
Place entre l'arbre et 1 écorce
le royautne du Nepal cher che son chemin

Les récents événements du Thibet —
événements qui seront probablement
l'objet de multiples rebondissements
dans les sernaines ou les mois à venir —
viennent de compliquer la situation du
Nepal , cet Etat himalayen qui constitue
aujourd'hui le dernier rempart « neutra-
liste » entre l'Inde et la Chine.

Dans les milieux diplomatique de la
Nouvelle-Delhi , on se montre fort in-
quiet des bruits d'armes qui résonnent
maintenant dans les vallées himalayen-
nes. Ces bruits s'amplifient tellement
que le Roi du Nepal , Sa Majesté le Ma-
haradja Mahendra Bir Bikran , vient de
demander une entrevue à M. Neyru. La
rencontre doit avoir lieu prochainement
dans une ville-frontière de l'Inde. Le roi
Mahendra craignant que son pays se
trouve à la veil.i d'une invasion chinoi-
se, voudrait obtenir des assurances for-
melles garantissant l'intégrité du Nepal
et une aide militaire indienne. Théori-
quement , le Nepal est garanti par l'Inde
mais le ròle plus que platonique joué
par le gouvernement de la Nouvelle-
Delhi au moment de la rebellion thibé-
taine enlève beaucoup de valeur à cette
garantie.

Mis cette fois au pied du mur , M.
Neyru , une fois encore, devra-t-il se dé-
rober ? Poussera-t-il le neutralismo jus-
qu 'au point où il cesse d'exister.

C'est de cette nécessite du choix qu 'à
la Nouvelle-Delhi on parie beaucoup.

UNE TERRE FERTILE
Alors qu'au Thibet treize cent mille

pasteurs mènent une existence frugale
sur un territoire istorile, plus de deux
fois grand comme la France, les sept
millions d'habitants du Nepal concen-
trés sur 140.000 kilomètres carrés, pres-
que le dixième de la superficie du Thi-
bet, jouissent au fond de leurs vallées
d'un climat salubre et tempere. Ils cul-
tivent un riz qui se classe parmi les
meilleurs de l'Asie, entretiennent des
vergers à grand rendement où les espè-
ces européennes se mèlent aux espèces
tropicales et possèdent un cheptel ovin
et bovin relativement important. Pour
l'Asie, on vit bien au Nepal. Deux voies
ferrées permettent un commerce régu-
lier avec l'Inde. Trois villes d'environ
100.000 habitants chacune et dont la ca-
pitale est Katmandou , constituent les
centres commerciaux les plus impor-
tants de l'Himalaya.

De race thibéto-mongole, les Népalais
se sont mélangés aux Gourkas , des tri-
bus guerrières célèbres dans l'histoire
de la péninsule indienne et qui ont en-
vahi leur pays vers la fin du XVIIIe
siècle.

Devenu royaume indépendant à regi-
me consultatif en 1952, le Nepal a connu
depuis quelques années une situation
politique agitée.

UN RERELLE
DEVIENT PREMIER MINISTRE

Il s'agit de K. F. Singh , un personna-
ge qui domine aujourd'hui encore la

Réunion de plus de 600 Leutwyler à Leutwyl

Sur l'in 'tiative de M. Paul Leutwyler, bculanger , plus de six cents personnes
portant le nom de Leutwyler se sont réunies l'autre jcur près de Leutwyl, ce
village dont ils portent le nom. La réunion eut la faveur d'un temps splendide
et notre photo montre le banquet des Leutwyler, qui sont venus de 'tous les coins

du monde pour assister à eette ch'armante « rencontre de famille ».

scène politique bien qu'il en soit ecarte.
Dans le cas où les craintes du Roi Ma-
hendra se réaliseraient et si les Chinois
envahissaient le Nepal, ces derniers
trouveraient sur place un homme qui ,
comme le Panchem-Lama au Thibet ,
donnerait une apparence legale à leur
coup de force.

K. J. Singh a joué un róle considera-
tale dans les événements de 1950-1951
qui virent la fin d'un regime despoti-
que et féodal et sa transformation en
monarchie constitutionnelle. Membre de
l'aile radicale du parti dit « de la Re-
volution », il s'appuya sur les éléments
pro-communistes des quelque trente
autres partis politiques qui , depuis dix
ans, essayent d'acquérir tour à tour le
pouvoir. En 1957, après un exil de cinq
ans en Chine communiste consécutif à
plusieurs arrestations, il fut charge par
le roi Mahendra de former le nouveau
gouvernement népalais. Dans l'esprit du
monarque, il s'agissait probablement de
mettre à l'épreuve un homme imbu des
théories marxistes et qui proclamait que
seules des méthodes totalitaires pou-
vaient mettre fin à une anarchie politi-
que constante et à la dégradation des
finances publiques.

Le gouvernement de K.J. Dingh fut
un échec complet. Son passage au pou-
voir qui ne dura que quatre mois, d'aoùt
à novembre 1957, ne causa aucune amé-
lioration à la situation inférieure mais
engagea le pays dans une politique ex-
térieure prochjnoise qui cònstituait un
renversement complet des tendances ha-
bituelles du Nepal. Le roi précédent ,
pére de Mahendra , prenait toutes ses di-
rectives à la Nouvelle-Delhi et ne re-
gardait jamais vers l'Est qu'avec pru-
dence.

Ayant tout bousculé avec l'aide de
K.J. Singh , Mahendra conclut un traité
avec la Chine, accepta l'aide du gou-
vernement de Pékin, invita Chou En Lai
à Katmandou et fut , lui-mème recu cha-
leureusement à Moscou en 1958, tandis
que K.J. Singh, écarté du pouvoir, se
montrait plus actif que son roi qui me-
nala de le faire emprisonner de nouveau
à la fin de l'année dernière.

Berne par la Chine, brouille en pra-
tique avec l'Inde dont il essaya de con-
server cependant l'alliance, Mahendra ,
aujourd'hui voit mal de quel coté se
tourner. Et c'est avec ce passif qu'il doit
se présenter bientót en demandeur de-
vant Nehru , Neyru qui a peur de la
Chine, qui met pratiquement le Dalai-
Lama fugitif en residence surveillée, qui
lui interdit de prendre la parole en pu-
blic, qui a promis de soutenir le Nepal
et qui n 'en a aucune envie, mais qui doit
logiquement le faire s'il veut conserver
à sa frontière nord un Etat-tampon.

Voilà la situation actuelle. Elle est
particulièrement embrouillée et nous
montre que le neutral isme conduit quel-
quefois à des positions apparamment
sans issue.

Le Valais et la Fète-Dieu

Dans les differente villages et co-rgs de notre ____ i_n se derculeront avec gran-
deur et dignité demain les eér_monies de Fè'.e-Dieu. qui coranai.sserat dans nos
vallées une forveur partieullère. La chréitienté af_; .rmeira ainsi sa foi , sa con-

fiance
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» Nouvelles techniques de la guerre aéro_.avaiìe !

Quand les saboteurs «sous-marins »
: tombent du ciel !

Aujourd'hui, toutes les nations ma-
ritimes possèdent des équipes de sa-
boteurs sous-marins, techniciens qui
se livrèrent à de véritables exploits
au cours du dernier conflit.

La France n'est pas en retard dans
ce domaine. Voulez-vous en avoir
une idée. Suivez à la jumelle depuis
le Cap Cepet, ce « Nord 2051 » qui
survole la rade de Toulon. Il s'éloigne
vers le sud, revient en direction de
la còte et repart en prenant de la
hauteur. Il est maintenant à 1200
mètres d'altitude. Le ciel est nuageux
et la silhouette noire et massive de
l'appareil apparai! à nouveau au-
dessus du Cap Sicié. L'avion fait
alors route vers l'est.

Là-haut, au poste de pilotage, le
commandant lance un avertissement
dans le micro :

« Attention les gars ! Vous sautez
dans cinq minutes. »

La porte à glissière laissé entrer
un torrent d'air frais dans la carlin-
gue. Les six hommes sont alignés l'un
derrière l'autre contre la paroi de
metal.

Mais a-t-on jamais vu des para-
chutistes revètus d'une telle tenue.
Ils ont le corps recouverts d'un habit
caoutchouté et de larges palmes aux
pieds. Masques, bouteilles et embouts
et en plus de cela un parachute sur
le dos de chaaue homme.

Des hommes grenouilles dans un
avion ! Décidément on aura tout vu...
L'instructeur donne ses derniers or-
dres avant le grand saut. Mettez vos
masques... Réglez les détenteurs.

Les bidons d'cxygène sont fixés
sur ie ventre par de solides cour-
roies.

A 1200 mètres au-dessous de l'a-
vion , la Mediterranée est d'un bleu
presque noir. La rade de Toulon res-
semble à une de ces réalisations mi-
niatures comme on en voit dans les
foires ou dans Ies expositions.

Et la voix du commandant de bord
à nouveau :

— Préparez-vous à sauter. .Te
compte... dix , neuf , huit...

La force de l'air applique un peu
plus fort les collants de caoutchouc
sur les chairs. — Quatre, trois , deux ,
un... Sautez.

Us sautent l'un après l'autre et
dans le ciel gris s'épanouissent bien-
tót sept grosses fleurs blanches énor-
mes nénuphars qui vont aller se po-
ser sur la mer.

Déjà , ils arrivent au contact de
l'eau. Dès que cesse la tension des
suspentes, Ics parachutes se déta-
chent automatiquement et le vent lé-
ger un moment Ies emporte.

Nous sommes à l'entrainement
Une embarcation les récupère.

Bientót les sept nénuphars ont dis-

parii. Mais ou sont Ics plongeurs ae-
riens ?

Après avoir dépaqueté le plus vite
possible — et lorsque la mer est agi-
tée, je vous prie de croire que ce
n'est pas facile — leur matèrici, ils
s'enfoncent déjà sous Ies eaux pour
accomplir leur mission.

Dans le ciel, le Nord 2051 a dispa-
rii . Sur la mer, il n'y a plus rien. Au
fond de l'eau, Ies hommes s'entraì-
nent. Là-bas, à l'ouest, les baigneurs
des Sablettes ou les touristes de
Saint-Mandriers Ics ignorent com-
plètement. Des barques de pècheurs
passent au-dessus d'eux sans les
voir.

Mais à quoi s'entrainent-jls ?
C'est parfois, comme aujourd'hui ,

une simple mission de reconnaissan-
cc, une sorte d'exercice de patrouille
sous la mer.

Mais deux jours plus tòt , on simu-
lali les destructions des portes d'une
écluse. Le plus souvent, ce sont des
opérations d'attaque de bàtiments ou
d'installations portuaires. Il y a
beaucoup mieux.

L'avion parachute parfois les hom-
mes avec leurs kayacs. C'est la nuit.
Sans ètre vus, ils doivent pagayer
jusqu'auTlieu fixé pour leur action.
Quelquefois, l'hélicoptère remplace
l'avion.

Ces surhommes de la mer, il faut
les récupérer. On déplace parfois un
sous-marin et l'un après l'autre, les
hommes pénètrent dans le submersi-
ble par un sas. Les opérations de
remplissage et de vidange du sas sont
toujours assez longue et il faut tou-
j ours compter sur deux ou trois
« fournées » pour récupérer ainsi une
douzaine de plongeurs.

Mais le plus souvent , la récupéra-
tion , lorsque la mission est terminée,
se fait par la vedette. Celle-ci foncé
à toute vitesse suivant une ligne
fixée d'avance et sur laquelle à
l'heure donnée, les hommes émer-
gent.

A la vedette est accole un radcau j
pneumatique. Sur l'avant du radeau , 2
le harponneur va raccrocher les hom- 2
mes l'un après l'autre à l'aide d'une J
boucle dans laquelle ceux-ci enga- j
gent le bras. Une dróle de pèche com- ?
me l'on voit ! Comme des poissons l
volants, Ics plongeurs sont precipités 2
dans le radcau. De là, ils gagnent J
ensu 'te la vedette. s

On ne peut s'empècher de leur de- s
mander : s

— Et vous aimez ca ! 5
Tous n'ont qu 'une réponse : j
— C'est formidable... ?
Ils ne changeraient pas leur place ?

contre celle d'un « garde-mites » dans i
un centre mobilisateur. 5

Nic ROMANS and ALLPRESS. ?
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C' est a la gent canine qu 'il me faut
encore consacrer mon p ropos.

Des lecteurs m'ont fai t  part ces der-
niers jour s d' actes odieux commis en-
vers des chiens... Malheureusement ces
doléances parfaite ment justifìée s man-
quent d'élémentaires précisions.

Une fois  de plus , j' ai le devoir de ré-
péter que, pour qu'une action puisse
ètre entreprise contre des bourreaux de
bètes , il fau t  avoir en mains des fai ts
précis , des dates exades, et surtout le
nom du délinquant.

Sans preuve s ni témoignages sérieux,
comment agir utilement ?

La « Protection des animaux » et la
police aussi confirmeraient certainement
mes dires.

Puisque nous en sommes aux chiens ,
je veux espérer que leurs propriétair es
ont lu attentivement les conseils de no-
tre vétérinaire cantonal , le docteur
Cappi , concernant les précaution s à
prendr e pendant l'epidemie de la Ma la-
die de Carré.

Pour servir la bonne cause , je ne puis
que suggérer à ces propriétaires de te-
nir leurs toutous en laissé , de ne pas les
laisser frater niser avec leurs sembla-
bles, et de ne pas les attacher aux cro-
chets de la Poste tant que la maiadie
n'est pas enrayée. Comme foyer  d'infec-
tion, on ne pourrait ìnventer mieux que
cet endroit-là !

Enfin , s il est parfaitemen t exact que
plusieur s chiens ont contraete la mala-
die, et que des mesures de pr u<ì.éne? ont
leur raison d'ètre, il ne fau t  tout de
mème pas exagérer en semant la pa ni-
que. Il ne faudrait surtout p as, si l'on
est journaliste, imiter l' exemple d'un
confrère qui s'est laissé aller à ecrire
que « les chiens tombaient comme des
mouches à Sion » .'

Que diable ! Ce confrère serait-il par
hasard apparente à Tartarin ? !

A f in  de terminer cet « Instantané »
sur _ une note réconfortante , il m'est
agréable de relever que « le tableau
d'honneur » des plus f idèles  amis de
l'homme s'allonge chaque j our de nou-
veaux fai ts  édifiants.

Récemment, en l' espace de .vingt-qua-
tre heures, d'une part un « groendael »
de huit ans a, en France, sauvé de la
noyade une jeune désespérée de dix-
sept ans , et de l'autre un f o x  de sept
mois a parcouru en Italie deux cents
kilomètres par monts et par vaux pour
retrouver son patron dont on l'avait sé-
paré !

