
La session extraordinasre des
Cliiiinbres fédérales

A la session extraordinaire des Cham-
bres fédérales , l objet essentiel de l'or-
dre du jour , est, au Conseil national ,
le débat sur le nouveau tarif douanier.
A la commission de cette assemblée, les
débats se sont déroulés d'une manière
satisfaisante. Le projet du Conseil fe-
derai n 'a pratiquement subi aucune mo-
dification fondamentale. Les membres
de la commission ont , il est vrai , ac-
cepté de modifier certaines positions.
Leurs décisions, toutefois , ne portent
aucune atteinte à l'équilibre general du
tarif , déjà « róde » dans le cadre des
négociations de la Suisse avec Ics Etats
membres du GATT.

La commission du Conseil national
s'est rendu compte de l'importance du
nouveau tarif en tant qu 'instrument
dans les futures négociations commer-
ciales. Elle s'est donc efforcée de ne
pas céder à des revendications éma-
nant d'intérèts particuliers. Elle a vou-
lu doter notre pays d'un tarif lui per-
mettant d'affronter , avec les meilleures
chances possibles, les discussions en
matière d'integration économique euro-
péenne. Afin que personne ne puisse
prétendre que cette révision poursuit des
buts d'ordre fiscal , elle a modifié la
loi sur le tarif douanier , en supprimant
le droit de Umbre de 4 pour cent sur les
quittanccs douanières et en relevant de
2 à 3 pour cent seulement le droit de
statistique, ce qui équivaut , en prati-
que, à réduire de moitié le montant de
ces itiaxcs.

Cette modification entraine , il est
vrai , une diminution de recettes de 10
millions pour la Confédération , mais
elle représente un geste à l'égard des
consommateurs, satisfai! une revendi-
cation formulée par les milieux du com-
merce de gros et de l'importation et òli-
mine une mesure fiscale discutable du
point de vue juridique. Dans ces condi-
tions, tous les représentants du parti
socialiste au sein de la commission se
sont déclarés d'accord avec la révision
du tarif. Seul le porte-parole de l'Al-
liance des Indépendants s est canton-
né dans l'opposition.

Au cours de la session extraordinaire
le Conseil des Etats s'occuperà de la
loi sur l'assurance-invalidité. La com-
mission de cette assemblée a formule , à
ce propos , des propositions décevantes
sur certains points. Elle a suggéré à la
Chambre Haute le versement de sub-
ventions aux caisses d'assurance-mala-
die pour les invalides benéficiari i de
leurs prestations. Or le problème des
mal'adies de longue durée doit ótre ré-
solu dans le cadre de la loi sur l'assu-
rance-maladie. Le Conseil federai est
oppose à l 'introduction , dans la loi sur
l'assurance-invalidité , de prestations
pour maladie. Quant au Conseil natio-
nal , il n 'a pris une décision à ce sujet
qu 'à la majorité do hasard de deux
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voix. Il faut donc esperei- que le ple-
num du Conseil des Etats rectifiera cet-
te décision.

Enfin , la Chambre Haute delibererà ,
également , sur le « rapprochement » des
tarifs des chemins de fer privés.

La journée officielle de la 43e Foire
suisse d'échantillons à Bàie a permis
à M. Streuli , conseiller federai , chef du
Département des Finances et des Doua-
nes, de souligner, une fois de plus, ce
que la Suisse doit à l'initiative privée.
Il a précise que la prospérité nationale
découle de l'ardeur au travail des habi-
tants et dans une mesure essentielle du
regime économique liberal qui a permis
à une petite nation , dépourvue de ma-
tière première, de devenir un Etat for-
tement industrialisé avec un standard
de vie élevé.

M. Streuli a observe que cette liberto
économique, ce bien irremplagable, était
menace de l'intérieur par des appels in-
considérés à l'Etat « nombreux sont les
citoyens , aujourd'hui , vites disposés à
renoncer librement à ce bien précieux
(la liberté économique) en s'adressant
à l'Etat dès la première difficulté et en
lui demandant avec insistance d'inter-
venir dans le processus économique en
accordant son aide et son appui » et de
l'extérieur par certains projets d'inte-
gration économique européenne : « lors-
que l'on parie des effets économiques
positifs d'une integration étendue, on
tait ou l'on oublie souvent que ces ré-
sultats sont obtenus au prix d'une cen-
tralisation — je pourrais presque dire
inquiétante — des forces politiques et
économiques, au prix d'un rétrécisse-
menfr notable de la liberté individuelle
et au prix d'une enorme extension de
l'appareil de planification. Il est à
craindre que cette évolution ne ren-
forcé la tendance au dirigismo et à la
domination de l'economie par l'appa-
reil étatique anonyme... »

La Suisse a, dès le début , appuyé
l'idée d' un rapprochement économique
au sein de l'Europe occidentale. Toute-
fois , conclut M. Streul i : « le dévelop-
pement de la collaboration économique
européenne doit se faire dans un esprit
aussi liberal et federaliste que possible
et en rcnongant à la supranationalité ».

H.v.L.

Le président de la Confcdcratxn . M. Paul Chaudet , a solennellement ouvert à
Zurich la lère Exposition nat ionale  d'horiieulture. Le voici (à gauche) coupant le
ruban symbelique ; à sa droite , M. Remund , président du comité d'Organisation
de l'expositicn . A droite, une vue de l'exposition , où brillent de leurs plus beaux
éelats des parterres de fleurs. les é' angs rcmantl ques où se reflète'nt les jets
d'eau aux couleurs du printernps. Témoignage vivant de l'heureuse collaboration

entro la nature et l'homme, l'exposition est une remarquable réussite

ECHOS et RUMEURS
Le film russe « Quand passent les ci-

gognent » a déjà rapporte en France plus
de deux cent millions de droits. Signa-
lons que les produeteurs soviétiques
avaient exigé de la maison distributrice
francaise , au lieu du pourcentage tradi-
tionnel , une somme forfaitaire , payable
comptant , de... douze millions.

Le dimanche des Landsgemeinden

Les tratìitionnelles iLandsgem'einde ont eu lieu dans les deux Appenzell et dans
Obwald et Nidwald. Ce n'est qu'&u sixième tour que fut élu le nouveau landam-
man des Rhcdes extérieures Jakob Langen'aueir, Rehtobel, et 9000 hommes ont
pris part à cette election disputée. A gauche, Jakob Langeoauer prètanit serment ;
à sa gauche Adolf Bodmar, le landamnran sortant. Au cantre, l'iimposante entrée
du gouvernement et des invités au Ring zu Wyl an der Aa, où se réuniront les
hommes de Nidwald. On reconnailt ie président de la Confédération Chaudet et
le icornrnandant du 2 CA colonel cdt. CA Niager.

GRACE A L'URANIUaV!

Des villes naissent en pleine brousse
dans les déserts d'Australie

Avec ses polygones d'essais de
Woomera et de Maralinga, et ses
Tmmensités déSértiques, l'Australie
se prète aisément aux expériences
atomiques, i encore que ses habitants
n'y tiennent pas spécialement et
qu'on leur ait formellement promis
de n'y réaliser aucun essai d'armes à
hydrogèue.

On les comprend aisément si l'on
songe que Ies Iles de Montebello, si-
tuées sur Ies còtes de l'Australie,
sont encore dangereusement radio-
actives plus de deux ans après les
expériences qui y furent faites.
AVEC UN COMDPTEUR GEIGER
DANS LE «BUSH»

Mais l'atome a provoque un pu's-
sant mouvement de prospection des
sols et une grande activité dans les
domaines de l'enseignement et de la
recherche nucléaire. L'Australie pos-
sedè — dans la dépendance de l'U-
niversité Nationale — un synchro-
ton de 33 mégavolts et construit un
réacteur nucléaire d'un modèle per-
fectionné qui servirà aux recherches
touchant l'ut ilisation industrielle de
la force motrice atomique.

En attendant, la recherche des mi-
nerais radioactifs se poursuit acti-
vement. Le Bureau Federai des Res-
sources minières et la Commission
de l'Energie Atomique ont démarré
en 1955-56 une prospectio n aérienne
au scintillomètre. Mais nombre de
prospecteurs particuliers sont à l'ou-
vrage et il n'est pas rare d'en ren-
contrer dans le territoire septentrio-
nal ou dans le vieux sud, portant
leur compteur Geiger. Des noms com-
me Clunarny, Port de Pirié, le lac
Dundas, Katnerine, sont devenus fa-
miliers. Ce sont autant de gisements
de nvnerais d'uran:um. On en a mè-
me découvert un, en plein Gran d
Nord Australien, à près de 400 km
de Darwin , le jour méme du couron-
nement de la reine Elisabeth. Et la
géographie australienne s'est enri-
chie de cette nouvelle dénomination
de lieu : Coronation Hill.
UNE VJiLLE-CHAMPIGNON
ATOMIQUE : RUM JUNGLE

Une usine de traitemen t toute
neuve à Port Pitie, la mine et l'usi-
ne de concentration de Radium Hill ,
en Australie du Sud, celle de Rum
Jungl e, dans le territoire septentrio-
nal, ont déjà exporté d'importantes
auantités d'oxyde d'uranium à des-
tination des USA du Canada et de
la Grande-Bretagne.

Rum Jungle n 'est pas vieux. Il y
aura à peine deux ans au mois de
septembre que I'honorable Robert
G. Menzies, premier min:stre, dé-
elarait ouverte l'usine et mettait en
branle la première tonne de minerai
envoyée aux concasseurs. Deux ans
auparavant, Rum Jungle n'était rien
qu'un coin de brousse et de forèt
clairsemée...

Ce fut la chance de Jack White

de découvrir Rum Jungle. Décou-
verte un peu speciale il est vrai, car
à mo'ns de cent kilomètres de Dar-
win, le Territoire Septentrional iest
connu depuis longtemps. Pendant la
guerre contre le Japon , des troupes
australiennes et américaines y ont
été installées. Mais pas un soldat
n'avait eu l'idée de considérer à ses
pieds la couleur de la terre.

Tandis que Jack White, lui... Ce
vétéran de la prospection connais-
sait lei? petits gisements de cuivre
de la région, et cette espèce de ma-
tière gris argenté que connait le
secteur. Mais lorsque ses regards
tombèrent sur la petite brochure,
illustrée en couleurs, que le Bureau
des Ressources Minérales venait d'é-
diter après la guerre, il n 'eut plus
d'hésitation ! Ce minerai de Rum
Jungle avait quelque chose à voir
avec l'uranium.

