
One Donne optique à lìnieniion des uieillards
Une nation qui entend se relever d'un

échec, d'une défaite, sur le pian écono-
mique et social, doit songer à toutes les
unités dont elle est constituée, sinon
elle souffrairait toujours d'un sérieux
déséquilibre. Par exemple, il serait re-
grettable de ne songer qu 'à la jeunes-
se sous prétexte de s'assurer par là l'a-
venir du pays, alors que la présence
douloureuse des invalides, des « impro-
ductifs » et des vieillards deviendrait
de plus en plus émouvante.

J'ai souvent definì , dans ces colonnes,
la structure véritable d'un Etat , cet or-
donnancement politique qui s'établit de
manière à permettre à chaque individu
épris de bonne volonté , de s'y dévelop-
per harmonieusement au point de vue
matériel et spirituellement, selon les
exigenees de toute personne, si riche en
signification. De mème, les habita nts de
pays « sous-développés », faisant partie
d'une métropole au niveau de vie élevé,
adresseront de légitimes revendications,
pour autant qu 'on n'aura pas fait les
efforts nécessaires afin de les promou-
voir à une meilleure fortune, dont
jouit Ja majorité de léurs concitoyens.

Bien sur, ici comme ailléurs, les plus
sages administrateurs ne pourront , en
aucun cas, opérer des miracles. Pour
que cette promotion s'accomplisse le
plus profondément possible, il est indis-
pensable que cette volonté soit bilatéra-
lement acceptée.

Recemment, je vous ai signale l'état
de misere qui subsiste encore de nos
jours , en Suisse romande, pour s'y ètre
confine. Il a été démontre que les cau-
ses principales résidaient notamment
dans l'alcoolisme, le divorce, et, subsi-
diairement , dans un manque de forma-
tion professionnelle, avec les réserves
que j'ai estimé objectif d'indiquer à un
moment où l'opinion publique est géné-
ralement acquise en ce domaine, à

d'urgentes réformes et d'importants
projets en voie de réalisation.

Eh bien , ne pensez-vous pas, si ceux
qui en souffrant ou qui sur le point de
se compromettre tristement en s'adon-
nant, de fagon irraisonnée, aux « plai-
sirs bachiques » ou aux « extravagances
nuptiales * prenaient soudain conscien-
ce de leurs responsabilités, quel supplé-
ment de prosperile matérielle et morale
on enregistrerait !

Croyez-moi, il ne faut pas y voir une
simple invitation, à laquelle on peut se
réserver toute latitude, mais bien un
appel grave à un ordre de conscience
collectif , dont on ne se soustrait impu-
nément, sans hypothéquer, de fagon du-
ratale, l'existence des siens et celle de
ses semblables.

•
Tenez, c'est sans doute dans cet es-

prit qu 'en France, on déclenche pour
cette saison une campagne en faveur
des vieillards. A ce propos, Daniel Rops
lance un appel vibrant :

Message
du Président

de la Confédération
En 1859 naissait l'idée de la

Croix-Rouge. Notre concitoyen
Henry Dunant avait été boule-
versé par les souffrances des sol-
dats blessés abandonnés sur le
champ de baiatile de Solferino.
Il organisa lui-mème des secours
avec l' aide de la population puis
suggéra , pour l'avenir, la création,
dans chaque pays , de sociétés na-
tionales de secours formant des
secouristes volontaires, dotés de
matériel sanitaire, pour seconder
les services de sante des armées,
sans distinction de parti , de reli-
gion ni de race. Il proposa égale-
ment la conclusion d'un accord
entre tous les Etats pour assurer
la protection des blessés , des
lieux de secours et du personnel
sanitaire.

Aujourd'hui , cent ans après ,
nous nous réjouissons de voir que
l'idée de Dunant a été entière-
ment réalisée. Elle rayonne avec
puissance dans le monde gràce
notamment à 84 Sociétés natio-
nales comptant quelque 127 mil-
lions de membres et volontaires.
La plupart des Etats ont adhéré
aux quatre « Conventions de Ge-
nève » pour la protection des
blessés, des prisonniers et des per-
sonnes ciwiles. L'action, de la
Croix-Rouge ne vise plus seule-
ment les souf frances  engendrées
par la guerre mais toutes les
souf frances  et a f f l ic t ions  humai-
nes. En Suisse , par exemple , no-
tre Croix-Rouge nationale a d'im-
portantes responsabilité s à assu-
mer dans les domaines de la
transfusion de sang, de la forma-
tion des infirmières et de l' aide en
cas de catastrophes.

Notre pays peut étre f ier  d' a-
voir été à l'origine de la plus
grande institution humanitaire du
monde. Cette f ierté  et notre re-
connaissance devraient se mani-
fes ter  lors de la colicele annuel-
le de la Croix-Rouge suisse et de
l 'Alliance suisse des Samaritains
que je  tiens à recommander cha-
leureusement.

Paul Chaudet
Président de la Confédération

— ...Une fois de plus, admirons avec
quel sens de l'opportunité le Secours
catholique choisit le sujet de sa cam-
pagne annuelle de solidarité. Le grand
organismo dont Mgr Rodhain a su fai-
re un véritable « ministère de la chari-
té » nous serrait le cceur, naguère, en
nous montrant le destin de l'enfance
abandonnée, et sa campagne des ber-
ceaux connut un succès éclatant. Com-
me on voudrait que celle qu 'il lance
cette saison émeuve autant le grand pu-
blic ! Il s'agit , cette fois , des vieillards...

Par ailléurs, nous apprenons que le
Comité des Amis de Nazareth s'efforce
de construire à Nazareth , là où le Christ
vécut trente ans de sa vie, des loge-
ments pour les 4000 ou 5000 Arabes
chrétiens qui habitent la ville. Le gou-
vernement israélien y apportant son ap-
pui, en donnant le terrain; une coope-
rative chrétienne est née, propre à fai-
re progresser les hommes vers la vraie
fraternité.

Oui , une nation qui inserii dans son
nouveau programme, des réformes
structurelles au point de vue économi-
que et culturel, avec le souci de mieux
l'adapter aux besoins d'actuaiité, ne
saurait oublier l'action sociale, haute-
ment humanitaire, envers ceux qui ont
travaillé jadis pour faire cette société
dont nous sommes les bénéficiaires. Et
ceux-là aussi que nous voyons aujour-
d'hui « tout cassés, tout tordus », com-
me disait Péguy, ne sont rien d'autre
que l'image anticipée de ce que nous,
jeunes , nous serons demain.

Fort heureusement, en notre modeste
Helvétie, le système des assurances so-
ciales et d'autres moyens d'eritraide aux
infirmes, aux impotents, aux veuves et
aux vieillards sont déjà efficacement
élaborés; on attend , dans un proche
avenir, quelque perfectionnement.

Il n 'empèche que ces faits divers, dont
les titres paraissent périodiquement
dans les journaux étrangers, nous émeu-
vent vivement : — « Acculés par la
misere, deux vieux époux s'asphyxient
au gaz... » Il n 'y a pas si longtemps, on
a vu l'histoire, dont nul ne mesure ja-
mais l'horreur épouvantable, de ce
vieux ménage de petits rentiers ruinés
qui s'est jeté à l'eau , après que l'époux
et l'épouse se soient mutuellement liés
l'un à l'autre les mains : tragique sym-
bole !

Certes, malgré ces exemples concrets,
malgré ce que nous savons tous, il y a
encore chez nos voisins, des centaines,
des milliers de vieillards qui souffrent
et dont nul ne s'occupe, et que le dé-
sespoir cerne sans recours.

Cependant , si nous allions voir der-
rière la fagade , il est possible que nous
découvrions , chez nous, un aspect sem-
blable d'infortune due à l'une des cau-
ses dont je parlais plus haut.

Quoi qu 'il en soit , nous ne serions ja-
mais à ce point ingrats pour refuser à
cette partie « souffrante » de l'huma-
nité , de nos semblables, proches ou plus
éloignés , l'aide dont nous sommes capa-
bles parce que, à l'heure actuelle, nous
ne sommes pas atteints d'invalidile
temporelle ou permanente , parce que
nous sommes jeunes.

Alors, en payant vos cotisations à
l'AVS, avez-vous une fois réfléchi que
vous répondez-là , affirmativement , aux
postulats d'une solidarité essentielle-
ment chrétienne !

Avec cette pensee, j  en suis sur , vous
vous rendrez cette opération beaucoup
moins douloureuse; et tant d'autres pour
lesquelles notre générosité est mise à
contribution !

Une bonne optique, n 'est-il pas vrai ?
Aloi's Praz.

Le réveil des volcans est toujours à craindre
Le pourtour méditerranéen est instable

Le rocher de Gibraltar condamné ?
Un réveil de l'Etna un tremble-

ment de terre qui a secoué ces jours
derniers plusieurs villes italiennes,
dont Florence, nous montrent que
l'Europe n'est pas à l'abri de redou-
tables secousses de Pécorce terrestre.
LA GRANDE CEINTURE
DE FEU

Sur 415 volcans émergés et en plei-
ne activité, sans compter les milliers
de volcans éteints ou enfouis dans les
profondeurs océaniques, près de 250
sont insulaires, le reste se trouvant
pour une grande part au bord de la
mer. Les principaux volcans qui se
dressent actuellement à 200 kilomè-
tres du rivage, furent à l'epoque
quaternaire voisins de l'océan.

L'une des plus connues des bandes
volcaniques est celle qui fait presque
intégralement le tour de l'Océan Pa-
cifique et ceint ses profondeurs d'un
véritable cercle infernal.

La plus significative ' et la plus
étendue est celle dite au 36me degré,
qui fait intégralement le tour de la
terre. Entre autres points, elle inte-
resse San Francisco, Los Angeles, les
Acores, Lisbohne, les volcans italiens
et grecs, la Perse et le Japon.

Elle forme une vaste ligne de
monstrueux furoncles géologiques
par où la terre se purge de ses hu-
meurs... et de sa mauvaise humeur.

La Mediterranée, ce doublé bac de
la pré-antiquité, - n 'a communiqué
avec l'Océan et la Mer Noire que par
la rupture volcanique et ses isthmes:
Gibraltar, Messine, Pantellaria, Egèe,
Dardanelles, Bosphore.

Diodore de Sicile raconte que, par
suite du débordement des eaux du
Pont Euxin, la grande plaine de Sa-
mothrace fut transformée en une mer
où les pécheurs relevaient dans leurs
filets des fragments de chapiteaux
appartenant à des temples submer-
gés.

Le voyageur qui» au sud de l'ar-
chipel Egéen passe entre l'ile de The-
rassia et celle de Santorin, dont les
falaises sinistres le dominent, arrivé
dans la fameuse baie de Théra, Pan-
cienne Calista, qui n'est autre qu'un
cratère préhistorique immense, dis-
loqué par les forces du dessous et
envahi par la mer. Sous le ciel bleu
profond, c'est une marmile d'enfer.
NAISSANCE D'ILES
EN MEDITERRANEE

Au début du quaternaire, un bou-
leversement des profondeurs fit sur-
gir l'ile Théra au-dessus des flots
bleus de la Mediterranée. Pendant
des centaines d'années, elle ne fit
que s'accroitre au cours de multi-
ples éruptions qui la recouvraient de
laves et de cendres.

Puis un éclatement formidable eut
lieu, quatre mille ans environ avant
notre ère : les morceaux de Théra
qui restèrent cn équilibré au dessus
des flots formcrent les iles Santo-
rin, Therassia et Asprosini.

Après un repos de 1800 ans, vers
l'an 146 avant notre ère, un Hot émer-
gea brusquement du fond de l'abime
entre les trois iles :

Pendant quatre jours, dit Strabon,

des flammes s eleverent de la mer,
puis une matière incandescente for-
ma une ile ayant douze stades de cir-
conférence. Les Rhodiens qui, les
premiers, osèrent aborder, élevèrent
sur la lave encore tiède un tempie
dédié à Poséidon Asphalé...

Nous voici en 1831, le 18 juillet, on
voit apparaitre le sommet du cratère
d'un volcan sous-marin qui rejette
des vapeurs et des scories, tandis qu'à
la surface de la mer flottent des pier-
res ponces et d'innombrables pois-
sons morts.

Haut à peine de quatre mètres à
sa naissance, l'Hot grandit rapide-
ment : dès le mois suivant, il atteint
le maximum de sa croissance : 5 ki-
lomètres de circonférence et 60 mè-
tres d'altitude.

Mais, la mer a bientót fait de dis-
loquer cet enorme crassier sans co-
hésion ni consistance. En septembre,
les observateurs qui y ont pris pied
la quitte précipitamment : fin dé-
cembre l'ile idisparait sans laisser de
traces...

Trente ans plus tard , en 1863, on la
voit de nouveau sortir des flots : elle
croit jusqu 'à 80 mètres de hauteur,
puis s'effrite et disparait en quelques
semaines. La verra-t-on bientót ré-
apparaitre ?

La période actuelle de l'activite de
l'Etna n'est-elle pas un indice de
réactions violentes sous la mince
couche de Pécorce terrestre qui sup-
porto notre pauvre humanité ?
LES PEREGRINATIONS
DU FAMEUX ROCHER
DE GIBRALTAR

L'enorme bloc rocheux qui forme
Gibraltar n'a pas la stabilite qu'on
serait tenté d'attribuer à ce massif
de la péninsule ibérique.

Le détroit de Gibraltar mesure de
nos jours, entre Spartel et Trafalgar,
44.502 mètres et de l'autre coté,
20.226 mètres. En moins de trente siè-
cles, le détroit a dècuple de largeur.

Au temps de Doemon d'Amphipo-
Iis il avait 4.333 mètres. Au temps de
Turania : 7.231 mètres. A celui de
Strabon : 10.992 mètres. De Pline il
avait un minimum de 10.834 mètres
et un maximum de 14.446 mètres.
500 ans avant notre ère, on lui attri-
buait 17.336 mètres.

La profondeur a augmenté de sem-
blables proportions. Au début de l'e-
poque romaine Avienus signale la
présence au milieu du détroit de
deux iles boisées, et Pline confirme
leur existence en ajo utant que l'une
d'elles est couverte d'oliviers sauva-
ges, sur l'autre était bàli un tempie
dédié à Herculus Gaditanus que l'on
a retrouvé cn 1748 par une mer très
basses et dont on a retiré des débris.

La ville de Malteria a disparu sous
les eaux vers la méme epoque, Car-
teya la florissante a été engloutie
dans la baie méme de Gibraltar.

La fameuse citadelle anglaise et
son rocher farci de souterrains et
rempli de munitions n'est peut-ètre
qu'un pain d'épices en équilibré sur
le foyer géant d'un cyclope médi-
terranéen.

Alfred STRAUBHAAR.

ECHOS et RUM EU RS

La police de New-Orleans a fait pla-
carder cet avis dans les voitures cellu-
laires : « Installe-toi confortablement ;
relaxe-toi. Jouis bien de ton voyage. »

•
Malgré les encouragements — et

l'exemple — de M. Mendès-France, le
Frangais demeure un tout petit buveur
de lait. Si huit millions de vaches en
produisent annuellement quinze mil-
liards de litres, il n 'en consomme, en
moyenne, que vingt. Le Norvégien : 250.

•
Une des vedettes américaines les

mieux payées, Elaine Stewart , a fait
construire deux piscines dans le pare de
sa propriété : un pour elle en forme de
guitare (car elle aime un guitariste) ;
l'autre en forme d'os (pour son chien).

Henry

Dix mille oliviers viennent d'ètre
plantes sur le Mont des oliviers qui n 'en
comptait plus un seul. C'est là une heu-
reuse initiative de la municipalité de
Jérusalem.

I 'IMCTAMTil»!*é

de Pierre Vallette
Si vous ne l'avez jamais vu en chair

et en os, vous avez par contre certai-
nement entendu un jour ou l'autre à
la Radio Romèo Carlès.

Ce chansonnier débonnaire et non-
chalant , for t  sympathique , a lance ,cet-
te boutade :

« Il n'est pas toujours facile  de ne
rien faire. La paresse est un art qu'on
ne cultive pas sans peine. »

A mon avis, il ne faut  pas générali-
ser, et vous connaissez comme moi une
certaine catégorie d'individus p our
lesquels la paresse est une chose toute
naturelle. Ces gens-là sont nés pares-
seux, et ils n'ont aucun e f fo r t  à four-
nir pour le demeurer toute leur vie. Si
on , leur coupé le poti qu'ils ont dans
la main, le lendemain il a repoussé
deux fois plus long !

Par contre, il est parfaitement exact
que certains humains ont grand-peine ,
et mème ne parviennent pas , à s'obli-
ger à la paresse.

Que pour cause de maladie, ou sim-
plement de fat igué , on les condamné à
l'inaction, ils ont un mal fou  à réfré-
ner leur besoin d'activité.

Carlès doti faire partie , lui, de cette
espèce , et la nonchalance qu 'il a f f iche
est sans aucun doute artificielle.

De tels specimens sont particulière-
ment pénibles en période de vacances...
A force de raisonnement, ils se sont
fermemen t décidés à jouer au mon-
sieur « qui a la flemme » ! Mais pour
parventi à un résultat posit i f ,  les voilà
obligés d' ef fectuer  un e f for t  qui doit
les épuiser , j' en suis certain.

Mème immobiles, on les sent agités...
En une heure de temps, vous les ver-
rez se lever vingt fois , et sous n'impor-
te quel prétexte, de leur chaise-lon-
gue... S'ils restent au Ut pp ur faire la
grasse matinée, ils se tourneront et se
retourneront sous leurs draps à vous
en donner le vertige !

Je ressens à l'égard de ces malheu-
reux une sympathie non déguisée. Car,
après un bref examen de conscience, il
me faut  bien avouer que je leur res-
semble comme un frère.

Et ce qu'il y a de plus curieux dans
mon cas, c'est qu'il aura fa l lu  que
j'écrive ce billet pour que je  m'en ren-
de compte !

<£?l .̂,^
/v^»*<-

« Signez
printemps ! »

Voici plus d'un mois que le
printemps nous est apparu; l'é-
trange printemps qui parcourt la
terre à petits pas, puis , comme sa
« bienvenue rit dans tous les
cceurs », voilà qu 'il s'échappe , qu 'il
n'est plus sur de lui et qu'il se re-
tourne vers son prédécesseur pour
lui demander de ne pas l'aban-
donner !

Voyez-vous ce printemps timi-
de , incertain, qui comme tous les
grands timides, après avoir fa t i
son coup d'éclat , se rappelle qu 'il
n'est pas tout-à-fait  le maitre, cè-
de la place au chef abolì qui en
prof i te , le jaloux , pour s'emparer,
en un temps record (une nuit su f -
f i t )  des espérances du printemps.

Mais voici le premier mai, ser-
viteur discret du *roi printemps.
Il met en marche sa fan fare  et
l' armée de muguets clochette le
rappel ! Il f e t t e  les papillons en
confetti colorés au voi du zéphir ,
coud le velours d' espoir sur les ar-
bres fruitiers; brode , à la pointe
des épines , les pétales de roses;
tisse dans l' atmosphère , avec le
désir des f leurs , un voile de par-
f u m  retenant prisonnières, les
abeilles au pollen.

Puis, enfin de lier l'insouciant
charmeur par un engagement /or-
mei, mai prend une alle de pa-
pillon , une piume de rossignol et
la trempant dans un rayon de
soleil : « Signez , Printemps ! » .

Jacqueline Ebener.
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Maman sera ravie...

si vous arvez l'idée de lui offrir <

ir Un flacon de parfum... <

it ou une eau de Cotogne de marque... '
-fr OU un savon de toilette <

(Voyez aussi notre assortiment de ]
trousises de toilette). <

«SALON MARIANNE»
iMme Kunz — SION — Tél. 2 39 68 !
Bàtiment Cantin J

Beau choix de plantes fleuries <

à des prix abordables, au' magasi-n <
spécialisé J

MICHEL MECKERT
GRAND-PONT — SION <
Tel. 2 20 06 <"

ÉTABLISSEMENT A BEX «
Tel. (025) 5 24 51 {
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POUR LA FETE DES -M'ERES j
UNE BELLE OHAUSSURE DE CHEZ <- <
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H E N R I  ~ÌL ~
U G O N IToujours et seulement *}

a u  G r a n d - P o n t  \

C O E U R S
et de petits bibelats do vcr,re, ravissunts,
vous offrlrez à votre

M A M A N
sa iliqueur preferéo

Ne manquez pas de visitcr notre vitrine speciale
pour la Fète des Mères

'Sommet rue Dixence
ir TOUS LES VINS FINS •&

Cardigan» — Jaquettes — Pulls d'été ]
Mouchsirs de bon gout — Foulards <
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Maman
Pour vous aimer et vous le dire
Pour tout mon élan vous traduire
Ce mot qui chante infiniment :

Maman.

