dans la cabine
de l' oiseau géant , la peau jaune ou bru-
ne, les yeux bridés de ses voisins. Il
s 'est ainsi senti transporté succèssive-
ment et d'un seul coup d' ailes aux In-
des , puis... au Japon.

Mais la seconde expérience fu t  enco-
re plus concluante. Et c'est à la gastro-
nomie qu 'il a demandé de le conduire
à l'étranger.

A Genève tout bonnement , dans un
restaurant chinois de la rive gauche , il
a coraiu l'illusion rie goùter au charme
et au mystère de l'Empire Celeste , en
dégustant une cuisine dont ses papilles
gustatives s'émerveillèrent urie fois  de
plus. Et d' un coup il se crut transplanté
au beau milieu des adeptes de Confu -
cius.

Puis le Iendemain, revenu en Europe ,
c'est gràce à la « pizza » napolitaine
qu'il eut l'impression délicieuse de rè-
ver sous un ciel d'Italie.

Remarquez entre parenthèses qu 'un
habitant d'Honolulu pourrait ressentir
lui aussi un dépaysement total en goù-
tant notre fameuse radette , ou en sa-
vourant des « ròchtis » dans un restau-
rant de son pa ys !

Essayez donc ma recette , amis con-
nus ou inconnus.

Et , sans dépenses excessives et en
fort  peu de temps , vous aurez fait... le
tour du monde !

éP?t<„s~S- sa**~~*~r_

Lancement
du huitième bateau

sur le lac de Thoune
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Les vedettes internationales
de l'A.S. Monaco

Grlowacki et Carlier

Glowacki

C'est surtout la ligne d'attaque de
l'A.S. Monaco qui sera intéressant
de voir en action , car elle est incon-
testablement de classe mondiale.

Nous avons présente Courtin , Stv-
jaspal le Viennois et Dj ibr i l , le célè-
bre joucur noir de l'equipe , tàchons
de connaìtre auj ourd 'hui le blond
Glowacki et le Hollandais Carlier.

Un des joueurs les plus  en forme
est actueliement Leon Glowacki , 28
ans, 11 fo i s  internationa l, qui a été
transféré de Reims il y a un an. Il a
joué avec l'equipe de France les
matches du Championnat du Monde
en Suisse et a connu ensuite une
éclipse de forme.  Maintenant , bien
habitué au climat de la Còte d'Azur ,
Glowacki , marie à une Genevoise ,
connait une période fas te  et d'un
seul coup devient un des meilleurs
intérieurs de première ligue. Joueur
clairvoyant , f i n  dribbleur , un équi-
p ier p arf ai t  sans égo 'isme, il sait tou-

jours lancer à bon escient ses parte-
naìres de gauche et de droite. Très
élégant et disposant d' un bon shoot ,
Glowacki est un attaquant très en
vue.

Dernière grande vedette de la li-
gne d' attaque bien connue en Euro-
pe , l' ailier gauche Carlier (29 ans , 17
fo i s  international) a été transféré f i n
aoùt dernier de Fortuna Geleen. C'est
un technicien hors pair , doué d' une
intelligence et d'un sens de place-
ment par fa i t s .  Sa grande expérience
rend grand service à toute l'equipe
composée ces derniers temps dans sa
majorité d'éléments assez jeunes.

Ailier gauche de grand talent, Car-
lier sera donc une des grandes at-
tractions de la partie.

En somme, il y a peu d'equipe en
Europe capable de présenter une
telle ligne d' attaque.

Le spectacle sera inoubliable.
P. A

Oairlier

Le parcours definiti? du Tour de Bomasidie
du 7-10 mas
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Potiier à St-Léonard
Mais oui , lo jounc footb'wflcur Phll lip-

pe Pottier qui joue dans l'equipe natio-
naie suisse est actueliement à St-Lco-
nnrd où il fait  son école de recruo. Nous
comprenons la joio do tous Ics jeunes
de notre village do voir panni eux un
si grand sportif qui a déjà beaucoup fait
parler de lui.

Nous lui souhaitons beaucoup do plai-
sir et , dans un esprit sportif , une joyeu-
se école do reerue.
( 1Par son tirage important , la

« Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonecs.

I )
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Zurich-Monaco 1-1
Monaco a dispute hier soir à Zurich

un très bon match contre l'equipe lo-
cale qui 'fut à 'eeritaiins momon/ts suir-
olassée, mais qui panvint, gr&ce à soli
eccellente défenLse, à sauver le match
nul.

Ce fut un imagnifiquo match exhibi-
tion, bien que les Monégasques aient
paru très fabigué par leur long voyage.

® HOCKEY SUR GLACÉ

Les Rangers gagnent
Pour le deuxième match de la Coupé

professionnelle d'Europe à Wembley,
dovant 4000 personnes, les New-York
Itangers ont battu les Bostons Bruins
par 4 à 2 (2-1 2-0 0-1). La rencontre a
présente la mème physionomie que cel-
le de la veille mais, cette fois, alors
qu'ils menaient par 4-1, les New-York
Rangers ont ferme le jeu et conserve
le gain de la partie. ,

Après deux matches, les deux équi-
pes sont à égalité, 2 points chacune, et
un goal average identique de 9-9.

9 SKI

Grand Derby
de Printemps

En vue de bien terminer cette pre-
mière grande saison hivernale, la toute
jeune station de Nendaz, par l'entre-
mise de son ski-club «Arpettaz», orga-
nise dans le site grandiose du terminus
de son télécabine un grand derby qui,
espérons-le, se renouvellera d'année en
année.

Ce derby mettra un point final aux
nombreux «coudes à coudes» que se
sont livré les grands du sport blanc,
tout en les opposant pour une ultime
lutte qui consacrerà définitivement le
roi de la neige de printemps à moins
que... Fernand Grosjean se fasse battre
par les nombreux outs'ders. Eh oui , le
sympathique et très «sport» Fernand
sera là.

Il n'est pas nécessaire de présenter
ce grand champion qui fait honneur à
la cité du bout du lac. Ce grand spécia-
liste des courses de printemps reste
l'homme a battre, mème s'il ne fait
plus partie de la jeunesse montante.
Pour s'en convaincre, il suffit de se
rappeler le tout proehe Xle Derby de
Thyon qu'il remporta pour la 4e fois.

De Genève, on nous annonce égale-
ment la venue de .Jacques Tschanz qui
obtinf dimanche dernier une très belle
deuxième place au derby du Salentin.

D'autres as du dehors ont été invi-
tés et le comité attcnd certaines confir-
mations de classe. /A part la participa-
tion «hors Valais», comme de bien en-
tendu tous les cracks du centre seront
de la partie et essaieront de s'impo-
ser à cette occasion. Nous pensons spé-
cialement aux Mayoraz et Pitteloud qui
cormaissent très bien la région.

Du coté féminin, des invitations ont
également été adressées a de jeunes
ehampionnes ot d'ores et déj à nous
pouvons annoncer la venue certaine de
Piorre'te Guidetti, de Lausanne, et de
la vedette Marina Doria , championne
du monde de ski-nautique.

Tous les fervents du ski se fcront un
plaisir d'assister à cette dernière cm-
poignade de la saison, qui promet d'ètre
seiisationnelle.

Ce slalom géant se déroulera dans de
très bonnes conditions d'enneigement,
spécialité de la région de Tracouet à
cette epoque de l'année.

Le premier départ sera donne à 10.30
heures et permettra ainsi à tous les
sportifs de se rendre à Nendaz diman-
che en matinee et d'assister en après-
midi au grand choc de i'année opposant
la belle équipe du FC Sion aux profes-
sionnels francais de Monaco.

Pour une dernière sortie Invernale,
tous les fervents se donneront rendez-
vous à Nendaz le dimanche 3 mai.

Indépendante , la Feuille d'Auis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

i Sjr _l__ \__ j r____ |
Concours du 17 janvier

COLONNE GAGNANTE
du concours à 12 matches

1 2 2  2 x 2  1 2 x  1 2 x
du concours à 10 matches
1 2 2  2 3 2  1 2 3 1

Maximum 19 points
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ceci interesse les tireurs
PERFORMANCES REMARQUABLES
DE L'EQUIPE NATIONALE
A 300 MÈTRES

Notre équipe nationale à 300 mètres a
poursuivi son entrainement en vue des
championnats d'Europe et c'est au stand
de Schwammendingen, près de Zurich ,
qu'elle a été convoquée par son direc-
teur technique, le Lucernois E. Grunig,
ancien champion olympique. Celui-ci
avait , en mème temps, réuni une qua-
rantaine d'autres matcheurs de talent ,
aux fins de renforcer les réserves de no-
équipe-fanion.

Les résultats de cette confrontation a
l'arme libre donneront certainement sa-
tisfaction aux plus exigeants, sinon dans
leur ensemble, tout au moins sous quel-
ques aspeets réjouissants. C'est ainsi que
le Zurichois H.-R. Spillmann , champion
suisse de la spécialité, a repris la tòte
de l'elite de nos tireurs en cette circons-
tance en totalisant 1133 points et en
s'approchant ainsi d'un point du record
suisse qu 'il détient depuis un an. D'autre
part , H. Schònenberger, de Freienbach ,
a réalisé une performance sensationnel-
le dans le tir couche en atteignant le ré-
sultat extraordinaire de 395 points , qui
dépasse le record mondial , vieux de plus
de vingt ans, de 2 points , et qui consti-
tue du mème coup un nouveau record
suisse à l'entrainement. Schònenberger
compte, dans ses 40 balles, 35 coups de
« 10 «, dont 20 « mouches » et 5 coups de
« 9 ».

On a remarqué, d'autre part , que nos
meilleurs représentants avaient éprou-
vé quelques difficultés dans le tir à ge-
nou et debout surtout , mais l'on a dù se
rendre aussi à l'évidence que nos sélec-
tionnés actuels n 'ont pas encore trouve
de remplagants. C'est ainsi que l'equipe
qui défendra nos couleurs lors des pro-
chains championnats d'Europe ne diffè-
rera guère de celle qui participa , il y a
quatre ans , aux dernières rencontres in-
ternationales de Bucarest.

Voici les meilleurs résultats de cette
épreuve d'entrainement : 1 H.-R. Spill-
mann , Zollikon , 1133 p. (389 couche, 382
à genou et 362 debout) ; 2. A. Hollen-
stein , Bettwiesen, 1125 (391, 373, 361) ; 3.
K. Muller, Kriens, 1110 (381, 375, 354) ;
4. O. Jensen , Zoug, 1107 (389, 358, 360) ;
5. H. Schònenberger, Freienbach, 1104
(395, 372 , 337), etc.

A noter que les futurs « espoirs » de
notre équipe nationale ont obtenu , pour
leur part , des résultats intéressants, mais
qui ne sauraient encore concurrencer
ceux de nos tireurs d'elite. Cependant ,
le Bullois A. Jaquet , les Biennois H. Sor-
gen et H.-R. Schafroth se sont particu-
lièrement distingués en obtenant des
résultats de 1093 et 1090 points , si bien
qu 'ils sé trouvent fort bien placé̂ f- pour
ètre admis, un jour au l'autre, au sèìn
de ndtre' sélection nationale, d'autant
plus que les deux premiers nommés par-
ticipent pour la première fois à une telle
réunion.

L'AGE DES VETERANS
N'A PAS CHANGE DANS LE TIR
AU PETIT CALIERE

On sait que l'on considère comme vé-
térans , dans le tir à 300 mètres et au
pistolet , tous ceux qui sont àgés de 60
ans et plus. Dans le tir au petit calibre ,
en revanche, cette limite a été abaissée
à 55 ans.

Cependant , dans le dessein d'harmo-
niser autant que possible les divers rè-
glements en vigueur , le comité centrai
de l'Association Suisse de Tir au petit
calibre a propose , lors de l'assemblée
annuelle de cette fédération tenue à St-
Gall , de se rallier à celui de la SSC en
la matière. Contrairement à toute atten-
te, cette suggestion a été repoussée à
une forte majorité et les tireurs au pe-
tit calibre seront toujours considérés
comme vétérans dès l'àge de 55 ans. En
dépit des nombreuses discussions qui se
sont élevées à ce sujet depuis une dizai-
ne d'années et des problèmes multiples
que pose cette solution.

PROCHAIN MATCH
INTERNATIONAL EN SUISSE

La Société Suisse des Matcheurs a dé-
cide d'inviter Ics équipes nationales de
Finlande, de Suède et de Roumanie à
disputer un match amicai qui pourrait
se disputer à Macolin du 23 au 25 aoùt
prochain , c'est-à-dire quelques jours
avant les championnats d'Europe, dont

ce serait en quelque sorte le ban d'es-
sai.

LE DERNIER ACTE
DU TIR FEDERAL DE BIENNE

L'Association des sociétés de tir de la
ville de Bienne , organisatrice du tir fe-
derai de 1958, vient de tenir une très
importante session, au cours de laquel-
le la clòture definitive de la fète a été
proclamée par la décharge qu 'elle a ac-
cordée au comité d'organisation , prèsi-
de par M. le Dr Max Huber.