Je vous le demande , y a-t-il un seul
humain qui , « pedib us cum jambis »,
fournircA t un tei e f f o r t  pour retrouver
son patron , mème s'il nourrissait à son
égard un sentiment profond de respec-
tueuse et f idè le  a f fec t ion  ?

En tous cas pas moi !

<£?*<.,<*-z~ ¦ / *&**»**<—

C'est convenu, nous achetcn; notre
trcusj oau chez Géroudet , Sion.
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La grande solitude
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IHos pronosttcs
? 1. Bellinzone - Chaux-de-Fonds : Chez eux, Ics 4
? Tessinois sont 'très eoriaces 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <

| 2. Chia sso - Lausanne : Match équilibré, où la <
? forme du jour sera determinante 1 1 1 2 2  2 x x x  <
? 3. Grasshoppers - Bàie : Dans ce choc, Ics Zunrichois <
* partent favoris l ' I  1 1 1  1 1 1 1  4
* 4. Granges - Lugano : La présente forme dos Soleu- 4
? rais leur permet d'escc-mpter un net suiccès 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
? 5. Servette Genève - Lucerne : Viu l'avantage du «
i terrain, rfavorisons les -Gcnevoi-s 1 1 1 1 1 d 1 1 1 i
? 6. Young iBoys Berne - Urania Genève : Les visi- <
? tours se heurterat à itrop forte pantie , 1 1 1 1 1 1 1 1 1  {
? 7. Young Fellows Zurich - Zurich : Derby looal où J
? toutes les possibilvtés sont à envisager 1 1 2  2 x x - 1 2 x  «
? 8. Aarau - Sion : Aiarau a toujours été tirès solide <
£ devant son public l x l  1 1 x 1 1 1  *
i 9. Cantonal - Winterthour : Un choc de itaille IOù les i
? Nouchàtelois peuvent s'affinmer x l x l x l l x 2  «
y 10. Concordia Bàie - Thoune : Les Bàlois sont en <
r irepnise et empoeberorat l'enijeu l l x l' l l l l x  <
P 11. Fribourg - Berne : Les locaux doranemit 'actuelle- «
l imarat de la vapeur, car ils sonit 'meniacés . 1 1 x 2 1 1 2 x 1  J
L 12. Schaffhouse - Longeau : Deux poki'ts probables J
? pour Scha.ffhouse. Longeau n'est eepend'ant pas <
L à sous-estime l x l l x l l x l}
f 13. Vevey - Bienne : Une explioation sevère où les '
£ Seelandais doivent s'iat-tendre à touit '1 1 1 1 2 2 2 x x <

Demain dès 15 heures

Sion reni. * AS Cuneo
Pour rencontrer 1 excellente equipe italienne de 1 AS Cuneo, le FC Sion s est

vu dans l'obligation de se faire renforcer par trois joueurs de valeur : tout
d'abord par le joueur professionnel angiais Steve Mokone, dont nous p—rlons
par ailleurs, ensuite probablement par le jeune joueur yougoslave Miobray
Zukula, qui se trouve présentement à Lucerne où il assiste aux Championnats
d'Europe de boxe et qui a été envoyé à Sion par M. Charly Kuhn, l'arbitre inter-
national, et par Michel Peney, de La Chaux-de-Fonds. Avec une pareille équipe,
le FC Sion est sans doute capable de donner une excellente réplique aux Italiens
qui aspirent à accèder la saison prochain

Les ilitalicns, ot cela fera plaisir à
itous les «tifosi valaisans», viendrorat
avec une remarquable équipe qui est
entrainée -par le célèbre international
Cesare Nay, qui évolue àu poste de
demi-centre, qui ajoué dans les for-
m'aticns de la Juventus, Torino et de
Trieste.

Parmi les vedettes de cette équipe,
l'on note encore les noms diu gardien
Carlo Gard a ('ex-Juventus), de Gi'letta
(ex-Torino), du demi Fa'vio ParcCa (Ju-
ventus) et l'cx-iai'lior de Genova, Gicr-

La magnifique equipe itall'icnne de l'AS Cuneo. A l' exbreme gauche, debout ,

à la ligue professionnelle.

gio Ceretta.
Par ailleuirs, comme les Italiens dé-

sir.ent égialoment renforcer leur forma-
tion pour la saison prochaine, ils se dé-
placeront en Valais avec encore quel-
ques joueurs -professionnels.

Le match s'annonce donc capti.vant et
il n'y a pas de donile que la forte co-
lonie italienne valaisanne ne se dépla-
ce en masse pour soutenir ses favoris,
ce qui donnora à la renoontre une ait-
miosphère latine qui ne sera pas pouir
nous déplaire.

l'entraineur-joueur Cesare Nay

Bonnes performances des gymnastes valaisans
Les gymnastes valaisans se sont ren-

dus dimanche passe à Laivey où ils ont
participé à une fète de gymnastique re-
gionale. Nos représentants se sont fort
bien distingués puisqu 'ils ont rampor-
té de nombreuses victoircs dans diffé-
rentes di sci pi Ines.

iVoici d'ailleurs les résultats de cette
journée :
Artistiquc Cat. A (barres parallèlcs,
barre fixe, préliminaùrcs, >ehcval) :

1. Michel Ebiner , Sion, avec 37J90 pits.

5. Jean-Louis Borei-la , Sion, 35,60 pts. poi ' , sur et en bonnes mains (cncourage
Artistiquc Cat. B (barres parallèles,
barre fixe, pirélimiraa-ires, saut de che-
val) :

Ctossé : René Hischier, 34,90 pts.
Athlótlsme Cat. A (saut à la perche,
longueur, jet de boulet, 100 m (à la
imontée et sur route goudronnée) :

1. Robert Eng, de Vevey-HAneienne,
réussi !l!l"9 au 100 m.

2. Michellod , Monithey, jeune de 18
ans, a -sauté 3 m 20 a la perche. Un es-

par Détiienne 'et Cardinaux).
Classe : Gilbert Sterro : ses occupa-

tions professionnelles ne lui permet-
tent plus un entraìnemenit intense.
Athlétisme Cat. (B ifsa-ut hauteur, lon-
gueur, ijet de boulet , 100 in) :

1. iCordonnier, Sierre.
2. Marcel Proz, Sion. •
Classes : Michel Nidegg-er, jeune de

15 ans (1038 pts) ; Jean-Pierre Bùhl-
ima.nn (17 ans - 1077 pts). Deux jeunes
qui prometitent.
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Steve Mokone

Joueur 'noir, sud-africain.
27 ans.
Surnom : Kalamazzo.
Sacre meilleur sportif 1953 en Afri-

que du Sud.
A joué trois saisons avec l'equipe

professionnelle anglaise de Charlton-
Athletic de Londres.

11 fois international.
A suivi les cours d'entraineur en An-

gleterre et à l'Institut national des
•Sports à Paris.

Joue actuellement avec le club hol-
landais Heraclès.

Arriverà aujourd'hui mème à 13 h. 30
à la gare de Sion, vciiant de Hollande.

• CYCLISME

Nouvelle victoire
de van Looy

au Tour d'Italie
La Ile etape du Tour d Italie n a  pas

donne lieu à de igrands bouleversements
au classement general, puisque le vain-
queur de l'étape, le Belge Rick ivan
Looy et quelques -autres coureurs ont
'tarmine l'épreuve avec 11 secondes d'a-
'vance seulement sur le peloton princi-
pal dont le sprint a été gagné par le
champion du monde: Ercole Baldini.

Les positions au dlassement general
demeurent donc en somme inchangée's.

Las Suisses ont -erminé dans le mè-
me temps que' Baldini-, à l'exception de
Kurt Gin-ini, qui a abandonné très sa-
gamerat, ébant donne qu'-il souffrait de-
puis quelques éta'pes déjà .

DES C H A N G E M E N T S  AU FC SION ?

De quoi s'agit-il ?
Si nous n'avons pas encore parie ,

dans les colonnes de ce journa l, de
l'éventuelle démission de Jacky
Guhl au poste d' entraineur du FC
Sion, c'est que nous estimions qu 'u-
ne enquète approfondie devait ètre
e f f ec tuée  en l' accurrence.

Il importe de noter tout d' abord
que le FC Sion passe par une pério-
de très d i f f i c i l e , dont la cause est
due principalement au développe-
ment considérable qu 'a pris la so-
ciété ces deux dernières années.

Cela pose une quantité de problè-
mes dont la situation n'est pas ai-
sée, quoiqu 'on en dise.

Le championna t de ligue nationa-
le B n'a jamais été aussi dispute
que cette saison, et chaque match a
été dispute avec un rare acharne-
ment, et l' on est bien oblìgè de cons-
tater qu'actuellement seules les
équipes de Winterthour, Cantonal ,
Bienne et Vevey qui luttent pour
l'ascension en ligue nationale A et
le FC Sion, qui totalise 23 points,
sont hors de scuci en ce qui concer-
ne la rélégation. Les neuf autres
formations sont toujours en danger
de rélégation, car il reste encore
quatre matches à dìsputer et tout
est , dès lors, encore possible.

Tout ceci cree un climat de pas-
sion où les ner f s  des entraineurs et
des dirigeants de club sont mis à
rude épreuve, et il f au t  une belle
dose d' optimisme et d' allant pour
pouvoir vaincre toutes ces d i f f i cu l -
tés et encore toutes les autres qui
ont trait à la marche mème du club.

Or cet optimisme et cet allant , M.
Guhl les avait au début de la saison
actuelle, et il les a encore !

Mais incontestablement la charge
d' entraineur d'un club de ligue na-
tionale B dans les circonstances pré-
sentés est dif f ici lement conciliable
avec une autre activité profession-
nelle. Or personne n ignore que M.
Guhl occupé actuellement un poste \ —P. A

TOURNOI

important dans une grosse Maison
de Vins de la capitale.

I l  importali dès lors de trouver
d' ores et déjà une solution pour la
saison prochaine.

Un premier fa i t  est certain : M.
Guhl ne quittera pas le FC Sion et
pour l'instant il n'a pas encore don-
ne sa démission au comité de la so-
ciété. Le comité a tout simplement
charge l'actuel entraineur du FC
Sion de trouver une solution qui
donne satisfaction à tout le monde.

Trois grandes possibilités se pré-
sentent donc : ou bien le FC Sion
trouve un entraineur-joueur capa-
ble de prendre complètement et seul
l'equipe en main, et à ce moment ,
M Guhl s'en ira à la commission
technique, ou bien, le f u tu r  joueur-
entraineur demanderà une collabo-
ration à Jacky  Guhl et les deux
hommes s'occuperont de l'equipe , ou
bien l'on ne trouvera personne, et
Guhl continuerà à s'oceuper des
destinées du FC Sion jusqu 'à ce
qu'une solution acceptable se pré-
sente.

Les fa i t s  en sont là.
Les Sédunois ont déjà contadé

deux joueurs susceptibles d' entrai-
ner l'equipe valaisanne et il impor-
te de féliciter les dirigeants pour
cette diligence. Il  s'agit tout d'abord
d'un joueur hongrois qui n'a pas
donne entière satisfaction et que
l'on. ne reverra probablement plus ,
et ensuite du joueur angiais de cou-
leur, Steve Mokone, qui sera essayé
dès demain dès 15 heures au Pare
des Sports, lors de la rencontre qui
opposera le FC Sion à l'AS Cuneo.

Steve Mokone donnera-t-il satis-
fact ion ou pas , c'est ce que l' on sau-
ra demain.

Une chose est néanmoins certaine,
c'est qù'il sera intéressant de voir
en action ce joueur qui a été 11 fois
international avec l'equipe anglaise.

SCOLAIRE

Bilie, de l'entraineur
Tout d'abord nous nous faisons un

devoir de nous excuser auprès de notre
cher public et de tous nos amis. En ef-
fet, nous avions annonce par la presse
la fin de notre tournoi scolaire et nous
avions donne le programme de la jour-
née. Malheureusement plusieurs de nos
collaborateurs, managers d'equipe,
joueurs, etc, nous ont prie de modifier
l'ordre du jour de cette fète du foot-
ball, occupés qu'ils étaient par la Fète
interparoissiale des églises. Ayant si
bien été soutenus toute l'année par cet-
te sympathique équipe de collabora-
teurs enthousiastes et débrouillards,
nous n 'avons pas pu faire autrement
que de renvoyer au samed i 30 mai la
fin de notre tournoi scolaire. Nous
sommes certains que chacun voudra
bien volontiers nous en excuser.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 30 MAI

13 h. : Torino-Young Boys (terrain
No 1).

14 h. : Sion-Lokomotiv Zagreb (ter-
rain No 1). Real Madrid-Dynamo Mos-
cou (terrain No 2).

15 h. 15 : Grande finale du tournoi
avec Monaco-Manchester United.

Cette finale sera des plus intéressan-
tes étant donne que ce n 'est qu'à la
dernière minute du tournoi seulement
que sera connu le champion. En effet,
il suffit d'un match nul à Monaco pour
étre sacre champion du premier tour-
noi scolaire sédunois.

En cas de match gagné par Manches-
ter, ce qui pourrait fort bien se pro-
duire, il est prévu des prolongations de
10 minutes et le vainqueur sera alors
proclamé champion. En cas de match
nul , c'est le goal-average qui sera dé-
terminant.

Pour ce match, les équipes devront
jouer strìctement avec les joueurs ins-
crits sous leurs couleurs, aucun rem-
placant provenant d'une autre équipe
ne sera admis.

GRANDE FETE
A 17 heures aura lieu sur la place de

l'Ancien-Stand mème, une grande féte
où sera servi un repas en commun.
Tous les élèves, les managers, les en-
traineurs, les arbitres et les invités
d'honneur seront ainsi réunis.

Par ailleurs, on distribuera les mé-
dailles offertes par la Rédaction de la
FeuMle d'Avis du Valais à l'equipe ga-
gnante ainsi que différentes coupes et
challenges.

A 20 heures au plus tard , la fète sera
terminée et chaque enfant devra dès

lors rentrer immédiatement a la mai-
son.

AIDEZ-NOUS
Si nos moyens financiers nous le per-

mettent (malheureusement, ils sont
très restreints étant donne que jusqu 'à
ce jour , mis à part un don bienvenu et
important d'un grand ami de notre éco-
le de football, nous avons vécu unique-
ment de nos propres moyens) nous es-
pérons pouvoir nous mesurer avec une
équipe d'un grand club en dehors du
canton. C'est la raison pour laquelle
nous nous permettrons (ce dont nous
nous excusons d'avance) de vendre
quelques cartes de membres-suppor-
ters de l'école de football. N'ayez crain-
te, nous ne serons pas exigeants puis-
qu 'avec un frane ou deux, vous serez
nos bienfaiteurs et nous créerez une
grande joie en permettant à nos « tout
petits » de pouvoir effectuer un dépla-
cement hors canton dont ils garderont
un souvenir inoubliable. Merci d'avan-
ce pour votre geste et votre compré-
hension.

