
fcst-on a un toiirnanl dans les
nournarlers sur l'Algerie ?

W. P. Selon les milieux politiques ma-
rocains habituellement bien informés,
un armistice et des négociations de paix

L'HOMME DONT ON PARIE I

entre la France et les rebelles à^iy-iens
seraient imminents. Évidemment, il y a
encore de grandes difficultés à surmon-
ter, mais on sait que des contaets se-
crets ont été établis au Caire entre le
gouvernement frangais et le F.L.N. Il est
en outre certain que plusieurs membres
du gouvernement algérien en exil pré-
féreraient arriver à un compromis qui
mettrait fin à la guerre. Les récentes
allusions du general de Gaulle, selon
lesquelles la fin du conflit serait proche,
s'accordent d'ailleurs avec les informa-
tions de source marocaine.

De l'avis des observateurs à Rabat ,
plusieurs arguments laissent prévoir une
solution pacifique. Du coté francais,
comme dans le camp des rebelles algé-
riens, on est persuade que la situation
ne peut etre rotabile par des moyens mi-
litaires. Actuellement, les opérations mi-
litaires sont, il est vrai , favorables à la
France. Les rebelles ont subi plusieurs
échecs cuisants et ont perdu des quan-
tités importantes d'armes et de maté-
riel de guerre. L'arraisonnement du
« Lidice » et la saisie de sa cargaison a
durement frappé les rebelles. Mais, les
difficultés auxquelles les chefs du
F.L.N. se heurtent sont en ce moment
plus grandes sur le pian politique que
sur celui militaire. Par suite des diver-
gences qui ont surgi entre la Républi-
que Arabe Unie et l'Irak, les Arabes du
Proche-Orient ont d'autres soucis, plus
urgents que la guerre d'Algerie. D'autre
part, le président a engagé la lutte" Con-
tre le communisme dans laquelle il est
tellement engagé qu'il ne peut se per-

Jean Rostand
Si une election a l Academie ftan-

gaise n'a pas le còtér mondain d'une
reception, c'est , néanmoins, toujours
un événement , et l' enjeu d' une partie
serrèe. Celle de l 'éminent biologiste
Jean Rostand , qui avait pour concur-
rent le bàtonnier Jacques Charpen-
tier, s'est passée sans heurts , après
deux tours de scrutin. La grippe , qui
marque en ce moment une nouvelle
offensive , avait tenu loin du Palais
Mazarin les principaux adversaires
du candidai : Son Eminence le cat-
dinal Gtente , atchevèque du Mans ,
le due de Btoglie et Jean-Louis Vau-
doyet. Elle n'en f u t  que plus aisée.
Quinze voix contte tteize à M.  Jac-

ques Chatpentiet et ttois bulletins
blancs au ptemiet; dix-sept contte
onze au second tout, avec les mèmes
ttois bulletins blancs. Ttente-et-un
votants seulement , cat en dehots de
ces gtippes , peut-ètte diplomatiques ,
il y a aussi d' auttes fauteuils à pout-
voit; et , pat conséquent , d' auttes
élections en petspective.

Le successeut de M.  Edouatd Het-
riot sous la Coupole, célèbre biolo-
giste, est encote motaliste , essayiste
et poète , mème, pouttions-nou s dite
— f i l s  d Edmond Rostand et de Rose-
monde Gétatd , cela ne salitati sut-
ptendre ! — puisque ses études et ses
publica tions sut la patthénogénèse
(la f écondation sans Vintetvention
du male) en ont fa i t  une espèce de
magicien de la vie. Il ne dédaigne
pa s non plus la philosophie. Un de
ses nombteux éctits : « Ce que je
ctois... », nous livte, sut ce point , sa
pensée qui , bien entendu , ne tallie
pas , à VAcadémie , tous les su f f rages .
Sur son entrée à VAcadémie , dtoite
et gauche étaient f o r i  divisées. Aus-
si , aboutìt-on , l'an passe , à une «elec-
tion bianche» .

Né à Paris le 30 octobte 1894 , il
vit à Ville-d'Avtay, dans une gtan-
de maison dont il ne sott que rare-
ment. Ses études , son laboratoire , en-
combré de bocaux dans lesquels évo-
luent grenouilles et crapauds qu'il
nourrit lui-mème de vers ramassés
dans son jardin , accaparent le meil-
leur de son temps; car c'est sur eux
qu 'il f a t i  la p lupar t  de ses expérien-
ces. Les résultats de ses travaux, de
ses obscrvations. il les a consignés
dans plus de vingt volumes , cer-
tains très savants , d'autres de vulga-
risation scientifique.

Savant et philosophe , menant une
existence quelque peu recluse , ti-
mide , Jean Rostand n'a pourtant pas
dissimulò sa joie quand on vint luì
annoncer la nouvelle de son election
et le fé l ic i ter .  .Aussi . a-t-il promis
d'ètre un académicien f i d è l e  : c'est
à dire qu 'il entend bien ne pas man-
quet les séances que la noble Assem-
blée consuete au dictionnaite qui
l'interesse de fagon  toute speciale.
Dans le domaine sc ient i f ique , il sera
un collaborateur précieux , certains
mots ayant des dé f in i t ions  for t  in-
cractes et besoin d' une sérieuse ré-
vision. Songez-donc , disait-il en sou-
riant , qu 'aujourd'hui encore l' arai-
gnée y est désignée comme un insec-
te .'...

mettre de soutenir encore plus efficace-
ment que par le passe les Algériens con-
tre la France. En méme temps, la Tu-
nisie et le Maroc s'efforce de convaincre
les chefs rebelles algériens que l'heure
des négociations a sonné. Le voyage à
Paris et au Caire du prince héritier ma-
rocain , Moulai Hassa aurait eu un dou-
blé but : préparer d'abord le terrain en
vue de la prochaine visite de Moham-
med V en France et deuxièmement de
tàter le terrain en vue d'une médiation
marocaine.

Il est certain qu'à Paris, le roi Mo-
hammed V exposera le point de vue du
Mahgreb dans son ensemble. Des échan-
ges de vue ont eu lieu ces derniers temps
à plusieurs reprises entre le Maroc et la
Tunisie dans le sens d'une coordination
des efforts communs pour mettre fin au
conflit algérien qui gène de plus en plus
le développement de ces deux pays.

A Paris, le roi Mohammed V presen-
terà probablement des propositions con-
crètes et parlerà en mème temps au nom
de la Tunisie. On est maintenant à peu
près certain que Mohammed V propo-
sera les trois points suivants qui pour-
raient servir de base à des négociations
d'armistice éventuelles : 1. Le gouverne-
ment algérien en exil renoncera au prin-
cipe d'une reeonnaissance de l'indépen-
dance algérienne comme base de négo-
ciations. 2. En contre-partie , la France
renoncerait à l'integration politique et,
3. Les deux partenaires signeraient un
armistice qui serait suivi de nouvelles
élections générales en Algerie.

Dans les milieux politiques maro-
cains , on déelare que ce programme en
trois points ne devrait soulever aucune
objection de la part de la France, ni du
coté des rebelles.

Mais il ne faut pas perdre de vue que
l'on attend de la France qu 'elle renonce
à considérer l'Algerie comme partie in-
tégrante de la métropole et par là à la
politique d'assimilation qui ouvrirait au
general de Gaulle la voie à une solution
favorable à la France.

Or , on doute que le gouvernement
frangais puisse renoncer à ses efforts
d'integration sans provoquer de graves
troubles intérieurs. Les récentes décla-
rations du président des ministres, com-
me aussi d'autres personnalités gouver-
nementales, sont assez claires à ce sujet.

Personne ne doute que de nouveaux
efforts seront entrepris d'ici peu pour
mettre fin au conflit algérien. Par con-
tre , le programme en trois points des
Marocains soulève des doutes. On le
considère plutót à cette heure comme
un rève irréalisable. On connait la men-
talità arabe et on sait que la diplomatie
marocaine a fait de grands progrès.
Peut-ètre veut-on à Rabat appliquer la
maxime selon laquelle il faut deman-
der beaucoup pour obtenir le minimum.

(Copyright reserved.)

Les Indiens Kachin de Birmanie
ne prennent que trois bains

annuels (rituels)
dans toute leur existence

A notre epoque de progres et d'hy-
giène , il serait permis de croire que,
dans tous les pays du monde, les
hommes ont acquis maintenant de
telles habitudes de propreté que les
bains peuvent étre considérés com-
me une pratique normale. Or, il n'en
est rien et pour beaucoup, prendre
un bain est un véritable événement.

Les Indiens Kachin par exemple,
qui vivent dans les hautes montagnes
de Birmanie ne prennent habituelle-
ment que trois bains dans leur exis-
tence : le premier le jour de leur
naissance : le second, la veille ou le
jour de leur mariage ; le troisième et
dernier : le lendemain de leur mort.

Cette pratique ne provieni pas
d'une impossibilitò de se baigner.
L'eau, sans ètre abondante, ne man-
que pas dans cette région. Il s'agit
beaucoup plus d'une question de
mceurs, d'habitudes héréditaires. Des
missionnaires, des medecins ont es-
sayé de faire comprendre à ces In-
diens tous Ies bienfaits de l'hygiène,
mais vainement. Comme l'expliqua,
un jour, un chef , les bains peuvent
avoir de terriblcs effets. « II y a vingt
ans, j'ai pris un autre bain, déclara-
t-il et un mois après mon onde mou-
rut. Cinq ans plus tard, j'ai pris un
autre bain, et dans les six mois, mon
pére mourait. Depuis, je n'ai jamais
plus osé prendre un bain. »

Mais les Kachin respectent égale-
ment d'étranges coutumes dont la
plus curieuse est certainement le ròle
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joue par les pères lors de la naissan-
ce de leurs enfants. Couché près de
sa femme, l'homme pousse d'horri-
bles gémissements, preuves certaines
des douleurs de l'enfantement qu'il
pourrait ressentir. Son épouse, pour
se montrer digne de lui, s'efforce de
gémir encore avec plus de violence.
La contraction des muscles provo-
quée par ses cris est telle que l'en-
fant apparait comme par enchante-
ment.

La question de la reproduction de
la race occupé une grande place chez
les Kachin et tout est prévu pour que
celle-ci ne Vienne pas à s'éteindre.
Dès qu'elles ont atteint l'àge de 10
ou 11 ans, les filles doivent quitter
la case de leurs parents dès la nuit
tombée pour allei- à la recherche d'un
galant, Ceux-ci ne manquent pas et
profitent largement de la liberté qui
leur est donnée de faire leur cour.

Un accident survient-il ? une gran-
de fète est organisée à laquelle sont
conviés tous les voisins. Les parents
ont le droit d'ètre fiers, leur fille a
donne ses preuves. Elle pourra don-
ner de nombreux enfants et contri-
buera ainsi à la perpéluation de la
tribù.

II ne lui reste plus qu'à trouver un
mari... chose facile , car tous Ies céli-
bataires de la région la recherche-
ront dès que la preuve de sa fecon-
dità deviendra apparente, ce qui ne
demandé, dans tous les pays du mon-
de, que quelques mois.

Alfred STRAUBHAAR.

M&mB ii/tuceii
—¦ Ce petit , non, il n'a pas de très

bonnes joues; il f au t  l 'envoyer à la mon-
tagne...

Nous y étions bien , à la montagne,
puisque le village hisse ses chalets noirs
à quinze cents mètres d' altitude , mais la
montagne c'était plus haut encote, la
montagne c'était l'alpage. Tout l'été , les
betgets y gatdaient les ttoupeaux.

Ils vivaient dans des conditions ex-
ttémement rudimeniaires — comme ils
continuent de fai te , du teste, — cou-
chant à la dure sur des paillasses , dans
des huttes primitives of f  tant à peine
l'abti , mangeant du pain et du ftomage
ttois fo is  le jout , sans auttes tepas que
ces tepas de bùchetons. Seulement , leur
chance était grande tout de mème car
ils buvaient du lati à soif que veux-tu.

Non, ce n'était pas à cause de l' air,
de sa pureté que le village suf f i sa i t  à
garantir , que les adolescents briguaient
un emploi de berger; non, c'est ce f l eu -
ve étincelant de blancheur , ce ruisseau
de lait écumant qui les attitait avec
une fotee ptes que magique. C' est en
puisant dix fois  le jout à la gtande bas-
sine bianche qu 'ils se tefaisaient des
joue s tant il était évident que ce lait
c'était la sante.

Dix fois  le jout... Le ttoupeau évo-
quait l' existence des nomades , paissant
à l'aventute , passant les nuits à la belle
etoile. La ttaité du matin avait lieu à
l'aube. A peine achevée , le maitte-fto-
maget emp lissait une f a t t e  tonde , bu-
fati le ptemiet , puis la jat te passa ti de
mains en mains, selon la hiétatchie des
fonctions , antri rigoureuse qu 'une hié-
rarchie militaire ou ecclésiastique. Que
ce lait de la première heure était bon ,
tiède encore d 'ètre si prè s de sa source ,
onctueux et léger ! Quels miraculeux
alambics avaient disti l lé mille petites
herbes tendres , mille tiges f ines , mille
feu i l l e s  souvetaines dans le sectet des
f lancs  nocturnes ? Liqueur neigeuse , le
lati coulait sous sa nappe d'écume et
cette boisson du matin avait les vertus
d'un apér i t i f .

En e f f e t , il s'agissait , ptesqu 'aussitot ,
d' allet déjeunet.

Pain et f tomage , mais ils e,ussent été
de peu de ptix si le bon lait f ta is  ne les
avait accompagnés. Maintenant , cha-
cun avait son boi qu'il templissait à
plaisit. La vaste chaudiète de cuìvte
semblait inépuisable. Inépuisable aussi
le plaisit que dannati cette boisson dont
on savait , au sutplus , qu 'elle tecélait
mille vettus. Aptès quoi , le ttavail de
la joutnée commengait.

