
L'aoìiésion provisoire de la Suisse au GATT
L'adhésion provisoire de la Suisse au

GATT eut pour corollaire la nécessité
pour notre pays d'engager des negocia-
tions douanières avec chacun des Etats
adhérants au GATT disposés à entamer
de telles negociations. A la Xllme ses-
sion du GATT de l'automne 1957, la
Suisse ayant déclaré qu 'elle était dispo-
sée à entreprendre des pourparlers en
matière douanière sur la base du nou-
veau tarif , des conversations eurent lieu
avec 19 pays.

Pour le choix des requètes formulées
par la Suisse à l'égard de ses partenai-
res, les règles en vigueur au sein du
GATT devaient étre observées. Seules
pouvaient ètre défendues, avec quelques
chances de succès, les revendications
concernant les positions d'exportations
importantes et traditionnelles, pour les-
quelles la Suisse apparaissait en pre-
mière ligne comme fournisseur du pays
envers lequel était formulée la revendi-
cation. Il fallait également , déclaré M.
Paul Aebi , qui a consacré à ce problème
une importante étude, se limiter à l'es-
sentiel pour économiser ses forces. Cela
était d'autant plus normal que l'on peut
toujours , au GATT, après un délai de
trois ans, négoeier la révision des taux
douaniers.

A la fin fevner 1958, la Suisse avait
soumis à ses partenaires près de 1.700
requètes et avait regu près de 1.300 con-
tre-requètes concernant les taux du pro-
jet de nouveau tarif douanier. Le 20
mai, les negociations commencèrent par
l'écnange des premières réponses aux
requètes réciproques. Elles ont dure
jusqu 'à fin novembre 1958, avec quel-
ques interruptions.

Sur les dix-netrf pays~mentrorrnés plus
haut , l'Inde fit sayoir qu'elle ne pouvait
entrer, pour le moment, en negociations
douanières avec la Suisse. Quant aux
pourparlers amorcés avec la Turquie, le
Brésil , le Chili et la Rèpublique de
Haiti , on se rendit très vite compte que
les conditions qui auraient permis une
conclusion satisfaisante faisaient défaut.
Les negociations furent donc remises à
une date ultérieure. En outre, les pour-
parlers engagés avec le Japon et la
Tchécoslovaquie n'aboutirent à aucun
résultat.

Avec la Rèpublique Dominicaine, un
accord bilatéral a été paraphé. Il com-
porte la clause de la nation la plus fa-

vorisce ainsi que quelques concessions
douanières. Il entrerà en vigueur après
les échanges des instruments de ratifi-
cation.

Enfin des accords ont été conclus avec
onze pays. Les concessions accordées à
la Suisse par chacun des six pays de la
Communauté économique européenne
(C.E.E.) ont ceci de semblable, qu 'elles
sont, en partie, limitées à fin 1961. Il
s'agit d'une conséquence du tarif com-
mun des six qui doit entrer en vigueur,
par étapes, dès le ler janvier 1962, et
dont les taux douaniers sont , en prin-
cipe, calculés sur la moyenne arithmé-
tique des droits tels qu 'ils étaient appli-
qués le ler janvier 1957. Les taux relati-
vement bas de la Rèpublique federale
d'Allemagne et du Benelux doivent, par
conséquent , dans beaucoup de cas, ètre
augmentés ; en revanche, les tarifs éle-
vés de la France et de l'Italie doivent
ètre réduits. Un article du GATT pré-
voit dans le cas d'une augmentation des
droits de l'un des Six une compensa-
tion des autres, sous forme de conces-
sions.

Indépendamment des Six, dans les ac-
cords passes avec d'autres pays, la
Grande-Bretagne n 'a pu faire à la Suis-
se que quelques concessions, qui ont
trait essentiellement aux machines et
aux apparareils. Les negociations enga-
gées entre les pays scandinaves, en vue
de l'établissement d'un tarif commun,
ont eu pour effet de réduire encore, de
leur part , les possibilités de concessions
déjà très faibles. De mème les conces-
sions du Canada se sont limitées à quel-
ques positions.

Les negociations douanières au sein
du GATT ont été, pour le nOUvéau tarif
douanier , l'occasion de subir l'épreuve
du feu. Il était nécessaire, en effet , au
moment où la discussion va s'ouvrir sur
la future réduction des droits de doua-
ne européens, d'obtenir l'approbation des
parties contractantes du GATT. Ainsi la
Suisse peut utiliser son nouveau tarif
comme base de la réduction. En outre,
les taux du projet devaient ètre « limés »
afin de rendre acceptable, à l'intérieur
du pays, le nouveau tarif douanier , no-
tamment chez les consommateurs. En-
fin , des adoucissements des taux étaient
indispensables du fait que la Suisse de-
vait obtenir aussi des concessions de ses
partenaires. H.v.L.

La construction des routes nationales et
les recherches historiques et archéologiques

Le peuple 'suisse et les cantons ont
adopté, à iune grande majorité, en juil-
let 1958, les propO'Siitions pour l'aména-
gement du réseau routier naitional éla-
boi-ées par l'Assemblée nationale. De-
puis lors. de grands pr'ogrès cmit été
réalisés dans il es études et la décision
a été prise de passer à l' exécution de
certains troncons. Le Departement fe-
derali de l'intérieuir preparo aictivememt
les bases jurSdiques de lorlt'te vaate en-
treprise dans le tìesse'n de soumeVtre
pro'.'hainemonit la loi d'exéculion aux
Ch'atnb-'-s fédérales.

La Scerete suisse de prérr'sto're a
con'.-fctmment suivi ces prépanatif s avec
inlérct. L'expéri ence 'mentre cm offrii
qu 'à l'éi^-nger (par exomp'e iliors de ''a
cnnsiii'iuetion idcs iau torautes afflemandes)
de tels projets pcsent aux rechcrehies

hisitoriques et arahéologj ques des pro-
blèmes très impontants.

Le seul fait que les tmaieés touch ent
les régions d'Avenches (Aventicum, la
capitale tìes HeQvètes) et tì'Augst (ila
colonie rom'aine Auigu9ta Raurica) dé-
montre la gramde iimpcirtiance qu'ij y a
lieu de conférer à ce suijet. D'aulire
pairt, la destruotion ot la déigraidaltiicn
mlnnac-ant les a'gglomérat'ons et tomri-
bes préhistoriques, les vililas romarnes,
les cime! ères du hairit rnoyen àge, fes
églises, chapel les et bàtiments moyen-
àgeux, ainsi que les anciennes fortifi-
Ovtions ou habitiations tombécs en rui-
nes.

Il est impossible que, sans examarm
p.' .i ' '...!._ 'e. ue tóles régions et 'l es tré-
s "-s quv''il es cont :ein.nenit soient voués
sans autre à la foncé deSrru'ctr're tìrs
puiFs ^ntes et rap'tìes maichinr i^ mo-
dernes et a nsi pendus à tevt jamais
pour la soi'onice, pour l'hiBtoire et l'é-
tude de notre patrimoine.

'In S'Oieiellrè suisse de pràh'n'oire e'sti-
me donc qu 'il est de san devoir d'enirre-
prcndre les démarches nócesraires af :n
qcie les imcnuments enfouis qui aippa-
raii'imie.nit au iceurs des t"-atvaux routiers
s^'ierit, par la mise en ceuvre de métho-
drs modernes, reieonnus et pretégés à
temps. Dans ce butt. elle a créé une
e^mmiss 'cn speciale pour les questicns
htìitcriques et anenéo'ogiques des rou-
tes nationales. Sa tàche e?t d'assurer
une coordination centrale aux fins d' as-
o!'-itf»r ,i^s aiiiW-'tés o5 ntop<'1ilos (p'^ehéo-
logues cantonaux, conserva teurs de mu-
s?es, eitic). Les Directions cantonales des
Départements de l'Insi'iruntj 'en publi-
que, ainsi que la société d'trstoire de
l'art en Suisse et l'Assoc alien suisse
pour la conservation des chàteaux et
des iruines ont délégué des représen-
tants à cette commission et approuvé
l'initiative de la Société suisse de pré-
histoire.

D. R.
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— Distraction

A l'expo provencale de ìa BEA

L'eclat du moyen àge dans le Sud de la France est seulement encore un docu-
ment remarque danis l'histoire. Malgré cela les 'coutumes et traditions des gar-
dians de Camargue ont lieu encore aojourtìhui et se distinguent par leur
caractère chevaleresque et viril. Ces maitres de la selle prouvent au « Tournoi
de l'orange «leurs tolents extraordinaires en saisissant au galop ce fruit délieieux

présente par une enarmonie demoiselle.

Avec la méthode des cellules fraìches
l'Allemagne fait de ses abattoirs
des temples du rajeunissement

Encore très peu pratiquée chez
nous, la technique du Docteur Nie-
hans connait , en Allemagne, un véri-
table boom. Outre Rhin , fonctionnent
actuellement plus de quarante ser-
vices de thérapeutique cellulaire
dans les grandes villes. Ils sont ins-
tallés à proximite des abattoirs ou
quelquefois méme dans l'abattoir
comme à Francfort.

RAPIDITE :
CONDITIONS DE SUCCÈS

Les bètes sont tuées et le vétéri-
naire attitré de l'établissement pré-
lève aussitót les embryons. Quand il
a termine, l'assistant annonce est
déjà là. Il « réceptionne » les foetus
dans un récipient stérilisé et sa
Volkswagen le ramène rapidement
au Laboratoire situé dans le mème
quartier. Toutes ces opérations n'ont
pas demande plus de dix minutes.

Le foetus de brebis se trouvé main-
tenant sur la table de dissection. Un
aide le nettoie et l'ouvre, puis un
médecin prelevo Ies divers organes
— foie, rate, testicules, etc... — Cha-
cun d'eux est alors place dans une
boite stèrile.

Le travail des laborantines com-
mence. Vètues de blouses blanches,
elles sont installées devant des ca-
ges stériles où leur bras pénètrent à
travers des manchons. Toutes les
mains sont gantées de caoutchouc
blanc.

L'une d'elles saisit les glandes in-
troduites dans un tiroir. Celles-ci
sont hachées séparément avec un
couteau special et dans la boite de
terre, cela forme bientòt une bouillie
aux tons rosés.

Pour liquefier les préparations , les
mains habiles n'ont plus qu 'à y ajou-
ter de la solution de Ringer analo-
gie à du sérum.

Toujours dans la cage stèrile , de
Srosses seringucs sont remplies avec
chacune des préparations . Elles quit-
tent la cage par un tiroir. A ce mo-
ment , il ne s'est pas passe plus d'une
demi-heure depuis le prélèvement du
foetus.

LA SERINGUE
DE RAJEUNISSEMENT

Une infirmière emporte les serin-
gues dans une pièce voisine ripolinée

de blanc. C'est là que pénètrent un
à un Ies malades qui patientent dans
une salle adjacente.

Ils sont présentés au médecin par
un assistant qui a préalablement
établi un dossier medicai pour cha-
cun d'eux.

— Vous fumez ? demande le mé-
decin.

— Environ deux paquets par jour.
— C'est trop... je vous autorise seu-

lement quatre cigarettes quotidien-
nes pendant mon traitement...

Une infirmière fait , sur la fesse
gauche, une anesthésie locale au
chlorure d'éthyle.

— Décontractez-vous, ce sera vite
fait.

Le patient se laisse aller. L'infir-
mière présente une sèrie de serin-
gues. Suivant le mal traité , il faut en
effet , trois quatre ou mème cinq in-
j eetions simultanées de glandes di-
verses que l'infirmière nomme à voix
basse pour un ultime controle. Silen-
cieux , l'assistant vérifie sur sa fiche.
Cinq minutes, mème pas, et le pa-
tient se rhabille.

— Restez allonge pendant trois
jours. Je vous reverrai dans deux
jours. Mais d'ici là, attention ! pas
plus de quatre cigarettes par jour...
sinon vous auriez perdu votre temps.

Pourquoi pas de tabac ni de rayons
X ? Tout simplement pour ne pas
freiner l'action des cellules fraìches.

Mais la méthode du Docteur Nie-
hans est susceptible de perfectionne-
ment. Déjà , on trouvé dans le com-
merce des préparations desséchécs
par refroidissement et qui gardent
pendant un an leur pouvoir bénefi-
que. Et lorsque les cellules fraiches
proviendront des glandes d'embryons
humains, on risque d'obtenir des ré-
sultats plus étonnants encore. La
chose a d'ailleurs déjà été tentée
avec succès.

Malgré certaines réussites, les cel-
lules fraiches ne triomphent pas de
toutes Ies maladies. Elles connais-
sent aussi des échecs.

Mais Ies spécialistes allemands et
suisses estiment qu 'elles donnent de
bons résultats pour Ies organes fati-
gués, vieillis prématurément ou pré-
sentant des signes de dégénérescence.

N'cst-ce point là un premier pas
important sur la voie du rajeunisse-
ment ?

J.R. DELEAVAL.

¦ 'IMeT A UTAMÉ

de Pierre Vallette
C'est certainement avec une joie

profonde que tous les amis des ani-
maux, qui ont entre les mains la belle
revue frangaise « La vie des bétes »,
auront lu il y a quelques semaines un
article sur les chiens signé par La Va-
rende.

Ce grand esprit , cet admirable écri-
vain consacre des lignes combien
émouvantes et vraies à nos frères in-
férieurs. Il les aime, il les comprend ,
et le témoignage d'un tei homme est
réconfortanl.

N' a-t-il pas raison lorsqu'il nous dit
dit :

« Soyez certain que celui-là n'est
qu 'un misanthrope qui prend , avec le
chien, sa revanche des hommes. »

Comme c'est juste !
J' ai eu maintes fo is  l' occasion de dé-

couvrir le véritable caractère de l'un
de mes semblables en observant son
comportement vis-à-vis d'un chien.

N' a-t-il pas aussi raison en a f f i r -
mant :

« ...Certains ètres af freusement pri-
vés d' a f fec t ion  ont besoin pour vivre
encore de cette f idènte  canine , de ce
regard qui nous suit , qui nous appelle. »

Eh oui, le nier serait stupide. Et il
n'y a rien de ridicule , ni de choquant à
relever et mème à souligner cette évi-
dence. Seuls des cceurs desséchés peu-
vent s'en gausser.

Enfin j' applaudis avec enthousìasme
La Varende d' avoir écrit :

« Avec les chiens, il est obligatoire
de croire à la tendresse. »

Pour bien comprendre ce si juste ju-
gement , il faut  avoir possedè l'un de
ces animaux... Il faut  avoir compris
la précieuse legon que nous donne cha-
que jour. le plus f idèle  des compa-
gnons... Il faut  avoir su apprécier
l'humble don qu'il nous fa t i  de son
affect ion exclusive , parfois  mème tyran.
nique... J'irai encore jusqu 'à dire qu'il
faut  avoir su en tirer tout le profi t
qu'un tei enseignement comporte.