A LIRE ATTENTIVEMENT !
1. Chaque équipe doit apporter avec

elle sur le terrain de l'Ancien-Stand,
un sac de bois, sa table pour la radette
et un siège pour chaque élève et pour
son manager (nous n 'avons pas pu
trouver de bancs de cantine qui sont
déjà loués longtemps à l'avance).

2. Chaque élève devra prendre avec
lui : 1 couteau et 1 fourchette.

Les capitaines sont responsables afin
qu'à 14 heures tout soit en place sur
le terrain. Nous nous chargeons de tout
le reste. D'autres précisions seront don-
nées verbalement.

Il ne nous reste donc plus qu 'à sou-
haiter que les parents, amis et sympa-
thisants de l'Ecole de football de Sion
viennent nombreux passer un après-
midi afin de rehausser de leur pré-
sence une manifestation qui sera certes
agréable à tout le monde.

D'avance nous vous disons un grand
merci.

L'entraineur : René-Pierre Favre.

BRIGNON-NENDAZ

Grande fète de
printemps avec cross

pedestre
Le « FC L'Eclair » organisera le 31

mai sa traditionnelle fète de printemps.
A cette occasion aura lieu un cross pe-
destre contre la montre pour juniors et
seniors avec la participation des meil-
leurs « crosseurs » actuels du canton.
M. Frangois Moos, l'actuel détenteur du
chailenge, sera également là pour dé-
fendre son titre. Nous comptons sur
une forte participation. La course de-
buterà à 12.00 heures. Les inscriptions
seront recues par écrit jusqu 'au samedi
31 ou par téléphóne (lundi 31, de 14.00
h. à 20.00 h. au No 027—4 51 09).

Samedi soir à partir de 22 h. bai des
recrues et dimanche à partir de 14.00 h.
grand bai conduit par le fameux or-
chestre «Estrina» . Ambiance du ton-
nerre, jeux , tirs au fleurs, buffet froid
et vin de ler choix. Amis sportifs ,
soyez des nòtres le 31 mai ! Invitation
cordiale.
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UN PROBLEME ANGOISSE LE VALAIS : LA LUTTE CONTRE LE GEL
Plus de 200 agriculteurs analysent
ìes essais de la Station cantonale
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER D'ETAT LAMPERT

\ i mm
.-T__rV

.--•** nee groupait de nombreuses personna-
lités fédérales et cantonales. La Divi-
sion de l' agriculture et la Règie federa-
le des alcools avaient délégué MM. Holl
et Wutrich. Nous remarquions aussi la
présence de MM. Charrière, Dufour ,
Roth , respectivement chef des stations
d'essais des cantons de Neuchàtel, Ge-
nève et Tessin. M. Bloetzer, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Viège, M.
Octave Giroud , président de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, M. Felix Carruzzo, directeur
de l'Office centrai , M. Rodolphe Tissiè-
res, président de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et lé-
gumes, M. Francis Germanier, conseil-
ler national , M. Marc Constantin, dé-
puté, M. Innocent Vergères, député, les
représentants des firmes commerciales
intéressées suivaient les explications
avec intérèt. M. Perraudin était secon-
de dans sa tàche d'organisateur de la
journée par M. Cyprien Michelet , de la
station cantonale, de M. Goy, chef-jar-
dinier à Moni '.'h ey, des employés de là
sous-station cantonale.
LES RAISONS D'UNE LUTTE

Nos agriculteurs connaissent chaque
année, au cours des journées de prin-
temps, l'angoisse d'un retour de froid ,
la crainte de voir les promesses détrui-
tes en une nuit.

Les essais poursuivis par les stations
présentent des résultats positifs certes,
mais aussi laissent encore l'incertitude
du lendemain. Il est difficile à l'issue
d'une journée qui permet toutefois de
constater les possibilités, d'inviter les
agriculteurs à des précisions, des en-
couragements certains.

Deux systèmes ont fait l'objet des
essais : chauffage et aspersion. Une
certaine prudence est encore nécessai-
re. Des conditions secondaires impor-
tantes entrent en ligne de compte.
iM. LAMPERT CONCLUT
LA JOURNÉE

Réunis devant les bàtiments de la
station de Praz-Pourris, les partici-
pants entendént la conclusion de la
journée par M. Lampert. L'attitude des
autorités demeure positive, mais toute
recommandation d'achat inconsidéré
est à réprouver. Il faut attendre des
résultats probants, convaincants. Us ne
sauraient s'établir que sur une période
de plusieurs années. M. Lampert re-
mercie encore les participants et les
autorités en souhaitant qu 'une telle
journée permette à nos agriculteurs de
se rendre compte des possibilités qu 'of-
fre la lutte entreprise contre le gel et
vitale pour l'economie de notre pays.

C. V.

PRIMES POUR LES CULTURES
DE CEREALES FOURRAGERES

**»

La journée organisee par la Station Cantonale concernant la lutte contre le gel
fut  un succès certain. Notre photo montre M. Perraudin donnant les explications
sur un modèle de chaufferettes aux nombreux participants de cette journée

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Paradoxe peut-ètre... Us sont la plupart à se réunir au moven do leur voltu-
re... Les immatrjculaitions se cotoieni dans .leurs d.versités cantonales. Les abords
du jeune bourg de Chateauneuf accueillent ainsi — sous un soleil lourd et dans
le vrombissement des appareils — toujours. le mème probleme... les participants
à cette journée organisee par la Station cantonale d'Essais agricoles. Venus de la
plaine et du coteau, les mèmes réalités les attirent : la défense de leurs récoltes,
ce besoin vital de transformér des promesses en réalité. Ils sont présents, at ten-
ti , s, inquiets aussii Ils sentent que des essais que poursuit la Station cantonale
d'Essais agricoles dépendent leurs espoirs de demain.

M. LE CONSEILLER D'ETAT
LAMPERT INTRODUIT

Assemblés aux abords. de la gare de
Chateauneuf , Jes , . participants sont ac-
cueiliis par M. . .le: conseiller d'Etat
Lampert. A chacun , il souhaite la bien-
venue, les remercie de l'intérét qu 'ils
portent à la cause paysanne. Le canton
du Valais poursuit depuis 20 ans, une
lutte intense, dirigée contre les dégàts
du gel. Les essais les plus divers furent
tentés, gràce à l'appui des autorités
cantonales et fédérales et des firmes
intéressées. Le gel de 1956 qui fu t  par-
ticulièrement tragique pour nos pay-
sans redonne une actualité particulière
à ce combat. Les bonnes volontés s'u-
nissent, les efforts épars s'amalgament
pour vaincre, dérouter ce danger natu-
rel. Il y va de la sécurité, de l'avenir
de nos familles paysannes.

LA VISITE DES CULTURES SOUS
LA CONDUITE DE M. PERRAUDIN

M. Perraudin , chef de la sous-station
d'essais de Chateauneuf prend la di-
rection de la journée et invite, après
avoir remercie les autorités de leur ap-
pui ainsi que les participants, chacun à
se rendre au domaine de « L'Ile aux
Ecussons » où dans le conerei pourront
ètre analysés les résultats obtenus à la
suite du gel de ce printemps.

— Les adCeux de ce bandii rn'ont
frappé, malgré moi, cornine un présage
de maiheur. Cependant nous ne sommes
plus qu 'à une faible dlsta n ee de la vifll e,
et Ha tnanquilli'ibé qui Tègne autour de
nous devrailt me rassurer.

— Cette itranqu'j .tet'é, -répondit Domi-
nique sur le mème ton , me remplit -aussi
d'une angoisse >in-exipr:im-ab. e. Nous som-
'mies ilei dans un endrcit des mieux ehoi-
sis pour une embuscade.

— Que l'a ire ?
— Redou blons de prudence. Place don

Andres et sa filles à l'avant-garde, dis
aux pecnes de unareher Ce doigt sur la
gàchette des .fusii'.s. Scls pròt à ila mecn-
dre 'aliente. Je va's 'aOl&r à la découverte.

Le vaquero m:t ip.'ad à terre, jota la
bride de son oheva! à un peon e, prit
son fus.'il , gravlt ùa pente de droite et
d'i.iparut dans les buOssons qui -berdaient
le sentier.

Le cernite consti i-U. '''m-medlatcmen t
une arrière-garde avec les peones i!es
ip'.us résc'lus et les niieux armés, et leur
int'Jm a l'ordre de surveiOler les abord-s
de la route, tout en -leur dissimuli a nt , de
crainte de les effrayer, ila gravite du
danger qu 'il pressentait.

Le imayordcmo, de son coté, cerume
s'il eù't devine et partagé les soupccns
du comte, pilapa don Andres et sa f:'ò_e
au miCieu d'un groupe de serviteurs dé-
voués dont il prit -le commandement, et ,
ipressant les chevaux, il ilaissa entre I'.U ì
et gros de ila caravane une intervalle
d'une centaine de pas.

Dona Dolores, accablée par les émo-
ticns de ila nuit , n 'avait prète que peu
d'attention aux préeautions prises par
ses amis, et, sdlon toute probabiilité, eile
n'avait pas conscience du nouveau dan-
ger qui ila rnenacait, toute préoceupée
qu'elle était de veifller sur son pére dont
l'état de prostration devenait ala rmant.

_ i

•* -'. ' '''¦A-J ' /
Ase-'.-.}-.

Les efforts de la station cantonale se
sont portes sur les différentes cuitures
et furent aussi utilisés les divers
moyens modernes de lutte. Les résul-
tats sont positifs. Malgré le froid inten-
se des nuits d'avril , les arbres offrent
aux visiteurs la promesse d'une récolte
généreuse. Qu 'il s'agisse de la vigne,
des pommiers, des póiriers ou des abri-
cotiers, les résultats indiquent que la
défense est possible, nécessaire, satis-
faisante.

Des indications comparatives sont
données . par M. Perraudin quant à la
valeur, à l'assurance des divers procé-
dés. Il faut  certes tenir compte — pour
chaque culture — des conditions parti-
culières, de la disposition de la parcel-
le, de la vigueur des arbres, du sol , etc.

Autant de problèmes que les respon-
sables cantonaux s'efforcent de déli-
miter. La lutte entreprise ne se résoud
point en quelques années, mais porte
sur des décades. Une attention, un exa-
men nécessaires obligent chaque jour
les intéressés à concrétiser en remar-
ques, en legons les réussites et aussi
les échecs d'une lutte difficile.

LES PERSONNALITÉS PRÉSENTÉS
A LA JOURNÉE

Placée sous le patronage de M. le
conseiller d'Etat Lampert, cette jour-

Depuis son départ de .'hacienda, don
Andres n 'avait pas prononcé une parole.
Les yeux fixes, ila tète penchée sur la
poi-trine, Ce conps agite d'un tramblement
nerveux, ili Gais-saiit à son cheval le soin
de ie condulre.

Leo Carrai, jugeant que ile vieiillard,
en cas d'attaque, serait incapable d'ep-
poser la moindre rési-stance, avait re-
commandé aux serviteurs de l'escorte de
don Andres de tenter de He sortir de ila
mèlée et de ile 'mettre, autant que pos-
sibile , à l'abri du danger.

— Vous avez, je Ce vois, lui dit le
comte, le mème ipressentirnent que moi.

Le mayordomo hocha Ca tète.
— Don Melchior n 'abandonnera la

partie que iorsqu '-iil l'aura définitive-
ment ga-gnée cu perdue.

— Le soupeonnez-veus capabl e d'un
guet-apens ?

— Il est capab'.e de tout.
— Alors, c'est un monstre !
— Non , répondit doucement le mayor-

doimo, c'est un sang mèle, un envieux
et un orgueillleux. Il sait que la fortune
seule p__irra.it lui faire obtenir une 'ap-
parente considera tion , et tous ll es moyens
lui seront bons peur arriver à ce but.

— Mème un parri cide ?
— Mème un parricide, senor.
— C'est épouvantable. Heureusement,

nous approohons de Puebla. Une fois
dans la v-iile, nous n'aurons iplus rien à
redputer.

— Vous connaissez Ce proverbe, senor :
entre la coupé et les lèvres, il y a place
pour le malheur.

— Esipérons que, cotte foi s, le prover-
be sera en défaut. Si nous sommes atta-
ques, vous nous abandonnerez à nos
propres forces, et vous vous sauverez à
toute bride vers Puebla , avec don An-
dres et sa fille. Peut-ètre aurez-vous le

Le mayordomo saCiua et rejoignit au
g-ailcp la petite troupe au centre de ia-
qualil e imarehaient don Andres et dona
Dolores.

Presque au mème .instant , Dominique
rapar-ut sur He bord du sentier ; lil re-
prit son cheval et se pilapa à ila droite du
comte.

— As-tu découvert q-ucilqu e chose ?
— Oui et non.
Son visage scmbre et ses sourciils

froncés redoublèrent 'l'inqu'i'étude du
comte.

— Exipij ique-toi.
— A quoi bon , -tu ne ccmiprendrals pas.
— Parlo toujours .
— Je suis sur que ila plaine est de-

serte à droite , à gauche et dentière
nous. Si un piège nous est tendu , il est
en avant , entre ila vdùle et nous.

— Qui te fait suipposer cel a ?
— Des tod-ces que ma Hongue 'habitude

du déser t m'a permis de reconnaitre.
Dans nos régions, Ces hommes négligent
les préeautions usitées dans iles prairies.
lei , ll es pistes sont visibles pou r iToeil
ile moins exipérimenté. Je puis t'afftr-
•mer que, depuis 'l'Arenali, nous avons
été, je ne dirai pas suivis , mais filanqués
à notre droite par une troupe de oava-
liers qui , à une portée de fusil , gailo-
paient dans ila mème direction que nous.
Cette troupe a fait un crochet à une
demi-iieue d'ici , comme si elle voulait se
rapprocher de nous, puis cdle nous a dé-
passés et s'est engagée devant nous dans
Ce sentier où nous sommes, de sorte que
nous la suivons en ce moment.

— Et tu en condlus ?
— Que la situation est très grave.

(à suivre)

orge - avome et mais
récollés à maturité

iNous rappelons aux agriculteurs que
les cartes d'inscriptions concernant les
-céréales feurragères doivent étre remi-
ses à l' office de la culture des champs
de leur commune jusqu 'au 31 mai 1959
au plus tard.

Les agriculteurs qui n 'auraient pas
encore leur carte sont priés de la de-
mander soit à l' offi ce communal de la
culture des champs, soit à l'Adminis-
¦traticn communale.