Elle s'est, d'autre part , préoccupée de
la répartition du bénéfice de l'entrepri-
se, d'un montant de quelque 75.000.—
francs en versant un don de Fr. 10.000
à une ceuvre locale en faveur des vieil-
lards et en prévoyant la répartition du
solde aux diverses sociétés intéressées
à l'affaire , au prorata du travail benè-
vole fourni par leurs membres, après
déduction d'une somme de Fr. 16.000.—
destinée à l'acha t de la machinerie et
des installations des jeux de « L'eau
dansante », qui ont constitue l'une des
plus belles attractions présentées à la
cantine de fète. Chacune des 19 sociétés
de tir biennoises a regu d'un premier
partagé une somme de Fr. 1000.— et une
pendule neuchàteloise d'une valeur de
320 francs.

L'ASSEMBLEE GEN ERALE
DE LA SOCIETE SUISSE
DES CARABINIERS
A LAUSANNE

C'est dimanche 3 mai prochain que la
Société suisse des Carabiniers tiendra
ses assises annuelles à Lausanne, au
Théàtre Municipai , sous la présidence
de M. Charles Jan , d'Oron-la-Ville, dont
elle sera appelée à assurer le remplace-
ment. M. Charles Jan a prèside aux des-
tinées de la SSC depuis 1948, en succé-
dant à M. E. Heiniger, et les tireurs
suisses lui rendront ce jour-là un hom-
mage largement mérite.

L'ordre du jour de cette réunion pré-
voit , en outre, l'élection d'un nouveau
membre au comité centrai et c'est M.
Lucien Rubattel , président des tireurs
vaudois , seul candidat romand , qui en
sera certainement l'objet , car la coutu-
me veut que le canton de Vaud soit re-
présenté en permanence à la direction
de la SSC. Quant au successeur de M.
Charles Jan à la présidence de la SSC
il sera vraisemblablement choisi en la
personne de M. Walter Bohny, de Bàie,
vice-président de cette importante fé-
dération nationale.

L'assemblee aura ensuite à approu-
ver divers rapports relatifs à l'activité
de 1958, ainsi que les comptes de l'exer-
cice écoulé et le budget de l'année en
cours. EHe nommera ensuite quelques
membtes' d'honneur et discuterà des
prppositions émises par les sociétés cari-
tónalés et les sections. Parmi celles-ci
figure une requète des tireurs genevois
visant à la modification de l'actuel rè-
glement des médailles de maitrise en
campagne.

Enfin , c'est à Lausanne que l'on fixe-
ra définitivement la date du p"rochain
tir federai, qui devrait normalement
avoir lieu en 1964, mais que le comité
centrai propose d'avancer d'un an , pour
ne pas concurrencer l'Exposition natio-
naie.

L'assemblée de la SSC sera précédée
de la réunion annuelle de l'Assurance-
accidents des sociétés de tir , dont la
présidence sera assumée par M. Irmi-
ger.

Los assises annuelles de la SSC se ler-
mineront par un banquet au Casino de
Montbenon , où plusieurs orateurs pren-
dront officiellement la parole. C'est la
seconde fois en cinq ans que Lausanne
a ainsi l'insigne honneur de recevoir en
ses murs les délégués des tireurs suis-
ses; en 1954, en effet , elle leur servit dé-
jà de lieu de rendez-vous en vertu de
la tradition qui exige que le siège d'un
tir federai soit aussi celui de l'assem-
blée de la SSC dans le courant de l'an-
née où il doit avoir lieu.

Une autre coutume, tout aussi agréa-
ble, veut que l'assemblée annuelle de
la SSC se tienne dans le chef-lieu du
canton que représenté le président des
tireurs suisses lorsqu 'il se retire. Mais
il va sans dire que M. Charles Jan , par
son départ , laissera derrière lui d'una-
nimes regrets, car il a su se montrer à
la fois ferme et cordial dans l'exercice
de ses très hautes fonctions.

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

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

¦ice
(lere div. prof, francaise)

Sion
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A Salquenen
le 3 mai 1959 dès 8 h. 30

59e Festival
! des Musiques

de Sierre et Loèche |

I Dès 18 h. 30 |
Grand BAL de Festival ;

! avec le fameux orchestre « Estrina » ;

; Avec meilleures recommandations ;

« Harmonie » Salquenen

Samedi 2 mai 1959
au Stade des Condém inos, à Sierre

dès 17 h. 15

SION I - SIERRE I

1/2 finale
Coupé Valaisanne
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La Matze - SION
Samedi 9 mai à 20 heures précises

Sous les auspices des Amis de l'Art

et des Jeunesses musicales

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ÀNSERMET
Soliste : T1BOR VARCA

AU PROGRAMME

HAYDN - MENDELSSOHN
STRAWINSKY - HONNEGGER

DE FALLA
LOCATION : TRONCHET - Tel. 2 15 50

Prix des placés ; 12,— 10,— 8,— 6,— 4,—
Amis de l'Art et J.M.A. : 10— 8,— 6,— 4,— .

¦ : ; i

SAVIEZ-VOUS l
qu'avec un acompte de : Mj

100 francs I
vous recevrez P3

un magnifique 1
mobilier complet ||

ou Be meublé U
de vos reves É

en écrivant aujourd'hui encore f ĵj
à la maison qui vous offre jj fe

Grand choix - Qualité m
Longs crédits ||

TlNGUELY, AMEUBLEMENTS Sp
Route de Riaz BULLE (Fribourg) £"-,

Tel. 2 75 18 - 2 81 29 iS%I m

A louer aux Mayens
de Sion, 1100 alt.

chalet
2 chambres, cuisine,
eau, électricité pour
.iuillet et aoùt .

Ecrire sous chiffre P.
20480 S., a Publicitas,
Sion.

Chambre
meublée pour demoi-
selle, vue, soleil , Fr.
20.— l'été et Fr. 25 —
l'hiver, chauffage com-
pris.

Ecrire sous chiffre P.
20479 S., à Publicitas,
Sion.

On prendrait quelques

vaches
laifières

(Hérens ou Grises), du
début a la f in du mois
de juin. Evenfcu elle-
ment jusqu'à fin sep-
tembre. Bons solms.
Condiitions selon quan-
tità de lait fourni.

Téléph . au No 4 51 52.

Suisse allemande, 16
ans, cherche place
comme

aide
au ménage

dans famille avec en-
fants, à Sion. Vie de
famille désirée.

Ecrire à Case pestale
95, Sion 2.

On domande une

jeune fille
fil le de salle, somme-
lière. Debutante ac-
ceptée.

S'adresser a l'Hotel de
Ville d'Echallens (Vd).
Tel. (021) 4 11 41.

Jeune couple cherch e
à- Sion

appartement
de 3 - 3 Vi pièces, pour
aoùt - septembre.

S'adr . 'tèi . 2 93 09 (heu-
res de bureau).

H T ZIG ZAG ^̂  F* j|
Wìll JB£*&i ! L Pwm*Jm m * m||M*awgg  ̂ * _»

net au comptant

ELNA
La 'machine à coudre
Zig-Zag véritab'lsment
moderne, à un prix
étonnaimment bas, avec
la fameuse carne trian-
gulaire.

Démonatration à domi-
cile par :

M. Wsfschard
Martigny, tèi. 616 71

Entreprise de itravaux publics a Genève
enigagerai't m'achinistes

conducteurs de grader
exipérimenités.

Faire offres sous chiffre O 5329 X, Publi-
citas, Genève.

On cherche un petit

chalet
pour 'mois do juillct ou
aoùt aux Rairottes ou
à Haute-Nendaz.

Tel . 2 35 24.

A vendre
5 itoises de fom et re
foin, bonne qualité.
S'adresser chez Al
phonse Vuigner, Gri
misuait.

CETTE SEMA NE
chez

La Matze - Pratifori - Sion
n

«s
0
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Montagne et Campagne
ou la solution « REICHENBACH » au problème

de l'ameublement de votre
• Maison de campagne

• Chalet à la montagne
• Pavillon de week-end

DEUX ENSEMBLES ORIGINAUX EXPOSES DANS UN CADRE ORIGINAL

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) Tirs d'artillerie et d'infanterie dans la
région de SALGESCH - MOLLENS - RAN-
DOGNE ¦ MONT BONVIN les 8 et 9 mai
1959 ;

b) Tirs d'infanterie dans la région de PEPI-
NET - MERDESSON - MONT BONVIN le
6 mai 1959 ;

e) Démonstration d'aviation avec tir aux
armes de bord et tirs d'infanterie au nord
d'ARBAZ les 5 et 6 mai 1959 ;

d) Tirs avec armes d'infanterie et avec lance-
minés lourd dans la région de ZINAL du
4 au 6 et le 8 mai 1959.

Place d'armes de Sion

Le Commandant.

| Pour les IHayens
| Grande vente de meubles
• d'occasion à des prix
i imbattables I

CHAISES dep 
DIVAN 1 place, dep. . . .
LIT 1 place, dep 
TABLE DE NUIT 
BUFFET DE CUISINE . . .
DRESSOIR salle a manger . .
SALLES A MANGER ,
noyer massif à partir de . .

Le tout en bon état, réparé el

Armoires - Tables - Divans -
à des prix incroyables !

Visitez notre exposition de meubles neuf::
Tapis - Liferie • Duvefs - Couvertures

Y.

Place du Midi

•••••••••••• «•••••e««*«e*e*«*«9««*«<

Fr. 3.— •Fr. 80.— 2
Fr. 120.— •Fr. 5.— •
Fr. 80.— 5
Fr. 80.— •

•Fr. 300.— •

netfoyé ! •
Fauteuils #

b)

chauffeur
de poids lourds.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 400.

ì

:& H. BLANCII. DLHnb •
S I O N  2

Rue de la Dixence 9

Poussines
A vendre belles pous-
sines Leghorn Lourde
et Leghorn X New
Hampshire, 3 mois, 8
fr. p. ; 4 m., 10 fr. p. ;
5 m., 13 fr. p. ; 6 m.,
15 fr . p. Échange vieil-
les poules.

Remondeulaz Albert,
Saint - Pierre - de-
Clages (VS), tèi. (027)
4 73 27.

apprenti-
boulanger

bonnes notions de pà-
pisser ies. Entrée tout
de suite.

G. Kuhnis - Deialoye,
boulanger, Ardon , tèi.
(027) 4 12 10.

steno-daetylo
de langue m'aiternalle franc/aise, ayant si
possible de bonnes connaissanices de l'alle-
mand. Situation statale bien rémunérée.

Fa lire offres sous ichiffre P. 6111 S., à
Publicita s, 'Sion avec .euirrticiuilum viltae ,
photo, références eit copies de certificate.

LE S NUITS
f̂t lEXICAINÉS

m

¦"" pftr Gustave AYMAK1 )

— Alors, jo m 'insiste pas ; tniaiis pour-
quoi avez-vous pris un faux  nom pour ce
voyage ?

— On sait que je suàs riche, ot je ne
peux pus iporter <mon vérifa bie nom sur
des chemiins qui fouinmi'.Oent de bandita .
La jeune fii'.Oe hecha ia tòte.

— Soit, mon pere ; rMens, ajou>te-t-el'.e,
la voJbure railenitòt sa matrehe.

Le vieiltard baissa la gùace et peneha
lo tète au dehors : ilo berùJne s'engagealt
dans le défilé des Cumbres où , en raison
des sinu osités de ija route, la vue ne s'é-
tendoit pas à plus de vingt ou trente pas
en avant ou en arrière.

— Qu'y a-t-.il , Sanchez ? demanda le
voyagour à l'un des domestiefues qui sui-
vaìont Ca voiture.

— J'ai romarqué quo ics soldats do

t\

m m *m *j- ^ *&> w i
l' escorte regaudent autour d'eux et cpu'óls
semblcint redouitor quelque danger.

— Initorrogez-i'.es adroiteiment, San-
chez , et informez-imoi de ce qu 'i.ls disent.

Le domestique s'aicquùttia de ia com-
mission et revin t presqu 'aussitòt les
tratta bcui'.eversés.

— Nous sommes perdus, senor, rnur-
mura--t-:il.

— Perdus ! Vous ètes fous, Sanchez !
— Voici le senor don Jesus Dominguez

qui vient de ce coté ; 61 va, sans doute,
vous dire e? qui se passe.

La volture s'arrèta. L'escorte qui il'en-
•toura iìt para issaiit ètre doubiée : au lieu
de vingt cavaòiers, il y en avait au moins
quarante.

Le voyagour comprit qu 'il était 'tombe
dans un guet-apens et que toute résis-
tance serait inutile ; mais, doué d'un ca-

Jeune homme de 25
ans, sérieux et de tou-
te confiance, sachant
l'allemand, l'italien et
le frangala , cherche
place stable corrane

Entreprise industrielle de Monthey cher
che

¦raotòre fermie, il essaya de t:irer lo moil-
l'.siur parti possibio de sa fàchouse posi-
tion.

Il embrassa sa filile, ilui recommanda
da ne pas bouger et sauta suir ila route,
un «revolver dans e ha que main.