J' avais jusqu'à hier une profonde ad-
miration pour l' auteur de « M. le Due »
et de tant d' autres chefs-d' ceuvre.

Aujourd'hui , j 'éprouve de plus à son
égard un sentiment de rare estime.

<<Z> ,̂^f  /A */ ! ****-;

Il y a cent ans rmoyra$t
Alexandre de Humboldt

Le 6 man , il y aura cent ans quo mou-
roit Alexa ndre de Humboldt, f .meux
naturaliste adi cm and . Né le 14 settem -
bre 1769 à Berlin , il mearut presque
nn-.-vagcnaire après une vie ide travail
et de grands voyages. Auteur du « Ccs-
mos cu descriplion physique du mon-
de » il passe à juste titre pour ie f:n-
daiteur de la science géogr.iphiquc

'moderne.

ECHOS et RUMEURS
Deux heures après son évasion pleine

de risques de la prison américaine de
Carbondale , un détenu a regagné volon-
tairement sa cellule., où il avait oublié
ses lunettes.

•
A Santa Fé (Colombie), Don Cristo-

bai Javier Gonzales y Mondoza a été
assommé par son dentiste , Don Pedro
Ortega , qui lui a ensuite arraché un
bridge en or demeure impayé.
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Itfos pronostica
• <
J 1. Bellinzone-Grasshoppers — Match .difficile pour ;

les visiteurs, car Bellinzone est redolite chez lui x x x x  1 2 1 2 1  j
• 2. Chiasso - Urania Genève — Urania devia subir <
! la loi «du terrain atìverse» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
| 3. Granges - Chaux-de-Fonds — Le dótenteur tìc !
J la Coupé ne se la isserà pas surprcndre, devant |
> son public 1 1 1 1 lì 1 1 1 ;
» 4. Servette - Lausanne — Un derby ¦olnssiquc entra •
t Rcrnands. Pas de net favori 2 2 2 x x l l l x  1
| 5. Young Boys - Bàie — Nouvelle viotoire cn vue !
! pcxir les 'Champions bernois... 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
| 6. Young Fellows - Lugano — A l'extérieur, Lugano |
j n'est guère à scn aise. Match nul possible x x x x x x x x x  ;
» 7. Zurich - Lucerne — Los (maitres de icéuns prof i-
! tcrcnt de l'avantage tìu terrain 1 1 1 1 1 1 1 1 1  !
I 8. Concordia - Winterthour — Le leader franchira !
f cette nouvci'le haie sans grande faitigue 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |
I 9. Fribourg - Bienne — Plus forte, les visiteurs ;
[ sVidjUg-orcinit l' enj eu. Fribourg est d'ailleurs en i
! mauvaise paisse 2 2 2 2 2 2 2 2 2  !
» 10. Thoune - Berne — Choc entro Bernois. Match I
! equilibrò e: succès locai de justesse 1 1 2 2 x x l 2 x  ',
| 11. Vevey - Soieure — La lanterne rouge (Soieure) J
{ enoaissera une nouvell e défaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ;
5 12. Yverdon - Sion — Yverdon , préscnlemont, se
| 'métterà de l'équpe valaisanne l l x x l l 2 2 2  1
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Troisième ligue Juniors C
Brigue - Riddes Vernayàz - Sion

Les Ha ut-Valaisans s'efforceront de COUpe ValOISOniie
battre le PC Riddes qui occupe pour Rarogne - Martigny
l'instant la dernière place du groupe. Le premier finaliste de la Coupé va-
Une victoire de Brigue permettrait laisanne est connu, il s'agit du FC Sior
d'ailleurs à cette équipe de s'emparer qui a battu samedi après-midi le FC
à nouveau de la première place du clas- Sierre par 2 buts à 1 après prolon -
sement Aussi faut-il s'attendre à un gations.
succès des looaux. Dans l'état actuel des choses, il n'est

Match de liquidation à Lens. entre la nullement impossible que l'equipe de
belle équipe locale et le FC Conthey Rarogne ne se qualifié pour la finale
qui a effectué un deuxième tour assez Pasque le Mairtigny-Sports parait pré-
déoevant et qui cherchora peut-ètre à sentament en mauvaise condition. Rap-
se racheter. pelons dìailleurs que les Haut-Valai-

. sans ont déjà battu en quart de finales
JUniOrS A l'equipe de Monthey, qui jou e un ròle

très on vue en lère ligue.
PREMIER DEGRE En bref , un match très dispute oc

Sion II - Monthey II une surprise n'est nullement impossi-
ble.

Programme des
principales

manifestations
du mois de mai

4-7 : Grand Prix cyclomotoriste des Na-
tions.

4-10 : Tour d'Espagne (cyclisme).
4-16 : Course de la paix Berltn-Prague-

Varsovie (cyclisme).
6 : Match d'entrainement de l'equipe

nationale susise contre Lazio Rome à
Lausanne (football).

7 : Match représentatif Allemagne ama-
teurs-* espoirs » suisses à Offenbourg
(football).

7 :Atletico Madrid-Real Madrid (demi-
finale de la Coupé des champions eu-
ropéens de football , match retour).

7-10 : Tour de Romandie (cyclisme).
10 : Grand' Prix de Monaco , automobi-

lisme).
12-18 : Championnats internationaux de

Suisse sur terre battue à Lugano (ten-
nis).

13 : Stade Reims-Young Boys (demi-fi-
nale de la Coupé des champions eu-
ropéens de football , match retour) à
Paris.

16 : Match international Suisse-Portu-
gal à Genève (football).

16-23 : Championnats d'Europe dc rink-
hockey, à Genève.

16-31 : Tour d'Italie (cyclisme).
18 : Grand Prix de Pau (automobilismo).
19-31 : Championnats internationaux dc

France sur terre battue à Paris (ten-
nis).

22-31 : Championnats d'Europe de bas-
ketball à Istanbul.

24 : Grand Prix du Lode (cyclisme).
24 : Bordeaux-Paris (cyclisme).
24 : Championnats suisses de descente

en rivière sportive (canoe).
24-31 : Championnats d'Europe de boxe

à Lucerne.
31 : Grand Prix de Hollande (automobi-

lismo).
31 : Match international Suissc-Allcma-

gne à Zurich (gymnastique).
31 : Championnat suisse individucl à l'c-

pée à Lucerne (escrime).
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AVEC LES PROFESSIONNELS
C A N A D I E N S

Il faut s'entendre
La venue des professionnels ca-

nadiens a soulevé dans tous les mi-
lieux spor t i f s  suisses un intérèt ex-
traordinaire, car rares étaient les
personnes qui avaient vu en action
ces joueurs.

Les avis furen t  immédiatement
partagés.

Mais là , comme en toute autre
chose , il importe de s 'entendre.

Qu'est-ce qu 'on entendait en f i n
de compte de ces joueurs , qui res-
tent des hommes sur la giace , mè-
me s'ils sont professionnels , et mè-
me s'ils sont canadiens.

Des bagarres ? Nos visiteurs au-
ront prouvé tout au contraire que
le hockey canadien n 'est pas com-
paratile à de vulgaires bagarres de
rues et que si les chocs sont vio-
lents el impitoyables , ils ne soni
« jamais chinois » . D' ailleurs tons
Ics professionne,ls , dans tous les
pays  du monde jouen t  rudement ,
d' une f a g o n  plus intensive que les
amateurs , mais ils ont des règles et
un code de l'honneur très strict.
Comment pourraient-ils autrement
pratiquer leur profess ion ? Certes ,
il y aura eu au Canada comme par-
tout , quelques incidents, mais la
preuve cst f a i t e  qu 'il ne f a u t  rien
généraliser. Tout au contraire j 'ai
été surpris avec quelle discipline
les joueurs se soumettaient aux
avis des arbitres. Ceux qui cher-
chaient donc la bagarre et le dé-
chainement des mauvaises passions
de l'individu en auront été pour
leurs f r a i s .  Et c'est tant mieux, et
pour le hockey et pou r le Canada.

En ce qui concerne la conception
mème du jeu , il f a u t  la. encore s'en-
tendre.

Les Canadiens se sont re fusés  à
tout spectacle , genre Haarlem Glo-
be Trotters , où des descentes avec
des combinaisons longtemps étu-
diées et répétées sont présentées
tout au long du spectacle. I ls  ont

Le FC Wacker de Munich

Demain, jeudi , dès 16 h. le FC Sion rencontrera l'excellente équipe allemande
du Wacker de Munich qui vient, précédée d'une flatteuse réputation. Pour l'oc-
casion le FC Sion sera renforcé par l'excellent joueur valaisan de la Chaux-de-
Fonds, Peney qui vient de convoler en justes noces et qui habite présentement
Sion. Peney joue actuellement sous les couleurs du grand club neuchàtelois qui
a pris, ces derniers temps, les premiers contaets avec le FC Sion en vue d'un
éventuel transfert de ce joueur au FC Sion. Pour l'instant, rien de définitif n'a
encore été signé et Peney jouera demain un match d'essai sous les couleurs
sédunoises. Ce renfort sera d'autant plus le bienvenu que les Allemands s'an-
noncent très forts et capables de donner une excellente réplique au FC Sion.
Un match qui s'annonce donc intéressant à plus d'un point de vue. Prix normal
des places. A l'issue de la rencontre l'on procèderà au tirage de la tombola du
Cinquantenaire

Dimanche, 17 mai , Pentecote : finale
de la Coupé valaisanne : Sion-vainqueur
Rarogne-Martigny.

Lundi , 18 mai : Sion-St-Germain, Pa-
ris, Division d'honneur frangaise.

Dimanche 24 mai : Sion-Thoune
(championnat de ligue nationale B).

'. y. '.
- ;¦

DEMAIN. JEUDI

Programme du FC Sion
pour ces prochaines

semaines
Jeudi , 7 mai, jour de l'ascension :

Sion-Wacker de Munich.
Dimanche, 10 mai , Yverdon-Sion

(Championnat de ligue nationale B).

purement et simplement dispute un 2
match amicai de hockey sur giace, ?
comme ils le for t i  óhex eux. Comme ?
les deux formations sont d 'égale ?
force , un soir c'est l 'une qui trìom- Z
phe , un soir c'est Vanire. Un jour z
une équipe est en forme , et le len- J
demani elle peut ètre dans un mau- ?
vais jour. ?

Nos hótes ont de plus présente un ?
hockey professionnel.  Qui dit prò- ?
fessionnel , dit merveilleux de tech- i
nique, de vitesse et de précision. 2

Et les Canadiens nous ont pré- 2
sente cela ! 2

Que l'on ne Vienne surtout pas ?
nous fa i re  des comparaisons. ?

André Girard , l' entraineur de 7
l'equipe suisse , a déclaré dimanche ?
à l'un de nos correspondants , à Gè- ?
néve , notre ami Jacky  Mariélhod : i
« Mème en super- forme , l'equipe des 2
Suiiss-Caiiadiens perdraìt  par envi- 2
ron 20 à 0 soit contre Boston, soit j
contre New-York.  .-> ?

Ceci doit couper court à toute j
comparaison stupide. ?

Ces profess ionnels  ont une telle
puissance , une telle maitrise sur la
giace qu 'ils balayeraient n'importe
quelle équipe d' amateurs, comme un
f è t u  de paille.

Que diable , ce sont eux les inven-
teurs du hockey sur giace , et c'est là
qu 'il f a u t  rechcrcher la vérité. Le
hockey sur giace est un sport vio-
lent , base sur une condition physi -
que irréprochable et en ce qui con-
cerne l' o f f e n s i v e  à l' attaque par
deux hommes sous la forme le plus
souvent de contre-atlaques qui sur-
prennent la dé f ense  adverse dégar-
nie.

Certes, Von peut avoir une autre
conception de ce sport , base sur un
jeu  d'equipe el de passes plus étu-
dia peut-ètre , cela est possible , mais
ce n'est pas la conception canadien-
ne.

Et jusqu a preuve du contraire , les
Canadiens sont encore les maitres
du hockey sur giace , et ce qu 'ils
nous ont. montre à Genève a été tout
simplement extraordinaire.  P. A.
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Copyrig ht opero mundi K.F.6 SHA SUIVRE

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

Le Tour de Romandie 1959
JEUDI 7 MAI 1959

lère étape : FRD30URG-MARTIGNY
Matin : Course individuelle contre la montre : Fribourg-Posieux et rctour , 12 km

Premier départ : 8 h. 45.
Après-midi : Course en ligne.

FRIBOURG , départ
Avry
Rosé C.F.F.
Prez
Vers chez Perrin
Granges s/Trey
Granges-Marnand
Henniez
Lucens
Curtilles
Prévonloup
Billens
Romont
Mézières (Fg)
Vuisternens d. Rt.
Vaulruz
Vuadens
Bulle
La Tour de Tremo
Epagny
Villars s/M.
Neurivue
Alveuve
Montbovon
La Tine
Rossinière
Chàteau d'CEx
Les Moulins
L'Etivaz
La Lécherette
COL DES MOSSES
Prix de la Montagne
Trophée RIVELLA
Le Sépey
Aigle
Bex
Saint-Maurice
LA RASSE (sommet)
Evionnaz
Vernayàz
M^IRTIGNY-VILLE

( a r r i v é e )
Moyenne 37 kmlheure = 4 h. 10 dc course

Alt. Km. Total Heure
629 0 0 12.20
684 7 7 12.30
667 2 9 12.33
647 3 12 12.38
530 7 19 12.48
468 5 24 12.56
469 2 26 12.59
476 2 28 13.02
493 6 34 13.11
524 2 36 13.15
748 4 40 . 13.22
744 3 43 13.27
760 2 . 45 13.30
770 2 47 13.33
791 3 50 13.38
827 6 56 13.47
789 2 58 13.50
771 3 61 13.55
750 2 63 13.58
745 2 65 14.01
767 4 69 14.08
765 3 72 14.14
767 1 73 14.16
797 4 77 14.22
850 4 81 14.28
891 3 84 14.34
961 4 88 14.42
900 2 90 14.45
1144 5 95 15.00
1382 4 100 15.12
1448 4 104 15.22

979 8 112 15.32
404 10 122 15.45
411 9 131 16.00
399 4 135 16.05
593 5 140 16.11
449 2 142 16.14
461 5 147 ' 16.22
467 5 J52 ' 16.30

Tournoi du FC Audace
La très sympathique équipe italien-

ne de Sion, le FC Audace organile
jsudi son traditionnel tournoi auquel
participeront 10 équipes.

Voici d'ailleurs le programme de certe
manifestation à laquelle nous souhai-
tons le plus grand des succès.