Lorsque je  sens mon àme en peine
Un seul ètre la rend sereine
Et vous ètes le grand caimani

Maman.

Dans les d i f f i cu l tés  complices
Trop se liguant pour mon supplice
Votre pouvoir jamais ne ment

Maman.

Si le mal aux ténébreux voiles
Me fai t  sombrer, j' ai mon etoile
Phare de paix , clair talisman

Maman.

Dans l'envol d'infinis espaces
Le tourbillon des mots s'e f face
Et fu t i  le monde et ses tourments ;
Et meurt la fiamme en étincelle
Et vogue plus loin la nacelle
Entre l' eau et le firmament.

Mais toute vie continue
Le cceur dessine sur la nue
Les lettres de l'unique aimant :

Maman.

J.  Ebener
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Anny+ Fleurs
> vous propose polir vos iMamatns : .*? : ' »

Orchrdées - Roses - Tulipes - Oeillets «
Corbeilles fleuries ;
Arrangement fiorai

? et tonte la igamme de «

plantes fleuries et en pots

; UNE SEULE ADRESSE : ;

! FLEURISTE DIPLÒME !
I Avenue de la Gare SION Téléphone 2 25 32 J
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Offrez à votre chère maman... <
, <
'> UNE BLOUSE <
> DE LA BELLE LINGERIE, EN SOIE OU NYLON J
; GAN TS - BAS - FOULARDS \

> j 0~^  / —N^^ 
une jorlie broche tfc 1

| J r̂imerose Ĵ ~̂" 
un clips * \

> " iun collier -jr i

\ Rae de Lausanne S I O N  ]
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l MAGNIFIQUE CHOIX EN -

plantes vertes - fleurs coupées
fleurs en pots - toutes variétés

'. ARRANGEMENTS J
» Jetez un coup d'ocil au imagasin J

! SCHUMACHER
; (A coté du cinema Lux) - Tel. 2 22 28 ',

ECHEC ET MAT ECHEC ET MAT

C'EST FAUX !

VOUS ETES

Il a tout ce qu'il fau t
pour Maman !
Pour la Fète des mè-
res, voyez notre vi-
trine !

ECHEC
ET MAT

ECHEC ET MAT ECHEC ET MAT

PLUS CHER
n'est PAS

¦"t

<
; Pour faire plaisir <

à votre chère maman ! \• <
l quelques suggestions : .. <
» BELLES BLOUSES - JOLIES PARURES - BAS ì
[ ET GANTS - iMOUCHOIRS - POCHETTES 4
; «

> Soeurs GRICHTING - Av. de la Gare, tél. 2 21 66 .
• <; <

; Un bon parfum de marque j
* A DA PARFUMERIE <

! RUE DES PORTES-NEUVES <

: Pour la Féte des mamans <
offrez des fleurs ;

, Beau choix de plantes vertes et fleu- «
? ries - Terrines - Corbeilles fleuries ,

! AU CACTUS I
! A. TERRETTAZ <

Magasin Av. du Midi , tél. 2 12 59 <
I 'Établissement Pratifori , tél. 2 14 75 <

' -&• Achotez vos ifleurs chez le fleuriste •& 4

; Pour la Fète des mamans
. offrez ;

? de la lingerie, un joli tissu , 1
> Bas, ou «
, un autre petit articlc que vous 4
[ trouvercz chez 4

I SCEURS AMACKER I
; PLANTA - SION ]



Nouveau!
Sauce

Tornato
l&ioVt,

La Sauce Tornato Knorr est une sauce
tornate complète et bien relevée :
succulente. Préparée à la mode ita-
lienne avec des herbes aromatiques,
des champignons et une excellente
huile d'olive, elle accompagno à mer-
veille les pàtes, le riz, la polenta, les
gnocchis, les ravioli, les tripes, etc.
Délayer le contenu d'un sachet dans
3 di d'eau et faire cuire.,5 minutes . . .
pour obtenir une^ sauce {ornate prète
à servir. (Suffit pour 4 personnes.)
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| NORBERT KREUTZER , Machines viticoles - NOES, tél. 027/5 13 53 |

Avant fe
le voy age ^Shell Touring

Service
Service gratuli
Cartes de demande auprès des garages Shell

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Dimanche 10 mai

Offrez à votre MAMAN un succulenf dìner au

RESTAURANT DE LA GROTTE
; LAC DE GERONDE

i W. Lehmann, chef de cuisine
i

•••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Tél. 5 11 04

\
ì! ili!!i l „11i;:nll,"Hlliiiiii\

llllllllllllllllllll l\
Ifllllllllllllllll liiinm\

|||||||||lllllllllllllllllllllllliumiiii\
| IHllllllllllllllllllllllN -\

I | n i i iìJNiiuuiiiuìi^|nll*"|*"""!"!if: mhéóhdmr/
C'est tout simplement merveilleux, ce linge
blanc, d'un blanc qui littéralement vous éblouit!
SUNIL bleu élimine avec précaution tous les
résidus de savon calcaire qui ternissent le linge.
Il lui donne cet éclat intense. Vos draps, vos
nappes, vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout à l'air ensoleillé. Il faut l'avoir vu
ce blanctotalement nouveau qui al'éclat SUNIL!

Qm¥h£ 8̂P&&<

1 savon de toilette SUNLIGHT £P
avec le nouveau paquet économique rjD

v|*v deSUNIL! 2?

SUNIL ajouté l'éclat à la blancheur!

ID19
suspension

hudropn cu malici uè

Suspension hydropneurmatique
frein à dirsques, visibililté to-
tale font des Citroen ID-19
et DS-19 des voitures où de
confort et la sécurité ont été
poussés au suprème degré

^̂  .. „ — 
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M ». i M u à partir de Ff n 600 _

10 ans d'avance sur son
Garage Moderne — Sion

temps
A. Gschwend - Tel. 2 17 30

! Grand choix de meubles <
| combinés et buffets de <
• service neufs et d'occasion ;

Entourages de divans
à partir de Fr. 140,—

; Voyez notre grand choix de !

TAPIS
Pour les Mayens

> il nous resfe encore quelques rouleaux *

; de PASSAGES COCOS
' à des prix d'occasion J
; A LA MAISON ',

PRINCE
l Rue de Conthey 15 - SION J
; la seule et bonne adresse ;

DI A W *f)C VENTE - LOCATION
> I IHIlV/J* Accordage - Réparafions

Reprise et échange aux meilleures conditions

SCHROETER René — SION — . Tél. 2 39 26

?̂?????????????TTTVVTTTVVVTTVVTTVVTVVVTVVTVTTVTTTTT ^

Sortie du Mcìnnerchor à Heidelberg
; les 28, 29, 30 et 31 mai
! en train

> Déparf de Sion : le 28 mai à 5 h. 26
' Refour à Sion : le 31 mai au soir

Prix par personne Fr. 150,—
; DELAI D'INSCRIPTION : le 12 mai à la Blanchisserie Anfha-
» matten, rue des Remparts, Sion, ou par versemenf au compte
> de chèques Ile 3239.

DE BRIGUE A MONTHEY
111 i_ T-'TT'Tr T T**** Tfc» A 1TTO TkTT •* r A. T * x enun iu iti rr-LiLiLiEi MJ :\ \ i.& UU V ALIAIO



Café Valrhone m
Parfait a rome f|

P(BW ^W m̂ C^̂ KA^̂ H ¦ H _?  ̂A f t tà
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3 bons bas par paquet 250 gr. Hi

FETEZ UQS I
MAfllA ItS
Vous trouverez certainement dans »
notre immense choix le cadeau qui H

fera plaisir if|

£||pg|
CONSTANTIN FILS S.A. É

SION §1
iRue de Lausanne 15 ij l;

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

? 

DiMayor lo contenu du Baldo vigoureu'sement Dresser immédiatement Une fois devenu ferme ,
sachet dans 5—6 di ilo aver: lo fòuel durant 1 dans des coupes à des- garnir le dessert avec
lait froid prèt à la con- minute. seri et laisser reposer des fruits ou de la crème
sommntion. 5 minutes. fouettée.

Brand Hnnnniira NESCAF é
W À̂.- Wf ì̂

fin nnn fr *8 ŝB ^̂ ^
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Conditions du concours Aux sources du Nescafé
Répondre à la question suivante : **,, . , , .  , .  _ , ,,, . ,-, *, * - , ¦ ,: C est d Aménque Centrale (Mexique , Guatemala, Salva-

Question dor), de l'Amérique du Sud (Colombie, Venezuela et du
Les voiles de ce bateau sont cons- 

^̂
*̂
a^̂ Brósil, par le port de Santos), que nous parviennent

tituées par les morceaux de la photo „ *̂_(8ÌÉl?"" -̂ sÉl -̂ X̂ les cafés cpìi soni choisis et sélectionnés pour fabri-
d' une attiche Nescafé. Chaque rnor- MàWzL Z^B) quer le Nescafé . Le contróle de la torréfaction et leceau est numérote dans le coin gau- Vm Vxi — ^.c- ¦\^ ŷjry
che , en haut. En découpant et en ìs^̂ ""'— ~̂ ^^ /̂ dosage savant des variétés assurent à Nescafé 

la 
garan-

assemblant ces morceaux , vous pour- y^ f̂f 1*" ~lIÌ '̂̂ SJf \ tie d'un goùt parfait, riche de tout l'arome du café en
re/ reconstituer raff iche Nescafé ìh^̂ T̂ Â 

grains
. Fabriquer un extrait de café n'est pas si simple :En lisant les numéros de gauche a ¦ k I —T -J' —M, 1 _>l , . ,,. _ , „„

droite en parlant du haut , vous obtien ^̂ -*̂ *̂  ̂ - e est 

pourquoi 
Mescale 

vous offre 

encore 

une autre
drez une suite de 13 numéros . Ces m ûVHSBEt—Ha garantie. 11 est mème le seul à vous la donner :
numéros correspondent à la p lace . :-. *¦ S f̂fi f̂tr ' " la 'garantie de ving-t ans d'irremplagable expérience
numérique d' un mot dans le texte ¦ ' -| ~̂ îrll «SI Hans la fabrication d'extraits de r-afé Vinp-t annéps •in t i t u l é  - Aux sources du Nescafé »; WmS/è M̂rW ^ ŷ 

iaoricauon a extraits ae caie, vmgt années .
par exemp le: le numero 1 correspond «̂91 . "- &&&?/ expérience unique qui fait de Nescafé l'extrait de café
au premier mot, le numero 4 au 4'"" ^̂ mmaim *§£&^ jg pjus répandu dans le monde.
mot ,qui sont respectivement-C'est-et t
«Mexique» dans le texte en question. m < _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ __ _ _ _ _ ___
(Atterition : e', d' I' et n' s'unissent Liste 065 pFIX | RiillAtìn.r<-inonciaau mot qui suit pour ne former qu'un * DUIieiln-rCpOnSC
mot. Exemple : «c 'est» compte pour 1 _rjx on eSDèces de Fr 4 000 - i * ",V0Ver i Nssllé- CM-»"»* Nuscalé. Vevey. jusqu 'au 3! nul 1969
1 mot .) ' -i " mlnu"' e!ernler délai (le timbra de la poste fall loi].
r- J . , , « _ ,:w __ ___A_-e ri» onno 1 L6S invola incullisamment ou non affranchi! seront refusés.En cherchant les mots qui corres- ì prix en espèces ae 2 000.- >

gUe^r̂ afi^  ̂ 2 

Prix 

en espèces de Fr.1000, 2000.- j I Le slogan que seu, Nescafé peut employer est : I

I B__1 \ 5 prix en espèces de Fr. 500.- 2500.- ! _ 

• Seules lee personnes domìcillées en 10 prix en espèces de Fr. 250.- 2500.- ' __ . 
Suisse peuvent prendre part au concours. r r il -

• Le personnel Nestlé n'est pas autorisé à 100 prix de 12 boites Nescafé 4 080.- concourir. i' 
• Les gagnants seront désignés par tirage 150 prix de 6 boites Nescafé 3060.- ;au sort devant notaire. , —••— 
• ll ne sera pas échangédecorrespondance 300 prix de 3 boites Nescafé 3060.- ' .. . . (Ecrire llslblement)au sujet du «Grand Concours Nescafé» . r \ Adresse du concurrent :

Résultats ' ì 1431 prix de 2 boItes Nescafó 9730.- | Nom __^ 
Les noms des 19 premiers gagnants 8000 prix de 1 boite Nescafé 27070.- ;| Prénom _ _ _,„ 
seront publiés dans ce journal entre les i
21 et 27 juin 1959 ; les prix seront envoyés i l '.. Rue . 
aux gagnants dans les 10 jours qui sui- 10000 prix = Fr. 60000.- Lieu Canton
vent le tirage au sort. I I |__ _____ _^™' _ _ _ «_-,_¦_ _ _ _ _



LA FEUILLE S P O R T I V E

1

Doublé victoire suisse
au Tour de Rom-undie

: ' . . . - • -<
Le sprint du peloton pour la 3e place est remporté itres netteiment par l'Italien
Conterno. A gauche, juste derrière le vainqueur, on remarque le Suisse Brodi

Graf vainqueur de l'épreuve contro la ^montre, le matin.

C'est par la tradiitionneUe épreuve
contre la montre qu'a idébuté cette an-
née le Tour de Ramandie, à Fribourg.
En effet, par le passe, cette course
contre la montre .avait pris une trop
grosse importance quant au déroule-
ment general du Tour ; c'est pourquoi
également sa distance avait été consi-
dérablement réduite.

A la suite du forfait de Vito Favero,
ce sont 44 concurrents quii ont cou-
vert les 12 km. du parcours Fribourg-
Posi eux ot retour. Les écarts ne pou-
vaien t evidemment se creuser, aussi
n 'y a-t-il qu 'un peu plus de deu x mi-
nutes entre le premier (Rol f Graf) et
lo dernier (l'Italien Botteechia). Les
cinq meilleurs temps ayant été rl'apa-
nage de coureurs helvótiques, le pre-
mier étranger, l'Italien Oartesi , fut re-
légué au sixième rang, à 47" du vain-
queur qui , à mi-parcours, était déjà
en tète, avec 12" d'avance sur Carlesi ,
précisément, le quel se trouvait à éga-
lité avec IStrehiler, 14" sur Vaucher et
16" sur Ruegg.

Classement de la premiere dami-eta-
pe, Fribourg-Posieux et relciur (12 lem)
1. R. Graf (S) 16'09 (moyanne 44 km.
496) ; 2. Vaucher (S) 16'33 ; 3. A. Ruegg
(S) 16'43 ; 4. Strehler (S) 16'46 ; 5. Du-
bach (S) 16'54 ; 6. Ca rlesi (I) 16'56 ; 7.
Schellenberg (S) rl6'58 ; 8. Favre (S)
17'01 ; 9-. Gatlati f S )  17'06 ; IO. H. Graf
(S) 17'07 ; 11. Bugdahl (AI.) 17'08 ; 12.
Grèt (S) 17'10 ; .• !•»*¦ Van Aerde (Be) 1711 ;
14.. Friedrich (Al.) et Bouvet (Fr.) 17'13.
A MARTIGNY

La deuxième partie de la première
étape eonduisart les coureurs de Fri-
bourg à Ma.ntigny (152 km.). Jusqu 'à
'Ohàteau-d'CEx (km. 88), le peloton de-
imeura groupe. Puis, au début du col
des Mosses, Gimmi et Vaucher s'éohap-
pèrent. Gimmi eraleva le passage du
Prix de la Montagne au sommet (alti-

A gauche, le vainqueur de l'étape, le Suisse Kurt Gimmi. A droite, Alcide Vau-
cher endosse le maillot veri do Onader. C'est la pr-smière fois qu 'un Romand est

leader du Tou r de Ramandie.
Phctos Schmid - Clichés FAV)
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tude 1.448 m), prócédant Vaucher de
.10", Morosi , seul de l'15, Ruegg, Bou-
¦vet et Bisiliat, emmenant le. reste du
lot, de l'30. Au sein du peloton prin-
cipal figurati notamment le vainqueur
du matin, Rolf Graf qui, comme De-
fMippis et van Aerde, notamment, avait
été victime d'ulne crevaison.

iDans la descente sur Aigle, Gilmimi
et Vaucher augmentèrent leur avance,
qu 'ils portèrent à 2'20 à St-Maurice, à
17 km. du but . La imontée de la Rasse,
qui terminait pratiquament l'étape, de-
vait permettre à Gimmi de distancer
son dernier rivai et d'arriver à Mer-
tigny 36" avant son .suivant immiédr'.'at,
Vaucher. Cependant c'est ce dernier,
deuxième de la icourse contre la mon-
tre , qui endossait le 'maillot jaune.

Classeiment de la deuxième dernl-óta-
pe, Fribourg - Martigny (152 km.) : 1.
Gimmi (S) 4 h. 04'48 ; 2. Vaucher (S)
4 h. 05'24 ; 3. Conterno (I) 4 h. 06'29 ;
4. Strehler (S) ; 5. H. Graf -(S) ; 6. Neri
(I) ; 7. Coletto (I) ; 8. Schellenberg (S) ;
9. Rolland (Fr) ; 10. A. Ruegg (S) ; 11.
Privat (Fr.); ;12. Graeser (S) ; 13. Frie-
drich (Ari) ; 14. R. Graf (S) mème temps ;
15. D-jpré (Fr.) 4 h. 06'42 ; 16. Cesftarri
(I) ; 17. Moresi (S) ; 18. Pettinati (I) ;
19. Grèt (S) ; 20. Rricco (L).
CLASSEMENT GENERAL

1. Vaucher (S) 4 h . 21'57 ; 2. Grimimi
(S)  4 h. 22U4 ; 3. R. Graf (S) 4 h. 22'38 ;
4. A. Ritegg (S) 4 h. 23'12 ; 5. Strehler
(S) 4 h. 23'15 : -6. Sabellenberg (S) 4 h.
23'27 : 7. H. Graf ,(S) 4 h. 23'36 ; 8. Car-
lesi (I) 4 h. 23'38 ; 9. Friedrich (Al.)
4 h. 23'42 ; .10. Coletto -(I.) 4 h. 23'43 ;
11. Conterno (I) 4 h. 23'45 ; 12. Privat
(Fr) 4 h. 23'46 ; 13. Gallati (S) 4 h. 23'48;
14. Grèt (S) 4 h. 23'52 ; 15. Cestari (I)
et Neri (I) 4 h. 23'56 ; .17. Morosi (S)
4 h. 23'57 ; 18. Graeser (S) 4 ti. 24' ; 19.
Brenioli (I) 4 h. 24'03 ; 20. Rolland (Fr)
4 h. 24M9.

2e étape : Martigny-Genève
PARCOURS

Martigny,  départ 467 0 11.30
Vernayaz 461 5 11.38
Evionnaz 449 10 11.45
St-Maurice 399 16 11.54
Massongcx 399 19 11.59

EN VALAIS
Monthey 409 22 12.04
Collombey 395 24 12.07
Muraz 406 26 12.10
Vionnaz 283 31 12.19
Vouvry 381 35 12.25
Porte du Scex 380 36 12.27
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SION - WACKER MUMI-CH 1-3
Rarement il nous a été donne d'assister à un match aussi monotone, aussi

« meule » passez-moi l'expression, que celui qui a oppose hier, dans le cadre
des Fètes du Cinquantenaire, le FC Sion au Wacker de Mimich, qui venait pré-
cède d'une flatteusc réputation mais qui causa une profonde déception aux
quelque mille spectateurs qui s'étaient déplacés au Pare des Sports et qui eurent
rarement l'occasion de vibrer aux prouesses d'ailleurs fort rares des deux équi-
pes. Les Allemands ont présente une formation solide, rapide qui possedè un
bon contròie de balle, qui trovatile beaucoup, mais sans aucune inspiratioii et
sans fantaisie. Face à ce oluij de classe très moyenne, mais anime d'une bonne
volonté evidente, les Sédunois se sont laissés manoeuvrer de facon incoinpré-
hensible et ont subì une défaite qui , si elle n 'a pas de très graves conséquences
immédiates, prouvé néainmoins que les Sédunois ont beaucoup à apprandre dans
tous les domain ss et que pour l'instant ils doivent se contenter de rencontrer
sur le pian international, des équipes de second pian, s'ils n'entendent pas aller
au-devant de trop cruelles déceptions. A part cela, les Valaisans ont paru sature
ds football. Il est vrai que la plupart des Sédunois disputaient leur troisième
match conséoutif en 6 jours, ce qui est vraiment excessif . Le spectaole fut donc
d'une très grande pauvreté et à notre avis c'est une grave erreur que de mutti-
plier ces matches amieaux qui ne rimcnt finalement à pas grand chose. Nos
joueur s soni des amateurs et pour l'instant il nous semble qu'un dimanche ou
un jour de repos par ci par là, ne seraient pas pour leur déplaire. Leur piètre
prestation d'hier en est la meilleure preuve.

