
Permanence de la poesie
du jardin

Les plus beaux jardins du monde ,
dont les uns ont été créés il y a des
siècles, dans les pays possédant un art
et une culture , ont contribué à la civi-
lisation. Aujourd'hui encore les plus
modestes mème, privés ou publics, sont
autant d'oasis dans la vie moderne et
son organisation mécanisée. Les villes
tentaculaires débordent de plus en plus
sur les campagnes environnantes. De
vastes vergers sont mutilés, des arbres
centenaires abattus pour laisser couler
le flot de la circulation. D'humbles
jardins où croissent le pissenlit , le
poireau , la fraise et la couronne impe-
riale sont dominés par les facades hau-
taines des immeubles locatifs. Un pè-
cher, pour la joie des oiseaux , a échap-
pé au massacra des innocents : il allu-
me sa lampe rose dans la grisaille du
beton. Aux abords des villes et des
voies de chemin de fer , les terrains
vagues de plus en plus rétrécis , con-
tinuent à jouer aux villages nègres,
avec leurs poulaillers , clapiers ton-
nelles éventrées. On y distingue parmi
les carreaux réguliers quelques touffes
de fleurs : le bouquet de violette qui
orne le frais corsage de la coquette
ouvrière !
VIEILLES DEMEURES ET VILLAS

Les jardins des anciennes demeures
pleines de charme, entourées de cèdres
ou de marronniers, et ceux qui parent
les villes modernes, n 'ont point subì
les outruges cTu "te'nips, mais revolution
des goùts et des mceurs. Le jardin d'hier
n 'est pas le mème que celui d'aujour-
d'hui. Les jardiniers actuels , profes-
sionnels ou amateurs , entretiennent
des parterres , des pelouses et des pla-
tes-bandes dont la floraison embellit
tout un quartier. Des arbres achèvent
une longue existence dans une majes-
tueuse beauté et des plantes continuent
à fleurir pour rien , pour personne, à
moins que ce ne soit pour des merles
et des chats , dans de vieux jardins
démodés , parfois abandonnés . avant
d'ètre livres aux pelles mécaniques et
à leur hurlement. Parcs et jardins , or-
nés d espèces rares, ou d'une profusion
de fleurs , due aux perfectionnements
de la culture des bulbes notamment ,
restent comme des vestiges du besoin
universel de beauté et de poesie qui a
accompagno Ics hommes jusqu 'à cette
epoque, dont l' exposition de Bruxelles
tente aujourd'hui de fixer l'expression
éphémère.
ART ET AGREMENT

Le jardinage est à la fois un art et
un agrément. Les uns le pratiquent
avec méthode , et les résultats sont
excellents , les autres se laissent guider
par la fantaisie et , à travers les dé-
boires , ils donnent à leur ja rdin un
attrail d'autant  plus précieux qu ii est
le couronnemont d' efforts souvent dis-

proportionnes avec le résultat obtenu
Peu importe, je connais des ètres qui
trouvent equilibra et joie de vivre sur
leur lopin : l'amour des fleurs leur est
aussi -idispensable que celui de la
musique. Et la plus modeste ménagère
qui coiffe son panier de laitue d'un
bouquet de bleuets est à sa fagon une
artiste !

Les parcs ne sont pas seulement les
poumons des villes , ils en sont encore
une partie du cceur, et les amoureux
connaissent le chemin qui y conduit ,
bordé d arbrisseaux tendrement arron-
dis comme des berceaux enrubannés.
C'est aussi une des raisons pour les-
quelles les poètes ont tant chante les
j ardins ! Regardez ces derniers à l'au-
be, lorsqu 'ils s'éveillent , lavés , frais
et parfumés, voyez-les au crépuscule,
tandis que le merle siffle au haut du
peuplier : dans la lumière du matin
et du soir les fleurs sont encore plus
ravissantes..

LE JARDIN JAPONAIS
Les yeux sont tous beaux et les

jardin s le sont également , où qu 'ils
soient. Les nòtres ne peuvent se com-
parer à ceux du sud et des tropiques:
ils n 'en sont pas moins plaisants. Pas
plus qu 'on ne fait  la discrimination
entre deux femmes également jolies , on
n 'élablit une hiérarchie entre le mu-
guet et l'orchidèe, - l'aubépine—et - le
mimosa , le pommier rougissant dans
l'herbe verte et le dattier debout dans
le désert brùlant.

Je me souvicns cependant de l'im-
pression profonde que m 'ont laissée les
parcs et les jardins japonais. Les ar-
tistes y reconstituent des paysages en
miniature : lacs. montagnes , arbres . pa-
godes , maisons de thè. Les cerisiers y
fleurissent maintenant comme nulle
part au monde et , l' automne venu,
'es chrysanthèmes chevelus ont des
fórmes et des couleurs d'une rare ri-
chesse et variété.

L'art du jardinage et de la création
de jar dins a atteint dans ce pays la
perfection. La nature y est sans cesse
soumise à la volonté de l'homme qui
faille les essences. opere des miracles
en les cult ivant  selon des procédés mil-
lénaires. Chaque dalle , rocher . pont ,
p iante , arbuste. étang. ainsi que des
oiseaux de bronze, sont disposés de
facon à composer un paysage conven-
tionnel , qui doit ètre vu d'un certain
endroit , à une heure donnée. Jamais je
n 'ai vu des ètres se concentrer et se
'•ecueillir si longuement , abimés dans
la contemplation d'un harmonieux jar-
din classique.

En quittant l' aline traversant le jar-
din imperiai de Kyoto, je me relour-
nai , et ie vis un iardinier nippon effa-
r-.ev soigneusement avec un baiai la
trace de mes pas...

Jacqucs-Edouard Chàble.

Une ambulance... pratique
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Sur la place de la Pianta , une importante firme de voitures vient
d' exposer des véhicules utilit aircs. Parmi ceux-ci . il y avait une
ambulance ouverte fort bien aménagée. Les curieux furent nom-
breux , cai les mannequins que l' on voit assis ou couchés sem-
blaient — do loin — des ètres en chair et en os. L'illusion était

parfaite.
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Le procès contre l'ex-inspecteur Ulrich

Devant la cour penale a Berne vient de s'ouvrir la procès contre 1 inspecteur de
la police federale Max Ulrich. On a retenu contre lui l' accusation de s'ètre livré
à l'cspionnage politique de facon répétée et suivie au profit d' un Etat étranger,
riu-trement dit de « l'attaché commercial » le colonne! Mercier. Pendant l'essentiel
Jes débats du procès, les journalistes seront laissés derrière la porte et le public
ne connaitra pas le vrai fond de l'affaire qui finit si tragiquement par un suicide.
Notre photo montre à gauche l'accuse se fondant au Tribunal ; à droite l'accuse

avec -son défenseur.
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PLUS FORT QUE MINOU DROUET !

MONSIEUR H.H. (3 ans
est la vedette d'un nouveau film

Il a fallu 1 an de patience pour le tournage
(De notre corresp

En marge du Festival de Cannes,
sera présente un curieux film , mais
qui peut taire autant de bruit que
ja dis «Crin Blanc» ou «Les Ballons
rouges».

Il s'agit d'une bande dont l'inter-
prete principal n'avait , à l'epoque du
tournage, que... trois ans.

Le film raconte les aventures du
petit Hugues Herbert que sa maman
perd dans la foule le jour de l'arri-
vée, à Paris de la Reine d'Angleterre.

L'odyssée de notre jeune héros se
déroule tout le long d'une j ournée,
mais, en réalité, le tournage du film
a demande une année de travail.

Ce film a été produit , écrit et réali-
sé par Michel Jyioky. L'equipe totali-
se juste 50 ans d'àge : Moky (27 ans),
Hugues Herbert (3 ans) et Ève Mary
(20 ans).

Notre jeune vedette de trois ans se
révèle un excellent acteur et ses jeux
de mine sont indescriptibles ? A vrai
dire, ce n'est pas de jouer la comédie
qui le passoinne tellement, mais, c'est
le soir venu, le droit de ranger le
matériel et la camera... Il est alors
au comble de l'allegrasse.

Selon la mode, il a été baptisé :
«Monsieur H.H.» mais cela lui dé-
plait beaucoup. Il préfère clamer à
qui veut l'entendre : «Monsieur Mo-
ky, c'est moi !...»

Pour faire tourner un si jeune en-
fant , il a fallu naturellement faire
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preuve d'une extréme patience : M.
H.H. ne tournait qu 'un jour sur deux
pour éviter de le fatiguer et encore
s'efforcait-on de l'amuser...

Un enfant se prètant mal aux ef-
fets cinématographiques que l'on exi-
geait de lui , il fallait prendre des
scènes à son insù et recommencer,
sans se lasser, en gàchant des kilomè-
tres de pellicules... Tout était impré-
visiblc !... Il arrivait parfois que «bé-
bé vedette» écout-àt les conseils com-
me un véritable acteur , mais parfois ,
sans raisons apparentes , il refusait
de faire telle ou telle chose... Bien
des gags savamment mis au point du-
rent ètre abandonnés, car Monsieur
H.H. refusait énergiquement de tour-
ner... Il refusa , par exemple, de tour-
ner la scène où à la fin du film , re-
trouvant sa mère, il devait se j eter
dans ses bras... Eh désespoir de cau-
se, il fallut organiser une partie de
chat perché et , pris par le j eu, on ar-
riva ainsi à le filmer se j etant de
bonheur dans les bras de sa mère !...