Tous les matches se joueront sur le
terrain de i'Ancien-Stand.
7.10 Etat - S.I.S.
8.00 Audace - Air Boys
8.50 C.F.F. - Eleetiro
9.40 Baar - Ayent

10.30 Ciba - Etat
11.10 Messe en plein air sur le terrain
12.00 Esperia - Audace
12.50 SJ.S. - C.F.F.
13.40 Air Boys - Baar
14.30 Eleetro - Ciba
15.20 Ayent - Esperia
16.20 Ire demi-finale
17.20 2ème demi-finale ' - '
18.10 Finale
19.00 Proclamation tìes résultats et dis

tribution des prix.

,—. .
VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enreg istrours
. .

Dernier appel
pour le cours

de jeunes tireurs
Rendez-vous, ce soir mercredi , à 16

h. 30. au Stand de t i r  pour le premier
exercice.

A ce soir !



A vendre une bonne

vache
laitière de son 4e veau

Denis Dumas, Salins.

appartement
meublé

cherche à Sion ou pro-
ximite, 2 pièces, cuisi-
ne, confort , dès le ler
juin , pour 2-3 mois,
évent. plus longtemps.

Faire offres avec prix
sous chiffre PD 9872
L, à Publicitas , Lau-
sanne.

Je cherche à Sion

appartement
de 2 ou 3 pièces et
cuisine, tout confort ,
évent. échange contre
2 pièces à Genève. Ur-
gent.

Fai re offres avec dé-
tails sous chiffre W.
48747 X, à Publicitas ,
Genève.

On cherche

fille d'office
pour le nouveau Buf-
fet de la Gare, à Sion.
Installations modernes
Bon traitement. Entrée
à convenir.

Offres à M. Ch. Ama-
cker, Buffet de la Ga-
re, Sion.

On demande

sommelière
debutante acceptée.
Restaurant Ies Com-
bettes, Chx-de-Fonds,
•tél. (039) 2 16 32.

A vendre

livres
Europa Aeterna, 3 voi.
neufs, valeur Fr. 145,—
cétìés à Fr. 95,—.
S'adr. sous chiffre 406
au Bureau du Journal.

On cherche

sommelière
pour le buffet de la
Gare. St-Maurice,
2e classe.

Tel. (025) 3 62 18.

Jeune dame
cherche place comme
remplapante dans bon
café, 1 ou 2 jours par
semaine.
Tel . (027) 2 25 55.

Epicerie de Sion cher-
che

aide-
vendeuse

Faire offres avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions sous chiffre
P. 6312 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche un

porteur
Entrée tout de suite.

S'adr. à la boucherie
Obrist , Sion.

On cherche à louer en
Valais du 18 juillet au
ler aoùt

chalet
ou logement de vacan-
ces.

Offres en indiquant le
nombre de lits à M.
D. Domon Ph. H. Mat-
they 2, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

gentille
demoiselle

pour ¦ café - restaurant,' '
connaissant les 2 ser-
vices. Bons gains as-
surés.
Ecrire avec photo à
M. Hossl i, Taverne du
Chàteau, Vevey.

A vendre toutea qu>m-
rités. S'adr. à l'Impri-
merie Gessler, Sion.

A vendre

madriers
provenant de démoli-
tion.

S'adr. à Florentin Mé-
trailler , Les Agettes.

Médecin interniste à
Sion cherche

aide
medicale

sachant effectuer les
travaux courants de
laboratoire. Entrée fin
mai-début juin , ou à
convenir.

Faire offres par écrit
avec références et pré-
tentions sous chiffre P
6280 S, à 'Publicitas ,
Sion.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annoncés

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

Maoulatar*»
A veoè» tMrtM *uan>

tìtés. S'adr. à lTmyr*

merle Genaler, Sion.

A T R A V E R S  LE V A L A I S

! L ES DÉCÈS 1 STALDEN

Festival des musiques
SIERRE. — Mme Vve Marie-Louise Le Xle Festival des musiques du dis-

Crettol , àgée de ¦ 84 ans. Ensevclisse- trict de Viège a connu un très grand
meni vendredi à 10 heures. succès. Le beau temps et une organi-

SION. — M. Jules de Preux , àgé de sation parfaite agrémentaient la journée.
76 ans. Ensevelissement mercredi ù SAAS-FEE10 heures.

COLLOMBEY. — M. Empiiste Gai- Assemblée
letti , àgé de 59 ans. Ensevelissement de la Caìsse-maladìe
aujourd'hui à 10 h. 30. Dimanche , la Caisse-Maladie a tenu

son assemblée generale. Les tractandas
se sont déroulés normalement. Vu la dé-MOREL mission du président Imseng, l'assem-

EXDOSition blée a élu M- Adelbert Imseng.

de la télédiffusion STEG
Da ns la grande salle de l'Hotel des Succès UnìVet'SÌtaireAlpes un nombreux public a admiré . .,  ... .

l' exposition des appareils de télédiffu- .^ : L- P^doh fils 
de 

1 ancien prés.-
sion à haute fréquence. I dent „de ?.**• vlent de subir avec succèsH ! son 2e diplomo en chimie a la haute

BETTEN Ec0lC technitlue de Zurich.

Maladie de Bang LA soys,TE

Le bétail du village a subi la vacci- i Jubi lé
nation contre la maladie du bang. Des M. J.-.I. Orlandi et Mme Madeleine
bètes ont dù ètre abattues. Orlandi-Sewer fèteront leurs noces

d'or , le 9 mai prochain. Nos félicitations.
BRIGUE

Concert Succès universitaire
M. Siegfried Montani , de Salquenen.Le soir de l'Ascension , la Societe des vicnt d' obtenir le doetora t en médecine

Tambours et la fanfare Saltina donne- h l'Université de Lausanne. Nos vives
ront , dans la cour du chàteau Stockal- félicitations .
per , sous la direction de M. Sieber , une BRIGUE
représentation musicale.

Des enfants
NATERS

Nouveau frigidaire 6H VCICanceS
Prochainement on construira près du 28 enfants arrivant de rAllemagne de

garage Audi , un etablissement frigidaì- l'Ouest furent recus à Brigue et ils sé-
re réservé spécialement pour les bou- j ourneront dans les familles de cotte
cheries de la région. Des cases peuvent ville pendant une durée de trois mois.
étre louées par des privés, ce qui réjoui-
ra une grande partie de la populàtion. SIERRE

RIED-BRIGUE Accident de travail
LandSgemeinde Ocoupé à des travaux dans les vi-

Dimanche a eu lieu la Landsgemeinde «ne-\ M' E™ille Briguet ,- de Lens, àgé
de la noble bourgeoisie de Ganter. Par- de 3? ans- f l t  une ni'alencontreuse ehu-
mi le grand nombre des bourgeois on re- '*? ,et ?e *•***» * clavieul e droite.
marquait de nombreux hótes. ^f

ut 
hospitalisé a 

la 
Clinique Beau-

Cinquantine Attein* Par ™e PWtte
Le cinquantenaire du Chceur d'hom- «¦ Alphonse Gaggi, né en 1912, domi-

mes sera fèté par un grand concert dont c:he à Siepre- et'a];t 0CCUPe a, des. *«-
M. Oetiker assumerà la direction. Le ,vaux ,*» un chantier de Ha région
public pourra applaudir des solistes de ì°«*qu ii fut attein t par• une poutre et
Berne et de Viège. Mlle Gisela Schoeck , ?«* ses cieux jambes blessées. Il fut
fille du célèbre compositeur , accampa- hospitalisé a la Clinique Beau-Site.
gnera les chants. . . CORIN ' '

ZENEGGEN Un nouvel hospitafisé
Anniversaire Nous signalions dans notre numero

Sous la présidence de M. Kenzelmann , d'hicr l'accident survenu à Corin au
préfet , la Caisse Raiffeisen fètait di- cour; duquel une jeep dévala un talus.
manche passe son 25e anniversaire. L'un des occupants qui hier put rejoin-

¦ «- ¦ *•¦ m* mm n *̂», e a Emr a ,.

PREVISIONS VALABLES '<
JUSQU'À MERCREDI SOIR !
Pour toute la Suisse : temps !

partiellement ' ensoleillé par ciel [
variable. En plaine au nord des j
Alpes, temperature voisine de 5 <
degrés tòt le matin , comprise en- i
tre 15 et 20 degrés dans l'après- !
midi au pied sud des Alpes, tem- ]
pératures voisines de 20 degrés Jdans l'après-midi. <

Entrons dans la danse
Mais oui , si vous le voulez , entrons

dans la danse avec l'orchestre The Geor-
giam 's et ses 10 musiciens en venant le
samedi 30 mai à Chippis ,

Pour la première fois , cette formation
accompagnée de la charmante chanteu-
se noire américaine , Martine Kay, sé
produira à la halle de gymnastique de
Chippis le 30 mai.

Que tous ceux qui veulent entrer dans
la danse dans une ambiance unique ré-
servent leur samedi soir 30 mai pour
venir à Chippis, où les plus exigeants
seront satisfaits.

VENCHE

tait à table, mangeaiit en silence, tor-
dait une cigarette, d'aililuimait et s'en al*
lait sans lautremnent s'oocupor tìes con-
vives.

Il étai t craint de tous les peomes de
l'hacienda et , selon toute apparente,
de son pére dui-rcième ; mais personne
n 'osait se ip'iaóndre de lui , et le cernie,
qui seul aurait pu risquer une obser-
vation , n 'éprouvait aucun goùt à se mè-
ler dc ce qui se passait dans une maison
où 01 se consi d'érai't cernirn e un étranger
de passage et pou r quel ques j ours seu-
lement.

P'ius d'un mois s'étailt cependant écou-
té depui s l'ainrivée du j eun e hom-me à
'l'hacien da . Le temps avavt passe en lec-
tures ou en promcnades avec le imayor-
domo, .homme à ila figura franche et
loyale et qui jouissa 't de la confiance
da son ma iure.

Ce mayordemo , nomimé Leo Carrai,
s'était pr's d'une gronde 'affection pour
Co jeune Francais et il prenaiit iplaisir à
le perfeotiionner dans l'art de d'équita-
tioin pour en faire un véritable hombre
de a calmilo. L'élève était devenu un
parfait cavailie r , un tireur emèrite et
avai t adopté le costume mexicain , si
élégant et si eomimode, qu 'iil porta it avec
une gràce incomiparable.

Don Andres de la Cruz fut ravi de
voir cedui qu 'iil considérait comme son
gendre prendre le costume du pays ;
n 'était-ce pas là la preuve que le comte
avai t l'óntention de se fixer an Mexique?
Il avait mème, à cette occasion , essayé
d' aimener Ha conversation sur .le mariage
du jeune homme avec dona Dolores ;
mais le comte avait 'adroitement évi té
ce sujet scabreux.

Un soir que, retiré chez lui. le comte
s'était attardò à lire plus longtemps que
d'habitude , il lui semb'.a , en devant par
hasard les yeux , voir passer une ombre

devant la ponte-fenèfcre qui donnait sur
ila huerta.

La nuit était avancée, tenus les habi-
tants de l'hacienda tìonmalent. Quel
'était dome ce ròdeur ? Luidovic vouliut
en avoir ile cceur net. Il prit deux revol-
vers, ouvrit tcut doueciment la iporte-fe-
nètre et penetra .dans ùa huerta, en tour-
nant du coté où avait disparu l'ombre
suspecte.

La lune briillait et, dans l'iatimospriòre
transparente, on distingua-it Ics objets
à une distance.

Le jeune homine se glissa avec pré-
cauticn le long tìes irnassifs qui for-
imaient une miuraiiile de verduire paral-
lèle au mur de l'hacienda , et, éoartant
¦les branches, ii! regairda : l'ondroit où il
sé trouvait faisait face à l'appartement
de dona Dolores.

Penahée sur l'appui de la fenètre, la
jeune  filile causai t avec un h omme que
ile comité ne put reconnaitre, car il lui
tourna it le dos et éta it enveloppé dans
un man teau.

— Je ne m'éta is pas trompe, pensa
Ludo vie.

Bien que cett e découverte eùt quelqu e
chose de blessant .pour son «imour-piro-
pre, le comte óprouva néanmoins la sa-
tisfaction d'avoir devine juste.

Les deux causeurs ne baissaient pas
assez la voix pour que, à celie distance,
on ne pùt les entendre. Tout en se re-
prochant cette indiscrétion, ile comte,
par dépit , et peut-étre, à son insù , par
jalousie". se pencha en avant et écouta.

— Je tremble, mon ami, disa it dona
Dolores, lorsque je suis plusieurs jours
sans vous voir ; je redoute toujours un
malheur.

— Voilà un gaillard qui est bien a ime,
songea le comte.

Cette réflexion lui fit perdre la ré-
ponse de l'hornme.

— Suis-je donc condaimnée à dameu-
rer encore longtemps lei ?

— Patience. J'espère que bientòt tout
sera fimi , répon dit Hiineonnu d'une voix
scurde. Et lui , que fait-il ?

— Toujours aussi sombre et aussi
mystérieux ?

— Et le Franca is ?
— Ah ! se tìit le comte ; voyons ce

qu'on pense de moi...
— C'est un charmant cavalier, mur-

mura la jeune fille ; depuis quelques
jours, il semble triste.

— Il s'enimuie ?
— Pauvre enfant , se dit le comte, elle

s'est apercue que je m'ennuie. Me sorais-
je trompe ? Cet hornme serait-iil autre
chose qu 'un amoureux ? C'est bien im-
probabile ! Cependant, qui sait ? ajouta-
t-tiJ arvec fa tuité.

Ce long aparté fit perdire au jeune
homme une partie de .la conversation ;
lorsqu 'iil se remit à écouter, 'il entendit la
jeune filile qui disait :

—¦ Je le fera i, puisque vous H'exlgez.
— Séparons-nous, Dolores ; je ne s-uis

reste ioi que trep longtemps.
L'inconnu rabatfcit son chapeau sur

ses yeux et s^éloigna à grands pas.
Le comte, stupefai!, demeuiraiit immo-

bile. L'in connu passa près de lui sans le
voir, mais une branche fit tomber son
ehapeau, et, à .l'a lueur de ila lune, le
comte reconnu t Olivier.

—C'est donc lui qu 'elle alme, miunmu-
ra Ludovic.

Cette découverte l'avait bouileverse et
il eut bien de la peine à s'endormir.

— Cortes, je ne d' alme pas ; mais, pour
mon honneu r, il faut qu'elle sache que
je ne suis pas un niais, et que je sais
tout. Demain , je lui demanderai un en-
tretien.

(à suivre)

m
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Mécontent de Cui et des personnes qui
l'entouraient, se sentant dans une posi-
tion fausse et peut-étre bientòt ridieuile ,
le comte résolu t d'en sorti r ; «rais, avant
de provoquer une expliieation decisive de
la part de don Andres, il voulut s'assu-
¦rer si ile coeur de la jeune filile était
déjà pris d'un autre coté. Une fois cette
certitude acquiise, il ¦regagnerait ,la Fran-
ce qu 'il se ropentait d' avoir quittée pour
venir chercher à deux mille lieues une
si humiliante aventure.

