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Plus de 200.000 personnes soni venues de touites ipairts de la Suisse pour assister
au défilé des troupes du ler ICA. Ce défilé, tì'une amipleur icomime on n'en voit
que rarement en Suisse, se déroul a devant le iprésitìent tìe te Confédération Chau-
det et de nombreuses personnalités. 25.000 soldats et services auxil'iaiires fémi-
ninis , 3.500 véhicules motorisés, HO chàrs d'assaut al 90 avions y ont participe
par un temps beau et ch-autì. Notre photo montre les chars tìu type Centuirion
passant devant M. Chaudet dont la tribune est eweadirée de tìrapeaux. Les corps
de troupe ne se iprésentèrent pas avec leurs offieieirs de guerre, mais avec les

effeotifs réduits des cours de répétition.

Une démonstration réussie
(C.P.S.) Un temps favorable pour une

manifestation de ce genre — ciel légè-
rement couvert et vent rafraichissant —
une foule innombrable, de nombreux
hòtes d'honneur , dont le Conseil federai
in corpore, plusieurs représentants des
autorités cantonales et fédérales , le
corps diplomatique accrédité à Berne
avec ses attachés militaires, un ordre
parfait durant le défilé, tout a contribué
au succès de cette grande manifestation.
Elle a démontré, une fois de plus, que
l'armée, chez nous, est intimement liée
au peuple dont elle est l'émanation. A
ce titre , le défilé de Payerne peut ètre
considère comme une réussite.

Toutes les troupes qui ont défilé de-
vant l'inspecteur, M. le conseiller fede-
rai Chaudet , président de la Confédéra-
tion , flanqué du commandant du ler
corps d'armée, le colonel Gonard , et en-
tre une doublé baie compacte de specta-
teurs dépassant largement cent mille
personnes, avaient fort belle allure. On
ne percevait nullement la fatigue de
trois jours de manoeuvre. Des masses
compactes des bataillons , surmontés du
drapeau rouge à croix bianche, eravate
aux couleurs cantonales, se dégageait
une impression de force disciplinée et
puissante qui frappait. Le flot des gris-
vert , bataillons après bataillons, marte-
lait la piste de l'aérodrome de Payerne
dans un alignement impeccable. La com-
pagnie de recrues équipée de la nou-
velle tenue de combat et du fusil d'as-
saut , remporta un vif succès de curio-
sile. Image de l'armée de demain , prète
à faire face aux exigences de la guerre
atomique.

Mais déjà maintenant une profonde
évolution se marque dans nos forma-
tions militaires : le cheval a presque
complètement disparu. Et à part le
groupe de dragons 1, auquel on fit fète ,
on ne vit point de cavalerie. Par contre ,
le moteur est roi. Il domina et de loin
tout le défilé. Jeeps innombrables , ca-
nons traetés , DCA, pontonniers , trans-
missions, toUt est motorisé. Mème les
bataillons de dragons défilaient sur vé-
hicules tout-terrain. Et c'est par de cha-
leureux applaudissements que fut ac-
cueilli le détachement do Services com-
plémentaires féminins , motorisé lui aus-
si . avec des véhicules de liaison et de
transport de blessés. Et lc bouquet de
cotto parade de motorisés fut naturclle-
ment le défilé des blindés. Lui aussi
suscita une vive curiosile. Groupe de
chasseurs de chars G-13, groupe de chars
légers et finalement les Centurions de
50 tonnes passèrent dans un grand fra-
cas mécanique, en faisant trembler le
sol. Vision de puissance, mais aussi de
force aveugle et destructive. Décidé-
ment , la guerre ne se fait plus en den-
telles !

Mais le clou de relemcnt moteur ne
defila pas sur terre , mais dans le ciel.
Surgissant à basse altitude , les 'Vampirc-

et les Venom, mais surtout les Hunter
derniers-nés de notre aviation militaire
fracassèrent les tympans des spectateurs
dans une ruée infernale. Quelques-uns
en eurent le soufflé coupé. Les deux pas-
sages de ces avions, quoique un peu en
avance sur l'horaire furent véritable-
ment terrifiants. Ils donnèrent une juste
idée des possibilités d'intervention de
l'aviation dans le combat moderne.

Donc démonstration parfaitement
réussie. Nul doute que ce défilé réunis-
sant des troupes de toutes armes avec
leur équipement de combat, ait permis
aux spectateurs comme aux soldats , de
prendre une conscience plus nette des
réalités conorètes d'une défense nationaik
à la hauteur des exigences de l'heure.
Vision , certes de force et de puissance.
mais l'une et l'autre ne sont-elles pas
nécessaires pour défendre nos libertés
et notre indépendance, en un temps où
la paix entre les peuples est toujours si
menacée. J.

Gomme
dans le bon vieux temps,

on paie le péage
en Fribourg

A Vivy, dans le beau pays de Fribourg,
quiconque veut passer la Sarine doit
passer par le pont susipendu de M.
Emile Romaman et s'acqui Iter de quatre
sous à titre de péage. Une cloche, sos-
pendil e à l'extrémité du pont, fait venir
son heureux propriétaire qui encaisse
son obo-lus puis « ouvre » le pont avec
une grosse clof. Construit par les chà-
telains de Vivy, le pont suspendu , tout
branlant qu 'il est, joui t d'une grande
vogue auprès do nombreux promencurs

du dimanche.

Avant d'y envoyer un homme
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Pour conquérir la lune, la premiè-
re idée qui vient à l'esprit est de
lancer un engin suivant une trajec-j
toire cailculée de facon à passer par
la lune elle-mème

Nous savons qu'en chute libre,
l'engin s'écraserait à l'arrivée. Avec
une réserve de carburami, on pour-
rait, il est vrai, corriger le mouve-
ment en cours de route.

Mais, compte tenu du grand éloi-
gnement de la lune et de son fai-
ble contour apparent , ce serait là
réaliser un exjploit comparabile à ce-
lui d'un tireur visant une pièce de
1 frane plaoée à 100 mètres devant
lui. Il ne faut pas oublier qua cha-
que minute la terre tourne d'un
quart de degré et que la lune se dé-
placc de 60 kilomètres.

Cette solution dite de plein fouct
qui risque de voir le projectilc pas-
ser à coté de son but, est-elle la
bonne ? Elle serait en tous cas d'un
maigre intérèt scientifique.

De la terre, on pourrait voir l'é-
clat d'une gerbe d'étincelles provo-
quée par une charge de magnésium
— strontium — ou encore la tache
formée par un colorant. Savoir mè-
me si l'effet serait très spectaculai-
re ?

Les savants préferent de beaucoup
la, solution du satellite circum-Ju-
naire> équipe tì'thie cellule photo-
électrique à infra rouges et qui
nous enverrait des informations bien
plus précieuses qu'un lointain et
problématique feu d'artifice, fut-il
provoqué par une bombe à hydro-
gène, comme le proposait sans trop
de conviction le professeur S. F.
Singer.

On peut d'ailleurs combiner ces
deux systèmes. C'est là une idée
de la firme américaine «Aeronu-
tronics». Celle-ci propose, moyen-
nant dix kilos d'équipement supplé-
mentaire, de larguer sur la lune, à
partir d'un satellite circum-lunairc,
des ballons de plastique métallisé de
trois mètres de diamètre, ballons
qui pourraient étre observés au té-
lescope.
ONZE JOURS'
AUTOUR DE NOTRE SATELLITE

Renoncant à la solution dite de
«plein fouet», les spécialistes se ra-
battent sur le «tir plongeant». Dé-
crivant une ellipse très allongée,
l'engin passe alors derrière la lune
gràce à une réserve de carburant,
le moteur peut ótre remis en mar-
che et la trajectoire corrigée. Rus-
ses et Américains ont adopté cette
méthode.

Le projet de satellite circum-lu-
naire comporto^ deux variantes. Les
Russes préfèreraicnt installer un sa-
tellite dont l'orbite g'gantesque en-
velopperait à la fo :s la terre et la
lune.

C'est là le fameux voyage péri-
lunaire. Lance sc'on une orbite el-
liptique, l'engin s'óloigne de la ter-
re en filant de plus en plus lente-
ment. lPoor atteindre son apogée , il
faut environ 130 heures. Mais il est
alors dans la zone d'atfcraction Ianni-
re : à 30 000 km au delà de cet astre.

Dote de caméras et d'appareils
de mesure, il peut observer et fil-
mer tout à Ioisir cn contournant la

Da beau trauail

lune, car il revient ensuite vers la
lune après un nouveau délai de 130
heures.

Voici donc un voyage de 11 jours
suivant une trajectoire en ellipse al-
longée ou bien en «huit». Une va-
riante de ce iprojet : l'engin peut
faire un ou plusieurs tours autour
de la lune avant de reprendre la
direction tìu globe terrestre ?

Le professeur russe Tchebatarev
songe ainsi à lancer un engin à droi-
te de la lune, de sorte qu 'il passe
derrière I'astre, puis s'arrète et re-
tombe vers la terre. . On lui repro-
chera de passer trop loin, au «grand
large» de la lune. Mais ce défaut se-
ra compensé par l'installation à bord
de l'engin lourd , d'un puissant matè-
rie! pou . ant rclransmet tre des si-
gnaux hertziens susceptibles d'ètre
recus ici-bas par tout un hém 'sphè-
re.
LES PROJ2TS RUSSES POUR LA
CONQUÈTE DE LA LUNE

Les Russes, depuis le début de
l'Astronautique, suivent une politi-
que de « gros engins » autorisé par
les supercombustibles qu'ils ont mis
au point. Dès novembre 1957, ils au-
raient pu envoyer un projectile lé-
ger vers la lune. Ils ont préféré at-
tendre, car ils escomptent que leur
rétiss'te sera plus belle.

Cotte petite fasce perdue devani
simplement frappèr là lune, l'enver-
ronl-ils ? C'était là leur première
idée. Mais maintenant, ils préferen t
éciuiper un gros engin lunaire avec
une réserve de carburant. «Spoutn'k
3» leur a apporté là-dessus de beaux
espoirs.

Tout un groupe de savants, peu
connus en Occident, s'efforcent de
résoudre, en URSS, les problèmes
d'approche ot de connaissance de la
lune.

Ainsi, le jeune savant V. A. Ego-
rov s'est déj à rendu célèbre par ses
études sur les traj ectoircs terre-
lune. Il disposa pour cela du cer-
veau électronique BSM de la Coim-
mission d'Astronautique de l'URSS.
Un autre savant, Khachaturov , pro-
pose un eng!n parlant non pas de
la terre, mais d'un gros satellite ar-
tificiel...

C'est Leonide Sedov qui prèside,
depuis 1954, la Commission des Com-
munications interplanétaires. Il est
le pére des Spoutniks. Il est assistè
par le secrétaire de cette Commis-
sion, A. G. Karpenko et par :B. V.
Koukhrakine, vice - président du
Conseil Astronautiquc.

De nombreux savants travaillent
sous leur direction. Aussi bien des
projets variés ont vu le jour. Les
plus connus sont dus au professeur
Cleb Tchebatarev , au professeur I.
Khlebtsévitch. Tchebatarev a fait
les plans d'un parcours terre-lune
en utilisant une fusée à trois étages
de 17 tonnes sans réserve de carbu-
rant.

L'enj cu est grand entre les Etats-
Unis et l'URSS, car outre les inci-
dences stratégiques, chacune des 2
grandes nations cherche à s'assurer
le prestige que procurerait une nou-
velle découverte d'importance sur
la plus proche torre de notre globe.

Nic Romans
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Co Moni bey
et la raffinerie

de pétrole

Le village de Collombcy est situé à
quelques kilomètres de Monthey et
d'Aigle.

La population s'élève à 1700 àmes.
Elle est composée d'agriculteurs ainsi
que d'employés et ouvriers d' usine tra-
vaillant à Monthey.

Il y a une quinzaine d' années. la Mu-
nicipalité a assaini la plaine et effectue
des remaniements parcellaires. C'est ce
qui a permis de mettre à disposition
des Raffineries du Rhòne SA de ma-
gnifiques terrains d' une superficie de
un million de m2 environ.
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La « Cònférence de Genève » a bien
risque de « chuter » avant méme d'a-
voir été ouverte !

Quand les « Grands » de ce monde
s'en mèlent, le sort de l 'humanité ne
tient qu'à un f i l , et , en l'occurrence, le
f i l  était le choix... d'une table !

Les Occidentaux la voulaient carrée,
les Russes ronde. Monsieur Gromyko
espérait qu 'ainsi quelques-uns de ses
amis « de derrière le . JRideau de f e r  »
pourraient se glisser plus facilement
dans le cercle des délibérations.

Le ministre des Af f a ires étrangères
de l'U.R.S.S. a obtenu satisfaction , mais
ses proté gés ont dù tout de mème s'as-
seoir autour d'une autre table , modeste
et rectangulaire.

Après avoir suivi les débats des Con-
férences Asìatique , en 1954 sauf erreur,
« Des Grands » et des Ministres des A f -
faires étrangères en 1955, j' ai cette fois
dù renoncer à me rendre à Genève.
D' autres projets m'en ont empèché ,
mais c'est avec mélancolie que j' ai été
obligé de m'en priver.

A vrai dire, je  me suis assez vite
console en écoutant la Presse parlée et
en lisant l'écrite.

En e f f e t , une Cònférence internatio-
nale ressemble étrangement à une au-
tre Cònférence internationale ! C'est à
peu près toujours le mème scénario qui
se déroule , avec un savant dosage
d'heures pessimistes et optimistes.

Chacun sait également que cette ren-
contre est un « hors-d' oeuvre » precè-
dane celle « au sommet ».

En pensées , j' ai revécu des souvenirs,
constatant que tout se déroule aujour-
d'hui comme hier... Les interminables
attentes à l'Aéroport , la fièvre des
Conférences de Presse , les tuyaux que
l'on se passe entre confrères , les ren-
contres avec les grands « ténors » de la
Presse internationale , composent une
fresque , en ce mois de mai 1959 , qui
ressemble comme une sceur jumelle
aux précédentes !

Rien que d'évoquer le souvenir de
ces heures genevoises et historiques, je
me suis mis à transpirer en ressentant
une véritable fatigue rétrospective , et,
bien entendu, je n'ai pas hésité une se-
conde à envoyer une pensée de sympa-
thie à mes « chers confrères » , qui, de
l'aube à la nuit , courent de Cointrin à
l'Ariana , en passant par la Maison de
la Presse à la rue du Conseil General.

Puissent-ils au moins ètre recompen-
sés en ayant la satisfaction d' apprendre
bientót au monde de bonnes nouvelles,
entre autres que « l' esprit de Genève »
n'est pas une simple f igure de rhéto-
rique. ,.

P.-S. — Cette semaine , la ronde des
« Vampires » sur Sion a été encore plu s
assourdissante que d'habitude , et a
commence certains jours au peti t matin.

S'il s 'agit d' une réponse à la marche
pacifique sur la capitale , elle manque
pour le moins d'élégan ce !

Pauvres malades de l 'Hòpital ! Ces
Messieurs de l' armée n'ont guère d'é-
gards pour vous.

Affirmez votre bon goùt cn choisis-
sant votre itrousscau chez Gcroudet ,
Sion.

HStflUf
D'AUJOURD'HUI

Rosfal Sion



isite au Musée alpin de

*

*

Les journées pluvieuses sont , paraìt-il , rarissimes dans la vallèe
de Zermatt. Mais, les ondes célestes viennent-elles à s'ouvrir sur
cette région privilégiée, les hòtes de la station peuvent toujours
tromper l'ennui en visitant le Musée alpin.

Celui-ci a été fonde au début de notre siècle, on ne sait' pas très
bien en quelle année, probablement en 1904, sous le nom de Musée
du Cervin. On y conservai! pieusement les souvenirs de la catas-
trophe du Cervin de 1865, une corde, tachée de sang, des souliers ,
des vètements ayant appartenu au malheureux alpiniste Douglas
et à ses compagnons de cordée, Hadow et Michel Croz.

En 1944, le musée fut pris en charge par le Centre alpin , avec
les objets qu 'il contenait jusqu 'alors et qui appartenaient à la So-
ciété des hótels Seiler. On y joignit beaucoup de choses précieuses
cédées par la commune de Zermatt et des propriétaires privés.

Devant la porte d'entrée se dressent deux grands boucs à col
noir , naturalisés, qu 'on donne pour les ancètres de la race caprine
authentiquement valaisanne, dont les troupeaux traversoni le vil-
lage matin et soir. Ces deux boucs aux cornes gigantesques sont
plantés là , en attitude hiératique, comme des gardiens de ce tempie
du souvenir.

Au centre de la premiere piece, on voit , sous vitrine , un ìmpo-
sant relief du massif du Mont-Rose, construit à la fin du siècle
dernier par l'ingénieur Imfeld, et qui est un chef-d'oeuvre d'exac-
titude. Il vaut la peine de s'y arréter , car il donne une image précise
du monde formidable des glaciers des Hautes Alpes.. Tout à coté, se
trouve le relief réduit du Cervin , que l'on peut contempler sur
toutes ses faces, et qui montre les cheminements suivis par les
alpinistes dans leurs ascensions. Mille personnes en moyenne font
bon an mal an , cette grandiose expérience, et le sommet de la
« montagne du destin » verrà bientót son cent millième conquérant.
On voit aussi les parois abruptes et les escarpements d'où s'abì-
mèrent tant d'infortunés et d'imprudents. Depuis la première ascen-
sion de 1865, le Cervin n 'a pas fait moins de 150 morts.

Le plus beau bouc de la région , le pére de toutes les chèvres
de Zermatt.

Ustensiles de la paysannerie zermattoise

Skis et raquottes a noigo
utilisés à Zermatt au siècle dcrniei

Ce qu 'il reste des victimes de cette fatale « premiere » de 1865
est également présente sous vitrine : il y a là le chapeau et le
rosaire de Croz, le livre de prières du révérend Hudson , et d'autres
objets encore évoquant la catastrophe , qui eut à l'epoque un reten-
t issement universel et donna lieu au Parlement anglais, à un débat
passionné. La Chambre des Communes discuta , en effet , d'un projet
de loi portant interdiction de l'alpinisme !

Aux parois de la salle figurent les portraits de tous les pionniers
qui tentèrent d'atteindre le sommet du Cervin, soit par Zermatt,
soit par le col du Breuil , notamment le vieux lutteur Jean-Antoine
Carrel , qui périt d'épuisement au pied de la montagne, l'abbé
Gorret , Tyndall , Guido Rey, le premier romancier du Cervin.

Les visiteurs férus d'hisfoire trouveront au Musée alpin des docu-
ments plus que centenaires se rapportant aux débuts de la célèbre
station de montagne : livres d'or de guides fameux , des premiers
hòtels, journal du cure Gottsponer , qui fut le premier à héberger
des étrangers. Il est date de 1836.

On y trouve tout d'abord des inscriptions concernant l'ascension
du Riffelberg. Nul ne songeait encore à la conquète du redoutable
Cervin. A la date de 1841, on lit une note de l'écrivain voyageur
Engelhardt , Alsacien , attestant qu 'en sa soixante-septième année, il
est venu , pour la sixième fois , accompagno de sa femme, chez son
ami Gottsponer , pour admirer la grandiose vallèe.