Ce prospecteur était venu jusqu 'à
Darwin pour effectuer quelques ap-
provisionnements entre deux séjours
dans la brousse. Il quitta tout, re-
parti ! ct ne revint que dùmen t leste
d'échantillons. Transportés à Alice-
Springs, au laboratoire des Mines,
les échanfillons firent la fortune de
Jack White.

Jack White empocha une récom-
pense de 250 000 francs et Rum Jun-
gle devint le plus grand investisse-
ment australien. D'énormes tran-
ehées furent taillées dans le sol par
les bulldozers, deux puits creusés...
le filon fut rencontre à moins de dix
mètres.

Quand on arrivé par la rout e de
Darwin , c'est presque à chaque pas,
à travers les arbres, qu'on apercoil
les vestiges des camps militaires de
la dernière guerre. Tout cela est
abandonné. livré aux assauts des
tormites. Un peu plus loin , s'étaient
les installations d'une vaste base
aérienne de la Roya.1 Australia!! Air -
Force... Et puis, brusquement vous
tombez sur une petite v 'ile toute
neuve, avec sa j olie maison commu-
ne, son snack-bar, son théàtre, son
club pour danser, sa petite école ; on
est en tra :n de bitumer les rues.
Le gazon réglementaire pousse dans
le stide à peine né, mais déjà ten-
n 'smcn et adeptes du golf peuvent
se livrer à leur sport favori.

Ils ont dé.ià pris l'habitude de
leur usine étincelante perdue dans
la brousse verdoyante qui mou'onne
autour jusqu'aux collines de I'hori-
zon brumeux. Ils ont organisé leur
vie dans ces charmants bungalows
préfabriqués à un étage, installés
par la compagnie.

Et certains, au retour d'une ex-
pédition de forage dans le secteur,
ou d'une patrouille aérienne à basse
altitude à bord du Dakota gouver-
nemental équipe de scintillomètres-
enregistreurs, se laissent aller à ar-
roser les fl eurs de leur petit jardin.

Pierre Vandoeuvrcs
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L'enthousiasme devient , me semble-
t-il , une denrée de plus en plus tate.

Évidemment; cettains aspeets de la
vie actuelle ne sont pas fa i t s  pout ctéet
le climat nécessaire à l'épanouissement
d'une telle qualité.

Et puis , graduellement l'homme de-
vient un tei blasé , qu 'il faudtait inven-
tet chaque jout quelque chose de « su-
per-formidable » pout le tirer de son
apathie !

Mème ceux qui croient à la possibi-
lité de prochains voyages dans la lune,
ne s'en émeuvent pas plus que tant.

Enfin , trop de gens confondati dans
leur esprit enthousiasme et utopie. Ils
ont peur qu 'on ne les prennent pour
des benèts , et réfrènent systématique-
ment tout elan spentane.

Une sorte de défaitisme inconscient ,
dont le pat fum nauséabond f lo t te  un
peu pattout , est le pire ennemi de l' en-
thousiasme. Il est malheuteusetnent de
bon ton, dans cettains milieux, de lui
accotdet une faveut patticuliète.

Et pouttant...
L' enthousiasme à lui tout seul peut

éclaitet et ttansfotmet une existence.
Il aide à accomplit tout e f f o t t , tout
ttavail , fussent-ils humbles et sans
gioite.

C'est également un tonique , qui per-
met d'a f f ton te t  des obstacles et de sut-
montet des di f f icul tés .

Que ce soit dans le domarne de la
chetile, des téalisations, des découvet-
tes, des conquètes de l'homme, des te-
noncements exariplaites, et j' en sauté ,
les gtandes choses n'ont que ttès tate-
ment été e f fec tuées  sans enthousiasme.

éZ?ty,,^
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Une dent de mammouth
longue de 2,4 m.

découverte dans une
gravière

Une dent de mammouth , longue de 2,4
m. et d' un diamètre de 15 cm. vient
d'ètre mise à jour dans une gravière à
Gebensdorf , sur la route de Birmens-
dorf. La dent se trouvait à une profon-
deur de 15 m. environ et elle est très
bien conservee. Elle sera traitée par M.
Buchser , conservateur de l'Université
de Zurich et sera probablement exposée

au chàteau de Baden.

Qu 'est-ce que ton mati veut dite avec
cette hotloge...



Les vedei.es internationales de l'A.S. Monaco :

Biancheri et Courtin
La venue des Monegasques suscite d otes et deja en Valais un tei mietei

qu 'il nous a patii intéressant  de présenter tout au long de la semaine les vedettes
que vous viendrez applaudir  dimanche. Car tous les joueurs de Monaco sont
d' authenliques vedettes profess ionnel lcs  qui appattiennati à un club tematqua-
ble qui depuis quelques saisons ne cesse de se distinguet , que ce soit en Coupé
ou en Championnat dc Ftance. Aujoutd'hu i nous ptésentons deux joueuts ttès
doués et qui ne manqueront pa s d ' enthousiasmet le public valaisan , et pat la
variété de leut jeu el pat leut esptit combattif : le demi gauche Biancheri et
l'excellent ailiet droit , le géan t Couttin.

Biancheri est le type du demi de WM.
La presse fran caise le dépeint comme
un. lutteur infat igable , couvrant un ter-
rain enorme et sachant lutter jusqu 'à
la dernière minute du match.

Biancheri a joué quatre fois  dans l'e-
quipe nationale de France B.

Il a f a t i  une saison excellente et sa
candidature a été posée à plusieurs re-
prises par  la presse spécialisèe pout
qu 'il occupé une place dans l'equipe
nationale de Ftance qui, tappelons-le ,
est imbattil e depuis plus de deux ans,
ct qui s'est classéc à la 3e place lots
des derniers Championnats du monde
de foo tba l l  qui se sont déroulés l'été
dernier à Stockholm.

Biancheri est donc un authatiique
espoir , un f u t u r  titulaire de l'equipe de
France et un joueur qui plaira sans
doute à tous les connaisseurs.Biancheri doute à tous les comi.

Tout autre se présente Courtin. Cour-
tin est un ailier droit de grandeur peu
commune et d' une puissance extraordi-
naire. Il déchire li t téralemcnt les dé-
fenses qui lui sont opposées.

Par ailleurs, son shoot est terrible
et ne pardonne guère.

Courtin n 'a jamais été sélectionné ,
mais son mérité n'e nest pas moins
grand , car c'est un véritable profes-
sionnel qui accomplit son métier com-
me tei et ne f a t i  jamais de concession.

D'ailleuts , si Couttin n'a jamais été
sélectionné , c'est pout une taison bien

sseuts. Cciuirtui

simple : la Ftance possedè une telle
quantité d' ailiets dtoits de valeut
qu'elle n'a que l' embattas du choix.

Rematquons en passant que l'on ne
peut pa s en dite autant de la Suisse...
où l'on doti sélectionnet comme ailiets
d' authenliques attiètes, gente Flticki-
get , qui n'en peut d' ailleur rien.

Il ne f a t i  pas de doute qu 'en Suisse ,
un homme comme Courtin, serait ailier
titulaire de l'equipe nationale.

Ce sera un véritable plaisir que de
voir à l' oeuvre ce professionnel exem-
plaire.

—P.A.—

® FOOTBALL

Grone I - Riddes i 3-0
Gróne : Magne R. ; Bruttin H., Rudaz

J.; Devantéry M., Bitz M., Morard M.,
Gard A. (Bruttin R.), Grand Georges,
Grand Gerald, Bruttiti A , Allegroz M.

Buts : Bruttin R., aux 60e, 70e min.,
Grand Gerald à la 80e min. »

Notes — A la 35e minute de la pre-
mière mi-temps,. Card A. (blessé), cède
sa place à Bruttin R. dans la formation
locale.

Commentaires — Après la chaude
alerte du dimanche précédent à Saint-
Léonard , Gròne aborda cette rencontre
en équipe avertie. Mais la précipitation
de ses avants devant les buts , alliée à
la magnifique prestation du keeper vi-
siteur gardèren t le score nul et vierge
durant la première période de jeu. Du-
rant ce laps de temps, nous avons as-
sistè à une exhibition honnòte et rien
de plus , Riddes n'étant pas un foudrc
de guerre et Gróne jouant en-dessous
de ses possibilités.

Dès la reprise on relève une nette
amélioration du jeu. Gróne coordonne

Suisse - Yougoslavie 1-5 j

Voici devant les buits des visiteurs une
phlase de jeu cu le gcalkecper ycugos-
iaiV'S Juric inte'iicepte une passe haute

destinée à Ftller (au ipreimier pia)
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mieux ses actions et Riddes puise dans
ses réserves l'energie nécessaire pour
resister. Pourtant , à la 15e minute,
Bruttin R. inscrit le No 1. Ci 1-0. Ce
but aura un grand effet psychologique
sur la rencontre. Dès ce moment en ef-
fet elle ne se déroulera plus que dans
un camp. Bruttin R., très en verve,
marque un second but à la 25e minute.
Grand Gerald l'imiterà à la 35e minute,
reprenant un coup frane tirò par Brut-
tin H. La fin survicnt alors que Gróne
est à l'attaque.

Gròne conserve ainsi ses chances in-
tactes. Nous relèverons la belle presta-
tion de la défense, ile 'gros traiva il fiour-
ni par Bitz M. au centre du terrain
et de Grand Georges et Bruttin R. en
attaque.

De son coté Riddes voit se dessiner le
spectre d' un match-relégation. Cette
équipe ne mériterait pas ce sort car
elle possedè dc nombreuses qualités re-
haussécs par un bel esprit sportif.

Gròne II - Montana I
3-1

Gròne II : Ballestraz II ; Ballestraz I,
Rudaz M.; Ballestraz M., Pernollct M.,
Rouvinet ; Largey H., Bonvin A., Bitz
T., Jaequod IL , Bruttin C.

Notes — Ce match prévu à Montana
s'est finalement déroulé à Gróne.
, Commentaires — Nous avons assistè
à une rencontre quelque peu monotone.
Montana , n 'ayant plus aucun espoir ,
joua sans àme. Les sursauls d'energie
furent  très raies. Gróne dc son coté sa-
vait. très bien qu 'une victoire lui don-
nait le titre. Profitant de rapatine des
visiteurs ils scoròrcnt à trois reprises
et remporlòrenl ainsi une victoire très
bien venue.