Office cantonal
pour la culture des champs
P. Ph. Stoeckli.

temps de les mettre en sùreté derrière
Ics mura.iililes de ila vide.

— Je vous obéirai , seigneurerie.

Sr pfir Gustav. AYMARD
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— Un mot encore, senor comte, dit

Cuoi', a r tout bas.
Le jeune homme s'avanca vers lui.
— Vous n 'arriverez pas à Puebla -avant

deu x heures. Restez sur vos gardes. On
ne sait ce qui peut survenir. Je vous le
répète : veiiCez.

— Adieu , senor, répondit ma chinai e-
rnent le comte cn saiuant.

Le gueriOlero parti au galop, non sans
avoir, par un geste significati-, recom-
mandé de nouveau Ila prudence au jeune
homme.

Le comte, pensif , le regarda s'éloigner;
Puis il rapporta à Dominique Ics paroles
de Cuol lar.

Le vaquero fronea ile sourcil.
— L'avis est bon ; ne le négligeons

_____ __ 4_o
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LE GUET-APENS

Le comte ct Dominique étaient in-
quiets, et, sans oser se communiquer
ii eurs sombres pressentiments, ills n 'a-
vancaient qu 'avcc une excessive pru-
dence.

LI était un peu ip'.us de cinq heures
du matin , moment où ila nature semble
se recuej'.'l'ir et où Ce jour et la nuit, se
fondant C' un dans l'aut re, iprétent aux
objets une forme vague et fantastique.

Les fugitifs suivaient un sentier tor-
tueux et encaissé qui ne leur permet-
tali pas de surveiililer iles environs aussi
attentivement que peut-ètre il eùt été
nécessaire de le faire.

Le comte se pencha vers Dominique
et lui dit à voix basse :



i - LES DÉCÉS ,:
* ' ' r * ,  *

Fully : Mme Jeanne Bierithalet, agee
de 36 ans. Bnisevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

Troistorrents : Mme CErnestine Marte-
net, àgée de 74 ans. Ensevelissement
au'jouird'h 'Ui là 10 h. 30.

Montana : Madame Marguerite Byr-
de. Ensevelissement auj ourd'hui à 11 h.
15 à l'église protestante. .

Section valaisanne T.C.S.
La Commission de iTXniirt-snie rappel'le

aux membres que le dernier délai pour
s'inserire pour la grande sortie d'été
à VENiISE éohoiit le 'ber juin.

Le programme general de oette cour-
se 'est le suivamt :

Vendredi 26 juin : Brigue - Bergamo
(repas midi) - Venise - 490 km.

Samedi 27 et dimanche 28 juin : Ve-
nise (Lido).

Lundi 29 juin : Venise-Cortina d'Am-
pezzo (repas midi) - Bolzano - 240 km.

Mardi 30 juin : Bolzano - Merano -
Munster - Zernez - Judietr - Coire (re-
pas imiidi) - Brigue - 430 km.

S'inserire auprès de l'Office diu TCS
à Sion en versant la Bornime de fr. 150.-
par personne au compte de chèques
postaux No Ile 1759.

Un programme débaiMé sera envoyé
en 'temps voulu, aux personnes inscri-

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN • Tél. 512 27

NATERS
Assemblée primaire

Environ 120 citoyens suivirent l'as-
semblée primaire et bourgeoisiale dans
la maison d'école. Après l'acceptation
des comptes, qui avec un total de dé-
penses de Fr. 382 000.— se soldent avec
un bénéfice de Fr. 1487.—, le président
M. Michlig presentai! un rapport très
concentré et approfondi sur les projets
communaux : aménagement de l'usine
électrique Massa, correction de la route
Naters-Blatten, construction d'une
maison d'école. Aussi dit-il que l'a-
mont camme la plaine 'formaient au-
jourd'hui un seul chantier, torni la cons-
truction est poussée.

L'administration communale organi-
sera cet «té des cours scola ines pour
jeunes filles de 8-11 ans.

Succès universitaire
M. Heinz Peter vient de réussir avec

succès son premier dipióme d'ingénieur
à l'Ecole polytechnique federale à Zu-
rich. Nos félicitations.

RIED-BRIGU E

Découverte
de documents

Par hasard on a trouve dans un
vieux bahut des documents historiques,
dont le plus ancien date de 1418. Le
tout a été mis à la disposition de la
Bibliothèque cantonale.

GOESCHENEN

Vache luce par une
auto

Une voiture valaisanne est entrée en
coliision avec une vache, qui a été si
grièvement Wessée qu'elle a dù ètre
abaittue. L'auto a été partielilement dé-
truite.

BRIGUE
La Loterie romando

en assemblée
Samedi après-midi, la direction et

les employés de l'administration de la
Loterie romando se réunirent dans la
cour historique du chàteau Stockalper,
sous la conduite de M. Papilloud , pré-
fet de Conthey. M. le conseiller natio-
nal et président de la commune Kamp-
fen souhaitait la bien venue. La fanfa -
re des gargons agrémenta la session.
Après il'échange d'aimables paroles, des
cars postaux amenèrent les partici-
pants au col du Simplon, sortie qui fut
embellie par un temps splendide.

frit
Graisse purement vegetale

pour
l'aliraentatioii

moderne

Entrée en service
Lundi matin les pavés de la ville ré-

sonnèrent sous les pas du Bat. fus.
mont. 88, qui venait d'entrer en service
pour le cours de répétition. Sur la place
publique se déroulait la prise de dra-
peau, sur quoi tout le bataillon fut dis-
loqué dans des régions diverses.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Ma.trise federale
Tél. 2 22 50 SION

Assemblée primaire
Dans un esprit mouvementé se dé-

roulait lundi soir l'assemblée primaire.
Les tractanda étaient en grand nombre
et les discussions furent très nourries.
Les citoyens acceptèrent d'abord les
comptes, qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de Fr. 6122.— contre
une prévision budgétaire de Fr. 2000.—
de perte. Comme le crédit de 1,5 mil-
lion pour la construction des routes ne
fut pas complètement utilisé, l'assem-
blée accordait ces Fr. 300 000 restant
pour l'achat du terrain de sport et pour
la constitution d'un fonds pour 'l'amé-
nagement et les installations. Aussi la
situation lamentatale des abattoirs fut
abrogée, car un crédit de Fr. 200 000 —
a été accordé pour la construction d'un
nouvel établissement. La commune et
l'Etat ont l'intention d'aménager les
bureaux au chàteau Stockalper , ce dont
un montant de Fr. 30 000.— figure sur
^e budget 1959 pour l'achat de mobi-
lier. La correction des diverses routes
à l'intérieur de la cité a été accepté.

BRIQUE

Nouvel officiant
¦ Le 'Conseil synodal de I'Eglise pro-
testante du .canton du Valais vienit
d'instal-er à (Brigue et à Viège le nou-
veau pasteur, M. (Max Knuchel. Le Pas-
teur bernois BK-aniberger celebra le cul-
te. - \ '.:¦ _¦

Le BLS lance une
locomotive Ae 8/8

-Dans le cadre de son prognaimme de
modiernisaifcion, le chemin de fer Berne-
Loetsehberg-Simplon a inauguré une
nouvelle iocomoitive dont la oonception
est entièrement nouvelle. Du itype Ae
8/8, elle pese 180 tonnes et peut remor-
cjuer 900 tonnes sur une pente de 27%
à la vitesse de 75 km/h. Chacun des
huit essieux est aotic-ihé par mai élé-
ment mote_r. . - ¦ '

La course inaiuguirale, de Spiez à Bri-
gue, a pewnis à de nombreux invités,
dont MM. FreiimueiUer et Kaempfen,
inespeotivement présidents des villes de
Berne et de Brigue, d'appréoier la- forte
oonisttituition de la dernière née du BLS.
M. Norbent Bratechi, conseiller national
et diirecteuir du BLS, annonga que le
conseil d'administraition de cette com-
pagnie étudiait la pauirs-uite du pian de
moderniisaition et de -éarganisa.ion du
réseaiu.

ASTRO
le vin rouge de table que chacun
apprécie.

Dans tous les bons magasins d'a-
li_nenitation à Fr. 1,80 le litre net

STEG
Consternation

Avec consternation la population voit
que dans le terrain réservé pour la
construction de l'usine de la Société
anonyme pour l'industrie de l'alumi-
nium on piante des peupliers. Comme
la production d'energìe électrique est
insuffisante pour garantir un rende-
ment minima, l'établissement cherche
à tirer profit du terrain avant la mise
en oeuvre.

VIEGE
Nouveaux diplómés

A l'Ecole polytechnique federale de
Zurich M. P. Anthamatten, fils de feu
le conseiller d'Etat, a recu le 2e diplo-
mo d'architecte et M. Paul Lauber , le
ler dipióme d'ingénieur. Nos félicita-
tions.

Visite d'honneur
Samedi et dimanche le Conseil com-

munal de Thoune est venu faire une
visite d'honneur à la commune de Viè-
ge. Il fut chaleureusoment xesu par
le Conseil communal in corpore.

Grand gaia
de comédiens

La Société des employés de la Lonza
a recu la visite de deux grands co-
médiens bien connus de la radio et de
la télévision : Walter Mora t et Voli
Geiler. Ils donneront leur répertoire le
2 juin dans la salle de cinema de l'an-
cienne Poste.

Les bureaux de la Rédaetion sont
ouverts tous .«*= soirs dès 20 h.
j usqu'à 2 h, 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

Confédération des chanoines réguliers
de Saint-Augusfin

CITE DU VATICAN (AFP)
constitution d'une Confédération des chanoines réguliers de Saint-Augus-
tin a été lu à l'issue d'une messe pontificale cèlèbrée à Saint-Jean de
Latran par Mgr Louis Severin Haller , évèque titulaire de Bethléem, Abbé
« nullius » de Saint-Maurice d'Agaune, en Suisse. C'est ce prélat qui a
été nommé par le pape primat , pour une période de six ans, de la Confé-
dération qui comprendra les congrégations du Saint-Sauveur du Latrati,
autrichienne du Latran, hospitalière du Grand-Saint-Bernard et de
Saint-Maurice d'Agaune. A la messe assistaient le cardinal Aloisi Masel-
la, archiprètre de Saint-Jean du Latran et M. Josef Kripps, ambassadeur
d'Autriehe près le Saint-Siège.

Le pape a regu les représentants des quatre congrégations confédé-
< rees, a l issue de la messe.

UNTERBAECH

Succès
A l'Ecole professionnelle d'Aarau, M.

Emil Dirren a obtenu avec le minimum
de semestres le diplòrne de chef de
chantiers. Nos félicitations.

LOEGHE

Nouveau chancelier
M. Paul de Villa vient d'ètre nommé

chancelier du consulat de San Marino
à Nice. Nos félicitations.

Un bref pontificai sanctionnait la

APROZ

MAS FA»R é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !

Insolation
Le canoral Suzif Muller, 1938, a été

trouve inanime au bord de la route au
lieu dit -La Raspille» près de Sierre.
Il a été conduit à l'hòpital par M. P.
Guntern, de Sierre, victime d'une inso-
lation. La victime avait fait une lourde
chute provoquant une commotion cere-
brale.

Ski nautique ou pas ?
On prévoit de faire du ski nautique

sur le lac de Géronde et des essais ont
été effectués samedi et dimanche. A cet
effet , un puissant canot à moteur est
amarre en face du "restaurant. Cepen-
dant , les avis sontt/paiPtagés. Intéressant
au potint de vue $feg>ritif et .touristique,
disent les uns i d'aMtres y trouvenit du
danger, un moyen de faire du bnuiit
dans un des iseuls endroits tranquilles
de la région et un risque de faire dis-
paraìtre les cygnes.

Qui a raison ?

SAIS

C O M M U N I Q U É S
ir Cet appel vous concerne. Plu-

sieurs centaines d'enfants suisses qui
vivent a l'étranger dans des conditions
souvent très précaires se sont inscrits
pour venir passer des vacances dans
notre pays qui est aussi le leur.

Or, la place manque, et le Secours
aux Enfants Suisses de l'Etranger se
voit dans l'objigation d'adresser un
dernier et pressant appel à tous les
lecteurs de ce journal qui pourraient
recevoir un ou plusieurs de nos petits
compatriotcs pour une période d'envi-
ron huit sernaines.

Ces enfants ont besoin de vacances.
Ils appartiennent à des familles néces-
siteuses et ont tous fait l'objet d'enquè-
tes attentives de la part des Consulats
suisses de l'étranger. Us espèrent venir
dans la mère patrie et leur déception
serait crucile si ces vacances leur
étaient refusées.

Puissent tous ceux qui liront cet ar-
ticle le comprendre et s'annoncer au
Secrétariat vaiaisan du Secours aux
Enfants Suisses de l'étranger, 2, rue du
Léman, Martigny-Ville (epte de chè-

8A15.P

ques postaux Ile 5640). Les inscriptions
sont prises également au Secrétariat
Romand de l'oeuvre, Faubourg de l'Hó-
pital 19, à Neuchàtel.

ir Les auditions du Conservatoire
cantonal de musique. Lundi, mardi et
mercred i, ler, 2 et 3 juin , les amis du
Conservatoire cantonal de musique
pourront à nouveau entendre une sèrie
d'élèves des différents degrés des clas-
ses de piano, de violon , chant, bois,
celles d'ensemble de cordes, de diction
et de déclamation, violoncello, etc.

Petit à petit les talents s'affirment ,
les personnalités se révèlent et déjà
peuvent participer avec honneur aux
manifestations importantes de la vie
artistiquc.

On peut déjà apprécier les dix ans
d'existence du Conservatoire cantonal.
Encourage nos élèves, et venez les ap-
plaudir ces prochains jours , vous leur
donnerez confiance en eux et en leur
avenir.

Los auditions commenceront exacte
ment à 20 h. 15.

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision • Enreglilreurs

GRIMISUAT
Assemblée primaire

Le beau temps de ce dimanche 24
mai incitait davantage les citoyens à
admirer les beautés de la nature plu-
tei que de répondre à l'invitation de
l'administration invitant à l'Assemblée
primaire. Malgré le quart d'heure ha-
bituel la salle n'est pas comble lors-
que M. le président Raymond Roux
ouvre la séance et comme à l'ordinaire
méne cette assemblée avec la célérité
et le taot qu'on lui connait.

Trois objets figuraient à l'ordre du
jour soit : la prolongation de la scola-
rité, la ratification d'achat de parcel-
les pour la cour de l'école de Grimi-
suat et la participationn financière de
la commune à la construction de l'é-
cole industrielle regionale à Sion.