Pare des Sports, Sion, en parfait état.
1000 spectateurs. Bon arbitrage dans
l'ensemble de M. Baumberger, de Lau-
sanne, qui eut la tàche facllitée par la
correction des deux équipes.

FC Sion : Panchard ; Stuber, Héritier,
Perruchoud; Peney, Troger; Grand,
Georgy, Cuche, Morisod, Jenny. En se-
conde mi-temps, Panchard, Héritier,
Jenny et Cuche ont été remplacés par
Gabioud , Salzmann et Balma.

Wacker-Munich : Lochum; Heiden-
berger, Grùner; Bayer, Baumbauer,
Fischer; Krach , Hof , Raisacher, Fors-
ter , Berg.

Buts : 24e minute : Krach sur centre
d'Hof ; 31e minute : tète de Forster sur
passe de Raisacher; 50e minute, Raisa-
cher et 90e minute, Morisod sur mélée.

Peu de choses à dire sur le déroule-
ment de la rencontre, si ce n'est que
les Allemands, légèrement supérieurs,
marquèrent deux buts mérités en pre-
mière mi-temps, alors que les Sédunois,
après un excellent début, sombraient
bientót dans la médiocrité et n 'inquié-
taient sérieusement le gardien germani-
que qu 'à la 41e minute, gràce à un vio-
lent tir de Salzmann qui remplacait
Jenny, victime d'une blessure à la jam-
be, à la suite d'un contact assez rude
avec un défenseur adverse.

Dès le début de la reprise, les visi-
teurs assurèrent leur succès, puis ne
procèdent plus que par échappées. En
fin de partie les Valaisans se réveillè-
rent enfin et tentèrent de sauver l'hon-
neur. Ils parvinrent à leur fin, 5 secon-
des avant le coup de sifflet final , par
l'intermédiaire de Morisod qui reprit
des 16 mètres une balle qui se prome-
nait depuis un bon bout de temps dans
le carré fatidique allemand.

Au FC Sion, l'on s'est più malgré
tout, à remarquer les progrès qu 'a-
vaient réalisés les jeunes de Wolff ,
Grand et à un degré moindre Morisod,
qui ne travaille pourtant pas assez, alors
que Peney, sur qui tous les regards se
portaient, a dispute un bon match sans
plus. Il est vrai que c'était la première
fois qu'il évoluait avec les Valaisans.

P.A.

Malgré une parade désespérée de Gabiou d, Ics Allemands marquent leur 3e but
sous les regards ccnsternés de Perruchoud et de de Wolff .

(Photo Schmid - Cliché FAV)
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Les vaillants Haut-Valaisans, qui ve-
naient d'éliminer en Coupé Valaisanne
la première formation du FC Monthey,
rencontraient à l'Ascension, en demi-fi-
nale, Martigny I.

Sous les ordres do M. Jean Schiittel
(très bon) assistè des juges de touché
MM. Page Marcel et Rey-Bellet, tous'
de Sion , les équipes s'alignaient dans
la formation suivante.

Martigny : Constantin , Ruchet et
Martine!, Rouiller Ph.; Manz G., Gi-
roud Ulysse; Giroud Ilaphy, Renko
Jean , Pellaud M., Antonioli N., Borgeat
R.

Rarogne : Imboden A., Bumann H., I
Werlen Fr., Bregy Bernhard; Bregy
Armand , Trogger Ernest , Imboden H., !
Troggcr Moritz , Imboden Peter. Trog- j
ger Adolf et Trogger Albert.

Notons chez Martigny l 'introduction
dans l'equipe de quelques juniors (4)
et l'absence d'un titulaire chez Raro-
gne.

Environ 350 personnes assisterl i à ce
match qui vit une domination bas-va-
laisanne dans les premières vingt minu-
tes. La défense de Rarogne cependant
tint bien jusqu 'à la 30e minute à la-
quelle, inutilement l' arrière Trogger
commit un haends que sanctionna très
justement l'arbitre par un penalty et
qui fut  transformé par le capitaine
de l'equipe d'Octodure, Giroud , qui , ce-

pendant , gagnerait à former son bec
au lieu d'insulter conlinucllernent soit
ses co-équipier s soit l'arbitre. Rarogne,
sous la direction de M. Golz , reagii fa-¦ rouchement sans toutefois réussir à éga-
liser, ce qui , à notre avis, eut été équi-
table à la mi-temps.

La seconde mi-temps, dans l'ensem-
ble, vit une domination dss hommes de

ì M. Zurbriggen A., le dévoué président
de Rarogne, mais les avants, depuis
quelques dimanches, ont quelque peine à

; concrétiser leur avantage territorial si
bien que le résultat resterà inchangé

j pendant de longues minutes. L'equipe
! de Martigny procède par quelques
échappées dangereuses qui , par un Bor-
| geat en baisse de forme, terminèrent
! dans les déeors. Renko tonte à son tour
une reprise de volée mais son shoot
passe à quelques vingt centimètres au-
dessus de la transversale. Pellaud , plus
heureux , réussira quelques minutes

ì avant la fin du match , à augmenter le
score par un superbe but en òtant par
son shoot tout espoir aux hommes de
Gòlz de causer la surprise du jour.
Rarogne baisse enfin les bras et les
dernières minutes du match sont mono-
tones et Martigny domine la situation en
maitre  et seigneur, nous rappelant en-
fin son appartenance a la ligue supé-
rinure.

Le match fut  correctement dispute et

1 arbitre eut ainsi l'occasion d'appliquer
l'avantage au maximum. Giroud I fut
le seul à ne pas s'y soumettre et son
avertissement lo fera , espérons-le, ré-
fléchir pour les rencontres futures. Les
juniors de Martigny, spécialement Ru-
chet et Antonioli , firent plaisir à voir
et nous ne pouvons qu 'encourager les
« managers » du Martigny à persévérer
dans cette politique, seul résultat posi-
ti! en vue de l'amélioration de 1 équipe
fanion. Le gardien Constantin, rempla-
qant , fut  méme très bon et sur dans ses
interventions. Renko reste l'àme de cette
équipe et Manz le pilier de la défense.

Le gardien de Rarogne, tout en n'étant
pas responsable des deux buts, commet
de graves erreurs de position. A son
actif , un magnifique arrét en seconde
mi-temps. L'arrière Bumann jou e bien
encore devrait-il soigner sa jambe gau-
che qu 'il évite trop souvent. Le meilleur
élément de cette équipe est le petit
Bregy, infatigable et constructeur et dé-
fenseur à la fois. Les frères Trogger
n 'eurent pas de réussite et nous étions
surpris de l'absence de leurs shoots qui ,
autrefois , ne pardonnaient pas.

En resumé, un bon match des deux
équipes qui f i t  de la propagande dans
le Haut-Valais, ce qui est tout à l'hon-
neur de l'equipe de Rarogne, ce dont
nous la remercions. Notons pour termi-
ner la présence de MM. Favre R. et M.
Gaillard , respectivement président et
secrétaire de l'Àssociation valaisanne de
football. R.
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Tirage
de la tombola

dy cinquantenaire
C'est Me Charles-Henri ILoré-

tan, avocat et notaire à Sion, qui
a procède à l'issue de la rencon-
tre Sion - Wacker au tirage de
la tombola du 'Cinquantenaire,
tirage qui a donne les résultats
suivanls :
ler lot : urie médaille d'or des

championnats du monde de
football de Lausanne, au No
3188 ;

2ème lot : un four à radette, au
No 3614 ;

Séme lot : une caisse de liqueurs
au No 3315 ;

4ème lot : un jambon, au No 2444;
Séme lot: un fromage au No 2648;
6ème lot : un fromage, au No

1949 ;
7ème lot : un fromage, au No

1917.
Ces lots sont à retirer auprès

de M. Pierrot Moren, Finte Con-
theysanne.

Un 3e match
Real - Athletico

Coupé des champions européens, de-
mi-finale (match retour) : Athletico
Madrid - Real Madrid 1-0 (mi-temps
1-0). Les deux équipes étant à égalité
au goal average (2-), puisque Real avait
gagné à l'aller le 23 avril par 2 a 1,
un troisième ta tch , dont la date n'a pas
encore été fixée, sera nécessaire pour
les départaeer.



Tournoi dulie Audace
Le Tournoi de la très sympathique équipe italienne de Sion, le FC Audace,

organisé d'une facon parfaite, a eu cette année un succès retentissant, favorisé
qu'il a été par une splendide journée ensoleillée.

10 équipes au total prirent part à cette journée sportive qui se dcroula en
13 rencontres de 2 fois 20 minutes.

Pour qu'un programme aussi charge se déroule de manière aussi parfaite
il faut vraiment qu'un comité s'alleile à la tàche sérieusement. Toutes nos sin-
cères félicitations vont à M. Mario Ricci, président digne d'éloges du FC Audace
qui en vrai organisateur fit une petite merveille de ce tournoi , englobant dix
équipes de petite valeur mais possédant cependant de nombreux jo ueurs de
talent.

Air-Boys fut lout près de renouveler son exploit de l'an passe. Cependant
l'equipe des Services Industriels de Sion, après trois magnifiques victoires, par-
venali en finale et bat tal i  celle du Camp d'Aviation par 1 buts à 0.

Avant de passer aux diverses rencontres nous nous permettons d'émettre
deux vceux pour l'année prochaine. Tout d'abord que les équipes se présentent
avec des joueur s faisant uniquement partie de leur groupement et que l'on ne
voie plus certaines vedettes de lère ligue et autres se mcler au tournoi et ainsi
fausser les résultats.

Notre deuxième voeu serait de voir des directeurs de jeux un peu plus ins-
pirés et plus à la hauteur.

Nous nous plaisons à relever qu'un nombreux public a tenu à venir applau-
dir ces petites équipes et ainsi a contribué à rehausser cette belle manifestation
sportive dans le bon sens du mot.

S.E. Odoardo Masini , vice-consul à Brigue a tenu a venir en personne
remettre les beaux challenges récompensant les vainqueurs pour clóturer ce
Tournoi qui a tenu toutes ses promesses.

ETAT - S.I.S. 0-2
ETAT : Delaloye ; Favre, Detaerélt'az;

Rossier , Forclaz, Hediger ; Gillioz , Ver-
nay, Taraimarcaz , Schmidt, Rey-Bellet.

S.I.S. : Oggier ; Karlen, Dubuis ; Wer-
len , Rossier, Roh ; Gaudin , Cattrin ,
Willy, Dayer , Pitteloud (Massy, Stei-
ger).

Arbitre : Abbet.
Buts : Dayer et Cattrin.
Dès le premier match on sent que les

SIS veulent faire du chemin durant ce
tournoi. L'Etat gràce à certaines an-
ciennes gloires du FC Sion resiste bien .
Malheureu sement, tous les joueurs ne
sont plus des danseuses étoiles et l'àge
se fait sentir. Après un joli match ,
l'Etat doit se résigner à la victoire des
SIS.
AUDACE . AIR-BOYS 0-2

AUDACE : Della Schiava ; Gori , Fon-
tanive ; Valent , Maschietto, Gregnol -
dò ; Cassani , Marzol i, Cioni , Fontanive,
Garofolo.

AIR-BOYS : Bagnoud ; Mudry, Gail-
lard ; Mayor, Breggy, Burgener ; Zam-
baz , Zainbaz, Antonin, Gillioz , Zurbrig-
gen.

Arbitre : Abbet.
Buts : Gillioz et Zurbriggen.
Audace domine et Air-Boys marque.

Tel peut se résumer cette rencontre.
Gràce à leur rapidtté les contre aifcta -
ques italiennes furent dangereuses
mais manquèrent toujours de « finish ».

Gràce à une équipe physiquemenrt
au point et amenée par Zurbriggen , des
réserves du FC Sion, Air-Boys tint le
coup, et , réussit d.eux beaux .bui?..,

C.FJF. - ELECTRO 0-1
C.F.F. : Kamerzin ; Delallay, Prom ;

Mabillard , Métraillèr , Zosiso ; Hisehier ,
Reynard , Amacker, Métraillèr II , Mai-
ler.

ELECTRO : Germanier ; Amacker,
Balet ; Dayen, Ding, Gaillard ; Bianco ,
Clapasson, Marquis, Tadello , Torrent.

Arbitre : Blatter.
But : Gaillard.
Match très équilibré avec de bel les

descentes de part et d'autre durant la
première mi-temps. A la reprise Elcc-
tro attaque à fon d et après un beau
travail de Clapasson , Marquis et Gail-
lard , ce dernier loge le cuir dans Ics
buts défendus par Kamerzin.
BAAR - AYENT 1-2

BAAR : Locher ; Oggier, Fournier I,
Locher II : Locher III , Proz , Métraillèr;
Laithion , (Broyon) Fournier II , Pitteloud
Rossini.

AYENT : Rey ; Moos, Savioz ; Gau-
d;n, Juiillard, Travellctti ; Beney, Jean ,
Chabbey, Riand I, Riand II.

Arbitre : Abbet.
Buts : pour Ayent : Chabbey (2) cri

pour Baar : Proz.
Ces deux équipes se connaissent dé-

jà car elles disputent le championnat
de 4e ligue et d'emblée le jeu se fait
serre. La domination tour à tour se
poursuivra touit au long de la partie.
Le football pratique par Ayent, cst
placsant à suivre et les coups dure du
.championnat ont totatoment dispnru.
¦Chabbey inserii deu x magnifrqiues bu'.s.
CIBA . ETAT 0-1

CIBA : Luy : Coppex, Mayor ; Fu-
imeaux (Pasche), Morisod , Du-.-noud ;
Bnrger.'Dd, Andarlo, Tnwh'ird , Turili,
Fumea ux II.

Arbitre : Blatta*.
But : Rossier.
Nos 'fól icii 'iations à l'Etat qui par ce

match tini téle aux vaKl-ants de l'a
Ciba ben amenés par le fameux joueur
de Monthey Andarlo . Le fruirne des
joueurs sédunois fit des rnervciMei s et
Ics anciennes gioire nous fi.rent plaisir
à voir.
ESPERIA - AUDACE 0-0

Arni tre : Wotf.
Les spentatours ont assistè à un match

d'une rapidité extréme entre ces deux
équipes ital i ennes- et ce fut  le plus beau
*-omb:iif, depuis lc débili de la journée.
Liolti , joueur de Siorre donna une a---
surance à la défense d'Esperia qui  (i ni
tòte à la belile équipe d'Audace qui
domina cepenrlant durant la grande
ipantie de la rencontre.
S.I.S. - C.F.F. 3-0

Arbitre : Abbot.
Bu ts : Will y <(2) ot Steiger.
SIS se présente avec sa grosse for-

mation comprennnit 'spée lai emoni en -at-
taque deux nouveaux joueurs soit Mas-
sy du FC Sierre ot Steiger, ancienne

gioire de Sion mais toujours très actitf.
'SIS se quaiifiait ainsi pour les Vi

fina les.
AIR-BOYS - BAAR 1-0

Arbitre :Wolf.
Buit : Zuber.
Uà finale de la dernière année se

déroul a it entre ces deu x équipes qui
avaient dispute un bea u match . Cotte
partie fui suivie avec intérèt -car le jeu
présente était de belile facture et très
équilibr é. Après un match domine en
paritie par les Stolliens de Baar , Air-
Boys très chanceux remporté l'enjeu
par un petit but de Zuber. Notons
que l'arbiibre n'accorda pas un bui à
Baar , boi ot bien 'marque cependant .
ELECTRO - CIBA 0-1

Arbitre : Bl ait ter.
But : Fumeaux.
Blectro disputa un fort beau match

face à la très forte équipe de Ciba de
Monthey. lei aussi la preparation phy-
si'que joua un grand ròle et les Mon-
theysans se qualifièrent pour la Vi fi-
nale.
AYENT - ESPERIA 0-2

Arbitre : Walf. . .
iMiagnifiqu e panile du gardien Cher-

vaz I qui efifectua des arrèts épous-
towflants sur des tirs en force des
avamits d'Ayent. La défense composée
de Chervaz I, Rabour et Lietti empè-
cha toute percée adverse.
lère DEMI-FINALE :
SIS - ESPERIA 1-1

Arbitre : B'iatter
Buts : pour SIS : Steiger et pour Es-

peria rCaillegam '' ''
Pour cette partie SIS avait introduit

à l'arrière le fameux Arlettaz en rem-
placement de Werlen. Ce fut un imatch
serre avec des occasions manquées des
deux cótés. Les deux buts furent de
toute beauté. Bravo Steiger et Galle-
gare. Le goal-average est favorable aux
SIS qui se qualifient pour la finale.
2òme DEMI-FINALE :
AIR-BOYS - CIBA 0-0

Arbitre : Abbet.
Encore un match très équilibré. Le

finaliste de l'an dern ier veut absolu-
iment arriver on finale et pom r ce le
match nul suffit, gràce au goal-ave-
rage. Ciba essaye le tout pour le tout
.mais sans résultat , et Air-Boys se qua-
lifie pour la finale.
FINALE :
SIS - AIR-BOYS 1-0

SIS : Oggier : Arlettaz, Karlen , Du-
buis ; Rossier , Roh ; Massy, Gaudin,
Wii 'ly, Cattrin , Steiger.

AIR-BOYS : Bagnoud ; Mudry, Gail-
lard ; Mayor , Breggy, Burgener ; Zarm-
bnz . Antonin , Gillioz , Zurbriggen ,
Schmid.

Airbr'itre : Wolf.
Buit : Massy.
Quelque 400 speetataurs enfouraient

le terrain du Vioux Stand lors de cotte
finale disputée enitre Ics SIS et les
Air-Boys.

Ineonìt esitablcimont nous avions les
deux plus fortes équipes du tournoi en
finale et ainsi les effonts fournis étaien t
justome.nt récompensés. Il fa'Mut de
l0n®s moments pour voir pcnohor ila
bailance d'un coté ou de IVun ' i-e. En of-
fpit, du coté des Air-Boys les b"'s
é^i 'e-nil déf^n -U*̂  RVC br 'o par il? -sym-
U'itK'ifRre Br'gnond G?r'im>n n 'ors que
la d-Sfense des SIS Ariei'ta z, Kan-lon et
Duibiv's const'itui -niit un rompart.

Ap'-òs une sèrie de bombes de la
part de Massy, il se prodursi! pluisif-ws
p:\sses devant los buts de Bagnoud ot
ce mòme Massy réu'ssissali le i'r de In
victoìrs qui consacra it il'équfpe d?s SIS
Championne du Tournoi du FC Audace
pour 1959. .1. M.
CLASSEMENT FINAL

IS.I.S. 6 pts 7-1
AIR-BOYS 5 pts 3-1
ESPERIA 4 pts 3-1
CIBA 3 pts 1-1
ELECTRO 2 pts 1-1
AYENT 2 pte 2-3
ETAT 2 pts 1-2
AUDACE 1 pt 0-2
BAAR 0 pt 1-3
C;F.F. 0 pts 0-4

COUPÉ « FAIR-PLAY »
1. Etat 35 pts
2. Audace - Eloclro 33 pts
4. Ayent 29 pts
5. Esperia '28 pts
6. CF F. 26 pts
7. .Air-Boys 25 pts
8. Baar 23 pts
9. S.I.S. 22 pts

Résultats des matches
du jeudi 7 mai

(Ascension
Troisième ligue

Brig I - Riddes I 3-0
Lens I - Conthey I 2-3

Juniors A
PREMIER DEGRE

Sion II - Monthey II 3-2

DEUXIÈME DEGRE
Chàteauneuf I - Lens I 9-1
Martigny II - Saillon I 2-2
Sion III - Conthey I 0-7
Vollèges - St-Maurice 4-4

Assemblée annuelle du HX. Sierre

L'Ecune des 13 Etoiles
vous invite.̂ -

Un arricrc d'Air-Boys saliva magistraloment son camp devant deux joueur s de
l'BS Baar.

