
Avec la Société botanique suisse
Samedi et Dimanche, 2 et 3 mai , la

Société botanique suisse avait , pour sa
séance printannière, réuni ses membres
dans l'auditoire du Centre scolaire du
Sacré-Coeur, à Sion.

Depuis la création de cette savante
société, de nombreuses sections spécia-
lisées : Génétique, Physiologie, Micro-
biologie, Systématique, Histologie, etc,
diminuent la participation à l'assem-
blée de la Société-mère, néanmoins une
vingtaine de participants avaient répon-
du à l'appel de leur comité.

Dans l'accueillant auditoire du Centre
scolaire, le président , M. Favarger , pro-
fesseur de Botanique à l'Université de
Neuchàtel , a ouvert la séance en saluant
la présence de M. le professeur Chodat ,
de l'Université de Genève, M. le profes-
seur Ritz , del'Université de Berne, de
M. le professeur Welten, de Berne, émi-
nent palinologue, M. le Dr Mayor , dis-
tingue micologue; ainsi que celle d'au-
tres professeurs et agrégés du corps en-
seignant helvétique.

Il adressa un remercioment tout par-
ticulier à M. le Ch. Ignace Mariethan ,
distingue président de la Murithienne,
dont le nom fait autorité dans le monde
des Sciences naturelles et honore gran-
dement la terre valaisanne.

Après avoir rapidement liquide la
partie administrative, la docte assem-
blée .abord a 'la sèrie des Communica-
tions scientifiques.

M. G. Boquet , Genève, fit un capti-
vant exposé sur : Une nouvelle section
du genre Silèno L. em. Chowdhuri. Il
s'agit de fleurs de Norvège, de la ré-
gion Arctique, de Sibèrie, des Andes, de
l'Himalaya et de la Chine montagneu-
se.

M. E. Heitz , Tiibigen, parla fort sa-
vamment sur : Die Elektonenmicrosko-
pische Struktur ,vd,er . Spermatiden von
drei Moosen. '¦'•: '¦' ¦¦¦¦\

M. H. Huber, Bàie, fort méthodique-
ment, comme il se devait , presenta : Bi-
ne statische Methode zur Abgrenzung
nahe verwandten Arten.

M. J. Peter-Comtesse, Bevaix , sut
captiver notre intérét par ses observa-
tions sur les dispositions aberrantes de
bourgeons chez quelques arbres et ar-
bustes. Une fois de plus, la Nature nous

prouve qu 'elle ignore les lois et les clas-
sifications que l'homme voudrait lui
imposer pour éclairer son entendement.
Parfois , comme l'amour de Carmen, elle
ne connait que la loi de sa fantaisie...
Trois branches de jeune s frènes nous
en apportent un vivant témoignage.

M. P.S. Pillet, Lausanne, nous plon-
gea par un brillant exposé dans les
Mécanisme d'adaptation enzymatique
(Auxine-oxydase). Cette démonstration
expérimentale de l'autorégulation de la
matière vivante devait nous apporter
un magnifique exemple de la finalité
dans la Nature. Nous le rapprochàmes
des brillants travaux du biolqgue Le-
comte du Noùy et nos convictions phi-
losophiques en furent revigorées.

M. J. L. Richard , Neuchàtel , devait
nous présenter une intéressante étude
de la flore du Jura neuchàtelois, vau-
dois et genevois, en partant de Mesu-
res de températures au Creux-du-Van.

MM. Stroun et R. Cortesi , Genève, de-
vaient mettre un point final à ces ex-
posés en nous parlant de la Féconda-
tion pluripaternelle ehez la Belle-de-
Nuit (Mirabilis Japala L.) Une belle dé-
monstration du sens de l'art pictural
chez la piante ! « Anch'io sono pittore »,
di rai t.-elle...

Au terme de ces Communications
scientifiques , l'assemblée fut invitée à
savourer des nourritures plus substan-
tielles à l'Hotel des 13 Etoiles. Une suc-
culente radette, finement arrosée de
nos nectars, sut trouver, en autant de
bouches savantes, un chemin d'autant
plus appréciateur que toutes les fleurs
de nos alpages regurent l'hommage
qu'elles méritaient.

Pour agrémenter cette charmante soi-
rée, M. le Rd Ch. Jgn.ace Mariethan en-
chanta l'assistance par une captivante
causerie sur la flore, la faune , la popu-
lation et la tradition de la région sédu-
noise. La journée de Dimanche fut con-
sacrée à une excursion comprenant la
colline de Valére, de Montorge et la
contrée de St-Léonard, autant de sites
admirables pour tous ces doctes amants
de la Nature.

Gageons qu ils en ont emporte un
émouvant et cher souvenir.

Jean Broccard.

La route du Simplon coupée por un éboulement
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A' n- .i que nous l'avons laninonoé, la «romita du Simplon est coupée eirasuiile
d' un kn;; . :-.int alfiaissoiniwt de ito. ra.'in qui s'est produjt près de Bérisaì. Dos
p: h..; dc.m is'ótant fortmécs, le sol a cède sur une longueur de piusieuirs
ìnòL'.cs ~.u mcment  du dègefl . (Las travaux soni en cours pour peiimcittre aux voi-
t'.;r:-s de ck 'j uicr  à cc-t endroiit. Mais il faiudina plusieurs jours pour les achever.
Cn f;- .a bi:n de ss irj nseigner avant  de iteinlter -le passage du col.

(Photo Schmid, S on)

ECHOS et RUMEURS
Une revue amérieaine invite s:s kc-

teurs à résoudre les mille problèmes de
la vie quotidienne , et les troubles men-
taux qui peuvent en découler, en deve-
nant docteurs en psychologie par cor-
respondance.

•
Une des onze salles de bain da la

maison rose de Jayne Mansfield , a été
tapissée de vison rose. Dans le grand
salon du rez-de-chaussée, la star a fait
installer un piano dont la queue — en j
bois de rose — mesure sept mètres de j
long.

B-V.etu d un magnifiqua — et faux
— uniforme de » guardia », Sandro X.,
se promcnait le soir dans les avenues
un peu retirées de Milan et exigeait
des amoureux qu 'il trouvait en train de
s'cmbi asser (la loi italienne considero
le baiser en public comme un délit) le
choix entre une forte amende payable
sur-le-champ, ou le transfert des cou-
pables au commissariai de police. De
vrais agents ont mis un terme à son
activité déjà ancienne , activité qui , en
ce chaud début de printemps, était fort
lucrative. « C'était ma meilleure sai-
son ! » soupire-t-il.

I 'IklCTMMY J» B.»2=La fin de S'insurrection tibétaine
La redditieri des patriotes qui défendaient

le Potala à Lhassa
'""-¦¦¦¦TWTr.:»-

L'eoraisemenit du Tibet ipair ila puissain
blement, dans le rrtópris ilota! des róacticins de ta eonsciemee irute.ioaitionale.
Notre traigi'que photo montre la redidition des patriotes q-ui défendaient 'le ipaliais
de Potala à Lhassa, (residence du Dalai-Lama. Le draipeau blan'c que ip'orte leur
chef de file a été isurmonlté, ipar 'dérision , d'un ianion roiige des icom'iniunistes.
Leur iJésiiStan,ee avait dure tìeux j ouiiis. On raconinaiit, sur les rnuirs du Poitala , les

traoas d'obus

AU LIBERIA

miliitaire ch.'noise se pounsuit inexc-ra

de Pierre, Vallette
Au cours d'une de ces journée s déli-

cieuses du mois d' avril , dont nous fù -
mes gratì f ìés  cette année, la romancière
Simone de Beauvoir s'exclama :

« Quel merveilleux professeur de phi-
losophie qu 'un rayon de soleil ! »

Comme c'est vrai !
Après les frimas , après une longue

sèrie de jours maussades , la subite ap-
parition d' un rayon du « roi des astres »
nous apporte la preuve qu 'il ne faut  ja-
mais perdre. courage , et que le beau
temps, succédant un jour à la plui e, a
tòt fai t  d' e f facer  le souvenir des grisail-
les déprimantes.

N' en va-t-il pas de mème dans notre
existence jalonnée de soucis , de décep-
tions, de di f f icul tés  ?

Il arrive, et plus souvent que l'on ne
se plait à le reconnaitre , qu 'à Vinstant
où tout semble irrémédiablement com-
promis , ou mème perdu , un événement
imprévu renverse subitement la situa-
tion... Soudain un trou bleu apparaìt
dans un ciel assombri de lourds nuages.
Et mème s'il n'est pas plus grand qu 'un
mouchoir de poche, sa présence s u f f i t
à nous redonner du courage.

Si , aux instants de lassitude , nous
pensions avec opportunité au profes-
seur de philosophie de Simone de Beau-
voir, nous aurions bien des chances de
reagir avec plu s d'ef f icacité , et nous
nous éviterions du mème coup des pei-
nes douloureuses , des chagrins inutiles.

Seulement voilà..., nous avons la fai-
blesse de pré férer  trop souvent la loi
du moindre e f f o r t , et notre apathie ,
teintée de làcheté , pose un bandeau sur
nos yeux et nous empèche fréq uem-
ment de voir le rayon lumineux pour -
tant tant attendu.

On peut engager sa femme
au Mont-de-Piété...

Les femmes prennent dans le
monde occidental une importance
accrue dans le domaine politique,
économique et social. Aux Etats-
Unis, leur autorité est supérieure
dans bien des domaines à celle de
l'homme. Au contraire, la femme des
pays d'Orient sort à peine des con-
ditions d'esclavage où elle a vécu
pendant des siècles. En Egypte ou
en Iran , elles se voient accorder de
petites libertés qui, il y a seulement
vingt ans, auraient fait scandale.
Au Yemen, et en Arabie Séoudite,
rares sont les fillettes qui vont à
fècole, car c'est encore considéré par
ces populations peu évoluées comme
immoral.

Dans certaines régions d'Afrique
noire, les mariages sont de vérita-
bles marches et les femmes sont dans
un sens de précieux biens, car nom-
bre d'hommes sont obligés de vivre
célibataires parce qu 'ils ne sont pas
assez riches pour acheter la femme
de léurs souhaits.

Mais c'est dans la République du
Liberia qu 'exisle la plus étrange
coutume, qui , par bonheur , tend à
devenir plus rare avec les progrès
de la civilisation : une femme peut
étre littéralement mise au Mont-de-
Piété, et engagée contre un prèt en
argent. Notons toutefois que cette
coutume ne constitue ni un déshon-
neur , ni une humiliation pour sa
famille.

UNE FEMME NE PEUT PAS
HERITER !

Dans cette république indépen-
dante, fondée par des noirs échappés
de la traité , les mceurs restent as-
sez curieuscs. Un mari achète sa
femme cn lui constituant une sorte
de dot. Elle n 'héritera pas de sa fa-
mille ; l'argent et le mobilier légués
par les siens seront l'héritage de ses
fils, la femme étant totalement ex-
clue de l'héritage.

La femme libérienne ne s'en plaint
pas. La tradition veut que chaque
jeun e fille représente une fortune
que l'on évalue selon les qualités
physiques et morales. Ce ne sont
d'ailleurs pas les parents qui en
fixent le montani car ils auraient
tendance à exagérer, mais une sorte
de comité d'experts. Qui veut épou-
ser une femme d'un certain rang doit
donc constituer à sa future épouse,

une dot exactement fixée par ces
experts. Cette somme est déposéc
sous le nom de la femme et l'on y
touche dans des occasions exceptio:n-
nelles. Le dépót de cette dot est un
acte sacre que l'on ne fait qu 'une
fois dans la vie. Toutefois , le retrait
de ce dépót a lieu , pour permettre la
constitution d'une nouvelle dot, pour
le mariage d'un des fils de la famil-
le. Toute autre raison serait illicite
et entrainerait un sérieux discrédit.

Aussi, pour éviter la liquidation de
la dot, les Libériens se livrent à une
opération qui nous paraìt assez Im-
millante, mais qui est un acte par-
faitement legai à Monrovia : ils dé-
posent leur femme en gage absolu-
ment corame s'ils offraient un bijou
d'or en dépót à un prèteur sur gages.

UNE ÉPOUSE
AU MONT-DE-PIETE

Au Liberia , ces bureaux de prèt
sur gages ne sont pas des entreprises
privées, ils appartiennent à l'Etat.

Les fonctionnaires examinent la
femme et apprécient sa valeur mar-
chande, puis ils demandent au mari
combien il l'a payée. Celui-ci mon-
tre alors le contrat qui précise le
montant de la dot. Le prèt accordé
sera fonde à la fois sur la valeur de
la dot et sur I'estimation personneile
du fonctionnaire.

La femme durant son séjour au
Mont-de-Piété est parfaitement trai-
tée. Elle méne une vie tranquille et
on lui fournit ce qu 'elle désire. Son
entretien est fonde sur la valeur de
la dot.

A l'échéance, le mari doit rembour-
ser la somme emprunlée ou quelque-
fois renouveler l'emprunt. Quand il
recoit le dernier avertissement pour
rembourser son emprunt , s'il n 'a
point d'argent , il liquiderà la dot ,
mais c'est un acte grave qui peut an-
nuler son mariage.

S'il ne le fait pas, l'agence de prèt
sur gages l'y contraindra par des
voies de recours legai. Elle prendra
la somme due à l'agence sur la dot et
libererà la femme qui souvent , dans
ce cas, quitte son mari.

En apprenant de si étranges cou-
tumes, nos femmes d'occident n'ont-
elles pas toutes les raisons de solli-
citer des conquètes qu 'elles ont fai-
tes dans notre société moderne.

Copyright by Victor ALBAL
and ALLPRESS

c<? ,̂̂-y / T t^ i * ^ ^—

LE « REPRESENTATION DAY »
A BERNE

L'ambassadeur des USA
Taylor

remet à M. Petitpcerre
un buste de Lincoln

A Do'Doas on du « Rapresenlat:on Day »
qui fót.e tes raprésaniìuiL'i'Gns. diiploaia-
tiqiuos d3s Etaits-Un Js à l'éltrangcir ,
lìa'mbj -rsudeuir des USA à Barae S. Ex.
Taylor iremit au chef du Di-paini ement
politique , le conseiller federai Petit-
pierre, un 'buste d'Abraham Lincoln.
Ce' don eut lieu le jour anniversaire
de la nom ination du premier rep-résen-
tainit permanent américain en Suisse.
le ccn'sul general J. G. Boker, par le
président Andrew Jackson, le 30 avril

1330.

