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Depuis plusieurs années, 1 association
des communes suisses s'est occupée, tant
lors de ses assemblées générales que
lors de ses séances de comité des pro-
blèmes posés par la protection civile.

Nous avons souvent déploré l'insuffi-
sance de subventions empèchant bien
des communes d'entreprendre un travail
sérieux. Le principe de la protection ci-
vile n 'a jamais été mis en cause dans
nos assemblées ; au contraire, il a tou-
jours été défendu. Aussi, maintes fois ,
notre association a-t-elle encouragé ses
membres à collaborer activement à sa
réalisation. Nos représentants dans les
conseils comme dans les organisations
fédérales (nous sommes représentés
dans la commission federale et dans
le comité d'action pour l'article consti-
tutionnel) ont toujours proclamé la né-
cessité d'une organisation efficace ayant
les moyens matériels nécessaires.

Si 1 organisation de la protection ci-
vile ne peut ètre réalisée efficacement
que par les communes, nous avons tou-
jours proclamé qu 'elle faisait partie de
la défense dù pays. Par conséquent, elle
est une tàche nationale qui dépasse les
possibilités financières des petites et
moyennes communes. I Le président : sig. M. Kampfen,

Nous devons donc avoir cette base le- Président de la Ville de Brigue.

gale. Convaincus de la nécessité de la
protection civile, nous espérons ferme-
ment sur l'acceptation de l'article cons-

, titutionnel. Un résultat affinmatif per-
I mettra à nos communes de poursuivre
t son organisation avec uh courage renou-
velé.
| Conformément aux decisions de notre
comité, conscients de travailler dans
l'intérèt des communes et de leur popu-
lation , nous recommandons d'accepter
le nouvel article constitutionnel lors de
la votation des 23 et 24 mai prochains.
Nous prions les communes, qu'elles
soient membres ou pas de notre asso-
ciation , de diffuser, méme au dernier
moment, notre appel, de la manière
qu 'elles jugeront la plus favòrable.

Les autorités qui ne peuvent prendre
la chose en mains sont vivement priées
de charger leurs organisations de pro-

I tection civile de faire encore en dernière
I heure une propagande adequate (confé-
rence, articles dans la presse locale, etc.)

' et de leur accorder les crédits néces-
saires.

Veuillez croire , Messieurs et chers col-
lègues, à l'expression de nos sentiments
dévoués.

L economie suisse sous la loune
LECER FLECHISSEMENT...

... du nombre des ouvriers étrangers
en Suisse. Selon les relevés de l'Office
federai de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , on recensait à la mi-fé-
vrier 250.794 ouvriers étrangers , soit une
diminution de 10.778 travailleurs ou
4,1 c/i par rapport à février 1958. Cette
régression concerne surtout le person-
nel féminin.
UN TIERS DE LA POPULATION
SUISSE...

... vit dans une trentaine d'agglomé-
rations du pays. Nos cinq plus grandes
villes — Zurich , Bàie, Genève, Berne,
Lausanne — absorbent le cinquième des
habitants. A elle seule, Zurich groupe
une population presque aussi nombreu-
se que la totalité des effectifs de notre
armée de campagne.

On comprend mieux dès lors l'impé-
rieuse nécessité d'une protection civile.
Nous n 'avons que trop attendu jus qu'à
présent !
LE NOMBRE DES HEURES

... a encore baisse au cours du premier
trimestre de 1959 représentant une di-
minution de 20 ') '< par rapport au dernier
trimestre de 1958 et de 31 % par rapport
aux trois premiers mois de 1958. La ré-
duction est surtout sensible dans tous
les secteurs de l'industrie textile , dans
l'industrie métallurgique, dans l'indus-
trie des machines et appareils et, bien
entendu , dans l'horlogerie. En revanche,
le nombre des heures supplémentaires a

augmenté dans l'industrie de l'habule-
ment et dans l'industrie chimique.
EN MATIÈRE D'IMPÓT
DE LA DÉFENSE NATIONALE...

... 280.000 contribuables ayant un re-
venu de plus de 10.000 fr. ont payé ie
85 r/r des recettes iiscales soit plus de
194 millions de francs, alors que 860.189
contribuables ayant un revenu jusqu 'à
10.000 fr. acquittaient un montant de
33,28 millions soit le 15 '/>. En d'autres
termes, l'impòt de défense nationale a
perdu singulièrement son caractère d'u-
niversalité !
L'IDEE DE LA PROPRIÉTÉ
PAR ETAGE...

... déjà très répandue en Valais , sera-
t-elle vulgarisée en Suisse comme elle
l'est déjà en Italie , en Belgique et en
France ? C'est possible. Le Département
federai de justice et police vient de sou-
mettre aux cantons et aux associations
économiques des projets relatifs à la
revision du Code civil suisse sur la co-
propriété. A une epoque où l'achat des
terrains devient prohibitif et le coùt de
la construction de plus en plus élevé, la
propriété par étages repond à une né-
cessité sociale. Qu'on songe aux profes-
sions libérales (médecins, dentistes, avo-
cats, ingénieurs, etc). aux commercants ,
aux artisans et à toutes les personnes
qui désirent avoir un chez-soi pour le
reste de leur vie , mais qui ne disposent
pas des moyens financiers considérables
pour réaliser leur vceu.

L'arme secrete de la guerre froide
L'or russe

La production d'or de la Russie est
un secret jalousement gardé, parmi
beaucoup d'autres. Mais, en dépit de
l'incertitude des statistiques officiel-
les, on sait que cette production est
très importante. C'est mème un' élé-
ment de la compétition Est-Ouest
que les facteurs politiques et mili-
taires tendent à faire un peu trop
oublier. On n'ignore pourtant pas que
ses exportations d'or ont permis à
l'URSS d'accumuler dans Ies banques
occidentales spécialement suisses et
anglaises, d'énormes réserves de dc-
vises fortes. Réserves qui vont bien
au delà des besoins de son commerce
extérieur et qui constituent un po-
tentiel dont l'intcrvention pourrait
étre lourde de conséquences dans l'é-
ventualité — nullement impensable
à plus ou moins longue échéance —
d'une tournure économique de la
« guerre froide ».

De fait, l'or recherche depuis la
plus haute antiquité — la mine de
Fawakhin en Haute Egypte est ex-
ploitée depuis plus de 5000 ans ! — a
toujours fait l'objet des convoitises
humaines, pour lesquelles il est, par
excellence, le signe de la richesse et
de la puissance. Et à travers les mil-
lénaires, il a gardé toute sa valeur,
en inspirant une confiance justifiée.
LA STABILITE DU DOLLAR

On sait que le dollar appuyé sur la
formidable masse d'or entassée dans
les souterrains de Fort Knox est con-
sidéré comme la monnaie forte ins-
pirant la plus grande confiance et
est, de ce fait, utilise presque partout
dans le monde comme « base de sta-
bilite » pour les échanges.

Mais encore cette stabilite n'est-
elle que relative, et' entièrement
fonction de la confiance inspirée par
la valeur attribuée à la quantité d'or
représentée par le dollar.

Et il faut dire que si le trésor de
Fort Knox apparali impressionnant,
il n'est pas exempt de fuites sen-
sibles. Selon des estimations publiées
dans l'officieux U.S. News and World
[tepori, 2.200 millions de dollars d'or
ont quitte les Etats-Unis en 1958.

999 millions de dollars vers la
Grande-Bretagne

275 millions de dollars vers la Bel-
gique.

250 millions de dollars vers la
Suisse

190 millions de dollars vers l'Italie
170 millions de dollars vers Ies

Pays-Bas
le reste vers d'autres pays et la Ban-
que des Règlements Internationaux.

Certes, le trésor américain est
acheteur de tout l'or qui lui est pré-
sente au prix de 35 dollars l'once
(28 gr. 3495). Mais ce prix ne résulte
pas d'un jeu norma! de l'offre et de
la demandé, il a été fixé par un acte
du Congrès américain, et ne peut ètre
changé que par un autre acte du Con-
grès, par conséquent il établit une
parité d'échange, sans rapport réel
avec une valeur intrinsèque du metal.
LE « SURPLUS » RUSSE

Celui-ci est d'ailleurs difficile à
apprécier, il faudrait connaitre avec
exactitude la quantité d'or détenue
par la Russie. On sait seulement
qu'ils exploitent d'excellents gise-
ments aurifères, notamment les fa-
meuses mines de Kolyma en Sibèrie
nord orientale. La production en a

éte activement poussee et doit —
estime-t-on — atteindre 500 à 600
tonnes annuelles, c'est-à-dire dépas-
ser nettement celle de l'Afrique du
Sud.

Et il ne faut pas perdre de vue
qu'à part quelques usages limités
d'ordre sentimental ou artistique, l'or
n'a pas de valeur en soi dans le sys-
tème économique russe. Le rouble
est une monnaie uniquement desti-
née aux échanges intérieurs, sa va-
leur par rapport aux autres mon-
naies est strictement arbitraire ; de
ce fait, il n'a pratiquement pas be-
soin d'ètre garanti par de l'or. Ainsi
la quantité certainement enorme dé-
tenue par l'URSS lui permet de faire
du metal jaune en « surplus » sa prin-
cipale exportation.

Là aussi les chiffres sont incer-
tains, mais significatifs. Déjà d'après
la presse britannique, les exporta-
tions d'or russe, dans les six premiers
mois de 1957, étaient de l'ordre de 200
tonnes, autant que dans toute l'année
1956 et, depuis, le rythme ne semble
pas s'étre ralenti.

Cet or passe dans les caisses de
banques anglaises et spécialement
suisses ; et de là par Ies marchés de
Londres, de Zurich ou de Genève, ga-
gne le Trésor américain qui ne peut
inévitablement qu'en ètre acheteur,
pour maintenir sa parité de 35 dol-
lars l'once, et rester le centre des ré-
serves tfòr du monde occidental.
L'INFLATION D'OR

Mais cette parité fictive n'a été
fixée qu 'en considération du système
économique dit « capitaliste » qui est
celui des nations occidentales. Dans
ce contexte , la position de l'or parait
sùre. Pourtant, sans mème se de-
mander quelle quantité d'or russe a
déjà pu ètre absorbée par le Trésor
américain , les évasions d'or du Fort
Knox vers l'Europe révèlent une in-
certitude dont l'existence des réser-
ves considérables de metal jaune ou
de « devises fortes » accumulées par
les Russes dans les banques occiden-
tales, pourrait bien étre la cause pro-
fonde.

Il suffit  de réfléchir à l'importance
prise par l'aide offerte par l'URSS
aux nations du groupe « neutre »
afro-asiatique , sous forme notam-
ment de prèts à long terme à 2 %
d'intérèt , pour apercevoir l'arme sc-
erete que représente cette masse de
manceuvre de l'or russe dans la guer-
re froideT

Que se passerait-il en cas de conflit
économique aigu entre l'Est et
l'Ouest , si la Russie décidait de jeter
son or dans la bataille, en se décla-
rant acheteuse à Un cours supérieur
aux 35 dollars l'once, ou vendeuse à
un cours inférieur ?

Pour peu que l'URSS soit en me-
sure, et cela n'a rien d'impossible,
de pousser assez loin cette guerre de
l'or, un tei assaut pourrait , en ébran-
lant toute stabilite du metal jaune ,
bouleverser profondément la struc-
tune économique entière de l'Occi-
dent, sinon en pnovoquer l'effondre-
ment pan r«inflation d'on» !

Et c'est peut-ètne là , l'un des élé-
ments les moins apparents, mais les
plus dangereux de la situation inter-
nationale actuelle.

Copyrigyt by
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La médaille de la liberté à M. Diies
WASHINGTON '(Reuter) — Le prési-

dent Eisenhower a conféré à M. Foster
Dulles la médaille de la liberté, la plus
haute tìécoration que le gouvernement
américain offre à une personnalité ci-
vile. Da Maison Bianche annonce que
c'est le majon John Eisenhower, fils et
conseiller milita ire du président, qui a
remis cette inéda'lle .mandi après-midi
à Mme Dulles, qui l'a remise le soir
mème à M. Dulles, à l'hòpital militaire
Walter Reed. M. Foster Dulles a regu
la médaille de la liberté .pour avo'n
contribué d'une facon extra ondinaine à
la sécurité des Etats-Unis et au imain-
tien de la pa>ix sur la terre. Le prési-
dent Eisenhower a fait suivre une let-
tre à son ancien collabonateun, dans
laquelle il souligné que c'est un hon-

neun pour iui de lui confércr celta
médaille. Celle-ci est un témoignage
de reconnaissance de la nation et une
marque d'estime du peuple américain ,
du monde entier , pour les services ren-
dus pan M. Dulles à la cause de la paix.

Session plénsère
du « Kuominftang »

TAIPEH (AFP) — La session pléniè-
re du « Kuomintang » s'est achevée
mardi après cinq jours de débat par
l'adoption d'un programme politique
en dix-huit points qui comporte notam-
ment la reconquète de la Chine conti-
nentale et la libération du peuple chi-
nois.

- Mais tu ne comprends donc pas ,
écris lisiblement , la maitresse pourra

voir toutes les fautes...
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Les dés sont jetés !
Notre capitale aura le plaisir de pré-

senter à ses hòtes un « Son et Lumiè-
re », qui sera certainement un succès
artistique, si ce n'est... financier.

Comme bien d'autres, je me réjouis
à plusieurs titres de l'heureuse décision
du Conseil general; elle dora le bec de
ceux qui, par principe, sont « négatifs »
et débinent systématiquement toute ini-
tiative.

Et puis , pour une fois , nous aurons
tous l'occasion d' o f f r i r  à des étrangers
et des Confédérés un spectacle de choix.
Une telle aubaine est assez rare pour
qu'elle vous mette le cceur en joie.

Enfin , chacun ne peut qu 'applaudir
à la mise en valeur d'un site unique,
tout en donnant la possibilité à deux
des meilleurs artistes de chez nous de
fournir une nouvelle preuve de leur ta-
lent.

On se doit donc de féliciter chaude-
ment les organisateurs de cette impor-
tante manifestation artistique. Car, mè-
me si les résultats matériels en sont dé-
ficitaires , personne n'a le droit de dou-
ter qu'elle n'apporte un élan supplé-
mentaire et précieux à Vessar toujours
plus grand du tourisme valaisan.

Je pense aussi que l'on a eu raison
de faire aripel aux voix de Madeleine
Renaud , Frangois Perrier et Serge Reg-
giani. De telles vedettes suffiraien t à
elles seules à attirer dans nos murs la
foule  des amateurs d'art, et des eurieux
également.

Il est dommage seulement que l'on ait
tant te.rgìversé.

Genève aura déjà présente un «Son
et Lumière» quand sonnera l'heure de
« Sion à la lumière de ses etoiles »... Et
la cité du bout du lac pourra se tar-
guer d'avoir été la première en Suisse
à innovar !

Dommage aussi qu 'aucune conféren-
ce de Presse n'ait été convoquée en
temps opportan ! L' on aurait ainsi évi-
tè la publìcation de nouvelles fantaisis-
tes et inexactes.

Les cachotteries sont par essence re-
grattablas , at nuisiblas surtout à la mise
sur pied d'una entreprise d' aussi gran-
de envergure que celle qui verrà le jour
le Premier Aoùt , espérons-le.

0%£___^
P.S. Que pensez-vous des deux hor-

loges placée s l'une à l'angle de la rue
de Lausanne et du Grand-Pont , et l'au-
tre à l' angle de la rue du Rhóne et de
la Place du Midi ? La première ne mar-
che pour ainsi dire jamais , et l' autre
court la prétantaine ! Dimanche pas se,
elle marquait par exemple 6 h. 54, alors
qu 'il était 10 h. 05 !

Ce qu 'il y a de piquant dans l' a f f a i -
re, c'est que ces deux pendules sont pu-
blicitaires... Comme reclame, il y a
mieux !

Rajeunmssez votne intérieur en con
ftiant la confection et la pose de nou
veaux rideaux et sous-rideaux à Gè
roudet , Sion.



Ligue nationale A
Baie - Zurich
Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshoppers - Young-Boys
Lausanne - Granges
Lucerne - Young Fellows
Urania - Bellinzone

Le eharnpkmnalt mentre véritaiblement
dans sa phase decisive. C'est ainsi que
la nencontne Gnassnoppers - Young
Boys revèt un intérèt tout particulier,
oair eri icas de viotoine, les Bennois se-
ront saonés champions suisses. Mais les
Zuiniohois n'ont pas encone dit leur
derniteir mot.

Un autre 'match (important verna aux
pnises Lausanne et Gmanges qui onlt
enoome une petite Chance de nejoindne
iles Young-Boys. Le vainou devna vnai-
semblabtanent abaindonner tout espoin.

En ce qui concerne les clubs mena-
cés pan la , relégation, l'on se souviendra
iaivec profit que lundi passe Servette
a battu Lugano, let que dimanche le
choc Urania - Bellinzone sena tìéoisif.

Les autres matches ne présenibent
.plus guère d'intérèt et sont à considé-
rer cornime des matches de liquidation.

Nos favoris seront Bàie, Chaux-de-
Fonds et Lucerne.

Lique nationale B
Aarau - Yverdon
•Berne - Concordia
Bienne - Cantonal
Longeau - Vevey
Sion - Thoune
Soleure - Schaffhouse
Winterthour - Fribourg

Le match vedette de la journée op-
posera à Bienne l'equipe locale au FC
Cantonal. Il est à prévoi r que le vain-
queur de ce match (s'il y en a un !)
évoluena la saison prochaine en ligue
niaitionale A.

Whvtenthoum auna la visite du FC Fri-
bourg et nemportena une viotoine ai-
sée.

sS'aigissanf des (matches inténessant
les clubs imenacés par la nelégation, on
suivma avec inténèt la nencontire Benne-
Conoondia ainsi que le choc Langeau-
Vevey, alors que Solenne joiuona pra-
tiquement sa derniène carte contre
Schaffhouse. Pour notre pamt les équi-
pes 'locales pairtinont fa vonites.

Matches de liquidation à Aarau et à
Sion opposamt des équipes qui n'ont
plus rien ni à craiindre ni à espenen
dans catte très dune compétition. Ce
qui ne signifie pas que Ics matches en
questions ne soient pas intéressants à
suivre.