Le film peint un enfant insouciant ;
et heureux dans son aventure pari- '
sienne. Il fallait qu 'il soit toujo urs <
parfaitement détendu et joyeux. Le !
réalisateur affirmé qu 'il y réussit as- j
sez bien puisque « Monsieur H.H. », <

j sacre vedette à trois ans, regrette !
I maintenant beaucoup que le film soit \
termine... J

I J.R. Deléaval ;
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à 1 Opera et moi d' assuror mes vieux
jours ».

Demenage las paqtiets . Emile , Min e
Lapuce doit voir cornine le pe t i t  a

grandi  !

Arraisonné dans le
Pacifique¦ -& ' ' > • *Ir:Mmm^i .

Nulle autre arme n a au tan t  soudeve les
esprits que la bombe atomi que : nul le
n 'a soulevé autant de protcstations. Ne
se bornant pas aux parcles , quelques
idéalistes se sont embarqués sur le cotre
'Golden Rule>. avec l ' intcntion de se
rendre dans la zone interdite du Pacifi-
que, où la radioactivité est particulière-
ment forte et dangereuse pour les hom-
mes. Leur voyage n 'empècha pas les es-
sais de bombes atomiques. Le cotre fut
arraisonné et ramené à Honolulu , où ses
passagers furent mis en prison pour

avoir penetra dans la zone interdite.

Echos et Rumeurs
Une nouvelle et interessante décou-

verte vient d'ètre faite à la Villa d'Ha-
drien , où 1 on a ramené au jour une sta-
tue sans tète, qui semble ètre une ré-
plique cn marbré d' une Vénus on bron-
ze de Praxitèle. Cette découverte fait
suite à celle, toute recente d'un buste
de Caracalla , qui a été trouve au cours
des foLiillcs entreprises pour établir
Pemplacement d' une grande fontaine ,
située à coté d' une imposanle colonna-
de.

•
Un ancien champion de boxe, aujour-

d'hui  propriétaire d' un ^rand restau-
rant de Mexico , offre  à ses clients soit
de payei leui note , soit un match carni-
cai» avec lui. Jusqu'alors i-ette derniè-
re offre a toujours été déclinée.

Irma Minutolo . amie italienne de l'ex-
roi Farouk d'Egypte, prend des lecons
de chant chez un grand professeur. Ca
me coùte les yeux de la tète . a-t-il dé-
claré: mais Irma a des chances d'entrar

• L'INSTAIN TANÈ DE
PIERRE VALLETTE

Une aide precieuse !
Chaque jour nous apporte de nouvel-

les découverles sensationnelles , de nou-
velles inveniions extraordinaires , qui
dépassent les possibilités de notre ima-
gination pourtant fenile.

On se réjouirait de tout cceur, si la
plupart  des unes et des autres n'étaient
exploitées pour des buts de guerre , de
destruction.

On se sent donc de plus en plus in-
quiet et angoissé. Et ce ne sont pas
les pathétiques S.O.S. du Docteur
Schweilzer , et d' autres grands savants
aussi , qui nous apporteraient un soup-
eon de courage et de réconfort...

Les nerfs  en « prennent un rude
coup » , et l'évidencc de notre impuis-
sance nous accable. Trop penser et ré-
f léch ir  risque de nous fa i re  « perdre
les pédales » , pour employer une ex-
pression vulgaire , mais qui dit bien ce
qu 'elle veut dire.

Ce n'est donc pas une làcheté , ni une
politique dite « de l' autruche » que de
chercher un dérivatif  aux craintes qui
obsèdent.

Il  fau t  tout simplement avoir soin de
le choisir « de qualité » , si l' on veut que
ce remède soit e f f icace  et bienfaisant.

La contemplation des splendeurs de
la nature me semble tout indiquée ,
car les inventions de Dieu, lors de la
création du monde , n'ont pas eu besoin
d 'ètre perfectionnées depuis ! Chaque
an nouveau . elles nous apportent une
surprise et un émerveillement toujours
inédits ! •

En Valais , un tei reconfort est à por-
tée de la main.

Tenez , l' autre jour , profondement de-
prìme par les nouvelles du matin , je
m'en. f u s  me prometter.

Mes pas me guidèrent sur la rive
droite du Rhòne , où l'-éblouissante f l o -
raison des vergers était pre sque à son
apogée. Je marchais tout v coup sur un
véritable parterre de pétales blancs... Et ,
ayant leve les yeux , j' admirais les ta-
ches jaunes des forsy th ies , le rose des
p èchers . les blancs laileux ou teintés des
pommiers el des poiriers se détachant
sur l 'immensité bleue du ciel.

Alors , immobile , je  demeurai clone
sur place , peut-èira deux minutes , peut-
ètre une demì-heure. .. ie n 'en sais rien.

Un calme étbnnant penetra lentemcnt
en moi. Je  sentis l'ét.au qui étreignait
mon cceur se desserrer progressìvemen t.
Fa '-sant place A un sentimen t de con-
f iance , l'inquiétude qui m'avait fa i t
s o u f f r i r  s 'cnvola comme emportée par
la fa ible  brise qui souf l la i t .

Une fo is  de plus ,  dans le silenca trou-
blé par le seul pépiemant de quelques
oiseaux, la Nature ava,it accompìi son
oeuvre d'ap aisement. P. V.
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Le Tour de Romandie
arrivé demaiit à Sion

Cette importante course pycliste arriverà demain à Sion, soit à l'entrée de la
ville vers le earrefour des écoles, sur la route de Lausanne. Le Tour de Romandie
eqt touj ours, c'est une tradition dans cette épreuve, une manifestation sportive
où se révèlènt de nombreux jeunes talents. Cette année, on peut se demander
si les jeunes coureurs que nous vous prcscnterons pourront s'imposer, il s'agit
de. grands' espoirs : Raymon Anncn, le jeune champion de Lausanne, le pistard
bàlf>;s Walter Favre, l'excellent routier Tony Graser, qui doit cxploser cette
saison, et Werner Arnold. Ces hommes se classeront-ils demain à Sion, ce serait
là déjà un des gros attraits de ce prometteur Tour de Romandie.

Raymond Annen
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Toni Graser

Garcon de 14 ans cher-
eha

Perdu dam la région
do St-Léonard.

Walter Favre

Werner Arnold

On cherche

travail
facile pendant les con-
gés d'été, dans com-
merce, jardin etc.
Fam'.lle John Henzen
Saltinadamm, G l i s
Brig.

Couple possédant cer-
tificai de capacite
cherche

flOrnnr0 fìtl A vendre ou à louer ,
«J^IUII«« C UU tout de suit6i à Sierra

reprise Ca#n-
de café-rastaurant envaiais restaurant
Ecrire sous chiffre P
20499 S à Publicitas,
Sion.

Capital necessaire Fr.
10 000.— environ.

S'adresser case postale
201 , Sion 1.VERBIEP.

Dans hotel à Verbier ,
on cherche Etudiant

1 sommeliere technicien

1 bonne a
tout faire

Bons gains journaliers.
Ecrire à Publicitas ,
Sion sous chiffre P
6333 S.

19 ans cherche un em-
ploi à Sion pendant les
mois de juillet et aoùt.
Fait n'importe quel
emploi (permis de con-
duire) .

Faire offres écrites ou
bureau du journal sous
chiffre 907.
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Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »

valise
contenant souvenirs et
effets personnels. La
rapporter contre haute
récompense au pro-
chain poste de police
ou s'adresser sous chif-
fre P 40032 S à Publi-
citas, Sion.
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sommeliere
debutante.
S'adr. tèi. (026) 6 17 26

On cherche pour tout
de suite, ou date à con-
venir , jeune fille com-
me; debutante

sommeliere
Bons gages, vie de fa-
mille.
S'adr. Café de la Poste,
boulangerie, Corcelles
le Jorat , Vaud.