Ainsi au terme de leur première sai-
son , les réserves locales se voien t sa-
crées champions de groupe. Nous les
félicitons vivement. Nous relèverons lc
magnif ique travail accompli par leur
dynamique manager C. Vuistiner qui a
toujours suivi de très près ses poulains.
Le voilà bien récompense.

Uno page bien remplie va se tournoi
dans l'histoire de Gróne II.

—GÈ—

Carnet rose
Giroud III , le sympathique joueur du

Martigny-Sport a convolò en justes no-
ces avec Mlle Lucette Dallèvcs, de
Sembranchcr. Nous souhaitons à ce
nouveau couple beaucoup de bonheur.

Le nouveau comité
du H.C. Martigny

L'assemblée extraordinaire du HC
Martigny, pour le renouvellement de
son comité, s'est tenue jeudi soir à
l'Hotel Suisse.

L'assemblée, sur proposition du co-
mité, adopté que le comité serait re-
nouvelé dorénavant tous les deux ans
afin de lui donner une certaine homo-
généité.

Puis I'élargissement du comité, sur
proposition de M. P. Leryen, fut aussi
approuvé. Ainsi le comité se composera
à l'avenir de 9 membres.

Après la présentation des candidats
on passa au vote qui se fait au bulletin
secret et il en sortit le comité suivant :
MM. Triverio, Forstel , Voegli , Roduit
D., Goy A., Glassey, Kouen F., Roulin
et P. Leryen. Puis M. P. Forstel est
réélu par acclamations à la présidence
du club, póste qu 'il occupo depuis 18
ans.

Le HC Martigny est entre de bonnes
mains. Le comité aura de grandes dé-
cisions à prendre et beaucoup de tra-
vail , vu le projet de renouvellement de
la LSHC (pian Walker).

• GYMNASTIQUE

Quelques détails
sur les inscriptions

- ,'v "V[ .  • ' - " ¦. *'-. ¦"'Attrayant programme
de divertrssements

Comme on le sait , le nombre des ins-
criptions pour la 65e Fète federale de
gymnastique de Bàie (9-12 juillet 1959)
est réjouissant.

La participation des diverses asso-
ciations cantonales totalise 542 sections
avec 10 760 gymnastes, soit presque la
moitié des actifs. Zurich est au « pre-
mier rang » (3 850 gymnastes) et Berne
au second (198 sections). Outre les can-
tons de Soleure, St-Gall et Vaud lar-
gement représentés, ceux d'Argovie et
de Thurgovie détiennent un « record »
d'un nouveau genre car toutes leurs
sections seront présentés à Bàie. Sui-
vent Appenzell , Glaris et Bàie-Campa-
gne (« une section absente ») , Schaff-
house et Suisse centrai (deux « absen-
ces »).

Quant aux sections étrangères , elles
se répartissent ainsi : France 9, Autri-
che 8, Allemagne 4, Italie 2, Belgique 1.
Une douzaine de sociétés présenteront
des exercices libres (entre autres le
team des USA, au tremplin) . Les clubs
de Hermes Oslo et de Steglitz-Berlin
entreprendront les voyages les plus
longs. Quant aux villes de Paris, Bru-
xelles et Lyon , elles seront représen-
tées par les sections d'honneur suisses
de l'étranger.

En plus du grand spectacle de féte
« Vive la vie », qui sera présente à la
65e Fète federale de gymnastique à
Bàie, les organisateurs ont prévu un
second programme de divertissement
dans la Halle de fète II. Ce programme
sera en fait une sèrie de productions
présentées par les cabaretistes suisses
les plus renommés, par les meilleurs
artistes amateurs bàlois et des artistes
internationaux. Un « port-pourri » de
variétés du meilleur aloi , où l'humour
le disputerà au rire.

Dans la participation , relcvons Ics
noms des deux cabaretistes suisses
Ruedi Walter et Margrit Rainer , le
chansonnier Megge Lehmann, les tam-
bours de la clique bàloise « Vereinigte
Kleinbasler » (l' une des plus fameuses
du carnaval rhénan), les gymnastes da-
mes de Amicitia et l'orchestre Fred
Many 's Band , grande formation de 11
musiciens. Le régisseur Werner Kim ,
chef gymnaste de l'association de Bàie-
Ville , a en outre engagé des artistes
étrangers de grand renom , comme Ingo
et Pa, équilibristcs , de Berlin , ou en-
core les 2 Maderas , sauteurs, de Bru-
xelles , le Trio Ammann , chansonniers
parodistes de format , Freddy Kenton
et Suzannc , jongleurs , d'Amsterdam,
les 2 Lyrks, équilibristes à bicyclettes),
les Baranovas , virtuoses de la musique
à bouche , Fred and Frank Manos, sen-
sations au rock et tremplin , Hans
Schrade, comique à bicyclette , etc.

Ce programmo sera répété quatre
fois , soit en soirée des 9 au 12 juillet
1959. En fin de spectacle, les danseurs
prendront possession de la piste... jus -
qu 'au petit matin. Ainsi , les visiteurs
ne manqueront pas d'occasions de se
divertir , au coude du Rhin !

gL___jB_Jg_ * " E ___, ! ss I
1 gagnant avec 12 pts Fr. 122 466,30

79 gagnants avec 11 ipts Fr. 1 550 20
918 gagnants avec 10 pts Fr. 133,40

# CYCLISME

TOUR D'ESPAGNE

Victoire
eie Bahamontès

Federico Bahamontès a remporté un
brillant succès au terme de la 4e éta-
pe de la Vuelta , Séville-Grenade, ce
qui permet à Karmany de conserver
son maillot de leader.

Cette étape, la première dépassant le
cap des 250 km., a été très animée, sur-
tout après le contròle de ravitailìement
de la Roda (km. 112), puisque aupara-
vant plusieurs escarmouches avaient
été enregistrées mais en vain et les
choses sérieuses ne commencèrent qu 'à
la Roda , à la longue còte qui suivait le
ravitailìement.

Après une tentative infructueuse de
Geminiani , Manzaneque , Cruz et Sor-
geloos qui eut au moins le mèrito de
faire «éclater» le gros peloton , Gomez
del Moral se langa à l'attaque.

Derrière, tandis que Bahamontès se-
couait le peloton , Galdeano prit le lar-
ge . pour rejoindre Gomez del Moral .
Alors que les deux hommes se déta-
chaient , Bahamontès parvenait enfin à
échapper à la surveillance dont il était
l'objet en companie d'Adriaenssens et
de Manzaneque. A Archidona (km. 161),
le groupe Bahamontès rejoignait les
deux leaders tandis que le premier
groupe de poursuivants — avec van
Looy et Rivière — étaient pointés à
F IO".

Dans Ics cotes menant a Grenade ,
Adriaenssens làchait pied le premier
après que, dans une légère montée, Ba-
hamontès, à 38 km. du but , ait pu dé-
marrer et partir seul. Derrière lui , Gal-
deano devait à son tour se relever et le
groupe de tète ne comprenait alors que
Manzaneque et Gomez del Moral. Le
peloton des favoris , après avoir chasse
énergiquement, semblait devoir se ré-
signer à son sort et finalement Baha-
montès remportait une victoire en so-
litaire à Grenade.

Classement general : 1. Karmany
(Esp) 19 h. 08' 10" ; 2. Campillo (Esp)
19 h. 09' 45" ; 3. Bahamontès (Esp) 19 h.
10' 03" ; 4. van Looveren (Be) 19 h. 10'
52" ; 5. Baens (Be) 19 h. 11' 33" ; 6. Sua-
rez (Esp) 19 h. 12' 48" ; 7. Sorgeloos (Be)
19 h. 12' 53" ; 8. van Looy (Be) 19 h. 13'
54" ; 9. Rivière (Fr) 19 h. 14' 44" ; 10.
Manzaneque (Esp) 19 h. 14' 53" ; 11.
Vloeberg (Be) 19 h. 14' 54" ; 12. Adria-
enssens (Be) 19 h. 15' 13" ; 13. Gomez
del Moral (Esp) 19 h. 15' 35" ; 14. Segu
(Esp) 19 h. 15' 43" ; 15. Iturat (Esp) 19
h. 15' 46" ; 16. Boni (It) 19 h. 16' 40" ; 17.
Otano (Esp) 19 h. 16' 43"; 18. Cruz (Esp)
19 h. 17' 02" ; 19. Ranucci (It) 19 h. 17'
07':' ; 2Q. Galdeano (EspJ, 19.;h. 17' 40".
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• BASKETBALL

Martigny ¦ PTT Genève
51-44 (18-19)

Le Martigny-Basket prepare avec sé-
rieux la nouvelle saison. Il avait con-
clu une rencontre avec PTT Genève,
formation qui évolue en ligue nationa-
le B.

Le match s'est dispute dimanche ma-
tin à la Halle de gymnastique. Mene
à la mi-temps par 18-19 Martigny s'est
bien repris et remporta la victoire par
51-44. Les facteurs genevois, plus tech-
niciens, durent ainsi s'incliner devant
une équipe locale en pleine forme phy-
sique.

Maitigny se presentai! avec la for-
mation : Muller , Rouge, Berguerand M.,
Berguerand G., Imboden , Bollenrucher ,
Baumann , Morel.

Les arbitres étaient MM. Dcvanthé-
ry (Sion) et Weber (Martigny).

9% CYNOLOGIE

Beaux succès
Deux 'membres du club cynophile de

Sion, MM. Maurice Canrupt et Ray-
mond Gusta, ont paintic-'pé avec succès
à dcis racherches dc 'personnes sur un
emplacement d'avalanches. Invités par
la Selciate des Forces Motrices de Mau-
voisin , iles eonduidteurs ont effeotué iouu-
dómonstnaition dans la région de Ficn-
nay. Cas exencices se sont dércalés
sous l'esperite direction de M. Ami
Wysiler, de la gartìe aérienne suisse de
sa'uvetaige, et en iprésenice de M. La-
rnanlen, seloréitaire du club suisse de
chiens St-Bernard.

L'oiigianisaition impaccatole dc celle
journée due à M. Camille Dayer, chef
du service 'a'val'aniche de Mauvoisin, a
contribue lamplemenit au suiccès de tous
les icondiuicteuns.

• SKI

Grand Slalom géant
de printernps

•Le ski-club de Nendaz organisé le di-
manche 3 mai son traditionnel grand
slalom géant ide printernps, qui est ap-
pelé cette arinée à connaitre une parti-
cipation relevée.