Mercredi soir , à l'Hotel Terminus, le
HC Sierre s'est réuni en assemblée an-
nuelle de printemps.

M. Ranch , président , ouvre l'assem-
blée en souhaitant la bienvenue et en
saluant la présehee de MM. René Bon-
vin et Hagmann , conseiilers munici-
paux , alors que MM. les conseiilers H.
Gard et Zufferey se sont excusés.

M. E. Imhof , vice-président , donne
lecture du ptotocole de la dernière as-
semblée qui est accepté sans objections.
Dans son rapport , le président se décla-
ré satisfait de la dernière saison. Il re-
mercie les autorités communales pour
leur appui financier et mora! ainsi que
les souscripteurs, les généreux dona-
teurs, la société de la patinoire , M. le
Directeur des S.I.S. ainsi que toutes les
personnes qui ont apporté leur aide
pour la construction de la patinoire ar-
tificielle. Il retrace les débuts de Fred
Denny qui , par sa petite faille , avait
quelque peu dègù les membres venu
l'accueillir en gare de Sierre. Il fait ,
ensuite , l'éloge du sympathique Cana-
dien qui s'est révélé un homme sérieux ,
gentil et plein de capacités , qui s'est dé-
pensé sans compter pour la cause du
club , ne recherchant aucune gioire per-
sonnelle mais celle de tous ses camara-
des d'equipe. M. Rauch s'adresse, en-
suite, aux joueurs , avec mention spe-
ciale aux Haut-Valaisans. Il les feli-
cito et les remercie pour le bon travail
accompli durant la dernière saison et
pour la rég'ularité avec laquelle ils ont
survi les séances d entrainement. Il se
plait à leiever le courage dont a fait
preuve Zurbriggen qui , blessé par deux
fois , n 'en a pas moins termine les
matches bien que les blessures étaient
de certaine importance puisque chaque
fois il a dù étre hospitalisé. II termine
en annoncant que le comité étudié le
programmo pour l'organisation d'une
sortie surprise.

Le coach de l'equipe fanion étant ab-
sent , le rapport de la commission tech-
nique est bref. Là aussi , les dirigeants
se déclarent satisfaits de la marche du
club. De son coté , M. Mengis, coach de
la deuxième équipe, n 'est pas satisfait
de ses hommes qui , à son avis, man-
quent de courage et de bonne volonté.
Ce qui explique que sur 8 matches dis-
putés, il a fallu enregistrer 7 défaites et
une seule victoire. Il déclaré qu 'il faut
à tout prix recruter de nouveaux élé-
ments et torcer au maximum leur for-
mation afin de pouvoir ' dispoSer , au plus
vite, de joueurs capables d'assurer la

• MOTOCYCLISME

Le premier Rallye nocturne de l'an-
née de l'Ecurie des 13 Etoiles se dérou-
lera demain samedi 9 mai à Viège.

Rassemblement des concurrents : à
20 h. 30 au Restaurant « Sonne » à Viè-
ge.

Sont invités à y participer : tous les
automobilistes , membres ou non de
l'Ecurie.

Inscription : sur la place de rassem-
blement.

Cartes : à disposition sur la place de
départ.

Voilà une belle soirée que personne
ne voudra manquer !

Savez-vous que...
la dragée Franklin, gràce à sa
doublé action , chimique et opo-
thérapique, suppriime la consti-
pation, favorisé le travail du foie
et previeni l'obésité ? Les effets
malheureux d'une mauvaise di-
gestion disparaissent et le foie
travaille nonmalement. Dès au-
jourd'hui , faites-en l'essai, vous
en serez heureux .

Toutes
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1;95
la boite de
30 dragées
Franklin

releve do la première équipe. Chez les
minimes , ils ont dispute quelques ren-
contres amicales et ont pris part au
tournoi de Viège où ils se sont classés
deuxièmes. Il y a , chez eux , plusieurs
espoirs à la condition qu 'on s'occupo
sérieusement de leur formation physi-
que et morale.

La lecture des comptes qui se soldent
avec un léger boni , ne donne lieu à au-
cune discussion. Après le rapport des
vérificateurs , décharge en est donnée au
caissier.

L'élection du comité est vite liquidée.
M. P. de Chastonay, organisateur des
matches , qui quitte Sierre pour une pé-
riode plus ou moins longue, est rem-
placé par M. Edmond de Preux. Le
coach de l'equipe fanion devra certai-,
nement étre remplacé, mais la question
sera reprise lors de l'assemblée d'au-
tomne. M. F. Bonvin demande que le
coach soit seconde par un deuxième
membre. Cette proposition , appuyée par
A. Giachino sera étudiée par le comité
qui est réélu en bloc soit : président ,
Henri Rauch , vice-président , Edouard
Imhof , caissier , René Sartorio, secré-
taire, René Fischer, membres, Charles
Mengis et Willy Domig.

Dans les divers, la question du Ca-
nadien donne lieu à de nombreuses dis-
cussions et les avis sont partagés du fait
que, pendant les 2 prochaines saisons ,
les Canadiens ne pourront évoluer que
lors des matches amieaux. D'autre part ,
si le pian Walker sera adopté , les équi-
pes devront disputer 18 matches de
championnat. Il ne resterà donc que
peu de temps pour les rencontres ami-
cales. Dès lors une aussi lourde dépen-
sé se justifie-t-el!e ? Après de longues
discussions, M. Bonvin , conseiller , pro-
pose de laisser au comité la compé-
tence de trancher la question en leur
demandant , toutefois , d'entreprendre
immédiatement des démarches en vue
de trouver un entraineur suisse ayant
les capacités requises mais dont le salai-
re ne dépasserait pas celui du Cana-
dien. M. Rauch assure l'assemblée que
le comité fera le maximum pour trou-
ver la solution la meilleure et fait re-
marquer que si Denny revenait comme
entraineur seulement, son salaire serait
sensiblement diminué. Aucune décision
n 'a donc été prise mais il est fort pro-
bable que le sympathique Fred sera
à nouveau à Sierre la saison prochaine.

M. Rauch donne ensuite connaissance
du jugement que la Ligue Suisse a pro-
noncé dans sa séance du 27 avril pour
les malheureux incidents qui se sont
produits lors du match Servette-Sierre.
Les 2 clubs ont été frappé d'une emen-
de de 100 francs. Bagnoud , du Servet-
te, à regu un sérieux avertissement. F.
Bonvin, de Sierre, a été suspendu pour
tous les matches de la saison 1959-60
jusqu 'au 9e match de championnat. De
Chappot , du Servette, qui ne s'est pour-
tant pas conduit en enfant de chceur,
on n 'en parie mème pas.

Le HC a depose un recours dans les
délais et proteste avec energie contre
des sanctions aussi injustes et prises
avec autant de légèreté. En effet , les
joueurs intéressés n'ont mème pas été
entendus. D'autre part , pendant la der-
nière saison , Frangois Bonvin a joué le
jeu correct mais, malheureusement, on
l'inculpe à chaque occasion , comme par
habitude. De plus, Bagnoud n 'a-t-il pas
déclaré, avant le match , que, souffrant
de la cage thoraxique, il reagirai! vio-
lemment contre le premier homme qui
le bousculerait ? -Un article en carac-
tère gras, inséré dans le journa l «La
Suisse » quelques jours avant le match
et qui n 'était autre qu 'un texte publici-
taire compose par le HC Servette et non
par un correspondant ou rédacteur du
journal , n'était-il pas tendancieux en
laissant entendre au public qu 'il y au-
rait certainement des échauffourées
lors du match ? Certain spectateur qui
n 'était en tout cas pas à sa place, n 'a-
t-il pas déclenché une bagarre en frap-
pant un officiel sierrois. N'a-t-on pas
arraché à Bonvin le pansement qu 'on
avait dù lui faire à la suite de l'inci-
dent ? Les joueurs valaisans n 'ont-ils
pas dù ètre protégés à la sortie de la
patinoire ?

Le HC Sierre espère que le jugement
a été prcnoncé sur la base de renseigne-
ments insuffisants ou faux et il est per-
suade que la Ligue reviendra sur sa dé-
cision , qu 'elle fasse une enquète sérieu-
se et pi ononcera un verdict correspon-
dants aux faits , tels qu 'ils se sont pas-
sés et où il serait certainement plus
juste d'intervertir les sanctions.

Le dévoué M. Nanzer , arbitre et sur-
veillant de la patinoire demande la pa-
role pour faire ressortir que c'est sur la
jeunesse que repose l'avenir du club
et. que ce dernier a lendance à ne pas
s'occuper suffisamment de la jeunesse
qui manque d' encouragement et d'en-
trainement.

M. R. Bonvin apporto le salut et les
félicitations du Club athlétique dont il
est le président.

M. Hagmann , conseiller , apporto le
salut de la commune et assure le club
qu 'elle fera le max imum pour lui ap-
porrei- son aide. Il feli cito comité ct
joueur s pour la bonne marche de In
société et le travail accompli.

Sur ce, M. Rauch remercie encore unc
fois toutes les personnes qui ont pris
part au développement de la société et
lève la séance. Il est 10 h. 45. Tous Ics
participant s sont contents de cette soi-
rée empi einte de camaraderie et do
sportivité pendant laquelle d'intéressan-
tes et animées discussions ont fait res-
sortir les princìpaux problèmes du club
qui peut envisager l'avenir avec opti-
misme. T.B.

Juniors C
Vernayaz I - Sion I (renv.)

Coupé valaisanne
V'-i finale)

Raron I - Martigny I 1-2

COUPÉ DES JUNIORS
{Vi finale)

Sierre I - Monthey I 4-3
Martigny disputerà la finale contre

Sion , vainqueur  de Sierre dimanche
dernier par 2 à 1.

arun I *¦ l W l U

Concours No 18
du 17.1.59

Le contróle des résultats des matches
anglais , fait le 6 mai 1959, a donne les
répartitions suivantes :

Concours à 12 matches (résultats) : ler
rang : 4 gagnants à 12 pts , chacun re-
goit Fr. 14.910,10; 2e rang : 61 gagnants
à 11 pts, chacun rejoit Fr. 977,70; 3e
rang : 692 gagnants à 10 pts, chacun re-
goli Fr. 86,15.

Concours à 10 matches (points) : ler
rang : 27 gagnants à 19 pts , chacun re-
goit Fr. 2.208,90; 2e rang : 75 gagnants
à 18 pts, chacun regoit Fr. 795,20; 3e
rang : 344 gagnants à 17 pts, chacun re-
goit Fr. 173,35.

Ce concours retardé No 18 du 17 jan-
vier 1959 fait  partie de ceux compris
dans la sèrie des «- concours parallèles »
introduits au début de la saison et qui
ont provoque la discussion generale en-
tre les pronostiquéurs. Les résultats de
ce concours monttènt — rétrospective-
ment — l'intérèt présente par cete «for-
mule doublé ». D'alatre part , les chiffres
parlent aussi en faveur du maintien
d'un concours accessoire indépendant ,
sous la forme d'un concours par points.

• SK!

Au col de !a Gemmi
Le dernier concours de ski haut-va-

laisan a suscitò une fois de plus l'intérèt
pann i les skieurs du Valais-et de l'Ober-
land bernois. La construction du téléfé-
rique Loèche-lcs-Bains à la Gemmi et
de celui de Kandersfeg au Stock a sen-
siblement raccourci la dislance entre
Loèche-les-Bains et Kandersteg. Alors
que les automobilistes altendent tou-
jour s et peut-ètre encore longtemps la
liaison Berne-Valais voici que les
skieurs disposent d' une liaison bianche
entre les deux cantons. Le 3e slalom
géant organisé par le Ski-Club de Loè-
che-les-Bains se courra dimanche le 10
mai à 10 heures du matin tout près de
l'hotel au col de la Gemmi. Les entre-
prises Ulrich Imboden , Sierre, et Gen-
tinetta et Cie, Brigue, ont offerì deux
beaux challenges au club organisateur.
Nulle doute que la lutte sera serrée, re-
levons parmi les inscriptions celle de
Fredy Brupbacher , Zurich , membre de
l'equipe nationale suisse de ski et parmi
les dames 1 inscription de Mlle Josianne
Burlet de Sion. Nous souhaitons succes
et beau temps à cotte dernière compé-
tition de ski haut-valaisannc.



3 machines a coudre La vogue est au bas j
sans couture |

Bas Nylon |

Fr. 2.95
Bas Perlon

Fr. 3.90
Bas Nylon Arwa

Fr. 3.90
Bas Nvlon Arwa

 ̂ FP. 4.80
10 MAI - FETE DES MERES

DANS TOUS NOS RAYONS : LA JOIE D'OFFRSR
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Pourquoi ne seriez-vous pas l'heureuse gagnante de l'une des trois machines à
coudre PFAFF-Automatic tant appréciées, en participant à notre loterie gratuite?
Tentez votre chance en demandant une démonstration sans engagement au repré-
sentant PFAFF le plus proche, du dernier modèle PFAFF-Automatic. Ainsi, vous
serez participante à notre loterie. Réfléchissez au plaisir que vous auriez de pos-
seder une de ces trois machines à coudre ultra-modernes qui facilitent tous vos
travaux de couture. PFAFF possedè tellement d'avantages que ce sera pour vous
une joie de connaitre cette merveilleuse machine. Le tirage aura lieu le 29 mai
1959 sous surveillance d'un notaire.
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15 deniers, lère qualité, talons
et pointes renforcés.
La paire

20 deniers, 1er choix, falons ef
poinfes renforcés.
La paire

frès beaux coloris, bien renforcé
La paire

qualité supérieure, très souple,
grand choix de feinfes.
La paire

PFAFF
Votre représentant PFAFF le plus proche
Le Guerecit — Monthey : Ailoys Moynet, 4, av. de France, tél. (025) 4 23 81 — Sierre
Georges Crebtaz, itél. (027) 515 77 — Sierre : Ritohaird Carlein, tél. (027) 5 10 48 -
Sion : J. Niklauis-Stalder, Grand-Pont, tél. (027) 2 17 69.

MARTIGNY-VILLE : A. Magarotto

L'AssociaSion valaisanne des Patrons i
Boulangers-Paiissiers i

! présente à toutes les Mamans ¦]
', SES HOMMAGES ET SES VCEUX ! <

; Qu'elles soient Jètées dignomonit et qu'elles recoivent les témoignages d'amour et ]
. de gratitude qui leur sent durs. •

Grotto-Restaurant Cedraschi
Bellos chambres avec excellentc ipension
assurée pour toute l'année.

Prix par jour : Fr. 12,— tou t compris.
Téléphone (091) <2 53 81.

| i

; Pour votre chère maman j
I SES PÀRFUMS PREFERES J

ì odi :̂ !I Vf̂ LJ \̂ Lanvin

» /^ l llÌ lIllfr >v Givcnchy

! 
J
\^ ̂IHpW^ cJ/ Caron

j A\p D'Orsay

j VOYEZ NOS VITRINES

| Carlo Balzacchi - Sion
; Angle Rue de Lausanne - St-Théodule

Téléphone 2 29 07 !

(PFAFF)
'e's "*> ro*,0668 

*•***

POURQUOI PAS EN ESPAGNE OU AU
PORTUGAL ?
Vacances très avantageuses
AUX BALEARES I PALJVM DE MAJOR-
QUE
Voyage par avion Genève-Palma. Cham-
bre ct pension, 15 jours tout compris , dès

Fr. 380 -
AU PORTUGAL, pays  de l 'eternai prin-
temps.
2 semaines , pension complète , voyage en
Viking Bàle-Lisbonnc et relour

Fr. 597 -
RESERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE !

AJ ĴF  ̂Agence de voyage
J^<— r S.A.

*̂ M^* LA MATZE 
- jr? 2 11 15 - Sion

• POUR LA FETE DES MERES... «

• magnifique choix d'articles pour cadeaux... •

I A L'ANNEAU D'OR i9
t HORLOGERIE-BIJOUTERIE JJ
9 •9 Avenue do la Gare •
9 Grand-Pont SION W. Hoch 9• •

••••••••••••••••••••••••<
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AMIS DE W
Des tirs à 'balles auront lieu comme il suit :

— Tirs d'infanterie dans la région d'Aproz
les 11 ef 14 mai 1959

— Tirs d'artillerie dans la région de

a) Granges - Gròne • Ayent - Six des Eaux
Froides, les 12 et 13 mai 1959

b) Salgesch - Sierre - Zayetahorn - Monl-
Bonvin, les 12 et 13 mai 1959

e) Arbaz - Tsalan - Prabé, les 13 ef 14 mai
1959

— Tirs d'artillerie et d'infanterie dans la ré-
gion de Salgesch - Randogne - Mollens -
Mont-Bonvin - Tubang, les 15 ef 16 mai

959

Pour de plus amples informations, on ersit prie
de consuilter ite Euliletin Officiel du Camion du GRANDE EXPOSITION
Valais ot les avits de tir affichés dans les Com-
munes intéressées. 3 étages 14 vitrines

Place d'armes de Sion : le Commandant Bàtiment « LA MATZE » - Pratifori

I TAPIS
; LES NOUVELLES COLLECTIONS

DE PASSAGES AU ML.
! SONT ARRIVEES

! PRIX PLUS BAS
* 1

ì COCO le mi. en 70 em Fr. 5,60 J
! SISAL le mi. cn 70 cm Fr. 9,30 <
[ BOUCLE le mi. en 70 cm Fr. 8,70 *
* MOQUETTE le n*tf . en 70 cm Fr. 25,— ì
* t

I Autres largeurs disponibles
; 90-100-120^150 cm «

! COUPES ET BORDES A VOS MESURES !
| LIVRAISON FRANCO !

Jean
Reichenbach-Bagnoud

» NOUVEAU MAGASIN SPECIALISE ;
! S I O N
J
J Iman. La Glacière, Gd-Pont, tél. 2 38 58 j

> N0110 cherc-hons pour le ler septembre <

ì 1959 des 1

apprenties vendeuses j
I ;
1 Offres écrites avec carnet scolaire !

! Ne pas se présenter !

V
^̂ pssé !

S I O N  !



' ' A T R A V E R S ' LE V A L A !  S
de 69 ans. Enservetisselment le 9 mal
à 10 heurres.

NENDAZ. — M. Joseph Délèze, àgé
de 61 ans. Ensevelissement' samedi a
Basse-Nendaz, à 10 heures.

MARTIGNY. — M. Frédy Rouliin-Au-
bont, àgé rie 43 ans. L'ensevelissement
a eu lieu jeudi.

SIERRE. — Mme Vve Marie-Louise
Cretini , àgée de 84 ans. Ensevelissement
aujourd'hui là 10 'heures.

— WS. r_ U C V E aU .— ., ¦ ¦ ¦ _¦_., i » ¦ ¦— _. , .  , i »¦¦¦<

MARTIGNY. — M. Cha-riles Terret-
taz, àgé Ide 45 ans. Ensevelissement
vendredi à 10 h. 30.

CHABLE. — M. Eugène Bochatay,
àgé .de 77 ans. L'ensevelissement a eu
lieu hier.

SION. — Mime Alfred Per-rig, àgée

On cherche Futur ménage cher- A vendre
che

jeune fille appartement VW 1953
.pour >aider au ménage. imolteur et .carrosserie
Bons gages. Vie de fa- 2 pièces, cuisine, salle 'en parfait état.
mille. rie bain , dès septem- — ì f s  I
S'adresser au Café rie bre fOTO LOIISLl I
l'Avenue, Sierre. Tel. (027) 2 34 96. ,CQUleur V6rte> peintu.

re neuve, moteur re-
Nous cherchons 0n cherche à Sion, tìs visé> radio-

.. quartier tranquille Tél. (027) 2 35 03.gentille appartement 
QemOISe!ie 3-4 pièces, pouir aoùt ere

pour café - restaurant, ou date à convenir aPP3rienfien I
connaissant les 2 ser- Ecrire sous chiffre P. 2 V nièces nour le lervices. Bons gains ars- 6380 S., à Publtaìtas, ?"LP ' P
surés. .Sion. J '
„ . „u„*„ -, Ecrire sous chiffre P.Borire avec photo a PublicitasM. Hossli, Taverne du Café - Restaurant près |?" S" à *FuWlcltas*
Chàteau, Vevey. ,^e Bierre cherche ' 

"-"*- sommelière Infirmier
CnUiei présentant bien Bon 8 „_. ,de ipratique,

ou eain -assure. Vie de fa- ,cherche place ds hò-
lin"̂ e- pital ou chantier, par-

appartement x_ m wv 5use. aeet S '̂ aBemand
5-6 places, de préfé- 
rence région Mayens- Ecrire souis chiffre P.