En debarquant a Malaita dans les
Iles Salomons , venant de Guadalcanal
à bord du yacht royal « Britannia », le
due d'Edimbourg regut des indigènes un
immenso collier do six pieds trois pouces
de coquillages nacrés. Dans la monnaie
locale, c'est l'équivalent d'une épouse.

•
L'écrivain espagnol Jcsé-Lu js de V2I -

lalonga s'appréto à publier , en Suisse,
une petite brochure consacrée aux
hauts dignitaires de la Phalange et aux
fortunes acquises par eux depuis 1 ins-
tallation du regime franquiste.
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Ligue nationale A
Bàie - Lucerne 2-2
Chaux-de-iFonds - Servette 3-2
Grasshoppers - Chiasso 6-0
Lausanne - Young Fellows 3-0
Lugano - Zurich 4-1
U.GJS. - Granges 0-2
Young Boys - Bcllinzone 3-0

J G N P G-A Pts
Voung Boys 20 13 4 3 64-32 30
Grasshoppers 20 10 4 G 51-4,1 SI
Lausanne 20 9 6 5 29-32 24
Granges 20 8 6 6 41-34 22
Lucerne 20 6 10 4 27-26 22
Zurich i20 10 1 0 43-37 21
La Ch.-de-Fds 20 6 9 5 30-30 ai
Chiasso 20 9 3 8 41-47 21
Servette 20 7 4 9 47-45 18
Bàie 20 7 4 9 33-38 18
Lugano ,20 4 10 6 22-26 18
Bellinzone 20 6 5 9 30-44 17
Urania 20 4 6 10 31-38 14
Young Fellows 20 3 4 13 22-49 '10

T 1 V E - ****

Ligue nationale B
Aarau - Vevey 1-0
Longeau - Fribourg 2-1
Soleure - Cantonal 2-6
Winterthour - Thoune 3-1
Yverdon - Schaffhouse 2-0
Bienne - Concordia 4-0

J G N P G-A Pts
Winterthour 20 14 1 5 53-24 29
Cantonal 20 12 4 4 53-34 28
Bienne 20 12 3 5 55-29» 27
Vevey 20 10 4 6 44-30 24
SION 20 9 3 8 35-42 21
Yverdon 20 7 6 7 37-38 20
Aarau 20 8 3 9 25-28 19
Berne 20 8 3 9 27-36 19
Thoune 20 6 6 8 33-46 18
Schaffhouse 20 6 5 9 44-39 17
Longeau 20 7 3 10 32-41 17
Fribourg 20 5 4 111 23-35 114
Concordia 20 4 6 10 35-57 14
Soleure 20 6 1 13 31-48 13

' '
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COLONNE DBS GAGNANTS
x l l  1 1 2  111  2 1 1

Dramìàva IIMIIA

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

Langenthal 18 9 5 4 38-27 23
Malley 18 9 5 4 38-21 23
Monthey 18 10 2 6 34-33 22
Payerne 18 8 6 6 35-33 21
Berthoud 19 9 2 7 52-54 20
Versoi^. 18" 7. '5 6* .35-33 19
Martigny 19 « 7 6 ' 27-27 ¦ 19
Forward 17 5 6 6 33-28 16
Boujean 18 5 5 8 19-23 15
Sierre 18 5 4 9 19-34 14
Derendingen 17 5 3 9 23-31 13
Central 17 3 3 11 27-36 9

Deuxième ligue
St-Maurice I - La Tour I 2-2
Villcneuve I - Raron I 2-3
Vignoble I - Vernayaz I 1-5

Vernayaz 17 10 5 2 25
Rarogne 17 11 1 5 23
Montreux 17 10 2 5 22
Villeneuve 16 8 4 4 20
Viège 16 8 3 5 19
Aigle 16 7 2 7 16
La Tour 17 3 6 8 12
Chippis 17 3 5 9 11
Vignoble 17 4 1 12 9
St-Maurice 16 3 3 10 9
Sion II retiré

Troisième ligue
GROUPE I

Br'g I - Gróne I 4-2
Riddes I - Conthey I 1-2
Chamoson I - Vétroz I 2-0
St-Léonard I - Sierre II 6-2

Salquenen 18 13 — 5 26
Brigue 18 12 2 4 26
Ardon 18 10 4 4 24
Gròne 18 11 1 6 23
Chamoson 17 9 5 5 21
Sierre II 17 6 6 5 18
St-Léonard 18 7 3 8 17
Lens 16 5 3 8 13
Vétroz 19 3 5 11 .11
Conthey 18 4 2 12 10
Riddes 17 2 1 14 5

GROUPE II
Saillon' I - Fully I 1-1
Chàteauneuf I - Leytron I 1-0
Monthey II - Martigny II 5-1
St-Gingolph I - Saxon I 0-1

Fully 18 12 5 1 27
Monthey II 18 12 2 4 26
Martigny II 18 9 3 6 21
Saillon 19 9 3 7 21
Leytron 18 8 3 7 19
Chàteauneuf 18 8 4 6 20
Muraz 18 8 2 8 18
Saxon 19 8 2 9 18
Collombey 18 6 1 11 13
Evionnaz 18 4 1 13 9
St-Gingolph 18 2 2 11 G

Quatrieme ligue
US Port-Valais I - Vionnaz I 0-0

Juniors A
INTERREGIONiAL

Sion I - UGS I 3-1

PREMIER DEGRE
Brig I - Visp I 5-3

DEUXIÈME DEGRE
St-Léonard I - Bramois I. 1-1
Chamoson I - Saxon I 0-6
Vétroz I - Riddes I 1-2
US Port-Valais I - Bagnes I 1-0
Troistorrents I - Monthey III 3-3

Juniors C
Sierre I - Chàteauneuf I 4-3
Chippis I - Orsières I 1-4
Martigny I - iSaillon I 5-2

Championnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS

(Vi  de finale)
Mart'gny I - Monthey II 3-0 (f)
Monthey I - Saillon I 5-1
iSierre I - Chàteauneuf I 6-3

Monthey ¦ Forward
2-0

Monthey : Anker, Bussien , Dupont ,
Furrer; Roch , Coppex; Berrut , Frane,
Mottier (Raboud), Claret , Breu.

Forward : Despallens, Cachin , Gehrig;
Pellegrino, Roulet, Siegler; Dégaudenzi,
Maillard, Lanz , Frivaldi, Feller.

Arbitro : M. Schiker, Berne (bon). Ter-
rain en bon état. Spectateurs : 1000.

Notes : Au Monthey manque Pot (ma-
lade); Frane le supplée.

A la 3e minute Mottier renile violem-
ment en contact avec le gardien adverse I roud II, Rouiller ; Jordan, llcnko, Pel-
ei doit ètre évacué, il est remplacé par laud, Péréard, Borgeat.
R

Buts
d
: 68e minute par Frane, et à la _ M"j "ey = „Kun.ZÌ 

\ TLemd!,et' °2£r?"Stt ;

89e par Breu Bardet, Chapuisat, Magada ; Theodu-
Depuis que Monthey évolue en pre- loz> Freymond, Coutaz, Tinelli, Nicods.

miere ligue, rares ont ete les points ar-
rachés aux Morgiens. Forward était jus-
qu 'à dimanche la « bète noire » du FC
Monthey ; le voilà battu le plus réguliè-
rement du monde, d'une fagon nette et
indiscutable.

Ainsi qu 'à l'accoutumée, Forward,
lorsqu 'il évolue sur les bords de la
Vièze, pratiqua un «super-bétonnage »
enti ecoupé de contre-attaques. Ceci lui
réussit toute une mi-temps, ot l'on com-
mencait à devenir sceptique quant au
resultai final. Il y avait bien eu en cette
première moitié quelques tirs lointains
de Claret et Rodi et un sauvetage in-
extrémis de Cachin sur la ligne de but ,
mais la «sérénade» des années précé-
dentes se renouvelait.

Après le thè, Monthey forga l'allure,
les Vaudois renforcèrent leur défense,
si bien qu 'une seule moitié de terrain
suffit pour les évolutions des 23 ac-
teurs. Mais ce qui devait arriver, arri-
va. A la 68e minute, un coup frane
échut aux locaux à une vingtaine . de
mètres dès bois de DéspaUens;.Claret le
botta avec beaucoup d'off et, le cuir, par
rebondisSement, tròuva le pied droit de
Frane sur sa trajectoire ; le junio r valai-
san ne laissa aucun espoir au portier
visiteur. Cette réussite changea la phy-
sionomie de la rencontre. Forward dut
se rendre à l évidence que pour sauver
au moins un point de l'aventure, il était
préférable d'évoluei" en dehors de ses
seize mètres, Monthey à son tour se re-
plia; magistralement dirigée par l'im-
perturbable Dupont , la défense locale
tint bon et, sur une rapide contre-
attaque à quelques secondes du coup de
sifflet final , une combinaison Franc-
Breu permettait à ce dernier d'asseoir
définitivement le succès montheysan.

Grace à ses deux nouveaux points ,
Monthey reste admirablcment bien pla-
ce pour la suite des opérations. Diman-
che, toute l'equipe ecuvra avec cceur
et volonté afin d'effacer les échecs ré-
pétés enregistrés contre les Morgiens.
Ces derniers, par leur tactique défensi-
ve, ont appris à leurs dépens que sur
nonante minutes do jeu , il est toujours
un moment de relàchement, profitable
à un quintette offensif jeune et bien
inspiré. Jeclan.

Le gardien de MaiUey .cuoille ta balie 'camme urne fleur...
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Formation des équipes : Martigny
Contat ; Martinet, Manz, Ruchet ; Gi
roud II, Rouiller ; Jordan, Rcnko, Pel

Arbitre : Surdey, Delémont. Vent
d'ouest.' Spectateurs : 800.

Notes : Corners Martigny 7, Malley 1.
Buts : (minute et nom du jour) 30e

Nicola, 60e Théoduloz, 70e Nicola, 72e
Renko.

Commentaires : En battant Payerne
dimanche passe, le Martigny-Sport avait
à nouveau quelques chances de termi-
ner en tète cette saison, mais mainte-
nant elles sont définitivement envolées.
Nouvelle défaite malgré une assez net-
te domination puisque les locaux tirè-
rent 7 corners tous en deuxième mi-
temps contre un seul aux Vaudois.

Bertogliatti, au service militaire, n'a-
vait pas pu obtcnir son congé, aussi
Péréard le remplacait-il.

Le match n'avait pas si mal commen-
cé pour les locaux. Kunzi avait dù déjà
intervenir deux fois après 5 minutes
sur des tirs aangereux de Rouiller et
Pellaud. Puis Malley. put contenir les
attaques des avante^artignerains 

et 
le

jeu devint- égal. L» rapides avaneées
des ailiers vaudois mettaient sur les
dents la défense locale qui semblait
dans un mauvais jour. Les arrières lo-
caux avaient de la peine à contróler la
balle et à la dégager.

A la 26e min., Pellaud effectua une
dangereuse attaque solitaire et son
shoot passa juste au dessus des bois de
Kunzi.

A la 30e min. lors d'une de leurs ra-
pides incursions, Ics avants vaudois pu-
rent passer la défense locale et Nicola
ouvrit le score par un schoot inarrèta-
ble.

Le score ne changea pas jusqu'à la mi-
temps.

Après la pause, Ics locaux chcrchè-
rcnt visiblcment à remonter leur désa-

vantage à la marque. A la 46e min. Mar-
tigny obtint le premier corner de la ren-
contre qui he donna rien. Dès lors Mar-
tigny domina assez nettement, mais ses
avants ne pouvaient réaliser. La dé-
fense vaudoise bien dirigée par Chapui-
sat était à son affaire et dégageait ra-
pidement, ce qui permettait de dange-
reuses contre-attaques par Théoduloz ou
Nicola.

A la 50e min. Contat put stopper une
de ces contre-attaques par un arrét des
plus acrobatiques. Mais quelques minu-
tes plus tard, il ne pouvait rien faire sur
un tir de Théoduloz. Il en sera de mime
à la 70e min. où Nicola, gràce à une ou-
verture de Perréard, porterà le score à
3-0.

Malgré un tei score, Martigny ne bais-
sait pas les bras et à la 72e min. sur
corner Renko pouvait sauver l'honneur
pour les Octoduriens. Sa reprise était
superbe, mais la balle vint trapper le
montant mais I'entraineur put la re-
prendre et la mettre au bon endroit.

C» SKI

UNE PREMIERE QUI PROIVIET

Le succès du derby de printemps à Nendaz
Notre journal , a plusieurs reprises, a

souligne au cours de cet hiver , l'essor
bienvenu quo prend aujourd'hui , gràce
à des hommes dévoués, la région de
Haute-Nendaz. Un hiver particulière-
ment réussi permettait à chacun d'ap-
précier Ics hauteurs de Nendaz et de
s'adonner aux joies du ski. Le prin-
temps scurii, et toujours les fervents
so disputont leur élan sur les pistcs en-
core excellcntcs.

Nendaz a voulu , pour marquer le
premier de ces Derbies, inviter les ve-
dettes suisses du ski , et sa volonté de
faire de co début une réussite ccrtaine
marque un départ qui s'assure pour des
années à venir.

Les fervents du .ski de printemps, cn
un siile qu 'ume magni f ique  journée de-
vait encore augmenter, euront l'occa-
sion de voir évoluer ainsi sur les pentcs
de Nendaz , Fernand Grosjean , les
champions valaisans Régis ot Alby Pit-
teloud. Marina Doria , annoncée, el dont
la participation devait assurer lo succès
do la journée, ne put partlcipcr, victime
d' un accident d' automobile.

Si les descentos se déroulaient , en un
slalom géant sevèro, bion à memo de
séleclionner les forcés dos coureurs, les
spectateurs pouvaient suivre les cfforls
des coureurs de la ferrasse du téléca-
bine d' où un paysagc s'off ra i t  au mieux
des désirs de chacun.

A 1 issue dos joutes , nous avons pu
joindrc le champion valaisan Roger

Mayoraz qui s'est particulièrement dis-
tingue ce jour. Il nous disait la réussite
de la journée, l'cspoir que cette manifes-
tation du ski de printemps se continue
de facon à permetlre à chaque coureur
avant le silence de l'été, de mesurer ses
forcés face à des adversaires de l'ex-
térieur. Lo derby de printemps du ski-
club Arpettaz marque un début. Il con-
naitra chaque année un succès certain
et nous voulons esperei' que les orga-
nisateurs auront à coeur de continuer
ce qui ifuit h'i'er, sur il'es hauteurs encore
permises aux joios du ski , une tradition
des meilleures.