Si dona Dolores se croyait obligée
d'ètre, sinon aima ble, du moins conve-
nable, palle et mème prévenante, son
frère affectait une telle froidour à l'é-
gard du comte qu 'il eùt été difficile à
celui-ci de ne pas s'en apercevoir.

Dès leur premiere entrevue, le comte
et don Melchior avaient été peu satis-
faits l'un de l'autre : le Francais parais-
sait trop manière ot trop efféimiiné au
Mexicain , et ceiuii-ci ehoqua it l'autre
par sa brutal ité et sa grossièreté de ges-
tes et de paroles.

Cette instinotive antipatbie entre des
deux jeunes gens aurait peut-ètre fin i
par disparaitre ; en se eonnaissant
mieu x et en s'appréciant davantage ,
des rapports lamicaux tee serait sans dou-
te établis ; mais ce n 'était ni de l'indif-
férence, ni de da jailousie que Molchior
avait pour le comte, c'était une belile et
bonne haine méxioaine, don t doli seu l
connaissait le secret.

Le jeune haciendero menait une exis-
tence mystérieuse. On ne de voyait guè-
re qu 'à d'heure du déje uner : il se met-

dre son tìomieile, dut ètre hospitalisé
aujourd 'hui des suites de ses blessures.
Il s'agit de M. Pierre Vouardoux , né
en 19M , domicilié à Sierre.

CHIPPIS

« Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tél. 2 24 09

GRIMISUAT
La Valaisanne
nous convie...

... à sa grande fète de printemps
qui , comme annonce antérieurement,
aura lieu le 10 mai 59, sur le terrain
de football.

Nos amis de la Valaisanne, soucieux
de satisfaire tous les goùts, ont mis sur
pied des concours originaux , tels que
concours d'atìresse pour conduoteurs de
tracteurs , concours de trottinettes pour
enfants et autres concours similaites.
C'est dire qu'en dégustant une benne
bouteille on pourra suivre les péripé-
tios de nos as du volant ou de hos
champions en herbe. Les jeux d'adresse
habituels seront là et les spécialistes
du ballon rond pourront s'en donner
à cceur joie , de mème que les « dégrin-
goleurs » de boites.

La cantine très bien achalandée pér-
mettra à chacun de se désaltérer se-
lon ses habitudes et aussi de se nourrir
selon la mode paysamne.

Le soir , à la lumière des projeoteurs,
le groupe follclorique <¦¦ Les Blétzettes »,
qui est maintenan t bien connu et doni
la renommée dépassé les frontières de
netre canton, se produira pour combler
d'aise ses nombreux admirateurs.

Une jolie journée en perspeetìve.
Propagez la nouvelle et soyez tous
présents le 10 mai.



Retour des pèlerins
(Les nombreux pèlerins, qui se sont

rendus à Lourdes, sont rentrés hier
après-midi. Trois itrains spéciaux ont
stationné dans Ies localités pour per-
mettre aux malades, aux aiocompa-
gnants, aux brancar<jiers dévoués de
regagner leur tìomicile.

A Sion, il y aivait foule à la gare
pour aocueillir ies voya'geurs enchantàs
et Tayonnants qui ont vécu à Lourdes
des moments de grandeur et d'kutensité
religieuses extraortìinaires.

D'UN JOUR A L'AUTRE
MERCREDI 6 MAI  1959

Fétes à souhaiter
SAINT JEA N DEVANT LA POR-
TE LATINE. — Après avoir été
emprisonné par les Ju if s , saint
Jean fu t  persécuté par les pa 'iens.
D'Ephèse , où il s'était installé , on
l'amena à Rome. Condamné à
mort par l' empereur Domitien
pour ne pas vouloir renier la fo i
du Christ, on l'amena, pour le
supplicier , à la porte latine. Il fu t
precipite dans une cuve d'huile
bouillante mais, par un dessein
de Dieu, l'Evangéliste ne subit
aucun dommage. Stupéfait  de ce
prodige , l' empereur se contenta
de faire exiler saint Jean dans
l'ile de Patmos. A la Porte Lati-
ne, une églis e perpétue le souve-
nir de ce miracle.

Anniversaires historiques
1533 Mort de VArioste.
1638 Mort de Jansémius.
1758 Naissance du maréchal

Masséna.
1851 Naissance du chansonnier

Aristide Bruant.
1856 Naissance de Freud.
1949 Mort de Maurice Maeter-

linck.
1932 Assassinat du Président

Doumer.

inniversaires de personnalités
Orson Welles a 43 ans.
Gary Cooper a 58 ans.

La pensée du jour
« Les femmes n'utilisent leur in-
telligence que lorsqu 'elles ont be-
soin de soutenir leur intuition »

(Jacques Deval).

Evénements prévus
Maro c : Tour cycliste du Maroc

(jusqu 'au 16 mai).
Paris : Départ de M. Debré pour

Bonn.
Syracuse : Grand prix cyclomoto-

riste : étape Syracuse-Agrigen-
te.

JEUDI 7 MAI 1959

Fétes à souhaiter
L'ASCENSION DE NOTRE SEI-
GNEUR. — Jesus, après sa résur-
rection, apparut à ses Disciples
pendant quarante jours. Il leur
ordonna de ne pas s'éloigner de
Jérusalem et d'y attendre la pro -

messe du Pére. Puis il leur dit :
« Jean a baptisé dans l'eau, mais
vous, vous serez baptisés dans le
Saint-Esprit qui descendra sur
vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu 'aux extré-
mités de la terre ». Quand il eut
achevé ces mots il s'eleva vers le
Ciel tandis qu'une nuée le déro-
bait à leur vue.

Anniversaires historiques
1754 Naissance de J.  Joubert ,

moraliste.
1705 Mort de Fouquier-Tinville.
1880 Mort de Gustave Flaubert.
1915 Torpillage du « Lusitania ».
1919 Naissance d'Evita Peron.
1954 Chute de Dien-Bien-Phu.
Anniversaires de personnalités
Paul Rivet a 83 ans.

La pensée du Jour
« Le talent se forme dans la so-
litude et le caractère dans la so-
ciété ». (Goethe).

Evénements prévus
Paris : Congrès du M.R.P. (jus-

qu 'au 10 mai).
Venise : Congrès de l'« UCID » .

Problème du développement
économique et social dans la
Communauté européenne.

Bonn : Entretiens Adenauer-Mi-
chel Debré.

Rome : Congrès mondia l de l' ex-
périence agraire (jusqu 'au 9).

Le Havre : Congrès de l'Union des
Off ic iers  de réservé.

Berlin-Ouest : Course internatio-
nale cycliste de quatre étapes
(jusqu 'au 10).

Dunkerque : Les quatre jours cy-
clistes de Dunkerque.

Agrigente : Grand prix cyclomo-
toriste : Etape Agrigente-Pa-
lerme.

Florence : Festival international
de musique (jusqu 'au 15 7.).

Wiesbaden : Festival internatio-
nal de musique (jusqu 'au 7 6.).

En Belgique : Tour cycliste de
Belgique (Professionnels) ( jus-
qu'au 10).

Chàteauroux : Visite du general
de Gaulle.

Lyon : Congrès national de l' en-
seignement ménager familial.

ARBAZ

Démonstration
militaire

Les écoles de reorues stationnées
lans la région ont assistè hier, à Ar-
>az, à une démonstration de tir contre
rvions. Au nombre de 600, les raorues
eurs officiers, les instruoteurs et les
;om'mandants suivaient les opérations
le tir depuis t'emiplacement idéal de
rardejour.

MACHINE A COUDRE

=ÌlrI5Ì=F
Agence pour le districi de Sierra

Ed. TRUAN • Tél. 512 27
A

CHARRAT

Une ambulante
militaire culbute

Dans des circonstances qui ne sont
pas nettement établies, une ambulance
militaire est sortie de la route entre
Martigny et Charrat, au lieu dit à la
Pointe, .et s'est renversee dans le canal.
On déplore des dégàts matériels.

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

PHARMACIES DE SERVICE~|
¦¦¦¦ -L! 1' \,m " '"" " ¦ -1

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027

I 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

I ASTRO!
t le vin rouge de table que chacun •
a apprécié. 9
1 •
I Dans tous les bons magasins d'a- 9
I limentation à Fr. 1,80 le litre net «L~~. s
Hg PÒ S IT I Q N S

ATELIER. — Expo Fred Fay ouverte
usqu'au 9 ent de 17 h. à 19 h.

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

•

Graisse purement vegetale

pour
l'alimentation

moderne

CDcrrAri cc rrtM/TUTej rtvmv.utj - v»v/r*^»civ 1 g

CONCERT DE L'ORCHESTRE DE
LA SUISSE ROMANDE. — Samedi 9
mai à 20 h. à la salle de la Ma.tze. Di-
rection Ernest Ansenmot, soliste Tibor
Varga.

Les portes seront fermées' dès 20 h.
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

bar, la pianiste Yolande Noél.

UN COMPTE COURANT

Sangue suisse d'éparpne
SIERRE - SION - MARTIGNY 01 (IO P P P I
Capital et réserves Fr. 7 250 000,— U 1 UU UlUIIII

0n retrouvé
deux touristes

epuises

un vieuiuru
nappe par une volture

• *

Deux touristes anglais avaient dis-
parii depuis samedi de Bourg-Saint-
Pierre d'où ils étaient partis pour le
Mauvoisin. Ce n'est qu'hier qu'on les
a iretrouvés, totalement épuisés, les ex-
trèmités* gelées, dans les parages de
Mauvoisin. En cours de route, ils
avaient été pris par une avalanche,
puis par le mauvais temps. Il s'agit
du D. Juner et M. Stilles.

COLLOMBEY
II. ..!.lllli.i. J

Circulant sur la route Aigle - Col-
lombey, à proximite du village de Col-
lombey, une voiture appartenant à un
garagiste vaudois, domicilié à Aigle,
happa un cycliste, M. Crépinien Défago,
àgé de 73 ans, de Monthey. Cette
collision s'est produite au cours d'un
bifurquement à gauche.

Le blessé fut transporté à l'hópital
de Monthey par ambulance. D souffre
d'une commotion cerebrale, dc luxa-
tions à l'épaule gauche et de multiples
contusions.

I— ^ .»..——¦.dfc — ̂ «..UAwa ies auumica i¦ ¦ ¦ —— — m ' l ¦"¦' ¦¦¦ ' ' .L ' '

SIERRE
GERONDINE. — Vendredi , lendemain

de l'Ascension, répétition generale. -
Dimanche : reception des gardes ponti-
fioaux.

MUSIQUE DES JEUNES. — Ven-
dredi : répétition generale.

STE-CECILE. — Mercred i, répétition
generale à l'église. - Jeudi, Ascension :
graind-onesse.

CHANSON DU RHONE. — Samedi
répétition generale à 17 h. 30.

.SOCIETIES LOCALES. — Samedi 9
mai à 20 h. au Gafé du Marche, assem-
blée en vue de la Fète-Dieu.

LE STAND, société de tir, Sierre. —
Jeudi 7 mai (Ascension), de 8 h. 30 à
11 h. 30, entraìnement pour le cham-
pionnat de groupes à 300 m.

SKI-OLUB SIERRE. — Jeudi 7 mai,
course subventionnée au Mon te Leone,
avec radette au retour. Inscriptions
et rens. chez Rauch-Sport, jusqu'à mer-
credi 6 à 18 h. Prix fr. 8.—.

EDELWEISS, Muraz. — Vendredi,
répétition generale à l'église, à 20 h. 15

SION
C.S.F.A. — Mercredi 6 mai, stanimi

à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta.
CLASSE 1936. — Assemblée, Treize-

Btolles, Carnotzet, 20 h. 30, mercredi
6 miai.

SOCIETE INDUSTRIELLE ET DES
ARTS ET METD3RS, Seetion de Sion
— L'assemblée generale de notre so-
ciété aura lieu lundi ,11 courant à
20 h. 30 au Staanm, Café Industriel. M.
Sewer, chef du service .des eontribu-
tions a bien voulu accepter de venir
nous entretenir de la nouvelle loi des
finances. Artisans et commergants, ac-
courez nombreux à notre assemblée
generale. Cela sera ipour vous une oc-
casion unique de vous doouimenter sur
un problème du plus 'haut intérèt.

CHOZUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Mercredi 6 mai , dernier
jour des Rogations, le Choeur chante à
20 h. Jeudi 7 mai, fète de l'Ascension,
le chceur ebanite l'office pontificai à
l'Eglise de Valére à 10.heures. Vendredi
8 'mai -et samedi 9 mai à 20 h. bénédic-
tion à la 'cathédrale, début de la neu-
vaine tìu St-Esprit. Dimanche 10, le
chceur ne chante pas. Lundi 11 à 8 h.
15, le chceur chante la messe du St-
'Esprit à l'occasion de la session du
Grand Conseil.

SCHOLA DBS PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME. — Ce soir à 18 h.
30, répétition general e au Sacré-Cceur,
en vue de la cérémonie de l'Ascension.

CHQ3UR MIXTE DU SACRE-C03UR
— Demain, jeudi 7.5.59, jour de l'As-
cension , le chceur chante la messe à
4 voix. 'Répétition à 9 h. à la chapelle.
Présence indispensable.

Billet de TErmite
Pèlerinage de Longeborgne

(SUITE)
Au XlXe siècle, le frère Xavier Rieser, né le 7 septembre 1804 à

Pfaffenhofen (Alsace), s'établit comme ermite à Longeborgne en 1829.
Lui aussi améliora beaucoup l'ermitage et son sanctuaire, tant au spiri-
tuel qu 'au temporel. Il se rendit six fois en pèlerinage à Rome et en
rapporta la dévotion des sept vendredis de Carème encore en grand hon-
neur aujourd'hui. On lui doit les niches en magonnerie et les jolies grilles
en fer forge des stations du chemin de croix. Mgr de Preux , évèque de
Sion de 1843 à 1875, qui venait volontiers en pèlerinage à Longeborgne,
obtint du Saint-Siège, pour les sept vendredis de Carème, le privilège de
la bénédiction du Saint Sacrement et le droit de conserver les Saintes
Espèces Jusqu'au lendemain, bien que les ermites fussent laics. A cette
epoque, le Grand Conseil de Sion fit cadeau d'un ostensoir dont on se
sert encore actuellement. En 1873, le Baron Gaspard Stockalper de la
Tour fit présent du beau tabernacle de bois dorè que lui avait remis le
Chapitre de Sion, le tenant du chevalier Antoine Stockalper, qui l'aurait
rapportò de Lausanne au moment de la Réforme.

Le bon frère Xavier, qui jouissait saintement dans son coeur du
rayonnement spirituel du vénérable sanctuaire, mourut le 23 novembre
1877 à l'hópital de Sion, victime d'un accident et fut le dernier enterré
dans le sanctuaire de Longeborgne.