Premiere ligue
USBB - Sierre
Berthoud - Monthey
Forward - Derendingen
Martigny - Langenthal
Payerne - Central

Le leader, Langenthal effoclucma le
très difficile déplacement de Martigny
où 'il est touijours ard u de s'imposer.
Martigny pantana marne favori , pour au-
tant que les avants locaux sachent ti-
nen parti des occasions de sconcr qui
leur seront offentes.

Sierre jouera une carte importante à
Bienne et est capable de nevenir avec
un point de l'enjeu.

Monthey s'en ina à Berthoud et en
cas de viotoine, il pounra envisager la
fin tìu chaimpionnat avec un légiiti'me
optiimiiSme.

Le choc Fomwand - Donendingen sena
très liimportant en ce qui concerne
l'avant-tìernière place du gnoupe, alons
que Paycnne face à Central jouena ses
denniènes cartes pour le titre de cham-
pion de gnoupe.

Troisième ligue
Meme programme que dimanche pas-

se à l'exception de la rencontre Saint-
Lécunard - Brigue qui a été nemportée
par l'equipe Haut-Valaisainne pan 4-i2,
ce iqui lui a assure et sa promotion en
2ème ligue et le titre de champion de
groupe.

GROUPE I
Sierre II - Ardon
Salquenen - Lens
Chamoson - Riddes
Vétroz - Gróne

Les deux autres prótcndanls , Salque-
nen et Ardon, nencontnenon t dos ad-
vensaines -qui n 'ont plus rien à espérer
et plus rien à ora indre. Cependant , il
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est possible que Lens fasse mieux que
de se défentìre à 'Salquenen, comme il
est possible 'que les Résenves siennoi-
ses se sunpasseront face à Ardon. Mais
en fin de compte, cela panaìt peu pro-
bable.

Match de liquidation à Chamoson,
entne la formation locale et le FC Rid-
des, d'ones et déjà condalmné a disputer
les matches de barrage pour la reléga-
tion en 4e ligue et à Vétroz où l'equipe
locale affnontena le FC Gróne:

GROUPE II
Chàteauneuf - Evionnaz
Muraz - Fully
Mon'they II - Leytron '
St-Gingolph - Collombey
Saxon - Martigny II

Les jeux sont faits sur toute la ligne
dans cette catégorie de jeu : Fully et
Monthey II sont pnomus en 2e ligue,
alors que St-Gingolph jou ena les mat-
ches de bannage contine Riddes.

Les nenoontnes qui sont donc à raf-
fiche dimanche ne seront que des pam-
ties de liquidation. Les équipes loca-
les pairtinont généralement favonites,
à l'exception toutefois de Muraz qui
necevna le brillant leader Fully.

Juniors C
Chippis - Vernayaz
Martigny - Sierre
Orsières - Chàteauneuf
Sion - Saillon

-k
C'est l'equipe de Saxon juniors qui

a battu Sion juniors II dimanche pas-
se, et non le oontnaine.

De nouveaux
candidats arbitres

Les di f férents  appels soit de l'Asso-
ciation valaisanne de Football soit de
l'Association des arbitres n'ont pas lais-
se indifférents bon nombre de nos clubs
et c'est avec grand plaisir que nous
avons enregistré , samedi-soir, à la pre-
mière causerie, seize nouveaux candi-
dats-arbitres. Farmi ces derniers, nous
avons retrouve quelques anciens. joueurs
qui, très justement , au lieu de quitter
tout simplement la compétition, tien-
nent encore à rendre service sous for-
me d'éducateurs et par là, à diminuer
les grands soucis du membre-conyoca-
teur des arbitres '.'Au lieu de faire tip-
pel , chaque- ' dimanche; à une tr 'entaln 'e
de collègues vaudois , le président de la
commission d' arbìtrage , M . Martia l
Gaillard , pourra dorénavant , établir
son programme avec plu s de facilités et
la solution des véritables mots-croisés
des saisons précédente s lui causerà
moins d' embarras.

Pour cette première causerie de can-
didats-arbitres , M. Gaillard était se-
conde par l' excellent instructeur, M.
Aim é Favre , de St-Maurice , qui traila
la la règie 5, l'arbitre. Il insista spécia-
lement sur la tenue, sur la présentation
de l'arbitre aux équipes et au public. Il
renscigna tout son monde sur le maté-
riel et l'équipement nécessaires. En tant
que caissier de l'Association des Arbi-
tres, il n'omit naturellement pas d' en
parler tout comme des cotisations in-
dispensables pour tout syndicat de va-
leur !

Nos nouveaux candidats-arbitres
fonctionn eront avec e f f e t  immediat
comme juges de touche pou r les pro-
chains matches de LNB et première li-
gue et c'est là une heureuse innovation
qui permettra aux futur s arbitres de
s'adapter petit à peti t à Vambiance des
matches et qui faciliterà leurs débuts
d' arbitrage au début du championnat
1959-60 au mois d' aoùt.

Nous souhaitons bonne chance et une
excellente carrière à tous ces nouveaux
collègues. Qu 'ils ne se découragent pas
aux première s d i ff icu l t és , car, à part
quelques amères déceptions , ils auront
une magnifique récompense d'ici quel-
ques années : Celle d' avoir contribué à
l'amélioration du jeu de footbal l  et sur-
tout à Véducatìon morale de nos jeunes
joueurs.

A bientòt, chers collègues , au cours
centrai , où nous nous feran s un plaisir
de vbus s 'àluer tous très cordialement.

Ry.

Indépendante , la Feuille d'Auis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rehàus ob-
ject i f  s de toutes les manif estations
sportives pouvant vous intéresser.
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• GYMNASTIQUE

Horaire de la 65e
Fète federale

En collaboration avec le comité d'or-
ganisation bàlois, les autorités centrales
de la SFG ont fixé le programme gene-
ral suivant :

MERCREDI : inspection des emplace-
ments et petite cérémonie à la mémoire
des morts, sur la tombe de Heinrich
Zschokke, président centrai de la SFG
en 1912.

JEUDI : travail des juges avec les sec-
tions d'essai, et début des concours de
sections qui auront lieu chaque joùr de
6 à 20 heures: Début des concours indi-
viduels.

VENDREDI : reception du drapeau
de la SFG et du comité d'organisation
zurichois de 1955. Le train fera une
courte halte à Pratteln, en l'honneur du
président centrai Hans Keller. Arrivée
à 16 heures à Bàie et cérémonie offi-
cielle à la Place de la Cathédrale. Le
soir : reception des sections étrangères
à la Maison Bléue. A 21 heures, tous les
juges se réunissent au banquet, à la
Foire des Echantillons.

SAMEDI :
MATIN : grand cortège de 15.000 par-

ticipants. Itinéraire : de la caserne, par
le centre de la ville et la rue St-.Tacques
(où plus de dix mille places assises se-
ront installées) aux emplacements de St-
Jacques.

APRES-MIDI : réunion (à Freidorf)
des gymnastes couronnés, des juges et
des dames d'honneur de la Fète federa-
le de 1912 à Bàie ; séance des gymnas-
tes vétérans suisses. Le banquet officiel
debuterà à 19 heures au Casino Muni-
cipal.

Tous les soirs : dans les grandes hal-
les des emplacements, programmes de
variétés, dont entre autre le magnifique
spectacle de fète « Vive la vie ».

DIMANCHE : Après les services di-
vins : finales des nationaux en lutte li-
bre et lutte suisse, concours aux engins
des gymnastes individuels à l'artisti-
que (ce concours sert d'éliminatoire pour
les Jeux Olympiques de 1960 à Rome),
concours d'athlétisme léger et de nage,
finales du tournoi des jeux.

La cérémonie de clòture sera précédée
de démonstrations des jeunes gymnas-
tes, des gymnastes hommes et dames et,
comme point culminant : les exercices
d'ensemble des actifs avec remise des
couronnés aux drapeaux de sections et
aux gymnastes individuels.

A cette occasion, prendront la parole
le président centrai Hans Keller et le
président de la -Confédération Paul
Chaudet.

La 65me Fète federale prendra fin à
15 heures et une demi-heure plus tard
à peine, les premiers groupes de gym-
nastes quittcront la cité des bords du
Rhin. -sdp-

TOUR D'ITALIE
Attaque des leaders

Maigre la chaleur , l'allure est rapi-
de dès le départ de la 5e étape, Arezzo-
Rome (243 km.), la plus longue du Tour
d'Italie depuis le départ de Milan.

De nombreuses tentatives d'échappées
se produisent au cours des trente pre-
miers kilomètres. Toutefois, ce n'est
qu 'à Castiglione del Lago (km. 44) que
Cattaneo, suivi par Fornara , puis par
Couvreur , Schils, van Wynsberghe, Fab-
bri , Padovan , Tomasin et Carlesi par-
vient à fausser compagnie au groupe.
Ces neuf coureurs comptent bientót 2
minutes d'avance, mais à la sortie de
Ficulle (km. 92), ils sont d'abord re-
joint s par Conterno et Delberghe puis
par Moser, van Looy, Elliott , Gaul et
enfin par Hoevenaers, Massignan et De-
filippis. Dix kilomètres plus loin , le pe-
loton revient facilement et l'on enregis-
tré un regroupement general.

Le Suisse Alfred Ruegg est victime
d'une crevaison dans là còte d'Orvieto
mais rejoint tandis que l'on apprend les
abandons de Cioni et Nascimbene. A la
sortie d'Orvieto (km. 117), où le sprint
volani est enlevé par van Looy, devant
Contorno et Roger Darrigade, l'Italien
Ernesto Bono s'échappc. Son avance sur
le peloton qui ne reagii pas est de 2'05
au sommet de la còte de Pigio di Biagio
(km. 129) et de 3'20 a" 18 km. de Monte-
fiascóne. Aux portes de cette ville, après
146 kilomètres de course et où a lieu
le ravitaillement, il a porte son avance
à 4'50,: il est donc virtuellement maillot
rose. En effet , 17e du classement gene-
ral , il ne se trOuve qu 'à 3'51 de Charly
Gaul qui , mei-credi encore, est en dan-
ger.

Le peloton, soudain , reagii violem-
ment. Sorgeloos et Gismondi s'enfuient,
mais c'est Jacques Anquetil qui, suivi
par le Belge Hoevenaers, met le feu aux
poudres. Surpris, Gaul organise la chas-
sé en compagnie de Nencini , Magni et
van Looy auxquels se joignent Delber-
ghe et Stablinski. A Viterbo (km. 162),
Bono précède Sorgeloos et Gismondi de
2'10. Anquetil et Hoevenaers sont poin-
tés à 2'20, le groupe de Gaul à 3'28, tan-
dis que le peloton est à 4"30. On attaque
alors la còte de Poggio Nibbio , comp-
tant pour le Grand Prix de la Monta-
gne. Gismondi et Sorgeloos perdent
contact ainsi que Bono qui est rattra-
pé puis dépassé par Anquetil et Hoeve-
naers, mais le Belge ne prend pas les re-
lais.

A mi-còte, les positions sont les sui-
vantes : Anquetil et Hoevenaers en tè-
te, à 45" Gaul , van Looy, Delberghe et
Bono, à l'35 Gismondi, à 2'50 Ronchini ,
à 3'05 Nencini , Stablinski et Magni, à
3'30 un groupe comprenant Junkermann,
Defilippis , Poblet et Conterno; le pelo-
ton comprenant Baldini , Favero, Darri-
gade et Graczyk , notamment, suit d'as-
sez près. Au sommet (860 m. d'altitude
— km. 172), Anquetil devance Hoeve-
naers. Gaul , Delberghe et van Looy sont
à 25", Gismondi et Ronchini à 2'35, le
groupe à 3'40. Dans la descente sur Ron-
ciglione, Gaul , van Looy et Delberghe
rejoignent Anquetil et Hoevenaers.

A Tarrivée, jugée au sommet d'une
petite còte, Hoevenaers méne le sprint
que van Looy enlève facilement devant
son compatriote. Gaul , Anquetil et Del-
berghe terminent dans l'ordre. Zamboni
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TIR DU JUBILÉ i
Centenaire de la Société de Tir «Le Stand» •

Inscriptions au plus vite auprès de M. Fernand Ungemacht , Sierre •

POUR LES ROIS DU TIR •
300 m. : 1 voiture 50 m. : 1 voyage en avion S

Vespa-Club de Sion
Le dimanche de Pentecóte aura laisse

un bon souvenir parmi les membres
de notre club qui ont assistè à la sontie-
sunpnise onganisée poun ce jour par le
comité. Le dépant fut donne à 9 h. 15
par notre président qui dirigeait avec
tact et fenmieté toute la counse. La pne-
mière surprise fut la panne de la ma-
chine de notne secrétaire, heureusement
courte, car il put repartir tout de suite.

Après l'anrèt poun rafnaichissement
à Aigle, la imomtée au col des 'Mosses
fut libre. Piqué-inique au col, agrémen-
té pan les grimaices des Bigler et la
nage du soulier de Schmidt. A 13 heu-
res, reprise de la noute et 'descente sun
Chàteau d'Oex tout en cueillant des
nancisses.

Nous avons dù eonstaten que les bna-
ves agniculteuns tìe la négion tìes Mos-
ses cultivent de la vendune qui ne leur
donne pas seulement tìu lait, mais aus-
si tìes espàces sonnantes et tnébuchan-
tes car nous avons acquitté une finance
de 1 frane par personne pour pouvoir
cueillir ces fleuns odonantes.

Le reste de la counse se fit pan Bul-
le, Chàtel-St-Denis, Montreux, Ville-
neuve, CoMombey, où eut lieu l'anrèt
pour les 4 heures, puis la renitnée à Sion
où nous arrivions à 18 h. 30.

En somme, une journée que nous
n'oublierons pas de si tòt.

Le seenétaine Joris

PISCINE DE SION

Cours pour les jeunes
Désireux de faire profiter le plus pos-

sible la jeunesse des bienfaits de ce
sport compiei par excellence qu'est la
natation , le club de Sion entend elargir
ses sections de jeunes.

Tous les jeunes, garcons et filles, des
classes 1941 à 1949, sont invités à se
faire inscrine auprès d'un membre du
comité qui sera à leur disposition à la
piscine de Sion , le samedi 23 mai apnès-
midi et dimanche matin 24 mai.

Les renseignements détaillés seront
donnés à cette occasion.

Venez nombreux et profitez de cette
occasion qui vous est offerte !

Le Club de Natation Sion.
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Le jour « J »
des tireurs
s'approche

182.086 tireurs de 3.481 sections
se sont rendus l'année passée au
stand de tir pour célébrer la
journée suisse du tir par excel-
lence qui est le tir en campagne.
N'est-ce pas formidable ? Surtout
qnand on songe que ce n'est pas
un tir obligatoire. Quel autre
pays que la Suisse peut se van-
ter d'une pareille manifestation
benèvole et sans contrainte ? Dé-
monstration de la volonté de res-
ter fort et concours sportif ,le
tir en campagne est absolument
gratuit et, de plus, une magni-
fique distinction en argent et des
mentions honorables récompen-
sent les bons résultats.

La société suisse des carabi-
niers cherche depuis des années
a passer le cap d'une participa-
tion de 200.000 tireurs. But dif-
ficile, mais possible, il dépend
comme souvent presque unique-
ment de la Suisse romande. Nous
ne trouvons, en effet, au palma-
rès 1958 en lère catégorie, que
trois sociétés romandes sur 54,
qui ont participé avec le 100 %
de leur effectif , dont une valai-
sanne « Les Amis de Vouvry »
que nous félicitons chaleurcuse-
ment.

« Est-«e que vraiment nous
sommes moins volontaires, moins
sportifs, voire inférieurs à nos
compatriotes suisses alémani-
ques ? »

« Ne sommes-nous pas les pre-
miers à dire qu'il n'y en a point
comme nous ? Quand nous nous
vantons auprès de nos amis Fran-
cais, par exemple, ne disons-nous
pas en bombant le torse : chez
nous en Suisse, vous savez, cha-
que citoyen a son fusi! à la mai-
son ! Mais ce que nous ne leur
disons pas, c'est que nous rous-
pétons chaque fois que nous de-
vons le sortir, n'est-ce pas ?

Non, soyons francs avec nous-
mómes. Au fond, on voudrait
bien ; mais le moment venu, on
n'a pas le temps ou bien on n'y
pense pas, etc.

Eh ! bien, cette année, tout por-
teur d'arme viendra AU STAND
LE 23 ET LE 24 MAI.

La societe des sous-officiers de
Sion et environs attend tous les
tireurs de Sion, Bramois, Saint-
Léonard, Uvrier, Nax, Vernamiè-
ge, Mase, Nendaz et Salins au
stand de Champsec le samedi 23
mai dès 13 h. 30 et le dimanche
24 dès 07 h. 30. Vous ne regret-
terez pas cette heure en compa-
gnie de vos compagnons d'ar-
mes, passée dans la bonne cama-
raderie et dans la franche ami-
tié. D'ailleurs, qu'ùnporte vos ca-
pacités de tireurs, c'est la fète
suisse idu tir et LA PARTICIPA-
TION PRIME LE RANG.

Pour l'organisation :
La Société suisse
des Sous-Officiers de Sion

prend la sixieme place a 27", tandis
que Couvreur est septième à 31" devant
Orioni et Fabbri , alors que Conti, au-
tre fuyard de fin de course, est à 1*05.
Enfin le peloton avec Baldini et Nenci-
ni et dont le sprint est enlevé par Car-
lesi, est pointe à 4'39 du vainqueur. Les
deux Suisses Kurt Gimmi et Rolf Graf
y figuren t, alors que Fredy Ruegg se
trouvé dans un groupe assez important
à 8'54.

Classement de l'étape : Arezzo-Rome
(243 km.) — 1. van Looy (B) 6 h. 56,1
(moyenne 35 km. 020); 2. Hoevenaers
(B); 3. Gaul (L) ; 4. Anquetil (F); 5. Del-
berghe (F), mème temps ; 6. Zamboni (I),
6 h. 56'48; 7. Couvreur (B) 6 h. 56'52; 8.
Grioni (I) mème temps ; 9. Fabbri (I),
6 h. 56'58; 10. Conti (I) 6 h. 59'26; 11.
Carlesi (I) 7 h. 01; 12. Poblet (E); 13 Vi-
gnolo (I); 14. Tiranelli (I); 15. Sabbadin
(I); 16. Magni (I); 17. Coletto (I); 18.
Gimmi (S); 19. Boni (I); 20. Neri (I); 21.
Battistini (I); 22. ex-aequo le peloton
principal , avec le Suisse Rolf Gra f , tous
mème temps que Carlesi.