Des botanistes , des géologues, des minéralogistes, pour la plu-
part des protesseurs, ont signé par la suite dans ce registre, et
plusieurs d'entre eux prétendent ètre parvenus au sommet du
Cervin. Nai'ves vantardises ! Datée de 1851, on relève l'inscription
suivante :

« Le 18 aoùt , Jo. Alexander et Devoussant , guide de Chamonix, a
passe le Mont-Cervin avec sir Rober Peel english et nos amis Jos.
Coutet , guide de Chamonix , dont nous avons jouit de la plus belle
vue que Fon puisse désirer. »

#
Dans cette « Salle du Cervin » , il y a le coin des guides, avec

les figures les plus renommées de leur association. On y voit les
portraits de Johann Zumtaugwald , le vainqueur du Mont-Rose
(1855) et du Dòme (1858) ; de Franz Biner , qui fit la première ascen-
sion du Weisshorn ; de Hermann Perren , un pionnier du ski , le pre-
mier qui totalisa cent ascensions du Cervin. Au-dessous, Simon
Julen , vainqueur de la première course tìe fend de 50 km. (à ski) ;
Rudolf TaugwaCdcr, premier ascensionniste du Mont-Huascaran
(6650 m.) au Pérou , et du Mont-Ararat de la Bible (5103 m.). Et
d'autres encore, tous alpinistes de grand prestige.

Une large place est faite la faune alpine. Voici l'aigle, roi
des airs. Un renard semble épier le groupe voisin des marmottes.
Au début du siècle , ces gros rongeurs inoffensifs vivaient en telle
abondance dans la région que le sol de la vallèe de Findelen , par
exemple, était littéralement mine de leurs galeries souterraines.
Le bouquetin des Alpes est lui aussi représente. Son espèce avait
été exterminée en Valais , mais il y a été réintroduit et une colonie
d'une dizaine de tètes vit aujourd'hui sur lo Gagenhaupt et derrière
le Riffelhorn. Ces animaux sont strictement protégés par la loi , et
dos mesures de protection , respectées par les vrais chasseurs, mais
non point , hélas , par des braconniers encore trop nombreux , s'éten-
dent également au lièvre des neiges , au chamois.

Le Musee alpin abrjte encore beaucoup d'autres trésors illustrant
la vie rustique d'autrefois dans la haute vallèe, le folklore, l'ancien
artisanat régional , comme aussi toute l'histoire hótelière do Zermatt.

Il , mérite d'ètre mieux connu et ne demande qu'à recevoir de
nombreux visiteurs. V. P.

Le gardien du musèo, l' aneion guide Adolf Andenmatten,
montre aux visiteurs Ics mervcilles du musée.

A la mémoire d Otto Furrer , mort au Cervin , le 26 juillet 1951,
La corde de Tyndall , responsable de l'accident.

Ce metier a tisser a ete utilise au debut du siede par les
paysannes de Zermatt.

Intérieur zermattois roconstitué dans le musée. Cuisine et
chambre d'habitation.

Vue exteneure du nouveau musee de Zermatt qui vient d'ètre
ouvert au public.

#
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...saviez-vous que, gràce à son enorme production mon- FORMICA, manufacturé par la plus grande
diale, FORMICA a considérablement réduit ses prix ? entreprise au monde de ce genre, jouit d'une

Demandez un échantillon et faites un essai expérience incomparable dans toutes les condi-
vous-méme. Ces panneaux de revétement plas- tions et sous tous les climats. En outre, seul
tique sont durs, solides et résistants aux rayures, FORMICA, premier fabricant de revètement plas-
aux chocs, aux fissures, à la chaleur (jusqu'à tique, vous remet un cerìif icat de qualité et
150° C) ainsi qu'à presque tous les acides. Vous d'authenticité.
pouvez y verser : eau, huile ou confiture , et mème Ainsi — pour étre sur d'obtenir la meilleure
du goudron si vous le vouliez, tout est enlevé vale r en échange de votre argent — exigez
d'un simple coup de chiffon numide. , FORMICA.

Livraison et pose pax les maitres d'état. Echantillons et 'prospectus auprès tìes ' distributeurs officiels :

LAUSANNE / VEVEY el succ. : Géfaz - Romang - Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont, 19, Bd Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LUGANO : S.A.CI.L. Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
LUCERNE : F. J. Obrist Soline AG., Reussinsel Tél. (041) 2 1102
ZURICH: Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tel. (051) 52 61 52

Pour ètre sur.** exigez^r^\xsi\ws0^
i REVÈTEMENT PLASTIQUE U-^̂ "̂

. Délégué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Paux, 9, eh. de Mornex, Lausanne

Fuseau Sudation Elega

Droguerie de la Matze

KLJI ÌWmJt4^* 
Indiquer votre faille

iisiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiiiiiiiiii iiiiiiiraiitiiMiH™

(modèle depose)
9 sans effort
0 sans rien avalcr
Q sans regime
%¦ sans perdrc de temps
0 en faisant votre ménage
% étendu au soleil
0 en vous adonnant aux sports
Taillé dans une matière radiante (Chlorure de vinyle).
d'une cou pé très elegante, serre à la taillé et aux chevil-
les, rie FUSEAU SUDATION ELEGA provoqué un amai-
grissement genera l, diminuera votre embonpoint ot ainsi
harmonisera votre silhouette.

Approuvé par l'OICM à Berne
Livré en 4 couleurs : Blanc - Blou - Noir - Gris

PRIX : Fr. 59.—
Modèle homme et dame

Vente : Pharmacios et drogueries
Agent genera l pour SION et environs :

A. THEVENON - Rto Lausanne 51 - Tel. 2 38 8E
(envoi diserei contre remboursement)

PIAN0S neufs - occasions
location - réparations
accordage

MAIGRIR
en portant lo

tff tl&rf JZTei^
r ^^^^"~ A cis.

tèi. 2 10 63 SION

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

Tél. 2 18 53.

On cherche

appartement
3 pièces, 3 pièces Vi
¦pour ile ler juillet.

Ecrire sous chiffre P.
6632 S., à Publicitas ,
iSion.

Effeuilleuse
demandée connaissant
le métier . Jolie place
et bons gages.

Adressé: Francois Fon-
jallaz - Ruttimann,
Epesses (Vaud).

Simca-
Aronde

Elysee 1957, Ire main.
27.000 km., éta t de
neuf. Urgent. 4.500 fr.

Tél. (022) 32 47 06 do
8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 19 h.

Comptoir du pneu
S.A. - SION

Chemin des Condémines - Tél. 2 24 85

Atelier de réparations et de vulcanisations

de tous articles en caoutchouc

Pneus neufs - Toutes marques et occasions

Striage du pneu et regommage

M. Wiedmer

Séances quotidiennes à l'évier ? Non !

JJ^̂ -̂ ^̂ ^J selle à votre

I ' i . ' . . ¦ - ¦ . - ' ' ' - , , ' . ".'. ' ' La machine est mobi-
î ^̂ HS^S^S. „ . :sSmL *\\\\\\ ouln s installation.

Essayez chez vous, durant quelques jours
sans engagement l'automato à laver
la vaisselle -.,¦¦ , » ^w x̂yiir'»liITafflll

Nom Adressé . . . .  : 

B O N  — A déta 'cher et à envoyer à :
W. SCHUTZ S.A., Lausann e, Ruchonnet 3. Tél. (021) 22 50 75

Vous pouvez également demander cet appareil aux Services Industriels, Sion

A vendre
à Sion

une maison avec ter-
rain , jardin et con-
cession de Tea-Room-
Bar (Liqueurs) . Belle
situation, commercialo.

Agence Dupuis & Con-
tai à Sion.

Librairie - Papeterie MUSSLER cherche
pour sa succursale de Loèche-les-Bains

vendeuse
sachant si possible 1 allemand , ainsi que

jeune fille
pouvant s occuper du menage.

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



brano uoncours

Conditions du concours
Répondre à la question suivante : „

60 000 f r.
de prix

Question
Les voiles de ce bateau sont cons-
tituées par les morceaux de la photo
d'une affiche Nescafé. Chaque mor-
ceau est numérotó dans le coin gau-
che, en haut. En découpant et en
assemblarli ces morceaux, vous pour-
rez reconstituer l'affiche Nescafé.
En lisant les numéros, de gauche à
droite en partant du haut, vous obtien-
drez une suite de 13 numéros. Ces
numéros correspondant à la place
numérique d'un mot dans le texte
intituló «Aux sources du Nescafé»;
par exemple: le numero 1 correspond
au premier mot, le numero 4 au 4m"
mot.qui sont respectivement-C'est» et
«Mexique» dans le texte en question.
(Attention: e', d' I' et n' s'unlssent
au mot qui suit pour ne former qu'un
mot. Exemple : «c'est» compte pour
1 mot.) - ' ."- "•'• '
En cherchant les mots qui corres-
pondent à ces numéros, trouvez le
slogan que seul Nescafé peut em-
pioyer.

• Seules lee personnes domlcillées en
Suisse peuvent prendre partau concours.

# Le personnel Nestlé n'est pas autorisé à
concourir.

• Les gagnants seront désignés par tirage
au sort devant notaire.

# Il ne sera pas échange deborrespondance
au sujet du «Grand Concours Nescafé» .

Résùltats
Les noms des 19 premiere gagnants
seront publiés dans ce journal entre les
21 et 27 juin 1959 ; les prix seront envoyós
aux gagnants dans les 10 jours qui sui-
vent le tirage au sort.-

toujours s*\ l'avant-garde

Représentation generale pour la Suisse

Moteur tout à fait nouveau
(Patente ) avec distribution
rotative

Sensationnel : Mélange
seulement 2%

n i » 
¦ — —

*w*y I MI '»'****.

Modèle TOURISTE

Prix: Fr.1580,

Plus racée; roue moteur ,à plus haut rende-
ment et admission réglée par la rotation d'un
contrepoids de l'arbre moteur.

puissant
élasfique
économique
silencieux

f~J ROLLAG S.A., ZURICH

Plus elegante; nouvelle ligne plus aérody
namique et plus fine.

Plus confortable; poids inférieur , nouveau Plus silencieuse; pot d'échappement inso
phare avec compteur kilom. de lecture facile, norisé, filtre d'admission antiphone.

La clientèle du monde entier donne sa préférence aux avantages techniques et à la qualité supérieure de la VESPA

ESCARE

jPjraffljjjjsjov: & * HI ^̂ [B1___^̂ B __¦ \\W*̂ >J

Aux sources du Nescafé
C est d Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Salva-
dor), de l'Amérique du Sud (Colombie, Venezuela et du
Brésil, par le port de Santos), que nous parviennent
les cafés qui sont choisis et sélectionnés pour fabri-
quer le Nescafé. Le contróle de la torréfaction et le
dosage savant des variétés assurent à Nescafé la garan-
tie d'un goùt parfait, riche de tout l'arome du café en
grains. Fabriquer un extrait de café n'est pas si simple :
c'est pourquoi Nescafé vous offre encore une autre
garantie. Il est méme le seul à vous la donner :
la 'garantie de vingt ans d'irremplacable expérience
dans la fabrication d'extraits de café. Vingt années :
expérience unique qui fait de Nescafé l'extrait de café
le plus répandu dans le monde.

Liste des prix | D „ .. 7~~ - -jr ; Bulletin-reponse
l
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I

I
I

I
I

. envoyy i Nesllé. Goncourt Nascati . Vevey, jusqu'io 31 mal I9S9
t Olinoli, dernier délal (le Umbro i» li posta fait loi).
Lu envoli Insulllsimment ou non iHranchls sereni relusés.

1 prix en espèces de Fr. 4000

1 prix en espèces de 2 OOO

2 prix en espèces de Fr.1000.- 2000

5 prix en espèces de Fr. 500.- 2 500

10 prix en espèces de Fr.250.- 2500

100 prix de 12 bottes Nescafé 4080

150 prix de 6 bottes Nescafé 3060

300 prix de 3 bottes Nescafé 3 060

1431 prix de 2 boìtes Nescafé 9730

8000 prix de 1 boite Nescafé 27070

gan que seul Nescafé peut employer

(Ecrire llsiblomentlAdressé du concurrent
Nom , 
Prónom 

Rue
10000 prix = Fr. 60000.- 

j Lieu canton ]

je veuxun vrai
LEGO
avec points Tintin J" \y . %

/ "v •_. &.• j

__S_j| _y homogénéisé

__M-__ÌrÌ__r el de

mKSgm (liliUII^
m^m̂ Ŝj U de qualité

 ̂ c'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LA USANNE
en venie dans les élablissemenls publics et

les laiterìes

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

SUD-EXPRESS POPULARIS
Départ tous les dimanches
du 14 juin au 13 septembre

Retour le saimedi. Trajets de
jour, agréables et rapides.

Place assise garantie et numé-
rotée. Sièges rembourrés spé-

cialement par Popularis.
Guides et hòtesses.

Plus de 400 hòtels et pensions,
quatre villages de toile au bord
de la mer, des appartements

de vacances sur la Riviera.
Quelques prix : (tout compris
au départ de la frontière suis-
se) 1 semaine, à partir de
Pens., hotels Adriatrque 111,—
Pens., hòtels Riviera 122,—
Vdllage de toile 127,50
Encore plus avantageux avec

les timbres de voyage !
Demandez

le programme gratuit
POPULARIS TOURS BERNE
Agent pour la Suisse romande

H. Ritschard & Cie S.A.
Lausanne, 34, av. de la Gare

Téléphone (021) 23 55 55



Mayen
à vendre. Alt. 1600 m
Accès avec auto. Pro-
che de la forèt. Vue
magnifique.
S'adresser à M. Jules
Pannatier, Vernatniè-
ge.

On cherche

pour le 22 mai

camion
renfranf à vide de Fri-
bourg à Sion, par
Lausanne.

Offres aux Grands
Magasins

à la
Porte-Neuve
S.A., Sion
Tel. 2 29 51

On demande
ernployée de maison,
capable, dans ménage
soigné à Miartigny, 2
personnes. Pas de gros
travaux. Gages Pr.
200.— pour débuter.

Ecrire sous chiffre 483
à Publ icitas, Mairti-
gny.

On cherche pour juil-
let

chalet
5-6 lits, situation tran-
quille, haut ou bas
Valais. Confort pas
exigé.
Ecrire sous chiffre PD
10426 iL. ,à Publicitas,
Lausanne.

A remettre tout de
suite

appartement
3 pièces, bains, chauf-
fage, prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 416
au Bureau du Journal!.

A vendre
d'occasion pousse -
pousse - poussette, en
parfait état.

Tél. 2 34 59.

Le Bureau de place-
ment « Le Rapid »,
Sion, Place du Midi,
No 25

cherche pour entrée
immediate et la sai-
son d'été : '

Cuisiniers
(ères!
Filles de salle
Femmes
de chambre
Sommelières
Gargons
et filles

de cuisine et d'office.

Jì==3Lì
Déeoration de

fenètre - rideaux

La bonne adressé

G. Devaud
Place du Midi SION

Tél. 2 17 67

Pour acheter une bonne occasion

TS /^fl/" au juste prix avec garantie,
|y *(f|jr adressez-vous en toute con-

fiance au distributeur

1/ WW Alfred ANTILLE, SIERRE
(027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

A vendre à Haute -
Nendaz

mayen
de 2.000 m2 avec ru-
ral, cuisine et deux
charnbres ; accès faci-
'le, situation tranquille,
belle vue ; prix Fir.
8.000.—.

Ecrire sous chiffre P.
5854 S., à Publicitas,

"Sion.

À vendre
voiture Renault, 4 CV
en parfait état, pour
cause de départ. Prix
intéressant, facilités de
paii&mant.

Pour rtoaiter, s'adres-
ser chez Albert Zer-
imatten, agent general
d'assumin .133, Sion , tél.
No 2 20 55.

A deuer à Saxon, à
proximité de la gare,

grands
locaux

pouvant -servir de dé-
pót ou d'atelier.

Pour visitar , prière de
téléphoner au No (026)
6 23 04.

Chauffeur expérimenté
•train routier, domande pour place à l'an-
née, dans entreprise lausannoise. Oertifi-
cats et références exigés.

Paire offres sous chiffre P.K. 10216 L., à
Publicitas, Lausanne.

A louer
2 petits appartements
de vacances de 1 ch.
et cuisine avec eau et
éleatricité à il'Arnou-
ma sur Montana , 1700
rfn. altitude.

S'adr. Théler Alfred,
Bierre, tal. (027) 5 16 45

On cherche

petit chalet
juillat - aoùt, région
Mayens de Sion ou en-
virons de Sion.

Borire sous chiffre P.
60060 S., à Publicitas,
Sion.

Magasin de textiles de Sion
cherche pour fin mai

1 Bonne vendeuse
Sala ire plus pourcentage sur la vente.
Paire offres à Case postale 29198, a Sion.

DUVET
Oreiller 60xG0 7.50
Traversili 60x90 13.50
Duvet HO x 150 2750
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

:

• Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils •
5 Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92 i

?„.„,„„ „ '

S A U C I S S E S
«Gendarmes», la paire Fr. -,70 — Cervelas,
la paire Fr.-,60 — «Emmenthaler, la paire
Fr. -,70 — Saucisses au cumin, la paire Fr.
-,30 — Saucisses fumées se conservant
bien, le kilo Fr. 5, Mortadelle se con-
ser vant bien, le kilo Fr. 5, Viande fu-
mèe à cuire, le kilo Fr. 5,— — Graisse
fondue, le kilo Fr. 1,40 — A parti r de 10
kilos, le kilo Fr. 1,20 (vendue en sceaux de
5 et 10 kilos).

EXPEDIEES CONSTAMMENT
CONTRE REMBOURSEMENT

personne
de confiance

pour s occuper du me-
nage et des enfants ,
àge minimum 24 ans,
gage selon capacité.

S'adr. Henri Venzin,
11, rue du Midi , Saiinit-
Imier.

appartement
L JJICLCÒ
0 r,\\,*r^

libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P
6663 S., à Publicitas
Sion

PRETS
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

1 S'A '
Le Signal

Rue de la Dixence

Sion
Tel. (027) 2 35 03v.__<

Da quello l-(on un alcojtliq-G
cane comp iei. (Ì_--t*Bnivf«i
voui indiqu|»--rf6lre proip. arai

lEnvfw^dTVcral. Tél. 072/5 22 58|

Sarona - Laboratoires
Sulgen/TG

arcades
conviendraj ent pour
magasins, bureaux, etc.
a 250 m. de la Place du
Midi , dans empdace-
ment résidentiel en
plein développement.

Ecrire sous chiffre P.
6735 S., à Publicitas,
Sion.

Chalet
Famille cherche pour
aoùit, chalet 7 lits.
Pas de timbre pour
réponse.
Adressé : Virieux, Vil-
lard 4, Lausanne.

appartement
3 pièces, hall, grande
cuisine, gaz, tout con-
fort, dans petit im-
meuble loeatif , octo-
bre 1959. Garage 5 x
4 m. dispon ibile.
Ecrire sous chiffre P.
6701 S., à Publicitas,
Sion.

personne
de confiance, pour
bons soins et tenir pe-
t : t ménage.

Tel. 2 28 55.

i l  _>u ¦ ICICUmni'ìala

A venire près de Sion
propriété de 6.000 m2
touite airborisée, en
plein rapport , bien
abritée avec habita-
tiòn.
Ecrire sous chiffre P.
20530 S., à Publicitas,
Sion.

apprenti
de bureau. Date dien-
trée à convenir à Sfer-
re -, Sion ou env.
Ecrire sous chiffre %
20531 iS., à Puiblicitas
Sion.

Magnifique
vigne
de 2820
toises

2/3 Dóle ret Pinot et
1/3 Pendant et Rhin,
14ème feuille, pian
américain.

Pour tous irenseigne-
ments, s'adresser sous
chiffre 'AS 5458 S., aux
Annonces Suisises S.A.
« Assa », Sion.

ÌTLeili
12 - 60 CV

refroidi par air

Le tnaoteur qui convieni
particulièrement au Va-
lais.
Prix à partir de francs
7.350.- ; évent. avec ta-
ciute de paiement.

Demandez prospectus
Agence et Dépót pour
le Valais :

terrain
à batir

Ecrire sous chiffre P
20529 S., à Publicitas
Sion.

Je cherche
pour saison d'été
1 vendeuse epicerie
1 fille de salle-femme

de chambre
1 sommelière
1 fille de cuisine
1 pitissier

Hotel des Plans, aux
Mayens de Sion, tél. Tel . (027) 2 20 36, Ho
(027) 2 19 55. tei du Cerf.