Avec une dlarté singulière, M. le pré-
sident expose les divers points et l'as-
semblée adopte les trois projets pré-
sentés. Ainsi s'ouvre à Grimisuat une
ère nouvelle sur la question scolarité,
et cette prolongation d'une mois, nous
l'espérons, sera suivie par l'autres pour
le grand bien de nos enfants.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudaqe

Un tmvrier d'origine italienne, M. Se-
cundo Demain, travaillait sur un chan-
tier d'Aproz lorsqu'il tomba d'un écha-
faudage.

Le malheureux a eu 3 doigts amputés
et souffre en outre de plaies à la cuisse
et d'une commotion cerebrale.

ORSIÈRES

Eboulement
Un petit eboulement s'est produit à

la suite d'un coup de mine et a coupé la
ligne Martigny-Orsières. Durant 'les
itravaux de déblaiement, le -trafic s'est
efffectué en car. Les frains cireulent
actuellement normalement.

BAGNES

Mauvoisin s'agrandit
L'emprunt 3%% des Forces Motrices

de Mauvoisin S_A., Sion, émis en 1957,
était destine à aohever le finaneemenit
des ouvrages pr.imitivem.ent prévus
dans le Val de Bagnes et dans la vallee
du Rhóne près de Riddes. Les études
faites depuis lors ont montre que les
foxioes hydrauiiques concédées à la So-
ciété dans le Val de Bagnes pouvaient
ètre -tilisées d'une manière encore plus
complète en aménageant, en plus des
installations existantes, qui ont été mi-
ses en exploitation normale en octo-
bre -958, ime autre usine au-dessus de
la retenue de Mauvoisin {(usine de
Chanrion). Etanit donne ices travaux
supplémentaires, le conseil d'adminis-
'tration des forces motrices de Mauvoi-
sin S.A. a décide d'émettre un emprunt
3'/.% de 30 000 000 de francs. La durée
de cet emprunt est de 20 ans, la Société
ayant toutefois le droit de dénoncer
cèlui-ci au remboursement après une
période de 15 ans. La Société se réservé
sur le dit emprunt une somme de 1
imillion de francs pour ses actionnaires.

huile SAIS
meilleure!

Car elle est extraite
en Suisse d'arachides
selectionn.es, chaque
jour pressées de frais,
et mise directemenl
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goùt fruite... toujours
fraiche dans sa bou-
telile noire paralumi-
neusel

Des cuisiniers
réputés
recommandent

PU.DM.ncc ne CCDUI/T!I ..¦-.-..¦.¦¦... _,_, _>_ -„.r.-.v.cj
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN , tèi

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

Decisions
du Conseil communal

SEANCES DBS 14 ET 21 MAI
Sur le rapport de la commission

d'édililé et d'urbanisme, le Conseil
prend -Ics decisions suivantes :

1. Ili autorisc M. Pierre Barma n ;ì
construire un chalet aux Bronnes , avec
l'approbation de Ila commission dee
Giettes.

2. LI adjuge la décbration des places
publiques et des squares pour les an-
nées 1959-1960.

3. Il autorise MM. Nicole! et Dubos-
son à construire un immeuble en bor-
dure de la rue dc il 'Ind-uslrie sous cer-
taines réserves.

4. Il décide Ila reconstruction du han-
gar de la batiteuse au lieu dit Les Bans.

5. Il approuve un contrat de bai! à
ipasser avec M. Jacques Olgia.i en vue
de l'aménagement d'un golf miniature
en bordure de la route du Simplon.

Il autonse le transfert de ila conces-
sion du Buffet AOMC à M. Claude Bo-
chatay.

Ift- approuve la modification apportée
par Ile Conseiil general au règlement du
ciimetière.

Il prend connaissance d'une lettre de
la Ciba soumettant à la Commune des
ipropositions pour le renouvellement du
contrai relatif à ila fourniture du cou-
rant.

Il décide le transfert à M. Charles
Couturier de ila concession du Café du
Repos à Choéx.

Il approuve les projets de contrat à
passer avec MM. Savioz et Comber-
nous , professeurs à l'école industrielle.
que lui soumet le bureau.

II décide de soflliciter de la Banque
Cantonale, sous réservé d'approbatìon
du Conseil general , un emprunt conso-
lide de Fr. 1.500.000.—.

Il donne son approbation à la déci-
sion suivantc de Ila commission électri-
que :

1) Installation d'un éclairage défini-
t'if à Ila piscine.

2) Pose d'un cable souterrain depuis
la station du Tovex destine à alimenter
en partie l 'usine Motorval et le grand
bàtimen t locatif dont la construction
est iprojelée dans le voisinage de l'usi-
ne.

3) Installation d'un édlairage public
sur py lòne en fer depuis ile quartier du
Bugnon jusqu 'au Panus.

4) Construction de la station prévuc
près du ipuits en utiilisant la somme de
Fr. 30.000.—i prévue au budget ipour
l'installation d'une nouvelle station
transfer-matrice aux Marneftes.

Pi-essenti ipour Ile choix d un hymnc
national à l 'instar des aulres adminis-
t'rations communales, il charge ceux de
ses membres qui s'intéressent à l'art
vocal de lui iprésentcr des suggestioni.

Il décide en princi pe de louer, sur sa
demande, à l'Etat du Valais , l'appqrte-
ment occupé 'pa r feu Mme Pottier en
llaissanit le soin au bureau d'en fixer le
loyer.

Ili entend le rapport de M. Carlo Bois;
sard concernant les manifestations qui
se dérouleron't les 13 et 14 jui n pro-
chain à l'occasion de la reception d'une
délégation de Tubingc n , de l 'orchestre
ct d'un choeur dc cette ville.

Il décide d'inaugurer officiellement
(le pavillon -scdlaire dans l'après-midi
du 3 juin iprochain.

IH décide de ne 'pas auloriser l'ouvcr-
lure et l'exiplloitalion d'un bar à café à
la rue Franche.

11 décide d'exonérer des droits des
pauvres ifassociation du Choeur miste
du persoli nel enseignant pour le con-
cert qu 'dlle donnera dans l 'église pa-
roissiale de samed i 23 courant.

Monthey, le 25 mai 1959.
L'Administratio n

Qi Vi
Jy Son restaurant ^
O Sa grande salle O

*st Son dancing "È
O Son pare' pour autos O

«q > «_rf



Jeudi, tous a Lausanne chez Piisier - Smeunieoients Si, ies derniers modèles

SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT

Rensei gnements : TGI_ (02 1| Zu UO 00

L'exposition à Lausanne, Montchoisi 5.
est ouverte sans interruption de 8 h.
à 18 h. 30, le samedi jusqu'à 17 h.

Fiancés et amateurs de beaux meubles, c'est avec raison que vous
ètes impatinets d'exaiminer les dernières nouveautés que vous
offre Pfister-Ameublements S. A., Lausanne. Choisissant .avec goùt
parmi les innombrables modèles de meubles, dessins de rideaux et
de tapis, nos ensembl-iers qualifiés ont su oréer des intérieurs indi-
viduels et ravissants dans lesquels, au premier coup d'oeil, le visi-
teur se sent chez lui. Une collection unique de studios et d'ameuble-
ments complets interesserà tout particul ièrement les céliba.aires et
fiancés. Les nombreuses ¦innovations apportées aux agencements
intérieurs facilitent notablement la tàche de la maitresse de maison.
Les nouveautés contribuant à augmenter le confort d'un foyer vous
étonneront !
La plus grande et la plus agréable des surprises vous est réservée
par lej prix, plus que raisonnables, de ces ameublements, ensem-
bles rembourrés et literies de qualité. Cette exposition présente de
nanière claire et vivante d'intéressantes suggestions, pour tous
les goùts et chaque budget — vous étes donc certains de faire un
choix judicieux ! Sur demande, conditions de paiement sociales sans
risque pour vous

L'entrée est libre, la visite sans engagement et les propositions avan-
tageuses. Vous pourrez confier vos enfants à notre garderie.
Remboursement du billet CFF ou plein d'essence gratuit pour tout
achat dès Fr. 500,—.

H Bénéfigiez des avantages de notre

Le nylon reste..
Wollana, succès de l'année en
matière de lavage! Oui, voici enfin
découvert le produit special pour
laver le nylon, qui redonne aux
effets jaunis leur eclatante
blancheur et épanouit les couleurs.
Idéal pour la lingerie fine, il ne
contient ni chlor ni soude. Et pour
la laine, soie ou rayonne, vous en
serez vite emballée !

Produit recommandé par la fabrique

NYL'SUJSSE'. Emmenbrucke , ..,.,,

blanc 

blanc 

grace a

Toujours appréciée

par sa qualité

et sa fraicheur

Contemporains
Oonfiez-nous l'organisation de votre pro-
chaine sartie.

t^ î Ŝ » Agence de voyage
¦_LC££__r S'A' " La ^atze
^^M^» Cf i 1(027.) 2 11 15 - Sion

Le -seul bureau de change ouvert '
•le -saimedi a près-imi di 

: Association 3
• 

¦ 
•

X de ta piscine •
• •
| du Val-de-Travers \
0 •
0 Les postes de gardien et d'aide-gardien 0
• sont mis su concours pour la. saison 1959 9
2 (soit approximativement du 10 juillet à 0
• fin aoùt-début septembre). •
2 Le gardien doit tout son temps à ses 0
• fonot'ions. Il est indispensable, pour ce •
9 poste, d'ètre bon nageuir et de pouvoir 0
Ì-

. donner . les premiers soins en cas d'acci'-,. ..: ••
,• dent.Le.,'gardien a.ia .possib#Ìté.>d'expjc;i,T-., ..-.;5

0 ter une buvette à son.compteir: ; •
• Le poste d'aide-gardien est une occupa- ' *
0 tion ocoasionnelle (2-3 jours par semaine, •
• év. ocoupation complète pendant les va- §
0 oances). •
• Les demandés de renseignements sont à *
§ adresser à M. Jean-iLouis 'BAILLODS, pré- S
• siderat de la commission d'exploitation, rue 9
9 J. Ba'illods, Couvet. Offres de service à •0 faire parvenir à la mème adresse jusqu'au •
• lundi 8 juin 1959. »5 •
• La Commission d'exploitation. •

5 •
• . . . .  «

t Nous cherchons pour notre centrale de '
: Saint-Léonard ',

\ un ouvrier qualifié
! en possession d'un brevet de capacité soit i
| de imerauisier, 'macon, serrurier, mécani- !
' cien, etc. J
; La préférence sera donnée à un candidali !1 ayiant aptitude pour ètre forme comme J1 malchiniste. 1

1 Faire offres écrites jusq u'au 6 juin 1959 J! aux Services 'Industriels, Sion, bureau ]', d'ins.aiH'aitian des usines. <

Citron,

grape-fruit

ananas, abricot

orange

A louer aux Mayens
de Sion, pour j-uiilet
(éventuellement ju-in-
juillet)

cha et
confortable, 7 lits.

S'adresser tél. (027)
2 22 10, Sion (heiires
des repas).

Perdu
bicyclebte TIGRA vert
clair.

Rapporter contre ré-
' conipense à Carole de
Kalbermaitten, Chemin
des Ccllines, Sion.

appartement
avec bains et chauffa-
ge à peti t ménage sim-
ple. Libre ler juin.
Borire sous chiffre P
7194 S., à Publicitas
Sion.

.. A--• ¦ louer,- - . face - Poste,
jolié -" ai; > • > 'A  - --n -: ¦

chambre
imeublée, indépendan-
its avec balcon.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 426.

On prendrait une

vache
lattière, du 15 juin au
'15 septembre.
Faire offre au 2 10 73,
Arbaz.

Je cherche à acheter
d'occasion

tente
de camping 2-3 places
(év. avec équipement).
Ferire sous chiffre P.
20567 S., à Publicitas,
Sion

poste
de radio « Médiator »
Ferire sous chiffre P
20566 S., a Publicitas
Sion.
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LE T E M P SDistinction pontificale
au Pilote

Hermann Geiger
Jewdi 28 mai, en la solennité dc la

Fète-Dieu , le pilote des glaciers
Hermann Geiger quittera l' aérodro-
me de Berne vers midi, ayant à
bord de son appareìl Son Exc. Mgr
Gustavo Testa , Nonce apostoliqiie
en Suisse. Dans le courant de l'a-
près-midi , une f è t e  sera organisee à
Sion , au cours de laquelle M gr  Tes-
ta remetlra au pilote l'Ordre de St-
Grégoìre le Grand , cn reconnaissan-
ce pour les nombreux sauvetages
qu'il a e f f e c tué s  en haute montagne.

Concert de l'Harmonie
Municipale

Jeudi , Fète-Dieu , à 17 heures, l'IIv.r-
monie Municipale donnera son tradi-
ti-linai concert dans les jardins de
l'Hotel de la Pianta . Chaque année, cot-
te manifestation attiro la fonie des ad-
mirateurs et des fervents de notre
corps de musique. 1959 eonnaitra un
égal succès.

Télévision - Radio
ELECTRA

TV dep. Fr. 30,— par mois
Tél 2 22 19 - Rue Portes-Neuves

SION

Aux anciens chanteurs
de la Scho.a

Plusieurs chanteurs ont quitte la
Schola sans rendre l'aube qui leur fut
obligeamment prètée. De nombreux
membres sont donc privés d'aubes par
ce fait. Nous prions ces anciens chan-
teurs de bien vouloir rendre la leur à
la société jusqu 'à jeudi 28 au plus tard ,
car elles nous seront indispensables
pour la fin de la semaine.

Le Comité de la Schola.

i— , ~ __ __•—!
¦ A ^U a il i u w â  ;

MARTIGNY - Hotel de Ville — Ex-
position de René-Pierre Rosset du 26
mai au 5 juin de 10 h. à 13 h. et de 15 h
à21 h.

, ì _OT __. --- --.--i i w 

L'ARLEQUIN — Tous les soirs au
bar , la pianiste Yolande Noèl.

PARC DES SPORTS

S I O N
JEUDI 28 MAI 195.

A. S. CUNEO
Sion

R A D I 0 - T E L E V I S I 0 N
MERCREDI 27 MAI

SOTTENS
7.00 Réveil sur Ics cimes ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Finis les n'èves ; 8.00
L'Universi:té radiophonique internatio-
nale ; 9.00 Mélodies de Chausson ; '9.15
Emission radios-olaire ; 9.45 CEuvres
de musique baroque ; 10.40 CEuvies
pour harpe ; ill.OO La Fille de Madame
Angot ; 11.25 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 1.2.55 En marge de
-la Boule d'Or ; 13.05 D'une _ r_v_ tr_ à
rat-tira ; 13.40 Gonzalo (Soriano, .p!_r_ i_.e;
16.00 L? feuilleton de Radio-Genève ;
16.20 Sidney Béchet , présente par Clau-
de A'Ub-nt ; '16J50 Pagcs d? Dctoun.y ;
17.10 Cainita-te du Jardin vert ; 17.30
L'heure des en fante ; 18.-1-5 N_uv_ .k_
du monde chrétien ; 18.30 Mloro-Bair-
tout ; 18.50 Le Tour cyoliste d'Iteli. ;
19.00 Mioro-iPaiitou't ; 19.15 Informa -
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Coneert-sórcnade ; 20.15 Questionnez ,
on -vous iré'pondra ; 20.35 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22 35 Le
Magatine de la 'télévision ; 22.35 Le
miarohand de .sable ; 23.12 Hiolvótie.