Les soldats, bien que suriprcs de ©olite
citlOtuide, ne fCrem t pas um gesto pour s'y
epposer .

Les quatre domesti'qiucs étaient venu'5
sans hésj ter se ranger, òa cai-abine a.r-
mée, derrière leuir m-aiibre.

Don Jesus DoroJnguoz, ccocmipagari
d'un autre oavaòier, Birolvait cu gc'.op. Ce
cava li or -ótaàt um hoir.im'2 aux tinai'ls so.m-
bres et au regard touche ; son telnt rou-
geàtre irévé'.aiit un Ind'cn de pure race.
Il porta it un somptusux cositiurne de co-
ionsJ.

Le voya.geuir, qui avait .p''usieuirs fo 's
enitrevu ce sinistre ipir^rscanLige à >'.<a
Veiia-Cruz, reconnut cn I'O: dm Fci'i'.pps
Noni Irzabal , un des chefs guoriùteros de
Juarez.

— Holà , cabaMeros, ion!a-it-;il d'un ton
hauitain , ipoinrquoi 'intenromipez - vou s
mon voyage ?

— Vous aiMez il'opprendre, .clier soi-
gneur, ricama ile guier!ù'.ero. Au nom de òa
patrie, je vous airrète.

— Et de quel droit ?
— Je ipouinrads, si ccùa ime convenait,

vous répondre que c'est du droit du pkis
fort.

— C'est le seul que vous puissiez in-
voquer.

— Vou s vous itrompez, mon gonti 'hom-
me. Je vous arrète comme un espion et
pour haute tirahison .

— Vous ètes fou. Espion et trai tre,
moi ?

— Senor, depuis l'ongterops, ie gouveir-
nemont du président Juaroz a iles yeux
sur vous. On sait pourquoi vous avez
quitte préeipitamment '.a Vera -Cruz, et

pris ; mais vous en iserez pouir votre pei-
ne. L'argent iet Ics valeurs quo vous vous
fr.aittez de dècouvriir n'y somtpas. Je vous
connais trop bien , .et j'ai pri s mes prs-
oaiutions en iprévision de ce qui arrivo.

— Mai'.iédictii'on ! s'écria le guerù'tero.
Quand je devrais t'ócorchor vif , je sau-
raii où .tu as ica.ché ton airgenit !

dans quel but vous vous rendez à
Mexico.

— Pouir affaires 'ccirnmercóaùes. Le pré-
sident le sait bien ; lui-méme a signé
mori sa'uf-condiuii.t et m'a giracieusememt
donne une esconte, sans qine je Oa lui de-
maind'e. On ri3 peut donc m'acouser de
tnahison.

— M'ieux que personne, seigneur don
Andres de ùa Onuz, vous oonnaissez iles
motifs qui vous ornt engagé à quitter vo-
tre nom pour ipxenidire oeiluii de don An-
tcin iio de Caiprcra .

Le v.i.E'll'.iard fut  attepré, non qu'iiil se
sentit cciiiipab'.e, ce ch'angcimenit de nom
ayant eu lieu avec il'agréimcint du prési-
dsnt, miais pance qu u! était coofondu par
0n diuip'ùcité di? gens qui , fauite d'aiutre
raiisen, se s^rvaient de ceùle-ilà pour l'at-
t'ivcr dans un piego et s'empai-cr ide sa
fortune.

— Prenez garde, dit don Andres qui
étaùt .parvenu a irmaMiniiser son ómotion ;
ti y a, à Mexico, um aimbassaideur espa-
gnei qui saura me faire rendre juistice.

— Si vous pariez du senor Pacheco,
vous ne p.rofitorez guère de sa protec-
tion . Ce cabalilero ayant j ugé convcnabl e
de ro-connaitre r.e gouvernement du trai-
tre Miraimon , son infiliuence auiprès du
président Juarez est manille. Et d' aiiCeurs,
je n 'ai pas à discuter avec vous. Je vous
arrète.

Don Andres regarda autour de ilui et
compnit que , à part ses domestiques, il
ne pouvait compter sur il' aide de per-
sonne.

— Je cède à ila force, dit-il. mais je
protest e contre ia violence qui mVest
fai te.

— Protestez. cher seigneur, peu m'im-
iporte. Don Jesus Dominguez, nous allons
procèder à Ca visite des bagages, et, sur-
tout , des papiers du prisonnier.

— Bien joué. dit ile vieiiWard avec mé-

— Essayez, ìépcindit avec èronie doti
Andres, en ùui tournant ie dos.

— C'est bien , nous aiilons voir, fit don
Feùìpe.

Il ipcùt à pamt don Jesus, et tous doux
se concentèrent à voix basse.

— Don Andres, dit enfin ile gueriO'ero.
je .me f?rai un scrupule d'imiterrcmipre
votre voyage. Nous nous remdiroms en-
sombiie à votre hacienda del Arenai ;
nous y serons pùus à l'aise quo sur cotte
route pour parler de nos affaires . Veuil-
ilez iremoniter dams voiiro volture, mous
paiiitoms. Et d'aii'teurs, votre flùlo, 'la
chiarroamte Dolores, a besaln d'ètre ras-
surée.

Le vieliiiard pàlót et fit un mouvement
vers ia bertóne ; mais au 'mème instant,
iles soldats s'ècairtòrcnf , épouva.ntés, ci
livrèrenit passj age à um oavaùier dont le
visage était ireeouveit d'um volile noir
percé de deux trous a travers ilesqueils
brICi '.aient des yeux noirs 'menapanits.

— Que se passent-il ici ? domain da-t-il
d' un ton bref.

Instinctivoment, le guor.iy.ero pesa sur
la bride et fit reouCer son chevail.

Los sc'dats et l'officier se signòrent en
murmurant :

— B! Rayo , el Rayo !
— Je vous ai interrogés, reprit l'in-

cennu .
Les quarante hommes qui il' entou-

raient  courbòrent la tòte.

(à suivre)

d)



A T R A V E R S  LE V A L A I S  *
Le Département LES DÉCÈS

de1 police communiqué
D'entente avec le Département des

Travaux Publics, le Département de Po-
lice communiqué qu 'en raison du pas-
sage du Tour de Romandie dans notre
canton , la route de la Rasse sera fennec
à la circulation, dans les deux sens,

le jeudi 7 mai 1959, de 15.00 à 16.30
Afin de ne pas nuire au bon déroule-

ment de la course, le public est instam-
ment prie de se conformer strictement
aux directives et aux ordres des agents
de la circulation.

Le chef du Départemefd
de Justice et Police :

Dr O. Schnyder.

Le Chable : M. Georges Fellay, àge
de 511 ans. Ensevdliissemenit aujourd'hui
à ilO heuines.

r

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -fa SION
G. de Preux — tèi. 2 2016

Les bons vins de table - Liqueurs
._ j

D'UN JOUR A L'AUTREm . ¦¦¦¦ .¦!

! VENDREDI ler MAI  1959 i
; Fètes à souhaiter \
! SAINT PHILIPPE ET SAINT j
; JACQUES , APOTRES. — Philip- i
| pe fu t  l'un des premiers appelés. j
j C'est lui qui, au cours de la Ce- j
i ne, amena Jesus à déclarer sa di- ì
I vinité : « Seigneur, avait-il dit, i
\ montrez-nous le Pére, et cela i
; nous su f f i t  ». Jesus lui avait ré- \i pondu : « Depuis si longtemps que j
i je  suis avec vous, ne me connais- i
', sez-vous pas , Philippe ? Qui me ì
| voit voit aussi mon Pére... » Après i
\ la Pentecóte , Philippe se rendit }

chez les Scythes où il prècha VE- l
I vangile. Il fu t  martyrisé vers l'an !
! 80, à Hiérapolis, à un àge avan- j
J ce. |
J Jacques, f i l s  d'Àlphée , est sur- j
• nommé le Mineur pour le distin- j
! guer du frère de Jean. Après l'As- <
! cension, les Apòtres le nommè- J
J rent évèque de Jérusalem. Selon }
[ la tradition, il vécut une vie d'u- J» ne grande austérité et, à l'àge de \
ì 96 ans, fu t  precipite du haut du <
J Tempie. J
; Anniversaires historiques ;
! 1769 Naissance de Wellington. }
| 1857 Mort d'Alfred de Musset. \» 1881 Naissance du Rd P. Teil- <
{ hard de Chardin.
t 1896 Naissance d u  general <
| Clark. !
| 1951 Mort du prince Mansour, J
{ 3e f i l s  du roi Ibn Seoud <
i d'Arabie. <
! Anniversaires de personnalités !
| Le general Clark a 63 ans. J
J La pensée du jour ;
{ « Les passions les plus violentes <
! nous laissent quelquefois du re- J
! làche, mais la vanite nous agite J
{ toujours ». J(La Rochefoucauld) <
! Evénements prévus !
{ Paris : Exposition internationale <
| de l'Habita t (jusqu 'au 18). !
{ Carmaux : Visite du general de ',
i Gaulle. ;
? Cannes : Festival cinématographi- <
J que (jusqu'au 15).
! Nogent le Rotron : Célébration de !
i la naissance du IVe centenaire \
i de Sully. ]
J Foggia : Grand prix cyclomoto- <
> riste des Nations : étape Foggia - <
1 Tarente. 1
i Paris : Foire internationale (jus- j
? qu'au 18). J
\ Valence : Foire internationale. >
? (jusqu 'au 20). I
| Avignon : Foire-Exposition jus- !
2 qu'au 10). \
Z Besangon : Foire-Exposition (jus- j
\ qu'au 10). i

50.000
tomates

immeuble

LE VELO

«CONDOR»
la marque de confiance

s'achète chez
A. SCHALBETTER

R. des Pontes-Neuves
SION

Accessoires
et Réparatiions

Av. de France

">. SION
AMBIANCE

Pour cause de non defoncement, dlspo-
sarions d'une certaine quanitité de PLANTS

en plateaux et irepi-
quées, diaponibles tou.t
de suite, variétés :
Guiden-Fclter, Fourniai-
se et Gioirle du Rh'in .
Mairohandise de tout
premier choix. Condi-
tions 'avambageuses.
Etiaibliissemerit Hontico-
le F. Maye, Chamoson,
tèi. (027) 4 71 42.

C A T £\_ \
B A R  *̂~ A. vendre au centre de
TEA-ROOA Sion un petit
F. ROSSIER . . _

Conviendrait pour ate-
lier ou entrepòt.
Ecrire sous chiffre P
4805 S, à Publicitas,
Sion.

poussette
pousse - pouisse aihsi
qu'un pare en bon état,
bas prix.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 399.

Camionnette
6 CV. 1952, complète-
menit revisée. Magni-
fique véhicule, cha rge
utile 500 kg. Prix à
débaititre.

Ecrire sous chiffre PX
60666 L., à Publicitas,
Lausanne.

Rhin et Fendant
A vendre toutes quan-

S'adresser par écrit a Puiblici'tas, Sion, sous tités. S'adr. à l'Impri-
chiffre P. 6070 S. merle Gessler — Sion

Maculati! re

Communiqué
aux apiculteurs

DE L'INSPECTORAT CANTONAL
DES IRUCHERS

DE LA SOCIETE VALAISANNE
D'APICULTURE

L'action de destruction chimique des
hannetons qui va ètre entreprise très
prochainement sera organisée par les
Communes (voir arrété du Conseil d'E-
tat) . Celles-ci ont été rendues attentives
par une circulaire émanant de l'office
vétérinaire cantonal, d'avoir à prendre
certaines dispositions pour la protec-
tion des abeilles. Malgré ces dispositions ,
ignorées en grande partie des apicul-
teurs, nous vous rappelons que les Com-
munes doivent s'entourer d'apiculteurs
consciencieux pour le contròie des co-
lonies avant et pendant les traitements,
ainsi que pour l'évaluation des domma-
ges éventuels. Cela en collaboration
avec les sociétés locales d'apiculture.

D'autre part, les apiculteurs qui cons-
tateraient des dommages sont priés d'en
aviser sans délai l'inspecteur de leur
arrondissement pour que celui-ci puisse
prélever des échantillons d'abeilles en
vue de l'analyse, qui sera effectuée par
la station federale du Liebéfeld , sec-
tion apicole.

Il va sans dire que les apiculteurs
doivent tendre la main aux agriculteurs
at veiller eux-xnèmss en premier lieu
sur leurs colonies en prenant les me-
sures adéquates de protection (pasto-
rale le plus possible) .

La société valaisanne d'apiculture et
l'inspectorat cantonal des rùchers cons-
cients de leurs responsabilités, portent
ces quelques faits à la connaissance des
apiculteurs en les engageant à faire
preuve de compréhension et de fair-
play envers leurs collègues agriculteurs.

A Lourdes
décès subii

d'un pèlerin valaisan
Jeudi soir, la population monthey-

sanne devait apprendre avec stupé-
faotion le décès subit survenu à
Lourdes de M. Eugène Bussien, em-
ployé de commerce, agre de 49 ans,
marie, pére de deux enfants.