Jeune fille
connaissant la cuisine
est demandée pour
s'occupar d'un ménage
soigné de 2 personnes.

Entrée tout de suite ou
date à 'convenir.
S'adresser chez Mime
Felix Bonvin , Averauie
de la Gare 36, Sion.

Trousseau la
124 pieces, dont 12 draps
enfourrages, diniges de
bains, de table, de cui-
sine, etc, seulement fr.
570.—. Paiemenits en
mensua'Mtés sur deman-
de. .
Bianca S.A., Rue Etraz
2, Lausanne. Tel. (021)
22 68 64.

appartement
de 3-3 va pièces, avec
confort, touable à par-
tir d'ootobre ou no-
vembre.

Offres sous chiffre P.
6656 S., à Publicitas,
Sion ou tél. 2 93 09.

bonne
sommelière

pour Tea - Room
Sion.

ABRI COT
C I T R O N
G R A N G E

C O U D R A Y  F R È R E S  S I O N

BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT
Chs. Kisliq

SION

!

ir par Gustave AYMARD

xKESU

16 I Le general sourit.
— Je vous sais capable de toutes iles — Bldes ont été heureuses, j'en suis

grandes et nobies actions ; mais da trahi- convaincu.
son vous entoure, vos aimis vous aban- j — J'ai réussi à enP.ever au general De-
donnent. gollado les débris de la conducta volée à

— Ce n'est que trop vra i, dit  amère- la Laguna seca.
¦ment le general. Le clergè et le haut | — Ceci est de bonne guerre, puisque
commerce, que j' ai toujours défendus, ne c'est avec cet argent qu 'il «l'a pris Gua-
daignent plus me venir en aide : « Nous dalajara. Combien à peu près ?
ne pouvons pas ! Nous ne pouvons pas ! » j — Deux cent soixante midde piastres.
C'est un mot d'ordre convenu entre eux. ; — Un assez beau chiffre !
Le trésor est vide, et je ne peux ile rem- ; — J'ai ensuite surpris ce .bandit de
plir. L'armée, qui n 'a pas regu de salde Cueddar, puis son digne associé Carvajad;
depuis deux mois, imcna ce de se déban- enfin Ceur ami Fedipe Irzabad, sans
der. Mes officiers passent iles uns après compier quelques partisans de Juarez
les autres à d'ennemi, qui s'avance à que leur mauvaise étoide à places sur ima
marchés forcées sur Mexico. ; rou te. Bref , ile totali de ces diverses ren-

— Avant d'aver plus loin , permettez- | contres vous sera amene sur des mudes
moi . general, de vous parler de mes opé- i avant une heure.
rations à moi. ' — C'est magnifique ! Si tous mes amis

battaient da campagne de cette manière,
je serais bientót en état de soutenir vii-
goureusement da guerre. Mais cette som-
me, ajoutée à ce que je ime suis procure
d'un autore coté, forme un assez jodl ide-
nier.

— Vous avez trouve de l'argent ?
— Un de imes aim's, attaché à l'ambas-

sade espagnale, m'a suggéré un moyen,
répondit, non sans embannas, le generai.

Don Adolfo bondit camme s'il avait
été piqué par un serpent.

— Cadimez-vous, mon aimi ; je sais que
vous ètes d'ennemi du due. Cependant id
m'a rendu de grands services, depuis son
arrivée a Mexico.

Le general, camme toutes des àmes
doyailes, éprouvait ile besoin ide se dis-
cuiper d'une imauvaiise action , bien que
la nécessité seude da lui eùt fait com-
mettre.

— Le due, après da défaite de Silao,
lorsque tout me manquait à da fois, est
parvenu à faire reconnaitre mon gou-
vernement par l'Espagne ; ce qui m'a été
fort utile, vous en conviendrez.

— J'en conviens, -generai! ; -mais ce
qu 'on m'a dit est donc virai ?

— Que vous a-rt-on dit ?
— On m'a dit que, réduit à da dernière

extrémité, vous avez pris une résoilu-
tion... terribile.

Le general ibaissa la tète.
— Peut-ètre n'est-id pa« trop tard ; je

vous apporte de d'argen t, votre situation
est changée, et je vais...

Le generai! de remrat d'un geste, da por-
te venait de s'ouvrir.

— Le générad Marquez, Exeellence,
annonca l'huissier.

Le président 'tressaildit et une légère
rougeur .parut sur son visage.

— Eh bien ? demanda-t-.il.
— L'argent est verse au Trésor, répon

dit simplement le 'general Marquez.

— Comment ceda s est-M passe ?
— Muni de l'ordre de Votre Excellen-

ce, je me suis rendu, avec unie force res-
pectable, à te dégation britannique, et j' ai
demande au représentant anglia is la re-
rmise des fonds destinés au paiement des
détenteurs ide bons de ila dette angdaise,
en ai'.ij éguant que cette somme était in-
dispensable à Votre Exoelilence pour
mettre da ville en état de défense. J'ai
engagé da parole de Votre Excedilence
pour 'la restitution de catte somme qui ne
devait ètre considérée que comime un
pirèt de quelques jours seudement. Le re-
présentant m'a répondu qu 'iJ n 'était que
Oe déposiitaire responsabile de l' argent et
qu'il ne pouvait s'en dessaisir. Après
une heure de pourparlers inutiles, j'ai,
devant sa résolution inébraniiabie, exé-
cutà la dernière partie de l'ordre que
Votre ExoEOienee m'avait donne. Mes
soi'.dats ont brisé les coffres de da léga- j
tion , et j'ai en'.evé tout l'argent qu 'ils
contenaien.t, en ayant soin de faire de ce due espagnod : >iil vous trahiit !
compier , devant temoins, da somme a
deux reprises, afin de da rendre integra- j
tiementiplus tard. Cette somme, qui s'élè- i
ve à un mii'.i'ion quatre cent midde .pias- -
tres, a été immédiatement transportée
au padais.

— Et le représentant anglais, qu 'a-t-id
fait ?

— Il a proteste, a amene son paviHon,
et, suivi de tout de personnel de la Lé-
gation , il est sorti en vif.de en déolarant
qu 'ifl rompait toute relation avec le gou- j
vernement de Votre Exceldence, et que,
devant l'acte de spoj iation doni il était
victime, id se retirait à Jadapa , où id at-
tendrait des instructions du gouverne-
ment britannique.

— Je vous rémercie, general ; j'aurai
l'honneur de causer plus amplement
avec vous dans un instant. .

Le general Marquez sailua et se retira. !

— Vous de voyez, mon ami, dit Màra-
mon ; id est trop tard pour rendre cet
argent.

— General, votre rupture avec d'An-
gT.eterre est de plus gra nd madheur qui
pouvait vous arniver. La victoire seuile
peut vous absoudre.

— Je vainicrai !
Don Adoi'.fo se ileva.
— Vous me quittez déjà ?
— Ne dois-je pas faire transporter dei

d' argent que, moi, j 'ai pris à vos enne-
mis ?

Miramon baissa tristement da téte.
— Pardon , general , je n'auirais pas dù

parCer ainsi. Ne sais-je pas, par moi-
mème, que d'infortune est mauvaise con-
seildère ?

Vous n 'avez 'rien à ime demander ?
Si, un blanc-seing.
generai! de dui rremit.
Merci , mon generai!, Méfiez-vous

XI

LA MAISON DU FAUBOURG

Don Adolfo .retrouva , à da porte du
padais, son chevail tenu en bride par un
soldat à qui il jeta une piécette et, tra-
versant de nouveau da Plaza Mayor, id
s'engagea dans da car'de de Tacuba.

Id était neuf heures du matin.
Les rues étaient encombrées de pié-

tons, de cavailiers et de voitures qui se
croisaient dans tous des sens. La viòle
vivait de cette existence fébride des ca-
pitades en danger, où tous des visages
sont inquiets, tous les regards soup^cn-
neux, et où des conversations ne se tien-
nent qu 'à voix basse.

(à suivre)

Pfaff-Porfable
avec plus de miillie
points decorati—
La qualité supérieure
PFAFF est légendai-
re. Plus de 90 alns
d'expérience dans la
construction de ma-
chines à coudre !

J. Nàklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

Participez à notre
loterie gratuite.
Tous renseignements
au Magasin.

• ON LIT EN PLAINE
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GRAVURE DE COUPÉS DE SOCIETES

A vendre à Noes
en bordure de la rou-
te cantonale

Jeune homme cherche
place comme

A vendre, à une mi-
nute de da ville, 560 m

Employé d'Etat cher
che



LE TOUS! D'ITALIE DEBUTE AUJOURD'HUI

éenie journée
du tournoi des écoliers

La liste des inscriptions au Tour d'Italie s'est dose mercredi soir seulement
aveo l'engagement de cinq nouvelles équipes, soit au total treize formations de
dix coureurs chacune, deux d'entre elles devant toutefois encore étre complétées
(Tricofilina-Coppi ct Ignis).

Parmi ces cinq équipes figuraient Molteni , avec le Suisse Rolf Graf , et Tri-
cofilina-Coppi, avec ses compatriotes Kurt Gimmi et Alfred Ruegg. En outre,
des Belges, en grand nombre (dix chez Faema, quatre chez Ghigi et deux au
G.S.C.), venaient s'ajouter aux engagés déjà connus.

Avant les ultimes modifications ou
adjonctions qui pouvaient encore inter-
venir au dernier moment, les concur-
rents du 42me Giro étaient les suivants :

Ghigi : Rino Benedetti , Idrio Bui , Giu-
seppe Calvi , Gilberto Dall'Agata , Italo
Mazzacurati , Yvo Molenaers, Roger Mo-
lenaers, Angelo Piscaglia , Willy Vannit-
sen et Martin van Geneugdem

H.S.C. : Gabriel Borra , Nando Bran-
dolini , Tino Coletto, Angelo Conterno ,
Nino Defilippis , Gianni Ferlenghi, Dési-
re Keteleer, Walter Martin , Cleto Maule
et Gastone Nencini.

Faema : Hilaire Couvrcur , Jos. Hoe-
venaers, Norbert Kerkhove, Joseph
Theuns, Rik van Looy, Frans van Loo-
veren , René van Meenen et Joseph
Vloeberg.

Molteni : Giorgi Albani , Emilio Bot-
tecchia , Guido Carlesi , Bruno Costalun-
ga , Rolf Graf , Mario Mori , Pietro Nas-
cimbene, Carlo Nicolo , Antonio Ricco et
Antonio Uliana.

Tricofilina-Coppi : Guido Boni , Co-
lombo Cassano, Angelo Coletto , Kurt
Gimmi , Michele Gismondi , Gino Guer-
rini , Addo Kazianka , Gauliano Miche-
lon et Alfred Ruegg.

Bianchi : ^Germano Barale, Antonino
Catalano, Silvano Ciampi , Jules Cnoc-
kaert , Noe Conti , Nello Fabbri , Giaco-
mo Fini, Vinicio Marsili , Diego Ronchi-
ni et Rik van Wynsberghe.

Torpado : Guillermo Bernardelle, An-
tonio dal Col, Federico Galeaz, Loris
Guarnieri, Tranquillo Scudelaro, Tris-
tano Tinarelli , Giorgio Tinazzi , Mario
Tosato, Adriano Zamboni et Carlo Zor-
zoli.

Atala : Rizzardo Brenioli , Aurelio Ces-
tari , Alessandro Fantini, Vito Favero
Bruno Monti , Arturo Neri , Arrigo Pa-
dovan , Giovanni , Pettinati , Alfredo Sab-
badin et Nelo Velucchi.

Legnano : Carlo Azzini , Graziano Bat-
tistini , Vittorio Casati,, Giacomo Orioni.
Irnerio Massignan, Giuliano Natucci
Arnaldo Pambianco, Remo Tamagni ,
Luigi Tezza et Mario Zocca.

San Pellegrino : Ernest Bono, Giusep-
pe Canale, Rino Cattaneo, Augusto Clo-
ni, Giuseppe Pardini , Nunzio Pellicciar!.
Fiorente Tomasin, Giuseppe Vanzella.
Giovanni Verucchi et Gino Vignolo.

Emi : Aldo Bolzan , Marcel Ernzer.
Pasquale .Fornara, Charly Gaul, Carlo
Guarguaglini, Oreste Magni , Giovanni
Metra , Aldo Moser, Armando Pellegrini
et Giuseppe Pintarelli.

Helyett-Leroux : Jacques Anquetil ,
Pierre Brun , André Darrigade, Pierre
Darrigade, Edouard Delberghe, Seamus
Elliott , Jean Graczyk , René Pavard ,
Jean Stablinski et Michel Vcrmeulin.

Ignis : Pierino Baffi , Ercole Baldini ,
Waldemaro Bartolozzi , Beppino Dante ,
Roberto Falaschi , Giuseppe Faflarini ,
Ugo Massocco et Miguel Poblet.
LE PARCOURS

Le 42me Tour d'Italie entrerà dans
l'histoire des grands « Giri ». Telle est
l'impression qui prévaut à la veille de
l'épreuve doni le départ sera donne sa-
medi, à Milan.

Cette année, le Giro comprend un par-
cours extrèmement difficile , certaine-
ment le plus dur qui ait été retenu par
les organisateurs depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale. Les difficultés y
sont nombreuses , fort bien répartics et,
dans ce domaine, le parcours peut étre
considerò comme une réussite. En effet ,
les coureurs devront lutter tous les
jours , l'attentisme ne sera pas de mise
cette année : il sera impossible de ga-
gner le Tour dans une étape et c'est en
quelque sorte un test de régularilé quo
subiront les candidals à la victoire fi-
nale.

Des vingt-deux étapcs (3.670 km., un
seul jour de repos) on peut en retenir
dix. Ce sont celles qui doivent départa-
ger les « campionissimi » connus ou en
herbe. Six sont en ligne ct comportent
l'ascension de plusieurs cots. Los quatre
autres sont des étapes contre la mon-
tre. Il s'agit des 2me, 3mc, 4me, 7me,
8me, 12me, 14me, 15mc, 19me et 21me
étapes.

Des le second jour , à Salsomaggiore ,
sur un circuit ipnatiquemen 't pll-U de 31
kilomètres, les concurrents disputeront
la première étape contre la montre qui
constituera cn mème temps une premiè-
re sélection. Lc lendemain , de Salso-
maggiore, les coureurs arriveront au
sommet de l'Abetone (1.388 m.), comp-
tant pour lc Grand Prix de la Monta-
gne. Il ne s'agirà d'ailleurs que d' une nombreux public se dcplaccra pour voir
prise de contact avec la chaine des en action ces sympathiques équipes.
Apennins que l'on traverserà au cours , Entrée , comme à l'ordinaire, libre.

de la 4me etape, Abetone-Arezzo, par les
cols de Oppio et de la Consuma , respec-
tivement de 821 et 1.058 mètres.

Jusqu 'à Naples , par Rome, repos ou
presque en vue de la 7me étape, en còte,
contre la montre , dite du Vésuve. Des
fouilles d'Herculanum, à 25 mètres au-
dessus du niveau de la mer, les cou-
reurs effectueront une ascension de 8
km. qui les conduira à 609 m. à proxi-
mité du cratère. La 8me étape se dispu-
terà , elle aussi , contre la montre, mais à
Ischia , où les « géants de la route » ne
se rendront pas en touristes. En effet ,
ils devront de nouveau engager une ba-
taille contre le temps sur un circuit ac-
cidente de 31 kilomètres.

Les difficultés réapparaìtront de nou-
veau dans la 12me étape , Rimini-St-
Marin , de 141 kilomètres. Il s'agit en
réalité d'un circuit comportant deux
passages au sommet de la còte de St-
Martin où , à 645 m., sera jugée l'arrivée
comptant également pour le Grand Prix
de la Montagne. Le surlendemain, au
cours de la 14me étape, Verone-Rovere-
to , de 143 kilomètres, outre un parcours
assez accidente , les concurrents devront
affronter le col du Piano delle Fugazze
(1.159 m.).

La 15me etape, Trente-Bolzano, sera
celle des Dolomites avec les cols du Bro-

Nous voici à l'avant-dcrnièrc journée
du grand tournoi pour écoliers organisi:
par l'Ecole de football de Sion, sous lc
patronage de la « Feuille d'Avis du Va-
,lais ».

Pour cet après-midi , le programme
suivant est prévu :

A 14 li. terrain No 1 : Young-Boys -
Manchester.

Terrain No 2 : Dynamo Moscou - Lo-
kornotiv Zagrcb.

A 15 li. terrain No 1 : Torino - Rea)
Madrid.

Terrain No 2 : Sion - Monaco.
Comme le championnat rcntre dans

sa phasc decisive, il est à prévoir qu'un

con (1.616 m.), de Rolle (1.970 m.) et de
Costalunga (1.753 m.). La 19me, Turin-
Suse (51 km.), 4me et . dernière étape
contre la montre se disputant sur un
trace dépourvu d'embùches, ne sera
qu 'une marche vers les Alpes que les
« rescapés » affronteront dans la 21me
étape, Aoste-Courmayeur, qui sera à la
fois la plus longue et la plus dure du
Giro avec ses 296 kilomètres et l'ascen-
sion des cols du Grand St-Bernard
(2.473 m.), de la Forclaz (1.527 m.) et du
Petit St-Bernard (2.188 m.j.

Par sa variété, le Tour d'Italie 1959
doit satisfaire tous les goùts, c'est du
moins l'avis des spécialistes qui , d'ores
et déjà , par suite de la présence, à quel-
ques rares exceptions , des meilleurs
spécialistes, affirment que ce sera le
plus beau Tour de ces dernières années.
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Scolastica!-
Sion Collège 0-3

En déplacement ù St-Maurice, le dé-
tenteur du challenge, le collège sédu-
nois , a mis à son actif une nouvelle vic-
toire.

Les Sédunois se présentèrent aux or-
dres de M. Favre de St-Maurice, excel-
lent , dans la formation suivante : Schal-
better (Deslarzes) ; Spahr , Lagger ; Ge-
noud , Zufferey, Lipawski ; Dubuis.
Grand , Georgy, Allet , Deslarzes (Schal-
better).

Dès le coup d'envoi donne à 15 h. 30,
les Sédunois prennent l'initiative des
opérations. Mais la défense des locaux
resiste admirablement. Le jeu est plai-
sant à suivre. Aux combinaisons bien
menées des Sédunois , les locaux répli-
quent par des contre-attaques très dan-
gereuses. Il faudra attendre la 35me m.
pour voir Georgy ouvrir la marque. Ci
0-1.

A la reprise , Sion accentue sa pression
mais voit toutes ses actions échouer de-
vant une défense sùre. Celle-ci pourtant
devra capituler à deux reprises sur des
tirs de Georgy servi successivement par
Grand et Schalbetter. Quelques minutes
avant la fin , Dubuis au terme d'une belle
action personnelle manque de peu le nu-
mero 4.

Sion prend ainsi la tète du classement,
place qu 'il croit bien devoir conserver
car on note une nette amélioration dans
son jeu.

Les Scolastiqucs n 'ayant aucune pré
tentions , s'inclinèrent avec le sourire.

Gè.

; DIMANCHE 17 MAI A 14 H. !
> <
; Grande course de !