Classement general. — 1. Gaul (L) 20
h. 20'41; 2. van Looy (B) , à l'08; 3. An-
quetil (F) à 1*27 ; 4. Hoevenaers (B) à
2'12; 5. Zamboni (I) à 3'24; 6. Couvreur
(B) à 4'52; 7. Neri (I) à 607; 8. Delber-
ghe (F) à 6'09; 9. Junkermann (A) à 6'58;
10. Azzini (I) mème temps ; 11. Conterno
(I) à 7'08; 12. Ronchini (I) à 7'29; 13. Ti-
nazzi (I) à 7'37; 14. Gimmi (S) à 754; 15.
Fobici (E) à 7'57; 16. Defilippis (I) à 8'28;
17. Boni (I) à 8'30; 18. Massignan (I) à
8'45; Ì9. Moser (I) à 9'05; 20. Nencini (I)
à 9'25; 21. Baldini (I) à 9'53.



Le Conseil exécutif bernois
prend position

BERNE (Ag.) — Le Conseil exécutif du canton de Berne vient de
répondre à la question écrite déposée le 24 février dernier par le député
Bickel , conservateur chrétien-social, concernant la pose d'un oléoduc de
Génes à Aigle ef la construction de la Raffinerie du Rhóne.

Dès qu 'il eut connaissance du projet ,
le gouvernement bernois prit contact
avec la compagnie du chemin de fer
Berne-Lcetschberg-Simplon, dont les
intérèts seraient affectés en cas d'abou-
tissement du projet. La compagnie BLS
éprouve de graves et bien compréhensi-
bles inquiétudes , parce que tout le tra-
flc d'Aigle à destination de la Suisse, à
l'exception de quelques gares de l'Ober-
land , passerai! par Lausanne. Ces in-
quiétudes , dit le Conseil exécutif , sont
pleinement justifiées.

PROBLÈMES NOUVEAUX
Il est clair que les chemins de f e r

jédéraux suisses seraient également a f -
fectés , si l' oléoduc devait ètre prolongé
jusqu 'à Munich. Le gouvernement ber-

nois s'est renseigné auprès du départe-
ment federa i  des postes et des chemins
de f e r  pour savoir si une concession est
nécessaire pour ce nouveau mode de
transport et , dans l' a f f i rmat ive , si cette
concession doit ètre délivrée par la
Confédération ou par les cantons inté-
ressés. La construction et l' exploitation
de pareilles installations posent des pro-
blèmes tout nouveaux, que les autori-
tés fédérales  se doivent d'étudier de
plus près. La question de la construc-
tion d'oléoducs revèt une importance
économique capitale pour nos chemins
de f e r  f édéraux  et les chemins de f e r
privés du pays. Le Conseil exécutif
voue à cette question toute son atten-
tion.

Le gros travail de préparation
au Palais de Beaulieu

L'état-major d'AIDA 59 a pris posses-
sion de ses locaux de travail au Pa-
lais de Beaulieu , de Lausanne, où se dé-
rouleront , dès le 13 juin , l'exposition in-
ternationale de l'alimentation, et dès le
22 juin , le 4e Congrès international de
la distribution des produits alimentai-
res. Il est réjouissant de pouvoir établir
dès aujourd'hui , à un mois de cette vaste
organisation mondiale, le succès que
remporteront ces manifestations.

L'exposition réunira , en marge d'une
loule de présentations d'exposants suis-
ses, et très probablement d'un Pavillon
suisse de l'agriculture dont les éléments
seront singulièrement attractifs, les en-
sembles nationaux officiels du Canada ,
du Danemark, des Etats-Unis et de
France, les expositions collectives belges
et italiennes, sans omettre enfin les
présentations de multiples participants
étrangers de divers pays, qui ajouteront
une note combien suggestive et instruc-
tive à cet ensemble d'une étonnante vi-
talité. . . . i ... :.. .. . : . . . .

Dès l'entree principale, le visiteur. ob-v
tiendra la vision originale de ce monde
de l'alimentation intercontinentale, ré-
parti sur trente mille mètres carrés : le
grand portique d'honneur sera orné de
trente deux panneaux géants surmon-
tés des drapeaux nationaux des 32 « Na-
tions AIDA ». Chaque composition reflè-
tera un aspect caraetéristique du pays,
sous une forme folklorique, économique
ou commerciale.

Puis à l'entrée de chaque groupe, —
il y en a 9 — un ensemble thématique \
presenterà au visiteur ce que la halle
lui réserve dans ses détails. Prenons
l'exemple du Groupe 1 : l'exposition
préliminaire de ce groupe consacré au
commerce de détail , mettra en valeur la
répartition des produits alimentaires,
l'organisation du commerce de détail ,
ainsi que toutes les opérations qu 'im- |
plique le ravitaillemenl d'une nation :
production , fabrication , commerces de
gros et de détail , sociétés d'achat , chai-

nes volontaires, entreprises a succursa-
les multiples, coopératives de consom-
mation , grands magasins, agents com-
merciaux , etc. Des données statistiques
préciseront le revenu moyen et le bud-
get d'une famille moyenne.

Chaque autne Gnoupe sera de ce fait
« préfacé », dans l'intention d'orienter le
visiteur de fagon particulièrement ori-
ginale et inèdite, sur la matière qu 'il
analysera en parcourant les stands de
chaque halle.

Il n 'est pas inutile de rappeler que
AIDA 59 est place sous le haut patro-
nage de M. Holenstein, conseiller fede-
rai , Chef du Département federai de l'E-
conomie publique.

UN CONGRES D'UNE VALEUR
EXCEPTIONNELLE

Quant au 4e Congrès international de
la distribution des produits alimentai-
res, son importance dépasse ce que l'on
pouvait souhaiter. Pour mieux saisir la
valeur exceptionnelle de cette réunion
des, p.ersonnaliiés mpndiales ; 'les; plus
éminentes de la branche alimentàiré, ré-
levons que l'un des hòtes d'honneur du
congrès de Lausanne n'est autre que le
Ministre Prof. Dr Ludwig Ehrard , Mi-
nistre de l'Economie de l'AIlemagne fe-
derale : il sera accompagné notamment
de son directeur de Cabinet, M. Roland
Risse, de Bonn. Le Ministre Ehrard pro-
noncera à l'ouverture du Congrès AIDA
de Lausanne un discours dont on con-
coit l'importance internationale.

En bref , les grandes journées de juin ,
au Palais de Beaulieu, qu 'il s'agisse de
l'exposition mondiale, ou du ^le Congrès,
grouperont à Lausanne une élite de hau-
tes personnalités, tout en attirant une
foule de visiteurs et d'intéressés en pro-
venance de tous les continents. Il est à
peine besoin d'ajouter que toutes les
commissions sont en plein travail , dans
tous les secteurs : elles sauront faire de
l'ceuvre qui se preparo une réussite de
brillante envergure.

Panorama
de l'economie romande

LA «REVOLUTION INDUSTRIELLE»
DANS L'HORLOGERIE

(CPS) Au moment où les 'techniques
industri elles sent bculeversées dans le
monde ent ier  par les nouvelles disci-
plines que sont l'éledtironiqiue, l'aulo-
nwti que et l'atomistique , l'hcri.ogerie
suisse ne saurait 'se confiner  ctems ses
fabrications traditiorroalics ; elle doit à i tìu Valais , M. de 'Ghastonay, vient de
tou t prix sortir de sia 'routine. Dans
son rapport annuel , M. J. Baumgartner,
directeur de l'Office economi'que neu-
chateiois , souligné que si d'es efforts
mèritoires ont déjà été dcp'.oyés dans
<* sens. il n 'en demeure pas moins
qu'ils sont encore tirc p rares et iselés.
Le problème n'est pas seuicment d'or-
dre f inancier  ; il est aussi d'ordre
sdoriti Ci que. Il est on effet intìispensa-
We quo notre indus t r i e  possedè des la-
boratoires de recherche bien équipes
et animes pair un effectif  suffisan't  d ' in-
génieurs . de physiciens, de ehimistes,
e'". Or, le Centre étectrenique du La-
boratoire suis-e de recherches honlo-
géres à Neuchàtel , qui est dirige par le
Professeur Jean Rosse!, ne ccnst'iue
enccre qu 'un embryon ; il manqué à la
fo 's de perscnnel et d3 moyens. Pouir-
tant. il s'agi t  de l'unique ergane scien-
tifi que de tonte l'industrie hoiiogère
suisse.

Ce n 'c>t pas  cn so me i t an t  à la re-
Worque de l'étranger et en jouan t le
fò' o de srous-tna 'tant que nctre indus-
trie pourra maintenir  ses positions sur
¦es marchés internationaux. Il faut
Qu on le eomprenne.

ASSAINISSEMFiNT DANS
L'INDUSTRIE VALAISANNE

En dépit des difficultés ducs à la
récession amorcée en 1957, l'industria-

lisation du Valais s'est poursuivie.
L'année 1958 a vu s'accomplir l'assai-
nissement at la consolitìation de cen-
taines entreprises mail dirigées ou par-
ties avec tìes moyens insuffisants. Au-
jourd 'hui, l'oeuvre 'de consolitìation est
pratiquement achevée.

Le directeur de la Banque Cantonale

souligner 'dans son rapport sur I' exer-
cice 1958 que la banque a fait des sa-
crifices importants pour permettre la
ccns'olitì'ation de quelques affaires. La
banqu e continuerà à appuyer l'expan-
ston industrialle.

Pour sa pant , I'Etat du Vaiata a déci-
de d'alimentar le fonds pour l'industrie
créé par la iloi sur le développement de
l'industrie de '1953.

LE JURA MANQUÉ ENCORE
D'INDUSTRIES DE REMPLACEMENT

iLa récession actuelle a souligné à
quel point le Jura , région horlogère par
excellence, manqué encore d'industries
de remplacemenf.

Sans doute le Jura possède-t-il, ou-
tre I'horlogerie, des groupes industiriEls
non négligoables. en particul ier l'in-
dustrie des machines qui , de Moutier,
BévVard et Delémont, écoule sa pro-
duction à parts égales sur le manche
su 'sse et sur des marchés étrangers.
Plus de la moitié tìes entreprises, oc-
cupant plus de la 'moitié des ouvriers,
vivent néanmoins de I'horlogerie cu des
branches annexes.

Et si 1 on tient compte aussi des ou-
vriers horlogers qui vont travaillen en
tìehcrs du Jura — à Granges et à Bien-
ne notamment — on remarque alors
que I'horlogerie fait vivre presque le
60% de la population active du Jura.

A T R A V E

DUAOiinrirf nr rFnwii>rrnwmiH^ica w atKTiwt

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél . 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4 21 43.

LE TEM PS

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Pour toute la Suisse : En gene-
ral temps beau et chaud. L'après-
midi tendance aux orages locaux,
principalement sur le versant sud
des Alpes. En plaine températures
comprises entre 23 et 28 degrés
l'après-midi. En montagne, vent
du Sud à Sud-Ouest généralement
faible.

Lutte contre le gel
le mardi 26 mai 1959

Sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Lampert, la Sous-Station federale
d'essais en Valais organise une journée
d'information le mordi 26 mai 1959.

Rendez-vous des participants à 14 h.
près de l'arrét du train à Chàteauneuf.

Programme : Visite des cultures pro-
tégées et compte rendu des résultats ob-
tenus durant le gel du printemps 1959.

1. Aspersion d' eau : 1. Pommiers, 2.
Poiriers ; 3. Abricotiers ; 4. Pèchers; 5.
Vigne; 6. Tomates.

2. Chau f fage : 1. Pommiers; 2. Poi-
iers; 3. Abricotiers; 4. Pèchers; 5. Vigne.

Les conditions de gel de ce printemps
ayant été favorables aux .essais, nous
invitons les intéressés à saisir l'occasion
qui leur est donnée de se rendre compte
par eux-mémes des résultats obtenus.

Sous-Station federale
d'essais agricoles en Valais.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central, Saxon

BULLETIN No 19-59
Quantités expédiées du'10 au 16 V. 1959

• ¦¦ ' • ¦ - . ... -FRAMES • ' '• '¦- -•"
10.5.59 —
11.5.59 > •_¦ —
12.5.59 ':• —
13.5.59 —
14.5.59 —
15.5.59 73
16.5.59 —
TOTAUX 73
REPORT —
EXPEDITIONS
au 16.5.1959 73
PREVISIONS, semaine
du 17 au 23.5.1959 —

ASPERGES
10.5.59 5.451
11.5.59 10.145
12.5.59 7.580
13.5.59 6.768
14.5.59 6.148
15.5.59 6.290
16.5.59 407
TOTAUX 42.789
REPORT 74.604
EXPEDITIONS
au 16.5.1959 117.393
PREVISIONS, semaine
du 17 au 23.5.1959 45.000

POMMES
10.5.59 —
11.5.59 22.482
12.5.59 35.739
13.5.59 18.058
14.5.59 7.964
15.5.59 22.655
16.5.59 25.432
TOTAUX 132.330
REPORT 18.036.884
EXPEDITIONS
au 16.5.1959 18.169.214
PREVISIONE, semaine
du 17 au 23.5.1959 —

OBSERVATIONS
Asperges : Gràce au temps plus chaud

les expéditions ont augmenté. Elles ne
dépasseront pas de beaucoup le niveau
actuel. ;

Cerises : La cueillette des premiers
bigarreaux commence cette semaine. ,

Fraises : Quelques expéditions de va-
riétés précoces ont eu lieu. Les premiers
envois de notre variété principale «Ma-
dame Moutot » s'effectueront la semai-
ne prochaine.

Choux- f l eurs  : La récolte va com-
mencer en fin de semaine. Il semble que
les plantations soient moins nombreu-
ses que l'année passée.

Saxon , le 19 mai 1959.
Office centrai

l
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Recrutement
Le 15.5.59 , les conscrits de Savièse, St-
Martin et Mase ont obtenu la mention
d'honneur, soit 4 notes 1 :

Jean-Louis Dubuis, Savièse. Francis
Jollien , Savièse. Georges Debons, Sa-
vièse. Georges Varone, Savièse. René
Varone, Savièse. André Dubuis, Saviè-
se. Antoine Debons, 'Savièse. Gerard
Varone, Savièse. Georges Dubuis, Sa-
vièse. Marcel Gaspoz , St-Martin. Cy-
rille Rossier, St-Martin. Werner Blot-
zer , Viège.

.Moyenne tìe la journée : 5,63.
Pourcentage des mentions : 33,33%.

Le 14.5.59, les conscrits de Ayent , Gri-
misuat, Arbaz ont obtenu la mention
d'honneur, soit 4 notes 1 :

.Aloys Torrent, Arbaz. Aimé Constan-
tin, Arbaz. André Aymon, Ayent. Jo-
seph Dussex, Ayent. Daniel Savioz,
Grimisuat.

Moyenne de la journée : 6,21.
Pourcentage des mentions : 17,85%.

Le 15.5.59, les conscrits de Sion ont ob-
tenu la mention d'honneur, soit 4 notes
1 :

Gilbert Nancoz , Sion. Erwin Thelnr ,
Sion. André Pugins, Sion. Jean Mori-
sod , Sion. Beaudoin de Wolff , Sion.
Jean-Joseph Blatter, Sion. Roland Her-
tel, Sion. Gaston Marguelisch, Sion.
Charles Lamon, Sion. Bernard Dussex ,
Sion. André Pralong, Sion. Johann
Moss, Sion. Henri Cretton, Sion . Hervé
Robyr, Sion.

Moyenne de la journée : 5,92.
Pourcentage des mentions : 30%.

Le 16.5.59, les conscrits de Sion-Salins
et Evolène (plus élèves de l'Ecole nor-
male) ont obtenu la mention d'honneur,
soit 4 notes 1 :

René Copt, Sion. Jean-Pierre Miche-l -
ied , Chamoson. Mancellin Fumeaux,
Saillon. Kurt Brigger, Gràchen. An-
dreas Imhof, Grengiolz. Marzell Kuo-
nen, Agarn. Fidelis , Fenchen, Mund.
Bernard Mittaz , Chermignon. Jean-
Jacques Schalbetter, Sion. Roland' Pit-
teloud, Salins. Pierre Kply, Sion. André
Bohnet Sion , Michel Rossier, Salins,
Augustin BacWlen, Sailins. Roger Favre,
Lausanne. Joseph Pralong, Evolène. *

Moyenne tìe la journée : 5,20.
Pourcentage des mentions : 37,50%.

Le 19.5.59, Ies conscrits de Bramois,
Nax, Vernamiège, Vex, Hérémence, ont
obtenu la mention d'honneur, soit 4 no-
tes 1 :

Claude Mayoraz, Hérémence. Jean-
Pierre Pralong, Hérémence. Lucien
Sierro, Hérémence. Michel Bitschnau ,
Biramoi s. Michel Berthod , Bramois. Ro-
ger Vouill amoz, Sion. Hermann Favre,
Vex. Pierre Cnettaz, Vex . Miichel Rudaz ,
Vex.

Moyenne tìe la journée : 5,97.
Pourcentage des mentions : 25%.

On chenche chambre Bon gage à A I
meublée pour f\ VCDC N C

jeune ouvrier personne ,
Lr*""0 '¦ndéBen- '-"""2 a occasion
Tel . (027) 2 22 85 heu- P&tlt mena2e- 1 Unimog avec remor
res tìes repas. Tel. (027) 2 28 55. Que ;
_ , , , 2 Jeeps avec remar
On cherche pour les aue„ .
mois de juillet et °n cherche à louer ou *
d'aoùt bon à acheter i vw Plexibus-Taxi ;

Hotel de montagn e. ODDar lClTl6n I
S nières rnnfort Agence Skoda , Garage

Bonne place et bons & Pieces- contort- , Branca Vétroz , tél . 027
gages selon accord. Ecrire S0 _ ,3 chiffre p, 4 13 32.

^f^o
30"3 £

hÌ"re P' 6514 S., à Publicitas, 
6921 S., à Publici tas, sion 

¦
Sion. ' i

On demando pour un
tea-room à Sion

Cuisinière
à partir du 15 juin pr
3 à 4 mois, capable.
Place facile et bien
payée selon arrange-
ments.
Offres sous chiffre  P.
6922 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche bonne

sommelière
gain important.
Tea-room-pension Eli-
te, Sion , tèi. 2 23 61.