Notons que M. Martignoni , à l'issue
dos courses, aittorrlssait avec son appa-
reil , aux abords de Tracouet et appor-
tali ainsi une noto technique si l'on
veut, mais agréable, à la réussite de la
journec.
RÉSULTATS :

Dames — Madeleine Bozon , Pierrotte
Guidet t i ;  Josiane Burdet.

Messieurs — Fernand Grosjean; Pit-
teloud Régis, Pitteloud Alby, Mayoraz
Roger , Rasconi.

Juniors  — Pitteloud Roger; Pitteloud
Alby ; Rasconi; Bidcrman;  Mariéthoz
Jacques.

Seniors — Mayoraz Roger , Favre
Louis , Germanici'.

Senior II — Grosjean , Juillard. .
Seniors IV — Cruchon.
O.J. — Flantry, Délèze R., Burlct.
Interelub — Villars, Nendaz.

MartinnyHHalley 1-3

4e Journée du tournoi scolaire
sous le patronage de la Feuille d'Avis du Valais
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Nouvel appel
aux Jeunes tireurs

Malgré un beau soleil printamer, un fort vent a soufflé durant font l'après-
midi de cette 4ème journée du tournoi.

Samedi, les quatre rencontres se fcrouvant au programme se sont disputées
sous le signe de la « cambatiivité exemplaire ». Chaque équipe a mis le meilleur
d'elle-mème et chacune nous a donne satisfaction à ce point de vue.

Le match entre le team de Sion et du Dynamo de Moscou, absolument sen-
sationnel samedi, fut le plus beau du tournoi jusqu'à ce jour. Nous félicitons
la vaillante composition de Dynamo qui créa ainsi la plus grosse surprise de
la journée en battant les leaders.

Il faut également signaler la joli e viotoire de iLocomotiv Zagreb sur les
Young-Boys qui se font devancer au classement. Le match nul obtenu par Rea!
face à Manchester reflète bien l'ensemble de la partie.

Le grand bénéficiaire du jour est la belle équipe de Monaco qui reste seule
en tète avec huit points gràce à sa viotoire sur un Torino qui samedi a fourni
une toute belle prestation. Les conseils de son manager en sont pour quelque
chose.

Une mention spéo'ale aux direoteurs de jeux qui furent de très bons juges.
Nous signalons pour terminer le beau geste de la Maison Marius Coudray

qui offrii ses bolssons si rafraichissantes aux acteurs des diverses parties.

MONACO - TORINO 5-3
Buts pour Monaco : Lorétan (3) , Fauth

et Bare! ; pour Torin o : Jean (2) eJt
Rce=,;ili.

Torino, lanterne rouge, affrontali les
lea'ders avec un cran admiratole. Me-
n'és Ibisnlcit par 3 buts à zèro, ils se
orampcnnèreinit sans arrèt et peu à peu
leurs efforts fuirent couronnés par deux
.magnifiques buts. Cependant, -Monaco
après s'étire employé à fon d contre un
adversaire coriace reimporta jusltement
le match qui le classe seul en téle
avec le maximum de 8 points en 4
panties.

YOUNG BOYS - LOCOMOTIVE
ZAGREB 3-4

Buts pour Y.-B. : Bahler, Gaspoz ot
un auto-goal ; pour Locomotiv : War-
len i(2) Buba'gar -et un auito-gaol.

Young-Boys qui patitali pourtant fa-
vori , se laissa surprendrs en fin de
imatich tìe balle fagon. En effet , après
un dépairt rapide ,qui se soltìa bientót
par un score de 3 buts a 1, les Bernois
se permirent de ralont'ir quelque peu
ileur jeu. Leis lascairs de Zagreb n'en
idemaindèrent pas rnieux et Ics deux
¦mimir-scules blondinets, bien appuyés
pair les Buhagar, fironlt voir de toutes
les couleuTs è la 'défense 'adverse. 3 buits
conséou'tifs, ooncrétisèrent le travati
d'equipe tìe Zagreb.

REAL MADRID -
MANCHESTER UNITED 6-6

Bultis ipour Rea! : Papiiiloud (2) , Fau-
chère (2), C-arron et un auto-goal ; pour
iMiamichcater : Rcusc (4) , Guntern et
Théoduloz.

Ce fui une partie équilìbrée alors
qu 'on s'aititendaiit à une victoire facile
'de Manchetiter. Par ce beau match
mul, Reni efface «'tisi l'affront subì
centro M™ichester dernier.

De chaque coté l'on joue trop sans
s'oroupor do marquer  l'adversaire et
ainsi les awawtx so présontent trop sou-
vents seu'.s devant le gardien.

SION . DYNAMO MOSCOU 3-5
Buts ipour Sion : Airleititaz, Meister et

iM'Uittcr ; pour Dynamo : Sehenkel (2),
Jean (2) et Vergères.

LPS spedtateuirs qui cnt eu le plaisir
d'assister à cette surprise de taille, ont
vécu un match vraimenit passionnant
et riehe en renversements de sitruations.

Nous féli'citons l'equipe de Dynamo
en bloc pour la belle irèplj que doninée
au leader de Sion et pour leur viotoire
amplement méritée. Le jeu de passes
du Dynamo fut -une petite merveiMe
et avec un peu plus de chance le score
aurait encore été plus sevère.

Sion nous a paru moins à l'aise
-qu'à l'oirdina'ire et tout particulière-
ment l'attaque qui n 'était pas dans un
bon jour.

Une mention speciale à Vergères,
Jean et Sehenkel qui réussirent par-
faitement à battre la défense sédu-
no!se.

Le classement se présente comme
Buit :
Monaco 4 4 0 0 22-10 8
Sion 4 3 0 .1 17- 6 6
Manchester U. 4 2 1 1 21-15 5
Locomotiv Z. 4 2 0 2 16-12 4
Dynamo M. 4 2 0 2 19-17 4
Young Boys 4 1 1 2  13-14 3
Raal M. 4 0 2 2 11-25 2
Torino 4 0 0 4 10-26 0

Le cours pour Jeunes tireurs, orga-
nisé conjointement par la « Cible » et
la Société des Sous-officiers au stand
de Champsec, vient de débuter.

Les organ 'satcurs lancent un nouvel
appel aux jeunes gens des classes 1940,
41 et 42 et mème à ceux de la classe
1939 qui n'ont pas encore effectué leur
école de recrues. Dans tous les cas,
chacun se feliciterà de rovètir tòt ou
tard Ile gris-vert en ayant déjà de
bonnes notìons sur le tir.

Rendez-vous donc cet après-midi
mème au stand de tir dès 14 heures.

Banque Cantonale
du Valais

Prcts et credits agricoles

Crédits de construction avec
consiolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entrepriscs

Toujours à votre disposition
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Les Vaudois ont risqué d'augmentcr

la marque à la 82e min. Théoduloz seul
devant Contat, voulant le passer, ne
réussit pas son dribbling et lui mit la
balle dans les mains.

A la 88e min. Kunzi, à la suite d'un
corner était battu mais la latte ren-
voya la balle en jeu.

Que tirer de cette rencontre ? C'est la
troisième rencontre où il semblait que
les locaux devaient emporter l'enjeu ,
car, hier, Malley n'était pas un foudre
de guerre, et qu'à la surprise generale,
les visiteurs gagnaient d'une manière
indiscutable.

II semble que le WM ne rend pas
lorsqu'une équipe domine nettement, car
il lui est difficile de stopper les échap-
pées adverses. La défense locale fut
prise 6 fois ainsi dernièrement , 3 fois
contre Berthoud et 3 fois contre Malley.
Autre défaut du Martigny-Sport. Les
inters et les demis ne construisent pas
assez. G.R.

MAS FAHB é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !
DISTILLERò; DUBUIS - SION
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Une belle demonstration
SION-MONACO 2-8

Sierre - Sion 1-2
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Les ' deux équipes , face au public pendant l'exeoution des hymnes nationaux

La première partie des festivités pour le Cinquantenaire du FC Sion s'est
brillamment terminée hier soir dans la Grande Salle de la Matze à l'occasion
du banquet et du bai officiai du club. Mais auparavant, un grand bai avait été
organisé également à la Matze, samedi soir, alors que dimanche matin toute la
grande famille du FC Sion, depuis les minimes jusqu'aux membres d'honneur
et vétérans de la société s'étaient rendus à la cathédrale de Sion, pour assister
à un office divin au cour duquel, M. l'abbé Fontannaz prononca un remarquable
sermon. Tout le monde se rendit ensuite à la Majorie, pour l'apéritif . M. Jacques
de Wolff, président du club, profila de l'occasion pour saluer tous les invités,
parmi lesquels on remarquait la présence de MM. Maurice d'AUèves, représen-
tant le Conseil d'Etat, et Albert Antonioli, président des sociétés locales, ainsi
que de toutes Ics personnes s'intéressant à la cause du football à Sion. La partie
officielle prit fin donc ce matin, dans la grande salle de la Matze. Mais il y a
encore une manifestation inserite dans le cadre des festivités organisées pour
le Cinquantenaire du club, il s'agit de la rencontre internationalc, Sion - Wacker
de Munich, qui se déroulera, jeudi, jour de l'Ascension au l'are des Sports, et
à l'issue de laquelle on procèderà au tirage de la tombola, puisque chaque livret
de fète est numéroté. . .
AU PARC DES SPORTS

En lever de rideau du match princi-
pal , les juniors de Sion , qui jouaient au
grand compiei avec de Wolff , Grand ,
Morisod , etc, ont réussi l'exploit de
battre les leaders du groupe interrégio-
nal , en l'occurrence, la belle équipe
d'UGS, par le score très net et très signi-
ficatif de 3-1. Ce fut  un match excel-
lent et le brave Vittorio Barberis, en-
traineur des juniors àvait à l'issue de
la rencontre un grand scurire. Bravo
Barberis !

Sitót cette rencontre terminée, l'Har-
monie Municipale se fit entendre dans
quelques excellentes productions, après
quoi , furent présentées les 18 équipes
actuelles du FC Sion.

Ce fut un coup d'oeil inoubliable que
rfe'voir ces ' 18 formations àux couleurs
multicolores, impeccablement alignées
devant les tribunes, par le grand-mai-
tre de ces cérémonies, M. Michel Anden-
matten , qui doit ètre félicite d'une fa-
con speciale.

L'Harmonie entonna alors « Seigneur
accordo ton secours ».

Ce fut  un instant vraiment émouvant.

A 16 h. 10 fut donne le Coup d'envoi
de la rencontre aux deux équipes sui-
vantes qui se présentèrent aux ordres
de M. Schorrer, d'Interlaken, assiste par
MM. Favre et Pittet , de St-Maurice.

FC Sion : Panchard ; Stuber, Héritier,
Medlinger; Perruchoud , Troger; Ertug,
Georgy, Cuche, Balma , Jenny. Au re-
pos, Stuber et Cuche laissèrent leur
place à Pittet et Salzmann, qui s'illus-
trèrent d'ailleurs en marquant les deux
buts pour leur équipe alors que Pan-
chard était remplacé par Gabioud.

AS MONACO : Alberto; Courtin, Lu-
do, Thomas; Novak , Filippi; Glowacki ,
Biancheri , Roy, Stojaspal , Hidalgo. Au
repos, Vida! et Carlier remplacèrent
Ludo et Filippi.

Ainsi , l'AS Monaco s'est, à trois ex-
ception près, présente au grand com-
piei et sa demonstration ne sera pas ou-
bliée de sitòt par tous les vrais ama-
leurs de football.

D ailleurs. une formation comme Mo-
naco , a un tei réservoir de joueurs que
les remplagants valcnt souvent les tiiu-
laires. Ce sera certainement le cas pour
Alberto qui a remplacé Garofalo, et
pour Roy qui évolua au poste de centre-
avant  en lieu et place de DjibriJl , bles-
sé. Quant à Kaelbel , il fu t  durement
touché dimanche passe contre Nìmes. et
c'cst la mori dans l'àme qu 'il ne put
effectuer le déplacement en Suisse, où
il compte de très bons amis.

Mais , répétons-le, les équipes profes-

M. Victor de Werra , président d'hon-
neur du club, et président d'organisa-
tion , prit la parole et adressa , dans une
magnifique envolée, des paroles qui res-
teront gravées dans tous les cceurs de
ceux" qui les auront èntendues. M. de
Wérra , en quelques mòts, sut piacer la
signification de ,ce Cinquantenaire et
sut remerc'ier 'tous ceux qui contribuè-
i-ent et contribueront encore à la gioire
du FC Sion , de la 'ville et du canton tout
entier. '

Les différentes équipes quittèrent
alors le terrain et furent remplacées par
les deux équipes vedettes du FC Sion et
de l'AS Monaco qui s'alignèrent immé-
diatement face aux tribunes alors que
l'Harmonie jouait « La Marseillaise * et
l'Hymne national suisse. . .. .,¦
' Toùté cette-cérémonie' se'd'érbuià sans
accroc e{ tout flit paffaitémèrrt? orches-
tre.

Vraiment, le FC Sion a fèté digne-
ment , mais d'une fagon très simple, son
Cinquantenaire.

C est d'ailleurs ce que tout le monde
attendai! de lui.

Et il n 'aura dègù personne.

sionnelles possedent toutes, environ une
vingtaine de joueurs d'égale force et
seuls les éléments en forme évoluent
dans l'équipe-fanion.

De toute fagon , Monaco s'est dépensé
sans compier tout au long de la partie
et, sous la direction du célèbre trio Glo-
wacki - Stojaspal - Biancheri , les vi-
siteurs ont présente un spectacle inou-
bliable.

On ne sait ce qu 'il le plus admirer.
Est-ce la vitesse de Hidalgo ou de Car-
lier, la sensationnelle touche de balle de
Glowacki qui réussit des prouesses tech-
niques extraordinaires ou encore l'ai-
sance et les feintes incomparables de
Stojaspal ?

Il y en eut en tout cas pour tous les
goùts et tous les amateurs de football
furent  comblés.

Quant au FC Sion , il eut le mérite de
lenir tohjours le jeu ouvert et de prati-
quer continuellement à cinq avants.