ST0CK-CARS
: <
? Villcneuve - Bout du Lac
* l

> ' * , ;
Stade Municipal ;

de Martigny <? 
. 4

l Dimanche 17 mai dès 14 h. 30 <
; <
» Rendez-vous general J

<; Grand week-end sportif <

; LE GRAND EVENEMENT <
; SPORTIF DE LA SAISON <

: Martigny I-Sion I j
' Toutes faveurs suspendues ]
? *j

Ceci interesse
les tireurs

QUINZE JOURS D'ARRETS
A UN MAUVAIS TIREUR

Un soldat de 26 ans, habitant le can-
ton d'Argovie, vient d'ètre condamné à
quinze jour d'arréts de rigueur. Les mo-
tifs de cette punition méritent pour le
moins d'ètre signalés : le dit soldat , as-
treint à l'exécution de son tir militaire,
s'est présente au stand à la fin du mois
d'aoùt dernier pour l'accomplir. Mal-
heureusement pour lui , il n 'avait pas
pris sa tàche très au sérieux, ensuite
d'une nuit bianche, et il aligna imper-
turbablement vingt « zéros » avec les
vingt balles qu'il avait à làcher, ce après
4 coups d'essai peu probants (2 coups
de « 1 » et deux « zéros »). L'enquète a
révélé que ce mauvais tireur était plei-
nement conscient de ses actes et qu'il a
negligé les conseils dù directeur des
tirs , qui l'engageait à modérer son ar-
deur.

Il a été condamné en definitive pour
dilapidation de munitions et pour inob-
servation des prescriptions de service ;
en effet , il avait jugé inutile de tirer
avec son arme personnelle , comme l'exi-
gent les dispositions fédérales en matiè-
re de tir hors service, et avait tout sim-
plement emprunté celle de l'un de ses
camarades. La punition est évidemment
exemplaire.
HOLLENSTEIN
EMULE DE GUILLAUME TELL

On sait que le tir à l'arbalète demeu-
re bien vivant dans notre pays, comme
ailleurs aussi , puisque l'on organise
maintenant de véritables championnats
europeens dans ce domaine. On sait aus-
si qu 'Hollenstein, champion du monde à
300 mètres et à l'arme de petit calibre,
ne dédaigne pas l'ancienne compagne de
Guillaume Teli et qu 'il l'utilise avec un
succès étonnant. Il vient d'en donner
une nouvelle preuve en s'arrogeant le
titre de champion suisse à l'arbalète ,
gràce à son résultat final de 575 points
(sur un maximum de 600) en 60 flèches,
dont 30 en position à genou et 30 en po-
sition debout. Il a ainsi battu ses rivaux
de plusieurs longueurs , puisque le se-
cond classe compte 3 points de moins
que lui. Et encore, Hollenstein n 'a pas
obtenu là l'une de ses plus brillantes
performances ! Décidément , le champion
thurgovien n'a pas fini de nous surpren-
dre. Souhaitons qu 'il nous réserve en-
core quelques-unes de ses bonnes flè-
ches lors des prochains championnats
d'Europe du mois d'aoùt !

NOUVELLE REUNION
DES «ESPOIRS» ROMANDS
A FRIBOURG

La Société Suisse des Matcheurs or-
ganise, à l'intention des meilleurs tireurs
romands à 300 mètres, une seconde ren-
contre de sélection qui se tiendra le 24
mai prochain à Fribourg, sous la direc-
tion de M. Max Perroud , nouveau repré-
sentant romand au sein du comité di-
recteur de cette association. Souhaitons-
lui le méme succès que la première.

Finale de la Coupé valaisanne :

Anker et Moser
font leur réapparition

11 si______- ______» _*__

: 10me Tir £
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Anker à droite et Moser à gauche feront leur rentrée dimanche à Martigny

L'Association valaisanne de football
fait des efforts très louables pour re-
donner un peu de lustre à cette Coupé
valaisanne qui, à vrai dire, n'intéresse
plus grand monde, il faut bien le recon-
naitre.

Cette année un programmo très inté-
ressant a été monte, et il est à prévoir
qu'un football agréable sera présente de-
main après-midi à Martigny.

En match d'ouverture, à 14 h. 30, les
juniors du FC Sion affronteront ceux de
Sierre dans une finale qui s'annonce très
intéressante, les deux équipes étant très
près l'une de l'autre.

Puis, à 16 h., Sion et Martigny dispu-
teront la finale cantonale, à l'issue de
laquelle, M. le Conseiller d'Etat Gross
remettra à l'equipe victorieuse la Coupé
valaisanne.

Dès 18 h. 30, une grande reception sera
organisée à l'Hotel Kluser à laquelle
prendront part invités et joueurs de cet-
te belle journée.

Il convient de féliciter comme il le
convient, les dirigeants de l'Association
valaisanne pour ce bel effort qui peut
fort bien remporter un joli succès spec-
taculaire.
UNE CURIEUSE EQUIPE

Le FC Sion disputerà deux matches
en deux jours : dimanche à Martigny
contre l'equipe locale et lundi contre la
formation francaise de Ire division
amateurs St-Germain-en-Laye, dont on
sait très peu de choses si ce n'est qu'elle
est entraìnée par l'international francais
Quenolle et qu'elle est, parait-il , de bon-
ne valeur.

La recette de ce match sera versée à
la «Chaine du Bonheur» en faveur des
Suisses touchés par les inondations en
Argentine et en Uruguay.

Dès lors le FC Sion s'est vu dans l'o-
bligation de prévoir deux formations
complètement différentes pour Martigny
et pour Sion.

A Martigny, les Sédunois aligneront :
Panchard ; Stuber, Héritier, Medlinger;
Humbert, Troger ; Ertug, Moser, Anker,
Cuche et Salzmann, avec comme rem-
placant Guhl.

Si la défense et la ligne intermédiaire
ne donnent lieu à aucun commentaire
special , il sera en revanche très curieux
de revoir en action des hommes comme
Moser et Anker qui n'ont plus joué avec
la lère équipe du FC Sion depuis plus
de cinq mois. N'empèche que cette
composition de l'equipe soulèvera une
légitime curiosile, surtout parmi les sup-
porters sédunois.
POUR LUNDI

Pour affronter lundi, Ics amateurs
francais , l'entraìneur Guhl a prévu une
toute autre formation, soit dans Ics
grandes lignes celle qui a brille diman-
che passe à Yverdon où elle a laisse une
si bonne impression.

Elle s'alignera ainsi : Gabioud ; Stu-
ber, Héritier, Perruchoud ; de Wolff ,
Troger ; Grand, Georgy, Pency, Mori-
sod, Balma. Un seul changement par
conséquent : Cuche sera remplacé par
Peney. Autre constatation : seuls trois
joueurs disputeront les deux matches,
dimanche et lundi : Stuber, Héritier et
Troger.

C'est en fin de compte la constatation

la plus agréable, car elle prouve que les
Valaisans possèdent un puissant réser-
voir de joueurs et que le FC Sion est
capable d'aligner deux équipes de va-
leur sensiblemcnt égale.

Remarquons, pour terminer, que Jen-
ny, en congé, ne sera présent ni à Mar-
tigny ni à Sion.

En bref , deux matches intéressants qui
doivent permettre aux dirigeants du FC
Sion, à la veille de la période des trans-
ferts de faire de très utiles constatations.

Et cela n'est pas à dédaigner, quoi
qu'on en disc. P. A.

••••••••••••••••••••••••••••
• Dimanche 17 mai «
S 1959 •

9. Concours de groupes à 120 m. •
• 0630 Ouverture des tirs 9
• 0900 Messe en plein air •
9 1000 Reprise des tirs *
• 1530 Fin des 'tirs •
2 1700 Proclamation des résùltats J
• Cantine - Tirs à l'arbalète •
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Au correspondant
«Gè»

Monsieur,
J'accuse reception de votre legon de

finesse et vous en rémercie. Avant de
couper court à une éventuelle polémi-
que au sujet d'un match de football ,
vous me permettrez certainement de
tirer quelques conclusions générales
qui , je l'espère, éviteront dorénavant
des critiques peu objectives à l'égard
des arbitres.

Votre lettre me prouve tout de mè-
me que ,contrairement à beaucoup de
correspondants , vous ètes anime d'un
excellent esprit sportif et c'est là une
qualité que je vous reconnaìs volon-
tiers. Je suis par contre surpris de la
tournure que vous donnez à mon appel
et, au lieu d'énumérer quelques erreurs
d'arbitrage de M. Parchet que nous au-
rions analysées objectivement , vous pa-
raissez me reprocher une certaine in-
compétence ; mieux que cela , vous pré-
féreriez converser personnellement
avec l'arbitre eritique. Excellente idée,
certes, mais un peu tardive et il aurait
été préférable que vous lui fassiez des
remarques gcntiment après le match
au lieu de critiquer son arbitrage dans
un journal qui est lu dans tout le Va-
lais. Cette facon d'agir aurait été plus
cavalière et aussi plus « amicale » et
M. Parchet aurait certainement justifié
ses décisions.

Si je me suis permis de prendre la
défense de l'arbitre cn question , c'est
pour la simple raison que j'ai été prie
par des membres responsables du foot-
ball en Valais et en plein accord avec
l'Association suisse des arbitres , d'ex-
pliquer chaque semaine une des 17 rè-
gles de jeu , soit dans la Feuille d'Avis
du Valais , soit dans l'organe officici de
l'ACVF sous la rubrique « Coin de l'ar-
bitre ». Il était  donc mon devoir , vous
le reconnaitrez certainement. de défen-
dre un collègue-arbitre et je n 'ai pas
commis do crime en « m 'occupnnt » de
votre article.

Comme vous refusez de justifier vo-
tre eritique , je crois que nous allons
cesser tout simplement ce court cn-
tretien.

Merci et très cordialement.
Ry
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Ceci ne doit pas vous laisser indifé rentes, mesdames...

\ propos d une enquète railiophonique
sur la misere en Suisse romande

Il y a quelque temps, j' ai entendu à
la radio un débat , conduit par Roger
Nordmann , sur l' aide aux pays « sous-
développés » ; et soudain , avec cette jus-
tesse et cette nai'veté qui lui sont pro-
pres, il a pose cette question : « Oui ,
mais ici ? que se passe-t-il chez nous ?
Il serait peut-ètre bon de le savoir. »
André Pache, reporter radiophonique ,
qui , comme nous , a regu cette invitation ,
a voulu en avoir le cceur net ; il est alle
voir ce qui réellement se passe derrière
la ragade. En Suisse romande. Et d'af-
firmer : « il y a de la misere chez nous.
Il faut le dire et le répéter. Elle appa-
rai! peu , elle se cache très souvent , mais
elle existe. Or , faut-il le dire, il est
scandaleux que cela soit , en l'état de
prosperile de notre pays. »

Parmi les causes principales de cette
misere, notre reporter souligne : la pe-
nurie de logements à loyer modeste, le
manque de loisir et de vacances, l'al-
coolisme, le divorce et le manque de
lormation professionnelle.

C'est évident , l'alcoolisme et le divor-
ce sont , de plus en plus, à la source des
drames économiques et sociaux , dont
souffre le peuple helvétique. Si l'alcoo-
lisme est , dans certaines régions, en no-
table régression , il n 'en est rien pour le
divorce qui atteint, dans les milieux ur-
bains citadins, d'inquiétantes propor-
tions. Mème, il n 'est bientót plus aucune
localité de montagne qui ne connaisse
ce fléau du foyer , cet ennemi de l'en-
(ance.

Depuis que cette échappatoire aux
inévitables difficultés conjugales fut ra-
tifiée par notre législation, on y a cons-
tate une nette progression. Peut-ètre que
prochainement , on n 'eluderà plus la né-
cessité de légiférer en la matière, par
exemple , en rendant cette procedure sé-
rieusement onéreuse, de manière, à fai-
re réfléchir les parties . en cause^ sur la
gravite de l'acte qu'elles sont sùrìè point
de poser. Ce serait y voir clair , avant
que les conséquences ne soient devenues
par trop désastreuses !

Par ailleurs , André Pache affirme que
donner à un adolescent un métier, c'est
supprimer l'une des principales causes
de la misere sévissant encore de nos
jours en Suisse romande. Il a raison.
Cependant , il faut ajouter que l'opinion
generale est aujourd'hui acquise à cette
exigence.

Le nombre des apprentis, en Valais ,
comme dans la plupart des cantons ro-
mands , augmenté chaque année de ma-
nière réjouissante.

Vous le savez, nos autorités , qui ont à
coeur d'assurer aux générations futures
le maximum de garantie, n'ont pas hé-
sité de souscrire à de bien lourds enga-
gements dans ce domaine, appuyées,
sans réticences , par le souverain. Bien
sur , ici comme ailleurs , on ne peut opé-
rer des miracles ; il ne suffit pas que
les organes compétents s'intéressent avec
uno telle vigilance à la jeunesse , il faut
que celle-ci et les parents de leur coté,
y répondent généreusement.

En tout cas, la pauvreté n'est plus,
dans l'état actuel des choses, un dista-
ile à la formation professionnelle des
Jeunes.

Dans le rapport de gestion que le Con
sail d'Etat vient d'adresser aux mem
bres de la Haute Assemblée, je note en
tre autres :

PROTÈGE BRAS
Voici une bonne idée, extrèmement pra-
tique pour protéger , de facon elegante,
les bras de fauteuils recouverts de tissu
Clair. Le protège-bras consiste en une
Plaque de plomb recouverte de tissu ,
Qui prenci facilement forme et coince
"ien le bras du fauteuil . de sorte qu 'elle
reste bien en place où elle doit et ne
glisso pas facilement, comme c'est sinon
souvent le cas pour ce genre de choses.

— En 1958, cent cinquante apprentis
ont beneficiò d'une bourse d'apprentis-
sage et 41 d'un prèt d'honneur. Depuis
déjà de nombreuses années, il est veille
à ce que tout jeune qui s'adresse à nous
trouve les moyens financiers nécessai-
res pour pouvoir apprendre le métier
qui correspond à son goùt et à ses apti-
tudes. Cela sans dispenser le jeune hom-
me ou la jeune fille de tout effort , ni en
chargeant démesurément l'Etat ; mais
en faisant intervenir tous les facteurs
possibles : effort de l'interesse lui-mème
d'abord , du patron , des communes ; ap-
pel aux sources extérieures : Confédé-
ration , Pro Juventute, Fonds Motta , etc.

Oui , il n 'y a plus de doute possible, si ,
dans une dizaine d'années, il subsistait
une part , si minime soit-elle, de notre
jeunesse valaisanne ou helvétique qui ne
soit pas porteuse d'un certificat de fin
d'apprentissage ou d'autres titres équi-
valents, qu 'elle se soit contentée de gros-
sir les rangs des manceuvres non quali-
fiés , un grave reproche devrait ètre fait ,
alors, aux parents ou aux représentants
légaux , pour n'avoir pas compris qu'un
métier bien choisi est la meilleure for-
tune à laisser à leurs descendants ou
proteges.

Dans le mème ordre d'idée, c'eùt été

un des meilleurs cadeaux que les pa-
rents auraient pu offrir  à leurs enfants
cette année : accepter une scolarité pro-
longée de 6 à 8 mois, en se pénétrant
bien de l'idée que ce cadeau est surtout
excellent pour les candidats destinés
aux métiers, et non pas pour ceux qui
choisiront la voie des professions libéra-
les ou d'autre activités essentiellement
intellectuelles.

En effet, ceux-ci pourront , tout à loi-
sir, combler les lacunes d'un enseigne-
ment primaire déficient , rapide et non
« assimilatale » en un temps de scolarité
si réduit. Tandis que ceux-là risquent
fort d'en souffrir pendant tout l'exerci-
ce de leur profession.

En allant voir derrière la fagade , An-
dré Pache a fait un travail d'importan-
ce ; son témoignage nous prouve suffi-
samment que la misere survit encore,
aujourd'hui , quelque part en Suisse ro-
mande, qu 'il dépend beaucoup de la vo-
lonté de chacun pour pervenir à la sup-
primer insensiblement.

Afin d'y répondre ' efficacement , re-
voyons notre optique au sùjet du prin-
cipe irrécusable de la solidarité parfaite
qui, dès l'origine et jusqu 'à la fin , unit
les hommes entre eux.

Aloys PRAZ.

Promotion de ìa f emme
par Jacques DUPUIS

On a souvent dit que la grandeur
d'une civilisation se mesurait à l'état
d'évolution de la population féminine.
Dans l'Antiquité, et chez les primitifs ,
la femme était ou est encore plus sou-
vent une esclave qu 'une compagne. Dans
la grande vague'de riationalisrriè qui de-
ferte actuellement sur l'Afrique le pro-
blème de l'émancipation des femmes
joue un róle capital , particulièrement
chez les musulmans. Le parti politique
ou le clan religieux qui joue sur la li-
berté de nos compagnes s'assure souvent
un atout-maitre.

En Extrème-Orient , les communistes
l'ont particulièrement compris et une
grande partie de leur victoire , que ce
soit en Chine ou au Viet-Nam du Nord
provieni du fait qu 'ils ont commence
leur action psychologique en l'exergant
sur l'élément féminin des populations
qu ils voulaient fanatiser. Curieusement
et contrairement à ce que l'on pourrait
penser, leurs premiers mots d'ordre, bien
avant les slogans sur le partage des ter-
res ou sur «"l'Asie aux Asiatiques » ont
concerné regalile des sexes. Au Maroc,
l'Istiqlal a rejeté sur les Frangais la
responsabilité de l'état de servitude où
était plongée la femme. Sa puissance s'en
est trouvée accrue et c'est un peu gràce
à elle, selon les opinions les plus auto-
risées, qu 'il a pu assurer si vite le
triomphe de l'idée d'indépendance —
une indépendance qui se paye d'ailleurs
très cher , mais ceci est une autre histoi-
re. Par contre , en Algerie où les natio-
nalistcs retardent , les Frangais du 13
Mai ont donne un coup terrible au F.L.N.
en procédant au cours de cérémonies qui
sont encore dans toutes les mémoires,
aux dévoilement des femmes musulma-

PLUS AMPLES DETAILS

Achetez chez un ferblantier une plaque
de plomb de 1 mm. d'épaisseur. Décou-
pez-la en forme d'ovai, de grandeur ade-
quate , et faites-lui une poche de mème
tissu que celui du fauteuil. et servez-
vous d'un tissu de doublure pour la face
du dessous. Enfilez la plaque de plomb
par le coté reste ouvert et fermez par
quelques points invisibles. C'est tout.

nes et en tentant d assurer leur promo-
tion.

Cette importance de la femme dans
la vie politique (dont elle est le plus
souvent écartée) s'explique facilement
par le fait que, mème si, elle est encore
cofisidérée par . .son , msjin\ ou son futur
mari comme un ètre inférieur , elle le
domine psychologiquement. En outre,
elle est la plus nombreuse sur la terre.

Nous avons parie des pays sous-déve-
loppés. Le mème phénomène a lieu ac-
tuellement — toutes proportions gar-
dées — dans les nations civilisées au
standard de vie élevé. Partout , la fem-
me gagne , si l'on peut dire, du terrain.
A cet égard , il semble intéressant de je-
ter un regard sur l'activité productrice
qu 'elle exerce dans le monde.
PARTOUT,
LA FEMME EST AU TRAVAIL

Bien entendu , ce n 'est pas au nombre
des travailleuses que l'on peut juger
de la condition de la femme dans un
pays. C'est encore dans les pays sous-
développés que la proportion de main
d'oeuvre féminine est la plus grande.
Particulièrement élevée en Extrème-
Orient , elle atteint en Thailande 50 7r
de la population active. En Turquie, elle
est de 45 % et au Japon de 42 %. En
Afrique, on peut l'estimer à près de
45 % bien que les stastistiques exactes
soient encore assez difficiles à dresser.

C'est plutót la qualité de l'emploi
qu 'elles occupent qui fixe la condition
réelle des femmes. Aux Etats-Unis où
une femme sur trois possedè une pro-
fession et où elles représentent 27 ',i de
la population active , l'agriculture les re-
tient peu. Elles forment les cadres su-
balternes de la plupart des entreprises
et un quart des cadres supérieures. En
URSS, un des grand pays où la propor-
tion des femmes au travail est la plus
importante (45 '/i de la main d'ceuvre
totale) il existe un demi-million de fem-
mes-ingénieurs ; 80.000 employés scien-
til'iques et deux millions de protesseurs
du sexe féminin.