Les betgets s'en allaient aux landes
patfumées , poussant devant eux le
gtand ttoupeau a f f a n t e  ; le f tomaga
titait la chaudiète sut le f eu  de l' atre;
le gardien des moutons disparaissait

(PAR MAURICE ZERMATTEN)

vers les pierriers. Mais chacun gardait
près de soi la petite seille où le lati re-
froidissait , devenati crémeux. Le boire
demeurait une récompense qu 'aucune
lassitude n'amoindrissait de tout l'été.

La seconde traile journalière avait
lieu vers la f i n  de l' après-midi; le mé-
me rite l' accompagnati , la mème jatte
passati d' une bouche à Vanite. Et , le
soit , autout du f e u , ils faisaient  gti l ler
leurs petites tomes et ils arrosaient les
bouchées en lampant le meilleur lait du
monde...

Aussi , il fa l la t i  voir leurs joues...
Quand ceux du village montaient , le di-
manche , ils tiaient de voit ces visages
si toses , si sains, qu 'ils tessemblaient à
des visages d' enfants .  La sante éclatait
sous les poils fo l l e t s  des gatgons , sous
les batbes mal tasées des adultes. —
Comme tu as gtandi ! disait-on aux pe -
tits. Et c'était vtai. Et quand ils redes-
cendaient , l' automne , on les teconnais-
sait dans la foule , sut la place , le di-
manche , à leut mine de bébés épa-
nouis...

Mantice Zermatten.

L'INSTANTANÉ
i uc i ter / e v untile

A propos du X X e  tome de VEncyclo-
pédie frangaise , consacré au « Monde en
devenir », M.  Boulloche , ministre de
VEducation nationale de la Cinquième
République frangaise , a dit :

« Nous ne sommes qu 'un moment en-
tte le passe et le futut  ».

Voilà une vérité que l'on a le tori
d'oubliet ttop souvent !

Individuellement ou collectivement ,
les hommes ont ttès ftéquemment ten-
dance à se gonflet  d'une ìmpottance dé-
tnesutée. Le moindte de leuts fa i ts  et
gestes ptend f igute  d'événement con-
siderarle, quand en téalité il n'est
qu'un petit ìncident insignifiant , n'ayant
de valeut qu'en s'incotpotant dans un
tout.

Nos actes sont les simples maillons
d'une chaine qui telie le passe à l'ave-
nit. Ces maillons ont bien entendu leut
taison d'ette , la plupatt du temps, et
leut utilité; souvent mème ils sont in-
disp 'ensables.

Cependant , il attive pat fois  que l'un
d' eux soit inutile, et , qu'une fois  sup-
ptimé , la chaine demente aussi solide,
et hatmonieuse dans sa fotme.

Nous avons aussi trop facilement la
na'iveté de croire que nous avons tout
inventé , et cette tendance est particu-
lièrement frappante  aujourd'hui. Il est
donc souhaitable que l' on nous rappel-
le de temps en temps... « qu 'il n'y a tien
de nouveau sous le soleil » !

C est ce que vient de faite le savant
soviétique I. Chklovsky, en avangant
Vhypothèse qu 'à une epoque teculée, il
y a enviton deux à ttois milliatds d'an-
nées, des èttes intelligents et civilisés
vivaient sut la planète Mats , et qu 'ils
avaient consttuits, eux aussi , des satel-
lites ! Le mathématicien des botds de
la Volga estime en e f f e t , avec des at-
guments ttoublants à I' appui , que Pho-
bos et Deimos sont bel et bien des sa-
tellites attificiels !

Poutquoi pas ?
Ce n'est en tout cas pas moi qui le

contteditai , cat cette théotie confitme
avec éclat ce que j' avangais tout à
l'heute... :

« Nihil nove sub sole ! »

_s£^__._w
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Pour les Mayens ! Grand choix de
tiissus pour vos 'rideaux et sous-ri-
deaux. L'atelier spéeialisé de Géroudet,
Sion, se chai-ge de les contee! ionner et
de iles poser.

Wèlli Heuberger
dernier appresiti

cordonnier
dans le canto!.
de Thurgovie
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Notre epoque de spécialisation ct d'in-
dustriaj .'sation a profondém ent changé
la struoture dos anciens mòtiers. Ainsi ,
le nombre d'apprentis cordenniers a
diminue en Suisse au cours des der-
niers cinq ans de 417 à 26 upprentis !
Aucun nouvel apprcnti ne s'est pré-
sente au canton de Thurgovie et Willi
Heuberger, 19 ans, a été, pour le mo-
ment , le dernier apprcnti cordonnier
du canl'on. Notre photo mentre - Willi
Heuberger au travail. Il vient de pas-
ser avec succès les épreuves de fin
d'apprentissage avec la note 1,3, et
pourra désormais faire des souliers, si
les cordonniers de notre àge n'en
étaient réduits, hélas, aux réparations

uniquement.
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SAMEDI A GENÈVE :

SUISSE-PiMOGAl
C'est demain, dès 17 h. 30, que se jouera au Pare des Charmillcs, à

Genève, la rencontre internationale de football opposant la Suisse au
Portugal. Ce n'est pas sans une certaine appréhension que nos dirigeants
attendent cette confrontation, ceci d'autant plus que soit Ics membres de
la commission technique, soit l'entraineur federai M. Hahn , ont été verte-
ment critiques ces derniers ' temps. Une nouvelle défaite suisse serait
sans doute con sid ère e comme une catastrophe, aussi faut-il s'attendre
à ce que nos sélectionnés défendent leurs chances avec une très grande
energie. Les Fortugais ne sont pas à dédaigner et l'on aurait bien tort
de croire à une victoire facile de nos représentants. Seule une tactique
adequate peut permettre à l'equipe helvòte de s'imposer. Et c'est juste-
ment ce que l'on attend de notre commission technique. Car cn ce qui
concerne les joueurs qui représenteront notre pays, il y a belle lurette
que d'on connait et leurs qualités, et leurs défauts. Le match se jou era
donc non seulement sur le terrain , mais encore dans la salle de theorie.
Ce sera un des charmes de cette confrontation.

i Ein ausflug nach «

; G R à E C H E N  Casino Montreux ;
J lohnl sich immer !
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! Cuisine soignée. Salles pr. sociétés JEU DE LA BOULE
J Marius Beytrison, chef dc cuisine !
| Téléphone (026) 6 15 27 „__________-_________________________ '
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— M'a'is, obsorva iironiqu oment ile gue-

mSVlero, qui vous informe sì bien , cher
seigneur ?

— Ignorez-voiu's que je suis attaché à
l'ia/mbassade «spagnole ?

— C'est vra i, jo l'avais outolié ; ex/j«
sez-moi.

!
Ẑ

— C est imai qui suis il'auteuir do cette
négociation , inlcnrompiit joyeusement lc
coilioncl ; roauQ, ajointa-t-iil avec un sou-
pir de -regret , de tels coups de filot sont
raires.

— Je disaiis que Miramon a Tésoilu
d'enlevor l'argent de lo Convention qui
cstd'épos'é aita léga tion brlitennique.

— Excd'.lcnte idée ! Il va se ibrouiMer— Le nombre des partisans de Mlra -
mon dimiiinuc ; '.ses plus anciens aimiis J'o-
bandonnont. Aussi, ipouir reilever son
.prestige devant l'opin i on publique , va-it-
il tenter une sortie ot a'tiiiaquer ila divi-
Sion du generali Beniozabail.

— Nous voKforons. Est-ce 'tcut ?
— Riéd'U'it à Ha derniière extrómilé et

vouilant coùte quo coùte se procurer de
l'argent, Mimaimon s'autortoe de il' ernie vc-
nuent de la conducta de Laguna seca,
opere par votre parti , ipour...

— Six cent soixante mille piastres.
Lc guoriilil-ero eu t 'ii n óblouissoment.
— Il esit plus fort quc imoi , s'écria-t-il;

je lini renda iles anmes. L'affaire de La-
guna Seca n'est rien en comparaison.

Où

dnÙMicke
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in-rcimicd'i'a'br.'emenit avec l'Angleterre.
— C'est par 'mes soins que cotto pensée

lui _ etc 'suiggórée.
— Senor, vous avez en cola bien imé-

rité de ila ipatipio ! La somme est sans
dou.lo consideratole.

Avant l'assemblee
generale du comité
olympique suisse

à Berne

M_-_32^<*/fl__SSS

vos, sur le versant situe entre Schia- En vue de l'assemblee generale du
horn et Salezerhorn (Dorfberg). En voi- Comité olympique suisse qui se tiendra
ci les données techniques : 1 le 6 juin prochain , à Berne, le prési-

Descente messieuts. — Variante I : dent Marcel Henninger et le secrétai-
parcours Dorftali avec départ à 2550 1mètres d'altitude, dénivellation 980 m, I
longueur 3200 m., déclivité rnoyenne
33 %. — Variante II : parcours Dorfberg |
Salezerhorn-Bòden avec départ à 2520
mètres, dénivellation 875 m., longueur j
2100 m., déclivité rnoyenne 45,2 %. I

Descente dames : Station Hòhenweg-
Cembra, départ à 2200 m., dénivellation
650 m., longueur 2250 m., déclivité
rnoyenne 30,2 'f a.

Slalom géant dames et messieuts :
dans la région de la route de Dorfberg ;
parcours féminin avec départ à 2010 m.
et dénivellation de 365 m., parcours
masculin avec départ à 2170 m. et dé-
nivellation de 525 m.

Slalom dames et messieuts : dans la
partie inférieure de la piste Standard ,
où l'ensemble de l'épreuve pourra ètre
suivi depuis l'arrivée ; départ pour les
messieurs à 1835 m., pour les dames à
1810 m., arrivée dans les deux cas à
1640 m.

Saut : tremplin de Bolgen pour le
saut combine et le saut special ; il a été
forme le projet de modifier le tremplin
existant de fagon à permettre des bonds
de 90 m., avec une piste d'élan qui per-
mettrait régulièrement des sauts de 50
à 70 m. pour le combine.

Fond et telais : départ et arrivée à
1560 m. d'altitude, directement depuis
la localité et sur des tracés empruntant
en partie les vallées de Fliiela , Dischma
et Sertig, avec diverses variations pour
toutes les distances. Point le plus éle-
vé à 1755 m. et le plus bas à 1495 m.
Si les dirigeants de la FIS l'exigeaient ,
les épreuves de fond pourraient aussi
ètre organisées dans la région de Klos-
ters, à une altitude d'environ 1200 m.

Enfin , le comité davoisieh a égale-
ment arrèté un programme reparti sur
les journées du 9 au 18 février 1962,
selon le calendrier suivant :

Vendredi : cérémonie d'ouverture et
relais 4 X 10 km. — Samedi : slalom
féminin , saut combine. — Dimanche :
slalom masculin, fond 15 km. (combi-
ne). — Lundi : fond 30 km. — Mardi :
slalom géant féminin, fond 10 km. fé-
minin. — Mercredi : jour de repos. —
Jeudi : slalom géant masculin , fond 15
km. — Vendredi : descente féminine,
relais féminin 3 X 5  km. — Samedi :
fond 50 km. — Dimanche : descente
masculine, saut special et cérémonie de
clòture.- - - - -

N'hésitez pas à nous informar
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Télcphonez
au 219 05 ou au 2 3125.
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re general Jean Weymann ont établi
le rapport administratif pour la période
du 20 avril 1958 au 31 mai 1959.

La principale activité du bureau du
COS est actuellement la préparation
de la participation suisse aux Jeux
olympiques de 1960 à Squaw Valley et
à Rome. Les 21 fédérations s'intéres-
sant à une expédition ont envoyé au
COS leurs budgets pour la préparation
de leurs athletes. Le montant total des
demandes était de Fr. 416.828.—. Or ,
comme le compte special auprès de la
Commission du Sport-Toto de l'ANEP
ne s'élèvera en 1960 qu 'à Fr. 577.000 —
pour la préparation et la participation
aux Jeux olympiques , il a fallu rédui-
re dans de fortes proportions les de-
mandes des fédérations. Cependant , par
un nouveau geste de la Société du
Sport-Toto et de sa Commission de
l'ANEP, la réservé a été portée à Fr.
670.000.—, ce qui permet de ne pas trop
diminuer les budgets et de prévoir une
somme totale de Fr. 250.000.— pour la
préparation. Il va sans dire que chaque
fédération devra , de son coté, égale-
ment fournir un effort. Mais le COS
tient à attirer une fois encore l'atten-
tion des dirigeants des fédérations in-
téressées sur un .paragraphe du « rè-
glement relatif à l'organisation de la
participation suisse aux Jeux de la
XVIIe olympiade », qui précise que « ne
peuvent ètre sélectionnés que des ath-
letes ou équipes dont les résultats s'ap-
prochent des meilleures porformances
internationales ou qui correspondent
aux minima exigés par les fédérations
internationales. »

Le bureau du COS a désigné le Dr
U. Frey, de Berne, comme médecin de
la délégation pour Rome. L'attaché
olympique est M. W. Frey, premier se-
crétaire à l'ambassade de Suisse à Ro-
me, pour les Jeux d'été, et M. Pierre
Voirol , vice-consul au consulat general
de Suisse à San Francisco, pour les
Jeux d'hiver. Pour ces derniers égale-
ment , le Dr P. R. Imhof , médecin-chef
à Berne, qui se trouve pour une année
aux Etats-Unis, se mettra au service de
la délégation helvétique.

D'autre part , le bureau du COS a ac-
cepté l'offre du Comité d'Organisation
des Jeux de Squaw Valley de venir
chercher la délégation suisse soit à Ge-
nève- soit à Zurich et de l'y ramener,
ceci pour le prix de 500 dollars, dans
lequel est aussi compris le séjour au
village olympique. En ce qui concerne
les cartes de presse pour Rome, dont
le nombre accorde était nettement in-
suffisant, le COS a obtenu des promes-
ses qui permettent de compter sur une
appréciable augmentation.