Ainsi qu'il le. faisait chaque année,
M. Bussien accompagnait les pèle-
rins valaisans se rcndanl à Lourdes.
Il fonctionnait comme brancardier.

Le corps du défunt sera ramené
dans la journé e à Monthey.

ZERMATT

Deux Polonais ont
vaincu la face est

du Cervin
Pour la seconde fois seulement dans

les annales de Zermatt, on a enregistré,
cette semaine, l'ascension quasi Inver-
nale de la dangereuse face est du Cer-
vin.

Cet exploit qui, au dire des guides
de la station est vraiment sensation-
nelle, a été réalisé par deux alpinistes
polonais , Stanislas Biel et Jan Nosto-
veki. Ils ont dù bivouaquer à la verti-
cale dans la bourrasque pour reprendre
leur ascension le Iendemain à l'aube.

Les deux alpinistes polonais , àgés de
30 ans , s'entrainent en Valais pour une
expédition a l'Himalaya.

jj A Sion et dans les environs, la
[ « Feuille d'Avis du Valais » a le
i plus crand nombre d'abonnés.

Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat

— a adopté les statuts de la société
de développement de Nendaz ;

— a autorisé l'adjudication des tra-
vaux d'adduotion d'eau potable entre-
pri.s dans la commune d'Ernen ;

— a adjugé les travaux de démolition
de la galerie de Kaltwasser, sur la
route alpestre du Simplon ;

— a autorisé M. J.-iP. Rémy, médecin
dentiste à Monthey, à engager en tant
qu'assistant M. le Dr Jochem Zimmer-
mann. de Rostock (Allemagne) porteur
du diplóme de médecin dentiste de cet-
te ville ;

— a autorisé M. le Dr Jean Berset,
de Cormérod (Fg), porteur du diplóme
federai de médecin, à pratiquer en
tant qu'assistant ;

— a autorisé M. Stany Vuilloud, de
Collombey, porteur du diplóme de
pharmacien, à exercer sa profession
dans le canton ;

— a approuvé les projet s de reboi-
somenl de «Soi-fMiroi-fllAiguille» pré-
sente par la bourgeoisie de Val d'Illiez,
et a décide de mettre iles travaux au
bénéfice d'une subvention cantonale ;

— a adjugé iles travaux de correction
du Rhóne à Finges ;

— a adjugé les travaux de construc-
tion d'un auditorium et d'une salle de
gymnastique au collège de Sion ;

— a autorisé la municipalité de Sion
à adjuger les travaux <en vue de la cor-
rection de la route Sion-Aproz-Fey,
tronc-on idu passage sous-voie de la
Biancherie.

i <
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Aproz
3 mai 1959 ^^

6ème FESTIVAL DE i
I !

l'Union chorale du Centre
15 sociétés de chant - 2 fanfares

» dès 18 h.f Orchestre Philips'on ;
» i
v <

La neige au Simplon
La Direction generale des PTT com-

muniqué : la route du Simplon étant
coupée par de nouvelles chutes de nei-
ge, la course postale Brigue-Simplon
Gondo ne pourra pas commencer, com-
me prévu, le ler mai 1959. La date de
la réouverture de cette course sera
communiquée ultérieurement.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : ciel généra-
lement couvert. Précipitations
régionales, par placés neige jus -
que vers 1100 m. Temperatures
en baisse, en plaine voisines de 5
degrés pendant la. nuit , compri-
ses entre 5 et 10 degrés dans l'a-
près-midi. Vent dy .  nord-ouest à
nord en montag^p. .Bise sur le 

I
Plateau. |

Sud des Alpes;, et Engadine : ;
encore quelques ' précipitations ;
régionales, à part cela beau '<
temps par nébulosité variable. ì
Vent du nord , spécialement en ;
montagne. En cas d'éclaircies ;
nocturnes geléés blanches possi- >
bles en plaine dans les endroits !
exposés. Dans l'après-midi tem- !
pératures comprises entre 12 et J
15 degrés. !

Un compte rendu regrettabie
En notre absence, alors que nous

étions retenu en d'autres lieux où sont
généralement f ixés  pour quelques jours
ceux qui paient à la grippe un tribut
annuel , un compte rendu émanant de
la Fédération des Sociétés de chant du
Valais a été remis à nos services rédac-
tionnels avec prière d'insérer.

Le fai t  est courant. Les comptes ren-
dus sont généralement acceptés avec
reconnaissance par les rédactions qui ne
disposent pas toujours de collaborateurs
en nombre suf f i sant  pour faire la rela-
tion de quatre , cinq ou sept manifesta-
tions organisées le mème samedi ou le
mème dimanche.

Ces comptes rendus sont rédigés d'une
fagon objective , sans parti-pris , sans
méchanceté et sans clouer au pilori sur
la voie publique une personne touchant
de près ou de loin à la société.

Or, notre bonne fo i  vient d'ètre sur-
prise d'une manière particulièrement
regrettable.

Un rédacteur de service , ayant regu
le compte rendu de l'assemblée gene-
rale des délégués de la Fédération des
sociétés de chant du Valais qui a eu lieu
à Monthey le 26 avril , f u t  instamment
prie de faire paraitre ce texte au plus
vite.

En partant de l'idee que la musique
charme les loisirs et qu 'elle donne des
ailes à la pensée , l' essor à l'imagination
et à toutes choses la gaieté et la vie, no-
tre collaborateur n'a pas songé un seul
instant que ce compte rendu pouvait
ètre t r u f f e  de propos malveillants. Il a
fa i t  confiance aux auteurs du texte.

Ce n'est que le Iendemain, de retour
à la rédaction , que nous avons pris
connaissance dans le journal de cette
relation. Quelle déception a été la no-
tre en lisant de tels propos qui n'au-
raient jamais dù dépasser le cadre du
Comité de la Fédération des sociétés
de chant du Valais.

Le conflit qui a surgi au sein du Co-
mité devait se régler entre hommes en
privés. Voici maintenant que deux jour-
naux du Valais se sont laissés surpren-
dre involontairement par l'amifié qu 'ils
portent aux membres du Comité de la
Fédération des sociétés de chant du Va-

lais, comme a d'autres membres des so-
ciétés cantonales quelles qu 'elles soient.

Nous ne pouvons pas admettre le pro-
cède qui, en se généralisant , ferait  un
tort considérable non seulement aux
personne s en cause, mais au canton tout
entier.

Que ce procède soit utilisé sur le pian
politique , où la bataille peut amuser
quelques badauds prompts à tout admi-
rer, on peut encore l'admettre sans tou-
tefois prèter son concours pour la di f -
fusion de ces algarades saisonnières.

Mais que ce mème procède entre dans
les moeurs de gens cultivés, que l'on
veut croire épris de lyrisme, de distinc-
tion qui les hausse à un niveau supé-
rieur, il y a de quoi s'en étonner et de
s'en af f l iger .

Dans l'antiquité , la musique était tel-
lement cultivée et en si haute vénéra-
tion qùe l'on confondait sous le mème
nom les musiciens, les poètes et les sa-
ges. On allait jusqu 'à élever des autels
à ces chantres divins : leur art , disait-
on, ne vient-il pas du ciel ?

Cet art se serait-il abàtardi au point
de dresser les chanteurs les uns contre
les autres ?

Nous devons des excuses à M. l' abbé
Crettol pour avoir laissé passer le tex-
te mcriinmé dans notre journal et aussi
à l'Union chorale du Centre prise à
parti dans le mème compt e rendu.

Il ne nous interesse pas de savoir ce
qui se pass e entre la Fédération et l'U-
nion chorale. Ce sont des questions in-
ternes qui ne peuvent et ne doivent pas
troubler l'harmonie des sociétés chora-
les du canton.

Au lieu d'irriter les passions on ferai t
beaucoup mieux de rechercher un ac-
cord , l'apaisement , et le calme exigé
naturellement par la musique. A nos
yeux, elle a un tei prix que des hom-
mes n'ont pas le droit , pour des rai-
sons personnelles ou de gioire, de ter-
nir cet art sacre. Les divinités inferna-
les, dans les temps fabuleux, se laissè-
rent toucher par les doux accents d'Or-
phée.

En serait-il autrement aujourd'hui ?
Ce serait profondément regrettable.

F.-Gérard Gessler.

Assemblee generale
de la bourgeoisie

Dimanche 26, à la Salle bourgeoisiale,
les bourgeois de Chippis étaient réunis
sous la présidence de M. Alphonse
Schmid, président de la Municipalité.

L'ordre du jour prévoyait le rende-
ment des comptes de l'exercice 1958,
l'agrégation de 4 nouveaux bourgeois,
la nomination des procureurs pour les
deux exercices , à venir, l'établissement
de la liste des appelés aux travaux de
la vigne et les « divers ».

L'assemblée se déroula dans une gen-
tille ambiance faite de confiance réci-
proque entre administrateurs et admi-
nistrés.

Causerie
de Mlle Warbinka

- T- •- t^  ¦ ¦ -

Les enfants des écoles et les grandes
personnes eurent la bonne fortune
d'assister à l'intéressante démonstra-
tion de cette demoiselle privée de mains
et de pieds. La foi et la volonté de la
jeune Bulgare laissent une profonde
impression ; on est littéralement stupé-
fait de l'habileté avec laquelle Mlle
Varbinka fait face à la vie. Elle nous
donne une admirable legon de confian-
ce, de patience. Les chaleureux applau-
dissements recueillis témoignèrent de
l'émerveillement du public.

Le «Maillot Rouge »
de la chanson

De quoi s'agit-il au juste ? On en
parie, on en a parie et maintenant l'on
apprend que, samedi 2 mai , l'attribu-
tion de ce titre nouveau aura lieu à
Chippis. Une compétition comme une
autre inspirée par le « maillot jaune »,
mise sur pied par un candidat , Joseph
Aymon, ouverte à tous les amateurs
habitant le district de Sierre : chan-
teurs, siffleurs , musiciens. Une dizaine
de concurrents se sont inscrits et ont
subì l'épreuve d'une audition mise au
point. Le maillot rouge sera dècerne
par les auditeurs suivant une formule
inèdite. Le billet d'entrée devient bul-
letin de vote sur lequel chacun ne
pourra inserire qu 'un nom et le concur-
rent qui aura recueilli le plus de suf-
frages proclamé vainqueur du tournoi.
Les participants au concours recevront
un dédommagement égal , en francs, au
nombre de voix obtenues. Ce sera un
spectacle de variétés plaisant et ingé-
nieux , qui semble rencontrer la faveur
du public.

GRANGES

Avec la « Croix d Or»
de Granges

La section « Union » de Granges,
avait organisé dimanche une séance
d'information en faveur de la sobriété.
Les enfants eurent leur bonne part l'a-
près-midi, tandis que la soirée fut ré-
servée aux adultes. M. Mabillard , pré-
sident de section et militant de la Croix
d'Or, dans un exposé captivant , montra
les dangers de l'alcoolisme et exhorta
chacun à se préserver de ce fléau des-
tructeur.

M. l'Abbé Michelet , Rd cure de la pa-
roisse, dit sa sympathie à ce mouve-
ment, et la soirée prit fin par la pro-
jection du beau film « Lourdes, cité de
lumière ».

POUR ÉTRE SUR D'AVOIR
DE LA PLACE

ne par-fez pas sans avoir fait réservei
votre hotel par 1'

Agence
de voyages S.A.
LA QM'ATZE - 05 2 1115

Sion

Si vous ne voulez pas avoir trop d'ar-
gent sur vous, vous pouvez régler votre
hotel chez nous.

Chute d'un enfant
Le jeune Gerard Rey, àgé de 7 ans,

de St-Martin , jouait près du domicile
de ses parents et a fait une chute de
plusieurs mètres. On a dù l'hospitali-
ser à Sion ; il souffre d'une commotion
et de deux bras cassés.

MARTIGNY

Collision
Dans la nuit, vers une heure du ma-

tin , une voiture conduite par M. Deprea
débouchait à un carrefour lorsqu'il en-
tra en collision avec une auto pilotée
par Mme Antille, de Sierre.

Le choc fut très violent et les véhi-
cules ont subi d'importants dégàts. Une
passagère, Mme Deprez, souffre de
quelques blessures, et quant aux occu-
pants de la voiture sierroise, ils n'oni
eu que des égratignures.

VOUVRY

Fermeture d'une usine
On annonce la prochaine fermeture

de l'Usine de ciment de Vouvry. Les
ouvriers seront répartis dans d'autres
usines similaires.



SUNIL ajouté l'éclat à la blancheur!
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^N§̂  %%-^^^^^^^  ̂Maintenant SUNIL en paquet économique
^§H ̂ ^È&ÉM^̂  ̂ beaucoup plus avantageux! Seulement Fr. 2.35

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Miitcrtc
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PHOTOS D'ART — PORTRAITS — PUBLICITÉ
Rue de la Denl-Blanche 5 — Tel. 2 19 56

£^̂ M 2̂

Met ses connaìssances professionnelles
à votre service pour choisir votre appareil
de photo, cinema et films.