Un peu partout , la femme devient la
concurrenle acharnée de l'homme et
c'est en France que cet état de chose
est le plus frappant. Alors qu 'il n'existo
que 35 femmes salariés sur cent tra-
vailleurs , on compte un nombre à peu
près égal de chefs d'entreprises des deux
sexes. Pour les amateurs de statistiques ,
ajoutons que 860 Frangaises sont p
cates, 12 chirurgiens et qu 'elles semblent
adorer conduire des véhicules. 800 d'en-
tre elles sont chauffeurs de taxis et 300
conduisent des camions de plus de dix
tonnes.

En Allemagne federale . 606.000 entre-
prises sont dirigées par des femmes. Il
ne s'agit pas toujours de bonneterie ou
de magasins de détail, mais souvent de
chantiers de construction navale, de fon-
deries ou d'entreprises de construction.
La penurie d'hommes consecutive aux
ravages de la dernière guerre a modifié
profondément l' aspect de certains mé-
tiers. Par exemple. dans l'industrie du
vètement masculin où les hommes ré-
gnaient en maitre, les femmes sont
maintenant en majorité. Pour 4.600 ap-
prentis-tailleurs sortis en 1958 des éco-
les de coupé d'Outre-Rhin . il y avait

FEMINITEIUl i
ELEGANCE jj
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| PENTEC OTE j
[ Si l' oigle qui pourfend d' un voi audacieux '
, Les espaces d' azur , croit monter vers les cieua- ; <
> Si l' abeille a choisi , pour son titre de reine ',
', L'horizon découverl , vaste au-dessus des plaines ; <

, Si le papil lon d' or recherche dans le coeur «
' De la rose jolie un semblan t de bonheur ; ',

> Si le brillant soleil s 'ébat dans les délices •
> De jardins parfumés par la f lore  en calice J

' Ton àme , ó mon en fan t , s 'éveille à la beauté ',
v A la force  de Dieu comme à Sa royauté <
> Cette langue de f e u  qui rayonne , étin.celle '
[ Guide vers l' absolu ta f rag i l e  nocelle. <

' Jacqueline Ebener. j

7.300 jeunes filles aptes a tailler un ves-
ton ou un pantalon. De mème dans la
coiffure pour homme. 10.000 femmes ont
obtenu en 1958 leur diplomo de « fri-
sieren » contre 7.G00 hommes. Ainsi les

UNE BONNE IDEE

C'est une bonne idée que de cacher le
dessous du lavabo dans un placard ta-
pissé de carrelage. On peut y mettre les
ustensiles de nettoyagc pour la salle de
bains : un coup d'ceil par la porte entr '
ouverte vous le prouvera rapidement. A
remarquer la porte à bascule, en pan
incline, de fagon à ne pas gèner quand

on se tient devant le lavabo.

LE PLACARD DE LA CUISINE
AU .TOUR

Mème la ménagère la plus conservatrice
reconnaitra sùrement qu 'une boite genre
tiroir . qu 'on peut sortir , est beaucoup
plus pratique et à préférer aux rayons
qui exigent souvent que la ménagère se
mette à quatre pattes pour chercher un
engin queleonque qui a disparu. Les
corbeilles légères. en metal, et qui repo-
sent sur des pieds cylindriques , font
aussi dire nue c'est ainsi qu 'on devrait

aménager ses placards de cuisine.

Allemands qui ont voulu pendant long-
temps garder pour eux le privilège de
s'habiller et de se couper les cheveux
eux-mèmes, devront d'ici peu abandon-
ner ce soin à leurs compagnes.



D'UN JOUR A L'AUTRE

SAMEDI 16 MAI 1959

Fétes à souhaifer
SAINT JEAN NEPOMUCENE ,
MARTYR. — Saint Jean Népo-
mucène (de Népomuk , en Bohè-
me, où il naquit en 1330), est un
martyr du secret de la confession.
Aumónier de la Cour du roi Wen-
ceslas IV à Progne , il était enco-
re le confesseur de la reine Jean-
ne. Le roi, ayant des soupcons
sur la conduite de cette dernière ,
somma saint Jean de lui répéter
ce qu'il savait de sa vie privée.
Devant le silence du confesseur ,
il le f i t  supplicier puis jeter en
prison. A la suite d'un autre in-
terrogatone au cours duquel saint
Jean Népomucène observa une
réserve aussi absolue que précé-
demment , il f u t  lié avec de for -
tes cordes et jeté dans la Mol-
dau, le 16 mai 1383.

Anniversalres historiques
1703 Fondation de Saint-Péters -

bourg par Pierre-le-Grand.
1703 Mort de Charles Perrault.
1799 Naissance d'Honoré de Bal-

zac.
1950 Abrogation en France de la

loi d'exit de 1886 frapponi
le prétendant au tróne.

Anniversalres de personnalités
Jean Kiepura a 57 ans.
Pierre de Chevigné a 50 ans.
Albert Gazier a 51 ans.

La pensée du jour
« La plupar t des honnètes fem-
mes sont des trésors cachés qui
ne sont en sùreté que parce qu'on
ne les cherche pas ».

(La Rochefoucauld',

Evénements prévus
Paris : En basket-ball : rencontre

Paris-Belgrade.
Fontainebleau : Concours hippi-

que international (jusqu 'au 18).
Lisbonne : Concours hippique in-

ternational.
Liège Foire internationale de la

mécanique et de la metallurgìe
(jusqu 'au. 25).

Arles : Célébration du centenaire
de «Mireille» .

Bruxelles : Congrès de Bioesthé-
tique.

Blois : Congrès national des com-
battants de l'Union frangaise.

Clermont-Ferrami : Journée na-
tionale;-. <gacvf tpv.ncture.-

Paris : Attrìbution du « Prix Al-
bert Londres ».

Milan : Départ de la première
étape du Tour d'Italie Milan-
Salsomaggiore.

Limoges : Ouverture de la Foire-
Exposition jusqu 'au 31).

Poitiers : Ouverture de la Foire-
Exposition (jusqu'au 24).

Mulhous e : Foire-Exposition (jus-
qu'au 27).

DIMANCHE 17 MAI  1959

Fétes à souhaiter
LA PENTECOTE. — Ce mot d'o-
rigine grecque signifie « cinquan-
tìème jour », et la fè te  de ce jour
rappelle l'événement raconté par
saint Lue dans les Actes des Apó-
tres. Alors que ceux-ci étaient
réunis, ils virent descendre du
ciel des langues de f e u  qui se
posèrent sur chacun d'eux : « ils
furent tous remplis du Saint-Es-
prit et ils se mirent à parl er d'au-
tres langues selon que l'Esprit
Saint leur donnait de s'exprimer» .
Et les Jui f s  qui, à Jérusalem,
étaient originaires de toutes les
nations, n'étaient pas peu surpris
d' entendre ces hommes parler
leur propre langue. Saint Pierre
f i t  un discours à la foule assem-
blée : « Repentez-vous, leur dit-il
pour terminer, et que chacun soit
baptisé au nom de Jesus-
Christ... » Ce jour-là , le nombre
des disciples s'accrut de plu s de
trois mille.

Annìversaires historiques
1838 Mort de Talleyrand.
1874 Proclamation de l'indépen-

dance de la Norvège.
1944 Mort du gouverneur Eboué.
1948 Prise de Saint-Jean d'Acre

par les Israéliens.

anniversalres de personnalités
Jeon Gabin a 55 ans.

La pensée du jour
« Un homme d' esprit est perdu
s'il ne joint pas à l'esprit l'ener-
gie de caractère. Quand on a la
lanterne de Diogene , il faut  avoir
son baton ». (Chamfort)

Evénements prévus
En Norvège : Fète de la Consti-

tution.
Salsomaggiore : 2e étape du Tour

d'Italie : circuit de Salsomag-
giore contre la montre.
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Les oflices religieux dans le canton
17 MAI -

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE

DIMANCHE DE LA PENTECOTE

EGLISE PAROISSIALE — Messes à
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 ;
10 h., grand-messe; 20 h., messe du soir.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Eglise parois-
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

avec communion ; 20 h., chapelet et
bénédietion du Saint Saerement.

Pour la confiirtmation — 10 h. 45 : pla-
ce du Midi , rassamiblement des en-
fants, des parrains et des marraines.
Cortège jusqu'à la cour dos écoles.
Messe dans la cour des écoles.

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

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

SION
PAROISSE DE ILA CATHÉDRALE

6 h., messe, communion ; 7 h., messe,
sermon, comimunion des jeunes gens ;
8 h., imesse dies écoles, sermon, cornimu-
nion ; 9 h., St-Théodule : hi. Messe,
Pradigt, Komimuniion ; 9 h. 10, Cathé-
drale : Son Exicellence Mgr l'Evèque
adminisitire le Sacremenlt de Confirma-
tion aux enfants de deuxième classe ;
10 h., Office pontificai, sermon, commu-
nion ; 111 h. 30, messe, sermon, commu-
nion ; 118 h., Chapelet, béhéìdictiion tìu
Saint Sacremenlt ; rl8 h. 30, Vèpres ; 20
h., (messe, sermon, comraunion.

iDa velile, samedi 16 imai à 20 h., mes-
se de la Vigilie de dia Pentecóte et com-
miumkxn.

En inai, chaquie dimanche et fète, à
18 h. ; .en semaine, chaque jour, à 20 h.
(isauf le jeudi : messe à 18 h. 45) : cha-
pelet et bénédietion solennelle du Saint
Saorement, aux intentions de notre
saint Pere le Pape Jean XXIII qui de-
mande instamiment de prier pour l'u-
nite et la réussiite du prochain concile
ceauiménique. Chaque année, le mois de
mai a vu afffluer vers la cathédrale la
foule des paroissiens venant rendre un
hommage fervenjt à Notre-Danie.

Ne manquons pas non plus de célé-
brer le mois de mai à la maison avec
les enfants : une statue de Notre-Dame,
fleurie et illuminée pour la prière du
soir.

PAROISSE OU SACRE-CtEUR. —
6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe bas-
se ; 8 h. 15, messe dialoguée ; 9 h. 30,
Office paroissial, imesse chantée ; 11 h.
messe de confirmation , allodition de
M'onseigneur, communion des enfanlts,
des parente et de l'assisitance. Après la
masse, iSon ExceUenee Monseigneur
Adam admiinistrera le Sacremenit de
Confiirmation ; 19 h., messe du soir

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

CASINO, tél. 514 60 — Marie-Odio
bre.

BOURG, tél. 5 01 18 — Maxime.

ST-MAURICE
ROXY, rtél. 3 6417 — Mon oncle.

MONTHEY
MONTHEOLO, tél. 4 22 60 — Le pont

de la rivière Kwai.
PLAZA, tél. 4 22 90 — Un dròle de

dimanche.

SION
LUX, tél. 2 15 45 — Voici un film dont

on se isouviiiendra : La nuit du Titanio,
tire du récit auithenitiqiue de Walter
Lord sur le plus grand naufrago de
tous les temps.

Admis dès 16 ans révolus.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — De palpi-
itantes avent/ures dans la jungle avec
le meilleur eit insurpassa'ble Tarzan :
Johmny Weissmiilller : Tarzan trouve un
fils.

Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tei. 2 32 42 — Immé-
diatement après Genève où il vient
de remporter un grand succès, le film
qui pertmet a Eddie 'Oonstanitine de
changer enfin de peau... Passeport pour
la honte est une inoutvalle mise en gar"de
donlt Eddie 'Constanitine, un sympathi-
que chauffeur de 'taxi , se Ua-it le chaim-
ipion !

Un grand film de. imceurs admis dès
18 ans révolus.

ARDON
CINEMA, itél, 4 15 32 — Christine

CHAMOSON
CONCORDIA — L'eau vive

RIDDES
L'ABEILLE — iPrince Vaillant (sa

modi relàché).
SAXON

REX, tei. 6 22 18 — Chaque jour a son
secret.

FULLY
CINE MICHEL, tél. 6 31 66 — Tarzan

et le safari perdu.

MARTIGNY
ETOILE, tei. 6 11 54 — Maigret tend

un piège.
CORSO, tèi. 6 16 22 — La bataille du

Rio de la Piata.

BAGNES
CINEMA — L'homme au inastine de

ciré.

A vendre à bas prix 
(y^g

r, 
j C jgr ,

V0ITUr6 VOitUTG sur Diesal le>t machines

d
i f . d'entreprise, trouveraitt
Ontanr V.W., en parfait état , , ,, ,
C I I  I Ci ! 1 1 avec radio Place a d ,année-

« Royal Eka », 2 tons,
modòle de luxe, état de s'adr. au Salon Lavoir, Ecrire sous chiffre P.

Tél (027) 2 21 02 heu- irue des Rempairts, Sion 6726 S., à Publicitas,
res de bureau. tél. 2 28 67. Sion.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisièmes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h , 9 h. 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.
RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 2me et Ime dimanche du

mois, à 18 h., messe pour les paroissiens
de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE — 8 Uhr 45, Gottesdienst,

Hlg Abendmahl.
VIEGE — 10 Uhr 30, Gottesdienst,

Mg Abendmahl.
SIERRE — 8 Uhr 45, Gottesdienst.

10 h., Culte, SteJCène.
MONTANA — 10 h., Culte.
SION — 9 h. 45, Culte, Ste-Cène.
SAXON — 20 h., Culte, Ste-Cène.
MARTIGNY — 10 h., Culte, Ste-Cène
MONTHEY — 9 h. 45, Culte, Ste-

Cène.
VOUVRY — 13 h. 30, Culte, Ste-Cène
BOUVERET — 14 h. 30, Culte, Ste-

Cène.
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SIERRE
CHANSON DU RHONE — Samedi,

répétition generale à 17 h. 15.
GERONDINE — iMardi à 20 h. 15, ré-

pébiition generale.
MUSIQUE DES JEUNES — (Lundi,

répétition 'partialle. Mari, cuivres.
STE-CECILE — Dimanche, la grand-

messe est chantée Ipar la Maftrise.
CROIX D'OR — La réunion est ren-

voyée au 'dimanche 24 miai, à la Maison
des Jeunes, salile du sous-sol, a 16 h.
pour les enfants et 20 h. 45 pour les
adultes. Présence das membres indis-
pensable.

CORPS iDE DIEU DE VILLA — Sa-
medi 16 mai à 20 h., au Marche, assem-
blée pour préparer ila parade.

ÉCLAIREURS — Samedi 16 mai réu-
nion de troupe à H7 h. 30 à Kalkofen.

SION
VESPA-CLUB — Le Vespa-Club de

Sion onganise sa sortie-surprise de l'an-
née en date du 17 imai. Le départ sera
donne devant l'agence Vespa à 9 h.
précises. 'Nous comptons sur une fonte
participation comme ces dernières an-
nées. Chacun prendra son pique-nique
et une bonne dose de bonne humeur.

CHOEUR MIXTE de la Cathédrale —
Samedi 16 mai à 20 h., messe de da Vi-
gile de la Penitecóte.
Dimanche 17 mai, Solennité de la Pen-
tecóte, office pontificai ; à 9 h., confir-
mation ; à 10 h., grand-messe.

STAND DE SION — Saim'edi 16 mai,
dès il 3 h. 30, tirs obligatoires. Pas tìe
tir le dimanche 17.

¦ ¦ . -¦ ' ¦ • ¦ _.«» ¦ .¦_ _i ._.._, _. vi -:' -iso u r e w e a  v ¦¦¦
St-Maurice : M. Oe chanoine Albert

Màiret, àgé de 66 ans. Ensevelissement
sametìi à 10 iheures.

Martigny : Mme Adele Rouiller, àgée
de 74 ans. Ensevelissement samedi à
10 h. 30.

Sierre : Mme Emilie Baliteschwiler-
Roth, àgée de 59 ans. Culte samedi à 10
h. 15 au tempie.

Les cols en Suisse
GENÈVE (ag.) — Le Touring-Club

Suisse et l'Automobile-Club de Suisse
annoncent que les cols suivants sont
encore fermés : Albula , Furka , Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard, Klausen ,
Spliigen et Umbrail.

Tous les autres cols sont praticables
normalement sous réserve de modifi-
cations rendues possibles par des chan-
gements de temps soudains et imprévi-
sibles.

SIMPLON

Une auto au bas
d'un talus

Vendredi en fin d'après-midi, une
voiture occupée par M. Gilbert Gou-
bran, 1932, et Schirley Barber, 1930,
d'origine anglaise, a subitement quitte
la route au lieu dit «Engeloch» et a
termine sa course au bas d'un talus.
Des soldats du fort du Simplon leur
ont porte secours et les ont transportés
& l'hópital de Brigue. Ils souffrent tous
deux de commotion cerebrale et de dif-
férentes contusions. La voiture a subi
de gros dégàts.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 22075 — SION — Travaux soignés

RADIO -TELEVISION
SAMEDI 16 MAI cour ; 18.50 Le Tour cycliste d'Italie ;

19.00 Résùltats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Halte au Soleil, quelque
^souvenirs de Jean Giono ; 19.40 Le Tour
du monde ; 20.05 Radio-Lausanne a
pensé à vous ; 20.25 Finale de l'émis-
sion du Tac au Tac ; 21.10 La fin de
Byzance, émission dramatique ; 22.3A
¦Informations ; 22.35 Eric Stauffer i
l'orgue ; 22.50 Les championnats du
monde de rink-hockey.

BEROMUNSTER
7.45 Chant de Pentecóte ; 7.50 Infor-

mations ; 7.55 Vergangen ist die Nacht :
8.2Q Symphonie en rérnageur-J-&.45 Pré-
dication caitholique romaine ; 9.15 Mo-
tets et ceuvres pour orgue ; 9.30 Servi-
ce religieux protestant ; 10.40 Le mes-
sage de Pentecóte du Conseil cecumé-
nique des Églises ; 10.45 Musique de
chambre ; 11J40 (Le chant de la cloche ;
12.00 Piano ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.
30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
eréatif bàlois ; 13.30 Mélodies d'opéret-
tes ; 14.00 Concert populaire ; 14.35 En-
isembles champètres ; 15.00 's Verlo-
bungsbankle, pièce ; 15.40 Concert ; 16.
00 Scènes napolitaines ; 16.10 Entretien
avec l'écrivain R. Katz ; 16.30 Mélod ies
légères du Portugai ; 17.10 Culte catho-
lique de langue romanche ; 17.40 Con-
cert J.^S. Bach ; 18.25 Ici et maintenant,
nouveautes culturelles et scientlfiques;
19.00 Sonate en ut minaur de Bocche-
rini ; 19.20 Tour d'Italie ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Divertissement ; 20.00
'Das Lacheln der Apostel, legende ; 21.10
Concert symphonique par le Radio-Or-
chestre; 22.15 Informations; 22.20 Ryth-
mes ; 22.45 Sérénade scandinave.

SOTTENS
7.00 Radio^Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers
propos, concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble (voir programme de Be-
romunster) ; 12.00 (Le quart d'heure de
l'accordéon ! 112.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 Harmonies et fanfares
roimandes ; 12.45 ^Informations ; 12.55
Demain dimanche ! ; 13.30 Plaisirs de
longue durée ; 14.00 Un trésor national,
le patois ; 14.20 Chasseurs de sons ; 14.
45 Les docuimentaires de Radio-Lau-
sanne : la venite tìes Hospices de Beau-
ne ; HS.IO (La tsemaine tìes trois 'Radtas ;
15.25 Un grand soliate : Arthur Gru-
miaux ; 15.40 Moments musicaux ; 16.
00 Route libre ; 16125 Swing-Sérénade ;
16.45 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne ; 17.30 'Reportage sportif ; 19.
15 Informations ; 119.25 Le Miroir du
Monde ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 J'ai
épouse une Sorcière ; 21.20 Le Maiilot
jaune tìe la iChanson ; 22.00 Simple po-
lice pair Samuel Ohevallier ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se ; 22.50 Las Championnats d'Europe
de rink-hockey.