A louer pour le ler
juin

studio
meublé.
Tél. (027) 2 27 91.

Occasion
voiture 4 places, mot.
refait. Prix Fr. 2800,—

Tél. 5 12 29 ou 5 15 09 .

On cherche poun tou t
de suite une

sommelière
debutante acceptée, et
une jeune fille pour
aider à la cuisine.
Bons gains et congés
réguliers.

Offres à l'Hotel de la
Gare, Concise (VD),
tél. (021) 5 41 08.

jeune fille
soriani de l'école pour
aider au magasin. En-
trée immediate.

S'adr. à la boulangerie
Schwarz, Sion, tél. 027
2 16 35.

Hotel Pension deman
de

jeune
debutante

Tel. (027) 5 24 25
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Visite Apostolique
au Grand Séminaire

(Kipa) — La visite apostolique des
Grands Séminaires de Suisse vient de
prendre fin. Ordonnèe dans le cadre
des contacts traditionnels enìre la Con-
grégation des Séminaires et Universités
et les Grands Séminaires dio césains,
elle a été accampile en Suisse par le
R. P. Augustin Mayer, O.S.B., Reoteur
du Collège Saint-Anselme de Rome.
Cette 'visite apostolique avait co«ri-
imenieé l'année dernière dans les Grands
Séminaires de Lugano, de Coire et de
Lucerne. Reprise ces temps derniers
au Grand Séminaire de Sion, puis au
Convict Salesianum de Fribourg, elle
s'est t enminée mercredi 20 mai au
Grand Séminaire tìlocósain de Fribourg.

La précédente visite apostolique des
Gnands Séminaiires ide Suisse ava it eu
lieu en 1936 ; elle 'avait alors été con-
fiée au R. P. Hilarin Felden, dù Cou-
vent des Capucins de Fribourg, qui de-
vait ètre promu à l'Episcopa t en 1938.

MARTIGNY

Le peintre Rosse!
à l'Hotel de Ville

Du 26 mai au 5 juin , de 10 h. à 13 h.
et de 15 h. à 21 heures, le peintre sédu-
nois René-Pierre Rosset exposera ses
ceuvres les plus récentes. Le vernissage
aura lieu mardi 26 mai , à 20 heures.

René-Pierre Rosset a exposé plusieurs
fois à Genève, à Paris et dans d'autres
villes importantes de Suisse et de l'é-
tranger. Partout la critique s'est mon-
trée extrèmement élogieuse envers cet
artiste qui sort des chemins battus.

René-Pierre Rosset s'est consacré à la
peinture depuis toujours, car il vit son
art comme il respire. Un temperamene
généreux, riche, un peu originai — ce
qui luì permet justement de sortir de
la banalité — non dépourvu de cette
violence qui marque, dans le jeu des
couleurs, la plupart de ses oeuvres. Rien
de mou , ni de fade dans les toiles de
Rosset. Si on le range dans la catégo-
rie des tachistes figuratifs, c'est qu 'il
aborde dans ce domaine un genre bien
à lui parce que plus pousse que chez
certain de ses devanciers.

Rene-Piene Rosset, usant du pinceau
et de la spatule, exprime avec la plus
grande sincerile son état d'àme, son
sentiment intérieur. C'est un véritable
apòtre de la peinture, luttant sans ces-
se pour conquérir la maitrise qu 'il re-
cherche selon une inspiration person-
nelle qui ne doive absolument rien aux
maitres contemporains desquels trop de
peintres subissent encore l'influence.

De très belles qualités, jointes à un
talent sur, se reflèterit dans l'ensemble
de son ceuvre.

Il est certain que l'exposition des toi-
les de cet artiste retiendra l'attention de
tous les amateurs d'art à l'Hotel de Vil-
le de Martigny.

Michel Ivère.

I 
^A Sion et dans les environs, la

« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

v 1

serveuse
ayant une bonne for-
mation et plusieurs an-
nées de pra tique dans
la branche. Place sta-
ble à l'année. Gain in-
téressant.

Offres écrites avec co-
pies de certificats et
photo sous chifre P.
6924 S., à Publicitas,
Sion.

sommelière
remplacante dans ca
fé de Sion.

Tél. (027) 2 20 08.

A louer aux Collons
si Mayens de Sion

chalet
2 chambres et cuisine
pour le mois d'aoùt.

Tél. (027) 2 20 08.



CARITAS, section du Valais romand. Sion
Oeuvre diocésaine de charité, Caritas

a tenu son assemblée generale annuelle,
à Martigny-Ville, le 2 mai, sous la pré-
sidence de' Me Jacques Zimmermann,
avocat et notaire, à Sion, remplagant M.
Marcelin Fnacheboud empèche pour
cause de maladie. Le Secrétaire est char-
ge d'adresser au nom de l'assemblée les
vceux les meilleurs à son président.

Monseigneur Lovey, Reverendissime
Prévòt de la Maison du Saint-Bernard,
honorait l'assemblée de sa presence et
lui fit le plaisir d'une intéressante cau-
serie sur le lointain Thibet. Il en parla
avec tant d'enthousiasme qu'on lui prè-
terait volontiers ce pays comme secon-
de patrie.

La paroisse de Martigny était repré-
sentée par son chef , M. le Rd Prieur
Clivaz.

La partie administrative terminee,
soit la lecture par le Secrétaire des di-
vers rapports, l'approbation des comp-
tes et de la gestion, il est décide de fixer
à nouveau la cotisation des membres
actifs à fr. 25,— par an.

L'aide appontée aux pauvnes de chez

Extrait du Rapport de Caritas 1958
Le temps fuit à tire d'aile et de plus i celle d'une grande charité. Elle atteste

en plus vite ; à peine a-t-on termine un
rapport d'exercice qu'il faut en recom-
mencer un autre. Ce devoir qui se re-
nouvelle d'année en année est malgré
tout une joie lorsqu'on considère les ré-
sultats obtenus et les chiffres qui figu-
rent dans nos comptes témoignant des
bienfaits de notre Institution. Présenter
en quelques pages le résumé d'une année
d'activité nous obligé à jeter un coup
d'ceil rapide sur les faits divers, tissés de
joies, d'espoirs, de souffrances et parfois
aussi, pourquoi ne pas l'avouer, de dé-
ceptions et de tristesses. Joies du bien
accompli, de familles sauvees de la mi-
sère, des enfants bien vètus et chaussés,
de la veuve secourue en temps oppor-
tun, mais aussi de peines déchirantes
devant la souffrance qui s'étale à nos
yeux et également devant l'incompré-
hension que nous rencontnons panfois
auprès de personnes chez lesquelles nous
étions en droit de recevoir une sympa-
thie marquée.

Malgré ces déceptions, nous consta-
tons que l'epoque où nous vivons est

SA 1B6/B

nous durant I'exercice écoulé se monte
à Fr. 27.300,— et 100 nouveaux cas ont
été traités portant leun nombne à 511.

Le Comité de Caritas se permet de
compter encore sur la générosité de la
population du Valais Romand, manifes-
tée sous la forme de paiement d'une
cotisation de membre passif (fr. 3,— au
minimum), de dons, legs, et par le sa-
crifico d'une heure de travail , (Heure du
Pauvre) à la St Martin. Les représen-
tants des Fédérations membres de Ca-
ritas sont invités à necommanden l'CEu-
vre à l'occasion de leurs assemblées.
C'est un bon moyen de faire connaitre
l'CEuvre dans des milieux plus étendus.

Les besoins sont grands et les moyens
très modestes. Aidez Caritas à mieux
aider , afin que, comme le dit son Prési-
dent dans la conclusion de son rapport.
« nous puissions nous rendre ce témoi-
gnage d'avoir bien servi Dieu dans l'ac-
complissement de sa Loi. »

Enfin , pour ètre pratique, Mesdames
et Messieurs, n'oubliez pas le numero du
compte de chèque postai de l'ODuvre,
Ile 5232, Sion.

que le prochain et le pauvre en general
sont aimés. C'est là un des caractères
les plus marqués de notre vie sociale.
C'est ainsi , que nous avons l'oreille ou-
verte à toute plainte humaine d'où
qu'elle Vienne, nous répondons au pre-
mier appel et lorsque nous arrivons les
mains pleines, le pauvre sait que la cha-
rité est un cceur débordant d'amour pour
lui et non un article de loi. Une certaine
pauvreté détourné de Dieu et un mini-
mum de bien-étre est nécessaire pour
pratiquer la vertu, nous dit saint Tho-
mas.

Voyons ensemble, maintenant, com-
ment Caritas s'est épanoui et quelles
ont été ses réalisations dans le cours de
l'année 1958. Cent nouveaux appels de
secours lui ont été adressés, sous des
formes bien "différentes les unes des au-
tres, mais tous dietés par des besoins
immédiats. Ces cent appels nouveaux,
s'ajoutent aux 411 anciens. Souvent, ce
sont des cris d'angoisse de pauvres pères
ou mères de famille visités par le deuil
ou la maladie et dont les nuits sont ton-
tunées pan les soucis du pain du lende-
main. La maladie est poun beaucoup la
cause de cette gène, de cette misere que
visite tant de foyers valaisans et qui est
la source de souffrances morales sans
nom. (Suivent quelques exemples.)

Si tant de bien a pu etre fait dans de
nombreux foyers du Bas-Valais, nous le
devons à la générosité de nos amis, à nos
bienfaiteurs, à nos membres passifs dont
le nombre s'est accru en cette année
1958, qui ne se lassent pas de nos appels
et de nos bulletins verts et qui semaines
après semaines alimentent notre tréso-
rerie. Notre reconnaissance va égale-
ment aux autorités valaisannes, les-
quelles par la Loterie Romande, nous
ont puissamment aidé dans notre ac-
tion de charité. Notre gratitude s'élève
aussi vers la Banque Cantonale du Va-
lais et à toutes les personnes connues et
inconnues qui , par leur soutien et leur
appui nous ont permis d'accomplir notre
lourde tàche.

Nous nous devons aussi de remercier
nos proches collaborateurs, nos collè-
gues du comité cantonal pour leur pré-
cieuse et intelligente collaboration , sans
oublier notre cher secrétaire, Leon Max ,
qui apporte dans I'exercice de sa fonc-
tion tout le tact voulu et à laquelle il
donne tout son coeur et le meilleur de
lui-mème.

Si par l'ensemble de nos Institutions
chrétiennes et charitables, nous pouvions
.arriver à un état de choses, où il n'y
,eut pas une heure de la vie du pauvre,

pas un état de souffrance, par une si-
tuation dans lesquels il ne vit la charité
accourir au-devant de lui, toute prète à
lui offrir assistance et consolation, nous
pourrions alors nous rendne ce témoi-
gnage que nous avons bien servi Dieu
dans l'accomplissement de sa Loi.

Tels sont nos vceux et nos désirs à
l'aube de cette année 1959, et fasse le
Ciel et vous, chers Bienfaiteurs, que nous
puissions les réaliser.

Vouvry, le 20 janvier 1959.
Marcelin Fracheboud, président.

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

Des cuisiniers
réputés
recommandent

21

Maintenant que le icomite n'était plus
©euil avec elle, edile paraissadt moins ne-
tìouten sa présente : edile laocueiilladt <ai-
m'ablement ses gailanitenies et sounial t
imème de ses plaisamteries. Mais elle
imontnait urne preferente manquée pour
He soi-idiisant banon, soit que, le neeon-
naissant poun ce qu 'ill éta it réedilament,
elle le jugeàt sans limiportance, soit que ,
pan eoquetterie, elle se plùt à jouen avec
cette natune dont elle ne soupeonnait pas
l'ind'omiptable energie, et voulut essayer
sur de naif jeune nomine da puissance de
ses charmes.

Dominique ne s'apercevadt pas, ou fei-
gnait de ne pas s'apencevoin de ce ma-
inège ; d'une politesse exquiise avec la
jeune filile, d'une prévenance sans bonne,

_________ s 4g? "I
liil demeunait cependant dains les stnictes
ilimiites qu 'il s'était flxées à lui-imème, ne
se soU'Ciant pas de donner imotif à jailou-
isie à un homme qn'll a iim'ait sincèrement,
et qu 'M savait ótre sur le point d'épouser
dona Dolores.

Quant à don Melchior, son caractère
s'assambrissait tìe plus cn plus ; ses iab-
'senoes tìevenaient plus longues et plus
fréquentes, et , dans les rares occasions
où le hasard le mettait en presence des
deux j eunes gens, il ne leur adnessait ja-
mais la parole.

Cependant les 'evénements politiques
se su,ceédaient , les troupes du Juanez siil-
llonnaiient les campagnes, des éaladneuns
tìe son panti avaient panu aux envinons
tìe l'hacienda . On ipanlait de propriétés
espagnoles prises d'assaut, piillées, 11-
vnées aux flammes, et dont les maitres,

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise fédénale
Tél. 2 22 50 SION
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Fèfes à souhaiter
NOTRE DAME DES ARDENTS.
— En l'an 1105, une af f reuse  ma-
ladie, le « f eu  ardent » ravagea
VArtois. Les personnes atteintes
de ce mal devenaient noires et
mouraient au bout de quelques
jours. L'évèque d'Arras, Lambert,
supplia la Vierge d'intervenir.
Dans la nuit du 21 mai, elle lui
apparut ainsi qu'à deux hommes
demeurés avec lui en prière dans
l'église , et leur remit un cierge al-
lume, leur disant de laisser tom-
ber quelques gouttes de ciré dans
un vose rempli d'eau; et ceux qui
boiraient de cette eau avec foi
seraient guéris. Tout se passa
comme la Mère ' de Dieu l'avait
indiqué. Une partie du cierge mi-
raculeux est conserve à la cathé-
drale d'Arras.

Anniversaires historlques
1152 Mariage d'Aliénor d'Aqui-

taine.
1808 Naissance de Gerard de

Nerval.
1855 Naissance d'Emile Verhae-

ren.
1927 Traversee de VAtlantique

par Lindberg.
anniversaires de personnalités
Robert Montgomery a 55 ans.

La, pensée du jour
«La voix de la conscience est si
delicate qu'il_est facile de l'étouf-i
f e r  ». Mme de Staél. :

Evénements prévus
En France : Fète des Secrétaires.
Paris : Election à l'Académie

frangaise.
Cité du Vatican : Reception des

souverains de Grece par le pa-
pe Jean X X I I I .

Lisbonne : Congrès de l'Associa -
tion internationale catholique
des Oeuvres de protection de la
jeune f i l le .

New-York : Conférence de M. Pi-
nay sur le Marche Commun.

Vienne : Concours international
Haydn-Schubert.

Rome : Ce étape du tour d'Italie :
Rome-Naples.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous 1<*C soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
219 05 ou 2 3125.

pnéalablement nanconnés, avaient été ilà-
chement assassinés.

La question de l'abandon de l'hacien-
da et tìe l'exode vers Puebla avait été
plusieurs fois agitée, mais elle avait tou-
jours été nepoussé pair don Melchior.

La conduite étrange du jeune homme,
son affeetation à se tenir à i'éoart, ses
absenees et surtout iles reeammandations
'de don Olivier dont la iméfiamee, nepo-
isant sur des faits connus de lui seul,
avait amene à d'hacienda la presence de
Dominique, éveillaient les soupgons du
comité, soupeons auxquels l'antipathie
secrète qu 'dd éprouvait depuis le premier
jour pour Melchior donnait presque la
force d'une certitutìe.

Un soin, il vit tìon Melchior qui se di-
ni'geaiit à cheval vers ila ponte de l'ha-
cienda. Il était plus tìe neuf heures.
Comment de jeune homme osait-'il , par
une nuit sans lune, se hasanden seul,
dans da campagne, au risque de tomber
tìans une embuscade des gueniillenos de
Juanez ?

Leo Cannai! tnaversait justement le pa-
tio ; Ludoviic l'appella.

— Où alilez-vous ? -̂
— Je suis, ce soin, plus inquiet qu 'à

l'ordina ire ; je vais faine une visite au-
tour de l'hacienda.

— C'est peut-ètre un pressentiment ;
je vous accompagnerai.

— J'ai l'intention tìe battre un peu
festratìe aux environs.

— Bien. Don 'Carlos et moi , nous vous
rejoignons dans un instant.

— Surtout , seigneurie, pas de domes-
tiques avec nous. J'ai un projet : évi tons
toute imauvaise chance tìe trahison. Vous
trouverez vos chevaux à la porte de la
première cour. Inutile tìe vous recom-
mantìcn 'd'ètre bien auimés.

Les deux amis nejoigninent le mayor-
domo à la porte de l'hacienda.

seorete.
— Et surtout fort importante, sei-

gneurie. Je me méfie de don Melchior.
— Songez , mon ami, que don Melchior

est le JBiil s ide don Andres, son héritier !
— Sa méne était une Indienne, dont je

ne sais pourquoi mon 'maitre s'éprit, car
elle n 'était ni belle, ni bonne, ni spiri-
tuelle. Quand alle mourut, elle supplia
don Andres de me pas abandonner l'en-
fant. Mon maitre le neoonnut et l'eleva.
Quelques années après, il 'demanda à sa
ferrame tìe eonserven l'enfant près 'd'elle.
Don Mieìchior fut élevé comme un fils
légitime, d'autant plus que dona Lucia
n'eut qu 'une fille.

— Je commence à entrevoir da vérité.
— Don Melchior, font bien traité pan

son pène, se persuada peu à peu qu'il hé-
riterait de la fortune de don Andres.
Mais, il y a un an envinon, imon maitre
recut une lettre et cut, avec son fil s, une
longue expliication.

— Oui, cette lettre lui 'nappalait les
projets de mariage convenus entre ma
famille et da s-ienne, et lui annoncait mon
arrivée prochaine.