La sèrie tìes ermites laics se termine par Eugène Ineichen qui resta
trente ans à Longeborgne. Il mourut en 1907.

PÉRIODE CONTEMPORAINE :
Les Capucins

Sur les instances du Conseil Bourgeoisial de Sion et à l'instigation
du zélé Cure de Bramois, M. Louis Meichtry, le 2 octobre 1907, les Supé-
rieurs du Couvent des Capucins de Sion, envoyèrent le Pére Cyprien
Crettaz, d'Ayent, à Longeborgne, comme premier ermite religieux. Il y
resta douze ans. La célébration quotidienne de la Sainte Messe et le zèle
du bon Pére contribuèrent au développement du pèlerinage. Le Conseil
bourgeoisial de Sion, lui offrit un ciboire en cuivre dorè, comme cadeau
de joyeux avènement. Gràce à la générosité de M. Michel Bonvin , le Pére
Cyprien remplaga les peintures de 1873 du chemin de la croix , qui se
détérioraient, par des images sur cuivre émaillé, moins artistiques hélas !
Il crut devoir en 1910 couvrir la vénérable crypte par un carrelage en
ciment et détruire les plus anciens ex-voto qui étaient en mauvais état.
Du jardin potager de l'ermitage, il fit l'esplanade actuelle, et agrandit
notablement les vignes. Sous le poids des infirmités, il se retira en 1919,
et s'éteignit en 1923, àgé de 74 dns.

L'Abbé Bruttin , Cure d'Arbaz, se retira à l'ermitage pour le desservir
quelque temps, mais il mourut en 1924, laissant à Longeborgne l'harmo-
nium qui s'y trouvé encore. On confia alors la garde de l'ermitage à
Adrien Gillioz, pieux lai'c de Gròne, qui se donna de tout coeur à son
entretien, jusqu 'à l'arrivée de nouveaux ermites qu 'il servit dans la suite,
jusqu 'en 1940.

LES BENEDICTINS
Les RR. PP. Capucins ne voulant plus détacher l'un des leurs pour

vivre dans la solitude, prive de toute vie conventionnelle, le sanctuaire
de Longeborgne semblait abandonné. Mais, la Vierge Marie qui mit au
monde son divin Fils dans une grotte et vécut avec lui dans une petite
maison adossée à une grotte à Nazareth , n 'oublia pas sa chère « grotte du
rocher », où depuis si longtemps de nombreux pèlerins venaient la prier.
C'est elle, sans doute, qui inspira à l'un des fils de S. Benoit , — ermite lui-
mème, au début de sa vie, dans la grotte de Subiacco, — de venir occuper
son pieux sanctuaire.

Le 26 avril 1924, Dom Hildebrand Zimmermann, originaire de Sion,
qui avait été prendre l'habit monastique dans la grande abbaye benedic-
ane de Maredsous en Belgique, au pays de Dinant , en 1910 (1), accompa-
gnait S. Exc. Mgr Bieler, évèque de Sion et le Président du Conseil bour-
goisial de cette ville, M. Albert de Torrente. Ils montaient à Longeborgne
avec un confrère, bénédictin belge. Le pieux évèque, soucieux par-dessus
toutes choses de la vie surnaturelle de son diocèse, avait compris ce que
la petite chapelle du rocher, régulièrement entretenue et desservie, pou-
vait ménager de consolations et de lumière aux àmes ferventes, de paix
et d'encouragement aux pécheurs, qui viendraient y chercher le pardon
divin par la médiation de Marie. Il celebra la sainte Messe, ainsi que les
deux Pères et les installa dans l'ermitage. En souvenir de cette journée,
M. Spahr, secrétaire du Conseil bourgeoisial, fit planter les acacias bou-
les, que l'on voit sur l'esplanade. Monseigneur fit cadeau de tout le mobi-
lier et le 24 mai, inaugura la desservance régulière des Bénédictins, par
une Messe pontificale.

Ces deux Peres quittèrent Longeborgne, quatre ans plus tard , pour
fonder un monastère à Corbières, dans le canton de Fribourg. Le monas-
tère a été depuis transféré au Bouveret. Dom Bennon Zimmermann, an-
cien recteur du Collège pontificai de Saint-Athanase à Rome, qui les
avait rejoint, administra le Sanctuaire avec sagesse et bonté jusqu 'à sa
mort, survenue à l'ermitage, le 22 septembre 1939. Excellent musicien, il
aida puissamment le Chceur mixte de Bramois et plusieurs schola des
environs. Dom Bennon repose au cimetière de Bramois, à droite de l'égli-
se, auprès de M. l'Abbé Bruttin , ancien ermite de Longeborgne lui aussi.
D'autres religieux du mème Ordre lui succédèrent et desservent encore
aujourd'hui le pèlerinage.

Durant cette desservance des Bénédictins, la sainte Messe fut célé-
brée chaque jour à Longeborgne, sauf pendant quelques mois, en 1927 :
le 18 février de cette année, premier des sept vendredis de Carème, des
pierres tombaient devant le sanctuaire, sans causer heureusement d'acci-
dent de personnes (2).

Gràce à l'habileté de l'ingénieur M. H. de Preux et de maitre Comina,
entrepreneur à Bramois, et gràce à la générosité des amis de Longebor-
gne, on put éliminer à grand peine, une masse de 600 m3 de roche qui
menagait de tomber aussi , et l'on construisit le nouveau pavillon que l'on
voit aujourd'hui. En septembre, le sanctuaire était rendu au culte.

Le 22 mai 1932, le Conseil Bourgeoisial de Sion , résignait son droit
de patronat sur l'ermitage, pour faire don de Longeborgne aux moines
de saint Benoit. Pour commémorer cet événement, on plaga à gauche de
l'entrée de la chapelle de Notre-Dame, une pierre faisant pendant à celle
de 1699 qui rappelle la reconnaissance du patronat. Elle porte l'inscription
latine que nous traduisons : « Paix ! A tous les bons chrétiens qui ont use
de liberante envers ce vénérable sanctuaire de sainte Marie de Longe-
borgne , en premier lieu aux nobles Conseillers de la ville de Sion, qui
pendant deux siècles s'acquittèrent religieusement du patronat de ce lieu
sacre et en administrèrent les fonds avec fidélité , les moines Bénédictins ,
en témoignage de reconnaissance, ont pose cette pierre , l' an du Seigneur
1937. »

En 1948, M. Henri de Kalbermatten , restaurateur de la cathédrale de
Sion, exécuta les beaux plans de son onde, M. Etienne de Kalbermatten ,
en les modifiant quelque peu : Il établit une dalle protectrice, en beton
arme, contre la chute des pierres et la soutint par de gracieuses arcades,
ornées de tuf. Il ferma la grotte supérieure, que la legende populaire
appelle : « La grotte des poupons » (3) par un robuste mur de pierre, percé
d'une porte et de cinq fenètres. M. Adolphe Rey relia cette grotte aux
bàtiments du bas par un escalier extérieur, qui ne manque pas d'audace.
On creusa deux cellules supplémentaires et, derrière le maitre-autel, un
charmant petit chceur, contenant neuf stalles, ceuvres et dons de M. Lau-
rent Fauchère, maitre menuisier de Bramois. Enfin , on établit , au bout
de l'esplanade, un abri couvert pour les pèlerins.

En 1945, un moine bénédictin , venu de Belgique, se retira dans la
« Grotte des poupons », où il célèbre chaque jour la sainte Messe.

Pére HUGUES.

(1) La suisse alemanique compte encore aujourd'hui les célèbres
abbayes bénédictines d'Einsiedeln, d'Engelberg, de Mariastein (centres
elles aussi de pèlerinages à Notre-Dame), de Disentis , de Muri-Gries
(Sarnen), mais il n 'y avait plus de Bénédictins en Suisse romande.

(2) Des ex-voto rappellent des accidents semblables survenus en 1796,
1806 et 1911.

(3) Les petits enfants des environs croient, en effet , que la Sainte
Vierge de Longeborgne garde dans cette grotte ses provisions d'enfants ,
qu 'elle confie à Termite, pour qu 'il les porte aux mamans, lorsqu'on lui
en demande...
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NEUWERTH & LATTION, Garage, Ardon Tél. (027) 4 13 46
Importateur general : A.P. Glattl i, Dietlikon ZH

» 
• Choisisscz la qualité

(] n | 5 et la teinte...

t
» m • Mesurez la pièce ;

11 f ¥ I SI ffl que vous voulez
M ' ¦ ¦ M al recouvrir...

> avantage essentiel !
| pour un commandez la gran- [
| deur exacte que [
» I L. I vous employez... i
! D I J $ U 6 I posez le tapis m 'i |*." *¦ ** W w ¦ une pièce... I

intérieur
! sur mesure ! Pas nécessaire de J
I . , , clouer, étirer ou J! toufes les grandeurs ! coller... ì

Jean j
Reichenbach-Bagnoud
NOUVEAU MAGASIN SPECIALISE ì

S I O N  J
; Imm. La Glacière, Gd-Pont - Tel. 2 38 58 !

La Matze - SION
Samedi 9 mai à 20 heures precises

Sous les auspices des Àmis de l'Art

et des Jeunesses musicales

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : TIBOR YARGA

AU PROGRAMME

HAYDN - MENDELSSOHN
STRAWINSKY - HONNEGGER

DE FALLA

LOCATION : TRONCHET - Tél. 2 15 50
Prix des places : 12,— 10,— 8,— 6,— 4,—
Amis de l'Art et J.M.A. : 10,— 8,— 6,— 4 —

« J

Inspecteur -
Àcquisiteur d'assurances

Nous engagerions Inspecteur - àcquisiteur
d'assurances pour le rayon du Bas-Valais
(Sion-St-Gingolph).

Nous offrons : Fixe, commissions, frais de
voiture, débours, prévoyance.

Faire offre avec curriculum vitae à
« VVINTERTHUR ACCIDENTS », Agence
generale tìu Valais : René Bonvin , Sierre.
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• 9• •! BRAMOIS 7 mai Jour de l'Ascension a

Inauguratoli du drapeau S
• tìu Choeur mixte Ste-Cecile *
$ avec l'heureux concours de *
S 10 sociétés de chant «i •t Dès H3 h. 30 : GRAND CONCERT J
• Dès 17 h. : BAL — Sextette Sauth ier •
• S

Dirren Frères
MARTIGNY d arbres fruitiers et

d'ornement - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

A vendre

Création de pnrcs et
jardins - Pépinières

On cherch e

fourneau
à plaques chauffantes
Etat de neuf.

Tél. au 2 24 03.

jeune fille
ou dame certa in age
¦pr jeune ménage avec
un enfant.

Tél. 2 30 31.
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appartement
On cherche

2 pièces pour le mois
d'aoùt.

Ecrire sous chiffre P.
20496 S., à Publicitas,
Sion.
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net au comptant

ELNA
La machine à coudre en-
tièrement é l e c t r i q u e
(moteur et lumière en-
castrés) est aussi livra-
ble avec commande au
genou ou a pedale. Dé-
monstration à domlcilc
par

M. Witschard
MARTIGNY

Téléphone 6 16 71

armoire
frigorifique
1000 litres

conviendrait pour res-
taurant , boucherie. En
parfait état.
S'adr. Restaurant du
;Vieux Valais» , Sion

Jeune fille
i

robuste, honnète, sa-
chant servir et aider
au ménage est deman-
dée par Refuge de
montagne. Très bon
gain, vie de famille.

Refuge Giaeomini, An-
zeindaz s/'Bex , tèi. 025
5 33 50.

Occasion
A vendre voiture Fiat
600, mod. 58, pas pris
possession pour cause
imprévue.

Faire offre sous chif-
fre P. 6258 S. à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre d'occasion

Vespa
modèle 54, parfait état
de marche.

S'adresser tei. 2 111 80
heures de bureau.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vétements
d'occasion. Lits toutes
dimensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps,
couvertures, etc.
Camille Sauthier, meu-
bles et vétements d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion. Tél. (027)
2 25 26.
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VADI Maurice
Agence d'affaires

Rue des Vergers
SION

TEL. 228 20
ifcMMDBBae—¦mwiam iiiiiiiia

A vendre un

terrain
de 1450 m2 à proxi-
mite -du itéiéoabine de
Haute-iNendiaz, en bor-
dure de roUte.

Ecrire sous chiffre P.
5856 S., à Publicitas,
Sion.

Salami extra, type Var-
zi, le kg Fr. 10,50 ; Sa-
lami la qual., type Mi-
lano, le kg Fr. 9,— ; Sa-
lametti la qual., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Bo-
logna extra , le kg Fr.
6,50 ; Mortadella Bolo-
gna la, le kg Fr. 5,—.
Boucherie-Charcuterie

Paolo Fiori
LOCARNO

A louer à Conthey

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

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

A vendre

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

Prix à discuter. Faci-
lite de paiement.

Case postale 88 Nord,
Sion.

On cherche

chalet
ou

appartement
Mayens de Sion , du
15 juillet au 31 aoùt ,
pour 6 adultes et 5 en-
fants.

S'adr. Mme C. Rey-
mond , 2 bis , av. de
l'Esplanade , Lausanne
tèi. (021) 22 26 85.
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I Dans chaque rayon !
| une sélection d'articles à offrir !
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| VOYEZ NOTRE VITRINE ]
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'VllmportaTvfe , maison de commerce de Sion engacjè

SECRETAIRE DE DIRECTION

Correspondance sous dicfée et indépendante, esprit vendeur.

Langues : francais, allemand, et si possible anglais.

Atmosphère de travail agréable. Entrée tout de suite.

Offres écrites à la main sous chiffre P. 6157 S. à Publicitas,
Sion.
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SION il I il LUMIERE DE SES ÉTOILES
La ville de Sion ayant mis à l'étude la réalisation d'un spectacle peu

ordinaire cn adoplant la formule lancée en France sous le titre «Son et
Lumière», a confié l'organisation de cotte «féerie iumineusc et sonore»
à M. Etienne Duval, directeur des Services Industrieis, qui s'est entouré
d'un certain nombre de collaborateurs compétents avec lesquels sont
recherches les moyens les plus judi cieux pouvant assurer le maximum
de succès sur le pian technique, artistique et commercial.

Devanpant quelque peu le trava
nous démontrer l'intérét qu'une tei
délai, des rumeurs basées sur des
imaginaircs ont créé un état d'espri
préliminaires. C'est une erreu r, car
faussées au départ avec le risque d
mérl-tant d'ètre sagement discutés e

il de ceux auxquel s il appartient de
e entreprise peut provoquer à bref
informations captees à des sources
t nuisible à revolution des travaux
les intentions ne doivent pas étre

anéantir d'un seul coup des projets
mis au point sans aucune passion.

bien insister ici sur quelques raisons
très precises que nous avons d'ètre op-
timistes.