A vendre pour cause
de départ

VW
mod. 1957, 23 000 km.
couleur verte, Fr. 3 700.
Ecrire au bureau du
j ournal s. chiffre 906.

appresiti
boulanger - pàti s s i e r
Entrée immediato ou à
convenir.
S'adr. à Fr. Schwarz,
boulangerie -pàtisserie
Sion. Tel. (027) 2-16 35.
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SP0RT-T0T0 No 35

Hos pronostica
• 1. Bàie - Chiasso : Match équilibré, où tout est possible x x x x i
» 2. Bienne - Youpg-FeHows : Young-Fellows doit se méfier des \
l Bernois, qui ont besoin de points 2 2 x x j
I 3. Grasshoppers - Chaux-de-Fonds : Chez lui, Grasshoppers <
> a les faveurs de la cote 1 x 1 x 1
> 4. Lugano - Servette : Lugano est coriace devant son public 1 2  1 2  j
? 5. Urania - Bellinzone : Match important pour les deux teaims 1 x 1 2  J
> 6. Winterthour - Granges : Les locaux se défendront vigoureu- i
| sement 2 x 1 2  4
| 7. Young-Boys - Lausanne : L'avantage du terrain sera <
> déterminant 1 1 1 1  J
? 8. Cantonal - Lucerne : Cantonal a les faveurs de la cote mais J
' doit veiller au grain 1 1 1 x <
' 9. Fribourg - Soleure : Deux points probables pour les Romands 1 1 1 1  <
? 10.. Longeau - Thoune : Là également, avantage aux locaux 1 1 1 1  <
* 11. Malley - Berne : Malley tenterà l'impossible pour empocher ,
, deux points 1 2 x x <
I 12.' Sion - Concordia Bàie : Pour les visiteurs, le match est trop «
? difficile 1 1 1 1  I
!,*»»«»,«»V»/*»̂ '̂ »*A >̂> *̂'«A*»A
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0 BASKETBALL 9 ATHLETISME

Sion-Sierre 29-32 Meeting d'ouverture
Sion : Imboden Thérèse, Chevrier ¦• ..

Noelle, Grosjean Fernande, Bortis Ma- 0 VeVCy
•ianne et Moren Thérèse. „ ,. . ...  ,. . Tr

Sierre : Mathieu Roberte, Antille Hu- , Sam°dl apresHmidi eu lieu a Veve.
guette, Perchizar Arme-Marie, Martine '̂ e rneetJ

qne f 
ouverture organise par 1

Renée et Furrer Agnès. Centre d Entraìnement de 1 Est. Un-
Viotoire de justesse, mais victoire jus- cinquantaine de iparticipants priren

tiflée des Sierroises, malgré une fin f? a ^™ n
^

tloiL 
 ̂

Pamu «. ^àtourdissantes des jeunes Sédunoi-ses. trois membres de te SFG Sion : Serrg
J de Quay, Sierro Gilbert et le jeun

-m FOOTBALL Francois Dorsaz dont c'était la premiè
re sortie sur piste. Au 3000 m. de Qua;

¦j_ i,-|e|A1|,il r l- doubla tous ses eoncurnrents et réalis
WOrUSICril ICO.  sur une piste très friable, le .beau temp

A«« " r* é> de 9' 06.. Au 800 m. Sierro passait e;
SLOn rOS. 2"Z tète au 400 m. en 59" et au 500 m. d

Quay démarrait pour terminer dan
Match joue sur un terrain annexe du rexceuent temps de 2' 03, compte ten

Rankhof. Match dispute tres durement. ,de .l'état de la piste, Sierro étant 2nw
Sion-Réserves : Gabioud ; Elsig, De- . pans le 400 m. Sierro se laissa enfer

mière, Betrisey ; Wolff , Georgy; Mey- \ mer au départ et ne put faire mieu:
lan , Rossier P. A , Mayor , Mitschke, \̂ ue deuxième malgré un excellen
Bruttin. Sprint final. Dans le 1000 m. cadet:

Buts de Meylan et. de Bruttin. les i D0rsaz, malgré son inexpérience, pri
deux sur passe de Mayor. ; lUne excellente 3me place.

Dans cette équipe on trouvait 8 ju- _ . . , ,,
niors qui furent, d'ailleurs excellem- 1 Principau-x résulta ts :
nen t entourés par les (déjà !) anciens , 100 m. : 1. Graechbiel, Stade-Lausan
Dernière. Georgy et Mitschke. :, ne, 11" 7; 4. Sierro, Sion.

Le match fut d'excellente facture et ! , 400 m. : 1. Bujard , Stadc-Lausanm
les Sédunois auraient largemen t mérite | .54" 9; 2. Sierro, Sion.
le vaincre. Seul leur manque d'expé- 3000 m. : 1. de Quay, Sion, 9' 06; 2
rlence dans la zone; decisive Ics a pri- Feuz, Vevey.
vés d'une victoire quasi certaine. Saut long : I. Vollet, la Tour, 6.18.
»»»——————————i Saut haut : 1. Rapin, Chexhres, 1.60.

[ • Disque : 1. Oveney, Vevey, 31.19 ; 4
I Spórtifs , n'hésitez pas A vous • Sierro, Sion, 28,97.
1 
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eUÌ!le d'AVÌS
, dU • 1000 m. cadete : 1. Gilland, Vevey» Valais. C esi votre journal. i 2> g .„ g . % Tagchei Chàtel^t-Denis; 2
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Les décès
dans le canton

-ri travers le

SIERRE. — Madame Josephine Zuf-
ferey, àgée de 86 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.

FINHAUT. — Mlle Sidonie Lugon-
Moiilin, àgée de 81 ans. Ensevelissement
-mercredi à 10 h. 30.

MIEGE. — M. Edouard Caloz, àgé de
48 ans. Ensevelissement à Miège au-
jourd'hui à 10 heures.

MONTHEY. — M. Francois Delacoste
àgé de 85 ans.

Succès universitaire
Nous apprenons que Mlle Lucienne

Munier, d'Ardon vient de réussir bril-
lamment son 2ème propédeutique en
pharmacie, à l'Université de Genève.

Nous lui adressons nos vives fél icita-
tions.

Le retour de nos
pèlerins

Hier dans l'après-midi , nos pèlerins
sont rentrés de Lourdes, un peu fati-
gués, mais le visage souriant. Tous ex-
primaient leur satisfaction de ce beau
et inoubliable pèlerinage, favorisé par
un temps ensoleillé à souhait.

Les chers malades du train blanc, fu-
rent les premiers à « accoster » et sur le
quai des diverses gares, les proches
étaient venus les attendre, heureux de
iles retrouver après une semaine d'ab-
sence. Dans les wagonis, des visages con-
nus et aimés disaienit leur joie d'avoir
pu répondre présent à l'invitation de la
Sainte Vierge et dans leur aurevoir, se
promettaient d'y retourner l'an pro-
chain...

Les malades ont dit également le dé-
vouement inlassable des aumóniers, des
mfirmières, des brancardiers qui les ont
entouré de leur chaude affecrtion. En
leur nom, j'exprime à toutes ces bonnes
volontés, le merci le plus cordial.

Quant aux pèlerins des .trains jaune,
rouge, violet et orango, leur arrivée euit
lieu selon l'horaire prévu. Les « biens
portants » — j'en ai rencontre quelques
uns qui étaient partis avec un brin de
scepticisme — les voilà aujourd'hui
transformés ! Il serait difficile, pour ne
pas dire impossible, de rester indifférent
et sourd à la gràce. S'il n'y a pas eu de
guérisons corporelles, du moins, faut-il
espérer de nombreuses guérisons mo-
rale?, bien plus précieuses.d'ailleurs que
les autres.., ...j .

•••••<

D un jour...
...à l 'autre

MERCREDI 7 MAI  1958
fètes à souhaiter

SAINT STANISLAS , EVEQUE
ET MARTYR. — Stanislas na-
qui t près de Cracovie en 1030.
Après la mort de ses parents , il
distribua aux pauvres ses biens
qui étaient considérables et em-
brassa la vie religieuse. Il f u t
nommé évèque de Cracovie mais
ayant A plusieurs reprises repro-
ché publiquement au roi Boles-
las II sa vie déréglée , ce dernier
n'hésìta pas à l'assassiner de sa
propre main le 8 mai 1079.

Anniversaires historiques
1754 Mort de Joubert.
1795 Mort de Fouquier-Tinville.
1880 Mort de Gustave Flaubert.
1915 Torpillage du « Lusitania »
1919 Naissance d'Evita Peron.
1954 Chute de Dien-Bien-Phu.
Anniversaires de personnalités
Paul Rivet a 82 ans..

9 La pensée du jour
• «Pour ètre heureux, il fau t  avoir
S l'estomac bon et le cceur mau-
• fois » Fontenelle.
• Événements prévus
• Paris : Attribution du Prix lit-
{ iéraire : « Enfant du monde ».
• Orléans : Visite du Président de
2 la République pour fè ter  le 529e
• anniversaire de la délivrance de
5 la ville par Jeanne d'Are.
m Genève : Assemblée generale de
• l'Académie internationale de la
Z Céramique.
• Bonn : Visite officielle du Prési-
5 dent de la République turque
S (jusqu'au J0).
9 Londres : Retour de la princesse
m Margaret.
• internationales ».