Certes, nos joueurs ont été souvent
« promenés » par 1 adversaire , mais ja-
mais ils n 'ont été ridiculisés.

Ils ont tout au contraire présente
quelques contre-attaques de toute beau-
té qui auraient  fort bien pu surpren-
dre une défense moins vigilante.

De toute fagon. marquer deux buts à
l'AS Monaco constitue déjà un exploit.

Le scot e n 'a par ailleurs aucune im-
portance.

Les Monegasques ont score à 8 repri
ses, mais ils auraient pu marquer en

; 
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core plusieurs buts , s ils l'avaient vrai- Ont marque pour Monaco : l'extra-
meht désiré. ordinaire centre-avant Roy, 5 buts , Sto-

En véritables professionnels, ils ont jaspal , Glowacki et Carlier chacun un ,
reconnu la valeur des Sédunois et se alors que les Sédunois sauvaient par
sont contentés de scorer à interval- deux fois l'honneur par Salzmann et
les réguliers, certains buts soulevant Pittet , à la suite de irès jolis mouve-
une légitime admiration. ments d'ensemble.
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Une belle envolee de Gabioud , bien protege par Héritier , 1 on reconnait sur notre photo , Sito jaspal, ile celebre avant
autrich i en, ainsi que Medlinger et Trogger . (Photo Schmid - Cliché FAV)

La parile officielle
La partie o f f i c ie l le  s'est dérou-

lée hier soir au restaurant de la
Matze où un succulent repas a été
servi à plus de 300 personnes.

M.  Pierrot Moren fonctionna
comme major de table et donna
tour à tour la parole à M M .  Vic-
tor de Werra qui retraca les gran-
des lignes de l'histoire du club et
f i t  une magistrale rétrospective
de l'hìstorìque de la société; à
M .  Maurice d'AUèves qui appor-
ta les vceux du gouvernement
valaisan; à M .  de Quay ceux de
la Municìpal i té;  à M .  René Fa-
vre, qui parla au nom de l 'Asso-
cialion valaisanne de foo tba l l ;  au
délégué de la Prìncipauté de Mo-
naco qui dit tout le plaisir  de sa
délégat ion de trouver en Va-
lais; à M.  Albert Antonioli qui , au
nom des sociétés locales , o f f r i i  un
magni f ique proje t  de vitrail , oeu-
vre de Chavaz et en f in , à M.  Fra-
chebourg qui , ov nom des clubs
amis de Sierre . M a r t i g n y  et. Mon-
they,  souhaita que le FC Sion par-
vienne dans un proche avenir en
ligue nationale A.

La soiree se poursu iv i t  p le ine
d'entrain et de gaieté et c'est dans
l' euphorie que le FC Sion a donc
f è t é  ses premiers cinquante ans
d'existence.

Qu 'il vive et soit heureux !

C'est samedi apres-midi , devant un
public clairsemé, sur un terrain en bon
état et par une temperature agréable
que les équipes se sont présentées aux
ordres de M. Favre, de St-Maurice.

Malgré l 'importance de l'enjeu , puis-
qu 'il s'agissait de la demi-finale de la
Coupé valaisanne, les visiteurs qui , le
lendemain , dovaient affrontar  l'equipe
de Monaco à l'occasion du cinquante-
naire de leur club , ont remplacé plu-
sieurs éléments par des joueurs de ré-
serve et se sont présentés dans la com-
position suivant : Panchard , Perru-
choud , Gaspoz, Trogger , Elsig, Stuber,
Georgy, Cuche , Zurbriggcn, Humbert
et Guhl.

De son coté, Sierre alignait : Rouvi-
net, Lietti , Camporini , Esseiller, Ber-
claz, Beysard , Giletti , Allegro, Panna-
liei', Cina et Roduit.

Dès le coup d' envoi , la partie s'avèro
rapide et les attaques se succèdent de
part et d'autre. Les locaux dominent lé-
gùrernent mais ce sont les Sédunois qui
ouvrent la marque à la lOe minute par
Zurbriggcn. Sierre ne se laissé pas abat-
tre pour si peu et force l' allure mais,
comme à l'aecoutumée, Ics tirs man-
quent de précisions et la chance n 'est
pas de son coté de sorte que la mi-temps
est sifflée sur le score de 1 à 0 pour
Sion. Notons qu 'au début de la partie ,
le public a manifeste pour une faute  de
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On ne s'attarderà pas davantage sur
cette magnifique rencontre qui aura
permis, pour une fois , au public valai-
san , d'assister à une véritable exhibi-
tion de football.

Et pour un spectacle, ce fut un spec-
tacle de choix ! P.A.
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la main qu 'un visiteur aurait commise
dans le carré fat idique et que M. Favre
n 'aurait pas sanctipnnée. Il est évident
qu 'un penalty, au début du match , au-
rait bien changé la physionomie de la
partie.

La deuxième partie est le reflet de la
première, mais c'est au tour des jaunes
et rouges de marquer le but égalisateur
par Cina , à la 54e minute. Dès lors, les
deux équipes forconi l'allure mais, des
deux còlés, les gardiens sont en plein e
forme, de sorte que le temps réglemen-
taire est atteint avec un score nul. La
première prolongation n 'apporto aucun
changement et , de part et d'autre on
ressent la fatigue. A la 7e minute  de la
seconde prolongation , Cuche réussit à
battre le portier sierrois. Dès lors, les
jeux sont faits et les dernières minutes
sont sans intérèt. Au cours de la partie,
Sion a bénéficié de 7 corners contre 4
pour Sierre.

En résumé, match équilibré dont l'en-
jeu aurait  aussi bien pu revenir aux
locaux qu 'aux visiteurs. Cependant, si
les Sierrois pratiquent un joli jeu au
centre du terrain, se sont toujours les
tirs aux buts qui manquent de préci-
sion.

¦
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Les deux matches
de Genève

Coupé profcssiconolle d Europe, troi-
¦s'eme tneh . à Genèv e : New York Ran-
gers baittent Boston Bruins, 4-3 (3-1,
!-l , 0-1). Le public suis?3 a fa :t la
conmi^x.nce, samedi soir, à la patinoire
arohiccmb's dss Vcirmcls , des joueurs
p: of - .-j ionnr '.s canadicns qui venaien t
pour la premiare fcis en Europe cette
année.

Quadèrne match de la Coupé pro-
ferslonnsùla d'Eu rope, à Genève (de-
vant 8.000 spectaueurs), Boston Bruins
baMcnt New-York Rangers, 12-4 (4-2,
1-1, 7-1). Les deu x éq u ipes totaliserut
le mème nombre de points (pou r deu x
viotoircs ohacune) mais le goa l average
est à l' avantage des Boistons Bruins
(24-17) .
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Fete des musiques
des distriets

de Sierre et Loèche
La 59me édition de ce festival a rem-

porté un vif succès. En effet , le soleil
qui avait quelque peu boudé ces der-
niers jours s'est mit de la partie. D'au-
tre part il faut reconnaìtre que lorsque
le sympathique village de Salquenen
organisé une manifestation, toute la po-
pulation y apporte son aide et y met
beaucoup de cceur. C'est une tradition ,
il faut que les hòtes en gardent un bon
souvenir. Et cette année, c'était une
vraie réussite.

Le matin, les musiques ont été regues
à la petite gare toute décorée et fleurie.
Un cortège s'est forme et a conduit les
musiciens sur la place du village où M.
Oswald Mathier a prononcé le discours
de bienvenue aux quelque 800 musi-
ciens accompagnéts de toute une légion
de filles d'honneur toutes aussi ravis-
santes les unes que les autres. Ce fut
ensuite Texécution du morceau d'en-
, i .
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Féfes à souhaiter
SAINTE MONI QUE, VEUVE. —
Monique , la mère de saint Au-
gustin, naquit de parents chré-
tiens, vers Van 352, probablement
à Tagaste , en Afrique du Nord.
A force de douceur et de persé-
vérance, elle amena à la vraie
fo i , Patrice, son mari, qui était
paien et de qui elle eut trois en-
fant s dont Vaine , Augustin, eut
une jeunesse turbulente. Mais les
prières que sa mère ne cessait de
faire pour le ramener dans le
droit chemin ne furent pas vaines.
Sainte Monique mourutaà. Ostie,
en 387, alors qu'elle s'Wpprètait
à regagner l'Afrique avec Augus-
tin après un séjour en Italie.

Ànniversaires historiques
1604 Mort de Jean Nicot.
1753 Naissance du mathématl-

cien Borda.
1770 Naissance du peintre F. Ge-

rard.
1852 Na issance du cardinal Gas-

parri (qui conclut avec
Mussolini les Accords du
Latran).

1951 Mort du physicien norvé-
gien W. Bjerknes.

Ànniversaires de personnalités
Le cardinal Spellman a 70 ans.

La pensée du jour
« Certaines gens sont si contra-
riants qu'il s u f f i t  qu 'on les ad-
mire pour qu'ils ne s'admirent
plus ». (J.  Rostand).

Événements prévus
Bruges : Procession du Saint

Sang.
Messine : Départ de la 6e étape

du Grand prix cyclomotoriste :
Messine-Taormine-Catane.

Paris : Réunion du Conseil exécu-
tif de la Communauté.

Washington : Visite de M.  Wins-
ton Churchill au président Ei-
senhower.

Rome : Jugement en cour d'Ap-
pel de la validité du mariage
mexicain d'Ingrid Bergman.

Tokyo : Foire Internationale (jus-
qu'au 22).

Un enfant blessé

Don Andiros presenta à l'offioier un
des revalvers ; edlui-oi le prit, l'exami-
na, et dit, tout désappointé :

— Je ne sais pas me servir de colite

Hier soir, un enfant de St-Romain,
le petit Eddy Gaudin, àgé de 6 ans,
était juché sur un mur lorsqu 'il perdit
l'équilibre et tomba sur la route.

Au mème moment survint maJheu-
reusement une auto qui happa le gar-
connet.

Transporté à l'hòpital régional, il
souffre de lésions internes et d'une
forte commotion.

haut. -Vu'sez bien, ne vous pressez pas.
Vous y ètes ? Ailiez !

Don Falipe 'déchargaa trois fois son (re-
volver.

— Trop vite, beaucoup trop viite. Je
n'ai mème pas entendu siffiler vos baiMes.
Du cattine, tachez de profilar des trois
coiuips qui vous restent.

Tous les regaids étaient fixes, toutes
les poitinines hal!eta,nites. L'officier, dè-
mo ralisé par ce sang-froid et l'iiinsuiecès
de son din- , se senlaùt fascine pan- son atì-
varsairre, tìont iil voyalt brilllar les yeux
à tra vers iles itrous du roasque.

Capendant la colere et l'orgueil Qui
rendirent courage , et liil tira de nouveau.

— Ceoi est mii.au x ; seulement un peu
trop haniit !

Exaapóré par cette raMleaiie, don Fe-
lipe tira encore : la balille frappa ile iroc à
un ponce à peine de ila tète d'ial- Rayo.

— Avancez de 'oinq pas, 'dit calui-ici ;
peut-ètre ne perdrez-vous pas votre der-
nier coup.

L'offioior bondit, se plaga à quinze
pas ot tira.

— A .moi imaintena-nt, dit «1 Rayo, en
se reouiiant pour rétablir Ha première
distainoe. Vous avez oubiié de vous dé-
oauvrir, cabaililero. Ceoi est um manque
de ipoiliitosse que je ne saunaiis toHérer.

Il ótendiit le bras et tira sams viser : le
ehiapea u de l'officier roula dans la pous-
sièire.

— Oh ! s'iéenia don Faliipe, vous ètes un
dómon !

— Prantez , je vous ilaisse la vie.
— Oui , je pars, mais je vous tuera i,

duissé-je vous poursuivire jusqu'aux en-
fers !

El Rayo s'aipprocha de lui , l'entratola
vioitomment à il'éearrt, et souileva son
vaile.

— Vous me reeonniaitrez à présent.
Rappdlez-vous que, puisque vous m'avez

L'assurance grele
alloue une ristourne

de prime de 20 %
Pour la deuxième fois depuis 3 ans, il

est possible à la Société suisse d'assu-
rance contre la grèle d'allouer une ris-
tourne de prime à ses assurés. La ris-
tourne de cette année se monte à 20 %
de la prime brute de 1959. En profite-
ront tous les assurés qui n'ont pas char-
ge les comptes de la mutuelle au cours
de la perioda 1956-1958, c'est-à-dire tous
ceux dont les indemnités regues au cours
de cette période sont inférieures au 80 %
des primes payées. On estime que les
2/3 environ des assurés bénéficieront de
cette ristourne. La somme totale ris-
tournée avoisinera 2 millions de francs.

vu tace à face, nobre première rencon-
tre sera morta'j le. Partez.

Don. Felipe ne répliqua pas ; di prit la
tète de ses doldats effarés, et se dinigea
au galop vers Orizaba. Quelques minu-
tes iplius tard, il ne restait plus sur le
plateau que les voyagauirs et ileurs do-
masti ques.

El Rayo, profitant du désordre et de
la surprise de tous, avait dispa.ru.

L'HACIENDA DEL ARENAL
Quatre jours après (les événements qui

précèdent, le ccimte Ludowic de ila Sau-
lay et Olivier chemiinaient emeore còte à
còte.

Autour d'eux s'étendalt une immense
plaine couverte d'une luxiuriante végé-
tation. Das bouquets d'arbr-es gigantes-
ques acoidentoaient le paysa.ge, et au loin,
au sommet d'une colline assez élevée, se
dressaìent orgueiiLleusement lles nuirail-
les massives d'une importante hacienda.

— Il y a quatre jours, disait ile comte,
je oroyals que nous aiilions avoir une
aventu.re. Pendant que vous m'aviez
tósse seul, je formais des projets de ba-
talilile, et, au toout '116 deux hewres, vous
revenez tout souniant m'annonoer que
vous vous étiez trompé et que vous n'a-
vùez rien vu.

— La civilisabion nous gagne, répondit
l'aiventunier avec ironie, et nous ressem-
bilons aujourd'hui, à part qutìlqiues légè-
res nuances, aux peuples de l'Anoien
Monde. Ne m'iavez-vous pas dit que vous
aviez l'intenhion de vous rendre à l'ha-
cienda dal Arenai ?

— Oui, monsieur.
— Tenez, devant vous, .ce magruifique

bàtiirnant qui ressamble à une forteresse,
c'est l'hacienda dal Arenai.