Cinema
et Projection

les caméras des grandes
marques. Des nouveautés
qui révolutionnent le cine-
ma amateur

Enfin, le nouveau

PAQUET ÉCONOMIQUE
DE SUNIL

est là! Il fait l'usage de 2 paquets ordinaires et
vousy gagnez encore 25 cts. Achetez le nouveau
paquet économi que de SUNIL pour votre pro-
chaine lessive , vous en serez enchantée!
A l'occasion du lancement du paquet économi-
que de SUNIL, vous recevez en outre

GRATIS
un savon de toilette SUNLIGHT. Un cadeau
qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle
de bain.

Photographie
le plus grand choix est à

vofre disposition. Photo-

graphier n'est plus un pro-

blème. Visifez mes vitrines

et studio.

INDUSTRIE — TRAVAUX D'AMATEURS
Mme METRAILLER-BORLAT
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Porteur
On engagerant jeune
homme. Conditions :
nouriri, Jogé, plus joli
salaire.

Se présenter Boulange-
rie H. Elsig, -M. Es-
cher successeur, tei.
2 16 49.

Nous cherc_gns

gentille
demoiselle |

pour café ' .- lesfEau-.'
rant, eonnais-sant les 2
services. Bons gains
assurés.

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

On cherche

deux
jeunes filles

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

Tal. (027) 5 27 81.

A vendre un

terrain
de 1450 m2 à proxi-
mité du télécabine de
Haute-Nendaz, en bor-
dure de route.
Ecriire sous chiffre P.
5856 S., à Publicitas,
Sion.

Commerciale
Austin

6 CV, vaste place de
chargement, véhicule
en parfait état d'en-
tretien . Pré.t pour l'ex-
pertise.

Ecrire sous chiffre PZ
80668 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Café - Restaurant Su-
persaxo, Sion, tei.
2 18 92, cherche

deux .
jeunes filles

pour aider à la cuisine
(Italiennes acceptées).

i i

Une paire de bas nylon
en collectionnànt 30 boeis-bas j

du café-prime VALRHOME.

3 bons-bas par paquet de 250 gr. ;

CAFE VALRHOME - PARFAIT AROME j

lanchisserie
Cessation de commerce, à vendre machine
à laver (25 kg. de linge) essoreuse et tous
les aiccessoires de blanchisserie, bas prix.

Blanchisserie , Ruchonnet 8, Lausanne, -
Tel. 22 97 48.

I Du Camping !
I sous la pluie... ?
: •
• PPU imnerte... S• Peu importe...
• Vous serez toujours a I aite grace au

2 matériel éfudié que vous trouverez

2 chez le spécialiste

lorenz-Sporìs
Rue du Rhòne - SION a

9

Depositale offic iel d'André Jamet , la •
tente la plus confortable et la meilleur •
marche.••••••••••••••••••••••••••••••••4



-A  C A PI TAii JET SES E N V I R O

41 e Assemblée generale de l'Association
romande des Fourriers suisses

Les 2 et 3 mai , l'ARFS tiendra ses as- . de la Pianta , auquel plusieurs represen
sises annuelles en notre ville.

Depuis plus de trois mois déjà , sous la
houlette de son dynamique président , le
fourrier Maurice Rappaz , le groupement
de Sion ceuvre afin que ces journees
soient une réussite complète.

La manifestation debuterà samedi
après-midi par des tirs , au Stand de
Champsec, placés sous la surveillance
du Cap. Raymond Ebiner ainsi que par
des exercices techniques.

Par la suite, un apéritif offert par le
fourrier Felix Bonvin , membre hono-
raire de l'ARFS, réjouira le palais des
150 participants. Dès 20 h. 30, les four-
riers et leurs invités se retrouveront
dans les Salons de l'Hotel de la Paix ,
pour une soirée récréative privée con-
duite par l'orchestre Sauthier.

Dimanche, dès 07.00, les tirs repren-
dront. A 09.15, à la salle du Grand Con-
seil, se tiendra l'Assemblée generale
puis, dès 11.00, un cortège, rehaussé par
la présence de l'Harmonie municipale et
un peloton de gendarmes, conduira les
fourriers sur la Place de la Cathédrale.
Une couronne sera déposée devant le
monument aux morts et le Cap. aumò-
nier G. Pont prononcera l'allocution de
circonstance. La journée se poursuivra
par le banquet officiel , servi à l'Hotel

tants des autorités religieuses, civilcs et
militaires ont été conviés. La distribu-
tion des prix de tir clòturera ces jour-
nees qui , nous l'espérons, laisseront à
tous les participants, un souvenir inou-
bliable.

D'ores et déjà , le groupement de Sion
profite de l'occasion pour remercier tou-
tes les personnes qui , par leur appui fi-
nancier et leur bienveillance, lui ont
facilité la préparation de ces journees.

Le Comité d'organisation.

t 
N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

* , ;

Ce soir a la Salle du Grand Conseil :

Séance du Conseil general
Le Conseil general se reunira ce soir,

dès 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil,
sous la présidence de M. André Perrau-
din. Voici son ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Message du Conseil municipai con-

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

3. Message du Conseil municipai con-
cernant différentes ventes de terrains.

4. Message du Conseil municipai con-
cernant le Règlement sur le service
des taxis.

5. Divers.
' Voici quelle est la position de la mu-
nicipalité sur les différents problèmes
qui seront étudiés.

LES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
DU ler I. au 31 III. 1959

1. Rubr. nouvelle : route Sion-Ayent
Fr. 4.147,—. Il s'agit du solde définitif de
la contribution de la commune de Sion.
Le buget 1957 prévoyait le montant qui
n'a toutefois pas pu ètre utilisé, car l'E-
tat a envoyé le décompte définitif en
1959 seulement.

2. Rubr. nouvelle : kiosque de la Pian-
ta Fr. 140.000,—. Ce kiosque sera cons-
truit à l'angle sud-est de la Pianta et
comprendra en sous-sol des toilettes pu-
bliques et en rez-de-chaussée un débit
de tabac , journaux , etc, un bureau de
renseignements et au minimum 2 cabi-
nes téléphoniques.

La nécessité d'un tei édifice ne se dis-
cute pas vu le développement de la ville
et le mouvement touristique toujours
plus important : le choix de remplace-
ment a d'ailleurs été determinò par ce
dernier facteur.

Le financement de la construction —
coùt Fr. 140̂ )00 — selon devis établi par
l'architecte — était envisagé comme suit
et conformément à la domande expri-
mée par certains particuliers s'intéres-
sant à l'affaire :

Fr. 110.000,— par le locataire et Fr.
30.000,— par le propriétaire. Dans ce
cas, le montant de la location servait à
l'amortissement de la dette contraetée
par le locataire dans une banque avec
le caulionnement de la commune, dette
que l'on pensait amortir en 25 ans. Pour
devenir immédiatement propriétaire de
l'édifice, la commune eùt dù , il est évi-
dent , signor une sorte de reconnaissance
de dette en faveur du locataire. Avec
cette formule, on pensait éviter une nou-
velle charge financière (dette directe),
mais la commune aurait eu une dette de
Fr. 30.000,— sans couverture.

Mais par la suite, les particuliers se
montrèrent moins enthousiastes de la
solution proposée ; de plus, des décomp-
tes établis , il ressort que la caisse com-
miu-nalle a .ovant'agc vu égalemenit la rai-
son invoquée plus haut , à financer elle-
mème la construction de ce kiosque. Il
s'agit en effet d'une dette productive
puisque le montant de la location du
kiosque proprement dit et du bureau
servirà à couvrir les intérèts et l'amor-
tissement annuels.

Comme la Société de développement
a insistè à plusieurs reprises pour avoir
un bureau de renseignements en rapport
avec le développement de la ville et le
mouvement touristique actuel , et vu la
croissance rapide de ce mouvement , ie
Conseil communal a estimò qU 'il y avait
urgence en la matière.
VENTE DE TERRAINS

Nous avons l'honneur de soumettre
à votre examen et à votre approbation
les projels de vente des terrains sui-
vants :

I. Comme vous le suvez, une partie des
terrains acquis de la Bourgeoisie a
l'ouest de la piscine doit ètre vendue à
l'administration des TT. Vu la nécessité
urgente pour les TT d'avoir une assez
grande surface à disposition , nous vous
demandons l'autorisation de passer Pac-

te de vente aux conditions principales
suivantes :
1. la parcelle en question mesure 15.363

m2 et sera vendue au meilleur prix
possible, mais au minimum à Fr. 32.50
le m2, soit le prix d'achat à la Bour-
geoisie ; de plus, nous demanderons
aux TT le^ remboursement de tous nos

. frais d'acquisition ;
2. octroi d'un droit d'emption d'une du-

rée de 5 ans sur les 8252 m2 restants
et sis a l'ouest de la parcelle sus-men-
tionnée.

IL La Commune possedè au nord de
la nouvelle poste la parcelle No 681, foi.
10, de 884 m2 ; comme elle n'en a pas
l'utilisation, le Conseil municipai a dé-
cide de vendre ce terrain. Afin d'avoir
une estimation normale du prix , une
taxation a été opérée par trois experts
qui ont fixé un prix moyen de Fr. 300,—
le m2. Ce prix correspond à la réalité
en tenant compte du fait que la surface
totale de 884 m2 seuls 474 m2 peuvent
recevoir une construction.

Deux offres à Fr. 300,— le m2 sont
parvenus à la commune.

Etant donne que MM. Décaillet et Gas-
ser sont propriétaires du terrain sis à
l'est de la parcelle communale et dési-
rent construire sur les deux parcelles
un seul immeuble, le Conseil municipai
a décide de leur vendre dite parcelle aux
conditions principales suivantes :
1. prix de vente Fr. 300,— le m2, total

Fr. 265.200.— :
2. un droit de preemption au prix de

Fr. 300,— le m2 en faveur de la com-
mune de Sion sera annoté au Regis-
tre foncier pour le cas où le terrain
serait revendu par les acheteurs avant
la construction ;

3. les directives édililitaires établies par
le Conseil concernant l'ensemble des
'constructions a édifier au nord de la
poste sont à respecter par les ache-
teurs.

III. L'entreprise Zinguerie, sablage et
métallisation, S.A., à Chandoline, ayant
besoin d'une certaine surface de terrains
communaux nécessaires à ses installa-
tions et à son accès à la voie industria-
le, le Conseil muncipal a décide de lui
vendre une bande de 760 m2 environ à
Fr. 4,— le m2, prix de la première ven-
te. Il s'agit là d'une vente destinée à per-
mettre le développement d'une industrie
qui prend un réjouissant essor.

IV. A Champsec, la Commune a pro-
cède à un lotissement réserve à l'édifi-
cation de maisons familiales. M. Albert
In-Albon s'étant interesse à une de ces
parcelles, le Conseil municipai a décide
de lui vendre à cet endroit 7 à 800 m2
de terrain à Fr. 16,— le m2, vu la forme
irrégulière de la parcelle en question ,
tous frais de raccordement à l'égout et
toutes conduites (eau-électricité) à la
charge de l'acquéreur. Il est bien enten-
du que cette vente n'est consentie à M.
In-Albon que dans le but de lui per-
mettre de construire.

V. Afin de permettre à M. Jules Rielle
de donner de l'extension à son entrepri-
se et dans le cadre de la reconstruction
de ses ateliers et dépóts ù Vissigen , le
Conseil municipai a décide de lui ven-
dre 180 à 200 m2 de terrain sis au sud
de sa propriété. Le prix d'achat payé par
la Municipalité (Fr. 11,— le m2) aug-
menté des frais d'acte et des intérèts est
le prix demandé à M. Rielle.

VI. La Commune est propriétaire du
bàtiment « Le Lazaret » sis à Chandoli-
ne , foi. 37, No 2583, pavillon de 108 m2
et pré de 1537 m2.

Vu l'emplacement et l'état de vetuste
de cet immeuble, considérant son peu
d'utilité pour la commune , et étant don-
ne qu 'un amateur s'y intéressait , le
Conseil municipai a décide de vendre Le
Lazaret à M. Pierre Pralong, actuelie-
ment domicilié à Chandoline, aux con-
ditions suivantes :

1. prix de vente Fr. 25.000,— ;
2. paiement : Fr. 5.000,— en 1959 et en-

suite Fr. 2.500,— par année avec in-
térèt au 4 % ;

3. hypothèque legale et cautionnement
du fils de l'acheteur, M. Marcel Pra-
long, employé aux PTT de Sion ;

4. occupation des locaux par l'acqué-
reur seulement au moment où la
Commune aura trouve un autre loge-
ment pour le locataire actuel.