— Pnobablement, seigneun. A parti r de
ce moment, on nemanqua que don Me'l-
chion, qui n'avait pas un canactère gai ,
devenait sombre et acariàtre ; il neohen-
chait la solitude et ne parlali à son pére
que lonsqu'iil ne pouvait pas faine autne-
ment. Lui qui ne sortait que nanement, il

Les commissions de l'alcool
des Chambres fédérales

siègent à Martigny
MARTIGNY (Ag.) — Sous la présidence de M. G. Desplands (Lausan-

ne), député aux Etats et de M. C. Beck (Sursee), conseiller national, les
commissions permanentes de l'alcool des Chambres fédérales ont tenu
leurs séances les 19 et 20 mai à Martigny. M. le conseiller federai Streuli,
chef du Département des finances et des douanes, MM. Kellerhals, direc-
teur de la règie des alcools et Kuhne, vice-directeur, assistaient aux
délibérations. A l'ordre du jour figuraient le message du Conseil federai
sur le budget d'exploitation de la règie pour 1959-60 et le rapport concer-
nant la dime de l'alcool pour 1956-57. Les commissions ont approuvé à
l'unanimité le budget qui prévoit un bénéfice net d'environ 20 millions
de francs. Ensuite, elles ont pris connaissance des rapports du Conseil
fèdera] et des cantons sur l'emploi par ces derniers du dixième de leur
part au bénéfice de la règie pour 1956-57. Les commissions ont en outre
visite des cultures de plantes fruitlères dans la région d'Aigle et de Bex
ainsi que des cultures de plans de pommes ide terre dans les régions
élevées du Val d'Entremont et de Bagnes.

Reunion
de la Murithienne

LE 31 MAI 1959
A VERCORIN-GRIMENTZ

Programme : 7 h. 50 : Arrivée à Sion
du train direct partant de Lausanne à
6 h. 53 (nouvel horaire) ; 7 h. 42 : Arri-
vée à Sion de l'omnibus de Lausanne;
8 h. : Départ en autocar pour Noès, Cha-
lais, Venconin (1319 m.); Depuis Sierre,
on peut prendre le car postai de Réchy
à 8 h. jusqu 'à Chalais et rejoindre là
nos cars ; 9 h. : Départ de Vercorin pour
la forèt de Crouja, les Giètes (1459 m.);
11 h. : Séance et pique-nique; 13 h. :
Départ poun Pinsec, Mayoux, St-Jean,
Grimentz (1770 m.); 17 h. : Dépant en
can poun Sierre-Sion; 18 h. 53 : Départ
de Sion du tnain de Lausanne.

N.B. Pour les billets collectifs de
Lausanne, s'inscnine chez Schaefen-
Sports, en versant Fr. 10.— jusqu 'à
midi , 30 mai (Mlle A. de Reyher). Pour
l'autocar, s'inserire auprès de M. Ma-
riétan jusqu 'au mercredi soir 27 mai
(tél. (027) 2 24 19) Fr. 5.—.

Pour Sion , rendez-vous à la gare à
7 h. 40. Pour le car à la Poste Nord ,
prendre les billets la veille.

On est prie d'assister à la messe avant
le départ.

Le président : I. Mariétan.
Le secrétaire : H. Pellissier.

BRIGHE

Anniversaire
Hiér,. l'hòpital, de Brigue a celebre

le dihqu'antenaire' de sa fondation. Une
petite fèié a été organisée et uh ban-
quet a réuni les responsables et diri-
geants de l'établissement.

SD3RRE

Cycliste renversée
Sun la route, entne Sierre et la Sous-

te, M. Charles Favre, de Veyras, au
volant de sa jeep, a heurté Mme Loré-
tan, de Finges, qui circulait à vélo. Elle
a recu sur place les soins d'un médecin
avant de fegagner son domicile.

Assemblée primaire
Les citoyens de Sierre furent peu

nombreux à l'assemblée primaire et
l'ordre du jour napidement liquide. On
s'attendait en génénal à ce que le pno-
jet de eautionnement de 50.000 fnancs
en faveun de la patinoire artificielle aie
soùlevé de chaudes discussions, mais tei
ne fut pas le cas. Les comptes de la
commune et des services industriels ont
également été acceptés à l'unanimité.

La rampe conduisant à la plaine fut fut pris d'un goùt ef fnéné poun la ohasse
descendue au grand tnot.

— Sommes-nouis montés sun des che-
vaux apeotnes ? ils ne font aucun bruit,
fit le comte.

— Panlez plus bas, seigneurie, nous
sommes probablement entourés d'es-
pions. Quant aux chevaux, j'ai envelop-
pe leurs sabots dans des sacs de peau
de mouton remplis de sable.

— Diable ! nous adlons en expédition

ses absenees dunaient ipflusieurs jours .
Votne arrivée à l'hacienda augmenta ses
mauvaises dispositions, et je suis con-
vaiincu que, furieu x de voir l'ihéritage
paterne! lui échapper en partie, il v'ìie-
sitena devant rien, senait-ice un crime,
poun s'en emparer.

— Comme vous, Leo Cannai, je suis
persuade que don Melchior médite quel-
que odieuse trahison conine son pére.

— Si l'occasion s'en présente, dit Do-
m'inique, ce sena une oeuvne pie ide loger
une balde dans sa mediante cerveJile.

Ils étaient anrivés dans da plaine.
— Seigneurie, nos difficultés vont

'Commencer. Evitons à tout prix de réve-

« Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tèi. 2 24 09 _

der notre presence aux espions invisi-
bles qui pullulent autour de nous.

— Nous serons muets comme des cai"
pes. Passez devant, nous vous embolie-
nons de pas.

Ils avanoaient assez irapidement dans
des sentlers qui auraient fonmé oin ré-
seau inextricable poun tout autre que
Leo Cannai.

Un silence pnofond , interrompu a "e
longs intervalles par le cri tìes oiseaux
tìe nuit , planali sur la campagne.

Au bout d'une demi-heure, le mayor-
domo s'anrèta.

.— Descentìez tìe chevad , tìit-il à vo»
basse ; ici , nous sommes en sùreté.

— Oroyez^vous ? fit Dominique ; il w a
semble, pendant la imanohe, entendre de-'
cris d'oiseaux tìe nuit 'trop bien dmites.

(à suivre)

Chute
dans un chantier

M. Georges Audrey, 1920, d'origine
friboungeoise, tnavaillant dans un chan-
tien de Motec, a fait une lourde chute.
Souffrant d'une fracturé du coude gau-
che et de différentes contusions, il a
été transporté à la clinique Beau-Site.

CHIPPIS

Accrochage
Sur la route de Chippis , au quartier

de la Scie, une auto, appartenant à M.
Charles Blaubzun, de Sierre, s'est brus-
quement arrètée pour laisser la priorité
de droite à un autre véhicule. Une mo-
to, pilotée par M. Mullen, de Sierre, qui
suivait de près, ne vit la manceuvre
que trop tard et vint s'emboutir dans
l'arrière de la voiture. Les dégàts ma-
tériels sont importants.

SAINT-LÉONARD

Tirs obliqatoires
Bétrisey Eloi , 129 points ; Bétrisey Al-

bert 128, Bétrisey Edmond 127, Morand
René 124, Studer Léonce 124, Beytrison
Martial 121, Bétrisey Modest 121, Bé-
trisey Joseph 120, Schwéry Paul 119,
Schwéry Andné 118, Fandel Roland 117,
Schwény Jean 117, Bétrisey Louis 117,
Studer Raymond 116, Clivaz Regis 116,
Morand Maurice;! 16, Bétrisey Jean 115,
Fardel Edgar 113, Gillioz Séraphin 113,
Bitz Leo 112, Clivaz Alphonse 1Ì2, Bé-
trison Léonce 109, Gillioz Rogen 109,
Balet Charly 108, Schwéry Rémy 108,
Bétrisey Bernard 107, Bruttin Aimé 106,
Haugnauer Rudolf 106, Fardel Hervé
106, Roulin Marcel 105, Bétrisey Michel
105, Clivaz René 105.

-v SAILLON

Une auto
cantre un arbre
LE CHAUFFEUR EST TUE

Une auto, conduite par M. Gil-
bert Monnet, 37 ans, s'est jetée con-
tre un arbre sur la route Saillon-
Leytron. Le malheureux automobi-
liste, éjeeté de son véhicule a eu le
cràne fracturé et a été transporté
dans un état désespéré à l'hòpital
de Martigny. Il est decèdè peu après
son admisslon.

M. Monnet, représentant à Iséra-
bles était marie et pére de deux en-
fants.



Billet de VErmite
Historique de l'Ermitage de Longeborgne

PROFANATION SACRILEGE

Le mercredi 25 septembre 1957, on constata avec effroi que la petite
statue de la Vierge, qui se trouvait à la cinquième station , dans la jolie
petite niche, cadeau du maitre carrier, qui habite au début du sentier de
l'ermitage, était brisée !

Le vendnedi suivant, 27, on s'apergu , vers 3 heures, que le beau Christ
antique de la grande croix, qui se trouvé près de la petite statue de la
Vierge, avait , lui aussi, été brisé, et que les deux bras pendaient seuls, la-
mentablement, à la Croix.

D'après ses enquètes, la police cnut qu'il s'agissait de l'ceuvne d'un
pauvre dément. Mais certains, nemanquant que le sacrilego avait été
commis un vendredi , à 3 heures, inclinent à croire qu'il s'agit d'un acte
prémédité, exigé par une secte anti-religieuse demandant ce sacrilego ,
avant de prèter de l'argent à un malheureux, renouvelant le geste de Ju-
das... Plusieurs des jolies grilles en fen avaient été pliées. On devine la
constennation des ermites et des dévots pèlerins de Longeborgne, en ap-
prenant cet horrible sacrilego ! C'était la première fois (et il faut l'espé-
rer que ce sera la dernière) qu'un acte aussi triste se passait dans l'histoire
du vénérable Sanctuaire, toujours si aimé et si respecté, tout au long de sa
longue histoire, si édifiante jus que-là.

D'accord avec l'Evèché et les ermites, M. l'Abbé Blanc, Révérend Cure
de Bramois, organisa une journée de réparation , le dimanche 27 octobre,
en la Fète du Christ-Roi. Ce fut un vrai triomphe : M. le Cure monta de
Bramois à 2 heures, en procession , avec 7 à 8 cents pèlerins, venus d'un
peu partout , en chantant les litanies des Saints, puis le Miserere» coupé,
après chaque verset, du « Parce Domine » et l'on dit un premier chapelet.
Devant la chapelle on avait adossé au mur le Christ, très bien restauré par
M. Bernard Mùhlematter, antiste-sculpteur de Sion. On avait retnouvé,
dans les buissons, tous les monceaux épans (à l'exception de la tète). Sun
une table, on avait place la délicieuse petite statue de la Vienge, portant
l'enfant emmaillotté, qui tourne la tète vers les passants, avec un sourine
(ceuvre de Dame Marie de S. Paul de Rivaz , des Dames Blanches de
Sion). La foule recita un second chapelet avec M. le Cure monte en chair.
Un des ermites prononga une allocution sur le pardon chrétien envers le
profanateur , mème s'il était conscient. M. le Cure bénit les statues. Le
chceur mixte chanta l'hymne au Christ-Roi, avec son art habituel .

On descendit en récitant le 3e chapelet , suivi du cantique de Delpor-
te : « Vive Jesus ! Vive sa Croix ! », puis d'un cantique envers la Vierge.
On replaga le Christ sur la grande Croix .et la statue de la Vierge dans la
petite niche. Le péché secret d'un seul était ainsi réparé par toute la foule.
Veuillent le Christ et sa Sainte Mère pardonner au profanateur, quel qu 'il
soit , et accorder à tous ceux qui se sont efforcés de réparer de leur mieux
cette triste offense, et à tous les pèlerins qui passeront dans la suite par
cet endroit, des gràces plus abondantes que jamais.

Deux forgerons de Bramois ont réparé avec leur générosité habituelle
les grilles abimées. La quète organisée à Bramois par M. le Cure, et le
tronc de la chapelle de l'ermitage ont permis non seulement de défrayer
quelque peu les artistes, qui ont néparé les statues abimées, mais aussi
M. Albert Rey qui , avec ses deux fils , ont remis à neuf , à bon compte, les
quatorze stations du chemin de Croix que le temps avait bien fait souf-
frir.

LA D I V I N E  PROVIDENCE
ET LA GUARITE DES AMIS  DE LONGEBORGNE

Nous ne voulons pas terminer cet abrégé de l'histoire de l'ermitage sur
ce triste événement, si bien réparé qu'il fut. Ce qui caractérise le mieux
la vie de Longeborgne à travers les àges, c'est l'attention continuelle et
sans faille de la divine Providence envers son Sanctuaire, ses habitants
et ses pèlerins. Sans nul doute, la ,T,rès Sainte Mère de : Compassion inter-
Vient'sans'cesse. :Ici se réalisé, à-la lettre, et d'une fagph merveillèpse. le: :
« Cher-ehez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice (c'est-à-tìirèVia per-
fection qu'il exige de nous) et le reste vous sera donne par surcroit ! »
Sans aucune ressource, sinon les quelques obligations en banque, destinées
à assurer le paiement des Messes fondées ; sans jamais faire de quètes, en
dehors de celle du fumier pour la vigne, les ermites n'ont jamais manqué
de rien , gràce à la générosité «spontanee » des pèlerins; ils aiment à le
proclamer et à en remercier leurs bienfaiteurs ànonymes et surtout Notre-
Dame de Longeborgne et S. Antoine, ermite.

Nous ne pouvons songer à entrer dans les détails, ce serait trop long.
Nous naconterons seulement, à titre d'exemple, comment la divine Mère
de Compassion ravitaille, en bois, ses desservants. On le compnend, il
s'agit là d'un élément important et difficile à se pnocunen, vu la situation
de l'enmitage.

Par acte notarle du ler juin 1700, la Commune de Nax accorda , à Fr.-
Michel Cottet et à ses successeurs, le privilège de se servir du bois néces-
saire dans la forèt située au sud-est de la ferme du Creux de Nax , àppe-
lée : « la forét de Termite ». Ce privilège a été confirmé par le Conseil
communal de Nax , le 19 février 1938, « dans l'espoir que Nax ne sera
pas oublié dans les prières des ermites ».

Très bien , dira le lecteur, mais si Termite est rhumatisé et vieux, il ne
lui sert de rien d'avoir du bois à sa disposition au Creux de Nax ! Dans
ce cas, voici comment la Sainte Vierge s'y prend : Elle inspire au garde
forestier , qui est aussi conseiller communal à Sion, de couper dans le fond
de la vallee, avec son frère, quelques acacias de Longeborgne, arrivés à
maturile. Pour porter ce bois à l'ermitage, nos bùcherons ont recours à la
charité des membres du hockey-club du Pont de Bramois, qui le trans-
portent vaillamment, après leur journée de travail , à la lueur des etoiles.
L'ancien juge de paix scie et débite les acacias en bùches, et les hòtes
de bonnes volonté, ainsi que les élèves de St-Raphaèl, les portent dans la
grotte de Termite, en gravissant, avec le sourire, les cent- marchés qui y
mènent.

Pour l'eau, le problème n'est pas moins ardu, et le métral benèvole
de l'ermitage pourrait ecrire tout un livre sur les difficultés qu 'il rencon-
tre, au cours de chaque saison , pour assurer le ravitaillemenl en eau de
ses frères en S. Benoit...

Pour les réparations des habits et autres services ménagers, où les
ermites n'excellent pas, il se rencontre, fort heureusement, de bonnes
àmes, que les ermites décorent du nom de « Tantes » ou de « Sceurs du
perpétuel secours », qui se dévouent , sans compier, c'est bien le cas de le
dire.

Nous terminerons ce chapitre , si important , sur la Providence et la
charité des amis de Longeborgne, en disant que les grands bourgeois et
successeurs des illuslres Seigneurs de Sion n 'ont pas, eux non plus, aban-
donné le petit ermitage, que si longtemps ils ont fidèlement pris sous leur
protection : C'est ainsi que, lors des derniers travaux de 1948, lorsqu 'il
s'est agi d'établir une dalle de beton arme pour obvier à la chute des
pierres , le conseiller d'Etat , M. Anthamatten , qui avait la charge des tra-
vaux publics , est venu lui-mème sur les lieux le 23 juillet 1948, avec M.
l'ingénieur Parvex , et , après avojr estimé la dépense, a alloué à l'ermitage
une part importante de la Loterie Romande pour aider les ermites dans
l'exécution des travaux.

Est-il besoin de dire que ce coté matériel , si important qu 'il soit , n 'est
pas la chose principale de la vie de Longeborgne. Ce n'est que l'une des
récompenses du : « Cherchez d'abord le Royaume de Dieu ». Nous allons
parler du premier but de Longeborgne en traitant du pèlerinage et de la
description du vénérable Sanctuaire.

Pour résumer Thistorique de Longeborgne, nous citerons les paroles ,
si belles et si profondes, de Dom Hildebrand Zimmermann , qui fut Rec-
teur, de 1924 à sa mort survenue en 1958, de cet ermitage qu'il aimait si
tendrement : •

« Heures solaires : chacune vous use, la dernière vous tue : Amen !
» Heures divines : chacune vous vivifie, la dernière vous béatific :

Alleluia !

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

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

Une année touristique intéressante
pour le Valais

La vigne
est prometteuse

en Valais

(CPS) De bilan de lìannee touristique
se solde par une augmenitation sur ce-
lui de l'année précédente, malgré une
baisse du nombre tìe nuitées pendant
l'été. Mais l'hiver fut particulièrement
bon ce qui efface ce recul. Au total, le
Valais a ennegistné 1521 328 nuitées,
contee il 503.278. Nos compatriotes suis-
ses viennent en nombre toujouns plus
gnantì tandis que le pnemien rang res-
te ocoupé par les iPrangais, devant Ies
Allemands, les Anglais, les Belges, les
Italiens, les Américains et les Hollan-
dais.

L'équipement toujours plus pousse
des stations d'hiver a largement contri-
bué à Taugmentation tìe nuitées. L'ex-
position de Bruxelles, le centena ine de
Loundes et la situation politique de cer-
tains pays ont eratravé le tourisme d'été
du moins à tìestination du Vallala. Les
postes alpestres ont transporté 767 Olii
personnes contre 710 9>19 l'année pré-
cédente. Certains chemins de fer de
montagne comme ceux de la Funka, de
Zenmatt, tìe Loèche-les-Bains et de
Obaimpéry ont ennegistné de faibles
augmentations de tnafic. Celui tìu funi-
culaire de Montana a quelqque peu di-
minué, mais dans des pnopontions motn-
dres que celui du Martigny-Chàte-
lard.