Les organisateurs ont pris contact
avec des 'champions de alasse, et ce se-
ra l'occasion pour tous d'assister à une
magnifique journée sportive qui mettra
un point final aux grands derbies de
prinitE'mps dans le Centre du Valais.

Le pancou'rs pairtira à 200 mètres au-
dessus du l'ale de Tracouet et aboutira
au fond de cdt alipage, sur un paircours
exitlrèmemeint spectaiculaire qui pourra
ètre suivi entièrement du terminus tìu
Téléoabine.

'Le programime de la 'manifestation
est le suivant :

¦Inscriptions jusqu 'à jeudi 30 avrt
1959 à midi chez M. Albert Lathion,
Basse-Nendaz (tél. 4 51 36) ;

Distribution des dossards au départ
du télécabine de Tracouet le 3 mal de
7 h. à 9 h.

10 h. 30, premier départ.
15 h. , résultats à Haute-Nendaz.
Le con'eouirs est ouvert à tous les

coureurs en possession d'une licence
de la FSS.

Tir d ouverture
Le tir d'ouverture de la Societe de tir

de Martigny a remporté un brillant
succès. Plus de 150 tireurs venus de
tout le Valais, du canton de Vaul , de
Genève, de Berne y ont participé. Les
délégations de Sion et de la vallèe de
Bagnes étaient particulièrement nom-
breuses.

M. Henri Gaspoz, président cantonal
des tireurs, F. Coquoz, caissier cantonal,
le colonel F. Meytain ont honoré les ti-
reurs martignerains de leur présence.

Au programme était prévu un con-
cours de groupes qui avait tout son im-
portance vu que les championnats suis-
ses de groupes vont bientòt débuter.

Le temps gris et l'absence de grand
vent permirent de belles performances.
Concours de groupes 300 mètres
II groupes

1. Bagnes I «Le Pleureur », 425 pts.
(89 Marc Besse, 88 Willy Perraudin, 85
Louis Deslarzes, 85 Maurice Maret , 78
Ernest Carron) ; 2. Sion, Les Sof , 415.
(86 Joseph Surchat , 85 Jean Schuttel,
84 Erwin Ritz , 81 Léonard Pfammatter,
79 Maurice Carrupt) ; 3. Martigny I,
414 ; 4. Bagnes II , 403 ; 5. Martigny II,
400 ; 6. St-Maurice « Noble Jeu de Ci-
ble », 394 ; 7. Sion « La Cible », 386.
Concours de group es 50 m. - 7 groupes

1. Martigny I, 435 pts. (95 Fernand
Donnet, 89 Gilbert Meunier, 86 André
Gremaud, 83 Marc Chappot , 82 Mario
Métrailler) ; 2. Martigny II, 434 ; 3. Sion
« La Cible », 426 ; 4. St-Maurice « Noble
Jeu », 422.
300 mètres - Cible Batiaz

1. Grenon Emile, Champéry, 461 ; 2.
Gaechter Louis, Martigny-Bourg, 459 ;
3. Meytain Francois, St-Maurice, 450 ;
4. Perraudin Willy, Versegères, 448 ; 5.
Besse Marc, le Chàble, 448 ; 6. Deslarzes
Louis, Le Martinet/Bagnes, 442 ; 7. Gi-
rard Denis , Martigny-Ville, 432 ; 8. Pol-
linger Robert, Gampel, 432.
Cible Martigny - Distinction pour 430
à 500 pts

473 Maret Maurice, Fionnay ; 461
Grenon Emile, Champéry ; 453 Coquoz
Frédéric, Salvan ; 448 Deslarzes Louis,
Bagnes ; 447 Favre Pierre, Martigny-
Ville ; 438 Schmidhalter Othmar , Ried /
Brigue ; 437 Burger Rodolphe, Marti-
gny-Ville ; 433 Barman Paul , St-Mau-
rice ; 433 Zufferey Narcisse, Sion ; 433
Perraudin Willy, Versegères ; 432 Van-
nay Georges, Collombey ; 432 Surchat
Joseph , Sion ; 40 Balmer Célien , Sierre.
Cibìe Dranse groupe

1. 874 Coppex Max , Conthey ; 2. 848
Perraudin Willy, Versegères ; 3. 833
Grenon Emile , Champéry ; 4. 832
Schmidhalter Othmar , Ried/Brigue ; 5.
830 Surchat Joseph , Chàteauneuf ; 6.
826 Schuttel Jean , Sion ; 7. 822 Besse
Marc , Le Chàble ; 8. 820 Pollingcr Ro-
bert , Gampel.
50 m. - Cible Batiaz

1. 212 Schauenberg Eric, Martigny-
Bourg ; 2. 211 Tauxe Armand , Bex ; 3.
193 Perraudin Raymond , St-Léonard ;
4. 192 Christina! Paul , Sion ; 5. 189 Fa-
vre André , Martigny-Ville; 6. 189 Krie-
ger Robert , Martigny-Bourg ; 7. 188
Vuilloud Louis, St-Maurice ; 8. 181 Fa-
vre Pierre, Martigny-Ville.
Cible Dranse groupe

1. 95 Donnet Fernand , Martigny-Vil-
le ; 2. 93 Gosteli Rodolphe , Anet ; 3. 90
Gross Alphonse, St-Maurice ; 4. 90 Bes-
sard Henri , Sion ; 5. 90 Ducret André,
St-Maurice ; 6. 89 Favre André, Marti -
gny-Ville ; 7. 89 Meunier Gilbert , Mar-
tigny-Bourg ; 8. Vuilloud Louis, Saint-
Maurice ; 9. 88 Krieger Roger , Marti-
gny-Bourg ; 10. 88 Schauenberg Eric,
Martigny-Bourg.
Cible Martigny - Distinction pour 46
à 50 pts

49 Bessard Henri , Sion , Luisier An-
dré, Sion , Métrailler Mario , Martigny-
Ville ; 48 Gossteli Rodolphe , Anet , Meu-
nier Gilbert , Martigny-Bourg, Michel-
lod Joseph , Versegères, Krieger Roger ,
Martigny-Bourg ; 47 Chappot Marc,
Martigny-Ville, Donnet Fernand , Mar-
tigny-Ville, Marty Marc , Martigny-Vil-
le, Tabin Robert , Sierre, Zach Emile,
Sion ; 46 Ducret André , St-Maurice,
Gaspoz Henri , Veyras/Sierre , Mares-
chall Felix , Genève, Tauxe Armand ,
Bex , Vuilloud Louis . St-Maurice.

A Sion et dans Ies environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.



Notre na__re littéraire
PAYS SUISSES

Transfo rmation du Tessin
Le Tessin n 'est jamais aussi beau

qu'en automne ! Ou plutót au prin-
ternps ! Non , en hiver , lorsque la neige
fraiche couvre les montagnes, tandis
qu'au-dessous des sommets chatoient
encore les teintes automnales et que
dans la plaine fleurissent les premiers
camélias. Qu 'il est difficile de dire la-
quelle de ces trois saisons est la plus
belle ! Mème les périodes de pluie, as-
sez fréquentes en automne ou au prin-
ternps, ne peuvent affaiblir leur char-
me. Il est certain que l'été, la saison
des grandes vacances, n 'offre que des
couleurs plus ternes; cependant , il a
beaucoup à offrir à nos générations avi-
des de soleil et de chaleur , et avant tout
la « chaleur tropicale ». Celle-ci, il est
vrai , ne dure en general guère plus de
deux semaines et elle est plus facile
à supporter qu 'à Bàie, par exemple, ou
entre les murs de ciment des autres
villes; cette bonne chaleur d'été nous
donne le droit de flàner, de nous éten-
dre sur l'herbe et de laisser « monter en
nous le vin de la paresse » comme dit
Rimbaud.

Rien d'étonnant dès lors que ce pays
bèni des dieux devienne de plus en
plus, à une cadence accélérée, une con-
trée de prédileotion, où l'on aiimeriait
non seulement passer ses vacances, an-
née après année, mais encore s'établir,
construire une petite maison, une vil-
la , un lieu de refuge, un ^ abri où l'on
trouverait le repos et la détente aux-
quels on aspire après le travail et la
vie trepidante ! Et où l'on pourrait aus-
si piacer à l'abri des risques — on ne
sait jamais — l'argent que l'on a eu la
chance de gagner ou que l'on a écono-
misé avec peine... Un lieu de refuge
aussi pour cette éventualité dont per-
sonne n 'ose se faire une représentation
exacte et qui est liée en quelque sorte
à la désintégration de l'atome. Com-
me si les zones dangereuses ne s'eten-
daient pas au-delà du Gothard ! Mais
s'il n 'en est rien , quel autre asile est
donc sur ? Et puisque l'on désiré pos-
seder un bout de terrain quelque part
« à l'étranger », pourquoi ne serait-ce
pas dans le Sud ensoleillé, maintenant
que l'ouvrier « évolue » dispose d'une
motocyclette ou d'une petite voiture ?
Telles sont les réflexions non seulement
de ceux qui habitent juste au nord de
nos montagnes, mais en ces temps de
gains et de profits , également de ceux
qui habitent plus loin , là où s'est pro-
duit le « miracle économique ». Ainsi ,
en ces années de guerre froide on voit
passer en d'autres mains les terres si-
tuées sur les rivos suisses du lac Ma-
jeur et du lac de Lugano et dans les
vallées ; ces terres qui appartenaient à

de vrais Tessinois sont maintenant en-
tre les mains de Suisses allemands, plus
rarement de Romands, mais très sou-
vent et de plus en plus dans celles des
Allemands.

On a vu aussi des étables délabrées se
transformer en habitations, tout en gar-
dant leur cadre rustique et romanti-
que, on voit des maisons de vacances
plus ou moins plaisantes, des villas de
bon ou de mauvais goùt, surgir du sol,
on voit jaillir dans le paysage — le ter-
me n'est guère trop fort , au rythme où
se font les constructions actuelles — des
bungalows modernes (un connaisseur
m'a dit que tout architecte qui se res-
pecte se doit d'avoir son propre style).
On ne peut qu 'approuver une telle évo-
lution. L'homme moderne, soumis à un
horaire de travail impitoyable et dont la
lutte pour la vie, malgré le cadre élé-
gant où elle se déroulé, n 'en est pas
moins acharnée, a besoin plus que qui-
conque de contact avec la nature. Et il
est certain que le Tessin , mieux qu'une
autre région de notre pays, se prète
admirablement au repos et aux vacan-
ces, et ceci dans des contrées qui ne
peuvent guère servir à d'autres buts,
en particulier sur les pentes assez
abruptes où poussent quelques arbres
et quelques buissons et qui se laissent
facilement aménager en terrasses.