LES TAXIS
Dès la suppression du regime des

concessions dans le domaine des trans-
ports professionnels, le nombre de taxis
en notre ville a augmenté d'une fagon
rapide et considérable. Les entreprises
de cette branche n'ont pas tarde à occu-
per avec leurs ¦ véhicules, d'une fagon
presque constante, toijte la place située
entre la gare et l'Hotel de la Gare, de
sorte qu 'il ne restat- bratiquement plus
aucune possibilité desfationnement pour
les machines des particuliers. Cet « ac-
caparement » de leur domaine a amene
les CFF à limiter l'usage de cette place
par les taxis. C'est ainsi qu'en décembre
1958, ils ont loué 4 placés à des entre-
prises bien déterminées en excluant de
ce droit toutes les autres. Ceci eut pour
effet immédiat l'occupation quasi per-
manente pour les autres taxis de l'em-
placement de parcage aménagé sur
fonds communal à l'ouest de l'hotel de
la Gare. Ainsi , les inconvénients contre
lesquels l'administration des CFF a
voulu reagir se sont reportés sur le do-
maine public , de sorte que dans l'intérèt
general le Conseil municipai a estimé
nécessaire d'élaborer u ne réglementa-
tion du service des taxis.

Selon la junsprudence du Tribunal
federai , le stationnement de taxis à des
emplacements réservés peut ètre subor-
donné à l'octroi d'un permis par le dé-
tenteur du domaine public. En effet , la
vi»irf publique rst destinée <. un usage
collectif normal. Or, le stationnement
des taxis sur les emplacements qui leur
sont réservés dépasse sensiblement l'u-
sage normal que les automobilistes en
general font de la voie publiques , et pri-
ve toute autre personne de la possibilité
d'utiliser ces mèmes emplacements. Il
est donc admissible que l'autorité régle-
mente le stationnement des taxis lorsque
le fait de distraire de l'emploi collectif
certains emplacements entrarne des in-
convénients sérieux pour les usagers
habituels de la voie publique.

Dans son ensemble également. la pro-
fession de chauffeur de taxi peut faire
l'objet d'une réglementation qui tienne
compte des exigences se rapportont à
l'ordre public, à la sécurité, à la morale,
à l'hygiène, ainsi qu 'à la bonne foi com-
merciale. Cette profession s'exerce en
effet dans des circonstances particuliè-
res qui appellent ou , au moins , justi-
fient des restrictions de police. Les vé-
hicules offerts au public doivent présen-
ter les conditions de sécurité et l'hygiè-
ne nécessaires. Le chauffeur , porteur du
permis de conduire special prévu aux
art. 10 de la loi federale sur la circula-
tion et 34 de son règlement d'exécution ,
doit en outre remplir le ròle que le pu-
blic attend de lui.

Art. 2. — Une limitation du nombre
ne peut étre introduite que pouf autant
qu 'elle concerne l'usage accru du do-
maine public.

Art. 5. al. 2. — L'interdiction no viso
que le stationnement prolongé par op-
position à l'arrèt nécessaire à la prise en
charge des clients.

Art. 20. — Un tarif peut ótre impose
aux exploitants de taxis. Il y a lieu en
effet de relever le caractère anonymc
des rapports entre les chauffeurs et leurs
clients qui sont le plus souvent prossés.
Les fllransadtiions et Ics patena ents se font
sur la voie publi que et les Contestations
peuvent provoquer des perturbations de
l'ordre public.

; Commercants ache,ez chez \
'> R- _E\_T AZ fabacs en gros - SION

» la maison valaisanne qui livre rapidement J

La Société Botanique
Suisse à Sion

Sion aura l'honneur de recevoir les
botanistes suisses samedi et dimanche
2 et 3 mai 1959. Une séance aura lieu
samedi à 15 heures au Centre scolaire
du Sacré-Cceur ; 7 Communications
scientifiques seront présentées. Le di-
manche, une excursion botanique est
prévue sous la conduite de M. l'abbé
Mariétan. On étudiera la végétation si
particulière des collines de Valére, de
Mont d'Orge et des environs.

L'après-midi on ira visiter la station
de la Renoncule à feuilles de graminées
sur une colline de St-Léonard. C'est le
seul endroit en Suisse où on trouve cette
piante, elle est menacée de destruction
par l'exploitation d'une carrière. On es-
père que cette visite attirerà l'attention
des pouvoirs publics et les deciderà à
prendre des mesures de protection.

La societe est présidée par M. le Pro-
fesseur Dr C. Favarger de l'Université
de Neuchàtel. Il est l'auteur de deux
magnifiques livres sur la flore des Al-
pes. Le secrétaire est M. le Prof. Dr Ch.
Terrier , deux fervents admirateurs du
Valais.

Grand choix de
très belles

CHEMI SES
coupé impcecable...

qualité iiu-óprochable...

Fr. 19.80

I _-_ ¦ u E .. m —¦C I N É M A S
LUX, tèi . 2 15 45 — Le mystère d'une

extraordinaire aventure de 14 semaines,
vécue à la merci des passions humaines
et des éléments déchainés : L'épouse
de la mer, en cinemascope et couleurs,
avec Richard Burton et Joan Collins.

CAPITOLE, tèi . 2 20 45 — Une affai-
re criminelie troublante et palpitante
don t chaqu e seconde apporto l'angoisse
Le manoir du mystère triomphe du sus-
pense.

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

E X P O S I T I O N S
A L'ATELIER, Sion, Grand-Pont. —

Expo Fred Fay, du 18 avril au 3 mai
1959. Ouvert tous les jours de 14 à
19 heures, y compris le dimanche.

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

MARTIGNY — Exposition Frangois
Gos à l'Hóte Ide Ville, du 2 au 17 mai.
Vernissage saimedi 2 mai à 17 h. 30.

_>rcv. m^Lca g^BWHSgw 1 a

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

L'ARLEQUIN — Tous les soirs au
bar, la pianiste Yolande Noèl.
__M________V___V_B_9________M

Autos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30 —
par jour

s r ' -.' ' Taxis dès 30 cts le km
Tel. (027) 2 37 62 - A. Bonvin, Sion

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

GERONDINE — Dimanche 3 mai ,
festival à Salquenen.

STE-CECILE — Vendredi , répétition
generale.

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

CAS — Du 7 au 10 mai : Cabane des
Vignettes, Pigne d'Arolla , Chanrion , Mt
Vélan. Renseignements et inscriptions
au stamm.

EDELWEISS, MURAZ — Vendredi ,
répétition generale à l'église, à 20 h.
Présence indispensabl e (concert).

SION
CHGEUR DE DAMES — Ce soir à

20 h . 30, au locai ha.bituel , -reprise des
répétitions. Présence indispensable.

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
SEDUNOIS — Samedi 2 mai 1959 , à 17
heures , au Carnotzet de l'Hotel de la
Gare, Forum avec un exposé de M. le
major Henchoz , directeur de .l'Aerodro-
mo militaire, sur le «Problème de l'a-
grandhssemertt de l'aérodrom e de Sion» .

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Dimanche 3 mai , ile chceur ne chante
pas. — Lundi , mardi et mercredi 4, 5 et
6 miai, proecssion des Rogations , le
chceur chante la messe le soir à 20. h.

CSFA — Dimanche 3 mai , course au
lac Miriouge. Inscriptions et renseigne-
ments Milles Muller , rue de Conthey.

CIBLE DE SION — Entrainement
300 m. en vue du -champion.at de grou-
pes : saimedi Q mai de 14 à 17 h ., jeud i
7 mai de 9 à 12 .h. Championnat ler
tour et concours indìviduels. samedi 9
mai de 14 à 18 ih., ot dimanche 10 mai
de 8 a 12 heures.
SECTION DES SAMARITAINS — Ce
soir vendredi ler mai à 20 h . 30. au lo-
cai , exercice respiration aritifioielle, dé-
monatiiaition d'appaireils.

HARMONIE MUNICIPALE — Ce
soir , rópéitition generate à 20 h . 25. —
Dimanche 'matin 3 mai à 10 h . 40 , au
locali (départ 10 h . 50) ipour le cortège
des fouinrters suisses (apériitif à l'Hotel
de ta Piant'a , f in de la -presfcilion envi-
ron l'I h. 45, en uniforme. Après-midi à
14 h. 45, à l'Hotel de la Pianta , départ
14 ih. 50 pour le terrain de ' Football
pour la prestation au FC Sion à l'oc-
casion de son cinquantcnaire .

CHCEUR MIXTE du Sacré-Cceur —
Co soir ler mai , le Chceur chante l'of-
fice du lor vendredi du mois à 18 h. 15.
Présence indispensable. — Dimanche
3 mais 1959, ile lohccur elianto lia messe.
Rópótition à 9 h. à la ehapeilc. — Lundi
4 mai , répétition generale.

Assemblée generale
de printemps

des pensionnés CFF
135 pensionnés ont pris part a 1 as-

semblée generale de printemps qui a eu
lieu à l'Hotel de la Gare à Sion , le 26
avril , sous la présidence du collègue
Haenni Otto. Les dames étaient nom-
breuses. Elles méritent une mention spe-
ciale pour leur assiduite. Après les sou-
halts et remerciements d'usage, on pas-
sa à l'ordre du jour.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu en francais par le secré-
taire Paul Gay, et en ailemand par l'ad-
joint Gottf. Blumenthal. Il ne donne
lieu à aucune objection.

Dans un rapport très détaillé , le Pré-
sident fait ressortir avec chiffres à l'ap-
pui la situation désavantageuse dans la-
quelle se trouvent les agents pension-
nés en 1949 et antérieurement , vis-à-vis
de leurs collègues pensionnés après cet-
te date. Il y a là une injustice à redres-
ser. Le Président fut longuement ap-
plaudi pour son exposé clair et précis.

Le collègue Arlettaz Louis , caissier ,
indique l'état des finances. Tout est par-
faitement en règie. C'est ce que certi-
fient dans leur rapport les vérificateurs
des comptes, Louis Meichtry, de Bri-
gue, et Alfred Favre, de St-Maurice.

A l'assemblée d'automne à Martigny,
les délégués de 1958 furent confirmés
dans leur mandat pour 1959. On avait
omis de designer un suppléant pour pa-
rer à toute éventualité. Cet oubli a été
réparé par la nomination du collègue
Henrioux , de St-Maurice.

A l'unanimité des membres présents,
Brigue a été admis comme lieu de l'as-
semblée d'automne.

Aux divers , personne ne demandé la
parole, le Président clòt l'assemblée.

La partie récréative s'est- déroulée
ensuite, pleine d'entrain , dans la plus
franche gaieté.

Un participant.

Concert d'une fanfare
militaire

Hier soir , devant le Palais du Gou-
vernement , la fanfare de l'E.R. Inf. I a
donne un concert à l'intention de la
population sédunoise. Les musiciens,
dirigés par le cpl. Carron , de Fully, se
sont particulièrement distingués dans
l'interprétation de plusieurs morceaux
qui furent très applaudis par de nom-
breux auditeurs.

On notait parmi le public la présen-
ce du lieutenant-colonel Wettstein ,
remplagant le colonel Monod , comman-
dant d'école, des capitaines Sandmeier
et Dubois , de St-Maurice.

RADIO-TÉLÉVISION
VENDREDI ler MAI

SOTTENS
7.00 Réveil avec Antoine Sacchini ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 7.25 Kaléidoscope du ler mai ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Suc-
cès du jour ; 12j l5 Le Memento spor-
tif ; 12.20 Pour le ler mai ; 12.45 In-
formations ; 12.55 En vers et contre
tous ; 13.05 L'ensemble Radiosa : 13.25
ler mai ou ler avril ; 16.00 Le Roman
de la Morale, feuilleton ; 16.20 Artistes
lyriques de chez nous ; 16.40 Une page
de Ravel ; 17.00 Nos classiques ; 17.45
Plein feu ; 18.15 Percy Faith et son
orchestre ; 18.30 Micro -Partout ; 19.15
Informations ; 19.25 La situation inter-
national e ; 19è35 Le Miroir du monde ;
19.45 Les métiers qui chanten t ; 20.30
Au banc d'essai : La Fagade du 12 ;
21.40 Ha cndel et Telemann ; 22.10 Con-
naissez-vous les chefs-d'ceuvre de la
littérature de langue francaise; 22.30
Informations ; 22.35 Musique ccntem-
pcraine ; 23.12 Le printemps sur l'Alpe.

BEROMUNSTER
6.15 Infcirnations ; 6.20 Orchestre ré-

cróatif ; C.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7J 10 Musique populaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Mu-
s que populaire ; 12.10 Communiqués
touristiqiuis ; 12.20 Wir gratuMeren ;
12 30 Informations ; . 12.40 Concert ;
13.30 Musique de chambre ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Souvenirs musieaux ;
17.00 Musique de Brahms ; 17.30 Pour
Ics jeunes : 18.00 Orchestre réeréatllf ;
18.30 Aotuailltés ; 19.05 Chronique mon-
diale ; '19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formai tlons ; 19.40 Alloeuticn du ler
mai ; 20.00 Autour du micro ; 20.45
Chants populaires : 21.15 Les jeun es
en ce temps-là ; 22.15 'Informations ;
22.20 Danses.

TéLéVISìON
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Al-

loeuilicn de M. Pierre Grabe.r : 20.35 La
vie des auibres ; 21.35 Paris regolt Pa-
ris ; 22.00 Exposition Lafont ; 22.10
Sport aiabualil'é ; 22.00 Dernières infor-
mations eommunìquées par l'ATS.