La proposition du COS de reunir les
comités olympiques nationaux , le 19
mai, à Rome, sur convocation de la
Commission executive du CIO, a ren-
contre un grand succès puisque 55 pays
en ont reconnu la nécessité. Enfin , le
COS a dù intervenir dans de nombreux
cas pour éviter l'abus de l'emblème
olympique aux cinq anneaux pour des
fins commerciales et, tout dernièrement
encore, il s'est élevé auprès du CIO
contre la trop grande publicité faite
par le Comité d'organisation des Jeux
d'hiver de Squaw Valley en faveur de
certaines firmes !

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publicitas SA. Sion.

Chàteauneuf veterans
Pubiicitas-Gessler 4-1
Hier soir, sur le magnifique terrain

de Chàteauneuf , la brillante équipe lo-
cale de vétérans, qui a réussi l'exploit
de battre entre autres Monthey-Vété-
rans , détenteur de la Coupé valaisan-
ne, est venue à bout non sans peine
d'une nouvelle formation , toute jeune,
formée par les employés des Bureaux
de Publicitas et de l'Imprimerle Gessler.

Le jeu fut en general de bonne qua*
lite , et surtout empreint d'un magnifi-
que esprit sportif , puisque l'arbitre de
la rencontre, l'excellent M. Godei, n 'eut
pas trois fouls à siffler.

Ce doit étre vraiment un record dans
le genre.

10e Tir commemorati!
de Finges

Il avait été annonce que le lOe Tir
commémoratif de Finges allait au-de-
vant d'un grand succès. Les prévisions
des organisateurs vont ètre largement
dépassées et l'on peut parler de triom-
phé, puisque les inscriptions affluent
toujours et dépassent déjà celles de
l'année passée qui étaient de 104 grou-
pes, soit 520 tireurs. C'est donc un
nouveau record. La belle forèt de Fin-
ges sera , dimanche prochain le 17 mai ,
le lieu de ralliement de tous les tireurs
valaisans.

Les tirs seront interrompus à 9.00 h.
pour la célébration de la messe qui
aura lieu au pied du monument. Fin
des tirs à 15.30 h. Une cantine installée
dans la forèt est en mesure de satis-
faire les plus exigeants. Un service de
cars fonctionnera entre Sierre et Loè-
che. (Voir aux annonces.) F.U.

• SK Ì

La candidature de
Davos pour les

championnats du
monde 1962

Le comité constitue il y a deja quel-
que temps à Davos pour revendiquer
l'attribution des championnats du mon-
de 1962 vient de publier une plaquette
de propagande pour cette candidature,
qui relève notamment les excellentes
conditions d'enneigement de la cité gri-
sànne, vante la disposition de ses
Thamps de ski et de ses installations
techniques et donne des précisions sur
son développement touristique et son
hòtellerie. 1

Le choix des parcours qui seront pro-
posés à la Fédération internationale de
ski a déjà été fait et c'est ainsi que l'on
peut constater que toutes les épreuves
alpines auraient lieu au nord de Da-

Mais alors, il va pouvour entrer de nou-
veau cn campagne.

— Trop land ; nous y avons mis bon
ordire. Cette soinume sera dépensée en
quelques joinrs ; rapportez-vous-en à
nous. Ce sont là tous los irenseignements
que j' ai pour le moment ; j' espère, d'ici
peu, vous on donnei- de plus sérieux en-
core.

— Toujours rei !
— Oui, à ila memo heure, et au moyen

du méme signal.
— Ah ! le general sera -contcnt.
— Pailon s maintenant de l'affaire qui

ne concerne que nous deux : qu 'avez-
voU'S fait depuis que je vous ai vu ?

— Pas grand chose. Les 'moyen s me
font défau t, en ce moment, pour me li-
vrer aux difficiles recherches dont vous
m'avez charge.

— La récompense est belle cependant.
Dou'toricz-vous dc ma ip a>roi'.e ?

— Ne vous fà'Cihez pas, cher saigneur ;
Iles affaires sont 5os affaires , n 'est-ce
pas ? EM'Cs idoivent ètre traìitées canré-
ment. Or, vou s im'avcz offont cinquante
imiill e piastres. Evidemiment, c'est là une
samimc considórable, mais je n 'ai que vo-
tre parole pour garantie.

— N'est-ce ipoint 'assez ?
—¦ Pas tout à fait. Qui ime iprouvc quo

le moment arrivé de vous acquitter en-
vers 'moi , vous serez, malgré votre désir,
en état de ile faire ?

Don Antonio parvint à cons-crvor son
sang-froid.

— Lnissez-noU'S terminer la campagne ,
seno*-. Dès que nous seron-s à Mexico , ce
q'iii ne sera pas long au train dont vont
les événements, vous une 'Conduiìirez chez
un banquicr que je connais. E se porterà
ga-rant de Ila somme. Cala vous convient-
i l?

Il le faut bien ; mais d'ici là ?
Nous avons à nous oocuper de elio

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

Les bons vins de table - Liq_eurs

ses plus ipressees ; qualques jours de plus
ou de 'moins ne signifient rien. Senor,
permettez-moi de prendre congé de
vous.

Don Falipe salua cavalièrament Q'Es-
pagnal et, tournant l'.es talons, ili irejoignit
ses hommes.

Don Antonio reprit ile ohemin de
Mexico où il arriva deux lieuires après.

La ville dormait encore ; ses rues si-
lenoieuses n'éta.ient, à longs intervaiiles,
siiWonnées que par des Indiens venus des
pueblos des environs ipouir vendre leurs
fruits et Ceurs légumes. Seules, qualques
puilqueros entrouivraient itimidament
leurs portes, et se préparaien t à verser
aux consommateurs du matin la dose de
liqueu'i- forte, prci'.cgue obl igé du travail
quotidien.

La demie après quatre heures sonn-.i 't
au Sagrario , quand un cavalier traversa
•au grand trot la Plaza ' Mayor et vint
s'ai-rèter devant la porte de la Prési-
dence.

Après de ilabori eux pourparlers avec
les sentineMes, puis avoc un ser.gont et
un capi tal ne venus à ila <rescousse, l'é-
tranger jeta la bride de sa montare à un
soldat ©t fut intiiod'Uiit dans Ile palais.

Il traversa plusieurs pièces qui , mal-
gré l'heure ima tinaie, étaient encombrées
d'officiens de tous graides, de sénateurs,
de conseiiMens de ila cour suprème, de
membres du clergé et de représentanls
du haut co'mmerce.

L'étranger s'adressa à un huissier et
demanda à voir le general Mir amon.

— Son ExceMicnee ne iregoit pas on ce
'moment.

— Son ExecCll-ence fora une exeeption
en ma faveur.

— J'en doute, senor ; l'ordre est for-
mai.

L'étranger, avisant sur une table du

papier , une piume et un enonier, eonvut
en girosses lettres, au milieu d'une feuii'Jlc
bianche, ce seuil onot :

ADOLFO
euivi de trois ipoints disposés en triangle.

— Remettez ceci au Président.
— Comment, s'écria l'iruissier étonné,

vous ètes...
— Silence ! fit l'étranger en posant un

doigt sur sa bouche.
L'huissior ouvrit la porte du cabinet et

dispa-rut ; mais presque aussitòt une voix
cria de l'intérieur :

— Entrez, mon cher Adolfo ; c'est le
ciel qui vous envoie.

Don Adolfo serra respectueusement la
main du Président ot s'assit auprès de
lui.

Le Président Miramon , ce general don t
de nom était dans toutes iles bouches, et
qui passali, à juste titre, pour le premier
homme de guerre du Mexique camme il
en était 'le meiilileur adirninìsbrateur, avait
à poine vingt-six ans ! Et pourtant, que
de grandes et nobles actions il avait ac-
coimpilies depuis trois ans qu'il était au
pouvoir !

Ses traits distingués et iremplis de fi-
nesse respiraient l'audace et la loyauté.
Son front 11 argo, 'déjà plissé sous l'effort
de ila pensée, et ses yeux noirs dont la
profondevi" 'inquiótalit parfois ceux qu ''ils
fixaient, révéla ient un grand oaractère.

— Ah ! fit-il joyeusement, voilà mon
bon genie de 'retour ; il me rapporte mon
bonheur envolé.

Don Adolfo hocha tr istemont la tète.
— Je crains , general , qu 'il ne soit trop

tord.
— Me croycz-vous incaipablc de pren-

dre une eclatante .revanche sur mes en-
nemis ?

(à suivre)



A T R A V E R S v A:.ì~ Amsm.-,, lorsque l'un des skieurs disparut dans
une crevasse. Son camaradc le crut
mort et redescendit à la cabane de la
Langefluh pour demander du secours à
Saas-Fée. Le chef de la station SOS, M.
Peter Supersaxo, organisa rapidement
une équipe de sauvetage. Heureùse-
iinent , la viotime était encore en vie
mais grièvement blessée, ayant fait une
chute de 6 mètres.

LA SOUSTE

Décisions du Conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT

— a décide de mettre les travaux en-
trepris en vue de la construction d'une
conduite pour le transport du lait de
l'alpage de Blitzigen à la laiterie vil-
lageoise au bénéfice d'une subvention
cantonale.

— a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux de construc-
tion d'une nouvolle laiterie à Praz-de-
Fort (Orsières).

— a mis au bénéfice d'une subven-
tion les travaux entrepris en vue de la
réfection du bisse Chiwasserleitung, sur
le territoire de la commune de
Fiescherthal.

— a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux entrepris
pour un réseau d'irrigation de la com-
mune de Niedergesteln.

— a accepté la démission de M. Elias
Schnyder en qualité de membre et
de président du Conseil communal de
Bratsch.

— a accepté la démission de Cyrille
Bitz en qualité de membre du Conseil
communal de Nax.

— a approuvé les statuts de la so-
ciété de laiterie de Guttet-Feschel.

— a approuvé le projet de rebojse-
ment et de travaux de défense «Frid»
présente par la commune d'Ernen et a
décide de mettre les travaux qui sont
prévus au bénéfice d'une subvention
cantonale.

— a décide de prolonger d'un mois,
c'est-à-dire jusqu'à la fin de mai, la
scolarité des classes de Dròne , St-Ger-
main et Granois, en faveur des enfants
que leurs parents ont inscrits auprès de
l'autorité scolaire.

LES DÉCÈS
Troistorrents : Mme Marie Udressy,

àgée de 69 ans. Ensevelissement ven-
dredi à 10 h. 30.

Ardon : M. Jules Rebord , àgé de 84
ans. Ensevelissement 'Vendredi à 10 h.
30.

Comptes 1958
La commune de Brigue vient de bou-

cler ses comptes 1958. Au lieu du bé-
néfice escompté de Fr. 2000,—, il y a
un déficit de plus de Fr. 6000,—. Pour
une auissi grande commune, la diffé-
rence n'est pas enorme.

ET TOUJOURS
chez le

Spécialiste

PLUS CHER

ECHEC ET MAT ECHEC ET MAT

RUE DES VERGERS - TEL. 2 38 63

Il Wm HSM
jeune fille de fromage

Librairie - Papeterle MUS-SLER cherche Cffol .'.\\a. ,capour sa succursale de Loèche-les-Bains ! [_] | ^[\ |||"UoC
l Cherchons une bonne

vendeuse e_teui_i*»_.
sachant si possible l'allemand , ainsi que Faire offres avec prix

à A. Chollet , le Gra-

jeune fille *̂^
pouvant s occuper du menage.

Se présenter à la librairie Mussler , rue de
Lausanne, Sion.

SAMEDI 16 MAI A GENÈVE

Je cherche (Mi i 'f r

pour le service du Tea-
Room et de la vente.

Faire offres à Confise-
ne Rielle, Avenue de
la Gare, Sion.

Fromage tendre gras. fr.
4.50 le kg. (pièces d'env.
2 kg.) ; Emmenthal gras
fr. 4.20 le kg. ; Tilsit et
Appenzel l gras , fr. 4.80
le kg. ; Tilsit V> gras, fr.
3.60 le kg. ; Tilsit Vi
gras, fr. 2.60 le kg.
Fromage-Eggcr, St-Gall

Linsebuhls.tr. 30

Tél (071) 22 42 68
Expéd-Hions rapides.

CF

Match International de football

SUISSE - PORTUGAL
BILLETS SPECIAUX

Sommelière
des -Sion Fr. 19 —

dès Martigny, Fr. 15.80

Renseignements dans toutes les gares
""~~-~~~,~~—~~~—~~~—~~~~~~~-~~~~~~-~~~-~~~~~™"~~~~~~~-— méme debutante est

demandée pour entrée
On cherche dans ménage de commercants immediate ou date à
(3 personnes adultes ) convenir , environ fin

'mai, au Café de la
employée de maison {*«*. Fullv Vers

" ' 1 Eglise.
habile , de confiance , sachant travailler
seule et faire ila cuisine. Age 20-30 ans. Eùre offres immédia-
Bons soins, bons gages. congés réguliers. t£>s par écrit ou par té-

léphone à Robert Ta-
Offres avec photo à Mme Baumann, dro- ramarca z, tél. (026)
guerie . St-Imier . tél. (039) 4 12 50. 6 30 32.

Conférence
économique

Sous les auspices de la société suisse
des commergants de Brigue, M. le Dr
Gygax, direoteur de l'UBS de Zurich , a
donne une conférence suivie par un
nombreux public. Ce spécialiste des
questions financières a été très écou-
té et vivement applaudi.

SAAS-FEE

Chute dans une
crevasse

Deux skieurs italiens faisaient l'as-
cension de l'Alphubel , un 4000 mètres

POUR PENTECÓTE...

^Nos délicieux poulets M0NT-R0SE

£ Notre coquelet de Chàteauneuf
^PLapins frais du pays

A vendre un

terrain
de 1.066 m2, à proxi-
mité du Télécabine de
Haute . Nendaz, en
bordure de i-otite; eau ,
égout. Prix 3.500 fr.

Ecrire sous chiffre P.
5856 S., à Publ icitas,
Sion.

Poussines
A vendre cause man-
que de place 50 belles
poussines Leghorn X
New Hampshire 6 mois
15 fr. p., prète à la
ponte.

Rémondeulaz Albert ,
•St - Pierre - de - Ola-
ges (Vs), tél. (027)
4 73 27.

