
La nouvelle entente
greco-turpe

La visite officielle a Ankara du prési-
dent des ministres grecs, M. Karaman-
lis , qui était accompagné de son minis-
tre des affaires étrangères, M. Averoff ,
était destinée en premier lieu à ren-
forcer l'amitié traditionneile entre les
deux pays de la Mediterranée orienta-
le, membres de l'OTAN, qui avait été
sérieusement compromise par le conflit
de Chypre. En donnant — avant de lui
serrer vigoureusement la main — l'ac-
colade à son collègue grec, le Premier
ture, M. Menderes, a voulu témoigner
de la confiance qui règne de nouveau
entre les deux Etats qui ont des inté-
rèts communs à défendre.

L'amélioration des relations entre la
Grece et la Turquie s'est déjà traduite
par de nouvelles initiatives sur le pian
extérieur. Il s'agit d'abord de combler
les vides qui s'étaient manifestés dans
le système de défense des deux pays
par suite du conflit de Chypre. La neu-
tralité de la Yougoslavie ne permettant
pas de redonner vie au pacte balkani-
que, alors que le pacte de Bagdad a été
lui-mème sensiblement affaibli par le
départ de l'Irak, le gouvernement d'An-
kara cherche de nouveaux partenaires
dont l'appui permettrait à la Turquie de
renforcer sa position actuellement fort
vulnérahlp .

La Turquie n 'est pas seulement un des
maillons les plus importants du systè-
me de défense occidental. Elle est aus-
si , de par sa frontière commune avec
l'URSS, l'extrème bastion de l'OTAN
dans ce secteur, un bastion qui a été à
plusieurs reprises en danger ces der-
niers temps par suite des événements
du Moyen Orient.

Le con tròie des détroits devient de
plus en plus difficil e, la Russie s'effor-
cant sans cesse de s'assurer un débouché
permanent vers la Mediterranée orien-
tale. Or , tout affaiblissement de ce con-
tròie compromettrait dangereusement le
système défensif occidental sur un des
points les plus exposés du secteur mé-
diterranéen.

En tenant compte de cette situation ,
on comprend mieux les efforts greco-
turcs tendant depuis des années à la
conclusion d'un pacte méditerranéen.
Ce pacte devrait permettre aux pays
qui ne font pas partie du système dé-
fensif occidental de collaborer plus
étroitement avec l'OTAN. Il s'agirait en
premier lieu de l'Espagne, du Maroc et
de l'ile de Chypre. Ankara tient notam-
ment à ce que les bases britanniques à
Chypre soient renforcées. Évidemment ,
la question serait plus simple si Chypre
acceptait de faire partie de l'OTAN;
mais près de la moitié de la population
greco-cypriote de l'ile est contròlée par
les syndicats de gauche qui sont eux-
mèmes partisans d'une politique étran-
gère neutre dans le sens d'une coexis-
tence pacifique.

Face a ces elements radicaux , l'ar-
chevèque Makarios se trouve dans une
situation assez diffici le. C'est pourquoi
d'ailleurs on a décide à Athènes d'a-
dopter une politique d'attente. Une dé-
cision pourra étre prise lorsque le nou-
veau regime sera solidement installé a
Chypre.

Les Grecs et les Tures sont parfaite-
ment d'accord quant a la nécessité et
aux buts d' un pacte méditerranéen
éventuel. A Ankara on parie méme ou-
vertement d' une union des pays médi-
terranéens sur l' axe Madrid-Rome-
Athènes-Ankara , qui comprendrait aus-
si le Maroc , la Tunisie , la Libye et Chy-
pre.

Évidemment , cette nouvelle alliancc
ne poursuivrait pas seulement des buts
militaires , mais aussi économiques. A
Ankara on aime mieux parler d' une
Union méditerranéenne plutót que d' un
pacte méditerranéen.

On est persuade dans les milieux of-
ficiels tures qu 'une telle union suff irai t
largement à combler la bréche ouverte
dans le pacte de Bagdad par le départ
de l'Irak et constituerait en mème temps
un instrument efficace de défense de
la Mediterranée orientale.

Aussi, la Turquie déploie une activi -
té diplomatique de plus en plus grande
en effectuant de nombreux sondages. Ces
propositions ont été surtout bien ac-
cueillies à Madrid. Une entente étroite
étant établie également à ce sujet entre
l'Espagne et la Grece, des pourparlers
seront entamés au cours des prochains
mois avec d'autres pays méditerranéens.

Le projet d' union méditerrancenne no
donne donc lieu qu 'à des prises de con-
tact pour le moment. Il est donc prema-
ture de donner d'autres détails avant
l'établissement d' un pian d'ensemble
qui bénéficierait de l'appui des pays di-
rectement intéressés.
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Sion et ses deux célèbres collines, Tourbillon et Valere, ou se dérou-
lera le speotacle «Son et Lamière» de cet été. Profilée au centre, la

chapelle 'de Tous-les^Saints

Le plus grand sputisele d'Europe de
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La télévision frangaise , la radio fran-
gaise et la presse européenne ont déjà
consacré pas mal d 'échos extrèmement
favorables à l'idée qui a germe à Sion,
petite capitale s 'apprètant à faire con-
verger vers elle les regards de plu-
sieurs milliers de touristes.

r
Georges Haenni a éorit la 'musique, les

ipartitions chorales et oirchestrales

Jean-Marie HOUDOUX
produi-teur artistique

Sorge Reggiani (Tourbillon) , Maurice Zermatten , auteur des dialogues, Madeleine Renaud (chapelle
de Tous-les-Saints), Francois Périer (Valére). <Photos F.A.L.)

Ces échos représentent , on peut bien
le dire , quelques milliers de francs de
publicité gratuite. C'est déjà un atout
dans notre jeu. Un atout auquel s'en
ajouteront beaucoup d'autres, indiscu-
tablement.

Les journalistes , les radio-reporters
nous pressent de questions pour don-
nerK de « Sion à la Lumière de ses Étoi-
les »], une sorte d'avant-première ser-
vant à présenter ce spectacle aux lec-
teurs des journaux, des revues et aux
auditeurs.
UN EVENEMENT

La féerie  sonore et lumineuse que le
Conseil general a admis à son tour est
considérée dans toute la Suissa comme
un événement pour notre pays. Ce sera
donc l'événement de l'année 1959. Il est
mème ajouté que le Valais peut sa pré-
valoir d'ètre place devant Versailles ,
Chambord , Vézelay et Avignon par
l'importance de son spectacle. Qui dit
Valais dit Sion, car c'est bien la capi-
tale qui se hisse au premier pian de
l'intérét que l'on porte dans le monde
à ce genre de manifestation.
LA TECHNIQUE

Ce spectacle tient à la fois du théà-
tre et du cinema, sans étre une copie
de l'un ou de l' autre. Il y a une techni-
que son et une technique lumière. Nous
aurons l' oecasion d'en reparler au cours
du montage, et aussi du système d' en-
registrement sur six piste s des bandes
magnétiques.

LES ACTEURS
Les auteurs , Maurice Zermatten pour

le texte, Georges Haenni pour la musi-
que , ne sont plus à présenter , car leur
talent dépassé largement le cadre de
nos frontières.

Madeleine Renaud prète sa voix à la
chapelle de Tous-les-Saints , Frangois
Périer à l'église de Valére et Serge
Reggiani au chàteau da Tourbillon. Ces
trois noms réunis assurent à ce specta-
cle une audience internationale.

D' autres acteurs entrent dans catte
réalisation. Ce sont Marguerite Cava-
daski , Corinne Coderay, Jane Rosier ;
Jean Bruno , Edmond Bernard , Alexan-
dre Fè do, Daniel Fillon , Charles Gley-
vod , Albert Itten, André Mauriand ,
Paul Pasquier et Pierre Ruegg.

La « Chanson Valaisanne » et l'Or-
chestre de la Suisse romande , assurent
l' axécution da la partie musicale sous
la direction de Hans Haug.

Les enragistraments sur bandes sont
e f f e c tué s  sous la direction de Pierre

Jean CHOUQUET
productaiir technique

Walker dans las studios da Radio-Lau-
sanne.

« Sion à la Lumière de ses Étoiles »
est entré dans la phase des réalisations
sur tous les plans.

La ville de Sion connaitra cet été un
a f f l u x  da touristes et de spectateurs
qui dépassera certainement les prévi-
sions.

F.-Gérard GESSLER.

Jean DOLERON
ingénieur du san

Vous tombez bien , Monsieur l agent
Pouvez-vous me dira ca que cette

signalisation signif ie ?

Monsieur iMaibiilard vous dira :
« Pourquoi hésiter ! » En effet,
notre IBLOUSON pour hoimmes,
en popeline unie, poche poitrine,
oeinture lastex, 2 coloiris mode :
rouge, vert, ne coùte que
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".', . de Pierre,- Vallette
« L'ordre est le plaisir de la raison,

et le désordre les délices de l'imagina-
tion. »

Cette pensée du grand dramaturge
Paul Claudel est certes à la fois  deli-
cate et profonde. Mais cependant elle
ne me satisfait pas complètement.

Je l' avoue avec un peu de honte,
mais il me semble curieux que l' ordre
puisse ètre un plaisir !

Bien entendu , l' ordre dans la société
est une discipline indispensable. J' en
suis d' ailleurs un esclave soumis. Mais
de là à le considérer comme « un plai-
sir de la raison », il y a de la marge.

Il ma semble plutót qu 'on doit le
considérer comme un devoir, et , par-
dessus le marche, pas toujour s facile
à remplir !

Par contre, il est vrai que la désordre
fa i t  les délices da l'imagination... Sans
lui , elle n'existerait mème pas. Celui
qui l'a fer t i le  en sait quelque chose.

Le désordre est le seul climat qui
convienil e au plein épanouissement de
l'imagination. C' est d' ailleurs pour cet-
te raison qu 'elle est rarement construc-
tive à elle , seule. Il fau t  qu 'elle soit
doubléa , ou plus exactement encadrée
par d' autres qualités pour qu 'un resul-
tai posilif soit acquis.

Celui qui n'a que l'imagination pour
tout bagage construira de magnifiques
chàteaux an Espagne , c'est entendu.
Mais si fragiles..., qu 'il su f f i ra  de souf -
f l e r  sur ces rnerveilles pour tju 'elles
tombent en ruine, et ne laissent nulle
trace de leur éphémère splendeur .
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Incroyable, mais vrai ! Un trousseau
pour iFr. 600,— ! Chez Géroudet, bien
sur.
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G R A E C H E N  Casino Monftreux ;
| lohnt sich immer J

Dann ins Hotel WALLISERHOF PISCINE TEMPEREE \
; gute Mi.tagessen billig 

SNACK.BAR

; HOTEL GARE ET TERM.NUS 
BAR.DANC |NG

MARTIGNY i
! Cuisine soignée. Salles pr. sociétés JEU DE LA BOULE S
I Marius Beylrison, chef- de cuisine ?
I Téléphone (026) 6 15 27 i
! . AU RESTAURANT-PENSION ?
| RESTAURANT D ' O V R O N N A Z  ?
! P|_>n - IVI 3 V € ti S " CrattS Tous les dimanches menu à partir s
| de Fr. 4,—. Spécialités du pays. 2
; Allitude 1700 Radette sur demande >
! Joli but de promenade ' ' • . J
• * e - „a Jla lininM. AUX MAYENS DE SION \\ Son panorama unique s
i ¦ -; . ; faire un bon repas ou un bon qua- i
• Cuisine soignée. . , , r.CB«_c J» 3 tre heures chez DEBONS ">
! MAYENCOURT PATRICK Téléphone 219 55 ì

; TAXIS LOYE Charles - SION ì
30 ct le km Hfl _HH I \

Tél. : magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 B I ?

| HOTEL - REST/URANT BYRON I.^̂ ^̂ ^Ĥ ^P̂ ^̂ SM ì
VILLENEUVE lì !Ì |Ì! $̂ | I ì

! Cadre Idy llique / Terrasse magnifique Bfl _MP I S
Cuisine soi gnée / Cave renommée IH B_ffi__H E_j_S___^BB S

[ Manger une bonne frilure I iPCTTJrŷ 'Xil̂ l̂i f̂c^̂^ BlHH i
AU « VIEUX PÈCHEUR » H I  \

> ' à VILLENEUVE | ?