Le comte eut un ieri d'ótonnement.

Toujours mieux
C'est aussi notre derise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans notre canton.

US

— C'est tres facile, répanidiit courtoi-
sement di Rayo. Don Andres va vous en
expllquar le imaniiement.

L'Espagnal obéit, et l'offioior comipriiit
au premier mot.

— Maintenant, senor don Felipe, re-
prit el Rayo, froid et iirnpassible, écou-
tez-moi bien. Je -consens à vous dannar
catte saitisfacbion, à condition que, quelle
que soit l'iesue du combat, le senor don
Andres et sa filile soront ilibres de eonti-
nuer leur voyage.

— C'est eonvenu, senor.
— Nous laililonis donc nous piacer à

P»g5^1̂  ̂ "1
vingt pas l'un de l'autre. A un isignal
donne par imoi , vous tiirerez les six coups
de votre revolver. Je tiiraral aiprès vous,
mais une fois seulement, car nous som-
mes presses.

— Pardon, senor ; mais si je vous tue...
— Vous ne me tmarez pas, senor.
— Vous 'oroyez ?
— J'em isulis sur. Pour tuer un hotmrme

de ma trompe, senor don Fetliipe, 11 faut
un ccour ferme et une 'mia-in de far. Vous
ne possadez ni l'un mi (l'auitire.

Don Poliipe, on proie à une rage sour-
de, ne ircpllqua pas et se plaga irésolu-
ment à vin,@t pas de ©on adversaire.

RI Rayo, ile iconps fièromant oaimbré, la
tòte rojetéo en airri èire, Ics imalns au dos,
lui fi t  face.

— Fai'tos ibien attenition , dit-il ; les
rcvoilvers ont ile défaut de portar un peu

semble execute par tous les participants,
qui ont ensuite apprécié le vin d'honneur
offert par la commune. Quand on con-
nait la réputation des vins de Salquenen
on n'est pas surpris que les connaisseurs
ont été unanimes à reconnaìtre la qua-
lité exceptionnelle des crus offerts.

La Sainte Messe a été célébrée par M.
l'abbé Oggier qui a également prononcé
le sermon de circonstance très apprécié.

Sous la grande tente, plus de 1000 cou-
verts ont été servis pour le banquet of-
ficiel. Là également tout était au point
aussi bien le choix du menu que l'orga-
nisation. Pendant la partie gastronomi-
que, M. Bétrisey, président de la fédé-
ration du districi de Sierre, a été vive-
ment applaudi pour son allocution.

Avant les productions des sociétés, sur
le podium, M. Bérard , de Bramois, pré-
sident cantonal , a prononcé un discours
où il a fait ressortir la nécessité de cul-
tiver la musique qui est une des rheil-
leures formule pour la sauvegarde de
la paix dans le monde. La musique, a-
t-il dit , se fiche des races, des coutumes
et des différentes langues. Elle touche
tous les cceurs et n'a pas besoin d'inter-
prètes. Après son allocution , M. Bérard
a remis les médailles de vétérans fédé-
raux pour 35 ans d'activité à MM. Cla-
vien Tobie, de Miège, Bagnoud Leon,
de Venthóne, Théoduloz Emile, de Gró-
ne, et Ballet Camillo, de Gróne égale-
ment. D'autre part , MM. Dékombitz
Balthazar, de Loèche, Meichtry Robert ,
de Loèche, Kuonen Grégoire, de Sal-
quenen , et Clavien Edouard, de Miège,
ont été décorés de la médaille de vété-

, rans cantonaux pour 25 ans d activités.
M. Edouard Bagnoud , avocat à Sierre,

dont les capacités de speaker sont de-
puis longtemps déjà appréciées du pu-
blic, a ouvert la sèrie des productions
sur le podium. L'imagniation de M. Ba-
gnoud n'a pas de limite et chaque
société a eu droit à une petite anecdota
du meilleur goùt à la satisfaction du
public.

En résumé, journée d'une réussite
totale gràce à une organisation impec-
cable et au choix de l'emplacement
sans oublier que la qualité des vins de
la région y est pour une grande part
dans la bonne humour qui a régné tout
au long de la manifestation. Et le soir
venu, jeunes et moins jeunes ont dansé
jusqu'au petit matin aux sons d'un or-
chestre entrainant. D'autre part , toutes
les sociétés qui , après de nombreuses
répétitions, ont présente des morceaux
tout à fait au point ont droit à toutes
les éloges.

GLIS

Barrière enfoncée
Monsieur iMambin Fux, menuisier à

'Gflis, a pardu la maiitrise de son véhi-
louile en le soirtarat tìe son garage. Une
barrière a été enfoncée et la voiture
a sub! das dégà'ts importants.

SIERRE

Malaise mortel
Monsieur 'Hermann Karlen, àge de

66 ans s'est soudainement affaissé alors
qu'iil donnait lecture des eompities d'une
société donit il était gérant, à l'occasion
d'une assemblée. Riamane à son domi-
cilia, M. Kairien est decèdè le lende-
niain, soit samedi maltin des suites d'une
«rise cardiaque.

600 recrues
au Gornerqrat

Hier, a eu lieu au Gornergrait la sor-
tie des écoles de naerues d'inf. I et II
plus las recrues . tìe l'école d'arttiiiljleir.ie
'28, à l'o'ceasion de la « Journée à la
Patrie » d'institution recente. Catte sor-
rtie a été orgaoisée par l'aidj. sof. Pa-
quiar, administraiteur de l'ER inf. I.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etalt,
chef du Departement militaire du Va-
lais, M. le conseiller d'Etalt ViUlars, chef
du Departement militaire du canton
de Vautì, le colonel Maurice Zermatten,
cdt. du rég. mont. 6, ainsi que les
commandants des écoles tìe recrues, co-
lonel von Frisching .(eut.), it.-cod. Watt-
stein et lit.-eoi Kirsch! (inf . I et II)
avaient tenu à accompagnar las re-
icrues. Un hommage au pays a été ren-
du par le colonel Zermaltten.

MURAZ

Violente collision
Dimanche apres-midi, a 1 entree du

village de Muraz, une violente colli-
sion s'est produite entre une voiture
vaudoise conduite par ,M. Marcel Dar-
ibellay, tìe 'Lausanne, et une moto por-
tant plaques italiennes, pilotée par M.
J. Carlo Secco, de Milan. Le motocy-
cliste a été blessé au visage et a recu
à l'hópiltal du distriet les soins néces-
isaires.

Dégà'ts rnatériefls aux 2 véhieules.
La gendarmerie a procède aux cons-

tatations tì'usage.

Concert
pour les malades

de l'hòpital
Hier après-midi, la societe de musi-

que de Riddes « l'Abeille », a donne
un concert pour les malades de l'hò-
pital et son personne!.

Chacun a beaucoup apprécié cette
charmante aubade.

BRAMOIS

Contre un mur
Une jeune motocycliste de Bramois,

M. Pierre Pedroletti, 22 ans, est alle
se jeter, samedi soir, avec sa machine
contre le batiment Proz, peu avant le
café de la iBelle-Ombre, à Bramois.
Il a été relevé sans connaissance et
conduit à l'hòpital de Sion dans un état
très grave. Il a ile. cràne enfoncé.

AlteNT

w Augmentez le rendement
l'" de votre commerce

V

avec l'appui financier

de la

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Société Mutuelle

A Sion - Saxon - Martigny - Sierre - Monthey - Fully -
Verbier - Crans et dans les principales localités du canton

LE TEM PS
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Valais, nord et cantre des Gri-
sons : en general beau temps.

Nord des Alpes : nuit claire,
en plaine gel dans les endroits
exposés. Temps ensoleillé dans
la matinée, augmentation de la
nébulosité dans le courant de
l'après-midi, 'tendance à quelques
précipitations le soir, spéciale-
ment dans Ile Jura. En plaine
températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi.
Vent du Sud-Oueat à Nord-Ouest
se renforgant avant tout en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine :
en general beau temps. Par mo-
ments ciel nuageux.

Avis de gel
Le ciel s'éclairciira complètement au

cours de la soirée et resterà vraisem-
bdablememt serein toute la nuit. Il fauit
par conséquent s'attendne à un gel qui
pourra atteindre par endroits moins
4 à moins 5 degrés en plaine. Il est
donc recommandé de prendre toutes
imesures ultiles.

CHAMPEX

Jeep contre auto
•Circulant sur la route, entre les

Vallette» et Champex, deux véhieules
valaisans, une jeep et une auto, sont
entrés en collision, à un virage où la
visibilité est mauvaise. L'un des oceu-
pants , M. Louis Michaud, de Bovernier,
a été hospitalisé à Martigny, souffrant
d'une clavicule cassée et d'une forte
commotion. Les véhieules ont subì de
gros dégàts.

DUiDUt ncr r\r cpnui/>prnni\nnv.iEa ME JCI\YIV.C

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tei.

5 14 33.
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tèi. 027
2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tei. 6 17 96.

E. -s. t- v»J I ¦ mwa¦ r-rz TP " " ' '

ATELIER. — Expo Fred Fay ouverte
jusqu 'au 9 art de 17 ih. à 19 h.

MARTIGNY — Exposition Frangois
Gos à l'Hotel de Ville, du 2 au 17 mai.

arev>iMuucg - cunuema
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

bar, la pianiate Yolande Noel.
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SIERRE

CLASSE 1939 — Les jeunes gens de
la Classe 1939 appelés, au recrutement
sont convoqués à une assemblée cons-
titutive le mardi 5 mai à 20 h. au Café
du Commerce, route de Sion. H sera
décide de la constitution d'une amicale
et tìu programme de la jouirnée du
recruternanit.

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

MUSIQUE DES JEUNES — Lundi :
clarinettes. Mardi : cuivres.

SKI-CLUB — Jeudi 7 mai, course
subventìonnée au Monte-Leone, avec
radette au retour. Insoriptions et ren-
seignements chez Rauch-Sports jus-
qu'au mercredi 6 à 18 heures. Prix Fr.
8,— par personne.

SION
CHOIUR MIXTE DU SACRE-C03UR

— Ce soir lundi 4.5.59, répétition ge-
nerale. Présence indispensable.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — iLundi, mardi et mercredi
à 20 h., rogations. Le chceur chante.
L,es membres qui participent à la pro-
cession sont priés de venir chercher
leurs livres pour le chant des litanies.
Jeudi 7, office 'pontificai à l'église de
Valere à 10 h. Messe du Pape Marcel.

' 1A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

— J'allais oublier de vous dire qua vos
domestiques et vos bagages y sont de-
puis deux jours.

— Comment mas domestiques ont-iis
été informés ?

— C'est moi qui les ai avertis.
— Vous ne m'avez ipour ainsd dire pas

quitte.
— Quelques dmstants seulement, mais

cala a suffi.
— Vous ètes un aiimabde eompagnon,

monsieur Olivier, et je ne sais comment
vous remercier.

— Vous plaisantez.
— Connaissez-vous le propriétaire de

l'hacienda ?
— Très bien. Don Andres de la Cruz

est un homme de cceur ; -il fait beau-
coup de bien et a beaucoup d'ennamis.

— Des eniniamis ?
— Oui, tous les eoquins du pays ; ils

foisonnent sur cette terre bénie.
— Et sa fi'lle dona Dolores ?
— C'est une 'déCiiaieuse enfant de saize

ans, aussi bonne que balle.
— Vous m'aocompagnez à l'hacienda ?
— Non , je ne vois pas le senor don

Andres ; dans quelques minutes, j' aurai
l'hon naur de prendre congé de vous.

— Nous nous revarrons bientót, je
fespère.

— Je n'oso vous le promettre, mon-
siauir le camita.

(à suivre)
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Troubles de la
Circulation ?

CrcuJSH
Extra it
de plantes

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour et

vous vous sentirez
beaucoup mieux !

1 lit. 19.75 % lit. 11.25
chez votre pharmacien

et droguiste

On cherche pour le 15
juin

appartement
3 pieces, confort.
Ecrire sous chiffre P.
20482 S., à Publicita s,
Sion.

A vendre au centre de
Sion un petit

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

On cherche

sommelière
éventuellement debu-
tante pour caie à
Sierre.

Téléphoner au (027)
5 14 45.

Bureaux
à louer

2-3 pieces, ler étage,
immeuble Le Cardinal ,
Av. de la Gare, libre
tout de suite.
André Roduit , Géran-
ce, Sion , téléphone (027)
2 19 31.

. ''. ' ' ' . I

Volonfaire
On cherche pour Lau-
sanne, jeune fille li-
bérée des écoles, pour
aidar dans petit mé-
nage avec \\n enfant
de 6 ans. Urgent.

Tel. heures das repas
(021) 23 50 16.

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. Echange vieil-
les poules.

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

MIGROS

BEH v ' , '' i

SflUCÌSSBS Iribourgeoises *. ".

CarOtteS nonvelles d'Italie . "

(Etifs du pays

MIéJ

(carton de 6 pieces 1.30)

Oranges
d'Espape

«Veriias »
TRES JUTEUSES

: j s m s i
kg- S e

MIGROS

!; è • <
!; Protégez vos arbres fruitiers corrtre les atfaques de ;

HANNETONS j
; avec le produit nouveau

* Thiodane
, ;;j - , , • . ;: :: 'i .̂  t:- .: .'.*;¦> -.-¦-

¦ >t- t h s i t f i - : •¦¦ <

Inoffensif pour les abeilles ! ;

; Approuvé par les Stations fédérales d'essais !
> Votre fournisseur habituel vous donnera les renseignements désirés ;

; PLDSS-STAUFER S.A. - OFTRINGEN J

; Tel. (062) 7 44 22 !

Sante ! Conservation !
Respect... . Virginie!

¦̂ ¦PBî Plìlfì iil
avec ou sans f iltrc

produit Burrus

Aucune cigarctie de ce prix n est aussi demandée: c 'cst Li preuve de sa qualité

; la NECCHI coud , reprise et brode
. "
¦¦ le plus siinplement du monde !

R. Reynard
Appareils

éleclro-ménagors
Agence

NKrrHT-sion
Batiment

Holvétia-Incendie
Tel. 2 38 23

SERVICE NECCHI pcrmanent après ventc
et touj ours stock compiei

On cherche

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

Tel. (027) 2 21 19.