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

A * tuie dans l'inteslin. Si cene bile arnvc mal ,
i-fS alimems ne se digerem pas. Des gaz vous
contieni , vous étes constipé I

Les Uxatifs ne soni pai toujourj indiquei.
Une selle forcie n'atteint pas !• cause. Les PETITES

PILULES CARTEJLS pour le FÒIB facililent le libre
afflux de bile qui est necessaire è vos intesun».
Végctales , douct», elle» font coulcr la bile. Exigei
lei Petite» Pillile» Carter» pour I* F""- Fr- J -*S-
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Agence pour le Valais : Garage Moderne, Sion.
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Blouse pour dames

en pooeline coton sanforisée, col se portant ouvert ou ferme, coloris blanc

manches '•) manches Kimono
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d'A MORA
avec les verres ..Aurore"

Depuis deux siècles, la moutarde de
Dijon est réputée dans le monde entier.
Sans étre trop forte, la moutard e de
Dijon a une richesse aromatique. une
intensité de saveur inégalées.

En achetant ces jolis verres «A URORE»
de mouta rde «AMORA» , vous vous cons-
tituerez rapidement un service, que vous
pourrez compléter avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
Meme quaJité de moutarde en tube
de 110 gr. Fr

-siÈ^̂ ^^m ,̂

de Dijon la plus vendue en France
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contre le tarsonème et les
araignées rouges du fraisier

Dr R. Maag S.A., Dielsdorf/Zurich

Bon petit café
ouvert toute l' année, a vendre a Salvan,
avec immeublc 6 chambres et matèrici
d' exploitation , pour le prix de Fr. 40 000,—.
cause maladi f .  Réelle occasion.

Ecrire sous chiffre P G294 à Publicitas, Mar-
tigny-Villc.

Michel Dubuis -
Tel. (027) 2 11 40

Sion

Institut Saint-Joseph
GEuvre de Sl-Jcan Bosco - Sion

Si-Georges

FETE DE PRINTEMPS
Jeudi 15 mai (Ascensioni

Comptoirs : Baza r Valaisan
Articles salésiens - Stand do fleurs
Jeux forains - Attractions diverses

Buvet te  - Buffe t  froid
tanti radette à partir de 11 li du matin

f

On cherche, pour entrée immediate

jeune sommeliere
présentant bien.

Faire offres avec photo au Restaurant-Bar
«Alpe-Fleuric>. Villars (Vd)

Nous cherchons

monteurs en chauffage
et appareilleurs et techniciens cn chauffage
Ecrire sous chiffre P 6100 S à Publicitas ,
Sion.

Pour votre prochain déménagement - La bonne
adressé :

2̂rj»B8-HEj Sp * W^SBM"81L̂ AH*8

Siorrc : tèi. (permanent) (027; 5 12 57.

à CORTAILLOD (N



VELOS
Avant d'ache.er un vélo : Visitez le Salon du Cycle è Sion

Représentant des premieres marques suisses :

COSMOS - ALLEGRO ¦ SPORTING, etc.

Grand choix - Prix sans concurrence

PIERRE FERRERÒ
Magasin : Rue du Scex Atelier : Route de la Dixence

^ : -

I pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29
Grosse contrebande

Les fonctionnaires de la donane a Do-
modossola ont découvert, au cours d'une
inspection, dans un wagon contenant
des déchets de Un et charge à Bàie, 25
caisses contenant plus d'un demi-mil-
lion de cigarettes suisses.

Ces cigarettes avaient une valeur de
10 millions de lires et les droits de doua-
ne se seraient élevés à 20 millions de
lires.

BRIGUE

Renversee
par une auto

Mlle Erika Schnyder a été renversee
par une autoà Gamsen. Elle souffre de
blessures à l'épaule et a la tète.

NATERS

Un ouvrier se blessé
qravement

M. Bernard Kummer, menuisier, de
Bitsch , a fait une chute au cours de son
travail se blessant gravement.

Il a été transporté à l'hópital de Bri-
gue souffrant d'une profonde lésion à
l'abdomen.

GLIS

Chez les serruners
constructeurs

L'Association valaisanne des Maitrres
Serruriers-Constructeurs a tenu son as-
semblée generale à Glis en présence
d'une trentaine de délégués et invités.

Nous avons note parmi les invités le
vice-président de Glis, M. Bieler, M.
Hildb-rand pour l'Office social cantonal
et M. Imhof pour le Service de la for-
rnaition professionnelle, ainsi que M.
Tseherrig vic-président de l'Union can-
tonale des Arts et Métiers.

Un ordre du jour charge attendait les
délégués et ce ne fut que vers 13 heures
que le président, M. Arthur Andréoli,
put lever l'assemblée et permettre aux
partioipants de déguster l'apéritif géné-
reusement offret par la Munieipalité de
Glis.

Protocole, rapport d'activité et comp-
tes de 1957 sont adoptés par l'assemblée
sans observation.

4 nouvelles entreprises sont admises
dans l'Association, puis les délégués rè-
glent par une décision pleine de com-
préhension la question de l'assurance
maladie collective pour tous les ou-
vriers.

L'assemblée de 1959 sera tenue à Mar-
tin;/.

SIERRE

Crise cardiaque

Diedre u IU leie

Occupé a des travaux de défonce-
ment, M. Edouard Caloz, àgé de 48 ans,
pére de quatre enfants, a été ferrasse
par une crise cardiaque.

Un médecin mandé d'urgence ne put
que constater le décès.

VERNAYAZ
H| W « | A #* A

Un j eune homme travaillant a la
scierie de Vernayaz et déchargeant du
bois, s'est fait une plaie profonde au
cuir chevelu.

MONTHEY

Un ouvrier tombe
du 3ème étage

Occupé à des travaux sur un écha-
faudage situé au 3ème étage d'un bàti-
ment en construction à Monthey, un
ouvrier de la locatile , M. Charles Berri-
ni, gypseur-peintre, àgé de 29 ans, fit
un faux mouvement ce qui le precipita
dans le vide.

Restant inanime au sol, il fut immé-
diatement secouru et au moyen d'une
ambulance transporté à l'hópital du dis-
trici de Monthey où l'on diagnostiqua
des Iésions internes ainsi qu'une forte
commotion cerebrale.

Pour la fète des mères ! /jaw'W. f i
GRAND CHOIX EN PULLOVERS, 

^
/ ( )  A (f \JUUUUUm

BLOUSES, JAQUETTES, LINGERIE, N/

BAS, GANTS Rue de Conthey «e i r* .vi
tèi. 2 12 85 «*? I U N

Grand choix en chapeaux dames

SION
PHARMACIE DARBELLAY, télépho-

ne 2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 61137

La boulangerie-eonfiserie

HOLL
à l'AVENUE DE TOURBILLON

recommande ses spécialités
pour la féte des mères

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi, répétition ge-
nerale à 20 h. 15. Satmedi à 21' h. : con-
cert à la cantine de fète.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mercredi
à 19 h. 30 : examen de solfège. - Jeudi :
répétition generale.

STE-CECILE. — Congé.
CHANSON DU RHONE. — Vendredi

à 20 h. 30, : répétition generale. - Same-
di soir : concert à la cantine. ',

LE STAND, société de tir. — Samedi
10 mai de 14 h.' à 18 h. (convoca/tions
vertes) et dimanche 11, mai de 7 h. 30 à
11 h. 30 (eonv. j-aunes) : tirs obiigatòires.
Dernières journées. Apporter livrets de
service et de tir. A 50 mètres : mèmes
heures. ,

GYM-DAMES. — Mercredi, rópéti-
>tion à 20 h. 15. Présence indispensabJe :
Fète cant. Viège (insoription).

J. R. SIERRE. — Début du cours de
dessin technique le 7 mai à 19 h. 45, salle
du Café de la Terrasse.

SION
C.S.F.A. — Mercredi 7 mai, stamm à

20 h. 30 a l'Hotel de la Pianta.
C.S.F.A. — Dimanche 11 mai, oodmse

à la Rosablanche. Insoription chez Mlle
Mùller jusqu'au jeudi 8 mai.

CHtEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 8 mai, à 20 h. le Chceur
chante la bénédiction, à 20 h. 30 répéti-
tion au locai. Dimanche le Chceur chan-
te.

Si le chceur chante en principe les toé-
nédictions les lundis et jeudis du mois
de mai, il serait souhadtafole que les au-
tres soirs de la semaine, les chanteurs
fidèles au cuite marial, apportent leur
coliaboration.

ASSOCIATION VALAISANNE DES
CLUBS DE SKI. — Les «Vacances Man-
ches » auront lieu de l'Ascension 15 mai
au 18 mai dans la région du Val d'Isère.
Pour toutes informations s'adresser au
membre compétent de son club ou au
chef tourisme de l'AVCS, Jules Carron,
Martigny-Ville (tei. (026) 6 13 84). Der-
nier délai d'insaription : 30 avril.

S.F.G. Sion Jeunes. — A partir de ce
jour , les répétitions auront dieu le lun-
di , mercredi et vendredi à 18 h. 30 à
l'Ancien Stand.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CtEUR.
— Ce soir, pas de répétition. Jeudi , à
20 h. 30, répétition generale. Présence
indispensable.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Dany Robin et
Daniel Gélin vous amuseront dans
« Bonsoir Paris, bonjour l'amour ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Eddie Cons-
tatine, le grand bagarreur du cinema
fran?ais, dans « Ces dames préfèrent le
Mambo ».