LORENZ SPORTS TOUT POUR
[ . CAMPING - PLACES - EXCURSIONS i

Demandez chaque matin. dans tout le Valais i;
La « Feuille d'Avis du Valais »
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— Vous avez raison ; ce sont iles senti-

neMes ennemies qui s'avertissent. Nous <
avons été éventés, mais gràce à ma con-
naiiesance des chemins, nous iavons , pro-
viisoirement du moins, depi stò ceux qui
nous poursuivent et qui nous ohcrehent '
dans une directi on opposée.

— C'est ce que j'ai cru comprendre ,
répondit Dominique.

Le c0m>te écoutait avidament Ces deux
hommes ; pour la première fois de sa vie,
le ihasaird ile placait dans une situa tion
¦niussi s-ingulière, et il était loin de so
douter qu 'il venadit de traverser tous iles
avants-postes d'un oaimpeiment ennem i ,
qu'iM étaiit passe à portée de pistolet des
sentinei'.iles embusquées à droite et à gau-
che, et qu 'il avait éohappé pai- mirad '.ic
vingt fois a ila mort.
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— Sonores, diéba'i-rassez iles chevaux

des sacs dont ils n 'ont plus besoin , tandis
que j'aMiuimerai une torehe d'ocote, dit
Leo Carrai. Bien ; suivez-moi en tenant
vos ohcvaux par Ita bride.

Ils étaient 'dans uno girotta niatuTeJll e
qui s'ouvrait au fond d'un eouil'oir tor-
tueux , de sorte .que ite dueuir de ila torehe
ne pouvait étre aperguc du dehors.

— Cotte grotte, par un souterrain as-
sez long, coffimuniquc avec l'hacienda ,
exipiMque lo ina y or domo. Le souterrain a
plusieurs issues dans la campagne et
deux dans d'hacienda. De ces deux is-
sues, il! en est uno quo imoi seuil connais ;
j' ai bouche l' autre aujourd'hui. J'ai vou-
ilu la visitor cette nuit , afin de la imurer
solidement en dedums , pour quo nous ne
soyons pas sunpris.

— Los pierres ne imanquient pas ; met-
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TOUR D'ITALIE
ETAPE CALME

Cent vingt coureurs seulement quit-
tent Rome sous un ciel charge de nuages

Le Francois Roger Darrigade et l'Ita-
lien Neri s'échappent après quelques
dizaines de mètres et prennent rapide-
ment de 1 avance. A Albano (km. 16),
ils ont distance de 3'20 le peloton à la
tète duquel se portent Anquetil , Hoeve-
naers et Charly Gaul.

A Cisterna (km. 44), le groupe Anque-
til-Gaul , qui a rejoint Roger Darrigade
et Neri , possèdent une avance de 1' sur
douze hommes conduits par van Looy,
qui ne recoit aucun e aldo. Le gros du pe-
loton est a 4'45. Toutefois , à 20 km. de
Terracina , van Looy et les coureurs qui
se trouvent en sa compagnie parvien-
nent à rattraper le groupe de tète, qui
compte à présent 42 athlètes, parmi les-
quels on remarque notamment Rolf
Graf , Baldini , Keteleer , les frères Dar-
rigade, Defilippis , Elliot , Christian , Hoe-
venaers, Graczyk , Conterno et Vannit-
sen.

A Terracina , l'avance des leaders s'é-
lève à ÌO'IO. Cependant , Tentante ne
règne pas en tète et, à 15 km. de Gaeta ,
on enregistre un regroupement general.
Sept kilomètres plus loin , l'Espagnol
Poblet et l'Italien Kazianxa faussent
compagnie au groupe principal , d'où
s'échappent à leur tour : Sabbadin , Ma-
gni, Taragni , Carlesi , Elliott , Defilippis ,
puis Cassano, Zorzoli , Pellicciari et van
Wynsberghe. Poblet enlève devant Ka-
zianka le sprint volant de Formia (km.
124), où le groupe Elliott .est pointé à
45".

A Scauri (km. 133), où a lieu le ravi-
taillement , Poblet et Kazianka précè-
dent d'une minute les groupes Elliott et
van Wynsberghe, qui ont fusionné. On
a donc 2 hommes en tète. L'Italien Car-
lesi s'adjuge, devant van Wynsberghe
et Sabbadin , le sprint volant de Mon-
dragone (km. 157), où le gros du pelo-
ton passe 4'03 plus tard. Junkermann ,
Verucchi et Martin sont victimes d'une
chute mais recollent facilement au
groupe principal , ainsi que le Belge Sor-
geloos, victime d'une crevaison.

Dans la còte de Pozzuol i, Pellicciari
perd contact et ce sont onze hommes
qui disputent le sprint à Naples. Mi-
guel Poblet triomphé facilement devant

PARC DES SPORTS-

Guido Cai-lesi , Oreste Magni et van
Wynsberghe.

Voici le classement officiel de cette
Gè étape Rome-Naples (220 km.) : 1. Po-
blet (E) 5 h. 49'33 (moyenne 3G km. 5G1);
2. Carlesi (I); 3. O. Magni (I); 4. van
Wynsberghe (B); 5. Defilippis (I); 6. Zor-
noli (I); 7. Tamagni (I); lì. Sabbadin (I);
9. Cassano (I); 10 Elliott (Irl.) méme
temps; 12 Kazianka (I) 5 h. 49'39; 12.
Pellicciati (I) 5 h. 5P1G; 13. Massignan
(I) 5 h. 5411; 14. van Looy (B); 15. Be-

S I O N
DIMANCHE 24 MAI 1959
Dès 15.00 h.
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— Assurons-nous d'abord , seigneu-
irie, que d'autres ne nous ont pas préoé-
dés -loi.

Leo Carrai prit '!-a torehe qu 'il avait
ipùantéc dans une anfractuosìté de ila ro-
che et se pencha sur le sol . Ili se redres-
®a presque aussitòt en poussant un cri
'de colere.

— Voyoz ces empreintes de pais ; ce
sont ceù'.es de3 ihommcs conduits iproba-
bi'.eiment par don Melchior , et qui ont
pris ce chemin pour s'iiiti-aduire 'dans
l'hacienda. Ces empreintes isont toutes
firaliohes ; Ks ne sont entrés que quel-
ques minutes avant nous. L'avance qu 'ii 's
ont n 'est rioh, oair, larrivés 'au bout du
souterra.in , il teuir faudra démcilir l'.c mur
que j' aù construit , et OH est solide. Venez ,
r.bandonnez l'.es chevaux. J'ai été bien
inspiré en ne bouohant ipas ila second e
issue.

Le imayordomo secoiia ia torehe pour
cai aviver ila filamim e et, suiivi des deu x
jeune s gens, 10 s'élanea dans une autre
gallerie.

Le souterrain montait en pente douee
et en ilgne droite ; aussi ne ilèu'r fallut-il
ipas plus d'un quairt d'heure à 'travers les
sentiers siinucux de ila eaimipagne.

Arrivés dans ile jardin , ài'.s 'constaitèrent
quo l'hacienda était siilenoieuse.

— Réve.ltez vos domestiques , dit le
¦mayordom o ; moi, je vais sonner la clo-
che d'ailarme.

Les vibra tions redoubCées de la oloche
miirent sur pied tou s les habitarats de
l'hacienda qui accoururent , armés de fu-
siils.

Don Andircs placa sa fiiW e dans son ap-
ipartoment , sous ila gande de serviteurs
dévoués , ct organisa de son mieux ila 'ré-
sistance.

Le mayordomo, lo comto, Dominique
et leurs domestiques se 'tenaient dans le

mm inferisse ses tireurs
LE PREMIER TOUR DU
CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES AU PISTOLET

Plus de 740 équipes de cinq tireurs
ont participé en ce début de mai au
premier tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes , organise par
les tireurs de la ville de Saint-Gali ,
sous l'ègide de la Fédération suisse
des tireurs au revolver et au pistolet.
D'excellentes performances y ont été
réalisées, a coté d'autres moins specta-
culaires évidemment , mais l'on peut
néanmoins affirmer que cette compé-
tition , créée récemment, s'impose vrai-
ment au calendrier national du sport.

Si , d'une fagon generale, les équipes
zuricoises et bernoises ont nettement
pris la tète du classement provisoire
actuel , les tireurs lucernois, fribour-
geois, soleurois, bàlois, thurgoviens,
neuchàtelois et vaudois ont vu certains
de leurs représentants se hisser au ni-
veau des meilleurs. Les résultats de
450 points et plus (sur un maximum de
500) se sont révélés très nombreux ;
l'on ne saurait mieux s'en persuader
qu 'en dressant le palmarès suivant de
ces premieres journées de concours :

1. Langenthal I et Liestal , 473 p.; 3.
Soleure-Vile, 4666 ; 4. Wetzikon , 465 ;
5. Thoune-Ville, Mòrges^Pistolet et
Bachtel I, 462 ; 8. Zurich-Neumiinster,
Fourriers zuricois , 461 ; 10. Lausanne-
Carabiniers , 460 ; 11. Zurich-Ville I,
Wald (Zh), Berne-Police I, 458; 14. Raf-
zerfeld. Helvetia-Lucerne, 457 ; 16.
Frauenfeld et Hochdorf , 456 ; 18. Vel-

theim , Uster , Steffisbourg, Sous-Offi-
ciers de Lyss, Tavel , Aarau , 455 ; 24.
Marthalen , Zurich-Ville III , Bàle-Poli-
ce, 454 ; 27. Les Brenets, Tesserets,
Bremgarten (Ag), Neuhausen , Bàle-Ca-
rabiniers , Chàtel-St-Denis, Einsiedeln ,
Sumiswald, 453 ; 35. Bachtel III , Andel-
fingen , Bienne I, Wabern , Malters ,
Breitenbach , Weinfelden , Travers , 452 ;
43. Yverdon , Mùllheim , Guin, Bulle ,
Lucerne-Sous-officiers, Herzogenbuch-
see, Oberhasli , 451 ; 50. Zwingen, Ko-
niz , Lucerne-Ville, Beckenried , Olten ,
Wil , Mustair (Gr), 450, etc.