Très touchée par la sympathie  qui lui
a été témoignée lors de son deui l ,  la f a -
mille de

M O N S I E U R
Louis DELEZE

exprime sa vive reconnaissance à tou-
tes Ics personnes qui y ont pris pa rt
par leur présence , leurs messages , en-
vois de f l e u r s , ou par leurs pensées.

Sal ins.  Sion . Genève, mai 1959.
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DENIM
le fissage coton idéal, très solide, agréable à porter, facile à laver !

/-N Pour BABY ]
IVI i t f À k̂m urn deux tons, capri et >__P%V *

TABLIER JUPE TABLIER !
, ,. . , enveloppanf et confortable <
facon pratique, capri et . ., <
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Arhoriculteurs ! |
Protégez vos arbres fruitiers contre les attaques de \
HANNETONS
avec le produit nouveau

Thiodane
Inoffensif pour les abeilles !

Approuvé par les Stations fédérales d'essais '<
Votre fournisseur habituel vous donnera les renseignements désirés 3

PLOSS-STAUFER S.A. - OFTRINGEN

Tel. (062) 7 44 22 ]
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Tous vos travaux d'impression
exécutés rapidement par

ESSLER & Co, SION

L'ameublement
de 3 chambres
le plus avantageux qui
vous ait jamais été of-
fert. Tout compris.

Chambre
à coucher
avec galerie, grande ar-
moire à 4 pontes, 'belle
veinuire noyer, toute l'a
chambre sur socie mas-
sif, en plus literie de
ler ordire arvec garante
de 10 ons, 1 jetée pi-
quée, 1 tabouret rem-
bousrré assorti, 2 petites
lalmpes de .chevet (lai-
ton) la

Chambre
de séjour
avec buffet (3 poirtes),
beau modèle, toutes les
portes avec panneaux
noyer - pyramide à re-
liete, bar dt secrétaire
aménagós dans le meu-
blé, vibrine avec grilla -
ge laiton, 1 table à ral-
longiets arvec belle ptoq-ue
noyer, 4 cha iises assor-
ties avec sièges noyer,
ainsi qu 'un

Saloli
comprenamt magnifique
garniture rembourrée,
3 pièces, sofà et fau-
teuils avec accouidoirs
rembourrés, itissu épais
2 teintes, il peti/te table
de salon avec balle pl'a-
que noyer, 1 grand tapis
épais, il tornipadaire 3
pièces, en lailton, 1 peri-
ture à l'huile.

Prix de
l'ameublement

complet

seulement
Fr, 2.975.-
Les meubles peuvent
ètre viis-ités aux grands
-erabrep&te neufis, K'ipfer,
' SitatìithaUterstrasse 101, à
Berne - Biimpliz, sous
réserve de vente préa-
laible. iffls peuvent ébre
enitrraposés ancore 1 an-
née gralbuirtament. Pour
visiter, prióre de s'an-
noncer d'avance, soit
par tèi. (031) 4 81 13 ou
bien par écrit à Mlle
Maya Schaub, Burgern-
zielrain 5, à Berne. Si
on ne répond pas, atìres-
sez-<vous direotemienit à
la personne ichargée tìe
vendre les meubles, où
ils sont entreposés, tei.
(031) 66 43 71.

Pour visitor, faites-vous
tranqulillement accompa-
gner pair un ébéniste.

On
échangerait

pour le mois d'aoù't ,
maison 4 pièces, tout
confort ; jairldin, à 2
min. du toc à Pully,
contre chalet ou ap-
pairtement à la monta-
gne.

Ecrire sous chiffre PR
9553 L., à Publicitas,
Lausanne.

On cherche

chalet
4-5 lite, 15 juillot - 15
aoùt.
Desarzens, Rian t
Mont, 19, Lausanne.
Tel. 22 44 44 (heures
de bureau).

SIERRE. Dans famil-
le de 'médecin , à Sier-
re, on cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour le ménage.
Tel. (027) 5 16 50.

Confisene « Clair Ma-
tin » cherche

vendeuse
Tel. 2 27 30
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SEULEMENT

39.80
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Suspension hydropneumatique
S8H! B""ttkw ____ j t i~Qm\. I r :  ìn à disquiss, visibilité to-

I |
H Wk\ ^Rj BL ^ft tale fon t dcs Citroen ID-19

\_W Wm _Z_W 0t DS~ 19 dci voitures où le
^^^^  ̂ ^^ ^^^^ confort et la sécurité ont été

S U Sp C n S i Otì P°ussés au suprème degré

hudropneumatique à partir de Fr n600 _

10 ans d'avance sur son
Garage Moderne — Sion

temps
A. Gschwend - Tel. 2 17 30
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Pfister-AmeubEemenfs S.A. cherche
pour completar le porsonnal de son service exitérieur

représe ntant
Nous demandons : dymamisme, persévórance, travail sérieux, haute

moraiité.

Nous offrons : gain assuré Fr. 1.200.—, caisse de retraite.
La maison garantit au candidat une formation approfondie. Les
candidats expérimentés dans notre branche ont la préférence.
Toute personne désireuse de se créer une situation sbable et inté-
ressante est priée tì'atìresser ses offres manuscrites avec la docu-
menbation d'usage à la direction de
PFISTER-AMEUBLEMENTS - LAUSANNE, MONTCHOISI 5

Avant
le voy age ̂ £

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demandé auprès des garages Shell



DERNIÈRES
DEPECHES

• LE PRÉSIDENT EISENHOWER
OPPOSE SON VETO A LA
CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS

WASHINGTON (Reuter) - Le pré- ;
sident Eisenhower a rirsqué de su- ;
bir une défaite politique jeudi à la <
Chambre des représentants qui avait !
à se prononcer sur le veto du prèsi- ',
dent contre une loi. Le président [
Eisenhower avait oppose son veto ;
à la loi qui supprimait certaines ;
compétences du ministère de l'agri- >
culture dans l'octroi de prèts pour !
l'éleotrification des campagnes. Le J
Sénat, il y a trois jours, s'était op- J
pose au veto du président. ;

ir ACCIDENT DE LA ROUTE |
13 MORTS ;

SANTA ISABEL DE FERNANDO J
POO (Guinee espagnole) (AFP) — 13 J
ouvriers ont été tués et 28 autres <
griòvement blessés lorsqu'un camion ;
qui se rendait à Musola est sorti ]
de la route et est tombe dans un ra- <
vin. L'accident a été dù à la rupture i
des freins. !

• DES ECCLESIASTIQUES !
HONGROIS PRETENT I
SERMENT ;

VIENNE (AFP) Selon le journal !
hongrois «Esti Hirlap», les évèques !
protestants Tibor Barta, Lajos Darà- J
nyi et Istvan Szamoskoezi, ont prète j
serment le 28 avril sur la constitu- ¦
tion de la République populaire hon- '
groise au parlement devant M. Ist- !
van Dobi, président de la Républi- [
que. • ;

Les évèques catholiques Josef ]
Groesz, Ferenc Rogacs, Bela-Nor- J
bert Leganyi, Imre Kisberk, avaient j
prète serment le 24 avril. i

• VERS UNE GREVE DES <
CHEMINOTS EN FRANCE ' !

PARIS (AFP) — Les conducteurs Jet mécaniciens de la société nationa-
le des chemins de fer francais, af- !
filiés aux syndicats CGT et autono- J
me, ont décide une grève de 24 heu- J
res pour le mercredi 6 mai. # J

L assemblee
de la Ligue
valaisanne

d'Action
antialcoolique

Samedi après-midi, au Foyer pour
tous, s'est tenue l'assemblée annuelle de
la ligue, sous la présidence de M. le Dr
Barras, médecin-directeur du Sanato-
rium valaisan, à Montana.

En ouvrant cette séance, trop peu fré-
quentée, mais non moins utile, M. le Dr
Barras souhaita la plus cordiale bienve-
nue, excusa les absents et donna la pa-
role à M. Loutan , prepose au Dispensai-
re antialcolique pour la lecture du pro-
cès-verbal de la séance du 10 mai 1958.
Complet et précis, ce procès--*erbal est
adopté. Il en est de mème des comptes
commentés par M. le Dr Calpini, chef
du Service cantonal de l'hygiène. Une
démission est enregistrée au Comité,
celle de M. le professeur C. Gribbling,
actueliement domicilié à Fribourg de-
puis le début de cette année. M. Calpini
rerid hommage au dévouement de M.
Gribbling. Cette séance fut  agrémentée
d'un rapport substantiel de l'activité de
la Ligue qui a poursuivi inlassablement
sa tàche et a mene à chef une enquète
ardue sur le nombre des alcooliques con-
nus sur le territoire de notre canton.
Leur nombre est très élevé et necessite-
rà dans un avenir rapproché la créa-
tion d'un service mèdico-social, ayant
pour but d'assurer a ces malades un trai-
tement sous surveillance medicale, afin
de les réadapter a la vie sociale. Nous ne
pouvons entrer dans les détails de ce
rapport , mais nous pensons en donner
prochainement de plus larges extraits.
Il est bon que le public soit renseigné
sur les objectifs de la Ligue en question,
afin qu 'il soit à mème de juger de l'op-
portunité de la lutte antialcoolique, ou
du moins de sa prévention. Rappelons
qu 'il est moins onéreux de prevenir que
de guérir et que des sommes importan-
tes gaspillées par l'abus des boissons,
pourront plus avantageusement servir
en faveur de la sante de notre peuple.

Si cette séance fut brève, elle n 'en a
pas moins enthousiasme les partici-
pants, tous décidés à vouer plus d'at-
tention à la solution de ces problèmes
qui intéressent la société tout entière
et les vrais chrétiens ne peuvent raison-
nablement parlant s'abstenir de colla-
borer à l'instauration d'un regime plus
sobre et plus humain.

SION A LA LUMIERE
DE SES ETOILES

Simone de Quay
obtient le premier prix
du concours d'affiches

En dernière heure, nous apprenons
que le jury qui s'est réuni h'er soir
pour examiner les projets d'affiches
concernant le spectacle «Sion à la lu-
mière de ses étoiles» a porte son choix,
parmi une trenlainc de candidats, sur
la maquotrte de Simone de Quay.

Toutes nos félicitations.

UN INCIDENT MARQUE LA VIE POLITIQUE FRANCAISE

Le reportage di ..pule obiel le controverse.
• Sa ti si action a Alger

Les dèdaraìtions faites par le gene-
ral de OauMe à M. Pierre Laffont, dé-
puté d'Oran, at raproduites par ce der-
nier hier dans son journal «L'Echo
d'Oran» sont générallement aiccueillies
avoc faveuir à Alger.

INTEGRATION POSSIBLE
M. Antoine Gardel, président du

mouvement «Algerie Francaise» décla-
ré notamment dans un communiqué :
« Je retiens surtout de ces déclarations
émanant de la plus haute instance de
la République l'affiranation que l'Al-
gerie est bien francaise. Quant à l'in-
tegration, je consitate que sa réalisation
est et sera continuée et qu'elle est re-
tenue comme le seul moyen pour l'Al-
gerie de rester francaise ».

POUR UNE JUSTICE FERME
Le Dr Hack, président de l'Union de

lia Nouvelle République (UNR) d'Alger,
tout en se dl'samt entièrement d'accord
avec les déclarations du président de
la République, a irevend-iqué une jus-
tice ferme at seneine en Algerie.

« Comme nous, le président de la
République veut iPintégration dans les
faits at dans les cceurs », lassure pour
sa paint M. René Pleiber, maire adjoint
d'un quartier d'Alger et membre de
l'UNiR.

De son coté, M. Wililiaim iL-évy, secré-
taire general de la SFIO pour l'Algé-
rois a lalssuré : « Mes laimis de la SFIO
at moi-mème sommes derrière le pré-
sident de la République ».

• Mise au point
de M. de Gaulle

La présidence de la République com-
muniqué : « Le general de Gaulle a re-
CU le 29 avril plusieurs parlementaires
algériens parmi lesquels M. Pierre Laf-
font, député d'Oran. Celui-ci a cru pou-

M. Pierre Laffont
déclaré

ALGER (AFP) — « J'ai été re-
CU hier par le general de Gaulle

« A l'issue de la conversation,
étant donne l'intérèt des propos
que m'avait tenus le président
de la République, je lui ai de-
mandé si je pouvais en faire état,
ceux-ci me paraissant de nature
à apporter des apaisements à l'o-
pinion publique, toujours sensi-
bilisée en Algerie. Le general de
Gaulle m'a répondu qu'il n'y
avait aucun secret dans ce qu'il
m'avait dit et qu'il m'y autor i -
sai! ».

voir rapporter dans un journal la con-
versation telle qu'il la retenua.

Le general de Gaulle n'a accorde au-
cune interview à M. Laffont. Seule la
substance de ce que celui-ci rapporte
peut donc ètre tenue pour conforme à
ce qui lui a été dit ».

• Les élus algériens
satisfaits

Dans un communiqué qu'elle a publié
hier et qui a été approuvé à l'unanirni-
té, la formation administrative des élus
d'Algerie et du Sahara se félicite des
déclarations faites hier par le gene-
ral tìe Gauìlile à M. Pierre Laffont, di-
recteur de l'«Echo d'Oran», et affirmé
sa confiance à l'égard du président de
la République.