On cherche à Sion pour
la mi-juillet, évent.
début juillet

appartement
3 pièces

évent. 2 pièces Vi.
Ecrire sous chiffre P.
60059 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

jeune homme
libere des écoles pour
courses et travaux de
magasins. Entrée im-
mediate.

Tel. 2 18 53.

Egaré
chienne , berger alle-
imand, noir et -fe'J -
collier et médaille 2065
S'adr. tél. (026) 6 24 73
(027) 2 32 23 ou gen-
darmerie. Récompen-
se.

garage chambre
ou depot , 70 m3 cn- 1 ou 2 lits . salle de
viron . bains . indép. à !ou ?r
S'adr. Michel Gaugaz . au Grand - Pont. Tél.
Piatta . Sion. 2 1155.

Collision
dans un virage

M. Adolphe Wolfgang, d'origine au-
itrichienne, 49 ans , ciroulaiit à scooter
lorsque, à un virago près de la Souste.
il fut deportò sur la gauche et entra
en collision avec une volture valai-
sanne.

Relevé avec différentes blessivres et
contusions, il a été transporté à I'hòpi-
tal de Sierre par les soins de l'ambu-
lance du garage des Alpes.

Le scooter est pratiquement hors d'u-
sage et la voiture a subì des dégàts

Les bureaux de la Réduction sont
ouverts tous 1"»« soirs dès 20 h.
j usqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
219 05 ou 2 31 25.

SIERRE

Un cycliste
grièvement blessé

M. Gaspard Pellaz, 49 ans, domicilié
à Noès, employé au SIS, circulait à vélo
à la sortie ouest de la ville lorsqu 'il
devanca une voiture en stationnement.
Au mème instant, l'automobiliste ou-
vrit la portière et le cycliste fut vio-
lemment projeté sur la chaussee.

M. Pellaz a été transporté à la clini-
que avec une commotion cerebrale et
différentes contusions.

On cherch e à louer n
Sion , un

jardin
S'adresser au Bureau
du Journa l sous chif-
fre 415.

A v e n d r e  une

poussette
polisse - polisse à l'état
de neuf .  ainsi  qu 'une
rad 'o .
S'adre.ì~er au Bureau
du Journal sous chif-
fre 414.

Mayens
de Sion

A louer nppnrtemenl
3 eh., eau et lumière
Ecrire sous chiffre 413
au Bureau du Journal.

A louer BeIlc

Un vieillard renverse
par un vélo

M. Joseph Glassey, domicilié a Mase,
àgé de 76 ans, revenait des mayens
dans la soirée lorsqu 'il fut renverse
par mn vélo.

Souffrant d'une fracturé du col du
fémur et du coude, il a été hospitalisé
à Sion.

CONTHEY
M. julien Quennoz

A Erde , on vient d'ensevelir M. Ju-
lien Quennoz. Le Seigneur l'a brusque-
ment rappelé à Lui , tandis qu 'il va-
quait à ses occupations domestiques.
Agé de 72 ans, le défunt vivait ses
vieux jours dans la compagnie de son
épouse. Il jouissait du labeur d'une
existence consacrée avec amour à l'ex-
ploitation agricole. Avec lui disparait
une figure paysanne fidèle à sa terre.

Nous prions son épouse de trouver
ici l'expression de nos sincères condo-
léances. Notre sympathie va aussi à ses
enfants et petits-enfants dans la peine.
A tous ceux encore qui , de près ou de
loin , sont affeetés par cette brutale sé-
paration.

Vers une jolie récolte
Depuis quelques jours, les ébour-

geonnements battent leur plein sur no-
tre vignoble contheysan. Dans l'ensem-
ble, la vigne a bonne mine. Malgré les
attaques rangées de l'araignée rouge
et les retours de froid d'avril. Il faut
dire que nos vignerons mettent tous
leurs soins pour s'assurer le meilleur
rendement de leurs parcelles.

S'il y a loin de la coupé aux lèvres
souhaitons tout de mème, que les es-
poirs se réalisent cet automne. Après
les années de vaches maigres que nous
venons de vivre, une belle vendange
serait la bienvenue. A condition encore
et toujours que les prix soient raison-
nables. Notre vceu est que les respon-

Jeune couple cherche

chambre
à 2 lits.
Ecrire sous chiffre P.
20527 S., à Publicitas,
Sion .

ECHEC ET MAT ECHEC ET MAT

C'EST FAUX !

VOUS ETES

ECHEC
A vendre ET MAT

env. 12.000 bouteilles
vaudoises 7/10 usagées
à fr. 13.— le 7c, de-
puis le dépòt à Zurich.
A. Mul ler, Zurich 50,
T-ramstr. 107, tèi . (051)
4R 99 77.

19.50

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

Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis sans en-
gagement de votre pari.

Il vend la blouse en
Non (IRON), sans

manche

seulement
et... elle

ne se repasse pas !

A vendre jolie

maison familiale
construction 1958, bien située, région
Mayens de Sion (900 m. alt.) belle vue ,
comprenant 4 pièces, bains , cuisine , cave
et galetas et petit jardin. Prix intéressant.

Paire offres sous chiffre PO. 35628 L., à
Publicitas , Lausanne.

A vendre

armoire
noyer , dcmontable , 2
portes, 220 x 140. Va-
leur 500.—, cédée à
200.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous •chif-
fre 410.

A louer

magasin
avec dépót , à l'Avc-
nue de France.
S'adresser à Charles
Velatta , Sion , téléph.
2 27 27.

Nous cherchons

3 dragueurs
pour chantier de plai-
n e et montagne. En-
trée tout de suite. Con-
naissances exigées de
la dragueLne et de la
butte.
Faire offres à Entre-
prise de pellcs méca-
niques Geiger & Viat-
te. Sion. tél. 2 31 69 .

I

La Sous-Secfion Pistolet
de la Cible de Sion
Samedi 16 mai 1959 dès 1400

Tirs militaires
Tirs de société

Entraìnement au ccncouns en campagne
Nous invitons chaciun à venir fa i re  ses tirs

militaires au pistolet
Reception de nouveaux membres au stand

Le Cernite de la Sous-Seeticn Pistolet
de la Cible de Sion

Appartement *"" *~"
2 ou 3 pièces, tou t con- 5J»" WJJ C
fort , est cherche pour Fr. 30.—.
le 15 jyillet ou ler
aoùt. S'adr. M. Calpini , Bel-
_ . ,, ... les - Roches C, Plat-Faire offres sous chif- tfre P. 6400 S à Publi-
eitas. Sion 

OimCO" A vendre au centre de A LOUER à St-Geor

Arnnrip Sion un petit ges

Elysée 1957, Ire main 'OliT-CUDIC 001008Elysée 1957, Ire main. '"""" •«•*«» tj UIUtj C
27.000 km., état de Conviendrait pour ate- cn ,Uffeneuf. Urgent. 4.500 fr. Her ou entrepót.
Tél. (022) 32 47 06 de I Ecrire sous chiffre P Ecrire sous chiffre P.
8 h. à 12 h. et de 14 h. 4805 S, à Publicitas, 20522 S., à Publicitas,
à 19 h. I Sion. Sion.

•••••••••••••••OSO

• •
| Grand Lac |
1 de Géronde §
w

• Sierre •• •
• Pension - Restaurant •
• de la Grotte •

S Menu de Pentecóte g
• •? W. Lehmann, chef d.e cuisine •
* Tel. (027) 5 1104 *
f _ _ • '

sables, produeteurs et acheteurs sa-
chent s'entendre autour du tapis vert.
Afin que nos braves vignerons voient
enfin et pour longtemps , leur situation
s'élever au niveau de celles des autres
branches de notre economie. C'est là
une question de justice qu 'on ne sau-
rait impunément méconnaitre. PB

ST-MAURICE

Décès
d'un ecclésiastique

A la clinique St-JAm é vient de de-
cèder M. le chanoine Albert Maret , àgé
de 66 ans. Le défunt fut professeur à
Palegio (Italie) en 19-23-24 , vicaire . à
Salvan en 1924-25, professeur au collè-

• gè da Porrentruy de 1&25 à 1946, pro-
fesseur au collège de St-Maurice et
desservant de l'église de Choex de 1946
à 1950. Enfin . ciré de Choex ces der-
nières hui t années.

n'est PAS
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vous Ĥ BSSHi ™
s AVEZ BBBBWI s

-_____S--_ -̂ll_aill̂ l̂̂ l̂  ^GAGNÉ HHH^HB 
H

¦¦¦¦B___________________ ih- ¦ o
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Il d; u ^L ... vous souhaitent 
le beau temps <
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A\\ ftrM m\. costumes de bain
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', Av, de la Gare - Sion > .
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I Aux conditions les plus avantageuses vous trouverez «
! Chaises-longues toile et Camping J

Meubles de Jardin J
Fauteuils osier et boondoot !
Parasols «

| Visitez nos magasins «
Place du Midi - Tél. 2 20 33 j
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P I S C IN E  DE S I O N

Ouverture : samedi 16 mai
Exploitution saison 1959

du 16 mai au 15 septembre

Les Sédunois ne sont pas cmpruntés pour aller
aux bains, car Sion possedè, aujourd'hui, une pis-
cine bien aménagée avec un bassin olympique et
un bassin pour nageurs moyens : aussi un carré
d'eau pour Ies enfants.

Les plongeoirs permettcnt aux virtuoses d'ac-
complir des sauts classiques et autres de haut voi,
ainsi que des plongeons moins spectaculaires.

Tout autour de l'eau, sur l'herbe fraìchement

PISCINE DE SION

Les joies qu olire
la piscine de Sion

•j sr- »

rasee, les baigneurs jouent aux emplacements ré-
serves ou s'étendent sur des couvertures pour re-
cevoir les rayons du soleil, qu'ils capteront aussi
sur des planches inclinées pour mieux « bronzer ».

Tables, chaises, parasols accueillent ceux qui re-
cherchent une détente à l'ombre si les emplace-
ments sont occupés aux pieds des arbres j eunes
encore, pas assez feuillus pour recevoir sous leurs
branches tous ceux qui craignent les coups de
soleil.

A l'heure des repas, le gardien, M. Marcel Escher
se transforme en cuisinier, lui qui est aussi un

^^
excellent pàtissier. C'est dire que les gourmets
et les gourmands y trouvent leur compte à la pis-
cine de Sion où sont alliés Ies plaisirs de l'eau,
de la table et du plein air.

II est bien entendu que Fon ne pratique pas la
chasse sous-marine à la piscine. Qu'importe, il y a
d'autres joies qui sont offertes aux amateurs sous-
marins : la traversée du bassin olympique sous
l'eau, par exemple.

Les débutants, eux, ont la chance exceptionnelle
d'apprendre à nager très vite sous la direction des
moniteurs du Club de Natation.

A dire vrai, Sion est bien équipe pour les plai-
sirs aquatiques. C'est pourquoi nous serons tou-
jours plus nombreux aux rendez-vous des beaux
jours à la piscine de Sion. f.-g. g.

e. y *m »

Trois championnes
de natation

Le sport femmin est bien souvent ttaité en pa-
rerti pauvre. Ce dèsintétessement nait de la com-
paraison des petfottnance s ou de la valeut des
exhibitions des femmes avec celles des hommes.

En natation le fosse est moins gtand qu 'en d'au-
ttes disciplines. Et comment en setait-il auttement
puisque les championnes de natation sont sceuts
des sitènes ?

Je ne vous donnetai pas le nom des ttois cham-
p ionnes. Il itnpotte peu. Ce que je veux vous dite,
c'est que les jeunes f i l les  peuvent devenit d' excel-
lentes nageuses et teines de ce spott magnifique.

Il f au t , cependant , de l'énetgie qui tenfotce la
vocation.

L'une des ttois était une petite f i l le  bien sage.
Elle apptis à naget dans une ville comme Sion ; a
la piscine. Elle essayait en silence d'imitet les
champions dont elle avait eu une fugitive vision.

Les moniteuts devaient la tematquet. Elle fu t

gjj& i:
¦̂g ¦ . »

conseillée , puis enttainée. Bientòt , elle tenait en
échec toutes les nageuses de la cité; elle se hissait
en peu de temps au tang de championne tégionale.

Quelques années plus tatd , elle était champion-
ne de Ftance, puis d'Europe et, enfin , consactée
championne du monde.

Les deux auttes championnes , dont l'une avait
eu la polio , tecueillitent assez vite le f tuit  d' un
enttainement sage , assidu, et , en adoptant un style
peu ordinaire, elles furent tour à tour champion-
nes olympiques. L'une d'elles , gràce à sa tènacitè,
réussit à remporter le titre de championne du
monde du plongeon.

Aujourd'hui , elles ont abandonné la compétition
pour fonder  un foyer .

La relève se fa i t , car partout au monde des
championnes apparaissent , et il n'est pas exclu
qu'un jour Sion deviarne la pepinière des as suis-
ses.

En fai t , chez les hommes, quelques champions
actuels ne sont- ils pas nés à Sion et n'ont-ils pas
appris à nager à la piscine de Sion ?

f.-g. a-

Hotaite : Tous les jours sans interruption de 7
heures à 20 heures.

Tarifs :
(entrée avec cabine collective)
adultes Fr. 1.— — EnJants Fr. —.50.
(cabine particulière) Fr. 1.—
Dès 7 h. à 9 h. — Dès 12 h. à 14 h. et dès 17 h. :
adultes Fr. —.50 — enfants Fr. —.20.
Carte de 100 coupons : Fr. 10.—.
réduisant les prix pour les adultes à Fr. —.60

et pour les enfants à Fr. —.30.

Abonnement general de saison : Fr. 25.—.
Gtatuité : Enfants au-dessous de 15 ans :
dutant la scolatile : Filles, le mercredi après-

midi; Garcons, le samedi après-midi.

en dehots de la scolatile : Filles et garcons, le
mercredi après-midi.