Les Romands n 'ont pas perdu beau-
coup de terrain , si mème ils en ont per-
du , sur leurs concurrents alémaniques.
Comme on l'a vu plus haut , plusieurs
de leurs groupes ont doublé aisément
le cap des 450 points et si le quart de
leurs effectifs ont été éliminés, ce n 'est
qu 'en vertu du règlement du concours.
Voici , en quelques mots, la situation
des équipes romandes à la veille du
second tour du championnat :

Genève : Les tireurs genevois dispu-
tent entre eux les épreuves éliminatoi-
res ; leurs résultats parviendront aux
organisateurs pour les tirs principaux.
Jls ont inscrit 10 groupes

Fribourg : Le canton a mis sur pied
31 groupes, dont 8 se trouvent aujour-
d'hui hors de combat. Ceux qui demeu-
rent en lice sont au nombre de 23, dont
les meilleurs se sont révélés ètre Tavel
(455), Chàtel-St-Denis (453), Guin et
Bulle (451), et dont le plus faible tota-
lise encore 417 points.

Neuchàtel : Il y avait 11 équipes neu-
chàteloises au départ. Il en reste 8, dont
la plus faible compte encore 419 points,
et dont les plus valeureuses sont celles
des Brenets (453) et de Travers (452).

Valais : Les Valaisans ont fourni 30
groupes ; il en resterà 22 pour le second
tour. Le plus faible n 'a que 405 points ,
mais les meilleurs n 'ont peut-ètre pas
encore atteint le niveau de leurs per-
formance antérieures. Il s'agit de Mar-
tigny I (449), Viège (447) et Monthey
(440).

Vaud : Le canton de Vaud a engagé
41 équipes et il lui en resterà 30 dans le
second tour. Toutes celles qui ont obte-
nu au moins 410 points s'y retrouveront.
Avec, en tète de ligne, les groupes sui-
vants : Morges-Pistolet (462), Lausanne
Carabiniers I (460), Yverdon II (451),
Aigle-Sous-Officiers (444) et Payerne-La
Jeu ne-B roy arde (441).

Quant aux meilleurs résultats ìndivi-
duels, ils ont été le fait de: A. Lehmann ,
Schaffhouse, 98 points (sur un maxi-
mum de 100), A. Botschi , Frauenfeld , P.
Buser , Liestal, P. Grob, Coire, J. Hin-
termiiller, Veltheim - Winterthour , 97
points. L'international fribourgeois F.
Michel et son prédécesseur W. Muster ,
de Langenthal , ont obtenu un résultat
identique de 97 points, tout comme le
brillant maitre tireur W. Mùller , d'Er-
lenbach , dans le canton de Berne.

niwe
Sion

Z. 1/ 0

jardin ; ils entendaient dóstinotemenit les
coups que des assaiiilanls fraippaienit con-
tre la mura iuta.

Les cinq hommes s'embusquèrent à
portée de pistolet de il 'lssue, derrière des
imass'ifs d'arbustos ct de ileurs.

Ces gens-là sont donc des bandits , s'é-
cria le com te, pour venir ains i piUer les
habitations ?

Si ce sont des bandiits,.iricania Domi-
piqué , vous ne tarderez pas à iles voir
à d' oeuvre.

de renoncer a cette expédition preparee
de longue main et dont Ms se promet-
taient de si magniifiques resul tate.

'Les bailles pleuvaient toujours sur eux
sans qu 'ils osassent franchir la brèche.
Ils comiprirent que, seule, une LiTuption
soudaine et irrésistible parviendrait à
renverser (l'obstacile quo lleur epposaient
iles dàfenseu'rs de l'hacienda , et, à l'aide
de pics et de marteaux , tout en évitant
de se montrer devant ila brèche, ills se
mirent en devoir d'éventrer complète-
ment le mur.

— Iòs ont change de 'tactique, dit le
comte à Dominique. Quand LLs auront
renversé ita mur , ils 'reviendront à l'as-
saut , et, ajou ta-t-iiil en jetant un regard
autour  de dui , nous serons forces, car
ceux qui nous entourent ne sont pas ca-
pables de resister à ces forcenés.

— Ah ! une idée ! s'éenia Dominique.
Vou s avez de da poudre ?

— E'.de ne nous manque pas, mais à
quoi bon , répondit Leo Carrai.

— Faites-en apportar un bari! ici, et

— Nous les recevrons comme (iris ta
méritent.

Cependant , des coups 'l'edoub'.atant con-
tre Je mur. Une pierre se détacha , puis
une 'autre, et une autre encore : une lar-
go brache s'ouvrit , et tas guorilleros sur-
girent , poussant un cri de joie qui se
chanigca aussitòt en un h uailement de
TO'ge.

Cinq coups de feu , confondus en un
seni, venatant de coueher sur le sol oinq
des nssaiddanls.

La bataiiMe commenca it.

XIII

LASSAUT

Surpris par ceux qu 'Ms eroyaient sur-
prendre , préparés a piilor , mais non à
combattre, tes guorìliteros refiiuèrent en
désordre.

Les défenseurs de l'hacienda , dont de
nombre s'était accru, en profitèrent poun-
des cribler de baùtas.

Les assaidilants comprirent qu oi était
UTgent pour eux de prendre un parti :
ou avancer sous ce feu meurtrier, ou re-
noncer à teutr projet. Ids savaient que de
proprietà ire de d'hacienda était riche ;
depuis longtemps ó's désiratan t s'empa-
rcr de sa fortune , qu 'ils supposalent ea-
ehée dans la maison. Il leur en coùtaient

je raponds de tout.
Le mayordomo s'éloigna à la hate.
— Que veux-tu faire ? demanda Lu-

do vie ?
Les yeu x de Dominique étincelaient.
— Tu verras. Ces bandits s'empareron t

probablcment de d'hacienda ; ce n'est
pour eux qu 'une affaire de temps, mais
id leur en cuira. Puisqu 'ils veulent s'ou-
vrir un ilarge passage, je 'me charge de
deur en faire un , niol !

Le mayordomo revenait en pousisant
une brouetta chargée de trois bariditats
de poudre de cent livres chacun.

— Trois barate ! rciprit joyeusement
Dominique. Nous aurons chacun ita nutre.
Je veux les faire sauter, ajouta^t-id en
rogardant Ludovie. Imitez-moi.

(à suivre)

nedetti (I); 16. Fantini (I); 17. Guerrini
(I); 18 Velucchi (I); 19 Coletto (I); 20.
Albani (I); 21. A. Darrigade (F); 22. ex-
aequo : le gros peloton avec les Suisses
Ruegg, Gimmi et R. Graf dans le mè-
me temps que Massignan. L'Italien Ugo
Massocco a abandonne.

Classement general : 1. Gaul (L) 26 h.
14'52; 2. van Looy (B) à l'18; 3. Anque-
til (F) à l'27; 4. Hoevenaers (B) à 2'12;
5. Poblet (S) à 3'19; G. Zamboni (I) à
3'24; 7. Defilippis (I) à 3'50; 8. Couvreur
(B) à 4'52; 9. Neri (I) à 6 07; 10. Dclber-
ghe (F) à 6'09; 11. Elliot (Irl.) à 6'47; 12.
Junkermann (A) à 6'58; 13. Azzini (I) à
6'59; 14. Conterno (I) à 7'08; 15. Carlesi
(I) à 7'09; 16. Sabbadin (I) à 7'28; 17.
Ronchini (I) à 7'29; 18. Tinazzi (I) à 7'37;
19. Gimmi (S) à 7'54; 20. Bono (I) à 8'30.
Puis : 32. R. Graf (S) à 13'15; 45. Ruegg
(S) à 16'18.



4 portes-4 places mais... Alfa Romeo
La Giulietta "t.i." s'impose irrésistiblcmcnt par ses brillants
succès spórtifs... comme par son succès commercial. Sa robus-
tesse, la vaillance de son moteur, ses besoins réduits, cn font
la "4 portes - 4 places" moyenne parfaite pour le travail quo-
tidien. Mais cn plus, gràce à son moteur à doublé arbre à cames
cn tele, elle est seule dans sa categorie à vous offrir ce brio
qui cnchanie à chaque instant ct la possibilité de performances
aussi faciles qu'ctonnantcs. Parce que c'est une "Giulietta" —
ct la très digne socur du coupé Giulietta Sprint — la "t.i." vous
révclera son tempérament au moindre appel du pied... Alors
que Ics freins a ailcttes, la légendaire tenue de route Alfa Romeo,
la précision de réaction qui èquilibrent sa vivacité, vous apportent
des garantics de sécurité u'niqucs.
Elle vous offre, cn un mot, tout ce qui fait le privilége de roulcr
sur Alfa Romeo. Essaycz-Ia ct vous verrez que ce n'est pas là
une vaine ambition. Vous découvrircz que l'écusson aux armes
de Milan qui orne sa prcstigicusc calandre signifie véritablcment
quelque chose de plus qui vous permet de puiscr dans la néces-
sité de roulcr un plaisir exclusif ct toujours renouvelé.

Giulietta "t.i." 7/56 CV - 4 pi. - 160 km/h - Fr. 13 500

Une fois de plus KNORR remporté
un succès éclatant !

¦ ¦ ¦
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Tenevi
Sauce

TVacVi
Sauce

w.

alfa romeo
(4PM°J¦a-a-a ¦_-_-¦ -ma*- —-— —M-i : hy/// ~ X£tg8^

Garag e Elite A, Pellanda
SIERRE

Importnicur ; S. A. pei il Commercio dei Prodotti Alla Romeo, Lugano

KNORR Sauce Tornato
accompagno a !a perfection

Spaghetti Ravioli
Polenta Gnocchi
Risotto Canelloni
Nouilles Cornettes
Tripes Tète de veau
Goulasch Filets de poisson frits

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

Un hótelier de l'Engadine
nous écrit spontanément :

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

De nombreuses ménagères nous ont aussi
écrit dans le mème sens; rien d'étonnant
donc que la vente de la Sauce Tornato Knorr
atteigne des chiffres record.

Une fois de plus, la cuisine-pilote Knorr a fait ses
preuves. Dès le premier essai de Sauce
Tornato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
irréprochable et les services
qu'elle rend en cuisine.

Assaisonnée à souhait - propre et simple
à l'emploi - pas de boìte — profitable

Tornato
une révélation !

ln. 7500Q-Siundei. -Tes.
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TEST DES 75090 HEURES

GARAGE GEOKGY GAY

Par des essais s'étendant sur 3 millions de km, dans des

conditions les plus dures, le nouveau HANOMAG
«KURIER» à moteur Diesel a été porte à l'avant-garde
des véhicules ufiìilaires de 1,5 tonne.

DEMANDEZ UN ESSAI SANS ENGAGEMENT

Agence generale pour le Valais

*m Tel. (026) 6 30 60CHARRAT
ÉKfcÌjS__l

VENTE AUX ENCHÈRES
Sous l' autorité du juge de Commune, Ics hérótiers
de Madame Paul Dénériaz , née Berthe Selz, ven-
dront 'par voie d'enchòres publiques, qui se tien-
drcnt au Café Industrie!, à Sion, le saincdi 6 juin
1939 à 14 h. 30 :
1. Une maison d'habitation sisc à la rue de Con-

ilihcy, à Sion , comprenant 3 upparlemcnts avec
galclas , caves, dépendances, magasin et dépòt
(parcelle No 11616).