^e-Sion-Val d'Hérens 
J 

I 6331 S., à Publicitas,

Ecrire sous chiffre PO JV/UIIV ,  I IVI  MI III * 
9907 L à Publicitas, ayant termine son èco-
Lausanne. i e ^e commerce cher- TA HIC P f t l l l à n tche place comme de- I Qj JiO I U U I Q I I I

butani dans bureau de
la région de Sion ou A rvendre 1 tapis rou-

LE VELO Martigny. Libre à par- Mnt 6 m ; 1 tapis rou-
tlr du ler juillet. ilant 10 m hydraulique;

ti CONDOR » Eaire offres écrites à £,££ ,£?-* " "
la marque de confiance P

u
u^

lici

^0^Ìon' S0USH chifre P 6377 S. S'adr. Itél. (027) 5 15 42.
s'achète chez 

A. SCHALBETTER 
R. des Portes-Neuves A ,j ->. .-

rhamhrp Chauffeur
Accessoires \* U i l i U l U ™~,:~„ A IK™,-,•„,>. ... .. pour camion a (benzine¦et Reparations 

j^py
UX p 

' -alt engagé.

. . IMVUUIV/V Paire offre accompa-A louer avec bain et pension. gnée de certificats à
nU N mk«A A ì -  J '°ase Postale 29*264, à
CnanWre A la meme adresse, on ,sionprenidrait ' 

meublée, à un mon- • •sieur. PenSIOnnaireS On cherche
S'adr. sous chiffre P. . fi ATT fi fi20502 S., à Publicitas, Rue du Rhòne 21, Se y O I ^ U I I
Sion. • étage (Café Udrisard). ou

àthcSrà
un

louer ou A vend- fille de salle
•%M M «VU4-MMA A M 4ì 1 connaissant les 2 ser-appartement moto vice\, * pariant f¦ • ¦ 11 w i w possible frangais et ai-

de 3Vi pièces, contre « Norton Dominator » lemand.
un appartement de 4Vi rmod. 1953, en parfait
pièces. état. Prix à discuter. Offres au Restaurant

Tourbillon, Sion, tél.
S'adr. au No 2 38 69. Tel. (027) 2 30 94. 2 25 99.

mm *

^^JLES NUITS ; -

A son réveil, il apereuit Rammbaut ,
devant son flit , un papie*r à ila cmia<in.

— Une Oettre pour imonsieuir ile coimite ;
.edile B été donneo à Lanca par une .ca-
meriste de doma Dolores rie ila Cruz,
avec prière rie Ila irametrtre à rmonsieur le
cornile aussirtót son réveiil.

La iletitre ne ©onteniait que qualques
mots d'une écrituire fine ot un peu trem-
blée.

« Dona Dolores rie ila Orruz prie He se-
nar don 'Ludovic ide ila Saurley rie dui
aooorder un enitaetian ipour une affaire
'importante. Dona Dolores lattendra le se-
nor ©omte rians son appairtement, BU-
jound'huri , à trois heures. »

— Je n'y comprends plrus rien !
Après un imamant de réflexion, il

wmmmM 'mmi
a j aiuta :

— Peut-ètre vaut-dl mieux que 'Cette
propoisiition Vienne d'elle.

VII

LE RANCHO

A ideux (liieues environ rie Puebfla , sur
ila route rie Mexico, s'eleva ila vridfle de
Choiluila, lautnefois fort .impontanite, imiais
qui aujouird'hiuii , dóchue rie sa gpfliendeu.r,
ne compte plus que queilques miiMiers
ri'àmes.

Du tetmips des Aatèques, Ile tenniitoire
qui forme (l'état de Puebla iata.it eansi-
déré cocmime le isanotuaiire rie ila raliigion.
Des ru'iines itrès memiarquables témoi-
gnent riu oainaiatòre sacre .de cotte région,
natammemt ilrrois pyramides, rionit une

SEn%s,SSADNEDP?oNNTsEETs Combat final des reines
VALAISAN

Un camion
quitte la route

Les deputes de la Haute Chambre va-
laisanne se réuniront dès lundi en ses-
sion ordinaire de printemps. Cette pre-
mière journée sera a f fee tée  aux élec-
tions coutumières et ainsi les députés
choìsiront leur Président.

Dans la suite des débats , divers trac-
tandas seront étudiés dont notre jour -
nal a déjà souligné , à l'issue de la der-
nière session, l' essentiel.

Autos-Location et
petits taxis (AB )

Prix dès Fr. 30,—
par jour

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

Le combat de reines de Fully qui
clòture le cycle du printemps 1959, a
rempli magnifiquement son róle tant
par l'excellente organisation dont s'é-
tait chargée un comité plein d'ardeur et
son président, M. Augustin Arlettaz, que
par l'ampleur que prit la manifestation.

Aux 6500 spectateurs dénombrés à
l'entrée, M. Arlettaz souhaita la bien-
venue, adressant un salut special à M.
Dr Cappi , président du jury, à M. Al-
phonse Felley, président de la Fédéra-
tion d'élevage de la race d Hérens, à M.
le colonel divisionnaire Brunner, com-
mandant de la 3e division, à M. le Rd

De gauche à droite : MM. Lue Crittin , Chamoson, Udry Prosper,
Conthey, Nanchen Jules, Lens, Vergères Innocent , Conthey,

. - . „ Dorsat Georges,, La, Coihbe. . " i" ..
t'ìZf - : ""*« ; ¦̂ v.ri "r"r : .-' ' f s t\*'r *'-5 - r fr 4-* . .''- , ¦-¦•.

cure Bonvin , aux autorités civiles et
religieuses, aux délégués de la télévi-
sion romande.

Le jury était prèside par M. Dr Cap-
pi et comprenait MM. Innocent Vergè-
res, Lue Crittin, Prosper Udry, Jules
Nanchen , Armand Boson , Marcel Ta-
ramarcaz et Georges Dorsaz. Au comité
d'organisation nous trouvons avec M.
Augustin Arlettaz comme président ,
MM. René Felley, Paul Valloton , Mein-
rad Granges, Roger Lovey, René Bender
et Marcel Valloton. Le chef des pica-
dors était M. Nestor Saudan.

Il nous faudrait une page pour décri-
re tous les aspeets de ce dernier com-
bat de saison, les belles passes et les
réactions d'un public frémissant. Mais
l'espace nous est limite, bien à regret.

Une ligne encore pour relater les re-
merciements adressés par M. Arlettaz
à la commune de Fully, au jury, au co-
mité, aux rabatteurs, aux préposés à la
police et à la circulation , à tous ceux

qui ont contribue au succes de la jour-
née, y compris les éleveurs et leurs
employés.

RÉSULTATS :
lère catégorie. — 1. Coquette, à M.

Bagnoud Louis, Flantey; 2. Lionne, à
M. Buthey Charly, à Fully; 3. Couron-
ne, à M. Meinrad Granges, Fully.

2e catégorie. — 1. Venise, a M. Cou-
dray Albert, Vétroz; 2. Flora, à M. Val--
loton Laurent , Fully; 3. ex-aequo : Mic-
kette, à M. Coudray Albert , Vétroz , et
Turin , a M. Boson Edmond , Fully.

3e catégorie. — 1. Berlin , à M. Sau-
dan Nestor , Martigny-Combe; 2. Vio-

lette, a M. Meinrad Granges, Fully; 3.
Couronne, à M. Dallèves Léonce, Sem-
brancher.

Génisses. — 1. Pigeon , à M. Reuse
Edmond, Orsières ; 2. No 148, à M. Gran-
ges Ernest, Fully; 3. Lion , à M. Pitte-
loud Edouard , Vex.

Au combat de clòture où toutes les
reines primées devaient se rencontrer,
trois seulement se sont mises sur les
rangs et c'est le No 99 à M. Saudan Nes-
tor qui en est sortie victorieuse.

SIERRE

Pour éviter un camion militaire sor-
tant d'un chemin secondaire, dans le
Bois de F.inges, le camion d'une mai-
son de primeurs de Brigue a fait une
embardée, a quitte la route cantonale
et a fini sa course dans la forèt. Tout
se solde par quelques dégàts matériels.

Velile d'armes
au Gd-Saint-Bernard

L'ingenieur sortii de sa volture, pres
de la Cantine de Proz, fit quelques pas
et pianta un jalon dans la neige. Ce
geste allait tìonner réveil à ime serie
d'échose que la montagne ne connais-
sait pas encore mais qu'elle aura le
temps d'enregistrer.

.En effet, de conducteur de la pelle
mécanique n-iattendait que ce signal
pour déplacer une manette et creuser
la première benne de terre de la route
d'accès à l'emplacement du tunnel du
Gran d - Saint - Bernard . Pendant
quelques semaines, terrassiers, imanceu-
vres et menuisiers seront sur la brè-
ohe. Ils devront préparer le terrain et
les baraquements nécessaires pour que
naisse un nouveau chantier. Il n'y a
pas longtemps, la neige était seule
maitresse de toute ila pente. aMintenant
une traìnée sombre coupé cette belle
étendue enneigée et déjà les premières
maisons rie bois poussent comme des
champignons. Lorsque tout sera au
point, lorsque l'ouvrier aura son gite
près du chantier et lorsque les servi-
ces seront prèts à fonctionner, tout le
monde s'arrètera pour souffler un peu.

Cette première pause, prévue pour
le début du mois tìe juin, permettra
aux autorités de rvenir de la plaine
pour célébrer le premier coup de pio-
che du tunnel. Jusqu'alors, en effet,
malgré l'intense aetivité qui règne dans
la région, aucun cas ne serait fait en
direction de l'Italie. Il n'est pas possi-
ble de creuser avant la mise en place
complète du chanitier. Mais les impa-
tients n'ont rien à ìerainrire car la tech-
nique moderne permei d'avancer dans
la montagne .à ùnèCc&aence très rapide.
La jonction n'est eentes pas pour de-
main car il faudra' tout d'abord com-
mencer le forage mais les mois pas-
sent vite et nous allons un jour étre
surpris d'apprendre que l'ai d'Italie
nous arrivé par le nouveau trou dans
la montagne.

En bas, dans la vallèe, on fonde de
grands espoirs sur ce tunnel. Les com-
munes ont compris toute l'importance
qu'il représentera dans Je domaine tou-
ristique. C'est la raison pour laquelle
elles appuyent le projet de toutes leurs
forces, soit en aidant à la réfection de
la route de ia vallèe, soit en souscri-
vant des aotions du capital de la socié-
té. La commune de Martigny vient jus-
tement d'en souscrire ipour 200.000 fr.

Si tout le monde attend avec la sa-
tisfaetion que l'on devine, le début des
travaux, il est un homme qui doit ètre
particulièrement iheureux. C'est M.
Maurice Troillet, ancien conseiller
d'Etat, le pére spiritual de la réussite
du projet.

surtout est oélèbre à juste titrre. Les i gire de Lopez, entrèrent dans ile scuter
habitants riu pays ilui donnent le nom
rie Monte hecho a mano, imontagne cons-
truriite à imiain d'homme, ou grand teocali
de Chaiuta.

La pyraimide de Cholula ne ressemble
en rien à celles qu'on .rencontre en Egyp-
te ; recouverte ide terre, elle est eoimrpllè-
tement baisée, et iil est assez adsé d'en
atteindre ile sarnmiet à ©bevali ou en voi-
ture, bien que les abor.ds de catte pyra-
imiiide soient irendius difficiles par les ter-
res qui il'enwironnent et qui sont cou-
vertes rie ironces et de fondnières où le
cavatier ile pilus exipaniimenté risque à
chiaque pas de se rornipre de ©ou avec
sa monture, sans compter les arroyos
qu 'iil faut franchir dans il'eau jusqu'au
ventre riu ©bevali, et Iles monticules à
gravir et à riescenrire sur un seni ©ouvert
de pierres.

Ce dangereux voyage n'avait pas ef-
frayé deux ©avaliers sortis de Pueblla
vers quatre heures du imatin, et qui ve-
naiient d'aitteindre la base de ©ette ©aliti-
ne artifiioielile sur de sommet de laquedle
s'-àlevait un rancho de vaquero.

Los ©avaflàers, ayant mrit rpiied à .terre,
abandonnèrent tteurs .dhevaux à eux-
mèmes, onfonicèrenit le icanon rie deurs
fusrils dans une anfractuosirité rie roche
et, exercèrent nane pesée : une pienre, qui
para issali arihèrer au sol, touinna sur des
gonds dinvisiblies et dómasqua d'entrée
d'un sautarrain.

Ce souteni-ain recevait sans idouite de
l'adir et du jour par d'impareeptibles fiiis-
sures, ©ar id était sec et à paine obscur.

— Va , Lopez, dit de loavadiior qui sem-
blalt èhre de chef.

— Irez-vous dà-haut ? irépcmdit d'au-
tre.

— Oui, tu tm'y irejoi.mdiras , si tu ne
¦m 'as pas vu d'iici une heure.

Il sifflia les chevaux qui. sur un sà-

ì-aln, sans la rmoiindre hésitation. Lopez
iles suivit et fit retomber deiTière 'lui da
pierre qui ireprit sa place.

Les yeux fixés sur iles envii'ans ide da
coddine, icalui qui était reste riehcirs s'as-
sura qu'iid n'avait rien à redouter ides re-
gaatìs indisci^ets et se rmiit à gravir 'le
sentier ©onduisant au sommet du imon-
tioule.

Parvenu .au somrm'et, sa vue embrassa
le vaste horizon : d'un coté, Zapoteeas,
Chodulla , des haioiondas et des viildages ;
de-l'autre, Pueb'.a et ses coupoles pe.in-
tes qui la faisaiient ressembòer à une
ville orientale, des champs d'aloès, véri-
tables vignobles rie ©es ©ontrées, puis-
que c'est avec cette piante que se fait
de .pulque, boisson nationaile des Mexi-
'caiins ; enfin ides plantations de blé in-
dien et d'agaves, au milieu idesqu.aliles
serpentait ila grrande route jaune de
Mexico.

L'homme demeura un dnstant, de re-
gard tourné vers la plaine encore de-
serte à ©atte heure matinale et dorée
par des premiiars rayons riu solaid ; puis
id penetra dans fle rancho.

L'intai-iiaur de ©ette habrtation était
pdus ©onfortable que ne Qui IlaisKiit sup-
poser d'aipparence miserabile rie d'exité-
rieur. Les murs blanchis à da ©haux
étaient ornés rie qualques gravures en-
lunminées propremant encadi-rées. Dans
un angle, à six pieds de hauiteuii', une
statuette de Nuestra Senora de Guada-
lupe, ipatran ne du Mexique, placée sur
une consolle, brìlikvit à da dumiòi*,e de
trois ©ierges fixés sur des pointes. Six
équipales, quaitire butaceas, un buffet et
une 'tabi© ©omiposaient de imobiflier rie
cette salle, égayée par deux fenétrés à
mrieaux roiuges.

Une porte s'ouvralt à droit-e sur des
pièces inténieures.

L in connu s 'assit devant une fenetre,
et se mit à fumar ausai tranquiùlement
que s'il était chez dui.

— Cinq heures et demie ! dit-dd en
consultanti sa montre. J'ai de temps ; il
n 'est pas encore dà.

En parlant ainsi, id se daissa aliar en
armière sur de dossier de sa butacoa et
s'endormit.

Son som.meid durait depuis une riemi-
haure quand ila porte 'intérieure s'ou-
vriit et ìivra passage à une charmante
jeune femme qui entra à pas rie doup et
fixa un regard bienvoillant, presque
attenrdiri, sur de dormeur.

Le visage rie catte jeune femme respi-
ra it tout à da fois da gaieté, da madice et
la borite ; son teint edair da drstinguait
des autres femmes de rancheros, indren-
nes euivrées pour da plupaiit.

Deux personnes Ja suivaient, un hom-
me et une famime d'une soixantiaine
d'années, doni des 'traits nssez vudgairres
av-^aient une expression d'énargique vo-
donté.

— Je crois, de .diable 'm'iemporte ! que
je me suis endoaimii, s'éci"ia l'mcannu.

— Quel mad y a-t-dd à cala , monsieur
Olivier, répondit de iranchero.

— Vous voifl à , mes bons amis. Joyeux
réveid pour moi de vous trouver à mes
cótés. Bonjour, Louise, anon enfant; bon-
jour, mère Théi-èse, et toi, mon vieux
Loi'ck, bonjour aussi. Vous me vous at-
tendiez pas à me trouver dà ?

— Lopez nous avait aippris votre ar-
rivée.

— Ce diable de Lopez ne peut retenir
sa langue.

— Vous déjeunarez avec nous, mon-
sieur Olivier ?

— Est-ce quo ©ala se domande, fiUet-
te ? dit de ra n cherò ; ìiil farait beau voit
que mionsiaur Olivier refuse.

(à suivre)



Bilan d une importante
année agricole

en Valais
1958 demeurera, à plusieurs titres,

une année mémorable pour les agricul-
teurs valaisans. Iris traversèrent tout
d'abord toute la période de gel sans
que des dégàts soient causes aux cul-
tures. Cela allait amener «ne récolte
exrceptionnelle dont l'écoulement cau-
sati de nombreux soucis aux responsa-
bles. Pourtant, si le chiffre total a
passe, en vingt ans, de 14.993.000 kg.
à 61.819.736 kg. avec des oscillations
assez variées selon les caprices riu gel,
il faudra s'attendre à enregistrer de
tels chiffres dans des prochaines pério-
des. Le verger valaisan s'est considé-
rablement étendu et ces exceptions de-
viendront la règie, sous peu.

Il faudra donc, de plus en plus, ariap-
ter les produotions valaisannes à la
demande du marche, surtout si le droit
de priorité existant actuelleiMent pour
•le marche suisse subii quelques dépré-
ciations à la suite des accords inter-
nationaux qu'il faudra conclure. La
production ne constitue pas le seul scu-
ci et l'entreposage, de ©onditionnement
et l'écoulement doivent aussi trouver
des solutions rapides. On vient de dé-
cider la construction, à Sion, d'une
grande centrale de stockage et de con-
diti onnement, centrale construite par
d'economie privée mais subventionnée
par l'Etat. Sa mise en service eviterà
certa inement rie grosses pertes et des
mranifestations de (mécontentement de
la part des paysans.

L'Union valaisanne ipour la vente des
fruits et légumes s'oocupe spécialement
de l'écoulement. Elle vient de publier
des différents chiffres de la produc-
tion, pour l'année dernière ; des chif-
fres entre parenthèses se rapportent à
da meilleure année précédente : asper-
ges 334.901 kg. (1953 : 609.500 kg.) ; frai-
ses 5.241.903 kg. (1948 : 6.059.000 kg.) ;
abrieots 5.068.066 kg. ;(meilleure année
depuis 1934) ; pommes 23.808.000 kg.
(1956 : 19.500.912 kg.) ; poires 14.&49.000
kg. (.1956 : 9,545.715 kg.) ; cerises 213.000
kg. (1951 : 376.000 kg.) ; pruneaux
748.000 kg. (11940 : 872.000 kg.) ; toma-
tes 7.027.000 kg. (année record) ; choux-
fleurs 2.615.000 kg. (année record).

D'autres légumes parviennent main-
tenant sur le .marche, spécialement les
haricots dont la vente prend chaque
année plus d'importance. Le contróle
de la qualité a été effectué durant
toute la saison et a donne de bons ré-
sultats, tout comme la publicité pour
¦la vente des fruits et légumes.
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i Fètes à souhaifer
l L'APPARITION DE SAINT MI-  ',
l CHEL AU MONT GARGAN. — [
i Saint Michel , chef de la milice ce- <
I leste apparut vers 525, sous le !
> pontificai du pap e Gélase ler, sur |
? le Mont Gargan, dans l'Italie me- J
i ridionale. « Le taureau d'un cer- *
l tain Gargan , nous dit le Bréviai- i
? re, s'était éloigné du reste du '
l troupeau. On le chercha long- \
l temps, puis on f int i  par le de- J
1 couvrir arrèté à l' entrée d'une <
2 caverne. On tira une flèche sur i
j  lui : elle se retourna et revint !
\ vers celui qui l'avait lancée. Per- J
X sonne n'osa plus s'approcher de Ji la caverne... » Aux demandés des <
2 habitants , l'évèque répondit qu'il i
i fal la t i  consulter Dieu. Trois jours ',
? après l' archange avertit l'évèque J
s que cet endroit était sous sa prò - Ji tection et qu 'il voulait . qu'on y <
i honoràt Dieu et tous les anges; !
\ on y celebra des o f f i ces  et l'on y ',
s f u t  témoin de nombreux miracles. '

Anniversaires historiques
1653 Naissance dit maréchal Vil-

lars.
1660 Fin de la République an-

glaise.
1842 Mort de Dumont d'Urville.
1884 Naissance du Président

Truman.
1929 Eruption de la Montagne

Pelée. Destruction de Saint
Pierre.