La pente tres raide en dessous et en
dessus de Ronco en est un exemple ty-
pique. Avant mème que la commune
eùt achevé les routes taillées dans la
montagne, une sèrie de nouvelles mai-
sons s'élevèrent sur des terrains qui
jusqu'alors étaient laissés presque en-
tièrement en friche, et d'où la vué est
admirable. Dans quelques dizaihes d'an-
nées, cette contrée sera une vraie « vil-
le de jardins et de villas » à l'instar de
la route au bord du lac qui , entre As-
cona et Brissago, ne forme qu'une seu-
le colonie de villas et de jardins. On
peut s'attendre . aussi dans un proche
avenir à voir se succèder les jardins et
les villas en une parure ininterrompue
le long du lac de Lugano, de Morcote
à Muzzano. Mème si l'on admet qu'un
paysage originai, d'un caractère si par-

ticulier, est en voie de disparition , cet-
te transformation n 'est pas forcément
regrettable: Le paysage nouveau , facqn-
né par l'homme, a beaucoup de char-
me, la végétation en est plus abondante
et dans quelques années les arbres lui
feront une parure nouvelle. Et d'autre
part nous devons nous réjouir de ce que
des hommes puissent maintenant habi-
ter dans ces régions.

La situation ne devient inquiétante
que lorsque de nouvelles maisons de va-
cances et d'habitation sont construites
sans égard aucun dans des terres de
culture fertiles. Mais le mal le plus
grave provient de la spéculation sur
les terres qui sévit de plus en plus, chez
les indigènes aussi , car la demando est
telle que les terrains se vendent à n 'im-
porte quel prix. Notre tàche n'est pas
de dénoncer les dangers que recèlent
ces spéculations. Il importe avant tout
de proposer un remède à ce mal. La
construction d'habitations sur les ter-
res de culture devrait ètre interdite par
une loi. La spéculation devrait ètre
maintenue dans certaines limites par
les soins de coopératives de construc-
tions, financées par des sources privées
et publiques. Ces coopératives pour-
raient acquerà- des terrains bien situés,
encore en friche, les rendre propres à
la construction, puis les vendre à des
acheteurs privés ou à des sociétés sous
certaines conditions, excluant toute spé-
culation, ou mieux encore, les louer
pour plusieurs décennies. Il faut en tout
cas agir d'urgence pour permettre au
Tessin de conserver ses belles terres. Il
me semble qu'il n 'y a guère de danger
que son caractère typiquement « ita-
lien » ait à souffrir de l'« invasion ». Les
touristes, les étrangers et les personnes
àgées qui viennent passer les dernières
années de leur vie paisiMement retlrées
dans cette contrée meridionale, ne peu-
vent guère modifier le caractère et les
particularités d'un peuple. Mais le pro-
blème devient sérieux lorsque la terre
des ancétres passe aux mains des
« étrangers ».

Jacob Bùhrer.

Nos mots croises
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Problème No 34
HOR1ZONTALEMENT — I. Tempo-

raire. — II. Abréviation d'un titre prin-
cier ; en mème temps que ; un roi sans
cceur. — III. Se dit d'un pain non raffi-
nò ; agent de liaison ; fin anglaise. —
IV. Absorbé par le satisfai! ; porta son
pére sur son dos. — V. Agissent sans
réfléchir. — VI. Profit. — VII. Sillon
peu profond ; prénom féminin. — Vili.
Monochrome ; abréviation commercia-
le ; enlève. — IX. Conjonction ; s'expri-
me à l'aide d'une croix ; fin de verbe.
— X. On lui confie ses papiers .

VERTICALEMENT.  — 1. Bien peu
propice pour servir de base à une édi-
fication ; se courent. — 2. Melodie ;
n'est qu 'une cousine en pays breton. —
3. Marque un respect britannique ;
chiffre romain. — 4. Possessif ; une ro-
be qui ignoro la mode ; début de prati-
que. — 5. Ornement ; symbole chimi-
que ; on ne cueille pas celle des ehamps.
— 6. Sans rien ajouter ; au milieu du
bois ; balle perdue. — 7. Dans Nice ;
volcan ; possessif. — 8. Ville d'Autri-
che ; refus étranger. — 9. Fleuve d'Ir-
lande ; greffer. — 10. Signes des temps ;
fait circuler un invisible.

SOLUTION DU No 33
Horizontalement . — ALTERATEUR

2. M A R T I N .  PLI. 3. EPIRE. VETO. 4
IENA.  CARET.  5. IRAN.  ORDRE. 6
CGS. LUIS.  7. RIRE.  M O M E .  8. ELIRE
PE UR. 9. REE. H E N R I .  10. QUI.

Vertìcalement. — 1. AMELIORE.  2
MPER. ILES.  3. TRINACRIE.  4
ÉTRANGER. 5. RIE.  6. AN.  CO. HI .  7
VARLOPE. 8. EPERDUMENT.  9. UL-
TERIEUR.  10. RIOTES.  RIZ.

ROMANS VALAISANS CELEBRES

\n heiligen Wassern
(LES EAUX SAIN TES)

de Jakob Christoph Heer
sanne — et je vou- i certaines expressions dialectales qu'ilLa littérature valaisanne — et je vou-

drais parler de celle écrite par des non-
valaisans — n'est pas pauvre en titres
ou morceaux célèbres.

Les pages valaisannes de la « Nouvel-
le Héloise », de Rousseau , sont connues
de tous les lycéens; les « Quatrains », de
Rilke , de tous les amateurs de poesie.
Guy de Maupassant a situé sur la Gem-
mi une nouvelle célèbre : « L'Auber-
ge » ; et Edouard Rod , écrivain vaudois,
parisien de renom, qui fut lié avec Ra-
muz, une autre à Finhaut. Le roman-
cier John Knittel a enfanté un roman
célèbre en méme temps qu 'une Valai-
sanne fort discutable : Thérèse Etien-
ne. Dans son roman « Premier de Cor-
dée, qui connut un très fort tirage, Ro-
ger Frison-Roche fait faire à ses per-
sonnages une incursion dans le Valais
où ils assistent à un magnifique combat
de reines. Les ceuvres valaisannes de
Ramuz sont trop connues; ceux d'au-
teurs alémaniques ou allemands ayant
choisi le Valais pour situer l'action de
leurs livres le sont en revanche beau-
coup moins. Ainsi , quel Bas-Valaisan
connait les romans de Jegerlehner , de
Renker , de Wundt , qui écrivit , autour de
1916, un roman qui eut du succès à l'e-
poque : « Matterhorn » ? Enfin , mes
compatriotes de langue frangaise sont-
ils nombreux à connaitre « An heiligen
Wassern », de J.-C. Heer ?

Je n 'en suis pas sur. Moi-mème,
avant de venir en Suisse allemande, j'i -
gnorais l'existence de ce livre. Et pour-
tant c'est probablemen t là le roman va-
laisan le plus célèbre — par le nombre
de gens qui l'ont lu — qui n 'ait jamais
été écrit.

Voyons donc et le roman et l'auteur.
Né en 1859, Jacques-Christophe Heer

fut d'abord instituteur, puis rédacteur
d'un journal alémanique avant de se
vouer avec passablement de succès (po-
pulaire) à la littérature.

Ayant visiblement le goùt de la mon-
tagne , où il situe l'action de la plupart
de ses livres, il écrit autour de 1915 son
roman « An heiligen Wassern » qui al-
lait depuis connaitre tant de rééditions.
Ce n'est pas son meilleur livre, mais
c'est celui dont nous avons à parler ici.

Cette oeuvre ne ravira pas les esthè-
tes. D'abord , elle est écrite dans une
langue assez éloignée de l'allemand
d'aujourd'hui , et, dirons-nous, peu or-
thodoxe, sans pour autant pouvoir pré-
tendre à l'originalité. En revanche, l'au-
teur a visiblement séjourne suffisam-
ment longtemps dans nos vallées de
langue allemande pour en connaitre

utilise à foison dans son livre. Mais a-t-
il pour autant pénétrer vraiment l'àme
valaisanne ? Je ne le crois pas. Le moin-
dre conte de Zermatten est plus vrai,
plus valaisan que tout « An heiligen
Wassern ».

L'histoire débute par la vision de nos,
deux chàteaux dominant la plaine, et,
à suivre bien le récit , l'action doit se
dérouler dans une vallèe laterale pre-
nant naissance pas très loin de Sion.
Malheureusement, il est difficile de pré-
ciser le lieu de l'action, car connaissez-
vous dans les environs de Sion un ha-
meau ou un village du nom de Hospel
ou Sankt-Peter ? Connaissez-vous une
rivière du nom de Glotter ? En revan-
che les noms des personnages sont bien
de chez nous : Sepp Blatter, Josi Blat-
ter, Vroni , Binia. Les bisses — les eaux
saintes — qui forment la trame du récit ,
aussi.

Les pages les plus belles, les plus tris-
tes, les plus déchirantes mèmes, sont
celles où tout le village de Sankt-Peter
est réuni en prière pour assister à la
réparation du bisse par un des leurs,
Sepp Blatter. Juste au moment de ter-
miner son travail , celui-ci chute :

« Un cri , dix , cent — un corps som-
bre tombe et grandit en tombant, il
glisso telle une ombre le long des pa-
rois blanches, des Weissen Bretter.

« Le service divin s'est tu. »
Ce roman doit-il sa célébrité, à ses

rééditions infinies , à ses qualités litté-
raires ? Oui et non. Il a en lui quelque
chose de grand, de simple, qui doit em-
poigner les gens simples, mais qui doit
laisser sur leur faim les raffinés, ceux
qui ont trop lu. D'ailleurs, ne faut-il pas
bien du talent pour retenir durant qua-
rante ans (le roman parut en 1918 chez
Hambrecht , à Olten), ne serait-ce qu'un
public populaire ? Que de contempo-
rains de Heer que personne ne lit plus
aujourd'hui !

J'aimerais signaler encore que « An
heiligen Wassern » n'a, à ma connais-
sance jam pis été traduit , mais qu'il a
été mis~jadis en film (au temps du muet
encore si ma mémoire est exacte) par
le metteur en scène autrichien Lois
Trenker.