BEROMUNSTER

TÉLÉVISION

6.15 Informaitions ; 6.20 Musique va-
riée ; 7.00 Iniformations ; 7.05 Valses ;
11.00 Émission d'ensemble : orchestre
de la BOG ; 12.00 L'art et l'artiste ;
12.05 Chants basques ; 12.20 Wir gra-
tulieren ; 12.30 Informations; 12.40 Bon-
ne fin de semaine ; 13.40 Cnronique de
peflitique internationale ; 14.00 Extraits
de nos archives ; 14.50 Magazine de la
radio et de la télévision ; 15.20 Concert
irécréatif ; 16J25 Musique populaire par
un duo d'accordéonistes ; 17.20 De Ge-
nève, reportage tìu match Suisse-Por-
Itugal ; 19.20 Court reportage du Tour
d'Italie ; 19.30 Informations et écho du
temps ; 20.00 J. Gregory et son orches-
tre à cordes ; 20.15 Wie man Maenner
meister, fantaisie ; 20.45 Orchestre ré-
eréatif bàlois ; 2L15 Trois hornmes dans
un bateau, pièce annusante ; 21.45 Musi-
que réeréative anglaise.
22.15 Informations ; 22.20 Octuor en fa
imajeur.

17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-
end sportif ; 20.15 Mèteo et tèléjournal ;
20.30 Galla de l'Union des artistes réa-
lisé au Cirque driver de Paris ; 22.00
La cònférence des iministres tìes affai-
res étrangères ; 22.10 Dernières infor-
mations ; 22.15 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 17 MAI

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Concer-
to en sol imajeur de Vivaldi, premiers
propos, coneert matinall ; 8.00 Les belles
Oantates tìe J.-lS. Bach : Cantate No
34 ; 8.20 Les Sonaites et Partitas pour
violon seul par Yehudi Menuhin ; 8.35
Rondeaui en la majeur de Mozart ; 8.45
Grand-messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.05 L'art choral ; 11.30 Le disque pré-
féré de Pautìiteur ; 12.30 L'émission
paysanne ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur ; 14.00 Ils
ont passe par là... 'Le general Jomini à
Payerne ; 14.45 Le Ohant de la Broye ;
16.05 Dites-le avec des fleurs ! ; 17.00
L'Heure musicale ; 18.00 Toki Horvath
et sa Banda de la Puszta hongroise ;
18.15 Romance en fa majeur, op 118,
de Brahlms ; 18.20 Le courrier protes-
ifeant ; 18.30 Bergerie et Allegrasse; 18.35
L'émission caitholique ; 18.45 Air de

BETTEN
Assemblée primaire

commémorative
Dimanche passe les citoyens de Bel-

ten ont dù se prononcer sur le projet
de la construction d'une maison d'éco-
le. Une grande majorité était pour, et
cette station touristique peut se felici-
ter de cette flatteuse décision.

BRIGUE

Apres un accident
Le petit Willy Locher, 3 ans, qui a

fait une chute de 3 mètres a eu le cràne
fracture. Hier soir, il n'avait pas enco-
re repris connaissance et on ne peut
encore se prononcer sur son état.

Grand concert
Grand concert avec des ceuvres de

Schubert et de Brahms. Le Choeur
des hommes, avec des solistes choisis,
donnera ce soir , dans la Salle de gym-
nastique, un concert dont le bénéfice
sera mis à disposition de la nouvelle
église. Le Chceur sera dirige par le di.
recteur bien connu M. Cari Stòcklin.

Cònférence
Mercredi prochain , le Révérend pro-

fesseur Schnyder donnera dans la salle
de l'Hotel Londres une cònférence sur
le communisme. L'organisation est as-
sumée par la Société des ouvriers et
employés catholiques.

Nouveau pasteur
La paroisse protestante pnvee de son

berger, recevra bientót son pasteur. En
effet , dimanche, le 24 mai, M. le Pas-
teur Max Knuchel sera instauré par lt
prepose du Synode.

TÉLÉVISION
10.55 Upsala (Suède) service religieux

17.15 Ciné-Famille ; 18.15 Premiers ré-
sùltats sportifs et Sport- Toto ; 20.15
Magazine tessinois ; 20.35 Les sentieri
du monde : l'Iran ; 21.30 Patti Page
Show, émission de variétés ; 21.45 Pré-
sence protestante ; 21.55 Dernières in-
formations.

Émetteur
de Télévision
de Veysonnaz

La maison Eleetra, responsable
de l'exploitation technique du
réémetteur de Veysonnaz, avise
les itéléspeotateurs qu 'en raison
de la mise en service du nouveau
pylòne, les émissions devront ètre
suspendues à partir de lundi 18
mai jusqu'à vendredi 22 mai 59
inclus.
Si gènante que soit catte ìnter-
ruiption, nous sommes persuadés
que vous accueillerez la présente
conVmunication avec une bien-
veillianite compìréhensian, d'autant
plus que vous serez par la suite
les bénéficiaires de l'amélioration
sensible qui sera appontée aux
installations.
A partir de samedi 23 mai 59,
sauf difficultés imprévues, les
émissions de Veysonnaz repren-
dront normalement.

Eleetra
Radio-Télévìsion

Sion



IIUVOUS
APPORTE DE SOLIDES
REALITES !

Accélération foudroyante gràce au moteur de 4 cylindres 9/67 ch, servì par une botte à
4 vitesses idéalement équilibrées. Tenue de route impeccable, résultat de la suspension
avant McPherson. De l'espace en abondance pour 5 grandes personnes gràce au large
habitacle, accès aisé par 4 portes et place pour une quantité de bagages. Endurante, solide,
économique comme seule une FORD peut Tètre. Possibilités d'échange dans le cadre de
toute la gamme FORD, un jour peut-ètre contre une Fairlane ou une Thunderbird...

TAU N U S 12 M 6/43 ch 7280.-, 17 M dès 8690.-

FORD gravit avec vous les degrés du succès I

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sf-Georges , Sion, tèi. 212 71
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon
Martigny : Marius Masotiti, Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
Viège : Edmond Albrecht , Garage

FORD MOTOR COMPANY (SW1TZERLAIMD) SA

MISE EN GARDE
LA DIRECTION DE LA MAISON BLANCHE-NEIGE S.A.

succ. H. Duvoisin, MACHINES A LAVER, Caroline 2, à Lausanne

met en garde ses clients et le public en general contre les individus qui , prétendant
représenter notre maison, prennent possession de machines à laver en vue de leur
révislon. Ces indivildus, qui par ailleurs ont maille à partir avec la police, n'ont rien
de commun arvec notre entreprise, .nous tenons à le préciser.
Nous saisiss'ons cette occasion pour rappeler à nos clients que nous avons un service
de réparation à domicile, rapide, sérieux , là des prix vraiment bas.
Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à laver seulement aux

FOURGONS à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S.A.
MACHINES A LAVER BLANCHE-NEIGE S.A.

Caroline 2. Lausanne

A LOUER en ville de Sion
dès novembre 1959

dans quartier tranquille

(à 100 mètres de l'Ecole des Garcons)

1) Studios avec hall

2) Appartements de 2 pièces

3) » de 3 pièces ef hall

4) » de 4 pièces et hall

5) » de 5 pièces et hall

S'ADRESSER A

H E N R Y  D U F O U R
arch. E.P.F.

S I O N  Téléphone (027) 2 21 51

JEEP
parfai t  eta t, prix intéressant
Tél. 2 23 89.

A vendre d'occasion
tout le mobilier

d'une pension soit :
1 important lot de divans - lits - lits d'enfants -
chaises - tables - tabourets '- fourneau à charbon
et bois , plaques ohauffamtes - buffets de cuisine -
machine à trancher la viande - machines a laver
- four électrique grill - fourneaux à gaz - frigos
500 1. - armoires - tables de nuit - tapis - com-
modes - réchauds électriques - vélo _ vaisselle -
argenterie - 1 chambre à colicher complète lits
jumeaux - il salle à manger comprenant : grand
buffet , argentier, table à rallonge, 4 chaises rem-
bourrées - 1 salle à manger complète style Hen-
ri II - ct quantité d'autres objets trop long à
enumerar.
La vente s'effectuera du 18 au 31 mai 1959, dans
Ics locaux, anciennement Pension Sierroise, rue
des Lacs, SIERRE. Tel. (027) 5 13 18 ou 5 12 57.
Le charge de vente : F. ANTILLE - SIERRE.

On cherche dans ménage de commercants
(3 personnes adultes)

employée de maison
habile, de confiance, sachant travailler
seule et faire la cuisine. Age 20-30 ans.
Bons soins, bons gages, congés réguliers.

Offres avec photo à Mme Baumann, dro-
guerie, St-lmier , tél . (039) 4 12 50.

f% f* Conthey____ T T̂^Wv Halle de gymnastiquie
£'3̂ ^___l \ rv Samedi 1C mai

Gn H_fc\ Reception
%  ̂ @Lw d" F-C. Miinehen

ĉ ^còp 
\T\ dès 

20 heures
TT£E__» * B A L

avec l'orchestre Michel Sauthier (6 miusiciens)
Dimanche 17 imai à 15 heures

. Match international
'Mùnchen - Conthey (renf.)

lONeubiberg-iAil emagne)
4.44*4-4-4-4-4 ^*- 4̂.4 4̂ 4̂ 4̂4 4̂jr-44-4-44 '̂ .̂4 .̂44 4̂.44 '4̂ .444-4 4̂4.

| <

? Martigny - Stade Municipal \
* <* <
[ 14 h. 30 Sion jun . I - Sierre jun. I J? ('Finale valaisanne) <
[ 16 heures «

| SION l-MARTIGNY I j
> (Finale Coupé valaisanne) <* Toutes faveurs suspehduies <

> Places adultes : Fr. 2.50 - Damimes et mili- \
l taires Fr. 1.50 - Enfants fr. 0.50 - Suppl. J
[ tribune : ir. 1.— *j

DENTIERS
Réparations rapides

Services exprès par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. MOTTIER
Tel. 2 32 59 - SION - Pratifori 29

Près de l'Arsenal

LITERIE
Nappes, linges pour les mains et la cuisine, cou-
vertures de laine, eouvire-ilits, duvets, matelas à
des

prix extraordinairement
avantageux !

Paiement : 30 jours après reception ou par acomp-
tes mensuels comimodes. (Demandez sans engage-
ment une offre aivec échantiilons.

/ Fritz Brandenh^rger , ?
* ' %¦'¦ Fàbràóatìori'de tooosseaux, _t4dtó_ 4S&-V$'* X

Tel. (071) 122 81 66

I

SA VIEZ - VOUS i
qu'avec un acompte de : IB

100 francs I
vous recevrez MS

un magnifique K
mobilier complet il

ou le meublé m
de vos reves m

en ccrivant aujourd'hui encore 1S
à la maison qui vous offre Hi

Grand choix - Qualité ||
Longs crédits ||

TINGUELY, AMEUBLEMENTS §1
Route de Riaz BULLE (Fribourg) |3

Tél. 2 75 18 - 2 81 29 |£

Grossiste-importateur spécialisé cherche

représentants
pour visiter boulangeries, confiseries, foou-
cheriies, épiceries, hòtels. Rayons : Bas-
Valais, partie Vaud. Poste à repourvoir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre (P 6423 à Pu-
blicitas, Lausanne.

G£*/j @ *'"™
rr*̂  Pit>cneuso

, 2p| «VILMES» H2
^^Jj X̂ f livrèe aussi avec remor-

r̂jfif- Norbert KREUTZER
ĵHS' Noès Tél. (027) 5 13 53

Pour votre maison de campagne
votre chalet à la montagne
votre maison au bord du lac

TTlS^ar̂ n ¦'•-¦==: -JPIiìW-11''- '-- '" 'Ui1-: 'Mr ¦

f \f: j i'Sy JJl̂ yfeoì i

REI CHtNBACM A Cri i A. \. .. .. ' : ' I t l l  ¦.

Des meubles originaux
en bois du pays

Arolle - Mélèze - Chàta ignier - Cèrisier, etc.

Exposition 3 étages, 14 vitrines
Bàtiment « La Matze », Pratifori

J Samedi 30 mai - CHIPPIS 2
• G R A N D B A L  |
• La chanteuse noire américaine 5

| MARTINE KAY 5
• Orchestre THE GEORGIAM'S *
w «
• 10 soK'stes 2

'••eoe«ee**«ec>e«««»««c*««9e*«***«»«*

*¦___r_H_w_____-____B__H___r__________H*_Q*_______________H_r(_i

Architecte

cherche dessinateur
pour entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions et
copies de certificats sous chiffre P. 6700
S., à Publicitas, Sion.

_____________¦ —______________ i

| , . , i0.,. '. j
t Pour vos- plantations-; „. J
• de choux-fleurs, tomates, ]
J etc. utilisez du J

{ COFUNA 1
2 le fumier en poudre qui i

• agii immédiatement «

• En vente chez les commercants de la j
• branche et chez Georges Gaillard, J
9 Saxon. }
; !••••••••••«••••••••••••••••«••••••a...................................

ì DRAPS DE FOIN ;
• En pur iute, double-fils légèrement défraà- j
5 chis, à des prix très avantageux J
• Dimensions Fr. I
• 2,45 m. sur 2,45 m. environ 8.— et 9.— I
9 2,00 m. sur 2,00 m. environ 5.— et 5.50 J
• 1,50 m. sur 1,50 m. environ 3.50 «

S Sacs de dimensions J
• diverses en parfait état : i
• <
9 pour 50 kg Fr. —.75 pièce !
• pour 70 kg Fr. —.90 pièce }
S pour 100 kg Fr. 1.50 pièce J
• «
• Livraison contre remboursement. <• Port à votre charge Jj
• F. PENEVEYRE, commerce de sacs J
f Simplon 38, RENENS (Vaud) «

• 2

LES CREUSETS S.A., Ateliers de cons-
tructions électro-mécaniques, à Sion, enga-
gertt

des Serruriers
de construction

qualifiés, spécialisés si possible dans li
telerie. Place stable. Institution de pré
voyance.
Tous renseignements au bureau de l'entre
prise, rue des Condémines à Sion. Tél
(027) 2 30 12.

On demande du 13 juille t au 3 aoùt

logement de vacances
ensoleillé, très propre, avec 3-4 lits. De
préférence à Crans-Montana.

Faire offre si possible avec photo de la
maison à Mme Weibel-MùUer, Scheuer-
ra in 5, Berne. Tél. (031) 5 99 02.



Le Granii Conseil a termine ses iraiaux
Sous l'cxperte présidence de M. Robert Carirupt, le Grand Conseil

valaisan a termine vendredi la première partie de sa session de prin-
temps. La Haute Assemblée se réunira à nouveau le 22 juin pour pour-
suivre ses travaux. A vrai dire, rien de bien icaptivairt ne s'est déroule
hier et les députés se sont contentés d'accepter un nombre impression-
nant de décrets. La séance a été levée en présence de 19 députés seule-
ment, ce qui situe mieux qUe tout autre commentaire dans quel état
d'esprit cette dernière journé e a été abordée. Il n'en reste pas moins que
durant les j ours précédents, un très gros travail a été accompli, mème si
parfois il nous a semble que Ics représentants du peuple valaisan étaient
malheureusement un peu trop enclins à n'étudier que des problèmes
d'ordre secondaire au lieu d'abordcr des questiona plus gcnérales, et par
voie de conséquenee, plus importantes pour l'ensemble du canton . Ce
n'est peut-ètre qu'une impression.

Vendredi matin , le Grand Conseil a
étudié le rapport de la Banque Canto-
nale.

Répondant à M. Perraudin (soc. pays.)
M. Gard , chef du Département des fi-
nances estima avec lui que les taux trop
élevés devaient ètre abandonnés, sur-
tout en ce qui concerne les prèts aux
jeunes gens ou à ceux qui débutent dans
une activité.

M. Gard s'adressa ensuite à M. Dell-
berg (soc.) et lui rappela qu 'il existait
une loi federale sur les Banques et que
celle-ci prévoyait le secret bancaire,
c'est-à-dire les relations des banques
avec leurs clients. S'agissant de la ré-
partition des bénéfices , celle-ci est fixée
suivant les normes du décret en la ma-
tière.

M. J. de Riedmatten , président de la
commission , constata qu 'il semblait bien
que la Banque cantonale remplissait la
mission qui lui était assignée. Le béné-
fice de la Banque cantonale est de Fr.
1.200.000,—. Le but final de la Banque
n'est pas de faire du bénéfice, mais bien
au contraìre de favoriser des prèts et des
opérations financières à des conditions
intéressantes.

M. Dellberg (soc.) formula enfin le
vceu que tous les taux de prèt soient re-
visés et revus pour l'année 1959.

Le rapport de la Banque cantonale a
donc, en fin de compte, été accepté à la
quasi unanimité de la Haute Assemblée,
seuls quelques députés s'étant abstenus.

La situation du marche de l'argent pa-
rait donc confortable en Valais et il est
à prévoir que cet état de fait durerà
encore de nombreuses années, une crise
en ce domaine n'étant, pour l'instant du
moins, guère prévisible.

Un certain optimisme semble par con-
séquent ètre de mise.

RAPPORT DU TRIBUNAL
CANTONAL

i M. Luyet (soc.) s'étonna du grand
nombre de procès en matière d'assuran-
ces qui s'étaient déroulés devant le Tri-
bunal cantonal.

M. G. Perraudin (soc. pays.) demanda
que l'on établisse un répertoire systé-
matique des arrèts des tribunaux valai-
sans.

M. de Stockalper (ind.) appuya forte-
ment M. Perraudin. Par ailleurs , M. de
Stockalper formula le voeu que les tri-
bunaux d'arrondissement renvoyent
moins souvent les affaires civiles au for
civil , mais jugent également ces cas si
cela est possible.

M. de Courten (cons.) président de la
commission, constata également que le
nombre des causes contre la Caisse na-
tionale avait augmenté dans une très
forte mesure. Or le Tribunal cantonal
est surchargé de travail , il faudrait donc
augmenter le nombre des juges. Comme
la nouvelle loi sur l'organisation judi-
ciaire est prète, il faudrait la soumettre
au vote populaire le plus rapidement
possible, mème si le nouveau code de
procedure pénale n 'a pas encore été sou-
mis à la Haute Assemblée.

Dans son expose, M. Schnyder , Chef
du Département de justice , pense que
lors de la session prorogée de prin-
temps, l'on pourra considerar si l'on
veut soumettre la nouvelle Organisation
judiciaire cet automne au vote popu-
laire.

Finalement le rapport du Tribunal
cantonal a été accepté à la quasi unani-
mité du Grand Conseil.

ETAT CIVIL
La Haute Assemblée s'est penchée cn

fin de matinée sur un projet de décret
modifiant quelques articles du décret du
31 mai 19.rj 4 sur l'état civil.

Los nouvelles prescriptions légales
prévoyent entro autres que lorsqu 'un
poste d'officier d'état civil est devenu
vacant , le Département de justice le mot
au concours public. Si aucune offre con-
venutile n 'est faite pour le poste de subs-
titut , le président ou le vice-président
de la commune no pourra refuser d'ac-
cepter cette fonction.

L'officier de l'état civil touchera un
traitement annuel calculé à raison de
60 centimes par hubitant. Il touchera
bien encore d'autres indemnites d'in;-
portance moins consideratale.

Enfin le nouveau décret prévoit que
les officiers d'état civil sont affil iés à
la caisse interprofessionnelle valaisanne
d'allocations familiales et ils seront as-
surés contro les risques professionnels.

Ce décret doit ótre soumis à l'appro-
bation du Conseil federai.

Le décret a été finalement accepté pal-
le Grand Conseil sans aucune opposi-
tion.

Ainsi la situation des officiers d'état
civil valaisans sera-t-elle considérable-
ment améliorée.