1903 Mort de Gauguin.
1945 Armistice.

Anniversaires de personnalités
Le Président Truman a 75 ans.
Fernandel a 56 ans.
Roberto Rossellini a 50 ans.

La pensée du jour
« Tout le monde rit en parlant de
l'Académie ou de la Chambre et
tout le monde désire en faire par-
tie ». (Leon Slum).

Événements prévus
New-York : Foire internationale

(jusqu 'au 19 mai).
Vienne : Championnat d'Europe

de Judo ( jusqu 'au 9 mai).
St-Cloud (près Paris) : Cham-

pionna t de golf (dames) (jus-
qu 'au 16 mai).

Berlin : Table Ronde des problè -
mes de l'Europe (jusqu 'au 9).

Orléans : Fètes pour le 530e an-
niversaire de la délivrance de
la ville par Jeanne d'Are.

r Symbole d'une
perfection

absolue
C-» « <"« <*•«*•« *9S9

Agence officielle Borgward
Importateur general :

A.P. Glattli, Dietlikon ZH
Neuwerth & Lattion, Garage.

Ardon - Tél. (027) 4 13 46

Les Teceistes
sur le Le man

Les membres rie la Section valaisan-
ne du Touring-Glub Suisse ont été
nombreux à prendre part, hier, à la
sortie de printemps organisée par le
Comité. Il y avait foule à Montreux
à l'arrivée des voitures. Les agents de
ville, fort aimables, formèrent avec or-
dre un pare des rvéhieules venant du
Valais. Sur un grand bateau de la CGN,
les membres de la Section prirent pla-
ce pour effectuer un joli tour du Lé-
man. Farfaitement mise au point par
M. Henry Varone, président de la Com-
mission de Tourisme riu TCS, cette
journée iaissera un magnifique souve-
nir aux participamlts.

Que des organisaiteurs soient rvive-
iment remerciés pour la peine qu'ils
ont eue et pour la joie qu 'ids ont su
faire naìtre parmi les grands 'et les
plus petits.

REVEILLEZ LA BiLE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentire* plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestili. Si cene bile arrivé mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gontient , vous étes conslipé ! i

Les laxaufs ne sont pas toujours indiqués .
Une selle forcée n'atteint' pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
Ics Petites Pilules Cartcrs pour le Foie. Fr. 2.35

Une première
école de recrues

à Finges
Les casernes de Brougg etant en re-

fection, les services tì'instruction de 'ar-
mée onit déplacé l'école rie recrues du
¦genie dans le Bois de iFinges. Une telle
Information, publiée lons de l'entrée en
service de ces hommes, il y a deux
imois, ne souleva aucun commentaire
special. (Finges possedè des baraque-
ments militaires qui peuvent et doivent
servir et les places d'exercice ne man-
quent pas. Et puis, les soldats du genie
feront toujours moins de bruit et rie
¦dégàts que les troupes de ehai-s.

Las prarnrières expériences faites dans
ce domarne semblenit tout à fait ,con-
icluantes et il serait possible de rnuer
ree provisoire en une continuité inté-
ressante pour la région. Les amateurs
de la belle nature n'auraient pas à
retìouter de trop grandes dépradations
et l'armée pourrait loger deux écoles
par année à cet endroit. Une décision
definitive n'intervlenrira vraisembla-
blement qu'à la fin de cette première
école.

Les bruits les plus contradictoires
ayant eirculé sur l'utilisation de la fo-
rèt de Finges par rairmée, il se peut
que cet essai n'ait pas de suites mais
la population samble plus indulgente
vts-à-vis des troupes actuelles qu 'en-
vers toute autre arme bruyante.

ur vous
meilleure
qualité!
La bonne et pure huile
SAIS est extraite en
Suisse d'arachidessé-
lectionnées, chaque
jour pressées de frais,
el mise directement
en bouteilles.
L'hulle SAIS au bon
goùt fruite... toujours
fraìche dans sa bou-
teille noire !

Des cuisiniers
réputés
recommandent

Skieur italien
grièvement blessé

Un touriste italien, M. Vierci , de Sa-
vone, faisait du ski jeudi matin sur le
glaeieir d'Oberaargletscher lorsqu'il fit
une mauvaise chute, se fraoturant les
jatmbes en plusieurs enriroits. Le piloto
Martignoni le ramena à l'aérodrome où
M. le !Dr de Preux lui prodigua ses
soins. Puis il fut ramené à son domi-
cile à Villanova d'Albenga pi-ès de Sa-
vone par les pilotes J. Gessler et Jac-
'quérioz.

BRIGUE

Concert
au Chateau
Stockaiper

Jeudi après-imidi , idans la cour du
chàteau Stockaiper , la fainfare de Bri-
gue et la société des fifres et tarmbours
ont donne un concert dont la recette a
été versée au Fonds pour la construc-
tion de l'église..
¦̂ Hi^Bl n̂M^HBiBHBBHanasui ^HaiB^̂ fÉ

Féte des Mères
DIMANCHE 10 MAI

Menu special
J. Elsig Tél. 2 16 21

Embardée
Vers mmuit, une vonture conduite

par M. H. S., représentant à Sion, a
quitte da route dans le Bois de Finges
et a fait une .terrible embardée. Gros
dégàts au véhicule. Le conducteur a été
transporté en ambudance à l'hòpital.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -ĵ  SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqiieurs

Premier
Congrès mondiai

de la jeunesse rurale
catholique

En mai 1960, aura lieu a Lourdes le
premier Congrès dij Mijarc , mouvement
international de la jeunesse rurale ca-
tholique.

La JRC et la JRCF qui groupent des
jeune s gens et des jeunes filles dans
un grand nombre de villages du Valais,
a pour but de donner à la jeunesse ru-
rale une éducation chrétienne, par 'des
cercles d'étude et différentes activités.

Ce mouvemen t existe un peu partout
dans le monde et le Congrès de 1960 de-
vrait réunir le plus grand nombre pos-
sible de pays.

Durant ce Congrès, les jeunes s'ouvri-
ront davantage aux problèmes univer-
sels de l'Eglise. Ils prendront plus net-
tement conscience de l'existence de
jeune s d'autres races, d'autres conti-
nents, d'autres habitudes. Le thème pro-
pose est d'ailleurs, plus que jamais uni-
verse! et actuel : La Faim dans le Mon-
de.

Faim de pain , Faim de vérité, Faim
de Dieu.

Pour nous, Européens, qui sommes si-
tués beaucoup plus près de Lourdes
que les délégués des autres continents ,
le premier pas vers cet esprit à acqué-
rir, est de contribuer aux frais de leur
voyage. Serait-il normal , en effet , que
ces pays ne soient pas représentés ou
représentés par un seul jeune ? Le Con-
grès ne serait-il pas au contraire, l'oc-
casion de donner un essor formidable
à l'action catholique dans ces régions,
où les jeunes, ayant compris leur enga-
gement , feraient triompher les princi-
pes chrétiens.

On parie beaucoup aujourd'hui de re-
volution rapide de ces peuples. Chacun
de nous sait qu'il s'agit d'une question
de temps : ou le triomphe du Christ ou
celui du matérialisme. Pouvons-nous y
rester indifférents ?. Un délégué de plus
à Lourdes, c'est peut-ètre toute une ré-
gion gagnée à la cause du Christ. Des
jeune s ont compris cela. Durant toute
une année, ils vendront des timbres per-
mettant aux délégués de la Guinee de
participer au Congrès.

Mais les jeunes ont besoin de la col-
laboration de tous, parce que ce problè-
me est pose à tous. Pour un chrétien ,
l'Afrique n'est pas l'affaire des Afri-
cains : elle est son souci , parce qu 'elle
est le souci du Christ. Une occasion
pratique nous est offerte d'ètre mis-
sionnaires, saisissons-là.

Chaque timbre achete — 0,50 ct. —
fait avancer le délégué d'un kilomètre
vers Lourdes. N'est-ce pas sympathi-
que ? M. P.

Mis FAR R é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !

Pour la fète des mères ! / ^^r \r \.  I È
GRAND CHOIX EN PULLOVERS, Cf/ %\ É A \ f  1 JLAJ UL
BLOUSES, JAQUETTES, LINGERIE , N/ v v ^^^

BAS, GANTS „ , „ ..Rue de Conthey S I O NGrand choix en chapeaux dames tèi. 212 85 9 ' v .

Une première action noBi-violeiite
d'averflssemenf en Valais

La presse de Sion a publié une infor-
matiion selon laquelle une marche non
violente sur Sion est organisée à l'oc-
casion de l'ouverture de la prochaine
session du Grand Conseil.

Dans l'esprit des organisateurs , il s'a-
git d'un avertissement aux autorités
cantonales et communales appelées à
protéger la population valaisanne, sé-
dunoise en particulier , contre les gra-
ves conséquences qu 'entraìnerait la réa-
lisation des projets du Département mi-
litaire federai :

l. ' L'allongement d'un demi-kilomètre
de l'aérodrome militaire et le forage de
la colline de Montorge pour y loger des
citernes à carburant de 25 millions de
litres.

2. L'installation à Finges des chars
d'assaut dont personne ne veut ailléurs.

En ce qui concerne le premier projet ,
qui interesse directement les Sédunois,
il nous paraìt nécessaire de rappeler les
points suivants :

— Jamais, nulle part ailléurs on a
établi d'aérodrome civil , encore moins
militaire, à proximité immediate d'une
ville. Ce qu 'aucune ville suisse n'accep-
terait, pourquoi -Sion l'accepterait-elle -
En cas de conflit , le sort de notre ville
serait réglé comme cerui de la cible.

— Le bruit est déjà insupportable à
l'hòpital , dans les classes, au télépho-
ne, par suite des exercices de voi. On l'a
dit : « Que sera-ce si aux Vampires on
ajouté les Hunter qui font beaucoup
plus de bruit » ?

tion donne son avis , qui sera détermi-
nent.

L'arrivée à Sion des non-violents en
marche depuis Villeneuve ou éventuel-
lement Genève, sera la première occa-
sion pour notre population de manifes-
ter se légilime inquiétude , sa ferme op-
position. Il est vain de réeriminer dans
l'ombre des cafés, il faut pàyer de sa
personne.

Citoyens, citoyennes, j eunes gens, jeu-
nes filles , enfants, vous qui risquez de
payer les erreurs que l'on n'aurait pas
su empècher, Portez-vous paisiblement
sur da place historique de la Pianta , le
lundi 11 mai , vers midi.

Avec Georges Buttet , disciple sans
peur et désintéressé de Lanza del Vas-
to avec ceux d'entre les Valaisans et les
Sédunois qui auront pu accompagner
sa marche dès Villeneuve le 9 mai , dès
St-Maurice le 10, ou du moins le ma-
tin du 11 mai, dès St-Pierre de Clages,
vous irez faire acte de présence, vous
recueillir dans le silence, la réflexion ,
la prière.

Première expérience, premier pas dé-
cisif d'action et de résistance plus no-
ble que la violence ou les cris.
Pour le Group e Inf ormation et Action :

Michel Rouvmez, Emile Perrier,
Jeo Mottier , Abel Bovier.

LE TEM PS ̂ K ::<
— On compte cinq champs d aviation

militaire, tous en voie d' extension, dans
la plaine du Rhòne. Les autorités valai-
sannes ont-elle le droit d'accepter pour
notre peuple le sort que cela signifie ?

— Du simple point de vue militaire,
la présence des quatre barrages envi-
ronnant , ne devrait-elle pas interdire
le choix d'une zone aussi exposée ?

— Un comité de défense a certes été
constitue, nos autorités ont sans doute
exprimé des réserves, voire une opposi-
tion nette. Mais il faut que la popula-

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Pour toute da Suisse : temps
partielliement ensoleillé, surtout
dans la matinée. Forte nébulo-
sité dans l'après-midi et rians la
soirée, principademerut en Suisse
romande. Quelques précipitaitdons
orageuses. 'Chaud, températures
en plaine voisines ide 20 degrés
dans d'après-midi. En altitude
vents riu Sud-Ouest.

BRAMOIS

SUCCES DE LA FETE DE CHANT

Le cortège dans les rues de Bramois. De gauche a droite : Mme Gabriel Obrist,
marraine du drapeau , M. Marcel Mayor, ponte-drapeau et M. Joseph Panchard ,

parrain , précédant les nombreuses sociétés invitées.

M. le Rd Doyen Mayor, cure de Sierre
prononce le sermon rie eirconstance. Au
fond le nouveau drapeau et M. le Rd

cure Blanc, de Bramois.

MONTANA
Prochaine inauguration

à la paroisse
protestante

Par l'intermédiaire de la Société ge-
nevoise des protestants dissémrinés,
l'Eglise réfortmée de Genève s'oocupe
avec diligence des destinées de ses co-
religionna.ires du Valais. Cast pour-
quoi il interesserà beaucoup de gens
tìe savoir que la paroisse protestante
rie Montana-Crans inaugurerà diman-
che prochain 10 mai sa nouvelle cha-
pelle.

Le culle de dédicace aura lieu à
10 h. 15 ; l'après-midi, à 16 h., un con-
cert d'orgue donne par un musicien
genevois, M. Francois Desbaillet.

SIERRE

Un enfant etrangle
Dimanche matin, le petit Paul -

Alain Zufferey, fils de Georges a
été retrouvé mort dans son lit. Le
malheureux s'était étranglé avec
une sangle retenant ses couvertures.

Toutes nos condoléances à la fa-
mille si durement éprouvée.
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Misere et famine à Madagascar
dans la mission du Pére Felix Balet !

Au lendemain des inondations drama-
tiques qui ont ravagé le nord de l'ile de
Madagascar, le Pére Felix Balet , dans
une lettre courageuse envoyée à ses frè-
res, à Grimisuat, dresse le bilan des dé-
vastations subies par la mission de
Mampikony : cases détruites, écoles
anéanties, population menacée par le
froid , la faim , les épidémies. Des années
de durs et patients efforts , réduits à
néant en l'espace de quelques jours !

« Le soleil se montre enfin ! Il semble
rire sur les dégàts du cyclone qui nous
a tenus en alerte pendant une dizaine
de jours. Il rit surtout sur les débris de
notre école, qui n'est plus qu'un amas
informe de tòles, de tuiles brisées, de
briques en miettes au milieu des arbres
jonchant le sol.

Le premier choc a eu lieu le 22 mars.
Vers 9 h. 30 du soir , vendredi , on criait
de partout : « L'eau de la Mampikony
monte au village ! » J'étais à peine par-
venu à l'est du village pour constater la
crue des eaux qui se répandaient par-
tout , qu'on m'annoncait : « L'Ecole des
Pères est par terre ! »... La pluie n'a ces-
se de tomber et un vrai vent de cyclone
a 'deraciné la plupart des gros arbres du
village. Avec ce vent, les tuiles du grand

Offrez à votre chère Maman une des délicicuses spécialités de da

bàtiment des Soeurs se volatilisaicnt ra-
pidement !...

Maintenant que lc calme est revenu ,
on peut espérer que lc gros du bàtiment
rasiera debout... Et tout ceda, c'éitait
hier ! Je pleure sur nos imalheurs, sur
itouit ce travati là ¦recoimmencer , sur la
population de Mampikony, sans riz !...

Pour reconstruire tout , ce n'est pas
une petite affaire dans ce coin de brous-
se... Nous allons changer le toit de la
case des sceurs et remplacer les tuiles
par des tòles ! L'école attendra... »

Que le Pére Felix Balet garde cou-
rage ! De nos villages valaisans, de nom-
breux volontaires se sont annonces, prèts
à partir pour Madagascar. Ce sont de
jeunes charpentiers , des ébénistes, des
magons, des appareilleurs, tous animés
d'un véritable élan missionnaire. Ils
veulent offrir plusieurs mois ou méme
quelques années de leur vie, pour aider
les missionnaires valaisans à recons-
truire les villages malgaches. Ils parti-
ront vers le mois de juin , si nous savons
leur apporter une aide fraternelle pour
réaliser leur idéal de croisés du XXme
siècle !

Centre missionnaire de Sion.

« B0NB0NNIERE »
OONFISERIE - TEA-ROOM

Avenue de la Gare SION Mlle Follonier. tei. 2 31 42

C I N É M A SPHARMAC.ES DE SERVICE"!

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.
I ~ .-.^-^ 1EXPOSITIONS

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

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

I arcy** /*¦*>.*•.*•*:**•*• - v.ynvcn13 *

CONCERT DE L'ORCHESTRE iDE
LA SUISSE ROMANDE. — Samedi 9
mai à 20 h. à la salle rie la Matze. Di-
rection Ernest Ansarmiet, soliste Tiibor
Varga.

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

bar, la pianiate Yolande Noél.

-uonrenew-uca
ATELIER. — Conférence de M. S.

Maquignaz « Mes voyages en Grece »
à 20 h. 30 avec 200 edichés en couleurs.
Ce soir.

I n.̂ .A _**.. ¦<*-...-~.M... IO-TÉLÉVISION
VENDREDI 8 MAI

SOTTENS
7.00 Réveil avec Cari-Maria von We-

ber ; 7.15 Informations ; 7.20 Propos du
matin , par Colette Jean ; 7.25 Kaléido-
scope matinal ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 En vers et contre
tous ; 13.05 Musique légère par l'Or-
chestre Cedric Dumont ; 13.25 Diver-
tissement classique ; 16.00 « Le Roman
de la Momie », feuilleton ; 16.20 Un
quart d"heure avec Marouf ; 17.00
Strauss et Strauss ; 17.30 Arrivée de la
2e étape riu Tour de Romandie ; 17.40
Fantaisie transalpine ; 18.15 Musique
sans frontières ; 18.30 Micro-Partout ;
19.00 Actualités nationales ; 19.15 In-
formations ; 19.25 La situation interna-
tionale ; 19.35 Le miroir du monde ;
19.45 Divertissement à la tzigane ; 20.30
« Une lumière dans la nuit », pièce ra-
diophonique ; 21.00 Concert Beethoven ;
21.40 Connaissez-vous les chefs-d'oeu-
vre de la littérature de langue fran-
casse ? 22 00 Los grands concertos ; 22.30
Informations; 22.35 Passeport pour l'in-
connu.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.25 Ensemble
instrumentai ; 7.00 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.10 Mélodies populaires ;
10.20 Emission radioscolaire ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Saxophone;
12.30 Informations ; 12.40 Concert po-
pulaire ; 13.30 Musiquo des Balkans ;
14.00 Pour Madame ; 10.00 Souvenirs
musicaux ; 16.45 Souvenirs de Walter
von Molo ; 17.00 Concert Haendcl ; 17.30
Pour nos petits ; 18.00 Musique réeréa-
tive frangaise ; 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.40 Le Tour de
Romandie ; 19.30 Informations , échos
du temps ; 20.00 Les plus belles mélo-
dies de D. Tiomkin ; 20.30 Un samari-
tain tfoyageait ; 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Arc-en-ciel berlinois ; 23.00
Ensembles de mandolines.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo al tòléjournail ; 20.30 Soi-

rée rie gala ; 21.40 La 'probctolion civile ;
22.00 8 mai : Anniivonsaire rie din Croix-
Rouge ; 22.10 Dernières information s
commurniquées ipair U\ATS.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Une aven-
ture puissante et draimatique se dé-
roulant en Chine « L'alice sanglante ».

LUX, tél. 215 45. — Le célèbre ro-
man de Leon Tolsto'f porte à l'écran :
« Résurrection ».

L'ARLEQUIN, tél . 2 32 42. — Kirk
Douglas, Janet Leigh et Tony Curtis
dans « Les Vikings », une grande fres-
que historique de cape et d'épée.