BEROMUNSTER
6.15 .Informadionis ; 6.20 Variétés po-

pulaires ; 6.50 Quelques propos ; 7.00
Informations ; 7.05 'Musique populaire;
11.00 Emissi-cm d'ensemble ; 12.00 Con-
cert réeréatif ; il2j 20 Wir gnatolieren ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
eréatif bàlois ; 13.25 I'mprévu ; )13.35
Chantis italiens anciens ; 14.00 La Sour-
ce il859--ili959', évocation ; 14.30 Reprise
d'une emission radioscolaiire ; 16.00 Ou-
verture ; il6.20 Leotuire ; 17.00 Violon ;
17.30 Pour les enfant:; ; 18.05 Concert
réeréatif ; 19.00 Aot.ualités ; 19.20 Com-
muniquès ; 19.30 Informalvons ; 20.00
Marchés mili taires firaneaises ; 20.15 Der
R'egimantschuejer ; 20.55 Musique dc
Liszt ; 21.05 Don Sancho, opera ; 22.15
Infonmafions ; 22.20 Nightclub inter-
national.

TÉLÉVISION
17.00 Pour ivous Ics jeunes ; 20.15 Me-

teo ot itóléjournal ; 20.30 Les Nouveaux
du Sixième lEtage ; 22.15 Chalmplonnato
d'Europe de boxe la mateurs ; 23.00 Der-
nières -informations ecmmuniquóes pai
l'ATS.

JEUDI 28 MAI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jciur ; 7.15 Infortma'tions ; 7.20 Concert
maitinal ; 9.00 Cuiite eommémoratif ;
10.00 GrandnMcsse ; 1-1.30 L'Orchestre
de chambre de Radio-Lausanne ; 12.00
Variétés popula ires ; 12.15 Le Quart
d'heure du spomtuf ; 12.35 Soufftons un
peu ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès
en .6.3 ; 13.15 Le quart d'heure vien-
nois ; 13.30 Compositeurs suisses ; 13.50
Danses hcngioises ; 16.00 'Entre 4 et 6 ;
16.20 Quelque part dans le monde ;
16.30 A-r istos étrangers en Suisse ; 16.50
Radio-Jcunesse ; 17.'35 La Quinzaine lit-
léoaire ; il8.'15 Le Mioro dans fo vie ;
,18.50 Le Tour cycl iste d'Italie ; 19.00
Ce jou r en Suisse ; 19il,5 Informations ;
19.2-5 Le M'iroir du monde ; 19.50 Avec
ou sans paroles ; 20.00 La Cou-ronne ;
20.30 Eehee at Mal ; 21.30 Concert ;
22.30 Intonmaitions ; 22.35 Le Miroir du
mende ; 23.05 Philippe Green et son
e.'reh-est'pc.

BEROMUNSTER
6.10 Informations ; 6.20 Le Hollywood

B-owi Symphony Orchestra ; 7.00 In-
formations ; 7.05 .Ensemble ; I Musici ,
Rom e ; 10.20 Emission radioscolaire ;
11.00 Emission d' ensemble ; 11.15 Messe
roynle, Henri du 'Mont ; 11.30 Qng-ua ;
11.45 Le Parnaisse ijurassien ; 12.20 Wir
gratulieren ; 12.30 ilnformations ; 12.40
Musique symphonique ; 14.00 'Bine Fnau
r-eist allein , reportage ; 16.00 Suite fran-
caise ; 16.20 Chamls valaisans ; 16.40
Renoontre à Cha-mp on-ay ; 17.00 Concert
réeréatif ; 18.05 Une oeuvre du composi-
teur selcurois R. Flury ; 18.30 Questions
roligieuses ; 19.00 'Aot'ualités ; 19.20 Le
Tour cycliste d'Italie ; 119.30 Informa-
tions ; 20.00 Concento da piano ; 20.30
Der verumtreiuite Himnieil ; 21.40 Trio ;
22J 15 Informations ; 22.20 Mélodies
d'opéi-as.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et. téléjourna-1 ; 20.30

Echec et miai ; 21.30 Alexandre Kagan ;
21.50 Table ronde ; 22.05 Dernières in-
formations communiquées par l'ATS.

Regie des annonces: Publicitas SA. Sion
Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons: ciel serein , plus tard
nuageux . Tcrnpéiiatures ec-mpri-
ses cintine 20 et 25 degrés en plai-
ne l'aprèsr-midi. Faib.es vents va-
rinol e s.

Valais, sud des Alpes et Enga-
dine : eie! vairJable, Quelques
aiverG.es ou orages locaux. Tem-
péiraitU'r-es comprises emtre 20 et
2'5 degrés en plaine l'après-midi.

j COMMUNIQUES OFFICIELS]
Admission aux Écoles

secondaires de Garcons
(ECOLE INDUSTRIELLES)

et aux Écoles
secondaires de filles

Nous raippelons que les examens
d'admission à ces écoles auront lieu
vendredi 5 juin à 8 heures au centre
S'co'.aire du Saoré-Coeur.

Il n'y aura pas d'autres examens
d'admission pour l'année scolaire 1950/
60.

Sion , le 22 mai 1959.
Direction des Écoles

Ecole supérieure de
commerce

pour Jeunes filles
Les examens d'admission a cette éco-

le auront lieu samedi 6 j uin à 8 heures
¦au .eentre scolaire du Sacré-Coeur.

Inscriptions auprès de la Direction de
l'Ecole, «venne de la Gare, Sion, ou au-
près de la Direction des Écoles, rue des
.Aircades, iSion.

Sion , le 22 mail959.
Direction des Écoles

« Praline »
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tél. 2 24 09

| C ¦ W -S, m »* S» • - I
LUX, tél. 2 15 45 — .La célèbre chan-

teuse Lilo interprete Zaza, une brillan-
te cotmédie francaise.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Toute la
joie de vivrò dans le Paris actuel :
Mimi Pinson.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Un drame
réal-iste, prenant, passionnant : Train
d'enfer.

Horaire des messes
du jour de la

FETE-DIEU
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Messes basses : -5 b. 30, 6 h., 7 h., 8 h.,
9 h. ; 9 h. 30, Officie pontificai , commu-
nion ; 10 h., Procession à travers la vil-
le ; 12 b., messe basse, cornmunon ; 18
h . Chapelet , bénédiction du Saiint-Sa-
'oremenit ; 18 h . 30, Vèprcs ; 20 h., mes-
se, sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR —
6 h . 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-
se ; 8 h . 15, messe dialoguée ; 9 h. 30,
messe basse. La 'messe de 11 heures est
siupprimée en ce jour. Elle est rempla-
cée par une messe qui -se dit à la Ca-
thédrale a 12 heures. 19 h., messe du
soir avec communion. 'Ce mème soir,
à 20 h., pas de bénédiction.

MAYENS DE SION — Messe a Bon-
Accuei! à 10 heures.

SAVIESE (Saint-Germain)

FETE - DIEU
Le Café-Restaurant

de l'Union
vous reconimande ses spécia.lités
du pays. Cuisine soignée, vins. de

choix.

I 1 _____>< "o. 

SIERRE
GERONDINE — Jeudi , Fète - Dieu,

rendez-vous au loca i à 9- heures en uni-
forme. A midi , radette des Gércndins.
Après-midi, concert à l'hòpital et quar-
tiers.

MUSIQUE DES JEUNES — Jeudi :
Fète-Dieu.

STE-iCECILE — Jeudi, rendez-vous
à l'église a 9 h. 25. Le soir, concert à
la Maison des Jeunes.

MAITRISE — Répétition generale ce
soir à 18 h. 30 à la Maison des Jeunes.
Concert jeudi 28 imai à 20 h . 45.

CORPS DE DIEU DE VILLA — Jeudi
28 mai à 8 heures, rassemblement au
Chàteau de Villa pour la parade de la
Fète-Dieu. '.

CONSCRITS CLASSE 1940 ET CON-
TEMPORAINS — Samedi 30 mai , à 20
h., au Commerce, soirée inaugurale et
souper-bal .

EOLAIREURS — Jeudi (Fète-Dieu),
réunion de la troupe à '10 h. a la Maison
des Jeunes, uniforme' compiei, pantalon
eount.

JEUNES TIREURS — Suite du cours
jeudi 28 mai de 15 h. 30 a 18 h. 30.

LE STAND — Ce soir de 17 h. 30 à
19 h., entrainement à 300 m pour le
championnat de groupes.

CAS — Assemblée de printemps de
la section Monte Rosa au Bouveret. Di-
manche 31 mai. Inscriptions mercredi
soir au slamimi.

EDELWEISS, MURAZ — Vendredi ù
20 h. 30, répétition generale au locai
{programme de St-Luc).

SION
CHOEUR MIXTE de la Cathédrale —

Mercredi 27 à 20 h., répétition du
chceur de la Fète-Dieu dans la cour
nord de l'Ecole normale des Garcons.
Jeudi : Fète-Dieu. L'office pontificai
comimence à 9 h. 30.

SKI-CLUB — Dimanche 31 mai ,
course ¦subvcnticmnóe au Monte-Leone.
Inscriptions et renseignements chez M.
Hediger, tèi. 2 12 29.

Mouvement Populaire des Familles
— Meeting à la Salle du Grand Con-
soli, le 29 mai à 20 h. 30. Entrée libre.

JEUNES TIREURS — Mercredi 27
mai dès 17 h. 15, au stand de Sion ,
séance de tir.

PARTI RADICAI, DEMOCRATIQUE
— Mororedi 27 mai à 20 h, 15, à la Bu-
vette de la paitinoire , n-éunion po-ur le
Quartier de l'Ouest. Programme: 1. Que
se passe-it-il au Conseil miumicipal ? par
MM. les iconseillers ; 2. Différon-ls as-
peots du tourisme sédunois , par M. Di
A. Loréta n , conseililer general ; 3. Dis-
cussion.

La famil le  de
M O N S I E U R

Charles MATHIS
à Grimisuat ,

dans Vimpossibilité de répondre indivi-
duellement aux nombreuses marqués de
sympathie qui lui ont été manifestées à
l' occasion de la mort de sa très chère
épouse et maman , remercie très siticè-
rement toutes les personnes qui , d' une
fagon ou d' une autre , ont contribué à
adoucir sa profonde  douleur et recom-
mande instamment l'àme de la de funte
à leurs charitables prières.

Fète-Dieu de mon enf ance
On s y  appretaìt de bonne heure ;

la veille déjà , les drapeaux aux tons
gais : jaune ct blanc , rouge et blanc ,
bleu et blanc , agilaient aux fenètres
de ma petite ville leurs franges  d' or
ou leurs pans bicolores. Les citadins
animaient vigoureusement le mer-
credi , par de joyeux coups de mar-
teau ! Sion montait ses reposoirs !
Il  y en avait quatre , un pour chaque
évangéliste , disait papa. Le commuti
des mortels , dont nous faisions par-
tie , décorait les portes et fenètres et
cela donnait à la rue un charme
d'étal bien achalandé ; on y livrait
des fyarfums sylvestres au vernis de
miei résineux et ces odeurs de «tan» ,
mélange de sciure fraiche et de
vieux cuir , c'étaìent les odeurs de la
Fète-Dieu !

Il y avait ensuite l' organisation du
cortège. Tout un programme : guir-
landes de sapins , objets bénis , cou-
tumes el costumes , épis et raisins
d' or, qu 'avant d' o f f r i r  avec une
crainte respedueuse au passage du
T. St Sacrement , on e f feu i l la i t  reli-
gieusement en pe nsant aux gestes
gracieux , parfois  maladroits du don
enfantìn !

Cela , concernali la collaboration
fraternell e... l' autre , celle des « pa-
pillotes » dite la douloureuse , tar-
dali les mèches chevelues des f i l l es ,
ces mèches que maman badigeon-
naìt d' eau sucrée pour les « fa i re
prendre ». Nous préférions toutefois ,
le f e r  à friser , qui devenait rouge
sur la fiamme bleue du gaz et , en
crèpant nos cheveux, leur accordait
un acre parfum de petit-roux... et
bonne nuit ! Une nuit de cauchemar
pour les « papillotées » — crainte
d' en égarer ! — Anxìèté du réveil
au canon , car il fau t  le dire , notre

JEUDI 28 MÀI 1959

ville tirait la salve cn l'honneur de
son Dieu. Et cela , à la premiere
heure du jour , cette heure où les dé-
mons s 'enfuieti t  dans les ténèbres
parce qu 'ils ont entendu le salut à
la Vierge et qu 'ils n'en supportent
pas la victoire. Donc, le canon ou-
vrait cette glorieuse journée dc joie
et de parade où les Princes de I'E-
glise et ceux de l'Etat accompa-
gnaient « in carpare » le Maitre
Souverain !

Fète-Dieu de mon enfance , la plus
belle parce qu 'il y regnali une am-
bience de grandeur et d'humilité , les
chefs  et le peuple nous reportan t au
temps bèni des hosanna garnis de
palmes , chers à la ville de Jérusa-
lem ! Puis iangoisse émouvante du
gros bourdon de la Cathédrale mè-
le aux roulements de tambours har-
monisant pour autant qu 'un bruii
peu t s'harmoniser, le grondement
du canon.
...Ce grondement suggéran t au cceur

des mamans les petites pastille s de
mentit e pour le cortège-si-tu-as-
mal-au-cceur, mais pas toutes à la
fois .

L'instant palpìtan t de ce jour , la
bénédiction du St Sacrement , ce so-
leil de gioire que Monseìgneur ele-
vali au-dessus de nos corps age-
nouillés , tandis que nos pensécs
agissantes déléguaient nos menottes
vers la sacoche bianche renferman t
le précieux remède contre la peur.
Et parmi les cloches , les tambours ,
le canon, la voix des chantres , les
cris e f f rayés  des bébés... accompa-
gné de beau temps , environné de
pétales de roses, l'Imperiai Prison-
nier de l'Ostensoir cheminait en
bénissant , dans un rayon de soleil
et d' encens auréolant son pas sage.

Jacqueline Ebener.