Les enfants des familles au bénéfice de l'action
sociale communale : En plus de la gratuite indi-
quée ci-dessus, ces enfants bénéficient des lundi,
vendredi et dimanche après-midi.

Nous nous permettons de rappeler une fois de
plus aux usagers de la piscine quelques points de
notre règlement interne.

Il est entre autres formellement défendu de se
baigner sans avoir pris au préalable la douche
obligatoire, de jouer au football , de traverser les
haies.

D'autre part l'accès de l'établissement est inter-
dit aux chiens, aux véhicules tels que trottinette,
tricycle, pousse-pousse, etc. Seules les poussettes
necessaires aux bébés seront tolérées.

Les contrevenants aux dispositions enumerees
ci-dessus pourront étre privés de l'accès de la pis-
cine temporairement ou selon la gravite de la
faute commise définitivement pour la saison en
cours.

Conseils aux baigneurs
it En attivant, changez-vous tranquille-

ment. Confiez vos valeurs au gatdien de
la piscine.

Vt N'aubliez pas de passet sous la douche :
question d'hygiène mais aussi de ptu-
dence. Ne vous jetez pas à l' eau si vous
ttanspitez. La téaction peut ètte nefaste.

it Attendez au moins une heute pout cu-
tter dans l' eau aptès avoit mangé. Deux
heutes si vous avez fai t  un tepas co-
pieux.

ir Apptenez à tespectet le bien d'auttui ,
notamment les installations mises à vo-
tte disposition.

•fa N'abìmez pas les pelouses. Soyez pro-
pres.

ir, Soyez cottects dans volte tenue.

•jr N'impottunez pas les auttes baigneuts.

ir Si votte conduite laissé à déstrer, le
gatdien est autorisé à vous interdire
l'entrée à la piscine.

ir Le Club de Natation de Sion est dirige
par des nageurs compétents. En vous
inscrivant comme membre du Club vous
obtiendrez des avantages précieux.

ic Songez aussi à prendre une carte d'a-
bonnement pour la saison. Demandez
tous renseignements au gardien.

Pour la piscine

vous présente sa collection de

Costumes de main
DES MEILLEURES MARQUÉS

Mlles Métrailler - BION

Grand-Pont

••••••••••••••••• •••a****
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Coups et blessures de soleil
Voici revenue la saison des « folies solaires ».

Une foule d'enragés, qui veulent à tout prix ac-
quérir en un seul week-end le hàle de tout un été,
se transforment en écrevisses pour voir ensuite
leur peau se couvrir de cloques, enfler et peler.
Certains attraperont des coups de soleil assez gra-
ves pour nécessiter l'intervention du médecin ou
mème un séjour à I'hòpital.

Quelques précisions sur la véritable nature des
rayons salaires doivent vous permettre d'atténuer
les risques et les souffrances de votre « cure d'hé-
liothérapie ».

Tout d'abord , ne perdez pas de vue que les rayons
lumineux qui vous éblouissent, et les rayons ca-
lorifiques qui vous donnen t cette sensation de
chaleur et d'alanguissement ne sont pas ceux qu 'il
faut incriminer. Coups de soleil et bronzage sont
causés par un élément invisible du spectre solaire :
les ondes, longues et courtes, des radiations ultra-
violettes.

Leur réverbération produite par l'eau ou le sable
blanc est capable de doubler l'intensité de la brù-
lure. C'est ainsi que vous pouvez attraper un coup

de soleil au moment où vous vous en doutez le
moins , par un temps nuageux et couvert , par
exemple, ou lorsque vous vous prélassez sous un
parasol de plage ou sur un pont de bateau abri-
té. De mème, la sensation de cuisson que l'on
éprouve après une promenade en voiture vient
généralement d'un coup de soleil dù à la réverbé-
ration.

Les ondes courtes des rayons ultraviolets sont
absorbées dans la couché superficielle de 1 épider-
me et brùlent la peau sans beaucoup la brunir.
Altérées, les cellules cutanées libèrent une subs-
tance voisine de l'histamine qui a pour effet de
dilater les vaisseaux capillaires. La peau revèt une
coloration rosee, puis rouge, qui s'accentue si l'on
continue à s'exposer au soleil. Le sérum sanguin
traverse les parois des capillaires dilatés et forme
des cloques.

Ce sont les ondes de plus grande longueur qui
produisent le bronzage (en altérant beaucoup
moins les cellules superficielles). Elles pénètrent
plus profondément et atteignent les pigments (me-
lanine), qui siègent dans les cellules basales de
l'épiderme. Ces radiations font monter les pig-
ments à la surface de la peau , où ils se colorent
en brun foncé. C'est ce phénomène auquel nous
donnons le nom de bronzage.

Il semble qu 'une peau bien bronzee soit moins
sensible aux coups de soleil. Peut-ètre, mais la
science tend à ne pas faire grand cas des pigments
en tant que préventifs naturels. Une peau tannée
par les intempéries offre une protection autrement
plus efficace.

Les bruns courent , semble-t-il, moins de risques
à s'exposer au soleil- que les blonds ou les roux.
Certaines peaux de blonds ne brunissent jamais.
A la moindre exposition , elles rougissent et se cou-
vrent de cloques. Mais ce n'est pas une question
de pigmentation ; c'est parce que ce sont des
peaux délicates.

On peut arriver à empècher le passage des
rayons ultraviolets de courte longueur d'onde (ceux
qui provoquent les coups de soleil) tout en lais-
sant passer les ondes de plus grande longueur (qui
font bronzer la peau). Cette constatation est à la
base de la fabrication des huiles, crèmes et lo-
tions dites « filtrantes ». Voilà qui semble répon-
dre aux vceux des fidèles de Phébus. Mais encore
faut-il ne pas faire fi du bon sens.

Toutes les précautions de ce genre n'ont qu'une
valeur relative. On a trouve, il est vrai , pendant
la guerre, un moyen quasi absolu de protéger con-
tre les méfaits d'un soleil ardent les équipages
des avions abattus qui se trouvaient abandonnés
à leur sort sur un radeau de sauvetage ou dans le
désert. Il sagit d'une vaseline d'un rouge sombre,
qui arrèté effectivement toutes les radiations ultra-
violettes. Mais c'est un produit poisseux , d'aspect
déplaisant et difficile à enlever. De plus, il pro-
tège bien trop la peau pour que ceux qui cherchent
à se bronzer y trouvent leur compte.

Les huiles végétales (mais non les huiles minéi
rales) opposent un écran protecteur aux rayons no^
cifs. D'habitude, on ajoute .aux huiles .du , commeri
ce', poUr ''en atièrhétitér...r'gciipip, certains! produit^
chimiques qui futrènt' .. les rayons solaires (acide,
paraminobenzo'ique, salicylate de phényl, acide
tannique, etc). Ón les incorporo également .aux-
crèmes, baumes et lotions à base d'alcool.

Mème si l'on utilise ces préparations, il faut se
garder de s'exposer trop longtemps aux rayons du
soleil. Elles s'en vont facilement (sous l'effet de la
transpiration aussi bien que des bains) et il faut
répéter fréquémment les applications.

La précaution la plus sùre consiste à limiter la
durée des bains de soleil à dix minutes au début
de la saison et à l'augmenter progressivement.
Rappelez-vous que c'est avant 10 heures du ma-
tin et après 3 heures de l'après-midi que vous
courez le moins de risques. Evitez de vous exposer
au soleil de midi.

Portez de bonnes lunettes de soleil. Il est recom-
mande, lorsqu'on reste allongé en plein soleil , de
se couvrir les yeux avec des tampons d'ouate.

Les coups de soleil bénins se soignent avec une
lotion calmante à la calamine, de l'huile d'olive ou.
du beurre de cacao.

— N'aggravez pas la situation en appliquant des
antiseptiques violents sur les régions brùlées, re-
commande un grand dermatologiste.

Certaines préparations contiennent des subs-
tances irritantes telles que le camphre et le men-
thol.

Les cas graves (insolation , fièvre, brùlures gé-
néralisées avec formation de cloques) nécessiter.''*
l'intervention du médecin.

Les femmes paient encore sous une autre forme
la rangon de leur magnifique teint dorè. A force
d'ètre exposée au soleil , la peau se dessèche, vieil-
lit , perd de son élasticité. Les cheveux se décolo-
rent , deviennent cassants, impossibles à coiffer ,
difficiles à mettre en plis. Aussi, mesdames, cou-
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Bonnets de bains

Sacs de plage \
Jouets divers - Balles •
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UN DE NOS SUCCÈS...

Nos costumes de bains et short

« Yantzen »
« Rose Marie Reid »
« Fontaine »
« Harville »
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Vente exclusive chez

L0RENZ-SP0RTSEquipement complet \
pour la Pèche i >

> au 'onc' c'e 'a rue c'u Rh°ne - SION

sous-marine <!
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A la Buvette.... \
I POUR VEUFS DE PÀILLE : <

Plats du jour : j
l accompagno du bon pain . <
[ du boulanger % <

ESCHER ]
> (succ. d'Elsig) }
? 1

mUnìhn
Costumes de bain dames et fillettes, .
slips hommes et gargons, draps de bain, Rue de Conthey S I O N
saics et chajpeaux de plage. Bonnets. tel - 2 12 85

vrez-vous la tète pendant votre bain de soleil. plus sùrs de nous procurer la vitamine D : on en
Graissez-vous la peau pour l'empècher de se dés- trouve dans le beurre, les ceufs, le lait , l'huile de
hydrater et appliquez une crème ou une lotion foie de morue et dans un certain nombre de spé-
avant de vous coucher. cia]ités pharmaceutiques.

On a fait naguère très grand cas des propriétés
thérapeutique des rayons solaires. Mais à présent , Ainsi donc, si nous continuons a nous faire gril-
on estime que l'héliothérapie fait à peu près l'ef- jer au soleil , c'est uniquement par plaisir et par
fet d'un cautère sur une jambe de bois. Il est coquetterie, pour la sensation de bien-ètre et de
exact que les radiations ultraviolettes activent coloration doréel'ergosterol contenu dans l'épiderme. Or, 1 ergos- ** ** , . .- , .  j  ,.
térol activé n'est autre que la vitamine D, qui qu 'il repand sur notre academie. Et comme de tous
facilité l'ossification et prévient le rachitismo, les plaisirs, il ne.faut en user qu 'avec mesure.
Mais nous connaissons maintenant des moyens

La médecine réprouve le fanatismo de ces ado-
MiJn.- -_aT-_B--W-B--M------------------- M------M_l rateurs du dieu Soleil qui veulent à Ionie force
ŷ ^à^S^^7x~:A4S.eJ^ 'i^^i»^-}J^^^^^&^^^ avoir une peau acajou foncé. Il semble, en effet ,

SAVI EZ 'VOUS
qu'avec un acompte de : M ! • ON LIT EN PLAINE

1_ m  A .nonno 1 * COMME DANS LES VALLEES
1 Ì U "é Ì l _ f l iM- N  ̂

*• LA «FEUILLE D'AVIS DU 
VALAIS»

vous recevrez |3j|
Un maanì f ìa Ue _B| ! P T°UV ^ ^

ue l'exposition trop fr equente et trop pro-
|̂ 3 longée aux rayons ultraviolets favorise le 

cancer
mobilier complet ljj ' de !a peau et des ièvres- c est sur ia tace et ies

. I SJ mains — c'est-à-dire sur les parties découvertes
OU 16 mCUDie WJL — que l'on constate le plus de cancers de la peau.
A n  une P6V6S W\ <--ette maladie est plus frequente dans les régions

en écrivan t aujourd'hui encore M méridionales que dans les régions septentrionales.
à la maison qui vous offre Sii La proportion est huit fois plus élevée chez les

(.mi-fi fhil ix - O l I f l I i . P  I m n r i n s  < 't 1'- :s Pecheurs que dans les autres corps
. - ... tfl ; de métier.
Lonqs crédits m

** Fil — Il n 'est pas question d'effrayer le public au
ii i NGUELY , AMEUBLEMENTS Q«| point qu 'il fuie complètement le soleil ni de faire

Route de Riaz BULLE (Fribourg) M ' raPol°gie des visaSes Palcs- déclara un dermatolo-
Tél 2 75 18 - 2 81 29 s3f giste. Mais il faut que l'on sache, d'ores et déjà ,

FJ i que le soleil est une arme à doublé tranchant.
Aussi . allez-y piano, piano 1



Au Grand Conseil
La gestion est acceptée sans opposition

M. RENE SPAHR PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL
M. HENRI RAUSIS. 2e VICE-PRESIDENT

La séance dc mercredi a permis au Grand Conseil valaisan d'accep-
ter à la quasi-unanimité de ses membres la gestion du Conseil d'Etat
pour 1958. Par ailleurs, les députés 'ont élu ileur second vice-président
en la personne combien sympathique de M. Henri Rausis, d'Orsières, qui
a obtenu une très brillante nomination, ainsi que le président et le vice-
président >du Tribunal cantonal, en les personnes de MM. René Spahr
et Wilhelm Ebner- En fin de séance, la Haute Assemblée a accepté toute
une sèrie dc décrets ayant trait à des octrois de subventions pour diffé-
rentes communes. Certains députés, comme MM. C. Devanthéry, Emery
et Stelfen, se sont élevés contre l'échelle des taux différentiels actuelle-
ment en vigueur, mais lc Conseil d'Etat n'a pas pu considérer leurs
points de vue, aussi leurs demandes ont-clles été finalement repoussées.
Vu que la Haute Assemblée avance à grands pas dans ses travaux, il est
possible que cette première partie de la session soit dose cet après-midi
déjà , lors de la séance de rcleve

M. Henri Rausis, deuxieme viee-pré
sident du Grand ConseM

((Photos Schmid - Olichés FAV

— Octroi d'une subvention cantona

Jeudi , le Grand Conseil s'est occupé
tout d'abord de la gestion et la discus-
sion finale a été ouverte sur cet objet
par M. le Président Robert Carrupt.

MM. de Courten (cons.) sur les droits
de benzine et Perraudin (soc. pays.) ont
pris la parole à ce sujet.