Il y a d'abord le fa i t  que Valére et
Tourbillon nous o f f r en t  un cadre géo-
graphique et historique parmi les plus
beaux du monde. Quels paysages , quels
monuments se prètent mieux que
ceux-ci à la réalisation d'un spectacle
nocturne et sonore ? De l'avis mème
des spécialistes frangais qui ont élaboré
les projets initiaux que nous avons
suivis , nulle part les chances « techni-
ques » ne soni comparables à celles que
nous o f f r en t  nos deux collines.

L'autre chance capitale de Sion est
qu 'elle peut réaliser le premier grand
spectacle suisse de ce genre. Il y aura
bien, ce printemps , une évocation de la
vie de Calvin, au mur de la Réfor-
mation. Son ampleur est limitée par le
fai t  qu 'il s'agit de célébrer la fondation ,
en 1559, du Collège de Genève devenu
l'Université. Ces deux entreprises ne
sont pas comparables.

Or, nous savons que tout le monde
voyage , aujourd'hui , que tout le monde
cherche un but à ses voyages. Il f au t
donc à tout prix sauvegarder la chance
que nous avons cette année encore
d'arriver les premiers. C' est la Suisse
entière, je  n'en doute pas , qui nous
rendra visite si le spectacle est beau.
Et j' ai la conviction que nous pouvons
faire un très beau spectacle. Je ne le
dis pas parce que je suis l' auteur du
texte mais parce que le cadre est véri-
tablement grandiose. Et n'avons-nous
pa s un climat qui se prète particulière-
ment, l'été , à des spectacles de plein
air ?

Je songe ensuite que le Valais est ,
pendant l'été , une sorte de vaste hótel-
lerie. Je ne sais pas combien de milliers
de personnes nous hébergeons mais je
sais qu'elles sont des milliers. Et enfin ,
nous nous trouvons places sur une

grande voie internationale. Vezelay,
qui se trouvé à 20 ou 30 kilomètres
d'une grande voie de communication ,
retient chaque année près de cent mille
visiteurs à son spectacle. Je suis per-
suade que nous pouvons espérer davan-
tage.

— Tout le monde, à Sion , n'est pas
de cet avis. On se méf ie  devant l'im-
portance de l' entreprise que l'on croit
vouée à un retentissant échec. Une op-
position se manifeste , entretenue vo-
lontairement , mais sous laquelle trans-
parati des intentions qui nous échap-
pent.

— 71 serait bien étonnant qu'un pro -
je t  aussi ambitieux n'insp irai pas de la
méjiance.

Les opposants sont de deux sortes. Il
y a d' abord ceux qui sqnt contre tout.
Quoi que l'on entreprenne , ils ' mettent
les pieds contre les murs. Ils  sont con-
tre sans savoir de quoi il retourne.
Parce qu 'ils n'en sont pas... parce qu 'ils
sont d'humeur chagrine... parce qu 'ils
auraient fa i t  eux-mèmes beaucoup
mieux, si on les avait consultés... parce
que les réalisations de ceux qui agis-
sent sont par elles-mèmes un reproche
à la paresse, au manque d'imagination ,
et au dèfaitisme. N' en parlon s plus.

Il y a ensuite le souci légitime des
gens qui réfléchissen t et qui craignent
les aventures. Ce qui a été publie jus-
qu 'ici dans les journaux ne peut qu'in-
quiéter une populàtion mal renseignée.
On a évoqué les chi f f res  très élevés
des dépenses sans mettre èn regard une
étude objective des chances de recet-
tes. On a parie d'un prix d' entrée ab-
solument arbitrane de Fr. 4,50 alors
qu 'il ne faudra pas dépasser 3 francs.
On a calculé presque au centime des
prix de projecteur s mais on a oublié
de dire que, les installations une fois
réalisées , Vexploitation dù spectacle
pourrait durer des années à très bon
marche puisqu 'il n'y a plus à payer
que l'électricité et les machinistes.
Bre f ,  il est souhaitable que la vérité
soit rétablie le plus tòt possible af in
que la populàtion soit renseignée ob-
jectivement.

Je crois que ces renséignements ras-
sureront ceux qui s'inquiètent tout en
désirant que Sion puisse réaliser un
grand spectacle qui lui fera honneur.
Pendant des mois, vers elle converge-
ront peut-ètre les regards de milliers
et de milliers de voyageurs. Son nom
sera sur toutes les lèvres , son joli nom
que Madeleine Renaud fera monter
dans un chant cristallin jusqu 'aux
étoiles.

F.-Gérard GESSLER.

Nous nous proposons donc d 'inter-
vieiver quelques personnalités mèlèes
à la préparation de « Sion à la Lumière
de ses Étoiles » . C' est à M.  Maurice
Zermatten que nous avons pose les
premières questions dont les réponses
sont attendues par nos lecteurs. Ell es
seront suivies, dans un prochain nume-
ro du journal , du dialogue que nous
aurons engagé avec M.  Etienne Duval.

— Quel est le genre du spectacle en
visage à Sion ?

M.  Maurice Zermatten répond alma
blement à cette question :

— Sion , depuis bien des années de

RADIO-TELE VISION

jà , s'o f f r e  un spectacle lumineux. Les
samedis et les dimanches , Valére et
Tourbillon sont éclairés la nuit , et cette
denteile de lumière est une esquisse
de ce qui se prépare.

A la vérité , une modeste esquisse
puisque nous voulons donner une voix
à nos pierres, leur faire  conter ce qu 'el-
les savent , les interroger sur les evé-
nements qu'elles ont vécus. Les éclai-
rages collaborent avec le son, paroles
et musique, pour faire surgir du passe
les images marquantes de notre his-
toire.

C' est ce genre de spectacles que l'on
a popularisés en France sous l'étiquette
« Son et Lumière ». Mais, à la vérité ,
npus voudrions dépasser le cadre des
représentations qui s'attachent à faire
revivre la seule histoire d'un monu-
ment. C' est tout le passe de Sion, dans
ses éléments essentiels , et l'histoire va-
laisanne qui lui est étroitement unie,
que nous avons l'ambition d'évoquer.
Cela suppose une large utilisation de
la parole appelée à faire surgir, sur un
mode épique et dramatique , les gran-
des scènes familières. De l'arrivée du
premier couple sur la roche de Tour-
billon, à l' entrée du Valais dans la
Confédération , à travers plus de deux
mille ans d' existence, c'est le passe de
notre peuple que nous voulons présen-
ter aux spectateurs de nos représenta-
tions nocturnes. Un passe qui o f f r e  à
l'auteur du scénario et du texte les pos-
sibilités les plus riches et les plus con-
trastées.

— Cette évocation prend la forme
d'un grand poème dramatique à la lec-
ture duquel se sont enthousiasmés les
organisateurs du spectacle , les techni-
ciens et, surtout , Madeleine Renaud ,
Frangois Périer et Serge Reggiani.

— Dans un cadre aussi prestigieux
que celui de nos collines , le texte prend
naturellement la forme , le rythme , du
poème. Mais ti s'agit pourtant essen-
tiellement d'un drame divise en vingt-
sept scènes, et qui dit diamo dit per-
sonnages. Les personnages sont d'abord
la Chapelle de Tous-les-Saints , Valére
et Tourbillon , mais aussi , à travers les
sept sources sonores qui sont prévues ,
Héliodore , premier évèque de Sion, le
Comte-Vert , un Témoin de la bataille
de la Pianta , l'évèque Walter Super-
saxo, Mathieu Schiner , Georges Super-
saxo, une Fiancée du temps de Fonte-
noy, le docteur Schiner , Mangourit , et
j' en passe... On entendra , mème, loin-
taine, la voix de Bonaparte. C'est dire
que « Sion à la Lumière de ses Étoiles »
requiert la collaboration de nombreux
acteurs. Trois viennent de Paris : Ma-
deleine Renaud , Frangois Périer , Serge
Reggiani. Les autres appartiennent à
Radio-Lausanne.

— Les échos qui me sont parvenus de
Paris , de Grenoble el de Marseille dé-
jà , me disent M.  Zermatten , que les or-
ganisa teurs du spectacle ont entière-
ment raison de le poser sur un pian
international en faisant appel à la col-
laboration de grandes vedettes du ci-
nema et du théàtre frangais dont le ta-
lent rayonne à travers l'Europe. Quel
est votre sentiment ?

— Ces trois acteurs parisiens , d'un
renom international , marquent bien
notre volonté de ne pas nous arrèter à
une formule mediocre. Mon idée est
qu'un grand spectacle est rentable tan-
dis qu 'une entreprise locale ne peut
ètre vouée qu 'à l'insuccès. Je  suis per-
suade que voir grand c'est voir juste .
C' est à la condition que l' on disc : Sion
a monte un spectacle de premier ordre
que nous.atteindrons les buts que nous
nous sommes proposès. Les petites en-
treprises d'intérèt purement régional
sont légion ; elles se condamnent les
unes les autres.

La voix d' une Madeleine Renaud , le
talent de ses compagnons sont de na-
ture à nous altirer un public de tous
les pays qui nous environnent. C' est ce
grand jeu qu 'il f au t  lenler.

— Je suis également persuade que
vous avez raison. Un lei spectacle ne
peut avoir de résonance et de prestige
que s'il se hausse à un niveau très su-
périeur à celui de Vexpression locale.
Il y a des risques à prendre , mais il
semble que tous les espoirs sont permis
et que toutes les chances de réussite
sont de votre coté. Qu 'en pensez-vous ?

— Il  esi bien clair que celui qui ne
risque rien n'a rien. Mais je  voudrais

MERCREDI 6 MAI
SOTTENS

7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Finis les rèves ; 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale ; 9.00 Madrigaux anglais ; 9.15
Émission radioscolaire ; 10.40 Enfanti-
nes ; 11.00 Émission d'ensemble ; 11.30
Refrains et chansons modernes ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 En marge de la Boule d'or ;
13.05 D'une gravure a l'autre ; 13.40 Le
pianiste Philippe Cart ; 16.00 « Le Ro-
man de la Momie », feuilleton ; 16.20
Jazz aux Champs-Elysées ; 16.50 Musi-
que russe ; 17.10 Petit concert pour les
enfants ; 17.30 L'heure des enfants ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.45 Micro-Partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Divertissement musical ; 20.15 Ques-
tionnoz , on vous répondra ; 20.35 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 Sur les scènes du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 7.05 Salut
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Deux valses ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.40
Kammerchor dc Karlsruhe ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émission
radioscolaire ; 1G.00 Concerto , St-Saéns ;
16.30 Bourgogne ; 16.50 Chant ; 17.15
Musique de chambre de Beethoven ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Bai muset-
te ; 18.30 Fète de Provence à Berne ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ,
échos du temps ; 20.00 Mélodies popu-
laires ; 20.20 Une histoire en dialecte
bernois ; 21.05 Entretien avec des gar-
de-chasse et des amis de la nature ;
21.30 Jeu musical suisse ; 22.00 Diver-
tissement ; 22.15 Informations ; 22.20
CEuvres de Bach.

TÉLÉVISION
14.00 iMallch initernationail de football

AngfatoiTO - Italie ; 17.00 Pour vous
les j eunes ; 17ii5 Bildibi et Banbnn dans
la forèt vierge ; 20.15 Mèteo et téié-
joii 'rnal ; 20/30 LlEpreuve , actie filin e ;
21.05 Qui est-ce?; 22.05 Dernières in-
fonm'ations eomimuniiquées par l'ATS.

.1ETIDI 7 MAI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert

matinal ; 8.00 Fantaisie, Beethoven :
8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.05 Les beaux enregistrements
12.00 Sigmund Romberg et son orches-
tre ; 12.15 Le Tour cycliste de Roman-
die ; 12.35 Soufflons un peu ; 12.45 In-
formations ; 12.55 En famille ; 14 00 « Le
Buisson ardent », pièce ; 16.00 Entre 4
et 6 ; 16.30 De Martigny. reportage de
la Ire étape du Tour de Romandie ;
18.00 L'information medicale ; 18.15 Le
micro dans la vie ; 18.50 (Martigny) Ré-
sultats officiels de la Ire étape du Tour
de Romandie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Derrière les fagots ; 20.00
Le feuilleton « Nuit s blanches » ; 20.30
Echec et mat ; 21.30 Concert spirituel ;
22.30 Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 22.55 Introduction et allegro.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Concert symphonique ;
8.45 Prédication catholique-romaine ;
9.15 Te Deum ; 9.45 Prédication protes-
tante ; 11.30 Une promenade de l'As-
cension singulière ; 12.10 Petites pièces
pour violoncello ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opéras ;
13.30 Soins à la forèt ; 14.10 Reportage
direct de deux ballons libres ; 17.00
Kammerensemble de Radio-Berne ;
17.55 Reportage ; 18.15 Printanière d'a-
près des chants populaiics ; 18.40 Six
sonates , Bach ; 19.00 Les sports ; 19.30
Informations ; 19.40 Trois orchestres
récréatifs danois ; 20.30 La petite Sirè-
ne, conte d'Andersen ; 21.40 Quatuor a
cordes , Schumann ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique d'accompagnement pour
les automobilistes.

TÉLÉVISION
20.00 Mèteo et tóléjou nnal ; 20.15 Vi-

site du Comptoir de Neuchàtel ; 20.30
Echec et Mat ; 21.30 Scènes d'enfants ;
21.55 Face à (alee ; 22.15 Hommage à
Paul Budry ; 22.25 Dernières informa-
tions communiquées par l'ATS.
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Jeudi 7 mai (Ascension]
dès 16 h. :

T SES E N V I R O NP I T A L E

Sion
munichari

(ilère division allemande)

ELECTRA
TV dep. Fr. 30,— por mois

Tél. 2 22 19 - Rue Portes-Neuves
SION

Bonne lete
M. Pierre Vallette
Notre collaborateur Pierre Val-

lette , auteur de l'Instantanè quo-
tidien , fa te  ses 55 ans d'àge. C' est
pour nous l' occasion de lui adres-
ser nos plus vives félicitations ,
car cet anniversaire coincide
avec la quinzième année de son
arrivée eh Valais , canton envers
lequel il manifeste un attache-
ment très profond.  Depuis 15 ans
aussi Pierre Vallette est bour-
geois d'honneur de la commune
d'Evolène. Dans le méme laps de
temps il redige dans «La Suisse»
un billet valaisan. A ce jour , no-
tre ami a signé exactement 600
Instantanés pour notre journal à
l'intention de ses nombreux lec-
teurs et nombreuses lectrices.

Né en 1904, Pierre Vallette vé-
cut longtemps à Paris , puis il se
f ixa  dans sa ville natale de Ge-
nève où il f u t  Secrétaire general
de la Comédie.

A Evolène , Pierre Vallette a
écrit plusieurs poèmes , pièces de
théàtre et autres ouvrages à In
gioire du Valais.

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Gilbert Pralong, fils de Martin , employé
d'Etat , à Sion , vient de réussir brillam-
'ment ses examens propédeutiques d'in-
génieur physicien à l'Ecole polytechni-
que federale de Zurich.