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — L'in'com-
parable chef-d'ceuvre musical Verdi. La
vie passionnée du célèbre compositeur.

Memento artistlque
MARTIGNY

EXPOSITION ART POPULAIRE. —
W. Fischer, ouverte du 23 avril au 16
mai. à l'Hotel de Ville.

ST-MAURICE
MAISON DE LA PIERRE. — Exposi

tion Jordan , du ler mai au 15 mai.

¦hi!l,|il:llilliy-̂ nTW
« Une auto pour moì# c'est une folle ! »

Lorsque M. le vicaire Lugon, de re-
tour du pèlerinage, apprendra que les
Sédunois se sont unls spontanément
pour lui offrir une petite automobile à
l'oecasion de son jubilé, il ne manquera
pas de protester en disant que c'est là
une folle.

Je le vois, rougissant de confusion,
prétendre qu'une auto est un luxe.

Il est vrai que notre vicaire ne songe
qu'à dépenser ses forces, son intelligen-
ce au profit des déshérités.

Cela dure depuis un quart de siècle.
Or, nous savons que ce prétre va

journeilement par monts et vaux et
« voie » au secours des malheureux dont
il est le confident.

Sur une petite moto dite scooter.
C'est mieux qu'un vélo... c'est moins

pratique qu'une petite auto.
Une petite voiture toute simple, pour

laquelle il faudrait réunir 4 500 francs.
— C'est une somme, dirait M. l'abbé

Lugon.
C'est une paille quand on veut lui

rendre une infime partie de ce qu'il
nous a donne.

Nous lui sommes redevables d'un
montant bien supérieur qui ne s'inscrit
pas dans une comptabilité.

C'est pourquoi la petite auto ne sera
qu'un geste normal de notre part, tra-
duisant l'amitié que nous lui portons.

A ce geste nous devons ajouter nos
témoignages de haute reconnaissanee
qui prendront la forme de prières et de
messages individuels.

Je ne ferai pas le panégyrique de M.
l'abbé Lugon. C'est un homme trop mo-
deste pour supporter le poids des éloges
que nous avons envie de lui décerner.

La liste, en effet, serait longue.
Il y a mieux à faire. Le temps presse.
L'action-éclair a été lancée.
Sédunois, répondez d'urgence à notre

appel. 'Versez au epte de cheques postaux
II e 4094 la part que vous estimez ho-
norable pour assurer le succès d'une
entreprise qui devient synonyme de
gratitude. f.-g. e.

Votation populaire
des 10 et 11 mai 1958
L'assemblée primaire de la Commune

de Sion est convoquée pour les 10 et 11
mai 1958 à l'effet de se prononcer sur
le nouveau regime financier de la Con-
fédération.

Le bureau de vote (Casino) sera ou-
vert :

Samedi 10 mai de 11 h. à 13 h.
Dimanche 11 mai de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs les citoyens suisses'

àgés de 20 ans révolus et qui ne sont
pas exclus du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique -
jaune - est obligatoire.

L'Administration.

¦ LUX ¦
DU MERCREDI 7 AU DIMANCHE 11

RIRE...
JOIE DE VIVRE...

$;./ ; BONNE HUMEUR...
avec le dernier grand succès de

DANY ROBIN et DANIEL GELIN

%onifiu* PARIS...
Timi&u* L'AMOUR

En couleurs Admis dès 16 ans révolus

M CAPITOLE ¦
DU MERCREDI 7 AU DIMANCHE 11

EDDIE CONSTANTI NE
le grand bagarreur du cinema frangais

iBBri ŷi»»»»l IKÌÌK.

Hfifl DAMES
1»-- I préfèrent

J ĵ  ̂MAMBO

W.$?OZ ~~~' ,M<tuii00^^Ì0r '̂ tout ce qui lui est cher :

Un bateau, un trésor, de la dynamite, des re-
volvers, des gangsters, du whisky et des pé-

pées à qui il fait la loi !
Admis dès 18 ans révolus

Succès universitaire
C est avec plaisir que nous apprenons

que M. Stany Wuilloud, fils de M. (Mau-
rice Wuilioud, à Sion, vient de passer
avec succès, à Lausanne, son examen
final de pharmacien.

Nos vives félicitations.

La protection civile
au travail

Sous la direction de M. le colonel
Charles Gollut, commandant de la Poli-
ce cantonale et chef cantonal de la
Protection civile, un cours s'est ouvert
aux casernes de Sion hier matin. Y
prennent part plus de 70 chefs locaux
de la P.C.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNONCE
PREVISIONE VALABLES

JUSQU'A MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : ciel variatole, mais
en general très nuageux. Averses
locales, principalement l'après-
midi. Vents du secteur ouest à
sud-ouest, soufflant par moments
en rafales. Encore chaud. Tempé-
-ratures comprises entre 18 et 23
degrés en plaine l'après-midi.

Valais : en general beau temps.
Chaud.

Tous au Pare
des Sports

Demain jeudi le terrain du FC Sion
sera le théàtre d'un duel épique entre les
deux meilleures formations du cham-
pionnat inter-collèges, St-Maurice et
Sion.

A cette occasion, les 2 équipes se pré-
senteront dans leur formation standard,
« truffée » de vedettes.

La ligne d'attaque agaunoise sera
amenée par les deux Jurassiens Mathez
et Richard qui jouent respectivement à
Porrentruy et à Boncouxt. Le Collège
de St-Maurice vient en outre de se dis-
tinguer dans un tournoi à Amsterdam
où il finit brillant second.

Sion «Ugnerà le fameux goal-getter
de Monthey, Georgy ; les 2 frères Grand,
de Wolf, Zufferey, tous du FC Sion, le
premier nommé jouant ailier droit dans
la une en ligne nationale.

Qui triomphera de Jacky Guhl et de
Paul Allégroz les deux entraineurs ?

Venez tous nombreux ? Vous le sau-
rez.

L'entrée vous est ouverte gratuite-
ment

Début du match 14 h. 15.

Concert de l'Harmonie
municipale

Jeudi soir, dans le jardin de l'Hotel
de la Pianta, l'Harmonie municipale de
Sion, direction : Commandant Robert
Qlérisse, donnera un concert public, le
premier de la saison.

Au programme, une marche : « Salut
Berne » ; puis « Tarass - Boulba »,
d'Alexandre Georges (1850) ; la « Ron-
della aragonesa », de Granados (danse
espagnole) avec solo de hautbois par M.
Bobet ; ouverture d' « Orphée aux en-
fers »f d'Offenbach (solistes : MM. Max
Orittin, clarinette et Raphy Rappaz,
saxo-ténor ; enfin la « Valse de l'Aà-
glon », d'Honegger et Ibert.

Appel sportif
Un appel est lance a tous les em-

ployeurs (cantonaux, communaux et pri-
vés) pour qu'ils libèrent leurs employés
et ouvriers jeudi dès 17 h. 30 afin qu'ils
puissent assister à l'arrivée du Tour de
Romandie.

D'avance merci !

Cine-Club
Hier soir, le Cine-Club a présente un

film de Howard Hawks : Scarface.
Nous reviendrons demain sur cette in-

téressante projection.

Nhésiitez pas !
La < Feuille d'Avis du Valais > est
à votre service.
rjtilisez ses colonne..

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 7 MAI

SOTTENS
7.00 Réveil... dans les Balkans ; 7.15

Informations ; 7.20 Sourire aux lèvres ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le catalogue des nou-
veautés ; 16.30 Musique ancienne sacrée
et profane ; 17.30 L'heure des enfatns ;
18.25 Micro-partout ; 19.15 Informations-,
19.25 Instante du monde ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra; 20.30 .Concert
symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35
Comptes rendus des matches interna-
tionaux de football Suisse-Suède et
Suisse B - Luxembourg.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Harmonies légères ; 16.30 Musique
russe ; 17.30 Pour les jeunes ; 19.30 In-
formations ; 20.30 Reportage partiel du
match de football Suède-Suisse ; 22.15
Informations ; 22.20 Consonances - Dis-
sonances.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Yougoslavie

nouvelle ; 21.00 Film selon annoncé ;
2.15 Dernière heure : Informations com-
muniquées par l'ATS.

i ELECTRA
I RADIO-TELEVISION
; constructeur de l'émetteur ;

de Veysonnaz
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* Î A. Mi u U L  Pont de la Morge ¦ Tel. 2 20 05

Qualité et le fini de BMW
: i

Hit cantonale des Musiques valaisannes

Sierre, 31 mai et ler juin 1958. 42 sociétés.
2000 musiciens.
On engagé

120 sommelières
Renseignements et inscriptions au Magasin
de Musique Edm. Zufferey, Sierre, tèi. (027)
5 18 17, ou 5 03 57 (appart.)