2. Une part de maison d'habitation avec terrain
attenan t do 1480 m2, soi.t Ics 15/48 cn copro-
ipriété de la parcelle No 679 du Registro Fon-
cicr de Sion , à l'Avenue de la Gare, à Sion,
comprenant notamment : une grande cave au
2e sous-sol ; deux locaux au ler sous-sol ; un
appartement de 7 chambres, bain , WC et cui-
sine au rez-de-chaussée ; un galetas.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à Mlle Cécile DénérLaz, Avenue de la Gare,
Sion.

P.O. J. de Riedmatten , avocat

Pour Berne ville, nous
cherchons

bonne
à tout faire
Entrée tout de suite
ou à convenir. Bons
gages assurés.
Paire offres à Willy
Jucker, Sonnenbergstr.
12, Berne, tél. 9 41 77
(031).

SAURER
27 CV - CR 1 D, 5 vi-
tesses, avec pont fixe
ou carrosserie car 24
places. Parfait état , à
vendre.
Garage des Gonelles,
Corseaux , tél. 5 21 74
(021).
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A LOUER à

S ION
Av. de la Gare 14-16

MAGASINS
dans immeubles neufs

S GRANDES VITRINES
< [ LOCAUX OLAIRS
!; ENTREPOTS
![ CONFORT
;! PROXIMITÉ GARE
]l ET STATION DES

\ CARS POSTAUX

S U P E R F I C I E
de 40 à 100 m2

Conviendrait pour
BANQUE f
PHARMACIE j |
DROGUERIE J ;
ARTICLES :>
DE MENAGE-BUREAUX '< [
ELECTRICITÉ j ;
TABACS, JOURNAUX ; [
CHAUSSURES ] l
ETC. |
Sladresser sur place Comcieoige ou BALOI-
S,E-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quad
du Monit-Bla'nc, Genève.

___________________________________________

personne experimentee
a'iimamit tes enfiants et la vie de faimille.
Bons gages. Entrée dès que possible.

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

l
* Toute confection florale
5 chez

ANNY - FLEURS
Profitez de nos boufures de géraniums

Fr. 0,90 la pièce

René Schrceter. fleuriste

» Avenue de la Gare Tél. 2 25 32 2

ì I N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enve-
loppe, mais collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre
postai de samedi prochain, au plus tard, seront prises
en consldératlon.

Radio portati f
_____________*
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depuis Fr. 138.-
CHEZ LE SPÉCIALISTE

ŷ*g t̂£2%£)
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SION

» <

Fraises et cerises j
valaisannes

SCHRCETER FRERES
PRIMEURS i

! Rue de Conthey Tel. 2 21 64 !

I Avenue de Tourbillon Tél. 2 26 27 !

ei
temps fera-t-il

manche

ÌLf*4NCQ
Si vous etes un prop hcte habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suffi t  d'in-
diquer , sur le coupon ci-dessous, en heures
et en minutes, combien de temps, dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prévision se rapprochera le
plus de la durée exacte d'ensoleillemerit ,
mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui deciderà. De plus , 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
le plus de celle du gagnant.

Lisez l'annonce qui paraitra dans ce
journal le mème jour de la semaine pro-
chaine.

^fjf&f ^i TC
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_, Prévisions météorologlques _.
Infallllbles Uf

Quand le mai fleurlt assez, _| ju §-• I C'est qu'avrll est bien passe. • ¦ Il
• L'homme le plus morose aussi se • Wmt
• sent fleurlr devant une bière bien 0 \SJ
f fraìche. m M/ |

9 Autour d'une bonne bière « •
9 Elle: Qu'est-ce qui fa frappé le 0
m plus, quand tu étais à Pa- A _M_

rls? * r "
_^ Lui: Qu'on y volt, beaucoup plus r̂ V• qu'lci, de Jolies femmes • ml ì /
• boire de la bière. • Wfi/-j
• Elle: Tlensl Et les moins jolies, • ^S|
£ alors? Ne buvalent-elles £ Wfr
_ pas de la bière? _ pi

 ̂
Lui: SI, si, mais... elles m'ont m *

beaucoup moins frappé... *

9 1 ~

Toujours bien habillé...
avec un comrplet de chez
*"*_____p,l",v

(f___f'J j  ̂ pw t
KCTi?  ̂ ^

GRAND-PONT — SION

Le 24 inai de l'an .passe,
le soleil a brille à Ber-
ne pendant 8 heures 6
minutes.

Société suisse des brasseurs
Case postale Zurlch-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille-
rà à Berne pendant

heures minutes.

Nom: 

Rue: . [ 

Profession : 

Locallté : 

Prióre d'écrire en caractères d'Im-
primerle.

j Pour les Mayens |
! Grande vente de meubles ]
! d'occasion à des prix
• imbattables !
» DIVAN 1 place, dep. . . . Fr. 80.— •
• LIT 1 place, dep Fr. 120.— J
• TABLE DE NUIT Fr. 5.— J• BUFFET DE CUISINE . . . Fr. 80.— j
5 DRESSOIR salle à manger . . Fr. 80.— (
• SALLE A MANGER noyer massi! !
2 depuis Fr. 350.— j
J LITS MÉTALLIQUES dep. Fr. 80.— ,

• Le tout en bon état, réparé et nettoyé ! |
8
0 Armoires - Tables - Divans - Fauteuils !
• à des prix incroyables !
2 Visitez notre exposition de meubles neuf.; ]
• Tapis • Literie - Duvets - Couvertures ;

_̂U__S____S-_9-&-_M-M__MB_r

! Y. & H. BLANC
| S I O N

3 Place du Mid i Rue de la Dixence
•

FIAT 1400 B
1956, 37 500 km. Etat de neuf . Un se
propriétaire. Garantie. Facilités de paii
ment. Er. 4 850,—.

Faire offres sous chiffre P.D. 80779 L
Publicitas, Lausanne.

boulangerie
r •epicerie
dans le centre du Va-
lais.
iPour traiter, s'adres-
iser chez Micheloud &
Sommer, agence im-
mobilière, rue des Por-
tes Neuves 20, Sion,
tél. 2 26 08.

A vendre

verger
de 1000 toises

à Aproz, avec imaison
d'habitation, confont,
grange et éourie, ' belle
situation.

Pour traiter, s'adres-
ser chez Micheloud &
Sommer, agence im-
imobilière, rue des Por-
tes iNeuves 20, Sion,
tél. 2 26 08.

On cherche dans bou-
langerie-pàtisserie un

boulanger
travaillant seul,
un boulanger- patissier
une vendeuse.
Ecrire sous chiffre P.
6957 S., à Publicitas,
Sion.

Entreprise de trans-
iports cherche

chauffeur
de car et chauffeur de
rtaxis.

Ecrire sous chiffre P.
6956 S., à Publicitas,
Sion.

chauffeur
Permis poids lourds.
Libre tout de suite.
A la mème adressé, à
vendre une
TOPOLINO 53 moteur
(revisé, peintua-e neu-
rve, bonne affaire.
Eorire sous chiffre P.
6928 S., à Publicitas,
Sion.

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

Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets'et xievis sans en-

gagement de votre part

Jeune homme sortant
ide l'école de recrues,
incorp. camme chauf-
feur, cherche p l a c e
contine

Je cherche un bon

chauffeur
pour camion «Saurer>
basculant. Travail à
Genève.
S'adr. Bernard Bon-
vin, transports, Arbw,
tél. (14) 3 80 06.

A vendre une

remorque
à ibétail , en bon état,
mirisi qu'un
VELO DE DAME

S'adr. sous chiffre 421
'au Bureau du Journal.

On cherche à Sion pe-
tit

appartement
1 chambre et cuisine.
S'adr. sous chiffre 420
t»u" Bureau du Journal

On cherche pour les
mois de juillet et
d'aoùt bon

CUISINIER
Hotel de montagne.
Bonne ' place et bons
gages selon accord.
Ecrire sous chiffre P-
6921 S:, à -Publicitas,
Sion.

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



onfort...
Souple. détendu, le jaguar donne une impression de confort tranquille. Mais sous cette appa-
rence indolente se cache une energie prodigieuse, toujours prète à se libérer... C'est exactement
ce que l'on peut ressentir dans les voitures qui portent le nom de ce majestueux félin. Car
elles en possèdent toutes les qualités, capitales sur la route! Marche silencieuse, confort , « nerf» ,
réactions instantanées. personnalité fascinante et noblesse d'allure. La devise de la marque
n'est-elle pas « Celeriter et Silencio » ?

En outre. les freins à disque Dunlop. dont les Jaguar sont équipées aux 4 roues. leur confèrent
une sécurité incomparable, digne complément de leur puissance. de leur robustesse et de leur
finition en tous points parfaite.

2.4 litre, 13/ 115CV - 5 pi. - 170 km/h. - dts Fr. 18.700 .- Mark 9 19/220 CV - 5/6 pi. - 190 km/h
3.4 litm 18/210 CV - 5 pi. - 210 km/h. - dès Fr. 21.500. - .VA' 150 18/213 CV - 2/4 pi. - 225 km/h

Service officiel

JACUA

S.À., Sion

«Son Elan...»

:;.:":;::: Garage Couturier

w*#

Iti

«Moi, c'est le frigo-table Elan
que je prófère. En plus de ses 120
litres de capacite. refrigerante,
il m'offre une surface de travail
très utile. Et il n'est pas cher
du tout. Pour les questions tech-
niques, je voulais encore
consulter mon mari.»
«Tu peux ètre tranquille avec
ce frigo Elan», m'a-t-il dit. «C'est
un frigo à moteur; il fournit de
la giace rapidement-et conserve
tout bien frais méme pendant

Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/239766. Salle de démonstrations à Genève , 9, rue Céard, tél. 022/2565 80. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. Il stations-service régionales — plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux

BRUCHEZ & Cie, Martigny — ELECTROVAL S.A., Ardon - Sion - Sierre — LOUIS MEYER, Sierre

1 ¦ ;. ^f-f  -+ T.jum i..>.;, < li

les plus chaudes journées d'aoùt
Il consomme peu de courant
et fonctionne silenciedsemeht.
L'armoire est en tólé d'acier
thermolaquée, le revètement in-
térieur est en matériel thermo-
plastique, isolant de facon par-
faite, résistant aux éraflures
et aux acides. Ce matériel
n'absorbe pas les odeurs. Et
Elan est une bonne marque dont
le service est soigné.
Qa aussi, c'est important.»

Fri go-table Elan —
iMvìt^n n rt^.-. 'vìi*;"^' 3J2Qtj .de capacite, t.

"féfngérateur à moteur
"3BSMIMM MI faible consommation
jlt[jS_^^ "̂'¦ \ de courant , 5 ans

^̂ iyWPt; JB11 ('G garantie sur 
le

•̂ -̂ JSj-j 
«; groupe réfrigérant her

ft M̂ -~àL* H Hrs métiquement clos.

Fr. 598.- ou acompte
initial et petites
mensualités.
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ARDON Samedi 23 et dimanche 24 mai

à l'oecasion du 75e anniversaire de la
ZZZIIIZZZZIIZZIZZZIZZ SAVIVIEDI SOIR 20 h. 30

' GRANO CONCERT de la <fan-
fare Cecilia et de l'Harmonie

FANFARE CECILIA Municipale de Martigny.
DIMANCHE

: Défilé de 12 corps de musique
et concerits en cantine.