DANS les SOCIETIES
SION

CHOZUR DE DAMES, SION. — Ce
soir à 20 h. 30, n-épétition . Présence
indispensaible. Nouveau programme.

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

Exposition d'affiches
C'est a la salle de conférences des

Services ilndustriels que l'on peut voir
des projets tì'affich es concernant le
spedaci e « Son et lumière ».

Il y en a pour itous les goùts, de tous
Iles styles cu ancore sans... et le jury
aura eu l'ambarras riu choix entro quel-
ques maquettes iratéresìsantes, où celles
de Simone de Quay, Simone Bonvin,
Menge, etc, rassortant nettement du lot.
Oornmage que les projets de Ch. Glau-
sen n'aient pu ètre pris en considéra-
tion , n 'ayant pas ile format impose.

iL'exposiition eat ouverte jusqu 'à sa-
medi soir et chacun la vorrà avec in-
térèt.

V É T R O Z  9 mai dès 20 h. 30
CANTINE DU FESTIVAL ;

GRAND CONCERT
i
i

PAR L'ENSEMBLE ROMANO DE MUSIQUE DE CUIVRES !
DE RADIO-LAUSANNE I

DIR. ROGER VOLET UNE OCCASION A NE PAS MANQUER |
t
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. .  EN FAVEUR DES EGilSES -

An 2.000
« ... La rationalisalion de l'existence a cu des conscuuonces prévues

par Ics p.sychojogucs ci Ics sociologues du demi-sicclc : d'abord une
considérable reinissancc du sentimcnt religieux (personne, par exemple ,
ne s'est étonné de ce que les deux satellites Alpha et Bela comprennent
de? chapelles, ot, parmi leurs équiparges , des « aumóniers de l'espace ») ;
ensuite, on enregistre un considérable regain d'intérèt pour Ics phéno-
mènes parapsychiques ». Communiqué par « Science et Vie ».

Lea satellites Alpha ct Beta ont chapelle ct aumónier pour deux
cents occupants ! Les quartiers nouveaux de Sion avec leurs miliers
d'habitants ont un urgent besoin d'églises et de paroisses, avant l'an 200Ò.

Faites bon accucil aux veudeurs et vendeuses des billets de la tom-
bola pour la consiruclinn des églises.

Avec un peu de chance, vous risquez une bonne affaire r pensez donc
20.000 francs de lots pour 30.000 billets. Vous faites une affaire !

30 somnieiières demandées
Trente serveuses soni demandées pour lc service à la cantine. Faire

offres à M. Feniani! Barlaley, Café des Chàtcaux.
ir -fr ir

Samedi 23 ot dimanche 24 : spectaele de variétés folklorlques par les
GUARANIS.

Avant le concert de l'Orchestre
de la Suisse romande

Ernest Ansermet, Dr H. C
40 ans. Directeur de l Orchestre de la chorale de toute la Suisse Romande

Suisse Romande, dont il est le fonda-
teur. Ernest Ansermet, a créé une for-
mation d'elite, qu 'il a perfectionnée sans
cesse, et a élevé au rang des meilleurs
orchestres de réputation internationale.

40 ans de gioire ? Pour qui sait qu'au-
cun chemin de fleurs ne conduit à la
gioire, il est plus juste de dire : toute
une vie feconde consacrée à un idéal
artistique, car , l'O.S.R. a influencé tou-
te la vie musicale de notre pays. Il a
fallu une àme d'apòtre, c'est-à-dire une
foi inflexible, une patience sans défail-
lance, une volonté dans la lutte, une
hardiesse de vue, un caractère nova-
teur , devant le conformismo d'un pu-
blic difficile à conquérir.

Partagé entre da culture scientifique
et musicale, fort d'une expérience pé-
dagogique, notre jeune chef allait opter
pour la vocation musicale dès 1912, af-
frontant ainsi tous les risques d'une
carrière périlleuse où se còtoient si sou-
vent l'incompréhension , la jalousie, les
soucis financiers , les réticences de la
presse, les hésitations d'un public qui
mit bien des années avant de croire
à cette grave mission. On rejoint ici La-
martino : c'est en lettres de sang que
l'on écrit la gioire !....

C est a l opiniatrete d Ernest Anser-
met, quo nous devons cet instrument in-
comparable, qui non seulement allait
nous révéler les oeuvres maìtresses de
nos composi leurs suisses et étrangers,
mais aussi en devenant permanent ,
pouvait répondre aux besoins de la vie
•musicate, théàtrale, rariiephonique et

Que de créations à l'actif de notre
Orchestre suisse romand, dont les plus
révélatrices ont ouvert dès 1914, le che-
min de la gioire d'Igor Strawinsky.
Gràce à sa perspicacie sans cesse en
éveil, Ernest Ansermet a su interpré-
ter en Suisse' bien avant des centres ar-
tistiques plus importants, des ceuvres
de compositeurs devenus célèbres par
la suite : A. Honegger, Paul Hindemith ,
Alban Berg, Béla Bartok, Albert Rous-
sel, Frank Martin , de Falla, Debussy,
Ravel , J. Binet , R. Vuataz, C. Beck, A.
Marescotti , P.H. Sutermeister, etc, sans
parler de la liste impressionnante des
oeuvres symphoniques et concertantes
des grande classiquas et des romanti-
ques, avec tous les solistes de premier
rang que cela suppose.

Le privilège que le Valais aura d'en-
tendre cette phalange exceptionnelle,
sera doublée de la faveur de posseder
dans notre capitale, ce grand Chef , ami
du Valais, qui n 'a pas hésité, pour cela ,
à assurer son concours. Qu'il en soit
très chaleureusement remercie ! A lui
nos vceux respectueux à l'occasion de
son 70e anniversaire.

Felicitons la Societe des Amis de
l'Art qui fète ainsi son 30e anniversai-
re, les Jeunesses Musicales, et la Société
du Théàtre, d'unir leurs efforts pour
offrir à la population valaisanne une
soirée d'une qualité rare, et espérons
que ce concert sera un nouveau triom-
phe pour l'Orchestre romand.

Georges Haenni

Conférence sur la Grece
Ce soir, vendred i, à 20 h. 30, M. Syl-

vain Maquignaz , journaliste, donnera à
d'Atelier une conférence intitulée « Mes
voyages en Grece » avec la projection
rie 200 clichés en couleurs. Cette con-
férence est donnée dans le cadre de
l'Exposition du paintre Fred Fay.

Lycee-College
de Sion

EXAMENS D'ADMISSION
Les jeunes gens qui désirent entrer

au Collège classique se présenteront ,
pour subir l'examen , le jeudi 4 juin , à
14 heures , au bàtiment du Collège.

Ils devront annoncer leur participa-
tion par une lettre éerite de leur main ,
dans laquelle ils indiqueront leurs nom
et prénom , la date de naissance, ainsi
que l'adresse exacte de leurs parents.

Samedi 6 juin , à 8 heures , aura lieu
également , l'examen d'admission au
Collège scientifique , appelé jusqu 'ici
section technique. Comme les autres
candidats, ils devront s'annoncer par
lettre , conlenant les mèmes indications
que celles énumérécs ci-dessus.

Nous tenons a rappeler ce que nous
avons écrit déjà une fois , que la sec-
tion scientifique prépare les jeunes
gens au certificai de maturile scientifi-
que qui donne accès à l'Ecole polytcch-
nique ou aux écoles d'ingénieurs.

Le nom d'éeole technique peut trom-
per. Ce n 'est pas une école de métier ,
une preparation au technicum. C'est
une école où les mathématiques ont
une part prépondérante et qui deman-
de des élèves de sérieuses aptitudes à
l'abstraction mathématique.

Poll i- se présenter à l'examen, il faut
ótre dans sa quinzième année et avoir
suivi pendant deux ans , au moins, une
école secondaire , école industrielle in-
férieure ou collège classique.

L'examen porte sur le frangais , l'ai
lemand , l'arithmétique et l'algebre.

Evéquoz , rec'teur.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
Tél. 2 22 50 SION

COMMUNIQUES OFFICIELS
La Municipalité informe la population

que le texte de la votation populaire du
24 mai 1959 sur la protection civile esi
à la disposition des électeurs au poste
de police.

L'Administration.

COMMUNE DE SION

Service du feu
Les jeunes gens désirant faire partie

du corps des sapeurs-pompiers de la
ville de Sion, sont priés de se présen-
ter le samedi 9 mai 1959 dans la cour
de l'Ecole des filles pour leur incorpo-
ration.
Le commandant : Le capitaine :
Gaspard Zwissig Louis Bohler

Conseil general
Le Conseil general est convoqué en

séance le vendredi 15 mai 1959, à 20 h.
30, à ila salle du Grand Consci], à Sion.

Ordre du jour :
1) Procès verbal de la dernière séan-

ce ;
2) Message du Conseil municipal con-

cernant la vente du terrain « de la
Poste » (No 681, fol. 10) ;

3) Message du Conseil municipal con-
cernant le Règlement sur le service
des taxis ;

4) Message du Conseil municipal con-
cernant un crédit supplémentairc
pour les S.I. en vue du financement
du spectaele « Sion à la lumière de
ses étoiles » ;

5) Divers.
Le Président du Conseil general :
André Perraudin.

t
Madame Marie Délèze, à Nendaz ;
Mademoiselle Bianche Délèze, à Nen-

daz ;
Madame Eugénie Délèze, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Denis Délèze

et famille, à Nendaz et Genève ;
Madame et Monsieur Agnès Carron

et famille, à Nenldaz ;
Mademoiselle Marie Délèze, à Nen-

daz ; , ._ ..
Mademoiselle Jiiìie Délèze, à Nen-

daz ;
La famille de feu Louis Délèze, à

Salins, Sion et Genève ;
La famille de feu Alphonse Monnet,

à Nendaz ;
Mademoiselle Eugénie Favre, à Nen-

daz ;
Monsieur et Madame Jean Favre et

faimidle, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Francois Fa-

vre et famille, à Nendaz ;
Mademoiselle Lucienne Favre, à Nen-

daz ;
La farnidle de feu Jean-Joseph Four-

nier, à Nendaz ;
La faimilile de feu Jean Léger-Ma-

riéthod, à Nendaz ;
La famille de feu Joseph Favre, à

Bramois et Bienne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Délèze, Fournier, Favre, Rossini,
Sierro, Borloz, Rudaz, Praz, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DELEZE
retraite des C.F.F.

leur cher époux, pére, fils, frère, boau-
frère et parent survenu à Sion, le 7 mai
à l'àge rie 61 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Basse-
Nendaz, samedi 9 imai , à 10 heures.

Départ du convoi funebre : la Croix
près de Basse-Nendaz.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
pant.

Nous avons la profonde douleur de
faire pari du décès de

MADAME

Alfred PERRIG
nce Agnes Grandi

notre chère épouse , mère, grand-mère,
balle-mère, sceur, belle-soeur, tante ct
cousinc, survenu dans sa 69ème année,
munie des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'onsevclissoment aura lieu à Sion ,
le 9 miai à 10 heures.

Départ rue des Arcades.

iLes falmilles cn don il.

Col avis tieni lieu de lebbre de faire-
part.
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Magasin de Sion cher-
che pour entrée tout
de suite ou à convenir

vendeuses
capable pr différents
rayons, ainsi que des

apprenties
Nous eherchons égalc
imeni

Rejouissez-vous...
voici votre Opel Record !

Ligne elegante et moderne.
Glaces panoramiques : champ de vision 92°i
Cinq places larges et confortables.
Goffrè à bagages immense.
Centre de gravite surbaissé :
tenue de route insurpassable.
Le célèbre moteur carré Opel à 4 cylindres.
Nerveuse: 80 km/h en 14 secondes.
Silencieuse : aucun bruit, mème à pleins gaz.
Sécurité de marche proverbiale.

Demandez un essai à

Pour la FETE DES MERES... Un CADEAU APPRECIE...

' '. ì '  •

Avantage No. 4
La sécurité de la circulation
dépend dans une très forte pro-
portion de la force de freinage
d'un véhicule justement dans
les routes de montagne. Le
Moped »Kreidler Fiorati» est
équipe de ce fait de freins à
moyeus pleins metal léger, qui
suffiraient amplement pour une
motocyclette de 100 cmc. Ils
garantissent aussi pour cela,
une sécurité absolue sur les
longs parcours de descente
dans les montagnes.

INTERNI OT VERKAUFS-A.G

garage
ou dépót

Z U r i c h , H a l l w y l s t r a s s e  24 , Tel .  (051) 2 3 4 7 6 ?

Damandez notre prospectus No 1031 C contenant tous détail- **

techniques.

Agent of fi ciel pour la région de Sierre ot environs :

A. Brunetti-Zwissiq - Garage - Sierre

Médecin i nrterniste à
Sion cherche

A louer

Place du Midi , Sion
Tél. 2 17 66.

Reichenbach
& Cie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
ot réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
ccllentes. Grande expé-
rience, capacitò de fa-
briquer rapidement, soin
extréme dans tous les
détails.

Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteron t
projets et devis sans en-
gagement de votre pari.

aide
medicale
sachant effectuer Ics
travaux c-ourants de
laboratoiro. Entrée fin
rnai-début juin . ou à
convenir.
Faire offres par écrit
avec références et pré-
tentions sous chiffre P
6280 S., à Publicitas ,
Sion.

freins sur
dimensionnés

Jeune falle
cherche place a Sion
comme apprentie ou
aide-vendeuse.
S'adr. sous chiffre 404
au Riironu du Journal.

G. Revaz, Garage de

Garage Moderne , Brig, t
Garage Elite , Sierre, tél.
Garage Elite, Raron , tél .

l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62

il. 3 12 81
517 77
7 12 12
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| Importante maison de commerce de Sion engagé *

i |

SECRETAIRE DE DIRECTION

J Correspondance sous dietée ef indépendante, esprit vendeur. !

! Langues : francais, allemand, el si possible anglais.
» Atmosphère de travail agréable. Entrée fouf de suite. j

! Offres écrites à la main sous chiffre P. 6157 S. à Publicitas , ;
; Sion. J

! * !
! i
l <

employée
de bureau

M. Witschard

net au comptant ] à la demi-iou rnée ou
^__ 

 ̂
^_ _ „

 ̂ I à l'heure.
^L I B| iHfl Faire tout de suite of-
^^" H Isfl Sj M ¦"

ies 
nvcc certificats ou

MBMM M IH livret scolaire sous
HBHKI ¦¦ M ffi e» nncliln Slnn T VnCase postale Sion I No I

°7- | A vendre au centre de
" 7 ! T Sion , un

Un chef d'oeuvre de la
mécanique s u i s s e  de 7 ; 7 T*
précision A vendre au centre de
Démonstration à demi- Sion un petit

:Ie p : raessble
. Vi l i a u e i u i u  Convrendrait pour ate-

lier ou entrepót.
MARTIGNY Ecrire sous chiffre P

4805 S, à Publicitas,
Téléphone G 1G 71 Sion.

sommelière
pour bon petit caie
près tìe Monthey. En-
trée tout de suite où à
convenir.
Alype Donnei , Café de
l'Escale, Collombey le
Grand.

mobilie?
du chalet Oiseau Bleu
à Montana (7 pièces),
soit meubles, literie,
lingerie , vaisseile.

S'adr. à M. Vieux, ge-
rani. Montana , tél. 027
5 24 42

locai
convenant pour ate-
lier , entrepót ou ga-
rage.

Ecrire sous chiffre P
4805 S., à Publicitas
Sion.

Opel Record
Opel, la voiture de confiance
Opel Olympia fr. 7250,-
Opel Record fr.8150.-s

•peinture en 2 couleurs
et pneus à flancs blancs
supplément fr. 150.-

Casino de IViontretix
Samedi 9 mai 1959 dès 21 heures

A l'occasion de irinauguratiori riu nouveau

N I G H T -  C L U B

S O IREE D E GALA
Après son triómphe à l'Olympia rie Paris

le chansonnier et actaur montreusien

PIERRE OÙDAN
et un programme

rie variàtés internationales

Entree Fr. 3,50 Réservation tél. 6 24 70

¦¦̂ BU^^lHHHH^H^B^I t̂t^Ni^^^^^^^^^^^^

La Direction des téléphones de Sion

cherche un

monteur de cabl.es
pour le service de construction.
Exigenees : citoyen suisse, apprentissago
appropriò (ferblantier, serrurier, ©te.).

Inscription : Les offres manuserites ae-
compagnées d'un curriculum viita e, des
certificats d'éeole, d'apprentissage et de
travail , du certificai de bonnes mceurs, de
l'acte de na issance ou d'origine, doivent
nous ètres adressées jusqu'au 20 mai 1959.

Direction des Téléphones, Sion

Apprentie courtepointière
cherohée pour tout rie suite.
Offres à Géroudot, confection, Sion.

A LA JARDINIERE
POUR LA FETE DES MERES

GRAND CHOIX
DE PLANTES ET FLEURS COUPEES

Nanzer-Bonvin
Grand-Pont 4G - SION

cuss^nes
A vendre bel les pous-
sines Leghorn Lourde
et Leghorn X New
Hampshire, 3 mois, 8
fr. p. ; 4 m., 10 fr. p. ;
5 m., 13 fr. p. ; G m.,
15 fr . p. Echange vieil-
los poules.

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

N'attendez pas à la
dernière minute pour
apportar vos annonces

•".'!? 5nt**!5
\ i-r-n < ¦¦ routes qii«n

Ti» « .--, , S ndr . à l'iTtipri
m«rH> Gessler. Sian.

C AFE y*\
B A R  *"m
TEA-ROOA
F. ROSSIER

1 •>. SION

AMBIANCE
Av. de France



Soucis en Asie
La polémique que les services d In-

formation de la Chine communiste
méne présentement contre le prési-
dent Nehru nous roméne au problè-
me des relations entre les deux
grands pays asiatiques. Les armées
chinoises ont occupe le Tibet et se
trouvent ainsi sur ce qu 'il est con-
venu d' appeler le toit du monde. El- ,
les dominent de toute leur puissan -
ce l'Inde désarmée. Le Dalai Lama
ayant cherche refuge dans le pays de
M.  Nehru , ce dernier ne pouvait re-
fuser  de lui accorder l'hospitalité. Le
grand prestige moral dont bénéficie
M.  Nehru aurati été sérieusement di-
minué s'il avait agi autrement. Le
monde boudhiste n'aurait pas com-
pris un refus  de recevoir le Boudha
vivant dans le pays-mème qui vit
naitre le fondateur de la religion.
M.  Nehru s'est attiré ainsi le mé-
contentement de la Chine commu-
niste qui prétend que la revolution
du Tibet a été f a i t e  par une poignée
de réactionnaires. La situation a
ainsi évolué au point que les princi-
pes de la coexistence pacif ique pa-
raissent for t  malmenés. A telle eu-
seigne que l' on peut dire que pour
rester un leader incontesté du neu-
tralisme, M.  Nehru a dù courir le
risque de voir sa politique menacée.
Les attaques des dirigeants chinois
le montrent bien.

Une solution consisterait a per-
suader le Dalai Lama à rentrer au
Tibet tandis que l'Inde négocierait
avec Pékin un statuì nouveau pour
ce petit pays. Le mécontentement
dont font  état actuellement les diri-
geants communistes chinois rend très
di f f i c i l e  la réussite d'une pareille
opération. Une phase quelque peu
tendue des relations entre les deux
pays les plus peuple s du monde
commence maintenant.

A voir avec quelle energie les ser-
vices de propagande de la Chine
communiste attaquent M.  Nehru , on
peut se demander si la querelle ne
dépasse pas le cadre d'une dispute
locale. La menace que la présence
chinoise au Tibet f a t i  peser sur le
sud-est de l'Asie enjoindra de toute
évidence l'Inde à se montrer fort
pruden te et réservée au cas où, à
l'avenir , l'influence chinoise parvien -
drait à s'étendre dans des régions si-
tuées plus à l'Est , à savoir la Malai -
sie ou l'Indonèsie.

L'enorme Chine est un monde en
sol. Tous les Chinois se sentent is-
sus d'un mème pays. Ils trouvent
sur leur sol de très nombreuses ma-
tière premières. Le caoutchouc leur
manque toutefois. L'Indonèsie , pays
neutraliste , peut devenir objet de
leur convoitise. Le communisme est
acti f ,  les colonies de marchands chi-
nois nombreuses et puissantes.

On peut ainsi se demander si on
n'assiste pas maintenant à une pre -
mière phase d'une vaste opération
destinée à saper l'influence de l'In-
de dans toutes ces régions.