L essor du tourisme se poursuit éga-
lement par la multiplioation des cha-
lets de vacances, des oamps de jeunes-
se et des camipings. Pour le maintenir.
il faudra continuer Teffort de moderni-
sation des noutes et de l'équipement
hótelien.

Il est un dangen que Ton semble
ignonen tnop souvent, mais qui risque
de causer bien des tìésillusions: la créa-
tion de trop nombreux établissements,
ce qui augmenté la capacité d'héberge-
ment. Le taux tì'occupation de 39,8%
assure tout juste la rentabilité des en-
treprises hòtelières. Une nouvelle aug-
mentation du nombre de lits — on en a
compte 911 Tan dennien — diminuenait
ce taux et eauserait des pnéjud ices à
plusieurs patnons d'hòtels. Si le Valais
connaìt une grande vogue, ses stations
sont divensément visitées. ZeirmaitJt vi'ent
naturellement en tete, suivie de Monta-
na, Saas-Fée, Cnans, Verbier, Loèche-
les-Bains, Bnigué, Charnpény, Sion ,
Gnachen, MartigWV-, Sterne, Chaimpex,
Mongins, Salvan; Les Manécottes, Rie-
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denaip, Bettmenaip, Loetschental , Evo-
lène. Suivent encone les noms d'une
tnentaine d'autres stations.

. (CPS) Maigre les quelques jours de
«fraìcheur» excessive au cours desquels
le thermomètre avait tìépassé la ligne
fatidique en plaine, la vigne, alors peu
développée, n'a poun ainsi dine pas
souffent. Elle a bénéficie de son exposi-
tion sur les coteaux, tout comme les
abricotiers. Bien plus, le soleil étant
nevenu, alternant avec une pluie tìou-
ce, la végétation est «partie» napide-
iment. On constate en ce moment une
«sortie» prometteuse. 'Si la floraison se
passe dans de bonnes conditions, ic'eslt-
à-dire par beau temps et que la suite de
la saison soit propice, on peut d'ores et
déjà augurer d'une j olie récolte. Mal-
heureusement, il y a parfois loin de la
coupé aux lèvres... Souha itons cepen-
tìant que cette «coupé» arrivé à bon
port et qu 'à Tautomne un moùt géné-
neux et de qualité empiisse les caves.
Poun obtenir cette qualité, les organes
responsables ont mis en garde les vi-
gnerons qui seraient tentés de surchar-
gen ies ceps, en faisant d'ailleurs obser-
ver que la vendange se pale d'après les
sondages et qu 'il n'est par conséquent
pas dans l'intérèt tìu producteur tìe s'en
tenir à la quantité au lieu de recher-
cher avant tout la qualité.

Aux tornile® archéoloaiques d'Anton
Les fouilles archeologiques qui ont

été entreprises lorsque Ton s'est atta-
que au sol de l'église qui doit ètre ré-
novée, se poursuivent avec prudence.

Comme on Ta annonce, ce sont les
fondations de deux très anciennes égli-
ses qui ont été découvertes : l'une a
trois absides qui dateraient à peu près
de l'epoque de l'église conventuelle de
St-Pierre de Clages, donc au Xle siè-
cle ; l'autre, plus petite, est plus an-
cienne de un ou deux siècles.

Cette église de l'epoque carolingien-
ne pourrait ètre le plus ancien sanc-
tuaire construit en Valais dont il sub-
siste encore quelques éléments.

Ces éléments que la picche nous a
révélés comprennent une partie du
chceur. L'église était orientée de Touest
à Test ainsi que le furent les églises
postérieures. Le chceur se termine par
un hémicycle intérieur et trois pans
d'un polygone à l'extérieur. Notre pho-
to montre deux pans de la ligne exté-
rieure et une partie de la face circu-

laire intérieure. Plus à droite de The- , mortier de tres bonne qualité
micycle, sur la photo, la magonnene
des assises de bases de l'autel, précé-
dées des manches en dalles.

On remarque facilement que le mur
de l'abside est constitue de deux murs
accolés. Ils n'ont chacun que 42 centi-
mètres d'épaisseur environ. Celui de
l'extérieur est monte sur des fondations
de 80 centimètres, tandis que celui de
l'intérieur n'a que 28 cm. de hauteur
de fondation. Cette doublure du mur a
probablement été effectuée pour con-
solider le bàtiment au moment de la
construction de voùtes ou d'un exhaus-
sement des murs de fagade. Les fonda-
tions de l'autel ne vont pas plus bas
que celles du mur de Thémicycle inté-
rieur.

L'autel est suffisamment avance
dans le chceur pour permettre de pas-
ser entre lui et la face circulaire de
l'abside. L'autel primitif était cons-
truit sur pian carré de un mètre de
coté, en bonne magonnerie liée par un

Plus tard on Tagrandit sur les deux
cótés de 22 cm. environ, mais en ma-
gonnerie de mauvaise qualité et sans
soin. Du mème coup on prolongea les
manches d'escalien en leur ajoutant une
sur le palien primitif. Ainsi il y eut
trois marchés d'autel. Par un souci
d'esthétique, le prolongement des mar-
chés va en s'élargissant.

La magonnerie de l'autel était endui-
te d'un bon crépis colore. Le sol du
chceur était recouvert d'un mortier de
chaux et piètre très résistant. Les
agrandissements de l'autel et des mar-
chés d'escalier sont posés tout simple-
ment sur ce revètement du sol.

Tous les éléments de construction de
cette église primitive seront conservés
et pourront ètre visités par un couloir
qui sera aménagé sous le sol à recons-
truire de l'église actuelle. La Confédé-
ration alloue pour ces travaux de fouil-
les et de conservation des fragments
du monument des subsides importants.

C. e.

MAS FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !
à ¦».

N'hésitez pas à nous informcr
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 3125.

- - ' ¦ ' ¦ I - ' J

MACHINE A COUDRE

Agence pour le disirici de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

Statistique des accidents
de la circulation

routière
1. Acciden ts mortels : 8

5 hommes
1 femime
2 enfants

2. Accidents avec blessés : 47
34 hommes
10 femmes
3 enfants

3. Accidents avec dégàts matériels : 33
Au total 88

Les victimes de ces accidents mortels
sont :

il conduicteur d'auto
1 occupante auto
2 conduoteuns de moto
1 piéton
2 enfants
1 conducteur tìe monoaxe

Les causes de ces accidents mortels
sont :
automobiliste :

unsouciiance au passage a niveau
motocyeliste : pente de maitrise
motacycliste : débauché imprudent
piéton : imprudence
enfant : insouoiance
conducteun monoaxe : ivresse
automobiliste : déplacement impnudent

Au nombne de ces 'accidents, nous
aj outons 46 accidente bagatelles pour
lesquels les dégàts n'atteignenit pas
200 'frames.
1. Avertissements : 23

' Avertissements tìonnés à la suite
tìe contraventions avec menace
de retrait du permis de conduire
en cas de nouvelles infnadtions
graves.

2. Retrait du permis de conduire : 6
3 poun la durée de 1 nrois
1 poun la durée tìe 2 'mois
1 poun da durée de 3 imois
1 poun la dunée de 1 an

Motif du retrait
1 ivnesse avec accident
2 ivresse sans accident
2 vitesse avec acoildent
1 dépassement avec accident.

Sion, le 19 mais 1959.
, ., .Cdmt de la police cantonale¦ t: :¦ r* . -, i .'r ¦; • i Ciinculation routière



Les assises de VU. V. T. à Loèche
Hien après-midi , les délégués de l'U-

nion valaisanne du Tourisme se sont
retrouvés à Loèche-les-Bains pour leur
assemblée generale ordinaire.

Les membres de la sociélé de dévelop-
pement locai avaient bien fait les cho-
ses et la station très bien ornée avait
un air de fète. Lorsque M. Amez-Droz
ouvrit la séance, la salle du cinema
Rex était pleine. On notait parmi l'as-
sistance la presence de MM. Schnyder
et Gard , conseillers d'Etat , Mathier , pré-
fet du district de Loèche, Oswald Ma-
thier, vice-président du Grand Conseil
et Séverin Lorétan , président de la
Commune.

M. Amez-Droz rappela tout d'abord la
mémoire des disparus , MM. Cyrille
Sauthier , vice-président de l'Union et
membre fondateur , Emile Bogli , chef du
service de propagande du chemin de fer
de Zermatt, et Charles Meyer, conseil-
ler communal à Sierre et directeur du
S.M.C. L'assemblée se leva pour hono-
rer leur mémoire, puis le président pre-
senta les 2 nouveaux secrétaires, MM.
Joseph Blatter , de Viège, pour la partie
allemande, et Etienne Gard , de Sierre,
pour la partie frangaise.

Le rapport de gestion permit a M.
Amez-Droz de souligner que la saison
touristique a subi Tinfluence de la si-
tuation internationale. Malgré cela , ce
fut une année favòrable. Le net progrès
de la saison invernale a estompé le lé-
ger necul de celle d'été. Il faut nelever
l'importance toujours croissante de la
propagande et des « public relations », ce
sont les meilieures armes de l'Union
pour faire connaitre le Valais. Au mo-
ment où Ton cherche à industrialiser le
plus possible le Valais , il faut que le
tourisme, atout No 1, soit également

ameliore et que Ton no recide devant
aucun sacrifico. Dans ce but , M. Amez-
Droz termine en faisant un appel à la
solidarité de tous les membres pour
créer un climat de concorde. Il réfute
ensuite certaines attaques dont TUVT
s'emploiera à expliquer tous les points
de litige. M. Amez-Droz est très applau-
di pour son discours. La lecture des
comptes n 'amène aucun commentaire
special , ces derniers se soldent par un
excédent de recettes de Fr. 301,44 sur
un total d'entrée de Fr. 352.690,61.

Le budget pour l'année en cours est
accepté après que M. Darbellay, direc-
teur, ait donne les précisions nécessai-
res. A la suite du décès de M. Sauthier ,
l'assemblée devait trouver un nouveau
vice-président. Les suffrages se portè-
rent sur M. le Dr Bernard Seller, de
Zermatt. MM. Kuhn , directeur de TAO-
MC, et Hubert Bumann , président de
Saas-Fée, furent également nommés au
Conseil. L'assemblée a admis ensuite
une modification de l'article 22 du rè-
glement, ce qui permit de porter le
nombre des membres du comité de 5 à
7.

C'est la société de développement de
Morgins qui recevna les délégués en
1960, tandis que deux localités, Brigue
et St-Luc, se sont mises sur les rangs
pour l'assemblée 1961.

Au chapitre des divers, M. Fragniè-
res, de Sion, domande que TUVT appuie
la propagande pour le grand spectacle
« Son et Lumière », M. Crettex , prési-
dent de l'association des clubs de ski ,
demando que son groupement, qui fait
beaucoup pour le renom du Valais, re-
goive une subvention de TUVT.

Enfin , après une discussion très inté-
ressante, les délégués votèrent Tachat de

Fr. 10.000 d'actions de la société du Tun-
nel du Grand St-Bernard.

Après l'assemblée, les délégués se re-
trouvèrent autour d'un excellent apéri-
til offert par la commune, puis partici-
pèrent au banquet officiel. A cette oc-
casion , plusieurs personnalités prirent
la parole pour féliciter TUVT et ses
organes de l'excellent travail fourni et
pour Tinviter à continuer dans la ma-
gnifique voie qui est la sienne.

Les hóteliers valaisans se réuniront
le 2 juin prochain à Riederalp.

Le Valais au seuil
d'une nouvelle epoque

N'avez-vous pas Timpression que no-
tre chère Patrie valaisanne connaìt , de-
puis un certain temps, un éveil spen-
tane, une sorte de résurrection aux réa-
lités surnaturelles ?

Cette prise de conscience s'opère à
une heure choisie. L'essor industriel et
technique qui va , dans proche avenir,
révolutionner notre système économi-
que et professionnel , apparaìtra de la
sorte sans provoquer ces regnettables
déséquilibres dus précisément à un fa-
natismo de labeur et de cupidité, au
service duquel tout est sacrifié.

Si les esprits et les cceurs ne sont pas,
d'abord , généreusement, retournés aux
sources salvatrices de Lumière et de
Vérité, ils risquent fort de délaisser à
jamais les avenues du recueillement, où
s'expriment souvent les voix de la sa-
gesse porteuses d'espérance.

Ce renouveau constitue, avec cette so-
lide formation generale dont je vous
parlais dernièrement, une base ferme
sur laquelle peut s'édifier sans heurts
d'importance, le monde scientifique de
demain. Sinon, d'ici peu d'années, notre
population serait aussi composée de ces
individus tristement affaires, rompus à
une tàche quotidienne machinalement
rtyhmée, sans d'autres préoccupations
que celles propres aux hommes aliénés
à un collectivisme tentaculaire, dont
Texpansion exige de chacun une renon-
ciation inexorable, un renoncement in-
conditionnel aux attributs de libertés et
d'initiatives personnelles.

Cette sujétion , si redoutable soit-elle,
est déjà connue en certaines de nos ré-
gions helvétiques, précisément là où,
peu à peu , on s'est laisse accaparer par
les promesses d'un rendement maxi-
mum, d'un lendemain d'inaltérable sé-
curité !

Tromperie et mensonge, puisque,
après avoir si activement travaille à l'a-
boutissement de ces promesses, on se
sent de plus en plus esseulé, prive de
cette justice sociale, de cette satisfaction
enthousiaste, joyeuse, qu'on éprouve
chaque fois dans Taccomplissement
d'une ceuvre constructive, conforme à
son devoir d'état , à sa finalité.

Voyons, comment voulez-vous qu 'un
ètre se réjouisse vraiment lorsqu 'il se
meut en marge de sa réalité fondamen-
tale, originelle et future ? La fleur s'o-
riento naturellement vers le soleil ; Ten
priver, Ten détourner , c'est, par le fait
méme, vouloir sa détresse.

C'est, j'en suis sur, en connaissance
de tout cela que Jean Dutourd s'est per-
mis de qualifier sévèrement notre epo-
que :

— ... Non , toute réflexion faite , notre
epoque n 'est pas « formidable ». C'est
une basse epoque, une epoque de tran-
sition. Les esprits sont incertains. La
science obscurcit tout de ses découver-
tes effrayantes. Les arts ont affreuse-
ment retrograde. Les philosophies à la
mode sont à la fois désespérantes et su-
perficielles. Jamais les faux problèmes
n'ont fleuri avec plus de luxuriance. Les
chants de triomphe, les hymnes enton-
nés à la gioire du brillant XXe siècle
devraient nous faire dresser l'oreille.

Vue d'un littcrateur cortes , mais dif-
ficilement réfutable. Cependant , je ne
pense pas que chez nous, en Valais , nous
méritions déjà sincèrement ce reproche.
Un tei ju gement parait plutòt s'appli-
quen à ces milieux nichement industria-
lisés de Suisse et d'ailleurs qui , dès le
début , ont délibérément laisse de coté
tout ce qui n 'était pas de nature à pro-

mouvoir leurs conditions industrielles et
conomique.

Pour peu que nous soyons attentifs
aux faits divers que la presse annonce
avec éclat, nous nous apercevons sans
peine de cette démission face aux va-
leurs spirituelles, pour s'adonner trop
absolument à la pnoduction la plus in-
tensive possible.

Cette période de transition dont parie
Jean Dutourd nous concerne indubita-
blement. Notre canton d'essentiellement
agricole est en passe de s'industrialiser;
ce passage affectera profondément en-
core ;nos habitudes de vivre, notre statut
national dans son ensemble.

Par exemple, est amoureusement en-
tretenue, gràce aux mouvements de
l'Action Catholique, aux retraites fer-
mées qui périodiquement ont lieu à Bon
Accueil , à Chabeuil , en France, où cha-
cune de nos paroisses envoie de fervents
militants qui , de retour , sont animés
d'apostolat , avides de communiquer à
leur entourage l'idéal du citoyen chré-
tien.

Il serait souhaitable qu'on y répondre
plus massivement, puisque, en un temps
si limite, il est possible de recevoir au-
tant do ressources intellectuelles, saine-
ment philosophiques. Il n 'est pas exa-
géré d'affirmer qu 'il y a là un moyen
efficace permettant aux « hommes de
bonne volonté » de devenir insensible-
ment une forteresse dans la cité.

Ces pèlerins qui , l' autre jour , reve-
naient de Lourdes m'ont impressionné.
Je me trouvais , d'aventure, à la sortie
de la gare de Sion à leur arrivée. Après
une semaine passée en ce lieu d'orai-
son où les « murmures du Ciel » se font
si perceptibles , ils retombent quelque
peu étonnés au milieu des choses ordi-
naires et profanes. Dans cette affluen-
ce, je notais la presence de toutes nos
vallées, de la capitale et des environs,
jeunes et vieux , infirmes et impotents,
en un mot , une part « excellente » de
cette humanité qui , pour l'instant, s'a-
chemine douloureusement vers TÉspé-
rance.

De tout temps, les hommes ont regu
cette invitation à se soustraire par-ci
par-là à la rudesse journalière pour
s'entretenir plus intimément avec l'au-
delà.

Croyez-moi, si en ces temps éloignés
on y voyait une nécessité, à plus forte
raison de nos jours où la famille est dis-
loquée par les exigences professionnel-
les et la multiplicité des tàches à rem-
plir dans un Etat moderne en pleine
évolution.

Notre canton , au seuil de cette nou-
velle epoque, agira avec beaucoup de sa-
gesse ; fort d'expériences vécues à ses
frontières, il saura en tout cas que, pour
son bonheur , il lui sera demandé de fai-
re un effort particulier dans ces deux
directions simultanément :

Accepter de donner une impulsion
decisive à son economie, d'ordre indus-
triel ou commercial , tout en ayant à
cceur de maintenir avec force et vigi-
lance la primautè du spirituel.

C'est à cette condition seulement que
les métamorphoses auxquelles nous as-
sìstons actuellement sur notre territoi-
re, dans nos programmes d'enseigne-
ment , d'éducation , seront à mème d'ap-
porter un supplément de bonheur et de
prosperile.

Nous sommes sur la bonne voie ; que
la volonté d'y persévérer nous soit ac-
cordée ! Alors , il est probable que no-
tre epoque, contrairement à ce qu 'en
pense Jean Dutourd , apparaisse vrai-
ment « formidable ».

Alois PRAZ.