Vendeuse
qualifiée est demandée par magasin de la
place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 6328 S à Publicitas,
Sion.
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JAWA LA REINE DES \
2 TEMPS... I

; Garage du Midi - Sion
i B. Bétrisey & Cie j

' Importante organisation de vente avec <
j produits de première nécessité <

cherche ]

REPRÉSENTANT ]
; pour la visite de la clientèle particulière 3

; Nous exigeons : bon caractère et bonne <
j présentation <

- Nous offrons : fixe provision, frais assuran- i
1 ces accidents et 'malad ie. Caisse de retraite. 1
- Si vous avez l'intention de travailler auprès J

d'une maison sérieuse, veuillez faire offres 1
"i

avec curriculum vita., photo et certificats, 1
! sous chiffre U 63955 G à Publicitas, St-Gall ]
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FETE PAROISSIALE, SIERRE / 10-11 mai
Halle de fète - 11 mai à 20 h. 30

GRAND GALA DE UARIÉTÉS
avec

En vedette :

PATRICE ET MARIO
MYR ET MIROSKA

LA CHANSON VALAISANNE

CEO VOUMARD ef ses solistes

DENIS MICHEL
I ' 

ROGER POSCIO et sa guitare

Location des places
Sierre : Mme A. Gcelz , tèi. 5 18 89. Sion :
Tronchet , tèi. 2 15 50. Montana : Bottinelli ,
5 24 26. Chippis : Kiosque Pont du Rhòne.

Gróne : Coopé, tèi. 4 22 39.
Services spéciaux de cars

CANTINE - BAR
¦»¦—

Chevrolet
1954

4 tonnes, grand pont
fixe de 4,20 m. Gon-
viendrait à marchand
de vins ou eaux miné-
rales.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne-Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

PFAFF

J. NI KLAUS
STALDER

Grand-Pont - SION

Echalas
ronds èf ttiangulaifes,
imprégnés, allemands,
disponibles tout de
suite.
S'adr. Marcel Berthod,
produits agricoles,
Bramois, tèi. 2 22 74.
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DEMANDEZ LE
VERMOUTH

ATOMICA

Wi f j  ri f i j f M

Le frigo de luxe

a partir de f̂f.

sortant du " 41

bon magasin spécialisó

Dèmonstration chez

lectroval S.A
M. FAUTH

Rue de la Dixence
Sion. Tel. 2 1134

PRETS de Fr. 200.— à
2.000.—. Nous accordons
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fonc-
tionnaires, employés et
ouvriers, des CRÉDITS
sans formalités compli-
quées. - Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chène 1, Lausanne. Tel.
(021) 22 40 83.

A vendre

Ancien mobilier du magasin
Géroudet

BANQUE - RAYONNAGE - ESCALIER
ET GALERIES

S'adresser au magasin • Géroudet pendant
les heures d'ouverture.

garcon de buffet
év. débutant. Gage Fr. 180,— à 300,— par
mois, nourri et logé (dans l'hotel).
Offres avec copies de certificats en indi-
quant l'àge à Hunziker-Ritschard, Hotel
Falken, Thoune.

Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits
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ORANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépositalre régional :
ABEL COUDRAY, SION - Tel. 2 21 38

_i J

vache
en estivage, pour la
plaine.
S'adresser sous chiffre
905, au bureau du jour-
nal.

des meubles
sans beaucoup

d'argent?
Poste restante R S

Sierre

Studios
neufs, à louer au Gd-
Pont. Prix modérés.
Ecrire sous chiffres P
6318 S à Publicitas,
Sion.

Vendeuse
est demandée tout de
suite dans commerce
d'alimenta tion.
A la mème adressé on
cherche

jeune fille
pour un ménage de 2
personnes.
Faire offres écrites s.
chiffres P 6352 S à Pu-
blicitas, Sion.

A louer

appartement
3 pièces et demi, tout
confort, ainsi qu'un
garage.
S'adresser chez Camil-
le Rudaz, .Av. de Fran-
ce, Sion.

A vendre

Moto BSA 250
Parfait état de mar-
che, 2 pneus neuf. Prix
Fr. 400.—. Facilité de
paiement. Tel. No (027)
2 39 71.

Beaux plantons de

framboisiers
à vendre; framboises
Lloyd Georges.
Tel. 14 - 3 00 01. Vey-
sonnaz.

EIEIEIEIT A SION...
Jeudi 8 mai à 8 li-

Ouverture de

A ~~—— __
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Vous y trouverez, Madame, la plus exquise collection
de « prèts-à-porter » que vous puissiez rèver et l'on
saluera votre première visite par un cadeau-surprise du
meilleur goùf.

Distribution de ballons-zeppelins aux enfants.

Rue des Creusets - Avenue de la Gare

Mme Calpini-Rossier

parfait votre silhouette

RONDY PLASTIK PSLT (voircliché)
L'élégant soutien-gorge Long-Line en Perlon.sans
bretelles, bonnets 3I, avec garniture ultra-légère.

Frs. 27.50 net

RONDY PLASTIK PNS
Le mème modèle avec petite bande stomacale.

* Frs. 13.90 net
SW37

Liste des revendeurs chez Spiesshoferi Braun, Zurzach/Argovie.

On achèterait

200 barbues
Rhin indigène.

A la mème adressé, on
vendrait 2 camions de

foin
S'adr. Daniel Favre,
Nax. Tel. (027) 2 12 30.

A vendre

plantons de
fraises

Madame Moutót , à Fr.
5.— le cent.

S'adr. tèi. 235 87:

Jeune fille
cherche place comme
debutante dans Tea-
Room. Tel. (027) 4 41 02.

On chercho

sommeliere
présentant bien, ainsi
qu'une jeune fille pour
aider au ménage et
remplacer au café.
S'adresser Café Belle-
vue, Maragnenaz, Sion,
tèi. (027) 2 18 30.

Guzzi-Sport
250

à vendre en parfait é-
tat Fr. 1000.—.
S'adr. chez Recrosio,
Place du Midi 39, Sion.

A louer dans villa , jo-
lie

chambre
meublée avec eau cou-
rante. Tel. (027) 2 24 71.

A vendre

génisse
grise, 2 ans.
Tel. (027) 2 36 26.

I L a  

fabrique d'ascenseur et de
monte-charge

GENDRE S.A.
„ FRIBOURG

cherche

Un agent régional
pour la vente et , éventuellement, l'entretien de ses

installations
La préférence sera donnée aux personnes ou entreprises

sérieuses, actives et bien introduites dans la branche du
bàtiment

Faire offres détaillées accompagnées de références

mmmmmmmmxmmmBBumBaaEBmaatmsAmasammmmMMmMmmi

aide-livreur
sachant conduire , pos-
sédant permis rouge.
Ecrire sous chiffre P
6345 S à Publicitas,
Sion.



DERNIÈRES
DEPECHES

S.O.S. CHOLERA
GENÈVE (Ag) — La Croix Rouge
du Pakistan vient de faire savoir
à la ligue des sociétés de la Croix-
Rougequ'elle désirerait recevoir
les plus grandes quantités possi-
bles de vaccins pour enrayer les
épidémics de variole et de cholé-
ra qui sévissent dans le Pakistan
orientai . Elle demande que ces
produits soien t envoyés directe-
ment par avion à destination de
Dacca, capitale de la région
éprouvée,

A la suite de eet appel de la
Croix-Rouge du Pakistan à la li-
gue, le 16 avril, les sociétés na-
tionales de huit  pays d'Australie,
d'Europe et d'Amérique du Nord
ont expédié des vaccins contre la
variole, représentant au total près
de 300.000 doses.

HOLD-UP A LONDRES
LONDRES (Reuter) — Deux hom-
mes armés ont attaque mardi dans
l'East End , une voiture de livrai-
son de la Westminster Bank et se
sont emparés d' une somme de
43.000 livres sterling (environ
510.000 fr. suisses). en billets. Les
4 ou 5 bandits ont perpetra leur
attaque dans le tunnel de Rother-
hithe , sous la Tamise. Ils ont obli-
gè le chauffeur à quitter le véhi-
cule, maitrisé les deux convoyeurs
qui l'acconipagnaient et gare la
camionnette dans une rue voisi-
ne. Los bandits se soni alors en-
fuis dans une autre voiture sem-
blable . Deux hommes de couleur
étaient parmi les agresseurs. Les
trois victimes ont dù ètre trans-
portées à l'hópital .

TRESORS ENGLOUTIS
CAGLIARI (ANSA) — Des hom-
mes-grenouilles qui depuis quel-
ques jours sont a l'oeuvre autour
des restes d'un navire romain ,
coulé depuis plus de 2.000 ans dans
•les eaux de l'ile de Spargi , dans
l'archipel de la Maddalena , ont
récupéré plus de 100 amphores.
Giace à ces amphores ont a pu
établir que le anvire a coulé vers
l'année 100 avant J.-C.
La position du navire a été dé-
lerminée gràce ù des explorations
organisées par le centre expéri-
mental d'archeologie sous-marine
de l'institut international des étu-
des de Ligurie (Gènes). Il s'agit
là de la première recherche du
genre effectuée en Italie sur la
base de données rigoureusement
scientifiques .