Les deux soirs BAL Orchestre Philip'son

ÌD19
suspension

hudropneumatique

A. G S C H W E N D
10 ans d'avance sur son

temps

La douceur exceptionnelle de
la suspension hydropneumati-
que, l'efficacité des freins à
disques, la visibilité totale,
font de l'ID '19 la voiture qui
offre à la fois le plus grand
confort et le plus haut coeffi-
cient de sécurité.

Fr. 11600,—
Garage Moderne - Sion

Téléphone 2 17 30

Nous offrons en Valais

GAIN A CC ESSOIR E
Placement de capital

très intéressant, sur et bien introduit
Recetfe mensuelle Fr. 2500,— et plus
Frais minimes. Contróle par Fiduciaire
Pas de vente aux particuliers, etc.
Capital pour traiter min. Fr. 30 000,—.

Seules seront prises en considération les oftres sérieuses de

personnes disposant du capita l indiqué. Intermédiaires s'ab-

stenir. Discrétion.
S'adresser à la Direction CORTINA , Société Financière ef

Commerciale S.A., Bàie 2.

_ _ __  ___ ^_ ^— 
__ 

_ ___ Chantier de plaine

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu les 26 et 27 mai \'- l l l C U I  5
1959 dans la région de ¦

Salgesch - Tubang - Mont Bonvin mCll.UNo C i
Pour de plus amples informations, on est prie de lYianfìp i IVFPC
consulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais 11 IOI  \\K>\À Y I Co
et les avis de tir affichés dans les Communes in-
téressées. Ecrire sous chiffre P.

Place d'armes de Sion 6926 S., à Publicitas,
Le Commandant. Sion.

I. Sélection valaisanne j
! pour le !

Festival Suisse
de guitare

; Mercerdi le 27 mai 59 au Théàtre de Sion ;
| Programme international ]
; avec Espagne : Miguel Espin

et ses Flamencos

; Suisse : Robert Hisland et son Trio ;
France : Armand Brann-Rheinhardt

| Location et renseignements chez Balet ;
; Gerard, musique - instruments,
| Rue de St-Théodule, Sion ;

A vendre d'occasion
remorque pour véhicule utilitaire (roulé
avec station wagon Willys).

Année de construction 1955. Charge utile
482 kg. Poids là vide 140 kg.

Constructeur : Pfander, Zurich.

S'adresser à Gétaz, Romang, Ecoffey SA.,
à Sion

ELNA
Un chef d'oeuvre de 'la
mécaruique s u i s s e  de
précision.
Dèmonstration à domi-
cile par :

M. Witschard
MARTIGNY

Téléphone 6 16 7J

Av. de France

CAFEl^l
BAR 1-
TEA -ROOA
F. ROSSIER.

 ̂ SION
AMBIANCE
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DROGUE RIE

Décisions du conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT :

a autorisé M. Jean-Charles Schmidt
de Lax, porteur du diplòme de l'éco-
le de Neuchàtel à exercer la profes-
sion de droguiste sur le territoire
valaisan ;
a approuvé le projet de chemin fo-
restier Gurwerwald, 2e troncon, pré-
sente par la commune de Biirchen
et a décide 'de mettre les travaux
qui sont prévus, au bénéfice d'une
subvention cantonale ;
a adjugé les travaux en vue de la
construction de ila route forestière
de Tennjen à St-Nicolas ;
a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale complémentaire, les tra-
vaux complémentaires entrepris par
La société de laiterie de Visperter-
mincn ;
a nommé provisoirement Mlle Gé-
ralrline Vuissoz de Vex en qualité de
sténo-daetylo au service cantonal
des contributions :
a nomme provisoirement Mlle Fran
coisc Allet à Sion comme laboran
tine au laboratoire cantonal de chi
mie
a approuvé les nouveaux statuts de
la caisse d'assurance de bétail de
Granges ;
a prolongé d'un mois la scolarité des
classes élémentaires d'Ollon , de
Chermignon d'en-bas ct Chermignon
d'en haut, en faveur des enfants
que les parents ont inscrit auprès
de l'autorité scolaire ;
a prolongé d'un mois également,
ju squ'à fin juin, la durée de la sco-
larité de l'école de Chenarlier, com-
mune de Troistorrents en faveur des
enfants inscrits auprès de l'autorité
communale ;
a accepté avec remerciements pour
les services rendus, la démission
présentée par M. le Dr Oswald, à
Kippel, médecin scolaire des com-
munes de iBlatten , Ferden, Kippel
et Willer et a nommé à ce poste M.
le Dr Joseph Goerre, de Linz (Au-
triche) actuellement médecin de la
caisse-maladie de la Vallèe de Lots-
chen, à Kippel ;

Bureau d'architeeture de la place cherche

a approuvé Ies statuts de la société
de tir « Le 'Progrès » à Champéry ;
a autorisé la commune de Vernayaz
à. interdire la circulation des véhi-
cules à moteur ainsi que leur sta-
tionnement sur la route de la Fin,
reliant le collège à la rue des Tou-
les. La circulation et le stationne-
ment des bordiers demeurent auto-
risés ;
a autorisé la commune de Vouvry
à interdire le stationnement des vé-
hicules à moteur sur la rue allant
de la route cantonale à la nouvelle
laiterie ;
a autorisé la commune de St-Nico-
las à limiter la durée de stationne-
ment à 5 heures sur le coté droit
de la nouvelle route allant de Gers-
tern à la Scintilla. Le stationnement
est interdit sur le coté gauche de
cette route ;
a autorisé la commune de Naters
à piacer différents signaux d'inter-
diction de stationnement, de circu-
lation et de stop ;
a décide d'ouvrir à la circulation
des véhicules à moteur d'une largeur
maximum de 2 m. ct d'un poids total
de 3,5 tonnes, le chemin muletier
Reppaz-Commeire, sur le territoire
de la commune d'Orsières.

dessinateur-architecte
caipable de travailler seul.
Faire offres écrites avec cuirriculuim vitae
et prétention de salaire sous chiffre P.
6975 S. à Publicitas, Sion.

Importante enitreprise de Sion cherche

employée de bureau
(debutante acceptee). Connaissance de
lemand exigée. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres éanites sous chiffre 422 au
Bureau du Journal.

l'ai

Occasion
volture 4 places, mot
refait. Prix Fr. 2800 -

Tél. 5 12 29 ou 5 15 09

On cherche chambre
meublée pour

jeune ouvrier
si possible indépen
dante.
Tél. (027) 2 22 85 heu
res des repas.

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

vendeuses
capables pour diffe-
rente rayons, ainsi que
des

apprenties
Nous cherchons égale
ment

employée
de bureau

à la demi-journée ou à
d'heure.

Faire 'tout de suite of-
fres avec certificats ou
livret scolaire à Case
postale No 87, Sion I.

Occasion à vendre

Vespa
état de neuf.

Roulé 7000 km.

•Ecrire sous chiffre P.
20550 S., à Publicitas,
Sion.

Troubles de la
Circulation

Circuì*
Extrait
de plantes

Prenez 2 cuilleres
de Circulan par jour et

vous vous sentirez
beaucoup mieux !

1 lit 19.75 VJ lit. 11.25
chez votre pharmacicn

et droguiste

Perdu
entre Sion et Conthey
1 carton souliers neufs
«Cantin» .
A rapporter contre ré-
compenso à la Cave
«Provini?».

Boulanger-
patissier

capatale do travaiUnr
seul cherche place à
Sion.
Ecrire sous chiffre P.
20547 S., à Publiicitu's,
Sion.

A ven dre d'occasion

Topolino 1952
¦parfa it état.

S'adr . tél . 2 29 73, M.
Nielsen, h . de bureau

rw — — — — — — ——— — — — ¦— ¦— — — — — — —¦—¦—¦ — — — ̂
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• Aujourd'hui... ,
; JJI . Une :
; r_*_g___| délici eu se j
; Wf̂ Ŝm fondue... <
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ou une <

; IlL̂ ^̂ B 
radette 3

: fedoni! « A la :? \Y £n mfiUrut» crùsB

; 'psas^̂  Gra'nye »» !
', ' " Entrée par la rue <
' de Conthey J
: <

agencement
de magasin
S'adr. chez Mme Du
belluy, bàtiment Vale
ire B, Sion.

chambres
mcublees, indepondan
tes.

Tél. 2 39 56.

chambre
meublée

indépendante, av. eau
courante.

Tél. (027) 2 13 52.

Ford Ànglia
'modelc 58, en pairfaii t
état, iprix intéressant.
S'adr. Garage Centinai ,
Sion , tél. (027) 2 36 46.

chambre
pour jeune homme

Tél. 2 18 92.

Vendredi 22
et samedi 23 mai

Dèmonstration du K 2 r

la pàté a détacher

Abonnez-vous
è la

Feuille d'Avis
du Valais

> APRES PLORAISON... ;
; ;
l Stimulez la végétation <
> Favorisca une bonne maturaitóon J[ par un apipont <
> camiplàmenitaiire de |

F U M U R A L 0
> <
> concentrò complet, soluble, appli- J| cable am Pai ou en couverture <
> MEOC S.A. Charrat j
> _ j

T E M P S
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A VENDREDI SOIR
Nord des lAlpes, Valais, nord

et centre des Grisons : ciel nua-
geux à couvert. Averses ou ora-
ges locaux. En 'plaine tempéra-
tures cowiprises entre 21 et 26
degrés l'après-midi. Temips lourd.

I _ _ _ _._ -  -««¦¦ ^*j ric~t *>__' I
I HAUIU- IE-B-iaw-i I

VENDREDI 22 MAI
SOTTENS

7.00 Réveil avec Domenico Cimarosa ;
7.15 Informations ; 7.20 Concent mati-
nal ; 7.25 Kaléidoscope matinal ; 11.00
Emiissiond 'ensemble ; 12.00 lAiu cair.il-
lon de imidi ; 12.45 Informations ; 12.55
En vers et contre 'tous ; 13.05 l'Orches-
tre Cedric Dulmont ; 13.25 Un titre, deux
ceuvres ; 16.00 Le feuilleton : La Mule
du Pape ; 16.20 My fair Lady ; 16.40
Flànerie avec un interprete ; 17.40 Trois
mélodies d'Henri Du'pairc ; 17.55 La mu-
tuante, base de la vie ; 18.15 Musiques
sans frontières ; 18.30 Micro-Partout ;
18.50 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.00
Micro-Partout ; 119.15 Informations ;
19.35 Le Miroir du monde ; 20.10 Piamo-
Bar ; 20.30 Prix Italia 1958 ; 21.40 Mu-
sique francaise ; 22 J 10 Connaìssez-vous
les chefs-d'ceuvre de la littéra'ture de
langue frangaise ; 22.30 Informations ;
22.35 Un quart d'heure avec l'Orches-
tre Victor Young ; 22.50 'Les champion-
nats d'Europe de rink-'hoekey.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Suites de

Coates ; 7.00 Informations ; 7.10 Musi-
que populaire ; .11.00 Emission d'en-
semble ; 1:2.10 Conimuniqués tciuristi-
ques ; '12.20 Wir gratulieren ; 12.30 In-
formations ; 113.00 Chroniqque des Gri-
sons ; 13.15 Duo accardéoniste ; 13.30
Solistes ; 14.00 Pour madame ; 14.30 Re-
prise d'une emission radioscola'iire ;
16.00 Souvenirs musicaux ; 17.00 Musi-
que .russe ; 17.30 Pour les enfamits ; 18.00
Variétés musicales ; 18.40 Aotualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Couir
reportage du Tour d'Italie ; 19.30 Jn-
formations ; '20.00 Musique réeréative ;
'20.30 AlbUm de nos cabarettistes ; 21.00
Musique ; 21.30 A la lumière de la
maimipe ; 22.15 Informations ; 22.20 Un
piamo, 4 orehestres.