La route au printemps
De jour en jour , le trafic rou-

tier s'intensifie ; il exige de cha-
que usager de la route une tou-
jours plus grande maitrise de soi.
Seul celui qui demeure maitre de
soi sait aussi rester maitre de son
véhicule.

•
Le « pédaleur de charme » n'est

pas celui qui bat tous Ies records
de vitesse, mais bien celui qui ,
monte sur son vélo, sait faire
preuve de courtoisie et d'égards
envers autrui.

•
Celui qui conduit un véhicule

« bruyant ou répandant de la fu-
mèe et des odeurs nauséabondes »
ne doit pas s'étonner de susciter
mépris et désapprobation.

•
Lorsqu'une balle roule sur la

route, il faut toujours s'attendre
à la voir suivie par un enfant...
Pour le conducteur d'un véhicule,
cela signifie toujours : ralentir !

•
Celui qui cède la priorité de pas-

sage perd quelques secondes. Ce-
lui qui force le passage peut per-
dre... quelques semaines, en les
passant à l'hòpital !

Celui qui, en toutes circonstan-
ces, prétend n'avoir que des droits
est un usager de la route dange-
reux pour tous les autres. Bpa
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SIERRE
GÉRONDINE. — Jeudi , rép. gén. et

assemblée.
MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi ,

répétition generale.
CHANSON DU RHONE. — Pas de

répétition samedi.
MAITRISE. — Jeudi , generale à

19 h. Presence indispensable pour tous;
programme du 28 mai et 'Concert.

LE STAND, Société de tir , Sierre. —
Jeudi 21 mai de U7 h. 30 à 19 h., en-
traìnement. 300 m. pour le tir en cam-
pagne.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE -

DRALE. joudi 21 pas de népétition ;
vendredi 22, à 20 h., bénédiction ; sa-
medi 23 à 10 h. le chceur chante à la
Collegiale de Valére la messe poun la
prise d'habit des Révérendes Sceurs
hoispitalìères ; dimanche 24, Trinile , le
chceur chante a 10 h. la Grand-Messe
à 9 h. 30, groupe St-Grégoire.

SKI-CLUB DE SION. — Dimanche
24 mai, course au Wiltìstnubel par la
Gemmi. Inscriptions et .renseignements
jusqu 'à vendredi soir 22 chez M. Gra-
n ileher. Téléphone 2 22 77.

C.S.F.A. — Dimanche 24 mai, course
au Pt du Dialbl e, Mayens de Conthey.
Ranseignements et inscriptions au Ma-
gasin Muller.

JEUNES TIREURS. — Joudi à 17 h.,
séance d'entrainement au Stand de
Champsec.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT. —
Mand'i 126 mai , à 20 h. 30, à l'Hotel du
Cerf , aura lieu l'assemblée generale de
la Société de Développement de Sion.
A l'ordre du jour : protocole, rapport
du président Dr André Lorétan , comp-
tes, budget, divers , propositions indi-
vi d u elles.

A C A P I T A L E  ET S E S  E N V I R O NS
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Vente de charité
Une formule nouvelle a été adoptée pour la vente de ebanite. De jolis

petits stands seront ouverts dans la .cantine et prendront l'allure d'un
petit bazar attrayant et 'Sympathique. Le Comité memercie d'ores et déjà
toutes les personnes qui se sont pantlculièrement dévouées pour permettre
la réussite de cett e venie originale. La générosité s'est mani festée de part
et d'aut re et c'est avec admiration que nous avons enregistré les dons
des mènes de famille et des jeunes filles de Sion et des environs.

Les dons soni encore regus au 'magasin Tavernier-Favre, à la librai-
rie Imhof et aux magasins Kiuchler et Pellet jusqu 'à ce soir.

Pàtisserie
Les personnes qui se sont offentes à nous donner des gàteaux ou

da la pàtisserie voudront bien avoir la gentillesse da les apporter si pos-
sible vendredi après-midi sur la place de la Pianta.

FleUrs
Nous aurons Un stand tìe vente de fleurs. Voyez dans votre jardin

si vous pouvez confeetionner quelques bouquets et nous les apporter
cnsu Ole à la cantine poun la vente. Menci !

Mini-Golf
Nos jeux sont nombreux. Vous aurez du plaisir au Mini-Golf quo

vous verrez 'monte d'une fagon annusante. Les prix attribués aux gagnants
ser en i exposés 'dès vendredi devant le magasin Lorenz-Sports, à la rue
du Rhòne. Allez les voir. II y aura 1 table, 4 chaises, valeur Fr. 300.— ;
1 aquarelle , don de M. Gautschi, valeur Fr. 250.— ; 1 pendulette , don de
I'horlogerie Gaillard , valeur 75.— ; 1 fromage à radette, don des Laite-
ries Réunies, vaileur Fr. 50.— ; 1 panier tìenrées alimentaires, don de M.
André Décaillet , valeun Fn. 50.—¦ ; 1 viande séchée, don de la boucherie
Pitteloud , valeur Fr. 30.— ; 1 jambon, don de la 'maison Nichini , valeur
Fr. 25.— ; 1 caisse de vin, don Gilliard , valeur 30.— ; 1 bout. de Brandy,
don maison Georges de Preu x, valeur Fr. 18.— ; 1 piante, don Schroeter,
fleurs, valeun Fn. 15.— ; '1 confiture, don Epicerie Due, valeur Fr. 9.50.
Plus deux prix de tenacité totallsant Fr. 80.— et deux prix aux juniors
tetaiisant aussi Fn. 80.—. Ces beaux prix vous inciteront à prendre part
aux concours

Belle performance
de pilotes

Quatre pilotes de TAkaflig, de Mu-
nich quittaient Samatìen dans la jour-
née d'h'i'en et néussinenit. la performan-
ce de se posen en Valais.

Trois . appàneiis 'attenrirent à Sion,
Tun à Tourtefnagne. Cette néussite des
jeunes pilotes faisant patt e de l'Ecole
des Hautes Études Techniques de Mu-
nich est à signaler.

Aujourd'hui les pilotes reprendnont
l'air à destination de Locamo.

Le FC Sion remercie
. Le cornile du FC Sion se fait un plai-
sir et un devoin de nemencien tous ceux
qui ont participé à la réussite des Fètes
du Cinquantenaire de la Société, et en
particulier ceux qui ont souscrit une
annonce dans le livret de fète.

Il remercie par ailleurs les généreux
donateurs de la tombola , soit TUBS, la
Boucherie Lamon , les Laiteries Réunies,
Couturier SA, la Latterie Clausen , Di-
va SA, René Schroeter, fleurs, et la Mai-
son Electra qui a mis à la disposition
de la société sa fourgonnette.

A tout le monde, nos plus sincères re-
merciements.

C I N É M A S
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Un film

qui va jusqu 'au bout de la violence et
de Tinjustice : << Les nus et les morts ».

LUX, tél. 2 15 45. — Un grand film
d'aventuires et d'amoum : « Capitaine
King », interprete pan Tynone Power.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Le mur
du rire est franchi par Danry Cowl et
Noèl-Noél dans « A pied, à cheval, en
spoutnik ».

VIENT DE PARAÌTRE
Mutue! le vaudoise

EXERCICE 1958
Au cours de l'assemblée generale des

sociétaires , qui a eu lieu le 10 avril
1959, à Lausanne, le conseil d'adminis-
tration de cette société a présente les
comptes de I'exercice 1958, qui s'est dé-
roulé favorablement. Les primes en-
caissées ont atteint Fr. 47.489.238 ,39
contre Fr. 42.738.925,57 en 1957 et le
montant des indemnités versées Fr.
25.421.168,23 contre Fr. 23.034.932 ,82. Les
réserves pour rentes et sinistres non
réglés au 31 decembre sont de Fr.
31.200.000,—. Le nombre de polices en
vigueur a passe à 298.217.

L'apport de primes nouvelles est plus
élevé qu'au cours de I'exercice précé-
dent. Dans le but de maintenir l'equi-
libro du portefeuille entre les branches
d'assurances véhicules à moteur et les
branches générales, Tacquisition a été
orientée en 1958 sur ces dernières. C'est
ainsi que par exemple les primes en-
caissées pour l'assurance maladie ont
dépassé pour la première fois le mil-
lion.

Le bénéfice de I'exercice est de Fr.
1.092.622,81, dont Fr. 750.000,— revien-
dront aux sociétaires sous forme de ré-
partition , Fr. 226.150,85 iront aux ré-
serves et F. 75.000,— aux ceuvres socia-
les de l'entreprise.

La serie sortante du conseil d admi-
nistration a été réélue par l'assemblée
generale. Il s'agit de MM. Philippe Bu-
gnion , vice-président, directeur des
Moulins de Granges SA., Granges-
Marnand , Adolphe Cornaz , directeur de
la Verrerie de Bulach SA., Bulach ,
Emmanuel Faillettaz , directeur general
du Comptoir Suisse, Lausanne et Fré-
déric Fauquex , conseiller aux Etats ,
Riex.

ELECTRA
TV dep. Fr. 30,— par mois

Tél. 2 22 19 - Rue Portes-Neuves
SION
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JEUDI 21 MAI

SOTTENS
. 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jouns ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Variétés popuiaires ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informations;
12.55 D.'sc-O-Matìc ; 13.30 Du film à
l'opera ; 16.00 En tre 4 et 6 : 18.00 L'in-
forraations medicale ; 18.15 Le Micro
dans la vie ; 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie ; 19.00 Ce j our en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Derrière les fagots ; 20.00 Le
feuilleton : La Couronne ; 20.30 Echec
et Mat ; 21.30 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde ; 22.55
Les championnats du monde de rink-
hoekey.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riées ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au temps du
charleston ; 12.20 Win gnatulienen ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 13.30 Suite romantique ; 14.00
Pour Madame ; '16.25 Musique de cham-
bre ; 17.45 Concert ; 18.20 Le Tambour
Rumpel ; 18.30 Variétés popuiaires ;
19.00 Actual ités : H9.30 Informations ;
20.00 Danses popuiaires hongroises ;
21.30 Musique de notre temps ; 22.15
Infonmations ; 22.20 azz à la carte.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal; 20.30 Echec

et Mat ; 21.30 Face à face ; 21.50 Der-
nières informations communiquées par
TATS.

Attention ! Poison !
Bien trop souvent il arrivé que

la ménagère transvase dans un
flacon ordinaire, ne portant au-
cune indication, le poison liquide
que le vendeur lui avait livré dans
une bouteille speciale.

Rien de plus dangereux que cet-
te opération inconsidérée !

Un exenrple entre beaucoup
d'autres :

Mme Muller avait acheté un
détachant liquide. La vendeuse, en
lui tendant le flacon l'avait ren-
due attentive au fait que le liqui-
de était toxique. Arrivée à la mai-
son, Mme Muller voulut nettoyer
un de ses manteaux, mais un ges-
te maladroit de sa part fit choir
le flacon , dont le goulot se brisa
au sol. Mme Muller versa le reste
du liquide dans une bouteille à
bière qui se trouvait à portée de
sa main.

Le soir — apres une journée
particulièrement chaude — M.
Muller arriva de son travail , ayant
grand^soif. Apercevant la bouteil-
le de 'bière sur la table de la cui-
sine (!), il s'en empara et en bu
une bonne gorgée. Bien que s'é-
tant apercu de Terrcur , il ne vou-
lut point alcrter le médecin. C'est
le lendemain seulement qu'il fit
appeler le docteur , qui ordonna
son transfert immediat à l'hòpital ,
d'où il ne put sortir que bien des
semaines plus tard. Bpa



I

fj -̂mm Avec la mayonnaise (rZcéau/i,
0$È c'est MEILLEUR sans ètre cher !

PATÉ FEU ILLETEE È̂S Ŝgm
450 g net Fr. 1,20 "̂

Ĵ  ̂T Ĉ"'

PATÉ MI-FEUILLETEE '̂ É̂ g^
480 g net Fr. 1,— Très avantageux pour la table ^

le pot de 150 g. Fr. —,95, esc. 5 % net Fr. —,90
Pour le pique-nique :
le tube de 120 g. Fr. 1,10, esc. 5 % net Fr. 1,14

Tous nos produits sont en vente chez votre épicier
Fabrique speciale de pàtes à gàteaux N. Vuilleumier - Renens (VD), tél. (021) 24 67 34

En cas de guerre, I

LES VA DE N O T R E  P O P U L A T I O N
resteront à Terrière et devront soutenir par leur labeur quo-
tidien l'effort de toute la nation.

La protection civile permet de survivre et de continuer à
travailler pour l'armée et le pays.

Pour ètre efficace, la protection civile doit étre organisée à
temps.

Comité d'action suisse pour la protection civile

I

Tous vos travaux d'impression SpO
exécutés rapidement par __W$<

GESSLER & Co, SION f^f i

Machine
à caflculer

. Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Petit hotel de monta-
gne chenche pouir tout
de suite ou date à con-
venir, pour la saison
d'été

fille
de cuisine

et

fille d'office
Bon gage et bons soins
assurés.

S'adr. Hotel du Mont
Blanc, Finhaut.

««••••^••••«••••«••••••••• «•••cocsai
ARDON Samedi 23 et dimanche 24 mai

à l'occasion du 75e anniversaire de la
' SAMEDI SOIR 20 h . 30

GRAND CONCERT de la fan-
fare Cecilia et de l'Harmonie

FANFARE CECILIA Municipale de Martigny.
DIMANCHE

Défilé de 13. corps de musique
et concerts cn cantine.

Les deux soirs BAL Orchestre Philip'soii

i
VIGNERONS !

comparcz et vous admcttrez que le

Ligavigne
le ilien d'acier pour la vigne

est de loin le meil leur
Prix iFr. 21,— le mille

CHEZ LE SEUL FABRICANT

Francis Germanier - Vétroz
Téléphone 4 13 52

••••••••••«•••«( •̂••••••••••••••• O*

Nouvel anti-mouches«DITIOK » Jjmp
UN SEUL TRAITEMENT PAR SAISON

Action instantanéc et dunable — Efficace aussi cantre la vermine
des habitations et des formes

Demandez prospectus aux depositaires pour le Valais :

DELALOYE & J0LIAT - SION
—— . . . : 

Appartem ent à vendre
8 à 10 000 francs avant hypothèque suffi-
sent pour devenir propriétaine d'un appar-
tement de 3-4 pièces, garage, dans im-
meuble neuf , d' excellentc construction , cn
ville de Sion (Ouest).

Ecrire sous chifre P 6918 S à Publicitas
Sion.

divan-lit
à I'état de neuf , avec
ou sans bois de lit.

Tél. 2 37 10.

Magasin de Sion cher-
che poun entrée tout
de suite ou à convenir

vendeuses
capables poun diffé-
nents nayons, ainsi que
des

apprenties
Nous chenchons égale-
ment

employée
de bureau

à la demi-journée ou à
l'heure.

Faire tout de suite of-
fres aveo certificate ou
livnet scolarne à Case
postale No 87, Sion I.

«Au Muguet»
Magasin de eonfection
pour dames, à Sion,
Grand-Pont, cherche

couturière
Entrée date à conve-
nir.

Bureaux
à louer

2 locaux spacieux très
éclainés, à louer tou t
de suite, nue des Cè-
dnes 2.

André Roduit, géran-
ce, Sion, tél. 2 19 31.

Occasion
Grand choix de (meu-
bles et ve temente d'oc-
casion. Lits toutes dd-
imensions. Antiquités.
Oreillens, duvets, dnaps,
couventures, etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vètemenbs d'oc-
casion, nue des Tan-
nenies, Sion, tél. (027)
2 25 26.

sommelière
est chenchée poun la
'saison d'été. Bon gain
assure.

Tél. (027) 5 51 82.

A louer près de Sion

logement
3 chambres, cuisine et
bains. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre P.
6923 S., à Publicitas,
Sion.

Employée d'Etat cher-
che tout de suite

appartement
de 3 '/J ou 4 pièces avec
confort.

Faire offnes écrites à
Publicitas, Sion , sous
chifre P 6916 S.

On cherche

remplagante
sommelière

pour 1 jour par semai-
ne.

S'adr. au

Café de la
Glacière, Sion
Tel. (027) 2 15 33.

Rhin
1000 plants s. 5 B. B.
courts pieds.

Pépinières Roduit , tél.
4 72 33, Leytron.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - »

On chenche poun le len juin ou à convenin

jeune fille
eonnaissant déjà un peu les tnavaux du
.ménage. Tlnès bons gages et vie de familte
assurés. Possibilité d'apprendre l'allemand

Mme D. Jondi , rue du Débancadène 9,
Bienne, tél. (032) 2 33 71.

Fonctionnaire ONU habitant villa moderne
à Genève, chenche

jeune fille
bonnète, consciencieusc, sérieuse, pour
s'occuper du ménage et faine la cuisine.
Chambre avec cabinet de tollettes. Congés
réguliers, gros gages. Italienne aiccepbée.

Poun tous nenseiignements, s'adnesser à
Madame René Pennaudin, tél. (027) 2 25 74,
Sion.

Dirren Frères
MARTIGNY

Tél. 616 17 Projets^devis sans engagement

Cnéation de pancs et
jandins - Pépiniènes
d'anbnes fruitiens et
d'onnement - Rosiens

Dame de Neuchàtel chenche

personne expérimentée
aimamt les enfants et la vie de famille.
Bons gages. Entrée tìès que possible.

Ecrine sous chiffre P. 6919 S. à Publicitas,
Sion.

A vendne "

armoire JL
frigorifique w&k

a I 'é tat  de neuf , mar- W£J$r*ìrim *\
que «Frigonrex» 4 por- \^^ «*o» M
ites, con terranee 1000 1. \s /( W

^
J

Borire sous ch iffre P. , . „ _____
6864 S., à Publicitas, L* belle «micetta»
Sion. *"

A vendre

installation
frigorifique

imanque « Fnigonnex »,
peu servi, compnesseun
pour chambre de 20
m.3, avec pontes com-
prises. A liquider à
bas prix.

Ecrine sous chiffre P.
6863 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche poun le
Nouveau Buffet de la
Gare à Sion

Jeune fille
intelligente
comme aide
dame de buffet

Entrée tout de suite.
Bon traitement. '

Offnes avec photo ot
copies de certificate à
M. Ch. Amacker, Buf-
fet CFF, Sion.