Nos vives félicitations.

L'Ascension a Valere
Depuis plusieurs années deja , la fete

de l'Ascension est solennellement célé-
brée à Valére. C'est toujours une ma-
gnifique manifestation d'une rare beau-
té à laquelle les Sédunois aiment à par-
ticiper nombreux. Cette année aussi, il
y aura, à 10 heures, un office pontificai
avec sermon de circonstance de S.E.
Mgr l'Evèque et le Chceur mixte de la
Cathédrale chantera une de ses belles
messes en polyphonie classique qui ne
semble nulle part aussi sonore et ma-
jestueuse que dans cette vénérable col-
legiale.

Il y aura également les Dames de
Sion et une belle phalange de jeunes
de différents còtés se sont annoncés.
Montez donc nombreux sur la montagne
pour célébrer lAscension du Christ.

Un événement musical exceptionnel

A propos du concert
de l'Orchestre

de la Suisse romande

L'orchestre de la Suisse Romande vi-
sitant à l'occasion de son quarantième
anniversaire les principales villes de la
Confédération se fera entendre à Sion
samedi prochain 9 mai , à 20 heures.
Tous les mélomanes de la ville et des
environs s'apprètent à venir lui expri-
mer ainsi qu 'à son chef , Maitre Anser-
met, leur admiration et leur gratitue
pour ce geste qui honoré grandement la
capitale valaisanne, et leur dire en fin
de concert un vibrant et unanime mer-
ci.

Il s'agit bien d'un événement excep-
tionnel et nous voulons croire qu 'à cette
occasion , la salle de la Matze, malgré
son ampleur, sera encore trop petite
pour contenir tous les admirateurs d'un
ensemble dont la renommée est deve-
nue depuis longtemps mondiale.

S'il y avait encore des hésitants, et
nous voulons les rallier, qu 'ils sachent
bien que le programme a été concu de
telle sorte que chacun y puisse trouver
son compte et que le choix des trois
ceuvres contemporaines s'est fixé , en
ce qui concerne Stravinsky, sur des
danses folkioriques réalisées avec l'es-
prit direct et la malice qu 'on lui con-
nait , pièces qui ne sentent ni I' effort
ni la combinaison , mais, au contraire ,
séduisent : pour Honneger , sur la «Pas-
torale d'Eté », un des poèmes sympho-
niques qu 'il écrivit au début de sa car-
rière (en 1921) et qui reflète l'atmos-
phère idyllique des paysages alpestres,
musique exempte de toute radesse, mu-
sique qui , pour citer Cocteau « peut
s'entendre les yeux fermés ». Quant au
<: Tricorne » , on défierait l'auditeur le
plus passif de rester insensible à la ve-
nue orchestrale qu 'y déploie Manuel de
Falla pour porter jusq u 'à nous les ef-
fluves de Son Espagne à travers des ac-
cents tour à tour langoureux et violents.

L'auteur de « L'Amour Sorcier » s'est
dépassé dans ce triptyque.

Les deux ceuvres classiques qui ou-
vriront le concert nous apporteront la
gràce et la vivacité des thèmes du bon
pére Haydn dans une des 12 symphonies
qu'il écrivit à Londres durant son sé-
jour , ainsi que les accents juvéniles du
plus populaire des concertos pour vio-
lon et orchestre qu'interprétera Tibor
Varga , le fameux virtuose international
qui , fixé en Valais depuis peu, nous
fera admirer une mois encore ses dons
uniques.

Cette soirée que chacun attend fié-
vreusement (et que nous devrons aux
Amis de l'Art) sera un régal , tant pour
les initiés que pour ceux qui ont soif de
connaitre. Faisons mentir ce jour-là
Georges Duhamel qui , guerroyant con-
tre l'abus inhumain de la musique mé-
canique , a écrit que l'auditeur avait
perdu à jamais le sens de l'attention , de
la ferveur et surtout de la présence
réelle : et que l'ovation qui sera faite
au prestigieux chef qu 'est Ernest An-
sermet et à ses artistes-musiciens re-
tentisse à travers nos vallées jus qu'à
Genève, berceau de l'Orchestre de la
Suisse Romande. R.C.

Le comité d'organisation inform e les
auditeurs du Haut et du Bas-Valais ,
que le concert debuterà à 20 heures très
precises et sera termine à 22 heures,
l'OSR devant quitter Sion à 22 h. 25.
Il y a donc correspondance pour le
Haut-Valais par le train quittant Sion
à 22 h. 33.

T O M B O L A
Les élèves des ecoles primaires de la ville de Sion se présenteront

chez vous le vendredi 8 mai entre 17 h. et 19 h. 30 pour vous offrir des
billets de la tombola des égiiscs.

Nous vous prions dc faire bon aocueil à nos petits messagers.
LE COMITÉ

30 somme!ières demandées
Trento scrveuscs sont demandées pour le service a la cantine. Faire

offres à M. Fcrnand iBarlatcy, Café des Chàteaux.
& *r TV

Les sociétés locales seront convoquées ces jo urs pour la mise au
point du programme des soirécs de gala de vendredi 22 mai et lundi 25
mai.

Samedi 2.1 et dimanche 24 : spectacle de variétés folkioriques par les
GUARANIS.

Les messes
de l'Ascension

SION
Jeudi 7 mai - Fete de l Ascension

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h. messe, sermon, communion ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ;
9 h. hi Messe, Predigt , Kommunion ;
10 h. Office paroissial , sermon, com-
munion. A Valére : Office pontificai ;
11 h. 30 messe, sermon, communion ;
18 h . 30 Vèpres ; 20 h. messe, sermon,
communion.

PAROISSE DU SACRE-CffiUR —
6 h. 30, messe basse ; 7 h . 15, messe
basse ; 8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30
Office paroissial , messe chantée ; 11 h.
messe, sermon, communion ; 19 h. mes-
se du soir avec communion ; 20 h. cha-
pelet et bénédiction du Saint Sacre-
ment.

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

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

EGLISE REFORMEE
Sion. — 9 h. 45, Cuite.

Collision légère
A l'avenue de Tourbillon , un ca-

mion condu it par M. E. est entré en
collision avec une voiture pilotée par
G. L. Pas de blessés' mais des dégàts
matériels.

C I N É M A S
CAPITOLE, tèi. 220 45. — une cas-

eatìe de numéros inédits dans la plus
célèbre émission de Jean Nohain « C'est
arriv é à 36 chandelles ».

LUX, tél. 2 15 45. — Le célèbre ro-
man de Leon To'lsto'i porte à l'écran :
« Résurrection ».

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Kirk
Douglas, Janet Leigh et Tony Cur.tis
dans « Les Vikings » une grande f resque
historique de cape et d'épée. '

\< £ •!
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Mais si, votre portef cuille
est assez grand pour une
voiture !

Et, avec Ff. 1000.- d'acompte, elle sera
devant votre porte. La 4 CV RENAULT

n est pas que l'assemblage hétéroclite
d'une" ca^psserie raontée sur -4' toues;
C'est une authentique voiture, qui vous
offre 4 portes, 4 places, et de l'espace
en suffisance pour installer confortable-
ment toute votre famille avec armes et
bagages; glaces avant descendantes, gla-

SION : Gagliardi & Cie, Garage du Rhòne, tél. 2 38 48 -k BRIG/GLIS : Nanzer & Jossen, Garage Mondia l, tél. (028) 3 17 50 -k
MARTIGNY : Marius Masotti, Garage de Martigny, tél. (026) 6 10 90 * ORSIÈRES : Mme A. Arlettaz, Garage, tél. (026) 6 81 40 -k
SIERRE : Arthur Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.

ces arrière coulissantes ; sièges avant rè-
glables pendant la marche ; clé de con-
tact commandant également le starter
' j^tottatique et^bìocage de la direction;

excellent chauffage. La 4 CV RENAULT
ne consomme en effet que 5,7 1. d'es-
sence aux 100 kilomètres et, gràce à sa
robustesse, ses frais d'entretien sont
particulièrement modestes. La 4CVmé-

On cherche 'pour Ha région de Lavaux

Genève,7,Bd de laCluse,
Tél. 022/2 6 13 40

AUTOMOBILE» BEWATI-T

Zurich, Ankerstr. 3,
Tel. 051/27 2721

eost

¦

nage vraiment votre portemonnaie, et
cela, mème après des années d'usage:
C'est une voiture qui tient se.s promessesi
Rèriséignez:v6us sur lés facilités de
$aie1rìent du Crédit Offkiel Renault:
les c&nditions en sont particulièrement
avantageuses.
Quand désirez-vous faire votre essai? A
quand votre première balladeen famille?

••••••••••••••••••••••••••••••••••a

\ CHIPPIS — Samedi 9 mai |
\ HALLE DE GYMNASTIQUE X

G RA N D  BAL j
l Orchèstre «The Roaders» — 6 musiciens 8
• 5•••••••••••••••••••••••••••••«••••a
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Vous qui...
aimez les contaets humains
le travail varie e) jamais monotone
qui avez une bonne présentation
jouissez d'une formation generale étendue
et d'une bonne élocution

trouverez comme

COURTIER EN PUBLICITÉ
un emploi bien remunerò, dans un rayon déterminé avec une
clientèle régulière en Valais, au service d'une entreprise bien
introduite, oftrant les avantages d'une caisse de retraite et
les privilèges d'une assistance régulière par soutien person-
nel et par cours de vente.

Si vous ètes cet homme dynamique et désireux de réussir ,
écrivez sous chiffre PU 60709 à Publicitas, Lausanne, par
lettre manuscrite en joignant photo, copies de cerfiticats ,
références.

— ——

debutante sommelière
gentille et <serieuse

Téléphone (021) 5 80 07

nouveau produit avec adjonction de KELTHANE aca-
ricide spècifique contre Hes araignées rouges, jaunes,
ot communes de la vigne. Pour les vignes non sujettes
aux attaques d'araignées, utilisez le CUPROSOFRIL
SIMPLE.

HJeLuoy e 4 cJolicU, Sion ì
••••••••a

Mototreuil Ruedin
c'est tellement mieux...

La Tour-de-Peilz (VD), tél . (021) 5 26 51

j Pour maman j
| j'ai choisi !

; Le meilleur et le plus beau !
| je l'ai trouvé chez

i #fe i
\ s/o/ir f

| CONFECTION POUR DAMES '
SPECIALISE DANS LA BELLE JUPE J

je veux
un vrai

CENTRALE L A I T I E R E  DE LAUSANNE
en venie dans les élablissemenls publics el

les laiteries

' , v
Ne cherchez p!us...

... c'est un

SIBIR
qu'il vous faut I

Avec ses quatre modèles à prix si avanta -
geux, Sibir vous procure le frigo le mieux
adapté à vos exigences :

40 I. mod. standard Fr. 275,—
60 1. mod. standard Fr. 295,—
60 1. mod. standard avec

casicr à légumes Fr. 335,—
90 1. modèle luxe Fr. 495,—

En choisissant Sibir, vous choisissez
LA QUALITÉ

FABRICATION SUISSE
Garanti 5 ans

iL ' >
Votre HERNIE ne vous genera

plus Jamais !
La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOFLASTIC-KLEBER supplée à la deficiente
ide ila paroi et maintient Ics organes en place avec
douceur et sans gène comme avec les mains. Votre
sécurité ainsi ass>urée, vous pounrez comme avant
faire Ics travaux les plus pénibles et supporter
toutes fatigues. Créé et fabriqué par l'INSTITUT
HERNIAIRE DE -LYON, MYOPLASTIC est appli-
que en Suisse depuis 1948, sous la responsab ilité
du Dr A. a Marca , notre agent general , pharrna-
ciOn à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
les mèmes pharmaciens dépositaires , où chacun
de vous peut se renseigner librement sans enga-
gement. Vous pourrez constater que MYOPLAS-
TIC est un véritable <<rnuscle de secours» souple,
léger, facile a perter par tous, en toutes sa'Bons.
Mais assistsz plutòt aux démonstrations gratuites
de 'notre assistant spécialisé , qui ont lieu de 9 à
12 'heures et de 14 à - I l  heures, à :
Sion : Pharmacie Zimmermann , rue de Lau-

sanne , samedi 9 mai , matin seulement.
Viège : H . Fux , St. Martin-A potheke , samedi

16 mai ,  matin seulement.



NOUVELLE CONFÉRENCE DE PRESSE EISENHOWER

Les USA oe changent point leur idéal ponine
WASHINGTON (Reuter)

de presse qu'il avait constate que si Winston Churchill était reste alerte, « bien qu'il accuse quelques signes
de fatigue naturelle due à son àge avance », il a eu avec le visiteur un entretien familier lundi soir ef a évoqué
avec lui « de nombreux problèmes personnels ». Comme un journaliste lui demandai! s'ils avaient parie de
Montgomery, le président a répondu sous un gros éclat de rire, qu'avec sir Winston il s'était efforcé de par-
ler de choses sérieuses.

WASHINGTON (AFP) — Plusieurs
autres questions de politiques inter-
nationales ont été aibordées par le pré-
sident Eisenhower au cours de sa con-
férence de presse, à savoir :

Moyen-Orient : Le chef de la Maison-
Bianche a résumé la politique aotueHe
des Etats-Unis à l'égard du Moyen-
Orient, les Etats-Unis, a-t-il dit , s'ef-
forceront d'ètre justes et impérieux.
Ils estiment que les pays de cette partie
du monde doivent pouvoir décider li-
brement de leur prcpre aven 'r. C'est,
a ajoute le président, en évitant de s'ais-
socier trep étroitement à quelque puis-
sance que ce soit qu 'ils pourront le
mieux s'acquitter de cette tàche.

POUR UNE FERME UNION
II a aj oute que ses nombreux entre-

tiens avec des dirigeants européens lui
avaient permis de se conr.aincre que
ceux-ci ont la ferme volonté de par-
venir à l'union. Il a précise qu'il s'était
toujours efforcé de les aider dans cette
tàche tout en évitant, pour sa part, de
proposer des solutions spécifiques. II
s'est enfin félicité des étapes déjà cou-
vertes avec succès sur la voie condui-
sant à l'unification européenne (entre
autres) la communauté charbon-acier,
PEuratom et le Marche commun).

Le président Eisenhower a déclaré mardi au cours de sa conférence , dent a déelaré qu ii était trop tòt pour

L'IMPORTANCE DE L'AIDE , 1
A L'ETRANGER

Le président Eisenhower a lance un i
appel en faveur de t'adoption de son <
programme d'alde à l'étranger. Il a sou- r
ligné la nécessité pour iles Etats-Unis l
de continuer à fournir une aide mili- .
taire à des pays comme la Corée ou la
Chine oationaliste, ainsi qu 'à diverses
autres nations qu 'ils se sont engagés à
protéger. Il a également rappelé que
la commission Draper avait recomman- ;
de l'octroi d'une aide militaire supplé-
mentaire de 400 'millions de dollars des- ì
ti née entre autres à ila modernisation t
des forces de l'OTAN.