Ce livre, qui est en quelque sorte le
roman de nos bisses (un de nos auteurs
en a-t-il mieux parie ?) mèrito de toute
fagon d'ètre lu par tous les Valaisans
entendant l'allemand et curieux de tout
ce que notre Valais a pu inspirer à des
gens du dehors.

SAINT-VALERE.

Succès à Paris du peintre Lue Lathion
Pour sa première exposition à Paris ,

le peintre valaisan Lue Lathion a obte-
nu un succès souligné par les plus
grands critiques.

Le vernissage de l'exposition, à la
Galerie Synthèse (boulevard Raspali) a
réuni les plus importantes notabilités
parisiennes de la peinture, dont le mai-
tre Serge Poliakoff , ami du peintre.
S. E. M. Pierre Michelli , ambassadeur
de Suisse à Paris et M. Bischoff , atta-
ché culturel, ont tenu à rehausser, de
leur présence, cette manifestation.

Voici quelques extraits, parmi les
nombreuses critiques consacrées à l'ex-
position Lue Lathion :
L'Express :

« Lathion : départ en flèche d'un jeu-
ne peintre abstrait suisse. »
France-Observateur :

« Coloriste brillant et sur, ce jeune
peintre sait donner à chaque ton em-
ployé son maximum d'intensité ou de
violence. ffiuvres sonores, aux mosai'-
ques solidement magonnées mais sans
lourdeur ; où la rigueur de la compo-
sition ne nuit en rien à la sensibilité.
Les architectures se font plus intérieu-
res, les lignes ne se devinent plus que
pour indiquer un élan, exalter un ryth-
me. Lathion est également un excellent
dessinateur, au trait nerveux, aigu , ex-
pressif. » •¦
Les Lettres Frangaises :

« Jeune peintre suisse, Lathion ne
fait pas figure de provincial. Il connait
son de Staèl et les ressources de l'abs-
traction... Style fort soutenu dans ses
tonalités. Rigueur plastique. »

Georges Boudaille.
La Revue Moderne :

« L'exposition de Lue Lathion à la
Galerie Synthèse est un enchantement.
C'est là du grand art, qui n'est qu'ap-
paremment hermétique et qui témoigne
qu'on se trouve en présence d'un véri-
table artiste. »

G. Dezeaux. '
Arts et spectacles :

« Peintre abstrait en « staccato », La-

thion aborde et resout avec force les
problèmes du clair-obscur. »

S. B.
Semaine de Paris :

« ...Ayant déjà atteint à la maitrise,
Lathion est arrivé à se créer un uni-
vers bien à lui. La rigueur de la com-
position lui permet de jouer des taches
de couleurs savamment réparties dans
le tableau. Son abstraction n 'est pas
froide, la richesse de la matière met-
tant encore mieux en valeur ses qua-
lités picturales. »
Gazette de Lausanne (« Rive gauche—

Rive droite ») :
« Lue Lathion pourrait revendiquer

l'appartenance à l'Ecole de Paris. Il
l'obtiendrait gràce à la mesure qui est
dans ses toiles la qualité la plus fran-
gaise. Equilibro. Charme. Lathion est
fait pour plalre. Peintre abstrait d'un
univers heureux de formes et de tons...
A l'heure où le Musée du Petit-Palais
révèle au public parisien les trésors
d'art des collectionneurs suisses, il est
bon qu 'un excellent peintre montré au
mème public que la Suisse n'accueille
pas seulement la peinture des autres,
mais qu 'elle en produit elle-mème. »,

L.-A. Zbinden.
Tribune de Lausanne (Tribune de Pa-

ris) :
« Le Suisse Lue Lathion mentre à la

Galerie Synthèse un ensemble de pein-
tures d'une facturé sobre dont la sim-
plicité n'ignore cependant pas les ri-
chesses du mouvement, de l'espace, de
la couleur ; une peinture « complète »,
disent les critiques. »

Pierre Descargues.
Et, dans « Combat.» , sous le titre :

« Enfin , l'art abstrait nous devient com-
préhensible », l'éminent critiqué Pierre
Courthion cite Lue Lathion parmi
« ceux qui , dans la peinture contem-
poraine, sont « marqués du signe » et
qui demain, montreront sans doute une
carrière sans faille dans la continuité
et la qualité de la production. »

Diagnosfic de mon pays
Il y a quelque temps, je vous présen- i que, d'un jury compose de membres à

tais l'ouvrage d'André Siegfried : « La
Suisse, démocratie témoin ? » C'est avec
sympathie, avions-nous remarque, que
cet écrivain parie de notre pays, comme
étant un coin de cette terre privilégiée
où les gens ont tout , le bon sens, la tech-
nique, le sens civique , l'instruction, la
plus belle culture, la plus haute civili-
sation. On a l'impression, ajoute-t-il ,
d'entrer dans un monde, où les lois sont
appliquées, où les règlements sont res-
pectés, où les rouages sociaux sont con-
venablement huilés, où le but de la po-
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litique est d'assurer aux hommes plus
de bien-ètre, plus d'avantages sociaux ,
et où l'on parie très peu de principes.

Eh bien voilà , engagés dans le tempo-
rei , les ètres et les choses passent : An-
dré Siegfried et Pierre l'Ermite viennent
de nous quitter pour l'éternité, mais
leurs ceuvres demeurent soumises à no-
tre jugement. Nous y reviendrons.

Soit ! La Suisse, notre pays, serait ce
coin de terre privilègio où les gens ont
tout. Cependant , ne nous faisons pas
trop d'illusions. Vous savez comme moi
que, sur un objet determinò, sur un ou-
vrage offert à notre critiqué, on peut
porter un jugement absolument positif ,
en ayant soin de mettre en une particu-
lière évidence, ses aspeets lumineux , di-
gnes d'éloges, pour passer sous silence
quelque regrettable imperfection.

D'ailleurs, mème si l'on n 'y pergoit de
l'exagération , je ne crois pas qu 'il faille
s'amuser à le souligner. Car c'est sou-
vent une manière intelligente, efficace ,
d'inviter le maitre de l'oeuvre — si je
puis m'exprimer ainsi — à correspon-
dre le mieux possible, à se rapprocher
de cette représentation ideale, propre à
mériter l'agrément de l'opinion publi-

l'esprit probe, universel.
Il n'est donc jamais indispensable de

s'alarmer à tout prix sur le sort d'un
peuple dont les énergies sont suffisam-
ment actives pour espérer obtenir un
progrès certdln.

Alors, pour reprendre André Sieg-
fried , reconnaissons que la position de
notre pays, quant à son ordonnancement
juridique et social , quant à son essor in-
dustrie! et technique, est loin d'ètre
alarmante dans son ensemble, sans ou-
blier, toutefois , que, malgré les efforts
consentis, il demeure encore d'innom-
brables questions à résoudre.

Par exemple, la balance commerciale
du ménage federai , impressionnée par le
jeu des divers secteurs de notre econo-
mie, depuis quelques années, finit par
s'établir avec un excédent de recettes
réjouissant ; ce qui , certes, ne veut pas
dire que toutes les couches de la popula-
tion soient marquées de ce mème indi-
ce de prospérité.

Cependant , par les effets multiples du
marche du travail et de l'argent, un
nombre sans cesse plus grand d'indivi-
dus participent aux richesses nationales.
C'est louable !

Mais de récentes enquètes n'ont-elles
pas révélé que, dans une certaine ville
(30.000 habitants) en bonne posture éco-
nomique, 10 % de la population n'attei-
gnaient pas le minimum vital !

Pour etablir un diagnostic pleinement
révélateur, n'est-il pas indiqué de con-
sidérer le sujet en son intégrité ? De
l'état économique à l'état spirituel.

Dans un dernier numero de la revue
« Présences », M. Philibert Secrétan, a
pose précisément la question de savoir
ce qu'il est advenu de l'homme, de no-
tre démocratie, dans cette spectaculaire
mutation: le romanttsme, note-t-il, avait
fait de la Suisse le refuge des àmes as-
soiffées de mceurs simples et de paysa-
ges tourmentés ; le positivisme allait
transformer ce « pays de bergers » en
un réservoir de capitaux et une place
forte de l'industrie spécialisée.

Il y répond avec sévérité, mais sans
doute conformément aux résultats d'une
prospection honnète :
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— Le peuple apparemment le plus
heureux peut couver, sans qu'il s'en
rende compte, une maladie plus grave
que ne le serait un malheur brutal. C'est
souvent le cas des pays prospères, au
fond desquels on découvre avec angoisse
des germes morbides que préciseront
peu à peu les statistiques de dénatalité,
de divorce, de suicide, de névroses, d'a-
bus de toxiques et d'excitants. Le bon-
heur, à ce prix , n 'est qu'un atroce men-
songe ; il attesto cette démission qui
frappe les peuples sans histoire.

Bien sur , il y a là de l'austérité ; mais
nous craignons fort qu'en regardant der-
rière la faoade, elle apparaisse rigoureu-
sement objective :

Car l'histoire est un risque pris sur
l'avenir , et la Suisse vit aujourd'hui sur
trop d'assurances pour encore avoir le
goùt du risque. Alois PRAZ.
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Fully : M. Armand Bruchez, àgé de

29 ans. 'Ensevelissement mardi à 10 h.
Vex : M. Jules Uidirisard, àgé de 60

ans. Ensevelissemenit menoi-edi à 10 h.
Salins : M. Louis Délèze, àgé de 55

ans. EnseVefliissemenit man-di à 10 h.

LE V A L A I S  |
ser à la surprise de devoir loger à la
belle etoile doit s'inserire avant le ler
mai en postant une carte avec les indi-
cation voulues à l'adresse suivante :
Agaunia , St-Maurice.

Que chaque Etudiant Suisse ait à cceur
de remplir la formalité demandée ! Cette
démarche relativement simple contri-
buera pour une part importante à la
pleine réussite de la fète.