S0LENN1TE DE LA FETE-DIEU
Grand-Messe à la Cathédrale à 9 h. 30

ORDRE DE LA PROCESSION I 34. Les Dames (4 de front) . MM. Lorenz

M. Cyrille Bonvin
1. La Croix de la paroisse, 3 enf. de

choeur (S.-C.) puis à 5 p.
2. Les écoles enfantines. Ville et Da-

mes en un seul groupe.
3. Les écoles primaires des filles. Vil-

le et Dames en un seul groupe.
4. L'orphelinat des filles, avec le grou-

pe précédent.
5. L'école d'infirmières et l'école des

nurses.
6. L'école normale des institutrices .

Les nos 5 et 6 en 1 seul groupe.
7. Les éclaireuses.
8. JOCF, JECF, JICF. Drapeaux et fa-

nions au premier rang. L'école su-
périeure de commerce. Le collège
des Dames.

9. Les enfants de Marie. Les nos 8 et 3
en un seul groupe.

10. Les roligieuses des différentes com-
munautés.

11. Les Dames de Sion (six de front)

II
M. Joseph Zufferey

12. Les Croisés, les enfants de choeur,
les premiers communiants.

13. L'institut Saint-Joseph.
14. JOC. Gesellenverein. Drapeaux et

fanions au premier rang (1 seul gr.)
15. Les étudiants suisses.
1C. L'école normale des instituteurs.
17. Le collège cantonal.
18 a Les Eclaircurs.
18 b La Schola (six do front).

Tous ces groupes, ainsi que ceux dc-
signés par les nos 19, 23, 24, 25, 31,
32, marchent 6 de front , sans excep-
tion aucune, et veillent à laisser en-
tro eux un intervalle de 3 pas au
plus, l'intervalle entre Ics rangées
étant dc 1 pas.

Ili
19. L'Harmonie municipale.
20. Une section d'honneur.
21. Le drapeau federa i, cantonal , de la

Gendarmerie.
22. Un peloton de gendarmes.
23. Les enfants do choeur en habit do

cérémonie.
24. Los RR. PP. Capucins (six de front) .
25. Le CLERGE.

IV
LE TRES SAINT SACREMENT

porte par Son Exccllonee
Monseigneur ADAM

26. Un peloton de gendarmes.
27. Les autorités cantonales : Le Haut

Conseil d'Etat. Le Tribunal canto-
nal.

28. Les Autorités des distr iets.
29. Le Conseil municipal et bourgeoi-

sial.
30. Les officiers.
31. Une section d'honneur.
32. Le Chceur.
33. Les Messieurs (4 de front). MM. E.

Perrinr et. A. Loutnn.

et E. Zermatten.
35. La Colonie italienne.

Dès 10 heures, les participants des
groupes 1 à 11 se réunissent à l'avenue
Ritz , ceux des groupes de 12 a 18 sur h
pente du Séminaire , et les autres sur la
place de la Cathédrale, où ils se rangent
de bon gre dans l'ordre ei-hau *. Tous
voudront bien s'y nonformer ainsi
qu 'aux avis donnés sur place par MM.
les Vicaires et Messieurs les Commis-
saires (rosette jaune et bianche).

Les groupes de 1 à 18 ainsi que ceux
désignés par les nos 19, 23, 24, 25, 31, 32
marchent six (6) de front. Us veilleroni
à laisser entre eux un intervalle de 3
pas au maximum. La distance entre les
rangs est de 1 pas au maximum.

Les files alignées en profondeur ne
devront pas s'écarter sur places libres,
mais garder leur cohésion.

Aux carrefours , les files s'ouvrent , jus -
te ce qu 'il faut , pour passer avec élégan-
ce, 3 files a droite ct 3 files à gauche , le;
installations de signalisation routière.
Au sommet du Grand-Pont , un commis-
saire aide à observer cette disposition.

Parcours habitué! de la Fète-Dieu
Cathédrale , avenue Ritz , Grand-Pont
rue de Lausanne. Pianta , Cathédrale.

Les amateurs de prises de vues ne
doivent en rien gèner la procession, ni
s'infiltrer dans les groupes en marche
ou a l' arrèt. Les mères de famille ou au-
tres n'intcrviennent pas dans la pro-
cession. ni en marche, ni à l'arrèt. Les
enfants sont parfaitement à l'aise avec
le personnel responsable.

Signaux : 1. Le premier coup dc canon
après 9 h. 30 indique le moment de la
conséeration (messe pontificale) , le 2e
le départ dc la procession.
'2. Pendant la procession . à l'indicateli

dlfJusée, te-u s les groupes de 1 à 8 s'ar-
rétant ìinmédintc-ment, se tournent vers
le reposoir sans scrrer , en gardant les
distances de marche : un . pas entre les
rangs et trois entre les groupes.

3. Au premier coup de cicchetto : Bé-
nédiction. Tous se mettent à genoux.

•1. Au second coup de elochette : fin ri-
la Bénédintion , tous se lèvent. Les grou-
pes de 1 à 19 fon t demi-tour et se met-
tent en marche.

En cas de panne de la diffusion les ler
et 2e coups de cicchetto sont romplncés
par un coup de canon.

Sur la place de la Pianta , sont rnssem-
blós pnur la dernière Bénédietion tous
les groupes. excepté le groupe 2. Ils dc-
meurent à leur place respective. Seuls
les groupes 7, 18, 24, 25, se déplacent
après la procession. Les groupes 7 ot 18
font la baie après avoir ouvert le passa-
ge.

La tàche des commissaires est ingrate
Il faut  la faciliter.

Les reposoirs. à l'érection desquels des
familles générouses se dévouent . doi-
vent ètre une oeuvre de commune piòte.
Aussi . appelons-nous pour les aider tous
nos paroissiens (travail et fleurs).

Dernière messe : 5 minutes après ìa
procession.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés
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Vous offre sur tous vos achats \
7 % de rahaìs ]
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rue du Rhòne

sera ferme pour cause de transformations
intérieures du 28 mai au 8 |uin

-_-_-_____-_-_____--_--____--__---_-

REOUVERTURE : LUNDI 8 JUIN

Sous le signe de la joie au travail,
les Grands Magasins PORTE-NEUVE
présentent

du 29 mai au 13 juin 1959

italie 1959
Pour realisor cette vaste fresque de la production italienne
1959, nos acheteurs ont parcouru l'Italie du nord au sud, à la
recherche de tout ce qui serait susceptible de vous plaire.
Vous trouverez non seulement ce qui a trait à la confection,
à la verrerie ou à l'ameublement, mais pratiquement tout ce
qui se fait cn Italie dans le cadre de nos rayons habituels.
Des stands spéciaux vous permettront de voir au travail
d'habiles artisans et nos rayons de dégustation vous feront
connaitre de délicates spécialités. Nos vendeuses en costu-
mes vous attendent a-vec toute la bonne humeur meridionale

Dans le cadre d'ITA 59, un GRAND CONCOURS est ouvert
à tous. 'Demandez les formules de concours à nos vendeuses
et, on parcourant nos rayons, vous aurez peut-ètre la chance
de gagner un de nos magnifiques prix qui vous conduira en
Italie pour vos prochaines vacances.

NOMBREUX PRIX
D'UNE VALEUR DE

1185 francs

Sion

Mon mari (§)
l'a remarqué..

les soins Just pour le visage

m'ont.raj eunie de 5 ans ! Le
Conseiller Just connate bien ,
non seulement les travaux du

ménage, mais également les

soins de la peau et du corps.

Ulrich Justrich , Just , Walzenhausen

Urgent !
On cherche

mécanicien qualifié
(Event. chef dc garage) . Entrée tout de
suite.
Offres au Garage du Nord a Sion , tél .
(027) 2 34 44.

On cherche tout de
suite

jeune fèlle
de confiance pour ai-
der au ménage 'et au
magasin. Vie de famil-
le assurée. Entrée tout
de suite. Gage solon
ententc.

S'adr. Famille J. Pai-
vr-e, épieerie-primeurs
route de Crissier, He-
nens, tèi. (021) 24 73 93

Hau-te-N-endaz (P-ra -
méraz), à vendre un

terrain
de 650 m2, bien situé.

Ecrire sous chiffre P.
5855 S., à Publicitas,
Sion.

113̂  L
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Zig Zag
La machine àcoudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant

Démonstrations et
ventes

par l'agence ELNA
Maurice Wifschard

Martigny, tél. 026/6 16 7)

AVIS
Un service de révisions
et nattoyages de four-
neaux à mazout, de tou-
tes marqués, fonctionne
dans le Valais.

S'inserire chez Norbert
KJreutzer, serrurerie,
Noes, tèi (027) 5 13 53.

Grand locai
pouvant convenir com-
me dépòt à louer dans
l'immeuble Beau-Sé-
jour , Rte de la Dixen-
ee, Sion. Locaux libres
tout de suite.

S'adr. Mi A. Poh , bà-
timent Beau-Séjour,
Route de la Dixenee,
Sion. Tél. (027) 2 38 70.

A vendre
Potager à gaz d'occa-
sion , marque Sursce,
cn bon état d'entre-
tien , provenant de
l'ancien Buffet de la
gare de Sion , émaillé
granite , 6 feux 30X30
cm, 1 plaque chauf-
fante 47.5X65 cm, 2
fours 40X60X25 cm,
garniture nickelée.

Offres à adresser au
chef de district CFF,
Sion. Pour renseigne-
ments, tél. No 2 26 77.

Fai
1100. 1950, bello occa
sion à savoir Fr . 1500.
Faire offres sous chif
fre PT 60823 L. à Pu
blicita s, Lausanne.

%̂f€/ * ce jus de fruits
est naturel, ne ref roidit pas, purifie le corps
et vous aide à maintenir votre ligne.

Demandez le jus de fruits «Oberaacher»
au restaurant, dans les magasins, chez
notre dépositaire:

Cyrilie Bonvin, Sion - tél. 2 16 48
| ou directement à

Tél. (071) 6 92 33 Livraison franco domicile

5 |
S Bourban Raymond S

2 a le plaisiir d'annoncer l'ouverture de son 05 •
• atelier de •

menuiserie-ébénisterie !
5 a Aproz 0
• s• s
• Exécution rapide et soignee de tous tra- 5s• vaux de la branch e à des prix avantageux 2
| •
»©_eoeo*«»»©9®e9__»»»«i»©«««o«»*e»»»-

SAVIEZ ' VOUS
qu'avec un acompte de

100 rancs
vous recevrez

un magnifique
moi. ilier complet

ou le meublé
de vos reves

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

il INGUELY , AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29

a_s_gat«s_*3ffl-_g_fl_i3^^

\

Ne cherchez plus...
... c'est un

SW D WD£13111
qu'il vous faut !

Avec ses quatre modèles a prix si avanta-
geux, Sibir vous procure le frigo le mieux
adapté à vos exigences :

40 I. mod. standard Fr. 275 —
GO I. mod. standard Fr. 295,—
60 I. mod. standard avec

casier à légumes Fr. 335,—
90 I. modèle luxe Fr. 495,—

En choisissanf Sibir, vous choisissez
LA QUALITÉ

FABRICATION SUISSE
Garanti 5 ans

- / ;

Blanchissene
de Tourbillon

nirron Fr._r.-C Création de parcs et
ISIIICIB ri CI CO jardins - Pépinières
MARTIGNY d'arbres fruitiers ct

d'ornement - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

»-_ ¦_'_'
____ ¦_"

___ ¦_"
__ ¦_'_-___ .-'_'_'_ _- ¦_._\_s_'

__ .______
'
__ ___

",

1 Pour que votre linge retrouvé rapidement j
> le rcflet du neuf , confiez-le à la 5

i Tel. (027) 2 12 84
jj Service à domicile rapide
j Mme Roessli vous dit Merci
_¦_-___ ¦_•__ ¦_¦___ •_¦_¦_'_¦_ _  — — _—^#_ _  — _N- _ _ _'_'_'



Les quatre ministres A. E. se rendent a Washington
Une dernière journée fertile en rebondissements I 117 7̂̂ . de ¦-.Prè.-midi o_ M. V.IMì.„ _^c -

La dernière journée de la eonférence avant la suspension décidée pour permettre aux ministres
d'assister aux funérailles de John Poster Dulles a été fertile en rebondissements. Elle a commencé par une
rencontre dès 10 heures du matin entre MM. André Gromyko et Selwyn Lloyd, dont la presse, tout au
moins, n'avait pas eu vent à l'avance. Les deux ministres se sont mis d'accord sur les décisions attendues
depuis plus d'une semaine de tenir des réunions privées. La première aura lieu vendredi au siège de la
délégation britannique, sans la présence des Allemands. La chose fut acceptée implicitement par M. Gro-
myko. Seul un journaliste communiste angiais devait soulever des objections par la suite à la eonférence
de presse du délégué soviétique.

M. HERTER REFUTE
Après avoir présente ces propositions

sur Berlin, M. Herter s'est efforcé de
réfuter les affirmations répétéeis par
M. 'Gromyko, selon lesquelles Berlin
fait partie du territoire de l'Allemagne
orientale. Il a rappelé que :

1) Le Grand Berlin a été occupé con-
jointenient en 1945 par les quatre puis-
sances et que le statut de la ville ou
d'une partie de la ville ne peut ètre
imodifié sans le consentement des qua-
itre.

Émeutes sanglantes à Rio de Janeiro

Des émeutes sanglamtas se sont produites à Rio de Janeiro lors de la grève des
employés de„ services publics de transports. Inrités par la grève des 'tr'amways
et du bac, les passagers échoués ont 'mis le feu à riimmeuble .de la compagnie de
navigation. La police a dù intervenir et faire usage des armes. Les émeutes, que
montre notre photo, ont fait plusieurs victimes mortelles et de nombreux blessés

2) La commission consultative euro-
péenne créée en 1943 par les Etaits-
Unlis, le Royaume-Uni et l'URSS s'est
mise d'accord en septembre 1944 'sur
un proitoeole concernant les zones d'oc-
cupation en Allemagne et l'administra-
tion du Grand Berlin, protocole qui a
été arn-endé en juillet 1945 pour permet-
tre la partierpation de la France.

RESPONSABILITÉS CONJOINTES
M. Herter a rappelé Ies termes de ce

protocole qui prévoit l'occupation con-

jo inte de quatre zones de Berlin par
les quatre puissances et la mise sur
pied d'une kommandature interalliée.
Ce protocole n'a pas été amende depuis.

Il a rappelé ensuite une sèrie d'au-
tres textes qui établissent la respon-
sabilité conjo inte des quatre comman-
dants en chef à Berlin. Il a souligne
que ce contròlé quadripartite a pris
fin le premier juillet 1948, lorsque Ies
Soviétiques refusèrent de participer
aux réunions de la Kommandatura. Il
a accuse les Soviétiques d'avoir viole
les accords conclus en organisant un
regime séparé dans leur secteur de
Berlin. Cette action soviétique, dit-il ,
ne peut affecter le statui du Grand
Berlin en tant que zone soumise à l'oc-
cupation conjointe, séparée et distincte
des autres zones de l'Allemagne.