A 'LOUER à monsieu r
sérieux

belle
chambre

bien ensaleillée, au 2e
étage à la rue des Ver-
gere 2, Sion.

N'arrendei pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

HERNIEUX
La solution efficace pour Ics hermeux dirsele on "̂  JIBUWI

L/
attonite d'opération ou Opérés Técidivés, est 'acqii j se _ /iTj
ave c MYOPLASTIC-KLBBER. Cette pet i te  cein- nmf ^^ *̂ture anatomique, sans 'ressoitt ni pelote, renforce w
la paioi deficiente, 'avec douceur et sans gène,
comme vous le feriez vous-mème avec vos prò- , u'-u.-j -, _-. A
pres mains posées à plait sur le bas-ventre, et «enaez pas
empèche la hernie de sortir. Souple, legar, lava- dernière minute poi
ble, MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai- aDDOr «er vos .......sons, peiimet toutes ìles «dtiviités. Applique avec PPoner vos annone»
succès en Suisse depuis 1948, il vous sera essayé 
gra'tuitement par l'assistant de l'INSTITUT HER-
NIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures et de 14 à «L AM „„ «,_.._
17 heures, à : AbOimCZ-VOUS

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lau- , .
sanne, samedi 9 mai, matin seulement. a 'a

VIEGE : H. Fux , St-Martm-Apotheke, samedi
mai , matin seulement.
VIEGE : H. Fux , St-Martm-Apotheke, samedi 16
nai , matin seulement. Feuille d'Avis
agence generale Pharmacie Dr. a MARCA ,|,, V»laì«
16, Av. de la Gare - FRIBOURG. uu  *<"«,, !»

Jeune homme cherche
place comme'

apprenti
Maculata?*»

A ventte* toute* «pue»»

tìtés. S'adr. a Vhmfàm

saerie Gessler, Sian.

Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERIE GESSLER & CIE • SION

cuismier
Ecrire sous chiffre P
6165 S., à Publicitas
Sion.
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LUNDI 4 et MARDI 5 MAI à 20 h. 30 $

Dernièiies séances du très grand succès §

LES SE1GNEURS DE LA FORET
Un film grandiose dont tout SION parie

La presse et le public sont unanimos :
NE MANQUEZ PAS UN SPECTACLE

ADMIRABLE DE TOUTES LES FACONS

MERCREDI 6 MAI à 14 h. et 16 heures

SVIATINEES POUR ENFANTS

LES SEiGNEURS DE LA FORET
Le film qui fascine les grands et émerveille les petits

ENFANTS , VOUS DEVEZ VOIR CE FILM
PRIX DES PLACES UNIQUE : FR. !.—

Age d'admission : 7 ans

Àu Festiva! de l'Union chorale du Centre
Une organisation aussi soignee que

celle du Festival d'Aproz mérite que
soient relevés les mérties de ceux qui
ont contribué à la pleine réussite. A la
commission de propagande, ce fut M.
Edouard Bornet, à la police M. Ray-
mond Praz , aux divertissements M. Jos.
Glassey, à la construction M. Jean Bor-
net , que parfait M. Nestor Fournier
pour la décoration. Les transports et les
services assurés par MM. André Bornet
et Daniel Fournier qui tous ont oeuvre
pour remplir la cagnotte que surveille
M. Louis Darioli alors que M. Georges
Darioli pense à la danse.

Arrétons-nous au travail que présen-
te M. René Mieheìet dans l'élégant

CARNET DE FETE
Sur la couvérture, raffiche en réduc-

tion composée par l'artiste graphiste C.
Clausen qui a stylisé en des lignes har-
moniéuses le nouveau pont sur le Rhò-
ne, les peupliers qui le bordent et l'é-
glise d'Aproz.

A la borine place figure le Comité
d'honneur. M. Lampert , conseiller d'E-
tat , et Francis Germanier, conseiller na-
tional sont en tète avec le préfet , M.
Albert Papilloud. Le clergé envoie trois
représentants, MM. les Rév. abbés Le-
comte, recteur d'Aproz, M. Luyet, cure
de Nendaz , et le Rév. Doyen Lathion.
L'ancien président du Grand Conseil M.
Lucien Lathion , devenu Aprosien , a sa
place au comité d'honneur où entre aus-
si le président de l'Union chorale du
Centre, M. le député Innocent Vergères,
le président de Nendaz , M. Francis
Fournier et les députés de Nendaz , ainsi
que le juge M. Michel Fournier et le
vice-juge M. Leon Glassey.

La commission musicale est composée
de MM. Rv. recteur Crettol , Maurice
Zuchuat , de Savièse, et Jos. Dessimoz
de Sensine.

Pour le présent festival , un jury a été
forme de MM. le recteur Crettol , R. P.
Yvan et M. Pierre Chatton , professeur
à Chamoson.

LE PASSE D'APROZ
Mais ce joli livret de fèto ne parie pas

uniquement musique. Une page est con-
sacrée au passe d'Aproz de 1800 à 1950.
Un siècle et demi , c'est un peu court
dans l'histoire. C'est que ce jcunet vil-
lage n 'était qu 'un hameau de transhu-
mance avant 1800. Son développement a
pris l'essor après le désastre de l'inon-
dation qui emporta le pont sur le fleuve.
Gràce aux travaux de réfection et d'en-
diguement du Rhòne et de la Printze les
cultures purent étre développées. En
1829, trois familles vivaient à Aproz ,
aujourd'hui la population atteint 400
àmes.

L'église n 'était pas terminée que déjà
le corps de musique faisait bénir son
drapeau dans l'enceinte du sancluaire
en construction et se donna le nom

Une partie du cortege au festival de

d'« Echo du mont » et le « Muguet »
choeur mixte en formation chantait l'of-
fice de bénédiction. Les directeurs de
ce jeune chceur furent suceessivement
M. Rv. recteur Crettol , MM. Ed. Bornet
et H. Verney.

Aujourd'hui , en pleine maturité ,
l' « Echo du Mont » et le « Muguet » ont
pu recevoir leurs camarades du Valais
centrai. Ils l'ont fait avec un belle cor-
dialité et dans un esprit jeune et en-
thousiaste.

Un vin d'honneur bien à propos ré-
chauffe les chanteurs, en mème temps
que le président de la commune de Nen-
daz , M. Fournier , ingénieur, envoie les
saluts de bienvenue et se sent touché
que l'on ait choisi le jeune village d'A-
proz pour une lète de si grande impor-
tance.

En la charmante église de St-Nicolas
de Fliie, M. le Rv. recteur Lecomte qui
dessert sa petite paroisse avec un atta-
chement touchant célèbre l'office divin.
Après l'évangile il laissa la parole du
R. P. Yvan , capucin , qui , chacun l'a re-
connu , sut rplever le but de la musique
sacrée.

Le concert religieux à l'église avait
au programme les productions des céci-
liennes qu 'un jury devait apprécier.

Disons de suite qu 'il remplit toutes les
conditions de bonne exécution.

M. Innocent Vergères, président de
l'Union chorale du Centre, prit la pa-
role, entre deux productions , et M. le
Rév. Recteur Crettol fit un exposé des
résultats acquis.

Pendant le diner , Ics fanfares « l'Echo
du Mont » d'Aproz, et la « Rosa Bian-
che », de Nendaz , ont délecté les convi-
ves de leurs productions les meilleures.

Après le repas ce fut le concert où
défilèrent toutes les chorales soit qua-
torze sociétés exécutant chacune deux
morceaux.

Un entr 'acte permit au distingue pré-
sident de l'Union , M. Innocent Vergè-
res, de distribuer les diplòmes aux vé-
térans de 30 et de 20 ans de sociétariat.
Ce sont MM. Glassey Jos., de Nendaz;
Fournier Théophile , Nendaz; Pitteloud
Angelin , de Nendaz; Théoduloz Alexan-
dre, Nendaz; Fournier Hermann , Nen-
daz; Mariéthod Alphonse, Nendaz; Blat-
ter Alexis , Plan-Conthey ; Délèze Da-
niel , Nendaz; Charbonnet Louis , Nen-
daz — et ceux de 20 ans : MM. Praz
Louis , Veysonnaz; Glassey Georges,
Nendaz; Giroud Antoine, Chamoson ;
Fournier Marcel , Nendaz; Mme Ida
Udry, Vétroz; Mme Edith Roh , Vétroz;
MM. Fournier Daniel , Nendaz; Fournier
Etienne, Nendaz; Glassey Célestin , Nen-
daz; Glassey André , Davidica , Nendaz.

Nous nous ferons un plaisir de relater
prochainement quelques passages des
discours de MM. Vergères et Rd Recteur
Crettol , ainsi que l'analyse des exécu-
tions. Ce.

Union chorale tìu centro à Aproz.
(Photo Schmid)

LA C A P I T A L E  ET 4 V I  R O

Première communion

f '  7? - . -" ' , '
- < * <- - . , • mA . . ., '..' ' - '* f f *-M» -FrA , '» . :

On voit sur notre photo M. ile Rd chanoine de Preux donnant la première com-
munion aux fillattes de la paroisse du Sacré-Coeur.

• . (Photo Schmid)
Hier s'est dérouté la cérémonie de la Première communion. Une longue

procession s'est mise en marche à partir du Grand Sémina-ire, garcons et filles
en aube, sérieux et recueillis. Devant i'évèehé la file s'est partagée en deux , des
enfamts de langue francaise se rendant à la cathédrale et ceux de langue alle-
mande se diirigeant là St-Théodulle.

A la eathédrale M. le euré Brunn er a prèside à la cérémonie tandis que
M. l' abbé Raymond Rossier pron-oncait le scrrrion 'de circonstance qui a
particulièrement ému tous les parents.

A St-Théedule, M. l'abbé Casotti , -nouveau vioàiire, dit la messe tandis que
le chceur mixte alt omand exécutait quelques chants particulièrement mis au
point.

L'après-midi , -parenls et enfant-s . se retrouvaient à 15 h . à la Cathédrale
pco:- va consacrati on des premier s coinmunianjts à la Ste-Vierge.

Hermann Geiger
à l'étranger

Poursuivant un cyole. de conférences
,qu'il donne à l'étranger, M. Hermann
Geiger , directeur de l'aerodrome civil,
vient tìe se rendre en. Aillerhagne où
il fut pairiticulièrenient bien . - accueidl i,
puis il est 'revenu à Sion d'où il est
'reparti irnméd.'aitement pour , la Belgi-
que où il est attendu ¦aujourd'hui.

La disparition
d'un ingénieur

On sait depuis trois semàmes envi-
ron qu'un ingénieur est porte disparu.
Les journ aux nous disent qu'il s'agit
d'un ingénieur valaisan. Il' n'est pas ,
exact de l'affirmer. Il s'agit d'un so*- '
disant ingénieur qui a vécu quelques
années en Valais, plus particulièrement
a Sion. Après avoir laissé un assez
cuisant souvenir de son passage dans
notre canton , cet homme a fait l'objet
de plusieurs poursuites diverses et s'en
est alle dans des conditions plutót fa-
cheuses. Il se livrait à un commerce
d'un genre assez particulier qui lui au-
rait valu, dit-on, des représailles de
la part de ceux qui luttent sur le ter-
ritoire francais contre les fournisseurs
d'armes au FLN. Depuis la disparition
de ce personnage — non pas à Ge-
nève, mais à Paris — on se demandé
s'il n'a pas été victime d'un règlement
de compte. |Les nouvelles sont forcé-
ment contradictoircs étant donne le
mystère qui entoure cet te disparition.

RADIO-TÉLÉVISION
LUNDI 4 MAI

SOTTENS
7.00 Petite aubade à la russe ; 7.15

Informations ; 7.20 Bonjour en musi-
que ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.20
Vies intimes, vies romanesques ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le catalogue des nouveau-
tés ; 13.30 La Walkyrie ; 13.55 Femmes
chez elles ; 16.00 « Le Roman de la Mo-
miè », feuilleton ; 16.20 Pour l'heure du
thè ; 16.50 Musique russe ; 18.00 Ryth-
mes d'Europa ; 18.30 Micro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 20.00 Enigmes et aventurcs :
« Proteo court encore » ; 21.05 Gala de
musique légère ; 22.05 Les cinq sens
plus un ; 22.30 Informations ; 22.35 Ac-
tualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Danses
norvégiennes ; 11.00 Emission d' ensem-
ble ; 12.00 Mélodies viennoises ; 12.30
Informations ; 12.40 La Metalhaimonie;
13.15 Concerto ; 13.35 Chants de Schu-
bert ; 14.00 Recettes et conseils ; 16.00
Notre visite aux malades ; 16.30 Ensem-
ble Jean-Louis ; 17.10 Chant ; 17.30
Pour la jeunesse ; 18.00 Piano ; 18.30
Orchestre réeréatif ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations ; 20.00 Concert de-
mandé ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
20.45 Concert demandé (suite) ; 21.00 Le
Basler Liodertafel ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Musique eontemporaine.

TÉLÉVISION
20,15 Mèteo et itéléjoiurnial ; 20.30 Re-

flats sportiiifis ; 20.45 La Gland e Chan-
ce ; 21.30 Visite tìe l'exposition de Mon-
treux ; 21.45 Objoatif 59 et dernières
informations communiquées par l'ATS.

«•

Arresiations
La police de Surete a , procede à

l'arrestation du sieur H., habitant Sion,
qui s'était livré -à . des voies de -fait 'sirf
le personne de ison pére. IT s'agit d'un
inidivitìu" HÌasaible et asóciabie' qui niè-
nte d'éHre. mairitènu sous' les verrous.

Des vols ónt été ccnstà-tés à l a 'bibliq-
ithè'que cantonale et dans plusieurs.:-li-
ibrairies. L'auteur a età arrèté . 'St ' rnis
à i a  disposirtidn' dia jùge-instruoteur.

Visiteurs d'un jour
La capitale du Valais exerce l'attrai!

d'une visite chez nombre de Confédé-
rés. Hier , il y avait èn notre cité plus
de 600 détailKants tìe la Suisse orien -
tale, conduitis par une fanfare de Rid-
des, _\sauf erreur, qui oht visite " la ' ca-
pitale et ont participé à un banquet
servi à « La Matze » cit à l'hotel de la
Paix.

PERDU
sur le parcours Sion - Pont-de-
la-Morge, une patite valise brune.
Prière de téléphoner au numero
2 34 74, contre réeompense.