EN FAVEUR DE L'INDE
Il est nécessaire, pour le monde li-

bre, que l'Inde soit économiquement
forte, a ensuite déclaré en substance le
président Eisenhower. Un journaliste j
ayant fait remarquer que l'assistance j
militaire des Etats-Unis au Pakistan I
pouvait contraindre .l'Inde à ralentir :
la réalisation de son secon d pian quin- ì
qucnnal afin d'otre en mesure en s'ar- I
mant, de faire face à une éventuelle
agression pakistanaise. le président a
répondu que la auestion de l'aide au
Pakistan avait été longuement étudiée
en rapport avec la nécessité d'assurer
la protection dn monde libre.

PAS DE CHANGEMENT POLITIQUE
Interrogò sur une éventuelle abolition

de l'aide milita ire aux autres républi-
ques américaines et le projet de créa-
tion d'une force de police de l'organi-
sation des Etats américains, le prési-

Les jonques chmosses embouteillent Macao
ILS ONT FUI LEUR PATRIE

La Chine communiste n 'est pas un paradis , et le manque de scrupules de la part
de ceux qui la dirigent fut tragiquement affirme demièrement au Tibet. Au port
de Macao, le nombre des jonques dont les propriétaires ont fui avec leur famille
augmente constammenrt et a déjà dépassé 1000 bateaux. Pour empècher les jon-
ques de prendre la rner et de ipéeher, des navires de guerre chinois croisent

devant le port, espérant forcer ainsi ces malheureux réfugiés à rentrer.

se prononcer sur la possibilité de revi-
ssr la politique des Etats-Unis à l'égard
du système de défense de l'hc'misphère
occidental.

COMPLEXITE DES PROBLÈMES
Selon M. Eisenhower, les problèmes

liés à la défense militaire de cet hémi-
sphère sont d'une extrème complexité
et une ctude approfondie des condi-
tions existantes sera nécessaire avan t
de pouvoir envisager une décision quel-
conque.

A T R A V E R S  LE V A L A I S

Le sauvetage clu ballon au Weassmies

René-Pierre Rosset MONTHEY

expose à Genève Déeisions

Au cours de la journée d'hier, les travaux de sauvetage du ballon bernois
qui atterrit sur le glacier de Wiesmies, furent entrepris avec le coucours des
pilotes sédunois. et bernois. Deux appareils de l'aérodrome de Sion, aecompagnes
d'un avion de Berne et par un hélicoptère, ont atterri aux abords de l'endroit
où se trouvait le ballon dont la nacelle avait échoué dans une crevasse. L'enve-
loppe demeurait sur le glacier.

Les pilotes sédunois Pitteloud, Fuchslin, Stutz et Martignoni , ainsi que des
pilotes bernois de 1' « Héliswiss », ramassèrent la nacelle et l'enveloppe pour la
ramener à Sion puis à Berne.

Ces travaux difficiles furent menés à chef rapidement par les pilotes valai-
sans et leurs compagnons bernois.

Un nombreux public a assistè au ver- CHI LOfiSSl! COIYlITl U rJGl
nissage de l'Exposition René-Pierre SÉANCE DU 30 AVRILRosset à Genève qui s'est déroulé dans
une atmosphère très sympathique. De Sur le rapport de la commission d'e-
nombreux peintres amis parmi lesquels dlllte et d'urbanisme, le Conseil prend
nous avons reconnu MM. Eckert , Mil- les déeisions suivantes :
haut , ont tenu à manifester leur sym- 1- n decide de louer pour une durée de
pathie à l'artiste valaisan. On a égale- 13 ans un emplacement en bordure
ment remarque parmi les personnalités do la route du Simplon pour l' instal-
la présence de Monsieur le conseiller - lation d'un minigolf.
d'Etat de Senarclens.

L'exposition a pris un heureux départ
et il est à prévoir que René-Pierre Ros-
set remportera un grand succès à Ge-
nève. L'exposition est ouverte jus qu'au
16 mai de 14.00 à 17.00 heures à la Salle
Beauregard.

13 ans un emplacement en bordure
de la route du Simplon pour l'instal-

. lation d'un minigolf.
2. Il autorise M. Hilaire Quentin à trans-

former une écurie en une maison
d'habitation.

3. Il décide pour des raisons d'hygiène
de recouvrir le lit de la Meunière
sur un troncon de 50 m. à proximite
de l'Hotel de Ville.
Il designo le délégué communal qui

fera partie du comité du Vieux Monthey.
Sous réservé de la production des do-

cuments exigés par la loi , il accordo le
transfert de la concession du Café de la
Promenade de M. Marcel Baillifard à
son frère M. Gilbert Baillifard.

Il décide de mettre à l'enquète publi-
que une demande de concession de bar
à café présentée par M. Carlo Bussien.

Monthey, le 4 mai 1959.
L'Administration

Nouvelle presidente
de l'Union

des Associations
féminines suisses

.. / :•/......... - . .  ' , s . ' ..- '

L'assemblée tìes déléguées de l'Union
des Assoc. féminines suisses ont élu à
leur session à Neuchàtel , Mme lo Dr
D. Rlttimeyer - Iselin , St-Gall , comme
nouvelle presidente. Mime le Dr Ritìt-
meyer qui descend d'une ancienne fa-
mille bàloise, a ébudié à l'Université de
Bàie la scienice de 'la 'musique. Depuis
15 'ans elle prèside le Contre féminin
de St-Gall et le dirige avec compétence.

Aucune maraceuvre ne réusssra à divisar les ailles occidentaux
averti! M. SchumanPARIS (AFP) — M. Robert Schu-

man, président de l'Assemblée par-
lementaire européenne, a déclaré
mardi au déjeuner de l'Association
de la presse anglo-américaine dont
il était l'hòte d'honneur :

AS SUR ANCE ET CONFIANCE
« Je suis rassure et confiant, car je

suis certain que ni à Genève ni ailleurs,
aucune inrancoUvne ne réussira à diviser
les ailliés . Je suis .sur cette fois-ci , com-
me il y a dix ans, au moment de la
crise de Berlin, il' alliance atlantique qui
tassuire inoltre sécurité resterà initaote ».

LES VUES SOVIÉTIQUES
Tracant les perspectives de l'alliance

atlantique doni il a signé le traité pour
la France et des institutions européen-
nes dont il fut l'un des promoteurs, M.
Schuman a déclaré : « ce que cherchent
les Russes, c'est le départ de nos alliés

américains et anglais du continent eu-
ropéen. Nous n 'avons pas à craindre
une attaque immediate, mais un af-
faiblissement progressif de notre sys-
tème de sécurité qui serait tout aussi
dangereux. Nous ifinirons par trouver

Caractéristique ;
; d'une association !
[ Concile dons un élan de fo i  eu- ]
» ropéenne dont le président Robert J
> Schuman demeure l' apótre et doni \
ì M. Jean Monnet f u t  le realisti- J| teur , la communauté charbon- j
j acier comporte une part d' auto- J
| rité supranationale , qui est exer- !
> cée par la haute autorité siégeant \
» à Luxembourg. C' est sa d i f f é r e n -  5
J ce essentieiie avec les deux au- \
J tres communautés à six (Marcile j
> commun et Furatovi) dont Ics or- \
> gancs exécutifs baptisés « Coni- \
i mission européenne » et non pas J
J « Haute autorité » , ne disposcnt j
J pas d' autres pouvoirs que ceux i
| que leur délèguent Ics Conseils ì
> des Ministres , émanatlon dircele \
» des six gouvernements. 5

la ligne commune pour nous defendre
contre tout danger d'abandon ».
PAS DE DECOURAGEMENT

EvcqiKint ensuite Ics questions du-
re péc-nnes, M. Schuiman a soulign é :
« iles difficultés comme ceEes que tra-
verse aujourd 'hui la C.E.C.A . ne doi-
vent pas nous découn'ager. Le moment
viendra où nous trourerons des sc'.u-
tions pour etneune de ces diffieultcs
et des fcnm'ulcs d'accord entre la petite
et la grande Europe . Nous vou'ons,
d'une p.wt, ipcursuivrc l'ceuvre ccim-
moncée par ies « Six » et, d' autre part ,
¦arriver à une entente «voc les p iy.s
qui n'en font pas partie ». Le président
de l'assom'blée parlementaire européen-
ne fait confiance aux experts pour
trouver les solutions apprepricos.

LA CRISE DE LA C.E.C.A.
La comniurr.iuté européenne du char-

'bon et de IVucier vient de trombici- sur
ses bases. Les 'ministres des six gou-
vernem ents do la C.E.C.A., réunis à
Luxembourg , viennent d'eviter à grand
ipeine la constatation publique d'un
désaccord qui avait pratiquement com-
portò la condamnation du système ins-
ilitu é par le traité de 1952.

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsablc : F.-Gérard Gessler.
Règie des annoncés: Publicitas SA, Sion.

:B9T ' En raison de la fète de l'Ascen-
sion , le jo urnal ne paraìtra pas
j eudi 7 mai. Par contre, nos bu-
reaux rédactionnels seront ouverts
j eudi soir, dès 20 heures pour la
reception des comptes rendus et
des faire-parts mortuaires.

D'UN C A N T O N  A L ' A U T R E

La Premièr̂ e Divistosi accueilie la presse romande

Itójìlfcalioiìs noiiwl <ks et lendemams
FRIBOURG (Ag.) — Le commandant et l'etat-majo r de la lere division ont

organisé mardi une journée d'information à l'intention de la presse romande.
Le colonel EMG Jacques Freymond a accueilli les journalistes au PC de la grande
unite d'armée actuellement en cours de répétition.

Il a souligné que le colonel Roch de ont été désignés au début de ce cours
Diesbach désirait personnellement que à des conférences suivies de discussions
le public soit renseigne sans reticence
sur les mouvements et les caraetéristi-
ques modernes de la troupe. De mème,
du coté des soldats en service, un ef-
fort particulier a été entrepris pour
que l'hornme du rang n 'ait plus l'im-
pression démoralisante d'ètre un pion
anonyme sur l'échiquier des stratèges.

LA FOI DU RENOUVEAU
Tout au long des démonstrations et

visites auprès des organismes de la lère
division en pays fr ibourgeois , on a sen-
ti ce renouveau fa i t  de confiance et cette
recherche du contact plus étroit entre
l' armée et la nation dont elle est l 'éma-
nation.
RÉALISATIONS RÉCENTES

Le major Wuest , premier officier de
renseignement , a montre les innova-
tions apportées dans les relations pu-
bliques. Deux hommes par compagnie

sur des sujets non politiques d'actuali-
té. La lère division , malgré ses moyens
financiers réduits , a créé un journal
dont six numéros paraitront pendant les
trois semaines de service. Pour la pre-
mière fois , un sondage de l'opinion a été
organisé auprès des compagnies et bat-
teris. La radio et la télévision prèsen-
tent des reportages fréquents et variés
aux familles des soldats mobilisés. Cette
information est confiée à des spécialis-
tes sous l'uniforme : on pratique ainsi
l'opportune utilisation des compétences.

CONTACTS AVEC LES CIVILS
A.près cette large démonstration du

réel désir des chefs  romands , de resser-
rcr lesliens avec leurs subordonnés et
avec la populàtion , les invités de la lère
division eurent l' occasion de voir dans
le terrain diverses opérations originales
ou peu connues.

¦ J» C IT I I  A T I A U  :*¦*» g ¦ » w ** 5_JLSg SS I

IDEOLOGIE
ET POLITIQUE

M. Christian Herter est rentré
dans la capitale américaine satis-
f a i t  de ses entretiens parisiens.
Aux demandés des reporters , il
déclaré avec une assurance qui ,
toutefois , peni permettre quelque
sceplicisme , que le « front  occi-
dental est colmate » .

Cette aff irmation demeure l' ob-
ject i f  des entretiens de Paris , pré-
cédant ceux de Genève. L' ensem-
ble des déeisions prises à Genè-
ve, au reste , prévoit une négocia-
tion possible et fructueuse entre
les deux blocs principaux que
sont l'Est et l 'Ouest.

Mais, toutefois , il fau t  souligner
l'optimisme voulu des of f ic ie ls
qui se heurte au scepticisme qua-
si-unanime des observateurs dé-
légués américains à Paris. L'ac-
cord occidental demeure de sur-
face selon des déclaration qui
méritent fo i .

Aussi faut- i l , malgré tout l'es-
poir que place VOccident dans la
Conférence de Genève , laisser une
place pour les inconnues de cha-
que gouvernement.

Des pourparlers de Paris peut
se dégager une première legon.
Elle assurerait la position de M.
Herter dans le concert occiden-
tal. Le nouveau secrétaire d'Etat
américain qui , à cette occasion ,
subissati son bapième du f eu , a
remporte un premier succès. Mais
la consécration def ini t ive de ses
possibilités s'analysera à Genève
le 11 mai.

Malgré  tout , il est certain que
le leader américain actuel ne sau-
ra 't , à l' occasion de cette premiè-
re entrevue , imposer une attitu-
de aussi volontaire que celle de
son prédéeesseur. Le choix de M.
Herter a provoqué certains re-
mous dans l' opinion américaine.
Il importerà que le leader nou-
veau s 'assure sa position par des
ambassades réussies.

Le colmatage des Eta ts occiden-
taux qui se joue autour de la
question de Berlin élargit ce pro-
blème à des dimensions insoup-
gonnées. Le coupage en deux de
l'Europe se prépare sous les yeux
mème des intéressés. M.  Nikita
Khrouchtchev n'a-t-il poin t si-
gnif ie  à M.  Ma cMillan que son
but principal demeurait la stabi-
lisation de la situation européen-
ne créée aux lendemains de la
victoire des Alliés.

Une telle volonté prouvé que
toutes concessions est impossible.
Au reste , l'idéal soviétique se dé-
fend à ce prix.

Des lendemains di f f ic i le s  s'an-
noncent pour l'Europe et la ren-
contre de Genève ne saurait as-
surer seule la réussite des na-
tions inquiètes. Deux bataill es se
lìvrent; l' une idéologique , l' autre
politique. L'issue est , pour le
moins , incertaine.

Claude V.

La visite
de sir Winston Churchill

à Washington
WASHINGTON (Reuter) — Sir Wins-

ton Churchill et Iep résident Eisenho-
wer ont rendu visite mardi à M. John
Foster Dulles et au general George
Marshall à l'hópital militaire Walter
Reed.

Les premiers trains
articulés en Suisse

La Ferovia Regionale Ticinese a intro-
duit comme première entreprise suisse
sur la ligne romantique Locamo - Do-
unodossola un train articulé moderne.
Le poids de cette composltion est 60 t
et "offre de la place pour environ li"
'voyageurs. Notre image montre un des

deux trains articulés, le « Ticino ».