CONTRE LA R.D.A.
Le pretendile République demoerati-

que allemande est une création pure et
simple de l'Union soviétique, poursuit
M. Herter. -Elle n'a aucune autorité en
dehors de celle que lui délègue l'URSS.
Elle nepeut, par conséquent, dispcser
de ce que l'Union soviétique ne peut
lui donner. Et rien ne peut ètre plus
ìévident que l'Union soviétique ne peut
disposar du territoire du Grand Berlin
'tout entier ou en partie. •

LE GENERAL DE GAULLE RECOIT
L'EMPEREUR 'D'IRAN

PARIS (AFP) — Le general de Gaul-
le- a offerì hier un déjeuner en l'hon-
neur de Mohamed iReza Pahlevi, Shah
d'Iran.' Le souverain était le premier
monarque règna.n,t recu au Palais de
I'Elysée depuis l'àccession du general
de Gaulle à la présidence de la Répu-
blique.

RÉSISTANCE A&MÈE EN CHINE
CONTINENTALE . 
. .TA'IPiBH . (uW-g — Le gouvernement
national'iste chinala pris des mesures
visant à créer én Chine continentale

A T R A V E R S  L E V  ai i-î :> Wm

Xile Festival des Fanfares villageoises du Valais centrai
(Correspondance retardee)

AINSI S'ANNONCE UNE BELLE
JOURNÉE

Ayent-St-Romain accueille en ses
murs les fanfares villageoises du Va-
lais centrali en ce dimanche 24 mai. Dès
l'entrée du village, fleurs, arcs de triom-
phe et guirlandes préludent aux festi-
vités et sont une invite à la joie de la
musique. D'entrée, on se sent dans une
ambiance familiale qui ne se départi-
rà pas tout au long de la journée, mal-
gré l'ondée de l'après-midi. Vers 9 heu-
res, les fanfares arrivent , rutilantes
d'argent et de cuivre. Bannières en tè-
te, le cortège se forme, ouvert par
_'« Echo du Rawyl » et son si gentil
groupe d'anges blancs conduits par le
Rd vicaire Donnei. Les fillettes en ro-
bes de communion représentent la
grande commune d'Ayent et la myriade
de villages et barneaux qui la compo-
sent. La foule applaudii cette sympa-
thique avant-garde. Elle est suivic par
les 13 sociétés de la Fédération. Allé-
grement, la cohorte musicale gagne la
place communale où se déroulent la
RECEPTION OFFICIELLE
ET BIENVENUE

En l'absenee du président de la Fédé-
ration , M. Gabriel Bérard , il appartieni
au vice-président, M. Albert Zermat-
ten de prononcer le discours de bien-
venue, pendant qu 'un généreux vin
d'honneur offerì par la commune ajou -
te son soleil au cceur des musiciens.
L'orateur retrace brièvement l'histoire
de la jeune Fédération des fanfares du
Valais centrai dont la fondation a eu
lieu en 1937. Aux six sociétés fondatri-
ces sont venues s'en ajouter sept nou-
velles dont la benjamine est l' « Ave-
nir » de Grimisuat. L'« Avenir » est au-
jourd'hui à l'honneur et les sociétés-
soeurs l'accueillent à bras ouverts au

sein de leur groupement musical. M.
Zermatten met en relief le sens de la
Fédération qui oeuvre pour le déve-
loppement accru de la musique au vil-
lage. Il rend un hommage mérite aux
musiciens qui trouvent aujourd'hui ré-
compense à de persévérants efforts de
coulisse. Il termine par un merci cor-
dial à l'adresse des Autorités commu-
na'les d'Ayent qui ont apporté un con-
cours bienvenu à la réussite de cette
manifestation.

M. Raymond Blanc , président de la
Commune, lui succède au micro. Il dit
ses compliments et sa gratitude, au
nom de la population d'Ayent, à l'«Echo
du Rawyl », organisatrice de ce Xlle
festival. Gràce à notre fanfare, dit-il,
toutes les manifestations publiques ont
un accent de joie et d'harmonie. M.
Blanc souhaite la meilleure des bien-
venues à toutes les sociétés de la Fé-
dération , ainsi qu 'à tous ceux qui ont
choisi Ayent comme but de leur sortie
dominicale ce jour.

UN CONCERT DE G00 EXECUTANTS
Sous l'habile direction de M. Joseph

Blanc, les treize fanfares jouent en-
semble « Vieux Remparts » de Shaerer.
Une impression de force se degagé d'un
groupe si fourni de cuivres. Us sont
600 environ qui exécutent ensuite la
« Rose des Alpes » de Cécil Rudaz , l'un
de nos compositeurs valaisans au ta-
lent sur. Ces deux morceaux sont en-
levés avec brio et le scurire des au-
tours d't qu 'i' s ont été satisfaits des
productions. Bravo, musiciens de la
Fédération des fanfares du Valais cen-
trai !

VERS L'ÉGLISE PAROISSIALE
Le cortège se forme de nouveau pour

conduire les participants à l'Office di-
vin. L'église spacieuse est trop petite
pourtant pour contenir le dot humain
qui s'y presse. La Messe solenneile est
célébrée par le Rd cure Séverin. La
Chorate d'hommes chante une messe
polyphonique du meilleur effet. Le des-
servant de la paroisse prononcé le ser-
mon approprié à la circonstance. Il
s'associe à la joie de l'« Echo du Ra-
wyl » en ce jour de fète, lui rendant
un hommage sincère pour sa contribu-
tion bienvenue aux manifestations ro-
ligieuses. Il relève qu 'à travers les siè-
clcs les hommes, souvent, ont chante
les louanges du Seigneur sur des ins-
trumcnts tirés de la matière inerte. La
musique , déclare-t-il , doit nous mener
vers Dieu et nous en faire découvrir
toute la grandeur ct la beauté.

L'APRÈS-MIDI, A .LA CANTINE
La foule de plus en plus dense a, une

fois encore, le plaisir d'applaudir les
treize fanfares sur le chemin de la can-
tine idéalement . située, au cceur d'un
paysage agreste où la verdure exubé-
rante du printemps est tempérée par
une couronne vénérable de foréts.

Durant le banquet, la « Rose des Al-
pes » de Savièse inonde d'harmonie un
public qui ne lui ménage pas ses en-
couragements. Oui , félicitations, amis
saviésans, pour votre beau travail au
service de la musique ! Souhaitons que
votre exemple soit suivi par toutes les
sociétés de la Fédération.

La baguette de major de table échoit
à M. Marc Héritier qui connait son mé-
tier. Tour à tour badin et sérieux, il
présente et remercie les fanfares qui
se succèdent sur le podium. Quant à
nous, sans ètre melomane, nous avons
apprécié justement les nombreuses
productions que nous avons eu le plai-
sir d'écouter. Musiciens de la Fédéra-
tion des fanfares dù Valais centrai , ac-
ceptez ici le témoignage de notre grati-
tude sans réservé. Par votre généreux
travail , par votre persévérance, vous
nous avez permis de passer la plus
agréable des journées. Vous étes à fé-
liciter pour l'esprit familial qui règne
dans vos festiva'ls. Chacun , quelles que
soient ses opinions , se sent à l'aise en
votre compagnie. Vous cultivez l'art
musical avec enthousiasme et vous at-
teignez, par lui , à la concorde et à
l'harmonie des cceurs. Vos efforts en ce
sens valent d'ètre signaiés. Merci.

Il appartieni au Président de l'As-
sociation des musiques du Valais de
décerner les distinctions aux vétérans.
Les musiciens qui ont 25 et 35 ans d'ac-
tivité reepivent leurs médailles aux
applaudissements de tous. A eux , spé-
cialement, nous présentons de vives
félicitations et nos encouragements.
Qu'ils vivent , ces musiciens émérites !
FIN DE JOURNÉE

Vers 18 heures, la vaste cantine se
vide peu à peu. Les concerts se termi-
nent. Les fanfares se groupent pour
se rendre chez les commissaires. Dans
chaque quartier du village, les derniè-
res notes cuivrées troublent agréable-
ment le crépuscule. Bientót , c'est le
défilé des cars et la rentrée chez soi.
Chacun emporte un souvenir lumineux
d'Ayent et de ce festival réussi en tous
points. Merci encore, amis de l' « Echo
du Rawyl ». Et Vive votre fanfare ! Vi-
ve la Fédération du Valais centrai !

P.B.

I '2HW La Feuille d'Avis du Va- ;
> lais ne paraìtra point jeudi 28 ;
> mai, jour de la Fète-Dieu. ;
• Les bureaux de la rédac- J
' tion seront à nouveau ouverts <
* i

l normalement jeudi soir dès 20 <
! heures. <
> 1
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U N E  J O U R N É E  D A N S  LE MO N D E
un mouvement de résistance arme, a
annonce officie-llemen t hier le premier
'ministre Chen Cheng, en répense à une
question d'un député. Il a précise que
des commandos étaient enirainés au
combat derrière les lignes ennemies.
ARRESTATION D'UN CHEF
RE3ELLE ALGÉRIEN

ALGER (AFP) — Dans un communi-
qué relatant Ies circonstances de l'ar-
restation de Salali , chef rebelle de la
région de TIemcen , l'état-major du
commandant en chef des forces armées
en Algerie précise que cette arresta-
tion a été opérée au cours de recher-
ches effeotuées dans un certain nombre
de refuges de l'organisation politico-
administrative des rebelles dans l'ar-
rondisscment de TIemcen.
COLLISION D'AVIONS MILITAIRES

TRENTO (ANSA) — Deux 'chasseurs
à réaction des forces armées italiennes
sont enbrés en collision mardi après-
midi , à 300 mètres d'altitude et ont été
précipités sur les -flancs du mont Ron-
done, dans le Trentin.

L'accident s'est produit au cours d'un
exeraice combine avec des troupes de
terre. La zone où les deux avions sont
tombés est difficilement aecessible.
PROTESTATIONS ISLANDAISES
AUPRÈS DE LA
GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter) — Un porte-pa-
role du ministère des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne a annonce que
l'Islande avait protesté mardi auprès
de l'ambassade britannique à Reykja-
vik, contre l'incident survenu la semai-
ne dernière au cours duquel un des-
troyer angiais aurait éperonné une ca-
nonnière islandaise. L'ambassade bri-
tannique dans la capitale islandaise a
transmis la proto-station à Londres.

La ville de Winterthour hébergera un tour
de Leonardo da Vinci

La société pour le Musée technique de Winterthour vient de recevoir un cadeau
particulièrement intéressant sou-s la forme d'une niaquette du tour construit par
Leonardo da Vinci (notre photo). Exécuté fidèlement d'après les plans du maitre,
ce tour est le premier à mouvement continue!, t'andis que, jùsqu 'alors, les -toure
étaient à mouvement iiitormittent. Voici donc l'ancètre de nos machines-outils

conserve au Musée de Winterthour

A la séance plénière de l'après-midi où M. Valerian Zorine,
vice-ministre des affaires étrangères, remplacait M. Gromyko, M.
Herter presentai! un pian occidental en sept points pour le règle-
ment du probleme de l'unification de Berlin. Sei dispositions et-
sentielles sont :
# Création d'un conseil consfitutionnel de 100 membres élus au

suffrage universel charge d'élaborer une constitution dont le
texte sera soumis à un plébiscite.

9 Maintien des forces alliées à Berlin et le droit de veto réservé
aux quatre puissances sur toutes décisions du futur gouverne-
ment berlinois de nature militaire.

# Libre accès à Berlin pour les personnes et les marchandises.
O Les décisions du comité pan-allemand appliquées aux deux

Allemagnes seront applicables à Berlin.
# Dès que l'Allemagne sera réunifiée, Berlin en deviendra la

capitale.
# Les clauses militaires du futur traité de paix s'appliqueront aux

forces étrangères stalionnées à Berlin.
# Quatre hommes dans une jeep patrouilleront Berlin comme na-

guère à Vienne, pour régler fous incidents impliquant des mili-
taires alliés.

DISTINCTION
Les Etats-Unis, a aj oute M. Herter ,

sont corivaincus que l'URSS reconnait
ces faits dans ses relat'ons avee le sec-
teurs de Berlin qu 'elle occupé. De plus,
il est bien connu que la région du
Grand Berlin a été reconmie comme
étant distincte de la EDA. Par exem-
ple, il y a Iiberté de circulation à l'in-
térieur du Gran d Berlin , alo-s que des
contròles sont exercés entre Berlin-
Est et l'Allemagne de l'Est.

M. Herter conclut en déclarant que
si M. Gromyko est d'accord , on pourrait
procéder à une d:scuss'on des propo-
sitions détaillées qu 'il vient de faire.

¦ _t __¦ _ - ¦- -_ - -¦- _¦» ¦_¦.
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Li PROJET
OCCIDENTAL

Le prologue , ainsi que nous ti-
trions hier, se termine à Genève.
La eonférence entre dans une
nouvelle phase.

Celle des réalisations possibles.
Les séances de travail prendront
une allure particulière : aux en-
gagements totaux se succéderont
les pourparlers secrets.

M.  Herter débute cette nouvel-
le phase par la présentation du
projet occidental en sept points
pour le règlement du probleme
de Berlin.

Analysons l'essentiet de ce
pian. Un accord des quatre puis -
sances doit ètre au préalable si-
gner sur la base des propositions
occidentales.

Dans l'attente de la réunifica-
tion allemande , le Grand Berlin
sera gouverné et administré en
tant qu 'entité unique indiv isible.
Des éledions à un conseil cons-
titutionnel de Berlin auront lieu
soixante jours après cette décla-
ration.

Les dispositions principales de
ces éledions seraient : 100 mem-
bres élus au Conseil par le suf-
f rage  universel secret , libre et
direct , des éledions organisèes
au su f f rage  proportionnel , des
candidatures dépotées par les
partis politique s qui partidpè-
rent aux dernières éledions mu-
nicipales , soit à Berlin-Est , soit
à Berlin-Ouest.

Au moment de la réunification
Berlin deviendra la capitale de
l'Allemagne Unifiée. Le station-
nement des forces sera soumis
aux clauses militaires du traité.

Les dispositions prises ainsi
par lp pian occidental se heur-
tent aux désirs soviétiques. La
eonférence de Genève s'ajourne.
Les ministres des A f fa i r e s  Étran-
gères ont quitte le pays pour
Washington où ils participeront
aux funérailles de M.  Dulles.

Cet tntermede xnattendu per-
mettra aux puissances , par l'in-
tertnédiaire de leurs délégations ,
d' analyser les clauses du contrat
occidental qui formeront la base
des discussions dès la reprise des
travaux . Claude V.