Le dernier combat
éliminatoire

de reines
Le syndicat d'élevage bovin de St-

Marlin a eu l'excellente idée d'associer
l'altrait  des joutes de nos reines avec
l'honneur de contribuer à la construc-
tion d'une nouvelle chapelle à Eison.
L'ancienne a déjà été démolie. Le pro-
jet de la nouvelle comprond au parterre
des salles de classe et à l'élage le sanc-
luaire.

Le syndicat de S.-Martin a été fonde
en 1897 par M. Louis Quarroz , institu-
teur. Le but évident était d'améliorer
le cheptel bovin.

Aujourd'hui le syndicat de St-Mar-
tin compte 80 membres groupant 150
tètes de bétail .

Malgré le temps froid. la participa-
tion a été de plus de 3500 spectateurs
sur l'emplacement choisi entre la place
de camping et celle du sport sédunois.

Près de 200 bètes annoneées se soni
battues avec ardeur et quelquefois avec
impéluosit.é, au grand plaisir de la ga-
lerie formée des vrais mordus de la
gioire des reines.

Le jury était honoré de la présidence
de M. le Dr Cappi. En faisaient partie
MM. Prosper Udry, Jules Nanschen et
Marcel Stalder. Son appréciation fut  de
toute integrile.

RÉSULTATS :
lère catégorie : ler prix , No 13, Favre

Maurice , St-Martin; 2e, No 4, Bétrisey
Denis , St-Léonard; 3es ex-aequo : No
8, Beytrison Camillo , St-Martin , et No
16, Zermatten Lucien , St-Martin.

2e catégorie : ler prix , No 49, Fau-
chcre Maurice , Sion; 2e, No 79, Métrail-
ler Marcel , Nendaz; Ses ex-aequo, No
54, Fardel Claude, Ayent et No 52, Evé-
quoz Alfred , Conthey.

3e catégorie : ler prix , No 138, La-
mon Gerard , Ollon; 2e, No 128, Quarro?
Jules, St-Martin; 3e, No 100, Rey Jules,
Bramois.

Catégorie génisses : ler prix , No 158.
Praz Charles , Sion; 2e, No 170, Sierre
Samuel , Sion; 3e, No 102, Dayer Narcis-
sc, Hérémence.

1 C IM É H A S  |
CAPITOLE — Lundi 4 mai , le Cine-

club présente <<Oiphée» , réalisation do
Jean Cocteau avec Maria Casarès et
Jea n Ma.rais .

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — L'Afri-
I que canini! vciis ne l'avez encore j-aimnis
; vue : « Les Seigncurs de la fori- i ». Un¦ d'X'umenta'h .» enthousiasinant.

Union des controleurs
d'installalions

éiectriques
Samedi. 2 mai , l'U.C.I.E. du Valais a

tenu son assemblée generale à l'Hotel
i de la Pianta , à Sion. Cette union groupe
j tous les contróleurs d'installalions Éiec-

triques du Valais qui sont au nombre
de 16. L'ordre du jour , bien qu 'assez
charge , a été règie rapidement. La ma-

i tinée a été tonsacrée à une conférence
\ faite par M. Ganguillet , ingénieur en
I chef du bureau de Lausanne de l'Ins-
: pectorat des Installations à eourant

fort.
Le sujet traitait de la procedure de

contróle. Le brillant exposé de M. Gan-
guillet fut  suivi avec un grand intérèt
par tous les membres. L'ordre du jour ,
ne prévoyant pas le changement de co-
mité, celui-ci reste en fonction pour
I'année en cours. Il se compose de : R.
Antille , S.I. Sierre, président ; J. Eggel,
Lonza S.A. Viège, vice-président ; B.
Sehenkel , S.I. Sion ; caissier ; H. Jen-
zer, S.I. Brigue et J. Zufferey, S.I., Sier-
re, secrétaires. . .

t
Monsieur et Madame Eugène Frass

et leurs enfants, à Bramois et Londres;
Monsieur et Madame Leon Beaud, à

Caux , et leur fils Antoine à Bois-Gen-
til i (A.E.F.) ;

Monsieur et Madame René Jacquod,
leurs enfants et leur petit-fils, à Bra-
mois, Sion et Paris ;

Mons.eur et Madama Albert Frass¦ et leurs ¦enfantE , à Sion ;
! liss familles parentes et alliées pro-
- foadÉment affligées font part du décès .

de
MADAME

Albert FRASS
née Eugénie Favre

Tertiaire de St-Franpois

leur chère mère, grand-mère, arrière- "
. grand-mère, tante at parente.

I . Éile-s'e^tipaisiblemeat endornife 4j4?! ile Sèisneur à l'Asile St-Fran^tAs ," ?e
3 mai 1959, à l'àge de 88 ans.

L'office da siipU'.ture aura lieu à
Bramois , le- mercredi 6 mai 1959, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Eugène
Frass, Bramois.

P.P.E.

" Cai avis tient lieu de lettre de faire-
part .

t
Monsieur Adrian Glassey, à la Cret-

taz ;
Monsieur et Madame Gerard Glas-

sey-Bérard et leurs enfants, à Bra-
mo 's ;

Monsieur et Madame Paul Glassey-
Perruchoud et leu rs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Marc Barras-
Glassey, à Son ;

Monsieur et Madame Jean Glasscy-
Mosoni et leur f ille, à Sion ;

M ad émoi selle Laurance Glassey, à
la Craltaz,. ot son fiancé Michel Bovier ;

Mademoiselle Agnès Glassey, à la
Créttaz ;

Famille Albori Imsand, à Bramois ;
Famille Francois Glassey, à Baar-

Nendaz ;
Faimiille feu Fugane Glassey, à Biol-

loy-Nandaz ;
Famille Joseph Praz, à Baar-Nendaz ;
Famille Maurice Grosset, à Salins ;
Fornirle Ernest Glassey, à Baar-Nen-

daz ;
¦Famille Olivier Glassey, à Genève ;

ainsi que - laurs familles paren t es et
alliées VVeger, BolineI. Zurbriggen , Thc-
nen , Gay, Rebord, ont le profond cha-
grin de faire pant tìu décès de

MADAME

Marie
GLASSEY4MSAND
Tertiaire de Saint-Francois

leu r très chère épouse, mère, bel'c-
'mcre , gramd-<mère , soeur, belle-soeur ,
tante et parente, survenu dans sa 65me
lannée, après une icounle maladie chi'é-
tianneme-nt supportée, munie dos Sa-
leraments tìe l'Eglise.

L'ansevalbsoment aura lieu à Bra -
mois meroredi 6 mai , à 10 heures.

Départ du convoi funebre : Pont de
Bramois.

Cet. avis liont lieu de lett re de faire-
ipatlt. -.

R.I.P.
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11 ĵggjg /̂ 
tout le pro/ìt de 

ses 
(j ua/ités pures et naturelles.

"flKNEIPPi ' ' 
•TOT̂ rar.TiTTrr^Tri t xYTt r . Trr.T,*' Le paquet de 500 g ne coùte que Fr. 1.40

¦La gréleJPffijj^̂ f̂ B
|b̂ ^^̂  ̂ |y Renouveleẑ H
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Etablisscment d'assuranoe cherche

Sténo-Dactylo graphe
de langue franpaise. No'tions d'allemand
dés'irées. Travail intéressant, etaploi stabde
et b'en rémunéré.

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

On eh orche dans villa au La e de Neuchà
tei

Employee de Maison
expérimenitée. Pas de peltits enfants.
Exice&lent gage. Oongés très Téguliers. Jotie
chianibre ensoieiJìlée avete radio et ead cou-
ranlte & tìilaposiltion. Ferrame de ménage.

Place stable.
Offres écrites aux Magasins Consci, Sion.

Vente aux encheres
Il sera vendu pair ivoie d'enlchères publi-
quas, le saimedi 16 ima! >1959 à 11 heures
au Oafé Industriai , à Sion, une vigne de
2689 im2 et inculte de 15 ni2 sise à Piatta
d'en Haut sur Sion, appartenanit à Mine
Madeleine de Tonrenté, alliée de Preux
(Parcelle No 6565 £ol. 73). Terrain à baiar.

Pour tous ineraseignements, s'adrasser à
l'Btude de Riedmialttan & Zimmermann,
à Sion, tèi. 2 20 20.

? <
i i

Sans crainte !
! j

La SIMAZINE peut ètre ufcillisée

; dans las vignes en végétation. J

On demanderà it

30 sommelières
pour le 75a annivarsaiire de la Fanfare
Cecilia d'Ardon, pour le 24 mai 1959.

Prière de s'adresser au 415 38, Gilbert
Rebord , Ardon.

MAISON DE VINS DU VALAIS (bou-
tieiilìes exalusivament) , cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits en Suisse

' romando, évent. Jura et Oberland bar-
nois. Un colla borateur honnète,. sérieux et
aotif , bien iratroduit 'auprès de la 'Clientèle
peut s^assurer ainsi une position stable
et bien rétribuée.

Les candidata sont priés diadresser leurs
offres imanusoriites, avec photo, réféiren-
ces et próteritions a Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 6186 S.

Adminiatration privée de la place cherche

appresiti de bureau
Entrée immediate ou à convenir.

Borire sous 'Chiffre P. 6139 S., à Pufotiicitas ,
Sion.

Administration privée de la place cherche

employé ou fé) de bureau
de langue maternalle allemande al parlant
le francais. Entrée immediate ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P. 6138 S., à Publicitas,
Sion .

I Recouvrements - Litiges »

E VAR0NE CYPRIEN |
I agence d'affaires #
| S I O N  2
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DERNIÈRES
DEPECHES

ie L'AGENCE DTNFORMATION
ARABE

LE CAIRE (Reuter) — L'agence
d'information arabe, qui avait été
mise sous sequestra par les auto-
rités égypliennes en 1956, lors de
la crise de Suez, alors qu'elle était
une entreprise sous direction bri-
tannique, a été libérée dimanche.
Cette agence est spéciaMsée dans
les informutions régionailes. C'est el-
le qui distribuì' le service Reuter en
Egypte et en Asie Mineure.

-k L'EVEQUE DIBELIUS
ET LE SORT DE BERLIN

BERLIN (Reuter) — L'évèque pro-
testant de 'Berlin , Dibelius, prési-
dent du Synode de l'Eglise évangé-
lique d'Allcmagne, a exprimé di-
manche dans un sermon prononcé
à Berlin-Est, sa préoccupation à
l'égard de l'avenir de l'ancienne ca-
pitale du Reich. Il a souligne qu'il
sera décide prochainement si Berlin
deviendra peu à peu partie du bloc
orientai ou si cette ville demeurera
un lieu de rencontre entre l'Est et
l'Ouest.

• LA SITUATION A IZMIR
IZMIR (AFP) — Depuis les graves

incidents d'hier, le grand port ture
d'Izmir a connu une journée relati-
vement calme..

Au cours d'une conférence de
presse, le leader de l'opposition, SVI.
Ismet Inonu, a crit-'qué la décision
prise par les autorités j udiciaires in-
terdisant à la presse de publier des
comptes rendus des incidents de
samedi.

M. Ismet Inonu, ancien président
de la République, est àgé de 76 ans.
Son séjour à Izmir, entre dans le
cadre de la « campagne de prin-
temps » menée par le parti républi-
cain du peuple contre le gouverne-
ment et la majorité parlementaire
démocrate.

L'associai» romeode des Hotws suisses à Sion
Au nombre de 135, les membres de fourrier Maurice Rappaz , de Sion, etait

l'Associalion romande des fourriers brillamment élu vice-présiden t de
suisses s'etaient donne rendez-vous a
Sion à l'occasion de la 41e assemblée
generale.

Pour lui donner le magnifique relief
qu 'a eu cette réunion , un comité actif
a soigneusement établi le programme
des deux journées vécues avec enthou-
siasme dans la capitale. Sous la prési-
dence du fourrier Maurice Rappaz ont
spécialement oeuvre pour assurer le suc-
cès des manifestations : les fourriers
Raymond Duroux , Frédy Schlegel, An-
dré Sommer, Jean-Bernard Rossier ,
William Robert-Tissot, Cyrille Bourdin ,
l'aide-fourrier Jacques Baur , l'app. a.f.
Paul Vairoli , le Plt. QM Roland Spiess,
l'app. a.f. Gerard Duroux et le cap.
Raymond Ebiner, lequel assurait la sur-
veillance des tirs.

C'est au stand que se passe la première
phase de cette rencontre intercanto-
nale sur le pian romand. Les tirs effec-
tués, on participe joyeusement à un apé-
ritif offerì par le fourrier Felix Bonvin ,
membre honoraire.

Le soir, à l'Hotel de la Paix , les four-
riers donnèrent libre cours à leur bon-
ne humeur au cours d une petite fèto
agrémentée par les productions du Cor-
de de Culture physique sous la direc-
tion de Mlle Lucette Machoud et de
l'orchestre Sauthier anime par René
Bonvin , toujours excellent dans le ré-
cit d'histoires comiques.

Dimanche, l'assemblee generale s'est
tenue au Casino sous la présidence du
fourrier Gaston Durussel , de Lausanne,
et en présence des colonels Edouard Bé-
guelin et Louis Allei.

Les questions administratives liqui-
dées plus de trento fourriers furent
nommés membres honoraires , dont Ics
fourriers Werner Anthony, de Monthey,
et Jost Hofmann , de Sion , tandis que le

Las banniòres et Ics ifanions au cortège dos fourriers romainds.
(Photo Schmid)

l'ARFS.
Après l'assemblée, un cortège, con-

duit par l'Harmonie municipale de
Sion, suivie d'un peloton de gendarmes
en grande tenue commandés par le bri-
gadier Ribordy, defila dans les rues
avec le drapeau cantonal porte par l'ad-
judan t sous-officier Rodolphe Cantinel-
la et le drapeau de l'Associalion des
sous-officiers de Sion et environs par
le sgtm. Zimmerli. Venaient les mem-
bres du Comité romand , les invités et
les fourriers.

Une couronne fut déposée au pied du
monument « In' Memoriam » sur la pla-
ce de la cathédrale où le cap.-aumònier
Gabriel Pont sut faire vibrer les cceurs
en parlant de la Patrie dans un sens à
la fois juste et profond.

A l'Hotel de la Pianta , l'Harmonie
municipale, sous la haute direction du
Commandant Robert Clérisse, joue en-
core quelques morceaux appréciés par
un public nombreux.