In nalionalisle ecossais enioie
une bombe à la reine d'/inglelerre

KIRCALDY (Ecossc) (Reuter) — Un paquet adressé a un journaliste de 37 ans,
M. Alan Mackay, à Kirkcaldy, en Ecosse, et remisi à son destinataire mardi,
conleuait une lettre de menaces et une bombe destinées à la reine Elisabeth. On
sait que celle-ci visiterà cette partie de l'Ecosse en juin.

La bombe conenait 240 grammes d'explosifs et était assurée. La lettre portai
l'avertissement suivant : « Nous uliliseroii s une bombe pareillc le 30 juin dans
le Fifeshire , mais cette fois-ci elle ne sera pas assurée ct elle aura pour effet de
réparer l'offense de juin 1953 ».

C'est en effet en ce mois de juin 1953 que la reine Elisabeth fut couronnée
Elisabeth II, c'est-à-dire qu'elle recut le titre que les nationalistes ecossais rel'u-
scnt d'accepter. Ces mèmes nationalistes déclarent que la première Elisabehl fut
seulement reine d'Angleterre.

Le journaliste Mackay, qui recul le paquet, prit également conanissancc d'un
bille.t ainsi conpu : « veuillez s.v.pl. remettre cette . bombe aux instances compé-
tenlcs et faire savoir à l'opinion publique écossaise que les injurcs anglaises ne
seront pas tolérées plus longtemps ».

M. Mackay a déclaré mardi soir : « je commencais à ouvrir le paquet quand
je vis la note. L'ayant lue, je bondis dans l'escalier ct je lanqai le colis dans la cour
de derrière. La police, alertée, ouvrit le paquet et examina la bombe. Outre I'ex-
plisif , elle trouva une batterie à faible voltage et d'autres pièces. La batterie
était liée à l'explosif ct seul un fil avait été laissé sans contact ».

Des détectives partircnt aussitòt à la recherche de ceux susceptibles d'ètre
les auleurs de ce coup de théàtre. Un agent a déclaré que la bombe conenait suffi-
samment d'explosifs pour taire sauter un gros edifico.

Lorsque le peuple br i tannique felu , en ju in  1953, le couronnement do sa nouvelle
souveraine Elisabeth II , cette cérémonie frol-ssa violemmesnl les nationalistes irlan-

ckiis et ecossais , qui ne se veulent pas « sujcts de Sa Majesté ».

La greve des trains britanniques risque
de s'aiouter a celie des autobus

LONDRES (Reuter) — Alors que les Londonicns dovaient se priver d'auto-
bus, la menace d'une grève nationale des chemins de ter a piane sur la Grande-
Bretagne. Les chefs de trois syndicats de cheminots représentant 450.000 travail-
leurs ont eu une entrevue avec Sir Brian Robertson , président de la commission
britannique des transports , qui dirige les chemins de fer nationalisés. Ils reven-
diquaient une augmentation de salaire. Aucune proposition ne leur a été faite et
ils ignorenl à quelle date ils peuvent espérer un ajustement.

Les Londoniens se sont accomodés
avec bonne humeur de la grève du per-
sonnel des autobus. Ils ont été à pied ,
ont fait de l' auto-stop ou se sont entas-
sés dans le métropolitain , qui fonction-
ne normal ement. En quelques points de
la City seuilement, des embouleillages se
sont produits en raison du nombre ex-
traordinaire de voitures privées.

Mais la lutte du gouverenment pour
contenir l 'inflation est mcnacée d'une
part à la suite d' une rencontre, mardi ,
entre les délégués des 100.000 dockers
britanniques et leurs employeurs. Le sa-
i-aire minimum d' un docker est actuelle-
ment de huit  livres deux shillings et
trois pence (environ 100 francs suisses)
pour une semaine de cinq jours et demi.

Ils revendiquent une augmentation
« substantielle » , mais la rencontre n'a
abouti à aucun accord . Enfin , les délé-
gués syndicaux de trois millions d'ou-
vriers des chantiers navals et des In-
dustries mécaniques vont se réunir au-
jourd'hui pour envisager une nouvelle
demande de hausse des salaires , leur
accord avec les employeurs exiprant à
la fin du mois.

HUIT MILLIONS DE PIÉTONS
FORCES

En temps norma1!, 270 bus rouges à
imperiale circulent par heure dans Ox-
fort Street. Depuis lundi matin , on n 'en
voit plus . Huit  ^millions de personnes

qui les util -saient quotidiennement ont
du recourir à d'autres moyens de loco-
motion : les pieds, les bicyclettes, le mè-
tro, les automobiles privées, et les taxis
de la Tamise. La bonne humeur règne,
mais de longues files d'attente se for-
ment devant les stations de mètro et au
centre de la ville, d'importants embou-
teillages sont provoqués par les conduc-
teurs qui , d'ordinaire , laissent leur vé-
hicule aux portes de Londres.

Pour l'heure, donc, la situation n'est
pas tragique, mais la grève ne fa it que
commencer, et on ignore quand elle
prendra fin. En outre , la menace d'une
grève des chemins de fer se dessine à
l'horizon.

Le syndicat du personnel des autobus
(affilié à la •< Transport and General
Workers Union), qui compte quelque
50.000 membres, reclame une augmenta-
tion du salaire h ebdomadaire de 10
shillings et six pennies. Un tribunal ar-
bitrai a propose de verser 8 shillings et
six pennies au personnel circulant au
centje de la ville, dont le métier est le
plus éprouvant. Mais le syndica t a es-
timé préférable que l'on accordé à tout
le personnel 6 shillings et six pennies.
L'employeur, en l'occurrence la « Lon-
don Transport » a refusé, et c'est ce qui
a déclenché la grève.

Le inysitare a piane hier
sur la rencontre de FOTTÌI.

COPENHAGUE (AFP) — Brusque-
ment la conférence de l'OTAN est pas-
sée du demi-jour à l'obscurité complè-
te. La quatrième séance à huis clos, celle
de mardi après-midi , a été caraetérisée
par l'engagement pris par les ministres
de ne rien révéler de leurs clébats.

La réunion de la matinée, qui avait
dure deux heures, avait été consacrée
à une sèrie de discours sur Ics relations
Est-Oucst et la préparation de la con-
férence au sommet. Celle de l'après-
midi, qui dura également deux heures,
prit au contrairc la forme d'une discus-
sion libre entre les ministres. C'est pro-
bablement cette liberté d'expression qui
amena la décision de garder secrèts les
propos échanges.

« Une large base d'entcnte a été déga-
gée » dit-on en particulier dans la délé-
gation allemande. Mais , précise-t-on
dans la délégation fracainse, tout n'est
pas fini.

En réni ite , il y a accord unanime sur
un certain nombre de points.
1) pas de désarmement sans contróle ;
2) le désarmement nucléaire et la l imi-

la tion des armes elussiques doivent
ètre liés ;

3) rien ne peut ótre envisagc qui affec-
terait la sécurité occidentale ;

4) un arrangement locai éventuel n'est
concevable que s'il s'inscrit dans un
ensemble plus large.

SOLIDARITÉ ÉCONOMIQUE
La récession aux Etats-Unis a preoc-

cupò mardi après-midi Ics quinze mi-
nistres des affaires étrangères de l'O.T.
A.N, apprend-on de bonne source. L'ar-
ticle 2 du Pacte Atlantique précise que
les pays membres doivent coopércr dans
les domaines économique, social et cul-
turel. Le moment serait venu, ont es-
timé certains ministres, de donner corps
à cette disposition de la charte. La tra-
dition veut que l'on parie à toutes les
sessions de l'OTAN de l'article deux.
Avec la récession américaine la coopé-
ration économique prend une actualité
nouvelle. Aussi, selon certaines indica-
tions non confirmées, M. Selwyn Lloyd
aurrait suggéré de nouveau la réunion
d'une conférence économique des pays
membres pour examiner de quelle ma-
nière les puissances a t l au l iqurs  peuvent
réduire au minimum les effets de la crise
américaine.

La question est importante car elle a
ses prolongements dans le domaine po-
litique. Certains ministres ont en effet
prète à l'Union Soviétique l'intention
d'utiliser au maximum les incidences de
la récession dans la négociation avec

En ce qui concerne le désarmement,
les positions se sont rapprochées, mais
certaines divergences subsistent. Le pro-
blème est en pleine évolution aux Etats-
Unis où les experts n'ont pas encore
arrèté la doctrine américaine à ce sujet.

Les Etats-Unis
ont besoin

de l'étranger déclaré
M. Eisenhower

WASHINGTON (AFP). — La sécu-
rité des Etats-Unis repose actuellement
sur deux points essentiels : la nécessité
d' une défense militaire solide placée
sous le commaridement unique du se-
crétaire à la Défense et de l'état-ma-
jor interarmée et le maintien de rela-
tions commerciales saines avec Ics au-
tres pays pour leur permettre de réali-
ser leurs aspirations sur des bases éco-
nomiques solides, a déclaré mardi ma-
tin devant le Conseil national de la
Publicité , le président Eisenhower.