L'urgence sera votée lors de la ses-
sion prorogée de juin.
REOOURS EN GRACE

La Haute Assemblée a examiiné , dans
la sóanee de roi ove de vendredi après-

midi , plusieiiirs recours en gràce pre-
sentane un intérèt tpkis cui moins pra-
ti once.

Le Grand Conseil , dans la plupart
des ras, a admis les propositions et les
eon'clusions Ide ila 'commission de re-
cours en gràce présentées par les deux
rappcrteurs MM. 'Oleusix et Burgener,
dont les exposés furent itoujours clairs
et pròcis.

FinnilemEnt , 12 cas ont été exaiminés .
La girale total e a été accordée dans 5
cas, allora que dans les 7 autres, des dé-
putés ont ou bien accordé la gràce por-
ticine , ou bien 'confinine iles jugements
contre lesquels il était recouru.

Il n'y a pas eu de débats passionnanits
et il a flallu 'attendre .le dernier recours
en gràce, ayant trait à une affaire de
btiacoinnage, où il était question de
cerfs , pour que le Grand Conseil se ré-
veille quelque peu.

Finaletment, après trois votes succes-
sifs, les bracenniers ont été condamnés
selon la proposition et de la commis-
sion , et du Conseil d'Etat.

Pan- ce vote, les députés ont désire
plus souiteniir les garde-chasses dans
leur pénible Itàohe que punir des bra-
eonniers qui ont d'ailleu rs bénéficié de
mesures de clémence lincontestables.

Voilà un sérieux avertiisisement pour
nos braiconniiers, car ile Grand Conseil
ne parait pas désireux de leuir aceord er
f aieileiment la gràce.

PROJETS DE DÉCRET
Le Grand Conseil a accepté les projets

de décrets suivants :
— Octroi d'une subvention (1.500.000

fr.) concernant la correction de la route
cantonale St-Gingolph - Brigue à l'in-
térieur de Martigny-Ville, sur le terri-
toire de la commune de Martigny-Ville.

— Octroi d'une subvention (80.000 fr.)
concernant la correction de la route can-
tonale St-Gingolph - Brigue à l'intérieur
de Saxon , sur le territoire de la com-
mune de Saxon. Il importe , à ce sujet

NATERS
Nouveau docteur

L'avocat M. Paul Bidcrbost , rédac-
teur du Walliser-Bote, vient de rece-
voir de l'Université de Lausanne le ti-
tre de docteur , avec sa thèse « La Ré-
publique du Valais 1802 à 1810 ». Nos
félicitations.

RIED-BRIGUE
Assemblée primaire

L'assemblée primaire et bourgeoisia-
le s'est déroulée dimanche passe dans
un esprit de compréhcnsion et de cal-
me. Le budget et les comptes ont été
adoptés sans opposition et la durée des
écoles primaires prolongées d'un mois.
M. Aloys Gertschen , préfet , fut  élu
bourgeois d'honneur.
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de relever que MM. les députés Mottier
et Biollaz ont domande au Conseil d'Etat
quelle serait la participation de la Con-
fédération à ce sujet. M. de Roten , Chef
du Département des Travaux publics ne
put donner aucune assurance quant à la
politique de la Confédération mais con-
i'irma que le canton participerait pour
le 50 ''A aux frais effectifs des travaux
qui s'élèvent à Fr. 160.000,—.

— Octroi d'une subvention (100.000 fr.)
concernant la correction de la route
communale Sion - Bramois - Chippis à
l'intérieur de Chippis , sur le territoire
de la commune de Chippis.

— Octroi d'une subvention concernant
la correction de la route communale
Sierre - Corin sur le territoire de la
commune de Sierre.

— Octroi d'une subvention concernant
la construction de la route Vuisse - Chà-
troz , sur le territoire de la commune de
Savièse (72.000 fr.).

— Octroi d'une subvention (81.000 ùf .)
concernant la correction du chemin mu-
Ietier Basse-Nendaz - Sarclens, à Nen-
daz.

— Octroi d'une subvention concer-
nant la reconslru:tion du pont sur le
Rhóne de Fully vers l'Egl ise, de la rou-
te eom'munale Charnat-Fully.

— Octroi d une subvention concer-
nant la corirection de la route commu-
nale Senibraneher-Fionnay, raccorde-
ment Martinet-Prarreyer et VÌUette-
Montagnlc-r, sur le territoire de la com-
mune de Bagnes.

— Demande concernant la classifi-
cation de la route forestière Verbier-
Viillage-Verbier Station, comme route
communale.

— Octroi d'uno subvention cantonale
(37 000 fr.) en faveur de la 2e étape de
l'amélioration intégrale de l'Alpage
d'Arpettaz-Louerre, corwmune de Mase.

— Octroi d'une subvention concer-
nant la correction de la route commu-
nale Noès-Chalais sur le territoire des
communes de Granges et de Chalais.

— Octroi d'une subvention concer-
nant la conrection de la route commu-
nale Massongex-Vérossaz, sur le terri-
toire de la commune de Massongex.
POSTULAT DE M. THELER

En fin de session, M. Théler déve-
loppe un très intéressant postuiat ayant
traiit aux teneurs des registres fonciers.

M. Gard répondit à M. Théler et lui
donna toutes indications uitiiles et il ec-
cepii pour étude les suggestions du
brillant député haut-vala isan.

M. Perraudin demanda enfin que l'on
installe les appareils nécessaires au Gd
Conseil pour la traduction simultanee.
Ce n 'est pas une mauvaise idée !

PHARMACIF.S DE SERVICE

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SIQN
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 1137.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4 21 43.

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au 'bureau de l'hópital de
Sion, au poste de police ou aux rensei-
gnements No 11.
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AUSSERRERG
Flatteuse nomination

La Fédération argovienne des socié-
tés des producteurs de fromages et de
lait , vient de nommer M. Dr Alphonse
Schmid , en qualité d'administrateur.
Nos plus vives félicitations à ce jeune
Valaisan , plein d'initiative.

LOECHE-VILLE
Succès

M. Paul Pfammatter vient de réussir
brillamment le deuxième examen d'é-
lectro-ingénieur à l'Ecole polytechni-
que federale de Zurich.

RRATSCH
Démission

d'une personnalìté
Le président de la commune M. E.

Schnyder , vient de présenter sa démis-
sion. Avec lui , le village perd un hom-
me plein de volonté et d'initiative.
L'assemblée primaire sera convoquée
proehainement pour élire son succes-
seur.

SAAS-FEE

Un blessé rapatrié
Nous avicns pelate l'accident surve-

nu à un sta'eiw itnliien tombe d'ans une
•crevassc A l'ALphubcl . On a pu le trans-
porter à son domicile à Turin . M. Ro-
berto Amari souffre de 'multiples frac-
turcis, do contusions et tic gelures.

SIERRE

Un beau geste d'amitié
Lundi , è Sierre, M. Carrupt , president

du Grand Conseil , fut fèté, Harmonie
municipale cn tète, demoiselles d'hon-
neur, députés, et un grand nombre d'a-
mis et connaissances, ont assistè au dé-
filé. M. Carrupt est très estimò et fait
honneur au district de Sierre. Nous
avons remarqué surtout un grand
nombre de Chcrmignonards sympathi-
sants de M. Carrupt au cortège, dont
M. Emile Due est depuis 25 ans le fidèle
courtier en vendange de la maison Orsat
où M. Carrupt est le chef de la Cave de
Sierre. Un participant.

Exercice
de Samaritaìns

Los membres de la Société des sa-
marìtains de Sierre so sont livres à des
exercices pour les nouveaux membres.
Il s'agissait d'un simulacro d'accident
de voiture qui s'est déroule de maniè-
re impeecablc.

CHALAIS

Retrouvée
Nous avions annoncé la disparition

de Mille Virgine Mabillard , 60 ans. Elle
vient d'ètre retrouvée complètemen't
épuisée dans la forèt , la 'malheureuisie
souffre d'amnesie et de neurasthénie.

CONTHEY

Assemblee primaire
(corr. ret.)

En date du dimanche 26 avril , les ci-
toyens de notre commune étaient invités
à leur assemblée primaire annuelle. La
douceur du jour , les matches de reines
ou je ne sais quel autre événement en-
core devaient rassembler, en tout et
pour tout , 120 électeurs environ.

Après le quart d'heure réglementaire,
le Président Roh ouvre les délibérations
selon l'ordre du jour qui comporte :

a) Comptes municipaux et bourgeoi-
siaux 1958 ;

b) Bubget municipal et bourgeoisial
1959 ;

e) Vente de la forèt de Derborence ;
d) Modification du « Règlement des

cimetières » ;
e) Divers.
Nos comptes 1959 bouclent par un dé-

passement de dépenses de Fr. 75.239,86.
L'urgence des ceuvres à réaliser grève
notre budget lourdement. Pourtant , le
montant des recettes augmenté à une
cadence régulière. Et l'on est en droit
d'espérer une nette amélioration de fi-
nances communales dans un délai assez
rapproché. Qu'on me permette, en pas-
sant , de remercier ici le Caissier Ger-
manier pour la parfaite tenue de la
comptabilité publique.

Lors de la discussion , interviennent
MM. Joseph Germanier, député, Marc
Germanier , Oscar Dessimoz, représen-
tants. Ils interpellent sur la vente de
terrains communaux , sur la construction
de routes, sur l'affaire « Sécheron », sur
le travail de la Société de Recherches
économiques, sur les adductions d'eaux
potables. Il appartieni au Président de
répondre aux interpellateurs.

Rapport au budget , des questions sont
posées concernant la compression éven-
tuelle des dépenses, ainsi que les taxes
industrielles et commerciales. Il appar-
tieni à la Commission des finances d'é-
tudier les suggestions présentées. Elles
seront retenues pour l'année en cours
déjà , dans la mesure du possible.

Après un rapport du Président sur les
offres d'achat de la forèt de Derborence,
rapport complète par notre ami Alfred
Roh , conseiller, l'assemblée primaire,
sans opposition , décide de la vente de
ladite forèt. A la suggestion de concéder

LA C A P IT A L E  ET S E S  EN V I R O N S
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A V I S
Le public est avise que le ramassage

des ordures ménagères par le camion
de la voirie n 'aura pas lieu le lundi de
la Pentecóte, 18 mai prochain. Il se fe-
ra le mardi 19 mai.

Sion , le 14 mai 1959.
L'Administration.

Loisirs pour vieillards
Les personnes àgées sont invitées à

une promenade en car qui aura lieu le
mardi 18 mai. Départ à 15 heures de la
Pianta , coté Avenue de la Gare. Retour
environ vers 17 h. 30. Prière de s'ins-
erire immédiatement auprès de Mmes
Bruttin ou Sartoretti.

SAVIÈSE

ĵ ^ radette, poulets, agneaux
¦¦ et cochons de la i t  ròtis

.Jff !p . au fou de bois
-̂ HM Salle ot tori -asso - Sociétés
^ ĵ (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tel. 2 23 75 ED. HÉRITIER

Concours de dessins
d'enfants

Dans le cadre des Fètes de printemps
organisées en faveur des églises , un
concours des dessins d'enfants dote de
nombreux et beaux prix vient de se
terminer dans les écoles de la ville de
Sion.

Un jury, compose de Mme Bernard
Zimmermann , de MM. Maurice Zer-
matten et Albert Chàvaz, a attr ibué
les prix aux meilleurs dessins de cha-
que classe d'élèves.

Tous les dessins seront exposés lundi
apròs-midi 25 mai dans la cantine de la
Fète de printemps sur la place de la
Pianta où aura lieu la distribution der
prix.

Les parents sont cordialement invi-
tés à se rendre à la cantine lundi
après-midi.

m —. WWW _. W*m I —I 
L'ARLEQUIN — Tous les soirs au

bar , la pianiste Yolande Noél.

Le commercant prive est toujours
à votre service

UCOVA

certains terrains communaux au lieu de
les vendre, il est répondu que ce genre
de concession est sans rapport intéres-
sant pour la commune. Du reste, le
Conseil , dans le cas conerei , préavisait
favorablement la vente. Elle est donc
accordée à la « Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature ».

Les modification apportées par le
Conseil au « Règlement des cimetières »
sont acceptées aussi par les citoyens. Il
s'agit notamment des concessions de
places et de monuments.

Dans les divers, plusieurs interven-
tions concernent l'Ecole secondaire re-
gionale et l'enlèvement des graviers de
la Morge. En ce qui regarde l'Ecole se-
condaire , l'amortissement de la partici-
pation financière de notre commune se
fera par voie budgétaire. Quant aux
graviers de la Morge, ils sont la pro-
priété des communes et aucune entre-
prise n'a le droit de les extraire sans
leur autorisation.

Il convient , en guise de conclusion , de
remercier les citoyens qui trouvent en-
core le temps — une demi-journée par
année — pour participer à la vie de la
Cité. Nous savons que la désertion des
assemblées primaires devient , un peu
partout , monnaie courante. Et pourtant ,
les citoyens ont là une exceliente occa-
sion de s'occuper directement du ména-
ge communal qui est leur affaire , tout
autant que celle des Autorités.

Merci donc , une fois encore, et félici-
tations à nos 120 citoyens contheysans
pour leur présence bienvenue à cette
assemblée primaire 1959. PB.

LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : ciel généra-
lement très nuageux à couvert.
Encore des averses ou orages.
Frais. Danger de gelée bianche
dans les endroits exposés. Tem-
pératures comprises entre 12 et
17 degrés en plaine l'après-midi.
Samedi éclaircies régionales,
avant tout en Valais et dans la
région du Léman.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel variable mais temps par en-
droits ensoleillé. Tendance à
quelques averses ou orages lo-
caux. Un peu plus chaud.

Pentecóte a Sierre
Visitez le

Relais du Manoir
au Chalteau de Villa

où l'on vous servirà toutes
les spécialités valaisannes et
les 'meilleurs crus du Pays

Pare peur autos - Tel. (027) 5 18 96

Une fillelte renversee
par un cycliste

Hier , vers 18 h. 30, la petite Christine
Salzmann àgée de 5 ans circulant dans
le quartier de Pratifori a été renversee
par un cycliste. Elle souffre de contu-
sions sur le visage et le corps et a re-
cu les soins d'un médecin.

Doigt transperce
MUe Simone Broccard travaillant

dans un atelier de la ville , s'est percé
le doigt evee une agrafeuse. EK J a re-
cu les soins nécessaires à la Clinique
generale.
Concert du EV3annerchor

de Sion
Dernièrement le Maennerchor a don-

ne des aubades à l'Asile des vieillards
et à la Clinique generale, qui ont été
vivement appréciés par les pensionnai-
ros de ces établissements.

T A B A C S  S E R V I C E
17.5.59 — Revaz-Buttct-Naville Posi

Nord.

E X P O S I T Ì O N S
MARTIONV — Exposition Francois

Gos à l'Hotel de Ville, du 2 au 17 mai.

Les fami l les

Sarbach et Joris
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil et les prient de trouver ici l' ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Sion , mai 1959.

La famille de f e u

Francois DELALOYE
à Ardon , remerete sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil .
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Une fois de plus KNORR remporté
un succès éclatant !Nous engageons PERSONNEL QUALIFIE

pour les rayons suivants :

Bar
Charcuterie - Fromage
Chemiserie
Ménage
Parfumene
Inutile de se présenter ou de téléphoner
Offres manuscrites avec photo au Service du Personnel des
Grands Magasins

¦t̂ SjtS^s&illsì,ìa___ì___ìl
«¦. /orte Neuve,

SION

T ĥóVt
Sauce

«Votre nouveau produit est vraiment
sensationnel ! Il fait tant gagner de temps
qu'on ne saurait plus s'en passer en cuisine.
De qualité irréprochable, la Sauce
Tornato Knorr laisse loin derrière elle
tout ce qui existait jusqu'à présent et
offre en outre l'avantage d'une préparation
simple à l'extrème. Sa finesse de goùt
ne le cède en rien à celle d'une sauce fratone
qui exige, si on la veut bonne, une longue
préparation. Elle est infiniment meilleure
qu'une sauce préparée à la puree de tornate.»

KNORR SaUCe TomatO ^e nombreuses ménagères nous ont aussi
„„„„m.,„„.,Q i u norfor-tinn écrit dans le mème sens; rien d'étonnantaccompagne a !a pertection , , , , ' _ , ,,donc que la vente de la Sauce Tornato Knorr

atteigne des chiffres record.

o i tt; Ravioli ^ne ̂ 0,s c'e p'us' '
a cu's'ne~P''°te Knorr a fait ses

D , . /-. [ •  preuves. Dès le premier essai de Sauce
Polenta inocchi 

^ Tornato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
Risotto Canelloni irréprochable et les services
Nouilles Cornettes qu'elle rend en cuisine.
Tripes lete de veau Assaisonnée à souhait — propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits à l'emploi - pas de botte - profitable

Tornato
Tout comme les ménagères
suisses , les restaurateurs et les chefs
de cuisine en sont enchantés.

Un hòtelier de l'Engadine
nous écrit spontanément :

La nouvelle ^yV^" _. «_ T ¦__ j .
cuisinière a gaz suisse JP&f lCÌ/l ' I O XX\ OIO

offre tant d'avantages ! ^ŜauceVenez voir de tout près les nouvelles
culsinières à gaz. Nous nous ferons un
plaisir de vous montrer ce que
chacune d'elles vous offre. Demandez-
nous aussi comment vous pouvez
renouveler avantageusement votre
ancienne cuisinière — et profitez de nos
facilités de paiement !
Reprise avantageuse des anciens appareils

ef fous renseignements par les
SERVICES INDUSTRIELS

une révélation !

SOYEZ MODERNES © MEUBLEZ-VOUS AVEC GOUT
SURTOUT, SANS BEAUCOUP DEPENSER

EN VOUS ADRESSANT (DIRECTEMENT
AUX GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

itti Bucbéraa
LAUSANNE

TOUS NOS MEUBLES PEUVENT ETRE VENDUS SEPAREMENT
MAGNIFIQUE
CHAMBRE :-¦-; - :<¦ 7—- '.'7' "": "S

COIFFEUSE
ARMOIRE 4
TABLES DE
SOMMIERS
PROTEGES
MATELAS
à 'ressorts

portes
NUIT

11' * I Hrn \ m WLW * ,_tw& SALON

!% I TI » L^gz^rZlB ' CAMPE
3 ̂_..J__l__.... ___F^*______.„.'L .. . . . . i l  . ... :' ' yy.:. f̂m.. 2 FAUTEUILS

1 GUERIDON
Le mobilier compiei 22 pièces : Seulement Fr. 1.850.—Le mobilier compiei 22 pièces : Seulement Fr. 1.850.—

LE BUCHERON VOUS OFFRE UN GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS
PAS DE VOYAGEURS A PAS DE CARNETS D'EPAKGNE -, PAS DE FAUX FRAIS

^•••o««C*e«eeo*ecooe««*«acea»caoeeo*««a«ee«eoe«««ooe W MAIS DES PRIX QUI FONT PLAISIR A TOUS

h Wì LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES PLIABLE3 POUR LES PETITS AFPAF,
Demandez chaque matin, dans tout le Valais m TEMENTS

¦ :.: Grandes facilités de paiement avantageuses

La « Feuille d'Avis du Vaicis » ^M___ _̂_B___M___ M__HM«________-__ _________M

Symbole d'une perfection absolue

Agence officielle Borgward :
Neuwerth & Lattion
Garage, Ardon

Tel. (027) 4 13 46
Importatcur general : A.P. Glattli

Dietlikon ZH

Contre
les mifes

Ntvp h ta 1 ine poudre et
boules, Chlorocamphre,
Paradiichlortbenzol, Trix,
Mitol , Nomit , Hexan ,
Vapi , etc.

DPOGUE RIf.

Herboristerie, Vernis, E
Roten , rue de Lausan-
ne, Sion, tél. 2 13 61.

A vendre s'emenceaux
de

pommes
de terre

Bint .ie et Bona , «misi
que pommes de terre
de consommaltion.
Solleder Henri , Sion,
tél. 2 26 48.