TÉLÉVISION
20.15 Meteo et itele journal ; 20.30 Réu

nion des ministres des affaires étran
igères ; 20.45 Avant-ipreimière ; 2.1.20 Re
pointage d'actualité ; 23.15 'Dernières in
formations communiquées par l'ATS.

— — — — —  — — — — — — TTyTTTrr~yvyy»T¥» .
I CONTRE LES LIMACES... \
, .rien de 'mieux que l'antilimace i

« MEOC » granulò i
? chez votre fournisseur habituel <
? Produit MEOC Charrat <
? <

D'UN JOUR A L'AUTRE
VENDREDI 22 MAI 1959

Fétes à souhaiter
SAINT AUSONE , EVEQUE ET
MARTYR.  — Patron du diocèse
d'Angoulème et premier évèque
de la ville , Ausone naquit à Mor-
tagne , en Saintonge. Son éduca-
tion f u i  confiée à saint Martial
qui l'installa sur le siège épisco-
pal d'Angoulème où ses vertus ra-
menèrent à Diau une population
an prole aux superstitions pa 'ien-
nes. Des détails manquent sur sa
vie. On sait néanmoins qu'il subit
la martyrc. Quelques reliques
soni conservécs dans la cathédra-
le d'Angoulème.

Anniversaires historiques
J430 Jeanne d'Are est fai te  pri -

sonnière par les Anglais à
Compicgne.

1809 Bataille d'Essling.
1813 Naissance de Richard Wag-

ner.
1874 Naissance du docteur Ma-

lati .
1885 Mort de Victor Hugo.

Anniversaires de personnalités
Laurence Olivier a 52 ans.

La pensée du jour
« Tous las mariages sont heu-
reux; Ics ennuis ne commencent
qu 'avec la vie en commun »

Frangoise Sagan.
Événements prévus

Washington : Rencontre de M.  Pi-
nay avec des personnalités amé-
ricaines.

Hambourg : « Untarposta 1959 »
(jusqu 'au 31).

Naples : 7e étape du Tour d'I ta-
lie : escalade du Vésuvc contre
la montre.

Les jeux
Sur la place de la Pianta, au nord de la cantine, vous trouverez un

centre d'attractions. Ce sont des jeux places à I'enseigne «Le Paradis des
Grands». Jeux qui amuseront tout le monde. Vous y prendrez part. Des
prix récompensent les joueurs. Il convient ici de remercier aussi tous
les marchands de vins de la place de Sion qui ont offert des dons de
bouteilles très appréciés. De méme plusieurs commercants de la ville.

Les prix d'entrée à la cantine
Ils sont à la portée de toutes les bourses. Pour 2 francs seulement,

vous ent rez à la cantine le soir et pour 1 frane seulement samedi après-
midi et dimanche après-midi. C'est vraiment pas cher. Mieux, chaque
billet numéroté doit étre conserve le soir de vendredi, de samedi, de di-
manche et Ide lundi. Avec ces billets, nous ferons le tirage d'un lot par
soir, mais d'une valeur de plus de 100 francs. Pensez-y ! Gardez votre
billet et restez jusqu'à l'heure du tirage.

Les heures de fermeture
Nous avons annoncé que la cantine sera fermée à 4 heures du matin

dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi.
Or, cette heure est celle à laquelle .les organisateurs et les responsa-

bles des stands quittent la cantine après la remise en place de celle-ci.
Pour le public, la cantine sera fermée dès que les manifestations

annexes au programme principal des deux soirées sont terminées.

Les Guaranis
On cro:.t, dans le public, que les «Guaranis» sont des citoyens de

chez nous. C'est faux. Les «Guaranis» sont de véritables et très authen-
tiques Paraguayens. C'est un ensemble musical et vocal de première force.
Ce sont des danseurs du folklore du Paraguay qui obtiennent depuis
plusieurs mois un très gros succès à la télévision, à la radio et sur les
scènes des villes les plus importantes du monde. Ce sont cinq artistes
sympathiques descendants de la tribù des Guaranis qui a fait l'objet
d'un livre excellent de M. le vicaire Lugon sur la République des Gua-
ranis. Il vaut la peine de voir et d'entendre ces merveilleux représen-
tants d'un art qui fait accourir les foules à Paris, à Rome et ailleurs.

Appel aux parents
Conficz vos enfants à la « Garderie d'enfants » installée à l'école des

filles. Ils seront en toute sùreté, gardes par un personnel qualifié et
amusés par les nombreux jeux, théàtre et cinema mis à leur disposition.

Des boissons tièdes et chaudes leur seront servies. Tout cela gra-
tuitement, pour permettre aux parents d'assister ,en tout repos, aux
différentes manifestations aui se dérouleront à la cantine.
tuitement, pour permettre aux p
différentes manifestations qui se de

La « Garderie » sera ouverte :
Samedi 23 de 14 h. à 18 h. 30.

Dimanche 24 de 13 h. 30 à 18 h. 30
Lundi 25 de 13 h. 30 à 18 h . 30.

_S*_P%»_t_t_M l_wll -^_ l_t_-» Avnim |*| _f»
_________M__v_u__» wirnuicLa

Votation populaire
des 23 et 24 mai 1959
L'Assemblée primaire de la Commune

de Sion est convoquée pour Ies 23 et 24
mai 1959 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet de la nouvelle
disposition de la Constitution federale et
concernant LA PROTECTION CIVILE.

Le bureau de vote (Casino) sera ou-
vert :
Samedi, 23 mai, de 11 h. 00 à 13 h. 00
Dimanche, 24 mai, de 10 h. 00 à 13 h. 00.

Sont électeurs, Ies citoyens suisses
àgés de 20 ans révolus et qui ne sont
pas exclus du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.

L'Administration.

Récollection des
auxiliaires médicales

à Longeborgne
Comme chaque année, les auxiliaires

médicales, infirmières, sages-femmes,
nurses et assistantes sociales du Valais
romand auront leur récollection à Lon-
geborgne, le mardi 26 mai.

Messe à 10 h. 15.
Clòture à 16 heures.
Un car partirà de la gare de Sion à

9 h. 35.
Prédication par le chanoine Rouiller ,

de l'Abbaye de St-Maurice.
La journée est importante et mérite

qu'on se libere de son travail.
L'Aumónier.

>••••••••••••••••••••• ¦•••••<
S Autos-Location •
3 sédunoise et taxis 2
3 Opel-Kapitan , W-Karmann *
• Prix à partir de Fr. 30.— S
8 Tel. (027) 4 22 58 - 2 29 90 • •m -9
«•«••••••••••••••«•••••••••<
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SION
CHCEUR DE DAMES, SION. — Ce

soir à 20 h. 30, rassembloment à l'en-
trée d'e la cantine à la Pianta. Présence
indispensable.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE.
vendredi 22, à 20 h., bénédiction ; sa-
medi 23 à 10 h. le chceur chante à la
Collegiale de Valére la messe pour la
prise d'habit des Révérendes Sceurs
hospitalières ; dimanche 24, Trinité, le
chceur chante à 10 h. la Grand-Messe
à 9 h. 30, groupe St-Grégoire.

Grand lac de
Géronde-Sierre
Restaurant de la Grotte

Tous les samedis soir jusqu'à fin aoùt
Orchestre, 5 à G musiciens

W. Lehmann, chef tìe cuis. Tel. 5 11 04

_w________ms_g?g! 
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Un film

qui .va jusqu'au bout tìe la violence et
de l'injustice : « Les nus et Ies morts ».

LUX, tél. 2 15 45. — Un grand film
d'aventures et d'amour : « Capitaine
King », interprete par Tyrone Power.

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

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. Vceffray & Fils
Cercueils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION

t
Madame Albert Cleusix-Desfayes, à

Leytron ;
Monsieur 'et Madame Jean Cleusix-

Roduit et leurs enfants Dominique et
Jean-Marie, _ Saillon ;

Madame et Monsieur Martial Car-
rupt-CIeusix et leur fils Pierre-Alain,
a Leytron ;

'Mademoiselle Ariane Cleusix, à Ley-
tron ;

Monsieur Joseph Crittin-Cleusix ot
famille, à Leytron et Riddes ;

Monsieur et Madame Amédée Clcu-
six-Buchard et famille , à Leytron ct
Monthey ;

Madame Aline Vernaz-Cleusix ot fa-
mille, à Riddes et Leytron ;

Monsieur et Madame Martin Cleusix-
Bezingue et famille, à Prilly et Genève;

Monsieur et Ma dame Maurice Cleu-
six-Vouillamoz et famille à Leytron ;
ainsi que les familles parsntes et alliées
à Leviterai, Saxon , Ardon. Saillon , Cha-
moson, Saint-Pierre-de-Olages, Arbaz,
Sion, Martigny, St-iAubin, (Lausanne,
Renens, New-York et Montana , ont la
très grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Albert CLEUSIX
leur bien-aimé époux, pére, grand-pé-
re, ifrère, beau-Uròre, onde et cousin.
enllevé a leur tendre affection le 21 mai
dans sa 73ème année, après une longue
et pénibie maladie, secouru par les
Saoremen'ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
23 mai 1959, à 10 heures, à Leytron.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Priez pour lui.
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Un merveilleux modèle exclusif Pfister dont l'heureux
equilibro des proportions et le riche travail des pan-
neaux lui confèrent tout son charme et sa beauté. Un
agencement intérieur ultra-pratique facilite notable-
ment le travail de la ménagère.
Seulement

Nous ne livrons que des literies de qualité, par
exemple DEA, avec crin animai, pour _»__¦_
lits jumeaux , seulement Ft. UwU*-~

Avis important aux fiancés!
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-- ¦ ¦¦,„, Veuillez envoyer ce bon à Pfislcr-Ameublements S.A., Lausanne , Montchoisi 5

fi ™3̂ P I O 3e m'intéresse à vos olfres les plus récontes D Marquer d'une croix ce que vous I

Depuis trois générations, Pfister-Ameublements est la
plus importante maison suisse spécialisée en ameuble-
ments. Examinez tranquillement toutes les offres, les
prix, la qualité — mais non sur- le papier seulement!
Vous devez voir et comparer de vos propres yeuxl
Vous vous arrèterez alors à l'offre la plus avantageuse:
un des élégants ensembles de qualité de PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.!

1570.—
«Evelyne», mobilier
complet avec armoire
de salon 4 portes,
table à rallonges, A
chaises, ensemble
rembourré 3 pièces
et guéridon, 5200.—.