ALARME ATOMIQUE A NEW-YORK
NEW-YORK (AFP) — Pendant dix minutes mardi matin toute vie

semblait avoir cesse dans l'immense métropole américaine. A 10 h. 30, au
hurleinent des sirènes annoncant l'imminence d'une attaque nucléaire
simulée, la circulation s'est interrompue et les milliers de passants se sont
rófugiés dans les abris. Trois minutes plus tard. les rues étaient désertes et
New-York donnail l'impressidn d'une ville abandonnée.

Seuls, 9 membres d'organisations pacifistes qui refusaient de parti-
ciper à l'exercice d'alerte se sont promenés pendant quelques minutes
devant le siège de la commission de l'energie atomique avant d'ètre arrè-
tés par la police et mis sous les verrous. Aux aérodromes de la Guardia
et d'Idlewild , Ics avions qui se préparaient à décoller sont restes immo-
bile sur Ics pistes jusqu'à la fin de l'alerte. Dans le neutre de la ville,
toutes les l'enètres des gratte-ciel se sont fermées, stores baissés. tandis
qu'à Wall Street, la bourse arrctait ses opéraions pendant 20 minutes.

Ces exercices se prolongeront pendant 12 heures pour le personnel
de la défense passive. Ils ont été ordonnés dans tous les Etats-Unis dans
le but de contróler « l'état de préparation » de la population.

A Washington , à la Maison Rianche , le président Eisenhower accom-
pagni' des princìpaux membres de son secrétariat s'est rendu dans un
endroit secret en dehors de la capitale federale dès que l'alerte a été
déclenchée.

En mème temps, tout le personnel des ministères du gouvernement
américain evacuali Ics bàtiments pour se rél'ugier dans Ics abris prévus
en cas d'attaque nucléaire sur les Etats-Unis.

C est le deuxième exerciee d alerte nucléaire auquel M. Eisenhower
participe depuis qu'il est président.

Élections en Algerie
le 15 juin prochain

ALGER (AFP) — M. Robert Lacoste,
ministre de l'Algerie, a signé, mardi ,
trois arrètés portant convocation pour
le 15 juin des collèges électoraux en vue
de l'élection des assemblées territoria-
les provisoires au Constantinois, du
Cheliff et d'Oranie.

Les assemblées territoriales d'Oran
et du Cheliff comportent chacune 62
membres, celle du Constantinois 80
membres.

Les membres des assemblées territo-
riales provisoires sont désignés dans
chaque arrondissement par un collège
électora l unique comprenant d'une part
les membres de la commission adminis-
trative départementale, et, d'autre part ,
les délégués des conseils municipaux ou
des dél égations spéciales.

Les nouveaux gardes suisses
prète nt serment au Vàtican

CITE DU VATICAN (Kipa) — Conformément à la tradition , la Garde Suisse
Pontificale a célèbre, mardi 6 mai , sa traditionneile fète annuelle, au cours de
laquelle a eu lieu la prestation de serment de fidélité au Souverain Pontife du
nouveau commandant, le Colonel Robert Nunlist et de trente trois recrues admises
dans la Garde au cours de l'année. Cette fète a lieu le 6 inai , en souvenir du 6 mai
1527 , date à laquelle les hommes de la Garde se firent massacrer par les lansque-
nets du Conétable de Bourbon, afin d'assurer la protection du Souverain Pontile.

Après la messe, la Garde s'est rendue
au monument erige à la mémoire des
Gardes lombés le 6 mai 1527, lors du
i Sac de Rome », en protégeant le Pape
Clément VII , et une couronne fut dé-
posée au pied de ce monument à la mé-
moire des Gardes morts en service.

La matinée de ce 6 miai devait se ter-
miner par une cérémonie de grande al-
lure , qui se déroula dans la cour du
Belvedére. Il est en effet de tradition
que le 6 mai de chaque année, ce soit
pour la Garde Suisse Pontificale , le jour
de la prestation de serment de ceux qui
sont entrés au service de la Garde du-
rant le courant de l'année, en souvenir
des 142 Gardes qui tombèrent en 1527.
La cérémonie de cette année revètait
une signifieation particulière , du fait  que
le premier à prèter serment devait ètre
le Colonel Nunlist , qui exerce le com-
mandement de la Garde depuis l'été
passe.

Au son des fifres et des tambours , les
hommes de la Garde. commandés par le
Lieutenant-Colonel Ulrich Ruppen , re-
vètus de la cuirasse damasquinée et coif-
fés du morion à plumes rouges, ont dé-
filé martialemen t , ont pris place face à
la tribune officielle et ont rendu les

honneurs à Mgr Carlo Grano, qui en sa
qualité de Substitut de la Secretairerie
d'Etat exerce les fonctions de chef des
Corps Armés du Vatican.

Après que Mgr Paul Krieg. aumònier
de la Garde, eut prononcé une allocii-
tion, il lut, successivement en allemand ,
frangais et italien , la formule du ser-
ment. Le Colonel Nunlist , revètu de la
cuirasse et de la cotte de maille, coiffé
du morion à plumes blanches, en culot-
te de velours grenat avec des bas égale-
ment grenats, saisit , de la main gauche,
la hampe du drapeau et ayant élevé trois
doigts de la main droite vers le ciel , ré-
péta , en italien . la formule du serment.
Répondant ensuite à l'appel du Lieute-
nant-Colonel Ruppen, trente-trois nou-
veaux Gardes Suisses Pontifieaux répé-
tèrent le geste de leur commandant ju-
rant , chacun leur tour, d' « observer
loyalement et de bonne foi » le serment
dont la formule venait de leur ètre lue.
Ces nouveaux Gardes Suisses Pontifi-
eaux sont :

3 Zurichois , 3 Bernois , 3 Lucernois,
1 Schwyzois, 1 Obwaldien , 2 Zougois. 1
Fribourgeois, 5 Soleurois, 1 de Bàie-
Campagne, 1 Saint-Gallois, 1 Grison , 6
Argoviens, 4 Thurgoviens, 1 Valaisan
(H . Clausen , de Ernen).

Treiie ans rie
coni/alescence
Il y a treize ans aujourd'hui, le

7 mai 1945, que les radios annon-
caient à l'Europe que son cauche-
mar prenait fin.

Les derniers combattants d'une
Allemagne acculée recevaient
l'ordre de capituler.

Le lendemain, 8 mai 1945, à 15
heures, les Alliés vainqueurs si-
gnaient I'acte d'armistice : le ge-
neral Eisenhower pour les U.S.A.,
le general Joukov pour l'U.R.S.S.,
le maréchal de l'Air sir Arthur
Tedder pour la Grande-Bretagne.

Après six années de deuil , de
famine et d'oppression, notre
monde reprenait espoir : on allait
reconstruire, tous ensemble, dans
la paix et l'entente.

Mais, le 6 aoùt 1945. la premiè-
re bombe atomique pulvérisait
Hiroshima. Dix jours plus tard,
l'empereur des Japonais, Hirohito,
invitait ses sujets à déposer les
armes : « Nous devons maintenant
accepter la défaite, pour sauver la
civilisation ».

L'arme totale existait donc. On
voulut se forcer à croire que cette
menace formidable suffirait à dé-
courager tous les instlncts belli-
queux...

Pourtant, très rapidement, une
nouvelle forme de conflit a vu le
jour. C'est la guerre froide, qui
dresse l'Est contre l'Ouest, les
« capitalistes - colonialistes » con-
tre les « communistes - tous - frè-
res ».

Treize ans après la fin de la
« Dernière guerre », les peuples
ont entendu le sifflement des bal-
les, le fracas des obus...

La liste est longue, et les tom-
bes nombreuses. Corée, Palestine,
Indochine, Maroc, Tunisie, Alge-
rie, Suez, Budapest.

Treize ans après, après treize
ans d'espoirs décus, les chefs de
gouvernement sauront-ils rame-
ner la paix ?

Des millions d'hommes sont
morts pour donner cette paix à
leurs contemporains. II serait
temps de justifier leur sacrifice...

Gerard Mayor.

L'essai Pleven
PARIS (AFP). — M. René Plev en a

accepté , sur les instances du Présid ent
de la République, de reprendre sa ten-
tat i le  en vue de formar  le nouveau
gouvernement .  Il  est probable qu 'il 1°
poumurra main tenant jusqu'à so» ter-
me, c'est-à-dire jusqu 'au débat d'in-
vestiture. Il  lui reste à conslituer uni
équipe ministériede , et de sérieuses dij-
fictilféò- l' at tendent ancore , niènte s'il a
la garant ie  d' obtenir Ics pouvoirs éten -
dus qu ii reclame en motière économi-
que et f inancière .

202 REBELLES ALGÉRIENS
HORS DE COMBAT

Deux cent deux rebelles ont été mis
hors de combat au cours de quatre opé-
rations militaires qui se sont déroulées
dans le sud algérois, pendant les der-
nières vingt-quatre heures.

Un important armement , dont des mi-
trailleuses, des fusils-mitrailleurs et des
lance-roquettes, a été saisi.