Laissons-là les hypothèse et cons-
tatons une fois  de plus que la po si-
tion de M.  Nehru est très delicate
et que les puissances occidentales
voient poindre dans cette par tie du
monde de nouvelles causes de sou-
cis. A quelques jours de la conféren-
ce de Genève , au moment où les yeux
sont f i xés  sur l'Allemagne et l'Euro-
pe , les d i f f i cu l t é s  entre la Chine et
l'Inde méritent de ne pas ètre sous-
estimées. Les soucis que vont créer
les événements d'Asie ne se borne-
ront pas au sud-est de ce continent.
On l' a dit ici et il faut  le répét er .
revolution des événements en Irak
est toujours de nature à lenir les
chancclleries en éveil. Le Sali d'Iran
le sait bien et son voyage en Euro-
pe montre qu 'il veut parer à toute
éventualité. On sait que les pays
membres du pacte de Bag dad , à sa-
voir la Turquie , le Pakistan et l'Iran
ont renforcé leurs alliances avec les
Etats-Unis a f in  de remédier à toute
m.enace militaire pouvant provenir
de l'URSS. Ces alliances ne pour-
raient empècher cependant qu 'un
danger plus pressant se manifeste
sur leurs arricres , à savoir en Irak.

Ce qui f a t i  que, si le problème de
Berlin est au premier rang des pré-
occupations des diplomatcs , les ques-
tions concernant l'Asie ne pourront
pas étre reléguées trop à l' arrière
pian duroni les mois qui vont venir.

Jean licer.

Mamfestalions
à Buenos Aires

BUENOS-AIRES (AFP).  — Des ma-
nifestalions ont été organisées , cet
après-midi , à Buenos-Aires , par les
employés de banque en grève.

Les manifestants qui réclamaient la
démission du mXnsilre du travail , M.
David Blejer , ont été repoussés sans
ménagement par les agents du service
d' ordre qui ont utilisé des gaz lacrymo-
gènes.

A la suite de l' explosion de capsulcs
de gaz devant le siège du syndical des
employés de banque , les vitres des bu-
reaux de l' agence France Presse , situés
à proximité , ont été fortement secouée
et le correspondant qui suìvait les rnri-
nifestations a eu sa veste déchiréc.

Selon les milieux proches du gouver-
nement argentin , ces manifestalions au-
raient èie provoquées par les póronisles
qui voulaient ainsi marquer l'anniver-
saire de la naissance d'Eva Peron.

L'OCCIDENT TENTE SES DERNIÈRES CHANCES

De Giulie résoudra-ì il le 13 mei ?
BOURGES (Cher] (AFP) — « le suis convaincu que nous avons dépassé une période de confusson

el que nous sommes entrés maintenant dans une période de mise en ordre qui n'est, certes, pas une période
d'immobilisme », a déclaré jeudi matin le président Charles de Gaulle dans l'allocution qu'il a prononeée.

Devant les autorités du département
du Cher, à Bourges, première étape
riu voyage qu'il vient tì'enbreprendre
dans le centre de la France, parlan t
ensuite du problème algérien , le prési-
dent de la République a déclaré : « nous
avons l'Algerie domi il faut 'absolument
que nous la menions à son propre des-
tin, par sa propre transfonmation , qui
exige l'effort fraterne! de tous, en Al-
gerie, bien sur, et en Métropol e, aussi ».

POUR L'ALGERIE PACIFIEE
Je drs sans avancer aucune date et

sans outrecuidance, je dis en connais-
sance de cause que le j our est en vue
où l'Algerie sera pacifico , gra.ee à la
compréhension generale de tous ceux
qui l'habitent. Afin que tous ses en-
fants puissent disposer de leur sort
et du sort des terres qu 'ils habitent
a déclaré en substance le généal de
Gaulle.

LA GRANDE INCONNUE
Abordant Ha politique extérieure, le

general de Gaulle 'a déclaré notam-
ment : « voici qu 'arrive la grande con-
frootation , qui est nécessaire entro
l'Est et l'Ouest, c'ost-à-dire entre les
deux ifractions de nos peuples civilisés,
mème quand ils ont des régi'mes politi-
ques différonts.

Cette confrontation va avoir lieu.
Elle peut aboutir à la guerre. S'il en
était ainsi , ce serait la destruction
generale et en particulier la tìestruc-
tion de ceux qui t'auront provoquée.
Il se pourrait aussi que cette prochair.e
conférence n 'aboutisse à rien et qu 'on
en reste où l'on en cst. Il peut arriver

¦enfin que s'établisse un accord , un
modus vivendi à partir duquel des re-
lations normales pourront s'établir.
Alors, si c'est cela qui arrivé, je erois

que riu point de vue humain ce sera
parfiaiteimont logique.

LA SAGESSE DES BLANCS
« Au fond , Ics peuples dans leur pro-

fondeur , de part et d'autre, s'aperpoi-
vent qu 'ils se ressemblent, que les ré-
gimes n'y font rien, qu 'ils sont des
Blancs, ides peuples civilisés et que
leur devoir est commun. A quoi bon ,
s'écrie alors le general de Gaulle, se
disputer au sujet de Berlin, de la Ré-
publique démocratique allemande, d'un
certain désengagement imprécis et dan-
gereux. Puisqu'ils sont les plus riches
et les plus forts, leur devoir est d'ai-
der les autres. Leur devoir , il faudra
bien qu'ils l'accomplissent ensemble
s'ils ne veulent pas perir. C'est leur
devoir commun ».

CHANCES DE LA FRANCE
« Voila ce qu '.en toute lucidile, sans

reouler rievant la propagande et les
menaces, voila quelle est la position
de la France. Voila ce don t la France
va étre le champion. Elle le fera, cer-
taine d'ètre fidèle à son éternelle vo-
cation. C'est l'espérance que portent
en nous plus de deux milliards d'ètres
humains ».

C'est sur cette phrase que le general
de Gaulle a termine son discours dans
lequel il avait tout d'abord afoordé le
problème des institutions qui doivent
a-t-il dit, permettre au pouvoir la sta-
bilite, la continuile sans lesquelles un
pays court -un très grand risque. Le
présiden t de la République avai t sou-
ligné : « sans doute le signal est venu
d'Algerie mais il n'y aurait plus rien
aujourd'hui si la nation ne s'était pas
prononeée. Elle l'a fait ».

Pa rlant exactement pendant 21 minu
tes, le general de Gaulle a été fré
querrriment applaudi.

Nouvel avion
de mensuration cadasirale

BERNE (Ag.) — Lc nouvel avion « Twin Pioneer » destine à la mensuration
cadastralc suisse a atterri sur la place d'aviation militaire de Dubendorf , en
provenancc des aletiers de fabrication de la Scottiseli Aviation Ltd à Prestwick.
Il s'agit d'un avion bimoteur, lent et décollant sur courte dislalico , dont la vitesse
de voi de 214 km.-h. peut ètre réduite à 98 km.-h.

Lors de la prise
gràce aux moyens

des vues aériennes, , titudes en vue des plans à
grace aux moyens d'hypersustentation
en forme de bc3s d'ailes et de grands
volets d'atterrissage. Avec un poids
maximum au décollage de 6350 kg. I'ap-
pareil peut porter une charge de 1300
kg. (équipagc, matériel d'équipemenf et
de photographie) et atteindre, avec char-
ge complète, une altitude de 6000 mè-
tres.

Il est actionné par deux moteurs Al-
vis-Leonidas de 550 CV chacun. Le
« Twin Pioneer » peut ètre utilisé éga-
lement comme avion de transport de 16
places, et il a fait  ses preuves entre
autres auprès de la Royal Air Force
pour ses tàches spéciales et dans diver-
ses entreprises de mensuration aérien-
ne, ainsi qu 'auprès de l'Office federai
autrichien de mensuration. Dans notre
pays, la direction des mensuration ca-
dastrales l'utilisera avant tout pour des
levés photogrammétriques à basses al-

grandes
militai-
militai-
fédéral ,

échelles. Le service technique
re, la direction des aérodromes
res, le service topographique
l'office de l'air , la direction des mensu-
rations cadastrales disposant aussi des
expériences de la Swissair, on colla-
bore à l'achat de cet avion special.

Grave accident
d'autocar

LA NEUVEVILLE. — Un car de l'en-
treprise de transport de la ville du Lo-
de effectuait jeudi une randonnée dans
la région de Neuchàtel , du plateau de
Diesse et de Bienne. Vers 16 heures, en
doscendant les Prélés sur la Neuve-
ville , le chauffeur constata que son
frein à pied et son frein à main ne
fonctionnaient plus. Le lourd véhicule
prit de la vitesse, heurta un mur et
poursuivit sa course pour s'arréter fi-
nalement de lui-mème à la rue du Mar-
che à la Neuveville. Lors du choc entro
le car et le mur , les 18 passagers, tous
du Lode, pris de panique , furent jetés
les uns sur les autres et coincés entre
Ics sièges. L'un d'eux , M. Charles Mes-
serli , 78 ans , est decedè peu après son
entrée à l'hòpital des Cadolles à Neu-
chàtel. Quatorze autres passagers ont
élé plus ou moins grièvement blessés.

A T R A V F .FI S LE V A L A I S

SION l'invitation du comité des expositions.
On notati la présence de Mgr Lovey, de
M. Pierre Closuit , vice-président de la
Municipalité , de M M .  les conseiilers
Puippe , Crettex et Filliez.

M.  Henri Chappaz , président du co-
mité des exposition , presenta le pein -
tre descendant d' une grande lignee
d' artistes puisque son pére n'est autre ,
qu 'Albert Gos, « le peintre du Cervìn ».
Si son pére avait pré féré  la montagne ,
Francois Gos rechercha les lignes hori-
zontalcs des paysages méditerranéens.

M.  Coudray, ingénieur , souligna en
qualques mots ce que ressentait l'artis-
te devant les beautés de la nature.

Un vin d'honneur o f f e r t  par la Muni-
cipalité faisai t  suite à ces aimables pa-
roles.

L'exposition se compose principalc-
ment de toiles représentant des pay-
sages de Provence et de la Còte d'A-
zur. Le bleu de la mer et le vert som-
bre des cyprès et des pins contrastent
avec la lumière chaude du Midi.  Cette
Provence , ce Midi , se sentent surtout
dans une toile intitulée « Les arbres
bleus » . Naturellement , Fran cois Gos a
aussi requ de son pére l' amour da la
montagna ct du Valais ct cala nous vaiti
qualques beaux Cervìn et quelques pay-
sages de nos Alpes.

Le peintre s'est aussi interesse à des
rec/ìcrches abstraites.

C est une exposition a ne pas man
quer.

Grave chufce
d'un ouvrier

On a hospitalisé, hier apres-midi , un
ouvrier rie nationalité ital i enne, M. Jo-
seph Bresson , qui a fait une chute de
plusieurs 'mètres dans un chantier.

Il souffre de contusions et d'une forte
commotion.

MONTHEY

Un pneu celate
Sur la rollile cantonale Monthey - St-

Maurice au lion dit « les Ilcttes », une
voiture vaiudoisc conduite par Mlle
Evely.no Mayor, de Montrcux , est ve-
nue se jeter violcmment contre un po-
teau bordant la chaussée à la suite
d'un édatoment rie pneu. Si la conduc-
tricc souffre de contusions sans gra-
vile , la voiture par contre a subi
d'importante dégàts.

MARTIGNY

Francois Gos expose
Le vernissage de celle exposition de

peinture eut lieu samedi passe à 17 h.,
dans la grande salle de l'Hotel de Ville.
Un nombreux p ublic avait rép ondu à

L'Occident sur le voie de l'enterite
PARIS (AFP) — Un communiqué du ministère des affaires étrangères

annonce que le secrétaire d'Etat américain, M. Christian Herter, et l'ambassa-
deur de France.à Washington, M. Hervé Alphand, ont signé jeudi un accord aux
termos duquel les Etats-Unis s'engagent à vendre à la France des quantités
d'uranium enrichi pouvant aller jusqu'à 440 kilogrammes et qui seront utilisées
par le gouvernement francais pour la mise au point et le fonctionnement d'une
installation de '̂ r'opulsion nucléaire prototype à terre pour soùs-marin.¦ ì-'

Ce transfert dp matière nucléaire est i mìque, applicables à la distribution in-
destine a renfo rcer la défense et la sé-
curité mutuelle des deux pays et se si-
tuo dans le cadre de leur participation
commune à des accords de défense in-
ternationaux.
COOPÉRATION
FRANCO-AMERICAINE

La France et les Etats-Unis , déclaré
le communiqué dans sa conclusion , coo-
pcrcnt déjà en ce qui concerne l'utili-
sation pacifique de l'energie atomique ,
aux tei mes d'un accord conclu le 19
juin 1956. La future coopération franco-
américaine instituée par le nouvel ac-
cord a trait à la mise en oeuvre de leurs
plans de défense.

OARACTERISTIQUES
Le communiqué du Ministère des a f -

fa iéres  étrangères ajouté encore :
Le Commissariai à l'energie atomi-

que pourra recevoir , sur sa demande ,
jusqu 'à 300 kilogrammes d' uranium en-
richi à 90 pour cent en isotope u 235 , le
reste étant enrichi à 20 pour cent. L'ac-
cord prévoit le x écyclage aux Etats-
Unis des matières transférées. Le paie-
ment se fera  aux taux établi par la
Commission américaine de l'energie ato-

terieure et cn vigueur à l'epoque de la
t'ente. Lo durée de l' accord n'est pas li-
mitée dans le temps. Il peut y ètre mis
f in  par accord mutuai des deux gou-
vernements. Toutefois , les livraisons de
combustibles devront ètre effectuées
dans les dix ans qui suivront l' entrée
en vig ueur de l' accord.

U N E  JOURNÉE D A N S  LE M O N D E
LE REPRÉSENTANT DE L'URSS
A L'UNESCO

MOSCOU (AFP) — M. Anatole G.
Koulaehenko, ambassadeur extraordi-
naire et plénipotcntiarre , a été nommé
représentant permanent rie l'URSS au-
près rie l'UNESCO, annonce l'agence
TASS. M. Koulachenko partirà ven-
dredi pour Paris.

Diplomate de carrière, M. Koulachen-
ko a été notamment ministre de l'URSS
en Suisse de 1946 à 1951.

M. KHROUCHTCHEV
A RECU M. SOUKARNO

MOSCOU (AFP) — M. Nikita
Khrouchtchev a recu j eudi M. Ahmed
Soukarno , président de la République
indonésienne, arrivé dans l'après-midi
à Moscou et qui resterà une jo urnée
dans la capitale soviétique, annonce
l'agence TASS.

MM. Anastase Mikoyan , premier vi-
ce-président du Conseil , et André Gro-
myko, ministre des affaires étrangères,
assistaient à l'entretien du chef du
gouvernement soviétique avec le pré-
sident Soukarno.

ILS VOULAIENT EXPORTER
LA REVOLUTION

LA HAVANE (AFP) — Vingt-deu x
personnes dont deux femmes ont été
arrètées sur la plage de Cajio , près de
la còte de Batabano, au sud de la pro-
vince de La Havane, sous rineulpatron
de preparation d'une expédition ròvo-
luitionnaire contre le Nicaragua, rap-
ipotite le journal « Revolution ».

La découverte du groupe a été for-
tuite : un pècheur avait été interpellé
par le groupe al comme il ne réponriaH
pas, des coups de feu avaient été ti-
rés. Le pècheur a averti les autoritis
et des tforoes rie police, de l'arrmée et
'de la marine ont été envoyées sur les
'iieux où elles ont eneerclé les mem-
rbros du groupe qui se sont rendus sans
rrésistanree. L'ident i té des personnes ar-
rètées n 'a pas été rióvoilée, précise le
correspondaint du journal.
LE GENERAL TWINING
EN OBSERVATION MEDICALE

WASHINGTON (AFP) — Le Penta-
gono a annonce jeudi que lc sonerai
Nathan Twinine, chef du comité d'état

major interarmes, etait entre diman-
che derneir à l'hòpital militaire Walter
Reed pour y ètre soumis à une serie
d'exarnens médicaux.

La semaine précédente, un examen
radiographique de la poitrine avait
montre, déclaré le Pentagono , la né-
cessité d'un « diagnostic plus pousse ».
Jusqu'à présent, ajouté le communiqué,
les nouveaux examens son* demeurés
« négatifs ». Le general Twining est
àgé de 61 ans.

M. MACMILLAN
ET LES RADIATIONS

LONDRES (AFP) — Les radiatr ons
naturelles ou artificielles pénètrent
plus facriement dans les maisons d-
grani i ou de briques que dans les mai-
sons de bois, a indiqué jeudi après-
mid i M. Macmillan , premier ministre
britannique , qui répondart à de nom-
breuses questions sur l'augmentation
de la radioactivité atrmosphéri que en
Grande-Bretagne.

M. MaerrxLlan a cherche à rassurcr
les députés en indiquant que la radio-
activité artificielle était très loin d'at-
te'ndre le seuil à partir duquel elle est
nocive pour les hommes. Il a de nou-
veau insistè sur le fait que la radio-
activité artificielle due aux explosion *
nudéaires ne représentait que le cen-
itième des radiations naturelles (rayons
cosmiques. etc.) et que les radiations
d'origine industrielle (rayon X, cadrans
hrminoux de montres) étaien t 22 fois
plus , fortes en Grande-Bretagne q»c
celles dues aux explosions.
EBOULEMENT EN NORVÈGE

OSLO (AFP) — Quatre maisons e"1
bois. avec 17 habitants, près du villa-
ge de Sokkelvik, sont tombées à Ja
mer. dans le Fjor d de Reisa, à la suite
d'un eboulement.

On craint que 11 des 17 habitants aui
onenpaient los maisons au moment du
sinistre n'aient péri. Doux des maisons
sont parties à la derive et se trouvent
actuellement cloignécs d'environ 400 a
500 mètres du rivage.

Trois vedettes se sont immédiatement
portecs au secours dos habitants f'
dos avions survolent Ics lieux du si-
nistre.
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Washington - Paris
et Londres
disputenf

Tandis que la rencontre Ade-
nauer-Debré veut consolidar l'en-
terite occidentale en vue du U
mai, des déceptions naissent , pré-
vues au sein du groupement qui
devrait pour demain former un
seul bloc.

Le chancelier Adenauer ren-
contre M.  Debré et de cette entre-
vue nous pouvons tirer les leeoni
d'une compréhension , d'une poli-
tique commune de l 'Occident. Lei
ministres ont procède à un exa-
men de la situation internationa-
le nécessaire à la velile de la Con-
férence de Genève.

Certes , Ics gouvernements ont
déjà eu l' occasion d' exprimer
leurs points de vue sur une situa-
tion aussi tragique à moult repri-
ses. Mais toutefois , notre pessi-
misme se jus t i f ie  puisqu 'à la
la velile des pourparlers , nous
nous heurtons au sein de Venien-
te occidentale à un. re fus  volon-
taire de participer , de s'unir d' u-
ne manière volontaire pour une
position rendue nécessaire , im-
periente par la gravite des mo-
ments présents.

Les délégations francaise et
américaine constatent avec satis-
faction leur complet accord sur
les problèmes de la coopération
politique et économique de l'Eu-
rope occidentale. Mais toutefois ,
au stade des pourparlers , aucun
problème concernant les deux
pay s n'aurait su étre envisagé.

La rencontre des responsables
frangais et allemands occidentaux
fu t  certes très utile. Cette jour-
née marque une étape dans Ven-
iente occidentale. Elle se heurte
néanmoins à la sévérité des en-
tretiens Adenauer-Herter.

M.  Herter , pour la première
fois , représente son pays dans le
concert occidental et allié. Sa
première mission parati un bap-
tème bien pénible , sevère, de ses
possibilités. Personne n'ignore les
dissenssions qui existent entre
Washington et Londres. Depuis
le retrait de M.  Dulles la diver-
gence des deux nations n'a pu
qu'augmenter. Il faut  craindre
pour les lendemains de l'Europe
les suites de ces mésententes légi-
times, sinon justi f iées.  On n'e f f a -
ce point ainsi par quelques en-
trevues réglées à la minute les
oppositions entretenues durant
des siècles.

Le 11 mai se rapproche. Il sera
la dernière chance de l'Occident
Et celui-ci semble ne pas vouloir
comprendre sa chance.

Les lendemains désenchante-
ront sincèrement. Mais au dé-
pend d'un Occident méfiant et
stupide. Claude V.