In rlof riii rnntnr t  ' _t*S_- et les Plus avantageuses de: ameublements désirez. |LU LIGI UU wUIIIUI I , ¦ 
g§§3f comp lets / chambres a coueher / salons /

I a  
sludios-combis / meubles rembourrés / Mme/Mlle/M. I_____ Sì chambres d'enfants / mobiliers oour maisons I

^ .  ,^ b .... ™ r - ,  Î ^ TI ^e vacances / meubles «nouvelle tendance» .

n
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X |̂̂  ID le désire étre renseigné sans engagement au E
i sujet de vos conditions de paiement socia- Rue- No: "

les si avantageuses et de toute sécurité. _
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SUNIL ajouté l'éclat à la blancheur!
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Enfin, le nouveau

est là! Il fait l'usage de 2 paquets ordinaires et
vousy gagnez encore 25 cts. Achetez le nouveau
paquet économi que de SUNIL pour votre pro-
chaine lessive, vous en serez enchantée!
A l'oecasion du lancement du paquet économi-
que de SUNIL, vous recevez en outre

un savon de toilette SUNLIGHT. Un cadeau
qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle
de bain.
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Venez voir de tout près Ies nouvelles
cuisinières à gaz. Nous nous ferons un
plaisir de vous montrer ce que
chacune d'elles vous offre. Demandez-
nous aussi comment vous pouyez
renouveler avantageusement yotre
ancienne cuisinière — et profitez de nos
facilités de paiement!

Reprise avanlageuse des anciens appareils et fous renseignements
par les

SERVICES INDUSTRIELS
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Maintenant SUNIL en paquet économique
beaucoup plus avantageux! Seulement Fr. 2.33

Avantage No. 6
Le FLORETT possedè , exacte-
ment comme les voitures de
sport très rapides un cylihdre
d'aluminium avec une surface
de course ch rome dur. Les con-
séquences de cette finesse
technique sont une longévité
élevée , un renronnement enco-
re plus discret du moteur , un
haut rendement et des frais
d'entretien minimes. Parla dé-
rivation de chaleur exception-
nelle du cylindre , le Florett est
résistant dès le début aux
pleins naz.

INTERMOT VERKAUFS-A.G
Z u r i c h , H a l l w y l s t r a s s e  24 , T e l .  (051) 2 3 4 7 6 7

Agont officiel pouir la région de Sierre ot environs :
A. Brunet.i-Zwissig - Garage - Sierre

cylindre
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dur
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Genève toujours dans l'impasse

Sevère auertissement des Etats - Unis à la Russie
GENÈVE (Ag.) — M. Wilhelm Grewe, chef de la délégation d'AUemagne

occidentale a rejeté l'idée d'une konfaozration entre les deux Allemagne propo-
sée par les Soviétiques, mais il a reconnu que le discours de jeudi de M. Gromyko
contenait « certains éléments positifs » qu'il a énumérés. Il a conclu cependant
que seule la discussion du pian occidental permettrait de triompher du principal
obstacle : le désir de l'Union soviétique de signer la paix avec les deux Alle-
magne.

« On ne peut conf érer un système de
liberté avec un système d'aìbsence de
liberté », a aiffirmé rtaut d'abord M.
Grewe en soulignant que la Confédé-
rration des Etats-Unis d'Aimórique au
XVIIIe sièrile reposaiit sur une commu-
nauté de .principes fondamentaux entre
tous ses membres.

INCAPACITE D'AGIR
11 a note qu'une Confédération de

communautés animées d'idées politi-
ques entèrement opposées ne 'pouvait
conduire, au mieux, qu'à l'incapacité
d'agir en raison du droit de veto. Il a
cité à cet égard le Conseil alile de
contróle en Allemagne, après 1945 et

« certains événements profondement re-
gréttables » au Conseil de sécurité des
Nations-Unis ». Il a rappelé également
l'impuissance dans laquelle a vécu de
1815 à 1866 la Confédération allemande.

L'OBJEOTIF iSOVIETIQUE
iM. Grewe a développé ensuite l'opi-

nion que le véritable object'if soviéti-
que étaiit de paralyser l'Allemagne oè-
iciidenitaile en la faisant entrer dans une
Oonfédéraition. LIAllemagne de l'Est en
sauffrirait selon lui beaucoup moins
« oar èlle a, depuis de longues années
déjà, mis sur pied des forces années
qui dépassent de beaucoup ce qui cor-
irèspondnait au ichiffre de sa popula-
tion » et pairce que « ses intérèts de po-
litique étrangère seraient défendus par
le gouvernement 'soviétique ».

En passant, M. Grewe a .relevé qu'un
Conseil pan-allemand de 50 membres
pour chacune des Allemagne, 'cornine
le propose l'URSS, alboutirait à imettre
sur le mème pi'ed les voix de 52 mil-
lions d'All'eananids de l'Ouest et celles
de 17 millions d'AMemands de l'Est.

PARALYSIE GENERALE
« La proposition de creer une Confé-

dération allemande, a conclu M. Gre-
we sur ce point, ne sert pas le rétablis-
sement de l'unite de l'Allemagne, mais

son ajournement, son empèchement et
vise par là à la paraylsie politique de
la République federale ».

Approuvant ensuite le ministre so-
viétique dans son vceu de faire avancer
la conférence « en discutant librement
de questions concrè'tes », M. Grewe a
relevé dans le discours de jeudi de M.
Gromyko « certains éléments positifs ».
II les a énumérés cornine suit :
— le gouvernement soviétique n'insiste

lpus pour que les deux partie de
l'Allemagne sortent des systèmes de
pactes occidental ou orientai. « C'est
un pas, a dit M. Grewe, vers la re-
connaissanee à l'Allemagne de son
droit de libre décision quant à son
appartenance à des accords de dé-
fense regionale ».

— L'Union soviétique ne veut pas pri-
ver l'Allemagne du droit affirmé
par la Charte des Nations-Unies de
choisir ses allianees. Selon M. Gre-
we ce serait l'indice de l'abandon
des articles 5 et 30 du projet de
paix soviétique qui n'autorisent
I'adhésion qu'à des pactes dont
l'URSS serait membre.
Le gouvernement soviétique n'a
plus l'intention d'empécher l'Alle-
magne d'appartenir aux communau-
tés économiques européennes.

LA CONFÉRENCE D'HIER
GENÈVE (Ag.) — M. Couve de Murville a éfé le premier

orafeur à la séance d'hier de la conférence de Genève, présidée
par M. Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne).

Le ministre francais insiste sur la nécessité de maintenir l'équi-
libre europeen actuel qui, tant bien que mal, assuré une certaine
stabilite.

M. Selwyn Lloyd qui infervient ensuite se déclaré heureux
de constater que M. Gromyko a dit qu'il trouvait des éléments
positifs dans les déclarations des ministres occidentaux. Il voudrait
à son tour dire quels sont les éléments positifs dans les déclara-
tions du ministre soviétique :

# l'URSS ne souhaite pas perpéfuer la division de l'Allemagne ;

# elle n'est pas opposée à des élections libres ou à un ple-
biscito ;

# dans l'article 22 de son projet de traité, le gouvernement
soviétique reconnaìt la nécessité que les « Quatre » soient
plus ou moins associés à la réunification de ['Allemagne.
M. Selwyn Lloyd résumé ensuite brièvement les principes

qui sont considérés comme fondamentaux par l'Occident : réuni-
fication, élections libres, responsabilités des « Quatre » dans les
processus de réunification.

Viticulteurs,
quelques recettes

pour le mois
des gros travaux

(L'utilisation des anneaux métaUiques
ou crochets permet de levar la vigne
plus rapidement Ces objets rendent
de réels services dans les vignes de trois
ans et plus. On peut les employer en
travaillant seul, ou encore 'mieux en
itravai llant à deux ou à itrois person-
nes. Les vignerons qui ne les conna'is-
sent pas encore devraient en acheter
au moins un mi'llier cette année. Tous
les négociamts devraient en tenir en
rmagaisin.

Si l'on emploie raphia ou ficelle,
c'est une faute de lever trop tòt quand
iles sarments sont encore courts. Par la
suite les raisins sont serrés, pris der-
rière les attaches, .ils pounrissenit :at on
ne peut pas les vendanger facilement.
Avec les anneaux, on peut lever .tòt
car on peut les rnonter par la suite. Il
faut le faire dans les vignes où le ven t
'casse les sairments.

D'une facon generale, j il vaut mieu x
ne pas lever trop tard. Levage tardif
signifie risque de coulure et travail
compliqué.

On peut laisser toutes les fourchettes
(vrilles) sans aucun inconvénierat ; huit
jours après on ne .volt paus de dififé-
irence. On se contenterà d'enlever les
entre-jets jusqu 'au-dessus des raisins ;
les «ntre-jets supérieurs peuvent étre
laissés.

Une bonne méthode est la sulvante.
On passe une première fois pour enle-
ver les entre-jets. Quelques jours plus
tard , quand les sarm'enits sont assez
longs on passe ipour attacher. Tout
compte fa.iìt on 'met imoins de temps.
Avec les crochets catte méthode est
presque obligatoire.

Station 'cantonale
d'essais viticoles.
J. Nicollicr.

Cours de répétition
pour frotnagers

d'alpage
Le cengrès de l'UVT s'est termine

fière à Chàteauneuf 'organise plusieors
cours pour les firomagens d'alpage. tPotur
faciliter la frequentalon de ces cours,
ceux-ci seront organisés dans diffé-
rents enidroits. Durée des cours : 2-3
jours.

Nous profitons de cette occasion pour
rendre aibten.tif les fromagers qu 'une
bonne formation professionnelle est in-
dispensable pour n-éussir dans le mé-
tier. CcJmlme ces années passées, la
Station cantonale .'d'Industrie laitière
organise un concours de fabrication.
Des primes Ot diplòmés seront alloués
a'u x firOmagers qui remplissent cons-
ciencicusement leur tàche.

Les intéressés sont priés de s'inserire
jusqu 'au 5 juin 1959 auprès de la Sta-
tion' cantonale d'Industrie laitière à
Chàteauneuf.

Station cantonale
d'Industrie laitière
Chàteauneuf.

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

Fractures et blessures
M. Marcel Papilloud, domicilié à

Chàteauneuf faisant une excursion est
tombe d'un rocher.

Souffrant de fractures du fémur et
d'un poignet, ainsi que de plaies à la
tète il a été hospitalisé à Sion.

> ZERMATT

Chute mortelle
dans les escaliers

M. Henri Gentinetta, age de 63
ans, a fait une chute dans les es-
caliers de sa maison. Souffrant d'une
fracture du cràne, il fut transporté
d'urgence à l'hópital de Brigue où
il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

LOBCHE-LES-BAINS

Avec l'U.V.T
La station cantonale d'Industrie lai-

dans la soirée d'hier.
Dans le courant de la journée les

congressistes sont 'mon'tés à la Gemmi
par le nouveau télòphéniique puis on't
visite les bains minéraux de la station.
La soirée s'est a.chevée par un hanquet.

GERONDE

Dèmonstration
de ski nautique

Hier après-midi, le lac de Geronde
a été le théàtre d'urne superbe dèmons-
tration de ski nautique.

SIERRE

Jeux dangereux
Trois enfants de Darnonaz , pres de

Sierre jouaient avec des feux d'arti-
fices du ler aoùt , lorsque les ayant
ouverts, le jeune Roland Berclaz, àgé
de 16 ans, mit le feu à la poudre. Trans-
forme en torehe, ses vètements en feu
il eut la présence d'esprit de se jeter
dans un ruisseau voisin ce qui l'a cer-
tainement sauvé de plus graves bles-
sures.

Hospitalisé à la clinique Beau-Site
avec des brùlures à la tòte et au bras
gauche, son état n'inspire plus d'in-
quiétudes.

CHIPPIS

Pied écrasé
M. Otto Martinelli , 1908, occupé dans

un chantior des usines de Chippis , a
ieu le pied droit éorasé par une lourde
pièce de fer . Il a été admis à la clini-
que Beau-Site.