M. Gard , chef du Département des
finances, exposa quelle était la position
du Valais quant aux droits sur la ben-
zine. Le Valais est favorable à une ré-
partition se basant sur le pourcentage
et non sur une somme fixe annuelle
allouée par la Confédération. Le Chef
du Département donna ensuite toutes
les explications demandées par MM.
Perraudin sur une question ayant trait
à l'agriculture et Roduit (cons.) sur
l'installation des industries en Valais.

Ce fut donc une discussion brève et
la gestion fut par conséquent votée à la
quasi-unanimité du Grand Conseil ,
puisque seuls trois députés socialistes
s'abstinrent.

C'est une nouvelle preuve que le
canton est fort bien géré et que seuls
des points de détail peuvent donner
lieu à certaines discussions qui ne pré-
sentent d'ailleurs pas toujours un très
grand intérèt.

On remarquera pour terminer l'ex-
cellent travail de la commission des fi-
nances présidée par M. Henri Rausis et
dont les excellents rapporteurs furent
MM. les députés Max Constantin (cons.)
et Escher (cons.), respectivement pour
les langues frangaise et allemande.

NOMINATIONS PERIODIQUES
La Haute Assemblée a procède, dans

le courant de la matinée, à l'élection
de son deuxieme vice-président.

On s'attendait , sans trop y croire ce-
pendant, à une revendication socialiste
pour ce poste, mais finalement un ac-
cord est intervenu dans les coulisses,
dont les clauses furent énoncées par M.
Travaletti, président du groupe con-
servateur.

Aux termes de cet accord , le groupe
conservateur presenta pour cette ses-
sion la candidature de M. Henri Rausis
d'Orsières, alors que les socialistes
pourront présenter un candidat l'année
prochaine, les conservaleurs chrétiens-
sociaux et les radicaux étant d'accord
d'accepter à ce moment-là une candi-
dature socialiste.

M. Clovis Luyet, au nom du groupe
socialiste, se déclara satisfait  de cet ac-
cord et souhaita que les promesses fai-
tes soient réalisées en 19G0.

M. RAUSIS ELU
M. Henri Rausis d'Orsières fut  alors

brillamment élu , obtenant 99 voix sur
109 bulletins rentrés. Nous félicitons
M. Rausis pour ce brillant résultat.

Instituteur, M. Rausis a été membre
du Conseil communal d'Orsières pen-

dant 32 ans et il présida aux destinées
de sa commune durant 20 ans.

Comme député, M. Rausis prèside
actuellement la commission des finan-
ces à la satisfaction generale.

Nul doute que M. Henri Rausis ne
remplisse à la perfection les taches de
sa nouvelle fonction.

M. RENE SPAHR
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
CANTONAL

La Haute Assemblée a par la suite
élu M. le juge René Spahr président du
Tribunal cantonal, par 96 voix sur 111
bulletins entrés.

Quant à M. W. Ebner, il a été élu vi-
ce-président du mème Tribunal.

Nous présentons nos vives félicita-
tions à ces deux éminents magistrats.

PROJETS DE DÉCRETS
Le Grand Conseil a vote les projets

de décrets suivants :
— Octroi d'urie subvention pour la

correction de la route Vissoie-St-Luc,
à l'intérieur du village de St-Luc. L'E-
tat contribuera aux frais effectifs de
ces travaux à raison de 50 %. La part
des frais sera payée par annuités de Fr.
5000.—.

— Octroi d'une subvention cantona-
le en faveur de l'amélioration intégrale
de l'alpage du Tronc, commune d'Or-
sières (27 500 fr. de subsides).

M. Rene Spahr, président du Tribunal
oaniton'al

F> On cherche On cherche ouvrierBureaux , k, ,.
à louer appartement terDianj ier-

2 locaux, spacieux, O HlÒrOC 6008^11161^
très 'éclairés, à 'louer L UltslCO ~~
tout die suite, -rue dos pour Evolène.
Cèdres 2. libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 412
Andre Roduit, géran- Ecrire sous ch i f f re  P. ,au Bureau du Journa l
ce, Sion , tól. 2 19 31. 6063 S., ù Publicitas,

Sion. 

A vendre A vendreune vache grise por-
tante du Còme veau pr
la mi-juin.

Tél. à midi ou le soir
WU (027) 4 51 53.

beau di van
1:20 largo et- onltoumage
avec ooffre iPr. 340.—.
Salile à munger, d'res-
isoir, table - rallonge,
G chaises, Fr. 360.—.

Piorroit Piapiilloud , Vé-
ifcroz, Itél. (027) 4 12 28.

Av. de France
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A- SION
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TYPE ITALIEN

belle qualità à 8.50
le kg. Anitre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
¦extra , 4.—¦ le kg.
e. remb. + port.

II. von Burg,
Boucherie

Industrie du Salami
Vevey (Vd)

Tel. (021) 5 21 42

livreur
c-n dehors
ide itra>vall .
références

Téléphoner
h . au (026)

plantons
de poireaux , choux ,

des heures Quental , Th-urnan, ra-
Véhieule et VGS ibeurrés, choux-
exigés. rouges.

de 18 à 20 Petit Séminaire, Sion,
6 18 62. tél. 2 14 74.

L A C A PI T A L .  E ET SE S E N V I R O N S

D'UN JOUR A L'AUTRE

le en faveur de l'amélioration intégrale
de l'alpage de « La Fouly », commune
d'Orsières (47 000 fr. de subsides).

— Octroi d'une subvention (400 000
francs) concernant la correction de la
route cantonale St-Gingolph-Brigue,
intérieur de localité, sur le territoire de
la commune de Glis.

— Octroi d'une subvention cantonale
en faveur de l'établissement d'une ad-
duction d'eau potable et d'une instal-
lation d'hydrants pour la commune
d'Eisten (250 000 fr.). ;

— Octroi d'une subvention concer-
nant la correction du Miinstigerbach
sur le territoire de la commune de
Miinster (20 000 fr.).

— Octroi d'une .subvention concer-
nant la correction de la Viège sur le
territoire de la commune de Saas-Al-
magell (15 000 fr.). ' » A '

— Octroi d'une subvention cantonale
en faveur de l'établissement d'une ad-
duction d'eau potable et d'une installa-
tion d 'hydrants pour les hameaux de la
commune de Lens (95 970 fr.).

— Octroi d une subvention cantona-
le en faveur de l'établissement d' une
adduction d'eau potable et d'une ins-
tallation d'hydrants pour la commune
de Varone.

VENDREDI  15 M A I  1959

Fétes à souhaiter
S A I N T  J E A N - B A P T I S T E  DE LA
SALLE , CONFESSEUR.  — Saint
Jean-Bapt is te  de la Salle , f o n d a -
teur des Écoles Chrétìennes , na-
quit à Reims le 30 avril  1651 et y
f u t  ordonné prètre en 1678. En
ces temps , les écoles gratuites
étaient peu nombreuses , l'instruc-
tion du peuple plus que négligée.
I l  ouvrit donc des salles de clas-
ses et recruta des ìnstituteurs ca-
pables  et dévoués : ainsi naquit
I ' Inst i tut  des Frères qui devait
tant contribuer à l'éducation po-
pulaire. Il f u t  en butte à la ja-
lousie et la calamuie — on l' ac-
cusa d'ètre janséniste et voleur !
— ne l'éporgna pas. Sa vie f u t
une succession d 'épreuves et
d'humilìations. Il  montiti le 7
avtil 1719.

Anniversaires historiques
1633 Naissance de Vauban.
1653 Ctéation du Jatdin des

Plantes.
1773 Naissance de Met te tnich.
1800 Passage pat Bonapatte du

col Saint-Bctnatd.
1852 Mott  du natural is te  Cuviet.
1854 Naissance de Haiti Poin-

caré.
1951 Confétence de Singapout.

Anniversaires de personnalités
Son Em. le Catdinal Feltin a 76

ans.
Jamés Mason a 50 ans.
Dubout , caticatutìste , a 54 ans.

La pensée du jour
«La patience, mais c'est tout sim-
plement l' art de ne pas laisser
voir ses impatiences »

(Henri de Montherlant)

Événements prévus
Tokyo : Fiangail le s of f i c ì e l l e s  de
la princesse Takako Suga , f i l l e

du Mikado.
San Remo : Journées stomatolo-

giques internationales ( jusqu 'au
21).

COMMUNIQUÉS OFFICIELS

A V I S
Le public est avisé que le ramassage

des ordures ménagères par le camion
dc la voiric n 'aura pas lieu le lundi dc
la Pentecóte, 18 -mai prochain. Il se
fera le mard i 19 mai.

Sion, le 14 mai 1959.
L'Administration

Défilé militaire
L'Ecole de recrues Artillerie 27, ren-

trant de la grande course samedi 16 mai
defilerà au Grand Pont - rue de Lau-
sanne, dès 11 h. 15.
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L'ARLEQUIN tei. 2 32 42 — Une nou-
velle mise en garde dont Eddie Cons-
tantine se faiit le champion : Passeport
pour la honte, un grand film de mceurs!

LUX, tél. 2 15 45 — Le récit authenti-
que du plus grand naufrage de tous les
temps : La nuit du Titanio.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Le plus cé-
lèbre Tarzan, Johny Weissmùller dans
son meilleur film : Tarzan trouve un
fils.

SIERRE
CHANSON DU RHONE — Samedi,

répétition generale à 17 h . 15.
EDELWEISS — Vendredi , répétition

generale à 20 h. au locai. Festival de
St-Luc.

S ON
VESPA-CLUB — Le Vespa-Club de

Sion organisé sa sortie-surprise de l'an-
née en date du 17 mai. Le départ sera
donne devant l'agence Vespa à 9 h.
précises. Nous comptons sur une forte
participa tion comme ces dernières an-
nées. Chacun prendra son -pique-nique
et une bonne dose de bonne hu'meur.

CH03UR MIXTE de la Cathédrale —
Samedi 16 mai à 20 h., messe de la Vi-
gile de la Pentecóte.
Dimanche 17 mai , Solennité de la Pen-
tecóte, office pontificai ; à 9 h., confir-
mation ; à 10 h., grand-messe.
Dès lundi 18 et tou t le mois de mai, le
chceur chante les bénédietions tous les
lundis et vendredis, à 20 heures.

RADIO-TÉLÉVISION
VENDREDI 15 MAI

SOTTENS
7.00 Réveil avec Daniel Auber ; 7.15

Informations ; 7.20 Propos du matin ;
7.25 Kaléidoscope matinal ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire : Le Sahara ; 10.40
W. Backhaus interprete Haydn ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 En
vers et contre tous ; 13.05 L'Ensemble
Radiosa ; 13.25 Jeunes chefs de la nou-
velle generation ; 16.00 « Le Roman de
la Momie », feuilleton ; 16.20 Artistes
lyriques de chez nous ; 16.40 La pianis-
te Suzanne Gyr ; 17.00 Orchestres et in-
terprètes étrangers ; 17.55 Causerie ;
18.15 Musiques sans frontières ; 18.30
Micro-Partout ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35
Le miroir du monde ; 19.45 L'Orchestre
Guy Luypaerts ; 20.10 Routes ouvertes ;
20.55 Les ceuvres présentées au Prix
Italia 1958 ; 21.45 Le pianiste Sequeira
Costa ; 22.10 Connaissez-vous les chefs-
d'oeuvre de la littérature de langue
frangaise ? 22.30 Informations ; 22.35
Ecrivains d'aujourd 'hui ;  22.55 Musiques
contemporaines.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois mi-

nutes de l'agriculture ; 6.25 Orgue et
musiques à bouche ; 7.00 Informations ;
7.10 Musique populaire ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.30 Concert ; 12.00 Mu-
sique populaire ; 12.30 Informations :
12.40 Sports, musique ; 13.30 Musique
de chambre de Mozart ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Emission radioscolaire ;
16.00 Orchestre réeréatif bàlois ; 17.00
Symphonie, Bizet ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Portraits de compositeurs ;
18.40 Actualités ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.30 Inf., écho du temps ; 20.00
Ensemble accordéoniste ; 20.30 A propos
de la votation du 24 mai ; 21.15 Con-
cert ; 21.45 Poésies nouvelles ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Musique de chambre
de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION
20.00 Mèteo et téléjournal ; 20.15 Les

Petites Tètes, comédie ; 22.00 Dernières
in fo rmai  ions.

Votations fédérales
des 23-24 mai 1959

Le Comité de Patronage ci-apres de-
signò, constitue en faveur de l'article
constitutionnel 22 bis , approuvé la réso-
lution du Comité d'action prise le 4 mai
à Sion,
— d'engager vivement les citoyens va-

laisans à accepter l'article 22 bis sou-
mis à la votation populaire le 24 mai
courant ,

— d'inviter les autorités compétentes de
prendre sans tarder les mesures pro-
pres à protéger efficacement la po-
pulation suisse et ses biens contre
les conséquences des faits de guerre.

MM. les conseillers d'Etat Dr O.
Schnyder, président du CE, M. Gard ,
M. Gross, M. Lampert, E. von Roten.

M. le conseiller aux Etats J. Moulin.
MM. les conseillers nationaux R. Bon-

vin , P. de Courten , F. Germanier, R.
Jaequod , M. Kampfen , L. Stoffel.

MM. les Préfets A. Gertschen. A.
Gross, Anton Imsand. J. Kenzelmann,
L. Mathey, P. Mathier , L. Pralong, P.
von Roten. A. Theytaz. M. de Torrente,
M. Volluz.

MM. les Présidents E. Bertrand , M.
Delacoste, Ad. Fux , M. Morand , M. Salz-
mann.

MM. les Représentanls des partis po-
litiques M. Crittin , A. Dussex, P. Gex-
Fabry, W. Lorétan, A. Papilloud, E. Mo-
rand.

MM. les Directeurs d'industries H.
Burky (Lonza AG, Visp), W. Syz (AIAG
Chippis), Dr Veillon (Ciba SA., Mon-
they).