A T R A V E R S  LE V A L A I S
Contre l'armée au Bois de Finges
et l'agrandissement de l'aérodrome

Les apotres de la non-violence projeffent
une marche sur Sion

C'est, parait-il , decide. Les apotres
de la non-violence veulent faire une
démonstration publique pour attirer
l'attention de tous sur des questions
qui ont fait couler pas mal d'encre
jusqu 'ici : l'utilisation d'une partie du
Bois de Finges par les militaires et l' a-
grandissement de l'aérodrome de Sion
avec les travaux annexes qui sont pro-
jetés dans la région de la capitale.

Dans le journal « L'Essor », publié
avec la collaboration du pasteur Willy
Béguin, de René Bovard , Ad. Ferrière,
l'abbé Lugon, H.-L. Miéville, etc, on
peut lire deux articles ayant trait aux
projets du Département mil i taire  fede-

rai et l'autre a la marche non-violente
sur Sion.

Il s'agirait d'une marche d'avertisse-
ment comme on peut le lire dans la let-
tre ouverte ci-dessous.

Elle sera organisée sur le modèle
propose en son temps par Mme Devi ,
disciple de Gandhi ; les sympathisants
empèchés de participer à la totalité de
l'action sont invités à se joindre aux
participants sur une partie du parcours,
durant un jour ou deux , ou seulement
d'une localité à l'autre.

La marche partirà le 6 mai de Genè-
ve. Voici les étapes prévues : 6 mai Ge-
nève-Rolle ; 7 mai Rolle-Lausanne ; 8

Spectacle
i «Sion a la lumière de ses éloiles »

CONSIDERATI ONS FINANCIERES
! résultant de l'ensemble des études et de la mise au point du projet
i

! A. OOUT DU SPECTACLE EN SOI
! 1. Partie artistique Fr. 85 000,—
! 2. Partie technique :
| a) Electricité
; Tourbillon 140 000 —

Valére 100 000,—
! Chapelle 30 000,—
I Commandes 50 000,— ;
J Proteotion des projecteurs 1 500,—
| Appareils sonores 50 000,—
; Fers Zorès 12 000 —

Platcformes - supports 20 000,— ',
! Matériel de réserve 5 000,— ;
! Tcrrasscments et constructions 10 000,— 418 500,— ;
; b) Genie civil
' Clótures, bancs, etc. 20 000,— !
; Total 523 500,— ;
I A déduirc : valeur minimale de récupération |
I du matériel après 3 ans 80 000,— ;
j Soldo • Fr. 443 500,— 1

| B. FRAIS ANNEXES NON DETENDANTS DU SPECTACLE !
| 1. Frais de reclame et de propagande 50 000,— !

2. Station transformatrice 30 000,— ;
! 3. Imprévus 70 000 ,— ;
! Total Fr. 150 000,— ;

j C. RECETTES POSSIBLES ;
Il est difficile d'estlmer la fréquentation de ce spectacle. A titre de i
comparaison, le spectacle de Vczelay a enregistré cn 1958 68 000 en- !

! trées. Nous pouvons tabler, d'une facon optimiste, sur 50 000 entrées, J
! pessimiste, sur 30 000 entrées. ;
| Le prix d'entrée devrait ètre fixé à Fr. 4,50. |

La rcccttc annuelle devrait osciller entre 150 et 200 00 francs. '

j D. ON PEUT DONC ADMETTRE : j¦ 1. Au pis aller le coùt strici du spectacle est ipayé en trois ans
2. Suivant le succès du spectacle, on peut espérer récupércr la totalité <

! des frais en 3 ans. !

| Sion, le 30 avril 1959. MUNICIPALITÉ DE SION j

Ce que fui la coniérence
de Parli;

PARIS (AFP) — Un porte-parole de la délégation américaine a déclaré que
la conférence des quatre ministres occidentaux des affaires étrangères a été un
grand succès. ^On est parvenu sans ergoter à definir une position commune, a-t-il dit, et
les ministres se sont mis d'accord dans toute la mesure où cela est possible avant
la conférence de Genève.
LE COMMUNIQUÉ

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue des travaux des quatre minis-
tres des affaires étrangères occiden-
taux :

« Les ministres des affaires étrangè-
res de France, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de la République federale
d'Allemagne ont achevé les entretiens
qu'ils ont eus à Paris les 29 et 30 avril,
en vue de concerter la position qu'ils
adopteront à la prochaine conférence
de Genève.

» La discussion des ministres a eu
pour base le rapport du groupe de tra-
vail qui s'était réuni à Londres afin de

proceder a retude des divers aspeets
des problèmes.

» Les ministres ont réaffirme leur vo-
lonté déjà exprimée lors de leur réu-
nion à Paris en décembre 1958 et plus
récemment à Washington, d'assurer la
liberté de la population de Berlin-Ou-
est et le maintien des droits et obliga-
tions que possèdent à Berlin les puis-
sances alliées.

» JJs ont également réaffirmé leur
volonté d'engager les négociations avec
l'Union sovietique afin d'établir une
paix juste et durable en Europe. Les
min'stres sont parvenus à un accord
complet sur la position qu'ils adopte-
ront à Genève. »

mai Lausanne-Villeneuve ; 9 mai Vil-
leneuve-St-Maurice ; 10 mai St-Mau-
rice - St-Pierre-de-Clages - Chamoson ;
11 mai St-Pierre-de-Clages - Sion (ar-
rivée vers 12 heures).

LETTRE OUVERTE
Aux Autorités militaires,
Aux Autorités cantonales compétentes.

S I O N .
Messieurs,

Alarmés par vos projets d'agrandis-
sements de l'Aérodrome de Sion (qui
sera suivi de celui d'autres placés mi-
litaires en Valais). Alarmés aussi par
la menacé qui continue de peser sur la
Forèt de Finges, nous organisons une

Marche non-violente
d' avertissement,

qui partirà de Genève et Lausanne
jusqu 'à Sion lors de la session du
Grand Conseil valaisan du 6 au 11 mai.

Avertissement que si vous entrepre-
nez des travaux quelconques pour l'a-
grandissement de l'aérodrome de Sion
et si vous décidez de sacrifier la Forèt
de Finges, nous nous porterons sur les
lieux pour empècher, de nos person-
nes, par des moyens non-violents, l'ac-
complissement de ces travaux , mème si
nous devons nous faire emprisonner
pour cela.

En effet, déjà dans son état actuel
l'aérodrome de Sion est un empèche-
ment majeur à l'enseignement dans les
écoles et une catastrophe pour l'hòpital
(selon l'avis du personnel enseignant
et de médecine). Il faudra mème arri-
ver à déplacer totalement toutes les
installations militaires de la place de
Sion vers une région moins peuplée.

La Forèt de Finges est un joyau na-
turel que vous n 'avez pas le droit de
détruire par une place d'armes pour
chars d'assauts ; place que personne en
Suisse ne veut sur son territoire.

Enf in , nous vous assurons que ce
n'est pas contre vous-mèmes en tant
qu 'Autorité que nous nous dressons,
mais nous voulons vous éviter de com-
mettre des erreurs graves dans l'ac-
complissement de votre tàche.

Croyez, Messieurs, à notre profond
respect et à notre esprit fraternel.

Assemblée generale
de l'Association suisse

pour la réforme
pénitentiaòre

et le patronage
A Sion , lundi et mardi 25 et 26 mai

aura lieu l'assemblée generale de l'As-
sociation suisse pour la réforme pé-
nitentiaire et le patronage sous la
présidence de Monsieur le profes-
seur F. Clerc. Plusieurs conferen-
ces sont prévues pour ces journees,
notamment  des directeurs des étàblis-
sements de détention et d'internement,
des agents de patronage, des aumòniers,
de M. le professeur Dr Hans Schultz ,
de Thoune, de M. Michel Evéquoz , di-
recteur des Étàblissements pénitentiai-
res du Valais, de M. le professeur F.
Clerc, de St-Blaise, de M. Dr K. Hu-
nerwadel, président des agents de pa-
tronage, de Zurich , etc. Les congressis-
tes se rendront enfin à la Grande Di-
xence pour visitor le grand barrage.

Il—_____—I 1 , . 
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FRANCE ET ALL1ES
L opinion frangaise s emeut des

récentes déclarations du General
de Gaulle publiées par une revue
d'Alger. Ce qui devait demeurer
dans les limites d'une simple in-
terview tend à se gonf ler , à de-
venir un incident politique qui
marquera les prochaines semai-
nes de la politique gouvernemen-
tale. En e f f e t .  selon les termes
du reportage , le General de
Gaulle s'attribue un róle impor-
tant , une mission particulière qui,
depuis une année, assurent seuls
la liberté , la sécurité du pays.

Se précisant au moment où se
déroule la rencontre des minis-
tres des a f fa i re s  étrangères sur
le territoire frangais , cet incident
brise, auprès des collègues étran-
gers , le prestige du chef du gou-
vernement frangais. Le general
de Gaulle reclame — sa ligne po-
litique l'indique clairement —
une place nouvelle à la France
dans le concert allié. Les parte-
naires se refusent à accorder cet-
te primauté en accusant les sou-
cis internes du gouvernement de
diminuer sa position extérieure.
Cette fagon de voir ne plait guè-
re au Président de la Cinquième.
Aussi assure-t-il ses coéquipiers
que son pays résoudra au mieux
et dans un proehe avenir ses
problèmes complexes certes, mais
à la solution possible.

Toutefois, malgré l' etrangeté de
cet incident , les diplomates occi-
dentaux réunis en une ultime
rencontre précédant le 11 mai,
terminent leur conférence par de
belles déclarations, présentent à
des milliers d'hommes l'image
d'une position for te , unie. Le
communiqué o f f i ciel dit : « La
conférence des ministres des a f -
faires  étrangères fu t  un grand
succès. » Ains i donc , les ministres
auraient abouti à un accord sur
tous les points litigieux séparant
leurs vues. Cette satisfaction op-
timiste permettra-t-elle d'imposer
à Genève des vues solides ? Il
f au t  craindre néanmoins, lors des
prochains pourparlers , des fa i l les
possibles au sein de cette réussi-
te d' aujourd'hui.

Le silence dont f u t  entouré cet
entretien prouve déjà que tout
n'est point sans bavure. Certes, il
est légitime de la part des parte-
naires de vouloir garder le secret
de leurs dispositions de fagon à
ne prèter aucun atout à l' adver-
saire. Mais cette énigme dont
s 'entourent si soigneusement les
ministres occidentaux peu t prè-
ter à réflexion aussi. Ne craint-
on point , dans les milieux les
plus proches, à une défect ion
possible au dernier moment ? Ce
serait étre pessimiste que de
vouloir la préconiser.

Il  f au t  compter sur le sérieux
de la situation pour obliger cha-
cun à l' e f f o r t  nécessaire, pour
permettre d' oublier les querelles
internes en faveur  d' une position
d' ensemble.

Claude V.

Le theatre populaire
nat'onal italien à Sion

Sous la direction du metteur en scè-
ne Mario Ruta , le théàtre populaire na-
tional pour la diffusion de la Comédie
italienne se produira au Théàtre muni-
cipai de Valére les 2 et 3 mai prochains.
Comme tète d'affiche, nous trouvons la
délicieuse actrice Silva Brasey, dont le
talent est reconnu par la critique.

Cette compagnie a déjà regu un ae-
cueil chaleureux en Suisse lors de pré-
cédentes tournées dans le chef-lieu tes-
sinois ainsi qu 'à Zurich , Bàie, Fribourg,
Coire et Berne. A l'occasion de son pas-
sage à Sion, elle a inscrit à son pro-
gramme deux comédies pleines de char-
mes et au succès assuré : « La Nemica »
du populaire auteur italien Dario Ni-
codemi et « Isabelle », une pièce inèdite
de Luongo et Solferini. Ainsi seront
à l'honneur et le théàtre traditionnel
et le théàtre moderne. Animatrice prin-
cipale des deux comédies, donnant aux
personnages qu 'elle incarne un naturel
étonnant, Silva Brasey est une actrice
à l'expression profondément humaine
qui conquiert immédiatement la sym-
pathie et l'admiration des spectateurs .

Mario Ruta également, par la gran-
de expérience qu 'il a du théàtre, est
un animateur qui enchante le public le
plus difficile avec sa troupe dont font
encore partie des acteurs de valeur com-
me : Adolfo Bonomo, Mario Orlando,
Mario di Tommaso, Franca Cartoni, etc.

Nous sommes certains que tous les
membres de la laborieuse colonie ita-
lienne de Sion sauront répondre aussi
chaleureusement que les autres colonies
de Suisse à l'appel des ambassadeurs
de l'esprit , de la culture et de la fantai-
sie de la mòre-patrie.

La première représentation a été fi-
xée au samedi 2 mai à 20 h. 45 avec
« La Nemica » de Dario Nicodemi.

La deuxième le dimanche 3 mai a
20 h. 45 avec « Isabelle » de Luongo et
Solferini
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