Je suis achoteur de
6.000

pfantons
de fraises

da montagne.
<- Mme Mantòt ».
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 417.

chambre
meublée, bien cnsnleil-
lée, libr e tout de suite

S'adr. tél. 2 3*5 63.

Deux
effeuilleuses

ayant l'habitude, sont
demandées.
Faire offre avec con-
ditions a R. Piccard ,
Dabey s. Lutry, tél.
(021) 4 26 74.



LA SEMAINE
INTERNATIONALE
La cònférence de Genève a

évolué , durant sa première se-
maine, de telle sorte que les mi-
nistres des af fa i re s  étrangères
ont pu exposer les point s de vue
de leur gouvernement respect i f
sur la question allemande. La
réunion de Genève est avant tout
une cònférence sur l'Europe. I l
s 'agit en e f f e t  de definir le sta-
tut futur  de l'Allemagne et par
conséquent de préciser dans
quelles conditions politiques vi-
vront les Etats europeens de
demain.

La preuve que cette cònférence
interesse surtout l 'Europe a été
ionnée notamment par les dis-
cussions relatives au róle que
pourrait jouer un pay s comme la
Pologne par exemple. En f i n  de
compte , les ministres des deux
camps sont tombes d'accord pour
ne fa ire  participer la Pologne et
la Tchécoslovaquie que d'une
manière épisodique. Ces deux
pays ne seraient éventuellement
appelés  à donner leur opinion
que sur les sujets les intéressant
directement.

Une autre preuv e de l'aspect
européen de la cònférence de Ge-
nève est le pian occidental. Il  lie
étroitement la question de Berlin
à la question de la réunificatio n
de l'Allemagne et le problème de
la réunification à celui de la sé-
curité européenne. Le pian sovié-
tique n'admet , pour sa part , que
la conclusion d'un traité de paix
et l'examen d'un statut nouveau
de Berlin-Ouest. Les Occidentaux
voudraient réunifier la ville et
faire  de cette réunification un
préalable à la réunification de
l'Allemagne toute entière. En
bref ,  les Sovìets ne veulent pas
de réunification et désirent eom-
mencer par discuter la question
d'un traité de paix avec l'Alle-
magne. Les Occidentaux veulent
réunifier ce pay s selon un pian
comportant quatre étapes et ne
mettre l'étude d'un traité de p aix
qu'à la f in  de leur pr ogramme.

Les antithèses - paraissent in-
surmontables. T o u t e f o i s , les
points d'accord seront trouvés,
tant il est vrai que la cònférence
de Genève ne doit en aucun cas
compromettre les chances d'une
réunion au sommet.

On peut déjà se demander ce
que comporterait du po int de vue
pratiqu e une réunion à l'échelon
suprème. On se . poserà la ques-
tion avec d'autant plu s d'insis-
tance qu'une cònférence parallè-
le tend à se dérouler à Genève
en liiàrge de la réunion sur l'Al-
lemagne. Il  s'agii des discussions
qui ¦

/ ont lieu . : entre: . les . trois
Grands, du. club atomique et qui
con'eernent les essais nucléaires.
On sait que la cònférence des ex-
perts commencée à Genève en
novembre sur ce sujet s 'est
ajournée au 8 juin. Un accord
serait en vue et il fa i t  l'objet des
pourparler s entre M M .  Gromyko ,
Herter et Lloyd respectivement
ministres des a f fa i r e s  étrangères
de l'URSS , des Etats- Unis et de
la Grande-Bretagne. Il  serait
question de réunir des experts
pour étudier les moyens les plus
aptes à per mettre le repérage des
explosions atomiques. Comme on
le voit , la cònférence de Genève
o f f r e  plu sieurs aspeets et les mi-
nistres n'auront pas trop de trois
semaines pour e f fec tu er  un tra-
vail constructif .

Cette semaine a été aussi celle
du 13 mai. En Alge rie l'anniver-
saire de cette revolution contre
la IVe République s'est déroule
dans le calme. Le gouvernement
de Paris s'en fé l i c i t e .  Les extré-
mistes pré tendent en revanche
que leur mot d'ordre d 'abstention
et de deuil a été suivi. En toute
objectivité , il faut  constater que
le prési dent de Gaulle marque
des point s et que l'action de l'ar-
mée por te ses fr ui t s .  Toutefois ,
comme le FLN ne pe ut pa s inter-
venir en f orce sur le pian mili-
taire, il relance l'action terro-
riste.

Jean Heer.

Le prix du meilleur
film pour la jeunesse
CANNES (AF1P) — La commission

des jeunes du 12e Festival international
du film place sous le patronage de M.
Cornut-Ge-ntille, ministre des PTT, a
dècerne le prix du meilleur film pour
la jeunesse au long métrage tchécos-
lovaque «Touha» («Désirs»), pour la vé-
rité humaine et l'amour de la vie dont
il témoigne, et au court métrage fran-
cais «La mer et les jour s» de Raymond
Vogel et Alain Kaminker, pour la le-
con de courage que donnent ensemble
les pécheurs bretons et le regretté A.
Kaminker qui s'est noyé en effectuant
les prises de vue de ce film.
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Genève se soucìe du week-end

Une journée sans engagement noloire

T^

GENÈVE (AFP) — M. Gromyko (URSS), comme prévu, a exposé au cours de la séance de hiei
après-midi les propositions relatives à Berlin «ville libre» et la nécessité de signer un traité de paix avec
les deux Allemagnes.

M. Selwyn Lloyd est ensuite intervenu pou r souligner l'importance des concessions occidentales
contenues dans le pian soumis hier à la cònférence par rapport à la

Au cours Ide son ìratiervention qui a
dure 45 minutes, M. Gromyko s'est
borné à exposer iles raisons qui inci-
tent l'URSS à vouloir régler ces deux
problèmes. Dapuis 14 ans, il n'a pas
enlcore été possibile dìaboutir à un rè-
gle'meinit pacifique idu problème de l'sAl-
lemagne iqui occupé en Europe une
place importante. Da division de l'Eu-
rope en deux clans représente un dan-
ger pour la paix .

EXIGENCES SOVIÉTIQUES
Il existe deux Etats allemands, a dit

ensuite M. Gromyko. C'est une réalité.
L'URSS, malgré son peu de sympathie
pour l'Allemagne 'de rl'Ouest, a néan-
moins reconnu celle-ci. Il ne comprend

Violentes démonstrations en Bit-manie contre
les méthodes soviétiques

L'enlevement - 'le mot n'est pas trop fort - par les agents de sécurité soviétiques
de l'atta'ché mi!litaire russe en Binmanie a suscìté dans <ce pays une vague de
protestations et de tìémorustria fcions. Au cours d'une démonstration à Rangoon
(à gauche), un photographe a été Iroidnappé par les employjés de la mission sovié-
tique et entrarne de force à 4'initérieur de la légation. Ces facons de procéder
n'ont pas mainimié d'òuvnir iles yeux à de nombreux Asiates sur les méthodes

pas pourquoi l'Occident ne ferait pas
un geste analogue à l'égard de la Ré-
publique démocratique allemande.

Le ministre soviétique a ensuite ré-
futé certains arguments des puissan-
ces occidentales qui s'opposent à la si-
gnature d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne. Il a ensuite exprimé l'avis
que si, comme le fa it le pian occidental,
on cherche à Iier les problèmes, on
aboutirait à une impasse. M. Gromyko
se propose de donner ultérieurement un
avis détaillé sur le pian occidental.

POUR DES BASES DE DISCUSSIONS
,M. Gromyko a termine son exposé en

demandant que ses propositions soient
prises cornine base de discussion. Ma'is,

position de l'Ouest en 1955.
pas | a-4-il dit , la délegation soviótique est
Uè- prète à examiner toute propesi lion qui

lui serait présentée.
ré- A la fin de son d' seours , M. Gromy-
in- ko a depose, comme document de fra-
si- vali pour la confé'rence , la no te  sovié-

Al- tique du .10 janviar relative aux trai-
vis tés de paix avec Ics deux Atonagnes
tal, et à Berlin ville libre.
"?n M. SELWYN LLOYD DEFEND

7ko M. Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne),
un qui présiilait la séance, a ensuite expo-

sé pendant vingt minutes Ics mérites
pj§ du pian de paix occidental.
en Passant sous silence la part'e polémi-

entt que du discours de M. Gromyko, le se-
-d :s crétaire d'Etat au Foreign Office a no-

tamment souligne que les propositions
occidentales allaient au devant de cer-
taines préoccupations soviétiques, no-
tamment en ce qui concerne la tenue
des élections en Allemagne qui n 'in-

 ̂
terviendraient pas immédiatement mais

a|J deux ans après la segnature dt l'accorri.
H En ce qui concerne Berlin , M. Selwyn
£35 j Lloyd n'a jama;s dit que la situation
|§| actuelle était ideale. Une situation pro-
_f ! viso-.re ne l'est jama :s. L'affai re  de
fSj Berlin a été soulevée par l'URSS. Les

M
' : puissances occidentales y apportent une

solution.
L'URSS SE RESERVE

Après l'interveni.iOn de MM. Gromy-
ko et Selwyn Lloyd , la séance a érte
levée à 17 h . 35. Prochains séance lundi
à 15 h. 30 sous la 'présidence de M.
Gromyko.

Au moment où il a pris la parale,
après M. Gromyko. et avant ds pronon-
cer son discours sur le pian occidental,
M. Selwyn Lloyd a tenu a préciser au
nom de son gci'avernc-mcnt : « J'ai en-
tendu avec intérè t le discours de M.
Gromyko... Je l'étudierai et donnerai
plus tard mon opinion bien délibérée ».

Cepen da nt. dit M. Lloyd , rrfVi silen-
ce- sur certaines remarques faites par
le ministre soviétique ne doit pas ótre
interprete comme signifiant une appro-
bation.

INQUIETUDE
On se demande comment s'engagera,

lundi , la deuxième semaine. «Par une
bataille de procedure sur l'ordre du
jour» suggèrent les observateurs sar-
castiques.

AU CONSEIL GENERAL DE SION

« Son et Lumière » aura lieu
La vente de la parcelle de la Poste refusée

Le Conseil general de Sion s'est reuni hier soir, sous la présidence de M.
André Perraudin, qui excusa tout d'abord les absences de MM. Etienne Dubuis,
Werner Wydenkcller et Marco Hallenbarter, qui s'ótaient fait excuser. Il salua
ensuite la présence du nouveau conseiller general du groupe radicai, M. M.
Germanier. La séance a été caraetérisée par deux votes très importants.

Dans le premier, le Conseil general a refusé, à une très faible majorité toute-
fois, ila vente du terrain communal sis à la place de la Poste à MM. Gasser et
Décaillet. Il semble, en fin de compte, que c'est le prix du terrain (Fr. 300,— le
mètre carré) qui a été la cause de ce refus. On a prétendu hier soir en assemblée
qu'un terrain situé à proximité Ide la parcelle en question avait été vendu 500
francs le mètre carré, il y a de cela cinq ans, et dans les coulisses, un architecte
a estimé la valeur de ce terrain à 1000 francs le mètre carré.

En outre, les Conseillers généraux ont accepté à l'unanimité, moins une
abstention, le projet de « Sion à la lumière de ses etoiles » tei qu'il ressort du
message de la Municipalité, que nous avons d'ailleurs publié dans notre numero
de mardi.

Voici, d'ailleurs, le détail de cette
pompeusement peut-ètre, d'historique.

VENTE DU TERRAIN DE LA POSTE
C'est M. Frossard qui fit le rapport

sur ce problème. Il estima que la com-
mune fait une bonne affaire en ven-
dant cette parcelle, car ce terrain n'est
d'aucune utilité pour la commune, ceci
d'autant plus que la famille Gruss,
propriétaire de l'Hotel de la Gare, s'est
désintéressée de la question.

La commission a décide, à une forte
majorité, la vente du terrain.

Par ailleurs, avec le prix du terrain,
la commune désire acheter des parcel-
les à l'ouest , en vue de la construction
prochaine d'écoles dans ce quartier.

M. Roduit , qui a fait partie de la
commission d'experts désignée pour
fixer le prix du terrain , estime que le
prix demande (300 fr. le m2) est raison-
nable.

MM. Dussex et Flavien de Torrente
prennent ensuite la parole. M. de Tor-
rente s'étonne qu 'un message écrit ne
soit pas parvenu aux conseillers géné-
raux et que M. Roduit , qui a fonction-
né en qualité d'expert, siège en cette
séance en qualité de conseiller general.
Par ailleurs, le prix est ridiculement
bas, et c'est la commune qui a offert
le terrain à MM. Décaillet et Gasser, ce
qui est étonnant.

M. Perraudin défend la position de
M. Roduit et précise que le règlement
du Conseil general ne prévoit pas que
la qualité de conseiller general soit in-
compatible avec celle d'expert.

M. w. Lorétan pose la question de
savoir si la commune fait une bonne
affaire ou non en cédant cette parcelle.
Or, la Municipalité fait  un bénéfice de
200.000 fr. dans cette affaire.

séance que d'aucuns ont qualifie, un peu

Au nom de la Municipalité, M. Roger
; Bonvin expliqua le problème tei qu 'il
¦ se pose. La première question qui en-

tre en ligne de compte, ressort de l'édi-
; lite : il faut une bàtisse à la taillé de la

place. Seconde question : placement des
forces. Or la commune ne veut pas spé-

, culer , mais elle a besoin de liquidités
pour acheter des terrains à l'ouest. La

• vente de la parcelle de la poste s'im-
pose.

M. Flavien de Torrente demanda le
vote par bulletins secrets.

Sensation dans la salle, il n 'y a pas
d'urne.

On prendra donc un chapeau !
Finalement par 24 non , 21 oui , et 4

bulletins blancs , la vente a été repous-
sée par le Conseil general.

LES TAXIS
Sur proposition de M. Marc Cons-

tantin , le Conseil general a renvoyé à
une autre séance la question concer-
nant la réglementation des taxis.

SION A LA LUMIERE DE SES
ETOILES

A l'unanimité la commission de ges-
tion accorda le droit a la Municipalité
de monter le spectacle « Sion à la Lu-
mière de ses Etoiles ».

M. Arlettaz, au nom du groupe radi-
cal-démocratique, annonca que son
groupe donnait son plein accord au
projet en question. Mais il f i t  quelques
remarques quant à l'établissement du
budget et surtout quant à la procedure
utilisée par le Conseil communal dans
cette affaire. Il proposa enfin de ren-
voyer le spectacle à l'année prochaine,

si tous les details concernant la reus-
site du spectacle ne devaient pas étre
réalisés.

M. André Lorétan demanda qui se-
rait responsable en definitive , et si les
droits des pauvres étaient respeetés.

M. Dussex se déclara d'accord au
nom du groupe socialiste mais fit  quel-
ques réservés quant aux chiffres énon-
cés.

MM. Perrier, André Lorétan , W. Lo-
rétan prirent ensuite la parole et W.
Lorétan demanda à la commune si un
chef de publicité et de propagande ain-
si qu'un administrateur general avaient
été nommés.

M. Picot s'inquieta de savoir si une
aide de l'Etat était prévue.

MM. André Lorétan , Charles Lamar-
che et Albert Dussex posèrent encore
quelques questions auxquelles répondi-
rent MM. Duval , Directeur des Servi-
ces industriels et Roger Bonvin , prési-
dent de la Municipalité.

M. Duval donna des explications
d'ordre technique très complètes, alors
que M. Roger Bonvin expliqua la posi-
tion financière de l'affaire. Il importai!
d'ètre les premiers en Suisse dans ce
domaine , et il fal lait  par conséquent
faire des dépenses préliminaires avant
d'aborder le fond memo de la réalisa-
tion. En ce qui # concerne la prévision
des recettes, il importe d'ètre optimiste,
car de tout petits spectacles en France
ont attiré jusqu 'à 65 000 entrées par an-
née. Il y a évidemment des risques à
courir mais un spectacle de cette im-
portance en comporte forcément. En
fin de compie, c'est une affai re  de tou-
risme que l'on entreprend et non pas
une sventure financière.

Le vote donna le résultat suivant : à
l'unanimité, moins une abstention, le
Conseil general a accepté la réalisation
de « Sion a la Lumière de ses Etoiles » .

LES DIVERS
Sous divers, M. Ammanii demanda

des explications concernant l'exploita-
tion et la construction de l'émetteur de
télévision de Veysonnaz.

Nous renvoyons purement ct simple-
ment a l'articl e qui a paru dernière-
ment dans ces mèmes colonnes a ce
sujet.

M. Maret posa ensuite une question
ayant trait  aux perceptions de certains
droits sur les bisses. M. Bonvin lui
donna toutes Ics explications utiles.

I à\ C I T I I A T i n u  II ~. . wq_

DEUX PLANS
S'AFFRONTENT

Deux documents de base for-
ment pour l'instant l' essentiel
des discussions de Genève : l'un
propose par l'Ouest et soumis par
M.  Her ter , l'autre dé fendu  p ar
M.  Gromyko.

Jeudi après-midi , les puissan-
ces occidentales rendaient public
leur pian «de paix» visant à réa-
liser par étapes la réunification
de l'Allemagne , à asseoir la sé-
curité européenne et à concime
ce qu 'on appelle , dans les discus-
sions diplomatiques, un règle-
ment de paix avec l'Allemagne.

La grande sensation d' aujour-
d'hui f u t  la déposition p ar M.
Gromyko du pian soviétique. Ce
pian est déjà connu , car il a été
rendu public au début de l'année
et commentò par deux notes so-
viétiques soumises à l'Occident le
10 janvier et le 2 mars 1959. Les
désirs soi 'iétiques se heurtent ,
comme prévu , à la cohésion oc-
cidentale. Tel que présent e, l 'Oc-
cident ne peut se soumettre aux
désirs de l'Est. Et , il f au t  prévoir
pour la reprise des pourparlers
qui auront lieu lundi des d i f f i -
cultés nouvelles.

En f i n  de semaine , s 'il fau t
établir les conclusions des pour -
parlers , on doit indiquer que le
heurt se précise entre les deux
blocs : Est et Ouest. Principale-
ment sous la form e de f o n d .  Les
questions de méthode ne sont
certes poin t à negliger. Et déjà ,
les deux tendances qui entrave-
ront la réussite de la rencontre
de Genève se dessinent : le traité
de paix préconisé par l 'URSS , la
réunification de l'Allemagne dé-
f endue  par l'Ouest.

Ainsi , chaque jour , la cònfé-
rence de Genève s 'engage dans
une impasse. Les Etats europeens
voisins de l'Allemagne sollicitent
normalement leur sécurité. Ils la
défendront au prix de leur ave-
nir.

Le laps  de temps accordò par
ce dimanche permettra à chacun
de résoudre Ic s problèmes im-
portants , à la lumière des posi-
tìons de chaque gouvernement.
Du coté soviétique, l'on main-
tiendra le point de vue exprimé
par le Président de l 'URSS mè-
me, M. Nikita Khrouchtchev.
Chacun sait que celui-ci est peu
favorable à la rencontre de Ge-
nève et que son seul désir est de
réaliser dans le plus bref délai
une rencontre au sommet.

Mais meme cette rencontre
n'apporterà à l'Occident qu 'une
échéance pénible, retardée et ne
sera jamai s qu'un délai accordé
avant la grande décision.

Claude V.

COLLEGE DE ST-MAURICE

Examens d'admission
Les examens d'admission au Collègi

de St-Maurice, pour l'année scolaiK
1959-19G0 auront lieu le

jeud i 11 juin 1959 à 8 h. 30
pour les classés de :
— Principes (lère année classique : lit-

téraire et latin-sciences)
— lère Commerciale (13 ans)
— Cours preparatole littéraire (en-

fants de 4e année primaire).
Les inscriptions doivent ètre faites.

par écrit, auprès du Rectorat du Col-
lège, pour le 8 juin 1959.
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