Rassemblement
romand des Étudiants

suisses
Un sentiment naturel pousse les hom-

mes vers les choses belles et bonnes. Il
pourrait dès lors paraitre superflu d'at-
tirer à nouveau l'attention des Étudiants
Suisses sur le Rassemblement romand
des 9 et 10 mai prochains. Une réflexion
entendue récemment nous incile à pré-
ciser un point important pour la réus-
site de la fète. Des habitués des fètes
centrales pensent qu'il n'est point né-
cessaire de s'inserire à l'avance. Nous
voudrions les détromper. Une différence
notable existe entre une fète centrale et
le Rassemblement romand de St-Mau-
rice. Les repas des fètes centrales sont
servis dans les différents hótels de la
ville organisatrice. Au Rassemblement
romand, une soirée-raclette et le ban-
quet réuniront tous les participants à
la cantine de fète. Pour la préparation
de ces repas^ il est absolument indispen-
sable de connaitre à l'avance le nombre
de convives. Le logement des nombreux
participants dans la petite ville de St-
Maurice pose également quelques pro-
blèmes. Quiconque ne veut pas s'expo-
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Vente de Pommes
pour le bétail

; 4 fr. les 100 kilos . ;
i ROSSIER Fruits - Sion ;
: Tél. 21751 :

maison
d'habifation

conducteurs de grader

vitrine «mion
pr exp osition. Env. ^aUTCr3 m.

S 4, 1957,
Tél. 2 20 63. Af.-iii- un nnr

<^^«V^^^^^^<^^^^^^/^^^/>^»*>̂  ̂ avac grange écuirie.
Entreprise de travaux publics à Genève Borire sous chiffre P.
engagerait machinistes 5950 iS., à Publicitas,

i Sion.

expérimentes. _ .
Faire offres sous chiffre O 5329 X, Publi- Pf_|Y||l
citas, Genève. I V»l UU

A vendre
Nous cherchons une

S 4, 1957, en parfait
état, 40.000 km.
Borire sous chiffre P.
5958 S., à Pubi ilei tas,
Sion.

1 eliui contonant 1 por-
te-pi urne « Parker 51 »
couleur bleue avec
nom grave, 1 porte-
¦mines « Parker » cou-
leur noire.

A rapportar contro ré-
compense chez M.
Sarge Margalisch « La
Matze ». E., Av. de
Pratifori, Sion, tél.
2 37 10.

A vendre un

génisson
mosuranlt 1 m. 50, prix
850.—.
S'adresser à Vietar
Rudaz, Café du Pèle-
rin, Bramois.

Oceasion
unique :

A vendre salle à mati-
gor -anioienne , bas prix
Tél. 2 12 19.

Si VOUS etes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de
l'obésité.

appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Elle favorise la sécré-
tion de la bile, les fonctions de
l'estomac et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin previeni l'obésité.
Dès aujourd'hui, faites-en l'essai,
vous en serez satisfai! Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.80.

BRIGUE

Passager arrière
blessé

Circulant de nuit entre Glis et Bri-
gue, une moto pilotée par M. Gnaisen
ayant pour passager M. Conrad Manz,
àgé de 24 ans, a quitte la chaussee pour
une raison inconnue. Le conducteur
s'en tire avec quelques égratignures ;
quant au passager, il a été hospitalisé
avec une commotion cerebrale et des
blessures à la tète et aux jambes. Les
dégàts matériels sont assez conséquents

N'EST PAS 
^

PLUS CHER ^

garage
chauffé , Sous le Scex
Libre tout de suite.

Tél. 027—2 28 56.

MARTIGNY

Prise du drapeau du Bataillon I
Hiet matin, a 10 heu-

tes, sut l'ancien Patc
des Spotls de Matti-
gny, s'est détoulé la
cétémonie de ptise du
dtapeau du Bat. fus .
mont. I .

C' est le Cdt. du ba-
taillon , le majot Cons-
tantin, qui ptésente
¦ion unite , impeccable-
ment rassemblée, au
colonel Monod , Cdt.
des E. R. inf .  Ce der-
nier est le Cdt. du Rgt.
inf .  ad hoc 131 auquel
est précisément ratta-
che cette année le ba-
taillon I.

Font également par -
tie de ce Rgt. 131 : les
bat. f u s .  mont. 2 et
110, le Rgt. art. Id. 26
et la col. transport au-
to 26.

Le révérend prieur
Clivaz représentait à
cette manifestation les
autorités religieuses de
Martigny.

Du haut de la jeep
lui servant de podium,
le major Constantin
adressa quelques mots
à ses hommes.

Aptes avoit dit son
plaisit de se tettouvet
auec son unite, le Cdt.
exptima le vceu que
ce couts de tépétition
se passe dans les meil-
leutes conditions dans
la région de La Lenk.
Il signale qu 'aptès 15

De gauche a droite : le 'major Constantin, le colonel
Monod et le Rd Prieur de Martigny

Il  signale qu aptes 15 }outs d insttuc-
tion et 4 de manceuvtes, le bataillon
valaisan autait Vhonneut de déf i l et  le
14 mai à Payetne.

Evoquant , à l' adtesse patticuliète des
paysan s mobilisés, les heutes d'angois-
se ptovoquées pat le gel, il souhaité
que cette menace s'éloigne.

Il s'est dit petsuadé que le bon es-
prit qu 'il a déjà connu se maintiendta
cette année et que chaque homme au-
ra à cceut de poutsuivte son insttuc-

Le sergent Tony Sohlittler, le sympathique tenancier du «Foyer pour Tous», en
plein travail (contròle du matériel), avec le icpl. Robert Praz

'(Photos Schmid - Clichés FAV)

tion avec conscience et atdeut, ce qui
n'exclut pas la bonne humeut.

La cétémonie ptoptement dite de la
ptis e du dtapeau , conduite aux sons
ttaditionnels de la f an fa t e  militaite,
fu t  patfai te  en tous point s gtàce à la
discipline des compagnies et de la sec-
tion d'honneut.

Aptès un salut au colonel Monod et
au major Constantin et un autre à l'u-
nite, le drapeau prit régulièrement pla-
ce dans le bataillon qui l' entourera ces
trois prochaines semaines.

La section valaisanne des buralistes postaux en assemblée
Quelque septante buralistes postaux ,

accompagnés la plupart de leurs char-
mantes épouses, se sont retrouvés ami-
calement dimanche écoulé, 19 crt , dans
l'accueillant village de Massongex , pour
l'assemblée annuelle de la Société Suisse
des Buralistes Postaux , section du Va-
lais romand (SSBP). Malgré un soleil
plutót boudeur , tout se passa au mieux ,
gràce à la parfaite organisation assurée
par le sympathique buraliste et :vice-
président de la commune de Massongex ,
M. Zufferey.

L'heure de l'office religieux approchc
lorsque les premières poignées de mains
s'échnngent devant la coquette eglise pa-
roissiale. Le choeur d'hommes de la lo-
cante , sous la direction de D. Marcel
Gallay, exécute avec brio une messe po-
lyphonique, alors qu 'à la sortie la fan-
fare nous surprend agréablement d'un
concert fort goùté, sous la baguette ex-
perte de M. Joseph Mathieu.

Puis les assises se déroulent dans la
salle paroissiale jouant un ròle d'ulilité
publique , fleurie pour la circonstance ,
édifice récent , bien equilibrò et mis gra-
tuitement à disposition. A l'issue de l'as-
semblée, vin d'honneur offert gracieuse-
ment par la commune. Autant dò ges-
tes qui prouvent à juste titre l'esprit
courtois et l'hospitalité des autorités re-
ligieuses et civiles de Massongex. A
l'instar des sociétés locales , qu 'elles en
soient chaleureusement remerciées.

MM. Robert Chamot , directeur du Ile
arrondissement à Lausanne, et Louis
Chappuis , président centrai de la SSBP
à Cossonay, tous deux grands amis du
Valais , font l'honneur d'assister aux dé-
libérations , au coté de leurs souriantes
compagnes. M. Antoine Vannay, prési-
dent emèrite de la section , dirige les dé-
bats avec son tact et sa distinction cou-
tumiers. Tractanda approuvé dans son
ensemble : digne reflet de l'homogénéitò
du comité actuel avec l'imposant effectif
des membres ; après quoi , lecture du

protocole par M. René Stalder relatif , apporto en termes chaleureux et sym
à l'assemblée inoubliable de l'an passe,
à la Fouly, présentation des comptes sur
papier polycopié par M. Nydegger, avec
décision d'augmenter légèrement les co-
tisations annuelles.

Dans son rapport présidentiel , M.
Vannay nous retrace éloquemment. en-
tre autres, le chemin parcouru allègre-
ment par la section en 40 ans , soit plus
précisément depuis le 7 septembre 1919,
date decisive de sa fondation . sans
omettre de mentionner à sa tète l'anima-
teur infatigable de la première heure ,
enlevé l'an passe à l' affection des siens :
M. Ernest Voutaz , de Sembrancher , et
tous ses valeureux successeurs : MM.
Varone. Mariéthoz , Carrupt , etc... pré-
sents à la réunion.

Au cours de cette aimable rencontre,
une pensée deferentc est adressée à M.
Cuendet, ancien directeur d'arrondisse-
mont sous forme de message signé col-
lectivement en lui souhaitant bonne re-
traite , meilleure sante et l'assurant d'un
bon souvenir pour ses loyaux services et
ses relations pour le Valais.

Les delegues présents ont ensuite la
faveur d'entendre un exposé fouillé de
M. Louis Chappuis , président centrai qui
dóveloppe avec beaucoup d'à propos ct
de cceur les démarches établies ferme-
ment pour la cause professionnelle au-
près des autorités fédérales , tendant à la
réduction progressive des heures de tra-
vail et l'amélioration sur le pian syndi-
cal. Chacun peut sans conteste se ren-
dre compte que M. Chappuis est un fi-
dèle représentant du mouvement PTT
ascendant et qu 'il possedè, outre ses
qualités morales, lc format de persua-
sion et de générosité combatives.

Suite à cet actif colloque, les buralis-
tes se rctrouvent au Café Central où un
excellent repas est servi par la famille
Vernay ; elle meritò de sincères félicita-
tions pour . sa réussite gastronomique. Au
cours du diner , M. le Directeur Chamot

pathiques le salut du Ile arrondissement
et son amitié à la grande famille pos-
tale valaisanne, suivi de M. Chappuis
tout aussi orateur captivant... Puis, MM.
Donnet , révd Cure de Massongex , et
Edouard Rappaz , président de commune,
soulignent dans un style touchant et spi-
rituel le ròle prépondérant et la place
indispensable que revèt le service postai
dans les relations humaines, aux bons
comme aux mauvais jours...

La famille Victor Ruppen, de Masson-
gex, en guise d'aimable attention et d'a-
dieu offre à chaque participant un bou-
quet de tulipes. Elle a droit à la grati-
tude des postiers.