M. le Delegué de la Croix-Rouge Dr
H. Pellissier, Sion.

M. le Président du comité de presse
F.-G. Gessler.
'????????????????????? TTTV"

I DIMANCHE 17 MAI A 14 H. J

; Grande course de ;

\ ST0CK-CARS ]
> Villeneuve - Bout du Lac <
> 4

- -E I ElW f a
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
N.-E, N.-O. de la Suisse, Suisse

centrale, nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement très nua-
geux ou couvert aceompagné de
précipitations in termi tterates, en
partie orageuses. Frais. Tempéra-
tures comprises entre 12 et 17
degrés en iplaine l'après-midi.
Vents du nord-est.

Ouest de ila Suisse et Valais :
ciel variable 'mais temps encore
partOsllement ensoleillé. Quelques
averses cu oi ages. Frais. En plai-
ne itemipéraitores voisinss de zèro
degré tòt le matin. comprises en-
tro 15 .et 20 degrés l'après-midi.

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

t
La famille de feu Alfred Rcbord , à

Ardon ;
La famille de feu Louis Bérard-Rc-

bord , à Ardon ;
Madame Veuve Victor Fardel-Rebord

et famille. à Sion ;
Mademoiselle Edwige Rebord, à Sion ;
La famille de feu Jules Solleroz-Pe-

non , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Emile Penon-

Papilloud ct famille, à Aven ;
Madame Veuve Jea n Kassli-Penon

et famille, à St-Etienne ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le pénible devoir de faire part
de la porte crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Jules REB0RD-PEN0N
leur cher frère, beau-frère, onde et
cousin. decèdè le 13 mai 1959, à l'àge de
84 ans , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi .
15 mai 1959, à 10 h. 30, à Ardon.

Pro/oiidcmeii t (oncliée des nombreux
témoignages de sympathie regus lors de
son grand deuil , la f a m i l l e  de

M O N S I E U R

Henri VUIGNIER
remercie sincèremenf toutes les per -
sonnes qui y ont pris  par t  par  leur pré -
sence, leurs messages et leurs envoìs
dc f l e u r s .

Sion , mai 1959.
¦̂Ì̂ ^_a___________________________________________________________Ì _______¦-_-__(------- ___¦____¦ 9__t___B_PB



Pour la confirmation §
A NOTRE RAYON p?|

« TOUT POUR ENFANTS» 1
• Complets jÉs

• Vestons H
• Blazers p

• Pantalons ||
0 Blousons ||

• Chemises M
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j C O N F E C T I O N  D A M E S  | |1
I les dernières nouveautés 2 ^*
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SEULE UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

DE NOTRE GRAND CHOIX M

Toujours à votre service P&
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UNE PAIRE DE BAS

N Y L O N

en colileotionnanit 30 bons-bas

du oafé-prime VALRHONE

3 boms-toas par paquet de 250 gr.

^SJ^̂  
CAPE VALRHONE — PARFAIT AROME

A LOUER à

S ION
Av. de la Gare 14-16

MAGASINS
dans immeubles neufs¦ 

>(-

5 GRANDES VITRINES
!» LOCAUX OLAIRS
J[ ENTREPOTS
'> ', CONFORT
j | PROXIMITE GARE
j | ET STATION DES
| CARS POSTAUX

S U P E R F I C I E  !
de 40à100 m2 |

Conviendra it pour
BANQUE <
PHARMACIE ;|
DROGUERIE ;!
ARTICLES ;?
DE MENAGE-BUREAUX !(
ÉLECTRICITÉ <|
TABACS, JOURNAUX j |
CHAUSSURES \ l
ETC. \
S'adresser sur place Concierge ou BALOI-
SE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quai
du Mont-Blanc, Genève.

p. ~ Conthey______ T 
("~'F^W\ Halle de gymn-astiquf

:ŝ T̂m%Jtl \ r\\ Sametij  16 ma
_MT|Q _fcX ̂ x-. ;i '^ neure;
Q .̂ R«\ Reception

Wr\ ©Pa d" ¦̂̂ ** Munchen
_JR? ^f \ des 20 heure:
STl̂  ̂* B A L

ìvec l'orchestre Michel Sauth ier 1(6' musiciens)

Dimanche 17 mai à 15 heures
Match international

Mundi en - Conthey (renf.)
(Neubiberg-Allemagne)

Suspension hydropneumatique
¦SS 9P9_^ ---- _É_P^__. Ii:cm a disques , visibilité to-

I W M  ̂ Bi 1B d Wt tuIe font des CitroSn ID-19
L____r sfE ____la__r ot DS"19 dcs voi,1-urcs où le

^^^^^ *̂ ^*^^  ̂ confort ot la sécuirité ont été
S U S OGnS ì O ti P°ussés au suprème degré

hy drop neumatique à partir de Fr 11 G00 _
10 ans d'avance sur son

Garage Moderne — Sion
temps

__________________ A. Gschwcnd - Tél. 2 17 30
WnURMWBBBBSBBk

Vendredi 29 mai et samedi 30 mai §M
Création suisse — Comédie de Friedrich Diirrcnmatt «S

UN ANGE A BABYL0NE |
OPERA DE BELGRADE I

Orchestre, choeurs et iballets (220 artistes) SS
Mardi 3 et s'aimedi 6 juin Jeud i 4 juin Si
LE PRINCE IGOR, de Borodine FAUST, de Gounod M

M-airidi 16, imerc-retìi 17 et jeuidi 18 j 'Uiin Kg

LONDON'S FESTIVAL BALLET i
3 programmas différents Bi

avec l'Orchestre de la Suisse romande Rj5
LOCATION : caisse du Théàtre municipal, tél. (021) 22 64 33 fHAgence Dupuis & Cie - TéM. 2 21 80, Sion - Office régional du E
tourisme, tél. 6 00 18, Martigny Hg

Sur les f̂c?
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routes r̂0
d'Europe, à toutes les stations Shell aff iehant
cet emblème, vous pouvez vous procurer gra-
tuitement cartes régionales, plans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

v
Avantage No. 5 P"™~

cadre matrice
Le cadre du FLORETT est offi- d'acier
ciellement autorisé pour un . .
poids total de 250 kgs. Mais la rODuste
limite extérieure de sécurité ' r': ' •
n'est de loin pas encore attein- . ^»te , car ile F LO R ETT possedè ^F
comme chaque voiture de tou- _3_t_a__^_Srisme moderne un cadre en _^M1PVJS1coquille d'acier matrice por- ¦<Jrf|||W
tant de soi-mème avec les ren- _t_l_ _̂Ai\lforts annexes. C'est pourquoi il \ ~2!____E5l .
ne présente pas de tòles de J v̂ j I

• revètement cliquetantes. _/ \. s ~

' y \ V ~̂

1NTERMOT VERKAUFS-A.6.
ZUr ich , H a l l w y l s t r a s s e  24 , Te l .  (051) 2 3 4 7 6 7

Agent officici pour la région de Sierre et environs :
A. Brunelli-Zwisiig - Garage - Sierre
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Machine
à ecrire

Loca tion-vente
demandez

nos conditions
Hallenbarter

SION
Tél. (027) 2 10 63

Pour fleurir vos balcons...
profitez de notre oceasion unique

B 0 U T U R E S  DE G E R A N I U M S
Fr. 1.— la pièce

ANNY, Fleurs, fond Av. de la Gare

SION
Tél. 2 25 32

ELMA
La rnachine à coudre
Zig-Zag véritablement
moderne, à un prix
étonnamment bas, avec
la fameuse carne trian-
gulaire.
Démonstration à domi-
cile par :

magasin
avec arrière-rnagasin et si possible avec
cave, de préférence au fond de l'Avenuc
de la Gare ou autour de la Place du Midi.
Offres écrites sous chiffre P. 6645 S., à
Publicitas. Sion.

M. Witschard
Martigny, tei. 6 16 71

AVIS OE m
Le coimmundant de l'Ecole d'aviation 51/59 ponte

à la coranaissunce dcs intói-ossés que des tirs ot
hineemcnts de bembes d' exerciee depuis avions
auro-rat lieu a l'A'LPE DE THYON , comme suit :

Date et heures des tirs :

Mardi 19 mai 1959 de 0830 à 1630 h.

Réservé :

Mercredi 20 mai 1959 de 0830 à 1630 h. et le
Lundi 25 mai 1959 de 1000 à 1600 h.

Position des buts : ALPE DE THYON, coord. :
595.500/113.500.

Position du poste de commandement :
ALPE DE THYON, sur la route.

Zone dangereuse : LA MURA - L'ETHEROL-
LA - CRETE DE THYON - LA MATSE.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PENE-
TREK ET DE STATIONNER DANS LA ZONE
DANGEREUSE.

Seule de la munition d'exercice sera utilisée.
De ce fait , aucun projectile non explosé ne sub-
slsitera dans le terrain.

Pendant les tirs, le Poste de corn-mandement et
les sentinelles fourniront les renseignemerats uli-
les.

LE COMMANDANT DE L'ECOLE D'AVIA-
TION 51/59 DECLINE TOUTE RESPONSABI-
LITÉ POUR LES ACCIDENTS OU DOMMAGES
QUI POURRAIENT SURVENIR PAR SUITE DE
LA NON-OBSERVATION DU PRÉSENT AVIS
OU DES INDICATIONS DES SENTINELLES.

Los demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent étre faites au plus tard 10 jours
après les tirs. Elles seront adressées au Commis-
saire de campagne compétent par l'intermèdia ire
du seerétariat communal qui procurerà les for-
mules necessaires.

Le Cdt. E. Av. 51/59
Tél. (027) 2 16 86

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



GENÈVE: LES MINISTRES 4B0RDEKT LES GRANDS ET DIFFICILES PROBLÈMES

Le ministre Gii. Herter presente le pian occidenti.
Tentative de concillatlon souhaitée li LES ET*pEs P R O P O S.ES ì

GENÈVE (AFP) — En présentanf le pian occidental devant la conferente, M. Christian Herter, secré-
taire d'Etat américain, a souligné que les trois puissances de l'Ouest « sont allées très loin au-devant des
préoccupations soviétiques ». Relevant les importante s modifications apporfées aux propositions occidentales
de 1955, il a exprimé l'espoir que
qu'ainsi sera enfin frouvé un terrain

M. Herter constate qu'aucun progrès
n'a été accompli dans la voie du règle-
rnent de la question allemande depuis
14 ans et que la dtrective étatolie par
les chefs de gouvernetìnents le 23 juil-
let 1955 à Genève qui prévoyait la réu-
nification de llAllamagne au nioyen
d'éleotions libres est restée sans effet.
C'est ainsi que bien que la république
federale d'Allemagne -alt iréglé ses dtìf-
férends avec ses voisins occidentaux et
soit entrée dans la famille européenne,
la division de llAllemagne subsiste.
NOUVELLE TENTATIVE
OCCIDENTALE iDE PAIX

Depuis la conférence de 1955, aucun
accord n'a été réalisé sur la solution
des autres principales questions pen-
dantes entre les peuples de l'Est et de
l'Ouest. Les peuples de l'Europe de
l'Est, comme l'ont montré les événe-
ments de Hongrie, demeurent impuis-
sants à déterminer leur propre destin.
C'est pourquoi, a ajoute M. - Herter,. la
France, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis ont décide de faire une nouvelle
tentative pour faire progresser la eau-

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

le « gouvernemen f de l'URSS fera à son tour un effort comparable » et
d'entente.

se du désarmement et relancer la ne-
gociation des principaux problèmes
pendant^ et trouver une issue.

MANQUE DE RÉALISME RUSSE
M. Herter estime qu'il n'est pas réa-

liste de vouloir, cornane les Russes l'ont
demandé, limiiter la discussion à Berlin
et au Traile de paix avec les deux par-
ties de l'Allemagne. A coup sur, le
'meilleur moyen de .trailer le problème
de Berlin consiste à en (trailer la cause.
Il faut considerar Berlin cornane une
partie dilli problème centrai en Allema-
gne : la division du pays, et c'est à ce
problème centrai qu 'il faiuit trouver une
solution. (Lorsque celui-ci sera résolu,
la question de Berlin disparaìtra et la
ville retrouvera le ròle qui lui irevientt
de capitale de l'Allemagne.

M. COUVE DE MURVILLE APPUIE
M. Couve de Murville, intervenant

ensuite en qualité de représentant de
la France, déelare approuver pleine-
ment le texte du pian occidental. M.
Selwyn Lloyd insiste, quant à lui, sur le
fait aue ce pian a été redige en tenant

compte des préoccupations soviétiques
et demandé à M. Gromyko de faire un
effort.

M. Lothar Bolz i(Allemagne de l'Est)
a affirmé les intentions pacifiques de
la République démocratique alleman-
de. Il propose des discussions entre les
représentanls des deux Allemagnes au
sujet du traile de paix.

M. Grewe (Allemagne de l'Ouest) lui
succède et déelare qu'il approuvé le
pian occidental, qu'il qualifié de pian
de paix et souligné la concession faite
par son gouvernement au suj et des
élections libres qui constituaient en
1955 un préalable à tout règlement du
problème allemand.
M. HERTER PROPOSE

M. Hefter prend ensuite la parole.
E tient à prédser qu'en ce qui concerne
les Etaits-Unis, seul le -gouvernement
de la République federale allemande
¦représente l'Allemagne. Le fait que le
représentant de l'Allemagne de l'Est
ait pris la parole n 'implique en aucune
manière la reeonnaissance de ce pays.

Le miniatre des affaires étrangères
soviétique répond à M. Herter en af-
firmant qu'il y a deux Etats allemands
/et que l'on n'y peut rien, quel que soit
fle nom que l'on attribue à la, RDA.
Mais il ajoute d'un ton conciliant que
les ministres ont mieux à faire que de
polémiquer sur ce sujet puisque les
positions des uns et des autres sont
bien connues.

• BERLIN «VILLE UNIFIEE»
Des élections libres et contròlées auraient lieu dans l'ensemble
de Berlin — les autres puissances garantiraient la liberté de la
ville unifiée ef la liberté d'accès de Berlin en attendant la réu-
nification de l'Allemagne.