Entreprise de transp.
de Sion chenche

chauffeur
avec pnatique Sauner.
Entrée tout de suite
ou ler juin. Engage-
ment jusqu 'à fin no-
vembre 1959.
Offre avec prétention
de salaire à Publicitas
Sion, sous chiffre P.
20539 S.

C a f é  tìe montagne
cherche j e u n e  fille
comme

sommelière
Gains 300.— à 320,—
fr. env. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 6834 S.

On cherche à louen à
Sion

cave
de 20 à 30 000 litres.

Tél. (027) 2 20 08.

Je cherche à louen ou
acheter «en ville de
Sion

appartement
3-4 pièces, dans bài
locati! ou villa.

Ecrine sous chiffre P.
6819 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche à louer en
ville un

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
confort et garage. En-
trée le plus tòt possi-
ble.

Ecrire sous chiffre P.
6818 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, frigo, machine à
laven, service oineuse,
conc. compnise.

Fr. 130,— pan mois (à
5 min . de Sion, senvice
de cars régulien).
Tél. (027) 2 25 78, Sion.

Instituteur
cherche place dans bu-
reau , évent. place à
l'année.

Ecrire sous chiffre P.
6896 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
beaux plantons de to-
mates repiqués avec
bol les mottes, prix a-
van tageux, poineaux cn
grosse quantité , choux-
fl eurs, choux-blancs,
choux-rouges, célenis,
poivrons, aubergines,
melons, beaux géna-
niums fleuris, pótunias
salvias, ceillcts et al-
geratum.

Établissement hontico-
le F. Maye, Chamoson,
'tél . (027) 4 71 42.



Huitième journée de la conférence de Genève

M. Khrouchtchev (ente de désolidariser l'Occident
POUR PREPARER LA PAIX PAR LES MENACES i , 

¥ _A 2 m m\_ A • «JA 1 * *A»* LES INTERVENTIONS DE LA JOURNÉE i
IntfeillOSlte et ldeOlOI |ie SOWielli |Ue§» M. Couve de Murville (France) qui présidait la séance a donne

« Si je me livrais à des commentaires, j enlèverais aux ministres des affaires étrangères leur chance
d'exposer leur point de vue et je m'en remets à M. Gromy ko », a déclaré M. Khrouchtchev en s'adressant
hier à des hommes d'affaires américains. L'un d'eux lui avait demandé de préciser les « points positifs » du
pian occidental qui, selon lui, pouvaient étre discutè* à Genève.

« Je voudnais expliquer, a pounsuivi i la République deimacratique nenonce
le chef du gouvernement soviétique,
pourquoi on se heunte à de grandes
difficultés. Les puissances occidentales
ont pnésenté un projet prévoyant l'uni-
fication de Benlin. En d'autres termes,
elles pnoposent que le gouvennemenlt de

Un Suisse
à la présidence

de l'Union Internationale
des Télécommunications

Ing. dipi.
Alfred Langènberger

L'Union .Internationale des Télécom-
munica'tions est une organisation panal-
lèle à l'Union. Postale et qui comprend
les domaines de la .téléphonie et de ia
télégraphie. 95 Etats et cinq entnepmi-
ses 'semblables en font partie aotuelle-
ment. Le Oonseil d'administination tìe
cette organisation mondiale vient d'éli-
ne au poste de pnésident le Suisse Al-
fred Langenbengen,. ingéndeun diplóme,
vilce-dineoteun de la divisijon téléphone
et télégnaphe à la Direction génénale

des PTT.

a sa pnapne capitale e est-a-dine a Ber-
lin-Est. Ce gouvernement doit-il trans-
fénen sa rapitale sun M'ars ou Jupiten ?
Aucune personne raisonnable ne peut
espéren une solution du problème sun
catte Ibase...
SEMPLICITÀ
OU DETOURNEMENT

D'autre part les puissances occiden-
tales ont propose dans le « paquet » de
prétendues elections libres dans toute
l'AIlemagne, et, à cette fin, la forma-
tion d'une commission sé composant de
représentants des deux Etats allemands
dans la proportion de 25 pour 10 en
faveur de l'AIlemagne federale. Ceci
également n'est pas réaliste et ne sau-
rait servir de base à un règlement...
nous autres en URSS ne pouvons pren-
dre part aux elections libres, ceci est
l'affaire des Allemands et les puissan-
ces de l'Ouest ne devraient pas décider
de l'unifica'tion allemande ».
DE IDEOLARATIONS
EN DÉCLARATIONS

« Vous aivez, a-t-il dit, vos bases mi-
litaires dans des pays étrangens, nous
lavons nos fusées. J'ai déjà dit que nous
invitions vos militaines aux mianoeuvnes
pciun voir nos fusées. Vos généraux
partent de votre mierveilleuse aviation
de bombandament. Nous leur népondons
que companen un boimbandien à une fu-
sée équivaut à des fusées batistiques
centre lesquelles il n'existe pas de dé-
fense. On dit que nous froncpns sou-
vent les 'souncils, mais nous sommes
obligés de le fa ine à cause du bavanda-
ge innesponsable qui se pounsuit aux
¦Etats-Unis. Mais je puis vous assunen
que nous ne senons pas les pnemiers
à utiliser nos armes contre vous ».

BAVARDAGES
Le chef du gouvernement soviétique

a souligné ensuite qu'il vaiait mieux
passer à un autre gènre de compétition,
celie consistant a élever le niveau de
vie des populations.

iM. Khrouchtchev a affirmé qu'il ne
croyait pas que le peuple américain
luttait  pour détruire le communisme
en URSS, « pas plus, a-t-il dit , que
nous ne rèvons de détruire le capi-
talisme dans les mèmes idées que vous.
Mais s'ils en cha'ngeaient, nous n'en

serions pas responsables... vous avez
peur du communisme comme du dia-
ble. II n'est pas nécessaire d'insister
sur mes sympathies pour le commu-
nisme. Mais qui doit étre juge ? Cer-
tainement pas la guerre. Vivons donc
en paix et attendons de voir. Si le
capitalisme peut, mieux que le commu-
nisme, répondre aux besoins des peu-
ples, alors il triomphera.
UN APPEL ALLEMAND

BERLIN. — Des savants, des artistes
et des éducateurs de la République fé-
dénale allemande et ide la République
démoonatique allemande ont adressé un
appel à la cenfénence des ministres des
affaires étrangères de Genève poun
l'inviter à veiller que le désarmement
de l'AIlemagne soit fixé dans une pro-
portion qui ne puisse pas porter attein-
te à la paix mondiale.

M. Couve de Murville (France) qui présidait la séance a donne
la parole à M. Christian Herfer. Le secrétaire d'Etat américain a
commence par declarer que la conférence était réunie pour abou-
fir à une entente positive sur l'affaire allemande et faire des pro-
positions constructives, permelfant la réunion d'une conférence
au sommet.

Le secrétaire d'Etat américain a réoondu aux critiaues de
M. Gromyko concernant
les problèmes étaient liés
sée à la réunification. M
puissances occidentales ne feront aucun compromis sur ces prin-
cipes fondamenfaux dont celui de la réunification de l'AIlemagne.

L'infervenfion de M. Herfer a été suivie de celle de M. Selwyn
Lloyd. Le secrétaire au Foreign Office déclara que les deux séries
de propositions occidentales et soviétique constituent un paquet.
Il semble que tout le monde est d'accord pour considérer que la
réunification de l'AIlemagne est une responsabilité des quatre.
Au sujet de la sécurité européenne, M. Lloyd a précise que la
forme finale des mesures qui seront prises, devrait étre définie
en accord avec un gouvernement allemand unifié.

américain a répondu aux critiques de
le pian occidental et a affirmé que tous
L'URSS rejette ce pian car elle est oppo-
Herter a termine en soulignant que les

Résultats et possi foi Bises
La conférence des ministres des Peut-ètre M. Gromyko pairlena-t-il met, doit avant tout préparer le règie

affaires étrangères à Genève est ar-
rivée au classique point mort, qui
annonce la fin des échanges de dis-
cours destinés autant à la presse
internationale qu'à l'édification des
négociateurs eux-mémes. Aujour-
d'hui , après le ferme discours d'hier
de M. Couve de MurvilleTMM. Sel-
wyn Lloyd ef Christian Hérter re-
prendront probablement la parole
pour jeter encore davantage de lu-
mière sur certains aspeets du pian
occidental. -,

aussi, puisqu'il a termine son inter-
vention d'hier sur une note nelative-
ment encounageante, en disant que les
possibilités de nappnochement des deux
thèses ne sont pas épuisées : mais il
est doiuteux iqu'dl découvre en séance
publique celles qu'il entnevoit encone,
et il neste waisemblablement qu 'on va
bientót passer à des essais de négocia-
tions plus disarètas.

TRAITÉ iDE PAIX UTOPISTE
Pour le moment, l'opposition des deux

plans en presence apparait difficile-
ment réductible. Tout le monde est
d'accord pour mettre les bceufs devant
la charrue, mais cette métaphore a un
sens diamétrallement oppose à l'Est et
à l'Ouest, selon qu'on qualifie « boeufs »
ou « charrue » la réunification de l'AI-
lemagne ou la préparation d'un traité
de paix entre elle et ses ex-vainqueurs.
M. Couve de Murville a démontré avec
une rigoureuse logique qu'en I'état ac-
tuel des choses, un traité de paix est
ou inutile ou irréel : inutile pour la
plupart de ses clauses, puisque I'état de
guerre a effectivement cesse depuis
longtemps, irréel pour les Causes .mi-
litaines ou de frontières , qui ne sau-
raient avoir ide valeur que pour une
Allemagne préallablement ramenée à
l'unite.

ILLUSION DE M. GROMYKO
L'effort de M. Gromyko tend en som-

me à entrainer ses interlocuteurs dans
un débat sur ses proj ets de nouveau
statut de Berlin et de traité de paix
avoc les deux Allemagne. Il a pu avoir
un moment l'impression de trouver
quelque audience du coté anglais et
américain , à la faveur des progrès faits
d'autre part — et en l'absence de la

ment de problèmes relatifs à la paix
de l'Europe : ce qui sous-entend d'un
part que c'est en Europe que devront
se réunir les chefs de gouvernements,
et que d'autre part c'est dans la solu-
tion des problèmes européens que la
rencontre des ministres des affaires
étrangères à Genève doit enregistrer
au préalable des progrès substantiels.
II faudra donc que dans la nouvelle
phase, maintenant imminente, de la con-
férence |de Genève, les Russes accep-
tent de tirer du « paquet » occidental
autre chose que ce qui (déclaration ge-
nerale de non-recours à la force ou
ébauche de désarmement locai) y a été
mis pour le leur rendre plus accepta-
ble.

SUSPENSION
DES GREVES

ROME (AFP). — Répondant à
V invitalion du ministre du Tra-
vail , les organisations syndicales
de toutes les tendances ont décide
la suspension des grèves des ou-
vriers mécaniciens prévues à par-
tir de jeudi sur l' ensemble du ter-
ritoire. Les représentants syndi-
caux de la catégorie rencontre-
ront M.  Zaccagnini , ministre du
Travail , pour tenter de résoudre
les di f férents  qui opposent ou-
vriers et employeurs. Les organi-
sations syndicales ont fa i t  savoir
que, si ces négociations échouaient ,
elles décrèteraient de nouveau la
grève , recourrant s'il le faut  à
un arrèt indéterminé du travail.

D' autre part , les ouvriers mé-
talurgìstes de Gènes ont déclen-
ché ce matin une grève à laquel-
le participaient toutes les organi-
sations syndicales de la metallur-
gie. Quelques incidents se sont
produits dans la matinée entre
grévistes et « briseurs de grève » .
La police a dù intervenir pour
mettre f i n  à ces incidents.
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Pour un tratte de paix durabie
avec l 'AIlemagne uniflée

LA S I T U A T I O N

FIDENTE
A UNE IDEOLOGIE

France et de l'AIlemagne de l'Ouest —
dans les entretiens entre membres du
« club atomique » sur la question de
l'arrét des essais nucléaires.

POSITION FRANCAISE
Mais ces progrès-là ne sauraient suf-

fire à rendre possible la convocation
de la conférence au sommet : c'est un
point que la France en particulier a
rendu on ne peut plus clair, en rap-
pelant que la présente conférence, aus-
si bien que ila future réunion au soni-

GENEVE (DPA) — On déclaré mer-
credi à Genève de source bien infor-
mée que les trois puissances occiden-
tales et l'AIlemagne federale se sont
mises d'accord sur les principes d'un
traité de paix avec l'AIlemagne. Il
parait cependant improbable que ces

Protesftation
tchécoslovaque

auprès du gouvernement
autrichien

PRAGUE (Retìter). — L'Agence CE-
TEKA annonce '' que le gouvernement
tchécoslovaque a ' fait remettre au re-
présentant diplómàtique de l'Autriche
à Prague une nc($e de protestation con-
tro l'organisation de la « journé e* des
Sudètes » à Vienne et déclarant que
cette manifestation est contraine à la
neutralité de l'Autriche.

Copie de cette note a eté remise pour
information aux repnésentants diploma-
tique de l'URSS et des Etats-Unis.

Grévistes et briseurs de grève
en viennent aux mains au Japon

La paix du travati au Japon est bien tastatole et les lui tes entre les grévistes,
briseurs de grève et Ics patnons se succèdent sans trève. Notre photo montre la
bagarre tìe 120 grévistes d'une entreprise de transports avec 200 briseurs de
grève. La police, impuissante au début, dut appeler des remforts pour intervenir.

principes soient communiqués sous for-
me de document à la réunion des mi-
nistres des affaires étrangères.

Il s'agirait d'un pian en dix points,
dont le plus important stipulerai! qu'un
traité de paix ne serait conclu qu 'après
la réunification de l'AIlemagne avec un
gouvernement allemand librement élu.
Ces dix points seraient les suivants :

1) Le traité de paix doit ètre libre-
ment discutè et signé avec un gouver-
nement de toute l'AIlemagne.

2) Les négociations préalables pour le
traité de paix doivent ètre menées par
les quatre grandes puissances et par
un gouvernement de toute l'Allemagije.

3) Une conférence ou un autre moyen
devra permettre a tous les pays des
Nations Unies qui furent en guerre
avec l'AIlemagne d'apporter leur ac-
cord à ce traité. Celui-ci entrerà en
vigueur lorsqu'il aura été ratifié par
les quatre grandes puissances et par
l'AIlemagne. Les frontières de l'AIle-
magne seront fixées par le traité.

4) Le traité de paix devra reconnai-
tre la souveraineté allemande sur le
territoire englobé dans ces frontières.

5) Les pays signataires s'engageront
a respecter l'intégrité territoriale et la
souveraineté de l'AIlemagne, y com-
pris le droit de choisir librement sa
forme de gouvernement.

6) Le traité de paix contiendra des
dispositions sur la protection des droits
de l'homme en Allemagne.

7) Les dispositions sur la sécurité de-
vront correspondre à celles proposées
dans le pian pour la réunification de
l'AIlemagne et la sécurité européenne.

8) L'AIlemagne reconnaìtra la vali-
dité des traités de paix avec la Bulga-
rie, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie,
le Japon et la Finlande, et les disposi-
tions du traité d'Etat avec l'Autriche.

9) Les pays signataires se déclarcront
prèts à soutenir la candidature de l'AI-
lemagne aux Nations Unies. jusqu'à
son admission, l'AIlemagne appliquera
les principes de la Charte des Nations
Unies. Les pays signataires devront re-
connaitre que l'AIlemagne possedè le

droit de défense collective et indivi-
duelle prévu par l'article 51 de U
Charte de l'ONU.

10) L'AIlemagne aura la liberté de
décision quant au maintien ou à Li
dénonciation des accords politiques et
militaires conclus par l'AIlemagne <>:¦
cidentale et par l'Allemagne orientale.

Les craintes des réussites de U
conférence de Genève se heurtent
— comme il /aliati le prévoir —
aita: impératifs soviétiques.

L'URSS poursui t une politique
que chacun connaìt. Elle se cons-
titue d' entraves, de coups de main
face aux posi tions opposées qui se
sentent trop fermes. Toute la li-
gne soviétique, la satellisation des
nombreux pays soumis au regime
éclairent justement cet objectif
déf ini  au dernier Congrès : do-
miner le monde. Par la for ce, la
ruse.

Une fois  encore, le Kremlin ne
délaisse point sa politiqu e tradi-
tionnelle. Les entretiens de Ge-
nève se poursuivent . Péniblement.
Il fau t  le reconnaitre. Les d if f i -
cultés se heurtent qui empèchent
Veniente.

Mais Veniente occidentale a sur-
pris M. Khrouchtchev. L'URSS
veut une conférence au sommet.
Elle permettra à Vactuel domina-
teur d'imposer ses vues. Une co-
hésion sérieuse et l'hésitation ,
l'angoisse d'un délégué justif ient
l'intervention prévue de M. Niki-
ta Khrouchtchev.

Toutes les conférences réussies
ou non entre les puissance s de-
puis le début de la carrière poli-
tique du Premier Secrétaire , f u -
rent a f f ec tées  des incidents auto-
risés de M.  K.

Les propositions avaneées au-
jourd'hui pa r le Kremlin permet-
tent de sérieuses réflexions . L'in-
tervention de M. Khrouchtchev ,
prévue selon la direction prise
par les evénements de Genève, si-
gni f ie  que l'Est — au dépens des
concessions espérées par l'Occi-
dent , maintiendra sa position.

Troublant le rythme de la con-
férence de Genève, M.  Khroucht-
chev ne réussit qu 'à diminuer
l' espoir du monde , à ouvrir une
fo is  encore les yeux des ind i f f é -
rents sur le tragique de la situa-
tion.

Si l 'URSS , au début de la ren-
contre de Genève, a permis les
espoirs d' aujourd'hui , c'est que ses
représentants étaient avertis du
ròle joué ensuite pa r le grand
maitre actuel de la Russie.

Réagissant aux déclarations de
M.  Khrouchtchev , la conférenc e
de Genève marque toutefois un
pas en avant. El le délaisse les
grandes réunions pour favorise r
les entrevues particulières.

D'ores et déjà , toutefois , à la
lumière des promptitudes soviéti-
ques , l' on peut minimiser la réus-
site de Genève. La conférence au
sommet résoudra-t-elle les pro-
blèmes aujourd'hui cn litige ? Il
ne le semble pas. Une ère de pes-
simisme , de guerre froide s 'an-
nonce.

Claude V.