A reiamen de l histoire
Le fait caraetéristique est l'avertis-

sement lance par le secrétaire d'Etat
américain à l'Union soviétique. En ef-
fet, M. Gromyko, dernier orateur de la
journée ayant repris ses éternelles at-
taques contre la politique d'agression
de l'OTAN, M. Christian Herter, qui
n'avait nullement l'intention d'interve-
nir dans le débat, a pris alors la paro-
le très brièvement.

N'orus avons entendu, dit-il, en subs-
tance, une sèrie d'aocusations contre
les puissances occidentales qui , selcn
M. Gromyko, prépareraient une guerre
d'agression, puis ecnitre l'All'emagne

animee de l'esprit de revanche et qui
pratique une politique agressive. Si de
telles opinions continuent à ètre émi-
ses à cette tabile, nous, puissances oc-
cidentales, seront combraintes alors de
refaire l'histoire des dix dernières an-
nées.

LA RESPONSABILITÉ DE L'URSS
Cette histoire révélera clairement

pourquoi le monde occidental a dù pren-
dre des mesures défensives, cela à
cause de la tension internationale, ten-
sion souvent orée délibérément par
l'URSS.

Etat civil
du ler janviqr au 30 avril 1959

Naissances. — Perruchoud Olivier-
Dominique d'Eloi; Burket Marie-Noèlle
d'André ; Zufferey René-Pierre de Jus-
tin; Tschopp Paul-André de Joseph;
Rouvinez Pascal de Gerard ; Bongera
Andrée-Cécile de Louis; Leu Stephan
d'Ernest; Dussex Dominique de Casimir;
Dussex Frangoise de Casimir; Giachino
Enrico-René de Modeste; Zufferey Gi-
nette d'Alfred ; Zufferey Dominique-
Gilbert d'Alfred ; de Marchi Attilio-Da-
niele de Fernandino; Matter Hildgard
de Ludwig.

Mariages. — Miiller Charles et Bovier
Yolande-Josette; Pillet Gabriel-Henri
et Devanthery Jacqueline-Elisabeth.
Devaud Maurice-Auguste et Bovier
Andrée-Léonie. Gross Francis-Alphon-
se et Metrailler Ange-Marie.

Décès. — Mathieu Mathilde. Dussex
Frangoise.

.LENS

Epidemie
On signale à Lens plusieurs oas de

scartatine dont seraient atteints un
certain nombre d'enfants et une grande
personne. Gràce aux mesures irapides
prises par les responsables imédicaux ,
le imal fut enrayé, aucun .cas nouveau
n''est à signaler.

FERPECLE

Doigts blessés
Un ouvrier d'origine italienne tra-

vaillant sur un chantier de Ferpècle,
a eu les doigts profondement entaillés
par un 'cable. Il a été hospitalisé à
Sion.

SION

Chez les sceurs
hospita'lières de Valére
Les Sceurs de Valére fèteront dans

la joie
les professions perpétuelles de : Sr.

Marie-Chantal Paquier de Vouvry; Sr
Aloysia Ritz de Fiesch;

les professions temporaires de : Sr.
Mario-Pierre Lehgen de Sierre; Sr Ma-
rie-Hortense Fournier, de Basse-Nen-
daz; Sr Imelda Délèze, de Basse-Nen-
daz; Sr Anne-Marie Bellwald , de Fer-
den ;
• les prises d'habit de Mlles : Agnès
Pralong, de Chermignon; Marie Volant ,
de Bluches ; Irene Vollet , de Sembran-
cher; Lydia Imboden , de Rarogne; Rita
Bettazza , de Brescia (Italie); Leopoldina
Stoffel , de Wisperterminen; Rosa Bell-
wald , de Ferden.

La cérémonie est publique et aura
lieu samedi 23 mai à 10 heures en l'égli-
se de la Collegiale à Valére. La messe
sera chantée par le chceur mixte de ia
cathédrale.

VEYSONNAZ

Solennité du 24 mai
Quand un alpiimiste veut faire l'es-

cension d'une montagne, il se met en
quète d'.un guide sur qui connaìt tous
les passages difficiles et parvenu au
sommet, c'est la fète, la joie de l'arrivée
et la .contemplation du vaste horizon
qui se déroule devant lui.

Ainsi , le chrétien qui part sur le che-
min de la vie, s'aceompagne d'un gui-
de, d'un devaneier célèbre qui en con-
naìt le chemin, les étapes dangerouses
et qui , s'il est suivi, écouté, imité, con-
naìt un compagnon de plus sur le som-
met des sommets : le ciel.

'Chaque paroisse a son guide, son
Patron ou sa Patronne. lei, c'est sainte
Catherine ou saint .Maurice et ses glo-
rieux compagnons maTty.rs ; là , c'est
saint Martin, saint Symphorien , mar-
tyr ou saiinte Thérèse de l'Enfant Je-
sus.

En 1908, lors de la consititution de la
paroisse, les h'aibitants de Veysonnaz
choisirent comme guide, comme Patron-
ne. la Sainte Vierge Marie sous le vo-
cable « Secours des chrétiens ». C'est
cette grande Dalme du ciel que les pa-
roissiens de Veysonnaz se préparenit à
honorer dimanche prochain.

Cette annee, cette fete patronal e sera
rehaussée par la présence et la partici-
pation du célèbre autant que disoret
ensemble vocal « Motet et Madrigal »
de Lausanne, qui assurera les chants de
l'assemblée paroissiale avec le pro-
gramme suivant :

En pia in chant : messe Salve Sanata
Parens.

En polyph onie : imesse brève d'Aloys
Pornerod , directeur du Conservatoire
de Fribourg.

A l'Offertoire : Sanata Maria Mater ,
de Gabriel Fauré.

A la communion : Motet eucharisti-
que, de J. Berthier.

Si tu avais la pureté, de P. Chatton.

A la fin de l'office : 'Nous t'implo-
rons, de Ladmiira.u lit, cantique populai-
re 'breton , ha.nmonisé par Piiarre Chat-
ton.

.Ainsi, a la suite des célèbres con-
certs religieu x donnés à St-Piorre-de-
Olages, à St-Ursanne. l' ensemble vo-
cali « Motet et 'Madrigal » que conduit
avec tant de distinotion et de talent ,
Maitre Pierre Ohatton, fera la joie des
'pairoissiìens de Veysonnaz et nous ai-
dera à continuer notre ascension vers
Celle quii reste plus que jamais l'es-
poir, le guide , le Secours des chrétiens.

M. V
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REUNION
DU CLUB ATOMIQUE

Genève, centre mondial , recoit
en ses murs non seulement les
quatre — ou six, selon son point
de vue — partenaires de la con-
férence des Ministres des A f f a i -
res Étrangères, mais aussi une
réunion qui se déroule en sourdi-
ne et ne possedè pas moins son
importance. Si les quatre échan-
gent avec di f f icul tés  leurs idées
sur le problème allemand et io
sécurité de l'Europe , voire du
monde, les trois délibèrent — en
un dialogue de sourds — sur les
questions atomique et nucléaire.

Les conciliabules se font dis-
crets. Attiré par l'intérét que pré -
sente la première réunion of f i -
ciane , le monde laissé dans l' ou-
bli des pourparlers qui , toutefois ,
revétent une importance primor-
diale.

De très sérieux progrès s'enre-
gistrent à cette conférence rnineu-
re, tenue à l'écart des grands in-
quisiteurs. Son èloignement de la
scène principale est-il dù au fait
que les partenaires délibèrent sur
des sujets plus graves encore ?

Le club atomique — comme le
nomment les commentateurs —
s'e f force  de rèparer par la con-
fiance de ses travaux Vinefficaci-
té de la Grande Conférence. Un
seul objectif se poursuit : l'inter-
diction contròlée des expériences
nucléaires.

Aussitòt l'on constate que ces
pourparlers ignorent un partenai -
re de la première conférence :: la
France. Parent pauvre dans le
domaine atomique, ce pays s'é-
vertue dans la mesure de ses im-
possibilités à réparer son retard.
Il poursuit une course fol le  à la
conquète de son rang de puissan-
ce atomique.

Les Etats-Unis ont signifie
clairement que les deux réunions
chevauchaient leurs travaux. De
la réussite de l'une dépendront les
résultats de la seconde. Les USA
considèrent comme une nécessité
l' entent e sur la cessation des ex-
périences atomiques pour favori ,
ser la rencontre au sommet. Cer-
tes, à ce résultat se joindra le
minimum d'entente sur l'Allema-
gne et plu s particulièrement sur
Berlin. Amèrement, il faut  souli-
gner qu'une entente sur ce point
très grave ne gène point les inté-
ressés. ChàqUe pays possedè déjà
un stock suffisant d'armes poni
justifier un freinage.

L'opinion de la France diverge.
Le general de Gaulle défend de-
puis son accession au pouvoir une
politique de prestige. Le chef
d'Etat veut redorer le blason de
son pays , lui assurer une place
nouvelle dans le concert mondial.
Et pour ce faire , le hisser au
rang de puissance atomique. Lei
décisions favorables prises à Ge-
nève retardent son pian et em-
péchent les Etats-Unis de lui
communiquer les ultimes rensei-
gnements nécessaires. D'où la
mauvaise humeur qui marquera
à coup sur une éventuelle confé -
rence au sommet.

Claude V.

MONTHEY

Concert
de musique sacrée

Demain samedi, à 20 h. 30 précise,
en l'église paroissiale de Monthey, VOUì
aurez le privilège d'assister à un con-
cert religieux d'une valeur exception-
nelle.

Le Chceur mixte du Personnel en-
seignant, dirige par Jean Quinodoz , in-
terpreterà deux pièces grégoriennes, un
Adoramus du XVIe siècle, des ceuvre ;
de Goudimel, Schutz et A Parchet.

La cantatrice B. Retchitzka , soprano,
chantera des extraits d'une Passion du
XlIIe siècle, Gioire à Dieu de Josquic
des Près, « Christus natus est » de Jean
Quinodoz, deux Noèls populaires sia-
ves.

Nul ne voudra manquer l'oecasion
d'écouter l'une des meilleures cantatri-
ces du moment, soliste appréciée des
grands concerts, tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger. Dernièrement, elle interpreta,
avec l'Orchèstre de la Suisse romande,
les « Noces » de Strawinsky.

Basia Retchitzka sera accompagni
au luth par José de Azpiazu , professeur
au Conservatoire de Genève. Cet artis-
te, qui a donne son premier concert
important à Radio-Bilbao en 1936 , a.
depuis lors, effectué d innombrables
tournées dans différents pays (y com-
pris en Amérique). Il jouera en soliste,
des ceuvres des plus grand s maitres du
luth , du XVIe siècle à J.-S. Bach.

Il est superflu de présenter au public
l'excellent organiste qu 'est le Cnanpi-
ne Georges Athanasiadès, à qui il 'n*
combera de compléter ce magnifique
concert par l'exécution d'une Suite
pour le Magnificat de J.-F. d'Andrieu,
d'un Chora l de J.-S. Bach , d'une Toc-
cata de L. Broquet.

Un tei Gala de musique religieuse
fera la joie des mélomanes mème 1$
plus exigeants.

(Le train de 22 h. 18 en direction <je
St-Gingolph sera retardé de 20 mi-
nutes.)