• SECURITE EUROPÉENNE
Déclaration commune sur le règlement pacifique des differendo,
la renonciation à l'usage de la force d'une manière incompa-
tibie avec les buts de la Charte des Nations Unies et le refus
d'assistance à un agresseur.

• CRÉATION D'UN COMITÉ POUR L'ALLEMAGNE
Il comprendra 25 membres pour la République federale (plus
de 52 millions d'habitanfs) — et 10 membres pour l'Allemagne
de l'Est (moins de 17 millions d'habitanfs). Le comité mixte
aurait pour tàche de faire des propositions pour renforcer les
contaets techniques entre les deux parties de l'Allemagne el
pour promouvoir le libre mouvement des personnes et le res-
pect des droits de l'homme dans l'ensemble de l'Allemagne.

SION

Vente de chocolats en
faveur de Bon Accueil

L'été est à nos portes. Déjà les jours
ont atteint leur plus longue durée. Au
jairdin (tout est en Uleuirs, et les cerises
rouglssent au verger. Les premières
journées chaudes rendent le travail
pesant ; chacun rève d'évasion et scurii
à la perspective des vacances toutes
proches.

Parmi ses mélèzes remis à neuf , Bon
Accueil s'apprète de nouveau à rece-
voir aux Mayens les mamans lasses
d'avoir peiné pendant un long hiver.
Malgré les multiples solliciitations de
l'heure, le Comité du Home organisé
les 16 et 17 mai sa traditiortìielle venite
de icceuirs en chocolat, qui lui permet-
tra d'offrir de toienfaisantes vacances
aux mamans qui en ont besoin. C'est
avec confiance qu'il lance, comme cha-
que année, son appel , certain que vos
cceurs généreux ne sauraient décevoir
celles qui atìtendent de votre geste
amicai quelques jours de détente et de
joie.

Le Comité de Bon Accueil

Raffinerie
de Collombey-Aigle

et Tourisme
Les « Amis de la Nature » appren-

dami avec satisfaction que la direction
des Raffineries maintiendra un rideau
d'arbres qui entourera la majeure par-
tie de la raffinerie. Ce rideau sera com-
plète de manière à donner une ceintu-
re d'arbres aux installations. Remar-
quons que ces dernières n'auront rien
de déplaisant. Au contraire, il s'agirà
d'une construction moderne à l'archi-
tecture soignée.

Le defilé du 1er corps d'armée
TRIBUNE D'HONNEUR

On notai! la présence, dans les tri-
bunes d'honneur, des conseillers fédé-
raux Lepori, Petitpierrc, Streuli, Ho-
lenstein, Wahlen e! de leurs épouses. Le
chancelier et le vicc-chancelier de la
Confédération, les anciens conseillers
fédéraux Colio , de Steiger et Kobelt,
le general et Mme Guisan, une très for-
te deputatimi des chambres fédérales,

Le c o l o n e l  com-
mandant de corps
G o d a r d  presenta
au cours de ce dé-
filé le ler Corps
d'Anmée, place sous
son comimandemerat
à M. le président
de la Cu'nifódéi-ation
Paul Chaudet. No-
tre cliché montré
le col. Gonard ins-
peobarat ses troupes

avec leurs présidents, Ics chefs dc mis-
sion diplomatiques acorédités cn Suis-
se, les attaches mililaires et leurs ad-
jo ints, les autoriiés religieuses et le
commandement de l'armée, l'adminis-
tration militaire et les représentanls
des autres départements fédéraux, les
délégations des gouvernements dc Ber-
ne, Fribourg, Neuchàtel , Genève, So-
leure, Vaud e! Valais, les presidente
el vice-présidents de plusieurs parle-
ments canlonaux, les présidents des tri-
bunaux canlonaux, les recteurs des
universités, les préfets ct Ics auiorilés
de plusieurs communes, les sociétés mi-
litaires, les délégués de diverses auircs
organisations , soi! un tolal de près de
500 invités d'honneur. Quant au nom-
bre total des speclaleurs, il est asse-
difficile à évaluer, mais à considérer
les seules Iribunes, on peut l'esiimer à
environ 150 000.

Edlteur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie dea annonces: Publinltai SA, Sion.

PAYERN E (Ag.) — C'est par un temps splendide, pas trop chaud et
dans des conditions idéales qu'a eu lieu jeudi après-midi, à l'aérodrome
militaire de Payerne, le défilé du premier corps d'armée, soit la lère
division , la brigade légère 1, des troupes d'armée et de corps d'armée,
au total environ 25 000 hommes, 3500 véhicules à moteur, 750 chevaux,
110 chars blindés et 90 avions. Ces troupes, dont une partie venaient
d'effectuer leur cours de répétition et de participer aux grandes ma-
nceuvres de Suisse romande, étaient stationnées depuis la veille dans
un large rayon autour de Payerne.

CONCERTS ET DEFILÉ
Le défilé est précède de concerts don-

nós par les fanfares des irégimients d'in-
fanterie et des écoles de recrues. Peu
avant 13 heures, le presiderai de ia Con-
fédération, M,. (Paul Chaudet, chef du
département imilitaire, arrivé et prend
place sur l'estrade. Le colonel Gonard ,
comìmandiant du ler corps d'airmée, ac-
compagno du cotonai EMG Bullet, chef
d'état-major du ler corps d'armée, lui
annonce le défilé des troupes, qui se
mettent aussitòt en ima'rohe.

LES DIVERS GROUPES
Le groupement 1 comprend les trou-

pes à pied de la lère division renfor-
cée, sous les ordres du colonel division-
naire de Diesbach. Les officiers de
l'état-major sont sur leurs jeeps, suivis
de voitures de commandemeni. Les ba-
taillons défilent en colonne par douze,
chaque bataillon étant précède de son
drapeau. Puis ce sont les porteurs dc
mitraillettes, fusils-mitrailleurs, de tu-
be, lancc-roquelies pour la défense an-
tichars, puis vient la compagnie de gre-
nadiers du régiment, comprcnanl des
porieurs de lance-flammcs. Ce sont en-
suite Ics cyclistes à pied, le train hippo-
mobile, les bètes de somme des batail-
lons de montagne, le groupe des sub-
sistances et enfin une compagnie de
fusrliers d'une école de recrues, équipce
de la nouvelle tenue de combat et du
fusil d'assaul.

Le groupement 2 comprend un grou-
pe de dragona a cheval en rangs de
huit.

TROUPES MOTORISEES
Le groupement 3 icomprend les trou-

pes motoirisées de la lère division, un
groupe de DCA avec ises canons de 20
mim. Les compagnies de renseignement
régimentaires et l'escadron d'exptara-
ition divisionnalre, Iles sapeuns, la com-
pagnie radio et les téléphonistes et les
troupes du service de sante.

Le groupement 4 comprend les trou-

Un instanlané du défilé

pes d'a-rmée et de corps d'armée, soit
les obusiers lourds, la DCA avec ses
projeeteurs, les sapeurs motorisés, les
pontonniers et la protection anti-aé-
irienne, le détachement de SCF avec des
véhicules de liaison et de trainsport
des blessés.

Le groupement 5 est constitue par la
brigade légère 1 renforcée, comman-
dée par le colonel brigadier Godet : ba-
taillon de cyclistes défilant en rangs de
huiiit, dragons motorisés, école de re-
crues antichars avec canons sans recul
BAT et oanons amtàehams, obusiers, ca-
nons louirds, sapeurs motorisés, eom-
pagnles de subsistances, compagnies de
earburants ot compagnies de munitions.

Enfin viennent les blindés et l'avia-
tion, qui constituent le groupement 6.

Ce défilé, qui a dure une heure trois
quarts , n'a cesse d'ètre chaleureuse-
rnent applauda par un public enthou-
siaste.

GEIGER A PAYERNE
Avec le concours de Geiger , le

pilote des glaciers , un quotidien
lausannois a lente et réussi jeudi ,
à l' occasion du déf i lé  du ler
Corps d' armée à Payerne , une
opétation sans ptécédent dans
l'histoite de la ptesse suisse.

Elle consistati à sottìt pout la
f in  du déf i lé  une édition speciale
de la Feuille d'Avis de Lausanne
contenant le tepottage de la ma-
nifestation et à la d i f fuse t  à
Payetne , auptès des spectateuts
quittant les ttibunes.

SIDNEY BECHET
N'EST PLUS

PARIS (AFP) — Sidney Bechet, qui
vient de mourir dans sa villa de Gar-
ches aux envirqns de Paris, où il gar-
dait la chambre depuis plusieurs se-
maines, était considère dans le monde
dit jazz cornine,, l'un des plus grands
représentanls pu ,style Nouvelle Or-
léans. Ses dejniers enregistrements
avaient été réalisés chez «Vogue» au
mois de septembre dernier, et il ne
s'était guère produit depuis.

JVé en 1897 à La Nouvelle-Otléans ,
Sidney Bechet a, pattai ses tittes de
gioite , celui d'avoit tévélé les tessout-
ces d'un insttument peu employé , le
saxophone soptano , dont il a su exploi-
tet les sonotités aiguès. Sidney Bechet
avait séjoutné à plusieuts teptises en
Eutope , et s'était f i xé  définitivement
à Patis en 1951 , à la suite de son ma-
tiage à Antibes.

Les réactions sovietiaues

I- . - _^.*- ¦- ,¦_.- -__ - _ !

GENÈVE (AFP) — Le porte-parole soviétique, M. Michel Kharlamov, a lai»
prévoir une réaction soviétique peu favorable au pian d'ensemble occidenti! ,
Sans se prononcer sur le pian lui-mème qui fera l'objet d'une lecture allenita;
M. Kharlamov a rappelé la position prise au cours du débat d'hier, de fa?oi
generale , sur les projets complexes liant de nombreux problèmes divers et qui
à son avis, ne soni pas réalistes et sont stériles.

Il a pris som, toutefois, de préciser
en réponse à un j ournaliste américain,
que cette position concernali les infor-
mations de presse publiées à l'avance
au sujet du pian d'ensemble et non le
pian lui-mème. « Nous vous fournirons
à ce sujet, dit-il, dans les jours qui
viennent, des réactions détaillées, tant
sur l'ensemble du pian que sur ses di-
verses parties ». H a irappelé que l'UR
SS. de son coté, voulait commencer par
résoudre les questions les plus impor-
tantes.

TACHE MALAISEE
M. Kharlamov a particulièrement in-

sistè sur la complexité du pian occiden-
tal qui comprend tant de questions,
tellement imbriquées les unes avec les
autres et rend la tàche malaisée. Il s'est
bien gardé de prendre une position
quelconque sur aucun aspect précis du
pian, laissant entrevoir, plutót qu 'un
rejet global, une tentative de discuter
séparément certains d'entre eux.
PAS D'ENGAGEMENTS

A -un journaliste qui demandali si le
rappel des déclarations d'hier de M.
Gromyko sur le '.caractère non réaliste
de plans trop complexes liant des ques-
tions différentes signifiaiit un rejet du
pian présente aujourd'hui par M. Her-

ter, le porte-parole a répondu : «Ne
nous -faites pas dire ce que nous n'a-
vons pas dit. Vous entendrez de fr
c/on claire ce que nous avens à din
très prochainement ».

-- —. _a> i ¦ u « Mj/ n

LE PIAN
OCCIDENTAL

M. Hettet ptésente, à cette
ptemiète joutné e de ttavail ef-
fec t i f  de la confétence de Genè-
ve, le pian occidental destine à
tésoudte les di f fétents  qui sépa-
tent actuellement le monde.

Le pian de 1959 contient des
ptoposition s définitives concer-
nant la tésolutìon des problèmes
en litige au sujet de Betlin, de
l'Allemagne et de la sécurité eu-
ropéenne. Il contient également
quelques ptopositions qui ont été ,
dans le passe , incluses, dans le
cadte du désatmement génétal.

Envisageant des ptogtès patal -
lèles , point pat point , le pian
compatte quatte étapes. Il com-
ptend en pt emiet lieu des propo,-
sitions powr un tèglement ttansi-
toite pout l'ensemble de la ville
de Betlin. Dutant le ptocessus de
la téunification de l'Allemagne ,
Betlin constituetait à nouveau
une « ville unifiée » gatantie pa r
les auttes puissances.

Le detniet acte de l' aventure
setait la conclùsion d' un tèg le-
ment f ina l  de paix avec l'Alle-
magne.

Les ptoblèmes de la téunifica -
tion allemande et de la sécurité
européenne testent éttoitemeni
liés comme ils l'étaient lots de la
conférence au sommet de 1955. lì
n'est pas possible de séparer ces
deux problèmes. Sans réunifica-
tion allemande , il ne peut y avoit
de sécurité garantie en Europe.
Or les ministres occidentaux de-
fendent  leur sécurité au risque
de concessions qui permettent à
l'URSS de sourire d'une promp-
titude trop favorable.

Certains principes fondamen-
taux , pour des raisons de justice
et d'équité , ne peuvent toutefois
ètre sacrifiés par l'Ouest. Les
plus importants sont :

— Dans le domaine de la réu-
nification allemande , la liberté
de la nation dans les a f fa ires  in-
térieures et extérìeures. Cela si-
gni/te que le peupl e allemand
doit avoir le droit de ehoisir le
gouvernement qu 'il désiré , et le
seul moyen pratique d' exercer ce
droit réside dans des élect ions
libres.

— En ce qui concerne les af -
fa ire s  extérieures , une Allema -
gne réunifiée doit ai'oir le droit
absolu de décider de sa propre
polit ique étrangère. Elle opterà
ainsi pour le pacte de Varsavie
ou demanderà son adhésion à
l 'OTAN. Libr e encore de rejeter
ces deux propositions.

Par ailleurs , l'Occident ne peu t
admettre que l 'équilibre des for-
ces soit modif ié  à son désavan-
tage.

Ces problème s feron t  l 'objet
des discussions d'aujourd 'hui et
il f a u t  s 'at tendre à de sévères de-
fens ìve s  de la part des deux
blocs.

Claude V.