L'aperitif , offerì par l'Etat du Va-
lais et la Municipalité de Sion est bien-
venu. On lui fait  honneur , comme au
banquet très bien servi à l'hotel de la
Pianta par M. et Mme Robert Crittin.

Au dessert , le fourrier Maurice Rap-
paz salue la présence du colono] Edouard
Béguelin , cdt. des écoles de fourriers ,
délégué de M. Paul Chaudet , président
de. la Confédération et du col.-brigadier
Juilland , eommissaire des guerres de
notre armée; du colonel EMG Louis
Allet , représentant le Conseil d'Etat et
le colonel-brigadier Matile , cdt. de la
Br. Fort. 10; de M. Emile Imesch, con-
seiller municipal et capitarne QM; du
Lt.-col. Marcel Praplan , président d Ico-
gne et Cpmmissaire des guerres de la
Br. Mont. 10, président de la Société des
officiers d' administration; du cap.-au-

monier Gabriel Pont; du fourrier Du-
pont, de Genève, président d'honneur;
du cap. Jacques Reichenbach et du lieut.
Allet , de la Société des officiers et du
four. Bernard Brami, de la Sociélé suis-
se des fourriers. -

Le fourrier ; William Robert-Tissot,
promu major de table, exerce ses fonc-
tions avec maestria. Il lui apparlient de
diriger la partie oratoire au cours de
laquelle nous entendons un toast à la
Patrie du chanoine Gabriel Pont , des
allocutions des colonels Béguelin et
Allet, du Lt.-col. Praplan , de M. Emile
Imesch, du fourrier Dupont et du four-
rier Durussel, présiden t qui félicite tout
spécialement les fourriers valaisans
pour l'impeccable organisation des jour-
nées sédunoises.

Ensuite vient la distribution des prix
de tir dont le palmarès est publié ci-
dessous.

Disons encore que tout fut parfait et
que les éloges adressés aux membres du
Comité d'organisation démontraient la
réussite de cette assemblée vécue dans
le cadre ensoleillé d'une région qui res-
terà longtemps dans le souvenir des
fourriers suisses enchantés de leur pas-
sage à Sion. f.-g. g.

Palmarès de tirs
CIBLE FOURRIER

1. Maquelin Willy 109; 2. Aesehlimann
Willy 103; 3. Mamie Paul 101; 4. Durus-
sel Gaston 100 (2 x 10) (4 x 9); 5. Piaget
Bernard 100 (2 x 10) (3 x 9); 6. Vaucher
Georges 98; 7. Wildhaber 0. 97; 8. Schick
Francis 96 (2 x 10) (3 x 9); 9. Dessoula-
vy Maurice 96 (2 x 10) (1 x 9); 10. Frai-
nier Charl es 96 (1 x 10); 11. Mounier
Marc 95; 12. Evard Pierre-André 93; 13.
Bourdin Cyrille 91 (1 x 10) (4 x 9); 14.
Mouchct Jacques 91 (1 x 10) (2 x 9); 15.
Serex Marcel 91; 16. Corthy René 90
(2 x 10) (1 x 9); 17. Eller Raymond 90
(2 x 10); 18. Kramer Alfred 89 (2 x 10)
(3 x 9).

CIBLE A R.F.S.
1. Schlegel Fredy, VS, 254; 2. Frai-

nier Charles , BS, 244 ; 3. Demierre Isi-
doro , BS, 242; 4. Maquelin Willy, BE,
234; 5. Serex Marcel , GÈ, 232 (appui 50);
6. Bourdin Cyrille, VS, 232 (appui 46);
7. Durussel Gaston , VD , 231.

CHALLENGES
Challenge genevois (intergroupement)

1. Bilie; 2. Berne; 3. Genève; 4. Vaud; 5.
Valais; 6. Neuchàtel; 7. Zurich.

Challenge Louis Ruffieux : au pre-
mier classe à la Cible ARFS : Schlegel
Frédy, Sion , 254.

Challenge Ballensgger : au plus grand
nombre de 8 à la Cible Fourrier : 1.
Dessoulavy Maurice (6 x 8) 96 appui 2
x 10; 2. Frainier Charles (6 x 8) 96 ap-
pui 1 x 10; 3. Mounier Marc (6 x 8) 95;
4. Serex Marcel (6 x 8) 91.

Challenge Buste de soldat : au pre-
mier classe à la Cible Fourrier : Ma-
quelin Willy, Berne, 109.

Prix special Corbaz : au premier clas-
se à l'addition des Cibles Fourrier et
ARFS (sans cumul) : Frainier Charles ,
Bàie , 340.

DEBATS POLITIQUES FRANCAIS

LES RISQUES DU REGIME SONT BRANDS
TOULOUSE (AFP) — M. Guy Mollet, secrétaire general du parti socialiste, s est déclaré, au cours

d'un discours prononcé à Toulouse, partisan d'un « véritable front de défense de la République », groupant
tous les démocrates.

« Personnellement, a dit M. Guy Mollet, je réve, souhaite un grand regroupemenf, un grand ras-
semblemenf profondément travaillis

semblement, au regroupement soit clair.
Il faut que demain le congrès m'auto-
rise à dire : nous vous langons un ap-
pel solenne!, nous ne vous demandons
pas vous étiez pour ou contre de Gaulle,
si vous croyez en Dieu ou si vous n 'y
croyez pas, si vous appartenez à telle
profession ou à tal syndicalisme, mais
seulement si vous ètes des démocrates
prèts à vous battre au cas où la démo-
cratie viendrait à ètre menacée ».

LES ERREURS A ÉVITER
Au début de son intervention, l'an-

cien président du Conseil , brossant un
tableau de la politique generale , avait
notamment déclaré : « I l  y a trois er-
reurs à ne pas commettre : nier le ris-
que que nous avons couru il y a un an,
nier que nous sommes, en 1959 , en dé-

Le parti des réfugiés
et spoliés change de nom

MUNICH (DPA). — Le parti alle-
mand des réfugiés et spoliés a décide de
changer de nom. Il s'appellerà désormais
« Union nationale démocratique » et réu-
nira en son sein les forcés nationales et
conservatrices qui n 'appartiennent pas à
l'Union chrétienne-démocrate du chan-
celier Adenauer. Ce parti espère ainsi
revenir sur la scène politique active
lors des élections du Bundestag en 1961.

NEW-YORK (AFP) — M. Guillaume
Georges-Picot , ambassadeur, représen-
tant permanent de la France aux Na-
tions Unies depuis 1957, a quitte défi-i
nitivement New-York dimanche soir
pour rentrer à Pa^'is.

e, définissant une pensée politique

mocratie , estimer qu'actuellement tout
va bien et qu'il n'y a plus aucun dan-
ger. On a certes gardé l' essentiel de nos
libertés, mais il y a encore des menaces
dangereuses, dont celle du fascisme in-
térieur. Ce risque n'est pas grand tant
que de Gaulle sera vivant , mais le re-
gime actuel rep ose sur l' existence d'un

CHAJLEUR EN FINLANDE
HELSINKI (APP) — Une vague de

chaleur a sevi dimanche sur l'ensem-
ble de la Finlande, où une temperature
de plus de 22 degrès a été enregistrée
pour la première fois cette année, à
Uleaaborg et à Villmanstrand. A Hel-
sinki, à 19 heures, il faisait encore 14
degrés, temperature exceptionnelle pour
cette période de I'année.

UN DEUIL
AU « CANARD ENCHAIN E »

PARIS (AFP). — Henri Monnier , cé-
lèbre humoriste et dessinateur parisien ,
vient de mourir a l'àge de 58 ans , des
suites d'une longue maladie.

Collaboraleur du « Canard Enchai-
né » depuis 1920, Henri Monnier publia
également plusieurs volumes de mémoi-
res, dont l'un « A bàtons rompus » était
consacré à ses souvenirs de journaliste.

Outre le « Canard Enchainé », de
nombreux journaux et revues pu-
bliaien t régulièrement des dessins
d'Henri Monnier.

commune.

homme. Qu 'il disparaisse et le risque
de fascisme existe avec un gouverne-
ment qui se sent fa ib le  du fai t  qu 'il
n'est pas représentatif de l'ensemble de
la nailon, et qui tend chaque jour da-
vantage à devenir un gouvernement
autoritaire. La France serait alors plon-
gée dans le drame le plu s af f r e u x  ».

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
CHUTE D'UN AVION

EUSTIS (Floride) (AFP). — Un avion
à réaction militaire s'est écrasé diman-
che sur un groupe de maisons d'Eustis
Les deux occupants de l apparci! ont été
tués. Il n 'y a pas de victimes parmi les
habitants des maisons qui ont été en-
dommagées par la chute de l'avion.

NOUVEAU GOUVERNEMENT
DE COALITION EN BASSE- SAXE

HANOVRE (DPA) — Le land federai
allemand de Basse-Saxe aura désormais
un gouvernement compose de soc:aliis-
tes, libéraux-dómocrates et de membres
du partii des réfugiés. Jusqu 'iux élec-
tions du 19 avril dernier , la Basse-
Saxe avait un gouvernement compose
de socialistes, tìe chrétiens-démocrates
et de membres du part i allemand.

RETOUR
D'UN VOYAGE A RABAT

PARIS (AFP) — M. Rober t Buron,
ministre des travaux publics et des
transports, est rentré d 'manche soir à
Paris, après un voyaga à Rabat et à
Casablanca.

A Casablanca , le ministre a préìidé
la « journée francaise » de la Foire In-
ternationale. A Rabat , il a été regu par
le roi Mohammed V qui l' a charge d'un
messaga personne! pour le general de
Gaulle. Il a également confar é avs'c
plusieurs membres du gouvernement
marocain sur les problèmes intéressiant
son dàpartement.

Intense activité
à l'entrée nord

du tunnel
du Gd-Saint-Bernard

imm
f RE MtÒ t

Ces jours-ci , les entrepreneurs char-
ges des travaux du tunnel ont com-
mencé les installations des chantiers,
ainsi que la préparation de la piate-
forme d'accès et du percement pro-
prement dit. Ils élèvent les baraque-
ments et mettent à pied d'oeuvre les
englns.

Dans le mème temps, les services
de l'Etat du Valais ont act' vement
mene les travaux d'aanénagement de
la future route de Bourg-Saint-Pierre
a la Cantine d'En Haut qui sera la
voie d'accès au tunnel.

Dans quelques semaines, la manifes-
tation du premier « coup de pioche »
pourra marquer le début du percement
du tunnel , étape importante a-vant l'ou-
verture au trafic de la voie interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard.

Démonstratàotrì
contre des officiers aiSemands de l'OTA N

en Norvège
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La dilégaticn da doux aftìciers elllcimands au comlm'amdament Nord de l'OTAN
dami le siège sa treuve à Osilo a suscita das prcl esifcations de deux còtes. La Russie
a adre.vsé une note à la Norvège. Le minisHire das affaires étrangères M. Haival»
Lange, a réfuté Ics acousations fla nll'aisistes en tenmes 'las plus viifls. D'autre iparti
la popuì aticm da la 'capitate norvégienne a organisé une grande demonstration
de proleslabion al notale photo monlxe Ics maniifestants devant le batiment W
Strling exh'ibant des pla'eards avec des insariptions comme « Avez-vous deja

oublié ! »

LES LECONS
DU WEEK-END

Une propagande d i f f i c i l e  et sé-
rieuse s'engage entre le leader du
Front. National Algérien et Pa-
ris, représente en la personne du
Président de la République. M.
Ferhat Abbas tenie par tous les
moyens à sa disposition de prò -
voquer de la part de Paris la re-
connaissance de son gouverne -
ment , et se fa i t  l'écho répété des
dernières déclarations francaises .
Mais la d i f férence est au fa i t  que
le FLN , défendu par son diri-
geant , accepterait aujourd 'hui un
dialogue que le gouvernement re-
fuse .

Le roi Mohammed V, parlant à
la foire commerciale de Casablan-
ca, apporte aussi un point de vue
nouveau favorable à la France.
Au cours de ses déclarations , il
souligne particulièrement l'ami-
tié que le He au general de Gaul-
le. Ainsi donc, la France vit en
parile , à l'égard des puissances
voisines , du prestige du chef de
so a gouvernement.

« La Pologne et l'Indonesie es-
timent que Formose fa i t  partie in-
tégrante de la Chine populaire et
que cotte dernière devrait occu-
per la place qui lui revient aux
Nations Unies », lit-on notamment
dans une déclaration commune
signée à Varsavie par le Dr Soe-
karno, président de la République
indonésienne , et M.  Aleksander
Zawadzki , président du Conseil
d'Etat polonais.

Le secrétaire d'Etat Herter s 'est
entretenu avec son prédécesseur ,
M.  John Poster Dulles , qui fonc-
tionne maintenant comme conseil-
ler politique du président Eisen-
hower. Les deux hommes d'Etat
ont discutè des négociations des
ministres des a f fa ires  étrangères
occidentaux à Paris et des pers-
pectives de la conférence des
quatre puissance s de Genève.

M.  Hugh Gaitskell , leader de
l' opposition travailliste britanni-
que , a prononcé au Kydepark
londonien , un discours dans le-
quel il a invite les Etats-Unis à
ne pas s'immiscer dans la politi-
que britannique. « Rien ne pour-
rait altérer autant nos bonnes re-
lations que la plus légère appa-
rence que le gouvernement amé-
ricain veuille intervenir dans les
élections générales britanniques »,
a déclaré M. Gaitskell. J' ai été
stupéfié , a poursuivi le leader
travailliste, en lisant un commen-
tane du journal américain «Chris-
tian Science Monitor», d'apprèn-
dre que les di f f icul tés  d' apporter
une solution au probleme de Ber-
lin étaient dues aux prochaines
élections parlementaires britan-
niques. On fait  pression à la
Chambre des Communes pour
aboutir à une politique qui s'é-
carte de celle des autres alliés.

Le Conseil exécutif des Etats
Unis arabes (République Arabe
Unie et Yemen) — a approuré sa-
medi soir le projet de fusion des
représentat ions diplomatiques de
la RAU et du Yemen.

Si ce projet  recoit l' agrement du
président Nasser et de l'Iman du
Yemen, ce qui , selon certaines
informations de bonne source ne
saurait tarder , les services dip lo-
matiques des deux pays seront
centralisés au Caire et les repré-
sentat ions étrangères au Yemen
transf érées  dans la capitale de la
RAU. Claude V.
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