La visite très intéressante de la Fa-
brique dc ciment Portland , à St-Mauri-
ce, la plus moderne d'Europe et ouverte
en aoùt 1956, permit aux participants ,
accompagnés de MM. Widmer . contre-
maitre , et Délitroz , compt., de découvrir
l'ampleur des instalations et le proces-
sus de fabrication , ceci gràce à l'heu-
reuse invitation de M. Dionisotti , dir.
de l'établissement. Un vin généreux
servi par la Maison mettait fin à cette
trop brève mais fructueuse journée.

Merci aux dévoués organisateurs, à
l'année prochain pour Full y et en avant
pour les 50 ans ! M.
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LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Les

produits suisses restent très populaires
aux USA. — La camera pénètre dans
le monde fantastique de Jules Verne. —
L'institutirioe ventrJloque. — 24 heures
avec les diables de l'Atlantique. — Les
actualités internationales , suisses c'
sportives. ¦— Un peintre de chez nous :
Hélène Zolo-Levy. — Une causerie me-
dicale sur l'anorexie chez l'enfant. —
En pages de mode : Les sports d'été.

D'UN JOUR A L'AUTRE
' i ¦ ¦ -¦¦¦¦¦ '¦i ¦' J
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Fètes à souhaiter
S A I N T  PAUL DE LA CROIX ,
CONFESSEUR. — C'est le 5 jan-
vier 1694 , à Uvada , en Ligurie
que naquit saint Paul de la
Vroix. Adulte , il refusa un riche
mariage et quelque temps aptès
ttoqua ses tiches vètements con-
tte une tunique gtossiète et se
mit à péchet. Aptès avoit été ot-
donné prètre pat Benoit X I I I , il
se tetita dans la solitude du Mt-
Argentaro où il jeta les bases de
la congrégation des Passionnistes.
S. Paul de la Croix, qui f u t  f a -
vorise de dons multiples , celui de
prophétie , des langues et celui
encore de lire dans les àmes,
était doué d' un incompatable ta-
lent d' otateut. Il moutut à Rome
en 1775.

Anniversaires historiques
1731 Mott de Daniel de Fo 'é.
1799 Assassina i des plénipoten-

tiaites ftangais à Rastatt.
1805 Naissance d'Auguste Bar-

bier.
1927 Création au T h é à t r e

Edouard VII , à Paris, de
« Désiré » de Sacha Gui-
try.

Anniversaires de personnalités
Antonio de Oliveira Salazar ,
Premier Fortugais, a 70 ans.

La pensée du jour
« Si ta sueur tombe toujours au
méme endtoit , elle y cteuse un
ttoup pout t' entettet. Voyage. »

(Ptovetbe gitan.)

Événements prévus
Patis : Renttée patlementaite.
Paris : Gtand e soitée avec Maria

Callas et Nicolas Zachatia.
Venise : ^Réunion intetnationale

du commetee philatélique.
Patis : Congtès intetnationa l de

la navigation aétienne. (Jus-
qu'au 30.)

Avec la Société
de développement

La société de développement ' «Edel-
weiss» qui a aotuellement 17 ans d'exis-
tence, poursuit sa marche ascendante
et travailie pour le bien de la commu-
nauté.

Elle est à l'origine de plusieurs ceu-
vres d'ut'ii'té publique, telles que l'a-
chat de l'horloge de l'église, de l'amé-
nagement du cimetière, de la création
du téléphone public et de la colonie de
vacances ipour enfants.

Cette société possedè également un
cercle théàtral .

Un dynamique comité à la tète du-
quel se trouve M. André Siggen, prè-
side aux destinéeis de ceitte sympathi-
que société.

Une commission vient d'ètre consti-
tuée dernièrement. Bile prètera sa col-
laboration daais les différents secteurs.

Pour faiire face à ses obligations, el-
le organisé chaque 'année une fète
champètre et une soirée familière.

La kermesse a été fixée au samedi
29 et dimanche 30 aoùt prochains.



| AVIS
I Monsieur Michel Wal pen, avise la
! population qu'il remettra dès le
; ter mai 1959, son

épicerie-primeurs,
a l'A venue de la Gare

SION
; à Monsieur Joseph Fauchère, ef remer-
! cie sa clientèle de la confiance qui lui
1 a été témoignée et la prie de la re- ;
; porter sur son successeur. I

M. WALPEN i
i
i

j Monsieur Joseph Fauchère, avise la ;
! population de Sion et env. qu'il ;
; reprendra dès le ter mai 1959 l'épice- I
' rie de Monsieur M. Walpen et espère I

mériter la confiance de sa future dien- J
téle. j

J. FAUCHÈRE j
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EXPOSITION TECNO / Les meubles articulés
; ! OUVERTE DU 21 AVRIL AU 2 MAI ;

<[ ìSJ^
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A/ * ' Rue des Portes-Neuves ]
!» .**&* r , (à coté du Nikita) - SION !
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 ̂ i Démonstration permanente 3 '
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Richter - 12, rue Etraz, Lausanne - Tél. (021) 23 5656

A louer

appartement
2 chaimbres, cuisine et
salle de bains.
Tél. 2 25 08.

Place à l'année.
Je cherche tout de sui-
te

Gentile
jeune fille

pour a 'der au ménage,
et au café. Possibilité
de gain : 200-260.—.

Ecrire sous chiffre P.
5940 S., à Publicitas,
Sion.

chambres
avec tout confont.
Tél. (027) 2 25 93 (heu
res des 'repas).M.

femme
de ménage

cherchée pour 2-3 heu-
res par jouli-.
S'adresser à P. Fiora ,
Mayerinets, tél. 2 30 53.

Chocolat
de ménage
100 q. "• *JJ^"F

(bloc 200 e
kg. •

(paquet 1075 g

Spaghetti .̂.m

Nouilles
aux teufs (rais

Tomates peiées „
MANUZZI »

(cornei 510 e

Melasse
de table

5̂500 g. •
(boite 1 kg

Q '̂̂

72 kg jeune fiile
pour servir au cafe et
aider au ménage. De-
butante acceptée.
S'adresser au Caie tìu
Chemin de Fer, Ver-
nayaz, tél. 6 58 53.

3.50

Poussines
A vendre belles pous-
sines Leghorn Lourde
et Leghorn x New
Hampshire 4 mois 10
fr. p. ; 5 m. 13 fr. p. ;
6 m. prétes à la ponte
15 fr. p. Échange de
vieilles poules.

Remoiij^iMaz ',. Albert,
St - Piente - de - Cla-
ges (VS), tél. (027)
4 73 27.

Chambre
à coucher

2 lits jumeaux lavec
Iiterie, garantie 10
ans.

Salle
à manger

buffet avec argen
tier, table à rallon
ges, 4 ehaises.

Studio
1 canape, 2 fauteuils,
1 guéridon, le tout,
soit .22 pièces

Duvets
neufs, irempLs de imi-
duvet, gris, léger et
très ohaud, fouirre sair-
cenet, 120 x 160 om.
Fr. 36.—
méme qualité en 140
x 170 cm., Fr. 48.—.
Envoi contre Tembour-
sement.

C. Hinze - MarschaH,
ruelle Grand - Saint-
Jean 5, Lausanne. Tél.
(021) 22 07 55.

Fr. 2.200.-
G. Hinze-Marschall,
ruelle Gd-St-Jean 5,
(au-dessous . de la
Placette). Lausanne.Livres

1 lot d'ouvrages neufs
sur la sexualité et le
mariage, selon liste à
disposition.

Ecrire à Marc Ray,
poste restante, Lau-
sanne 4, Marterey.

chambre
indépendante meublée
chauffée, avec bain.
Libre dès le ler mai 59

S'adr. chez Charles
Velatta , Sion, tél. 027
2 27 27.

appartement
4 pièces, moderne, tout
confort. Quartier Sous
le Scex, év. avec ga-
rage.

Tél. 027—2 28 56.

Appartement
de 4 lits, aux Mayens
de Sion ou environs.

M. Rouge, 6, Vuiller-
met, Lausanne.

H off ma Iì n
250 cm3.
S'adr. chez Glanzmann
Sous-le-Scex, Garage,
Sion.

*

LAS C U M B R E S
Aucun pays n 'offre aux regards

éblouis du voyageur de plus charmants
paysages que le Mexique. Celui de las
Cumbres ou des Cimes est, entre tous,
un des plus gracieusement accidentés.

Las Cumbres forment, au sortir des
montagnes, une suite de défilés à tra-
vers lesquels serpente le chemin qui
conduit à Puebla.

Par un après-midi de juillet , vers
quatre heures, au moment où la brise
commencait à rafraichir l'atmosphère
embrasée, deux cavaliere, séduits par
l'aspect du paysage, mirent pied à terre
et s'assirent sur le bord d'un ruisseau
limpide qui courait dans la verdure.

Ces deux voyageurs portaient le cos-

tume des riches propriétaires d'hacien-
das, et, en raison du danger que pré-
sentaient les routes à cette epoque, ils
étaient munis de deux revolvers places
dans leurs fontes, de deux autres passes
dans leur ceinture, et d'un fusil dou-
blé, sans compier le machete ou sabre
droit , suspendu à leur f lanc gauche, et
le couteau à lame triangulaire, enfoncé
dans leur botte droite.

D'ailleurs. ils ne semblaient pas s'in-
quiéter de l'aspect sauvage et solitaire
de la contrée, et, à demi étendus sur
l'herbe, ils causaient gaiement en fu-
mant un cigare.

Le plus àgé était un homme de qua-
rante-cinq ans, bien qu 'il en parùt tren-
te-cinq à peine. D'une taille elegante,
fortement charpentée, il était doué d' u-
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A louer pour tout de
suite 2 jolies

Mobilier
neuf, à vendre

A louer à dame ou de
moiselle

ne grande vigueur physique. Sa physio-
nomie énergique et intelligente, ses yeux
noirs et mobiles, son front haut et'lar-
ge, sa chevelure rejetée en arrière, son
teint hàlé, tout en lui révélait un de
ces hommes déterminés sur lesquels on
peut compter dans certaines circonstan-
ces critiques.

Son compagnon, de beaucoup plus
jeune, était grand et mince ; ses traits
sympathiques, ses yeu x bleus, ses che-
veux blonds, la blancheur de son teint,
ses pieds et ses mains, d'une petitesse
extrème, le faisaient tout de suite re-
connaitre pour un Européen de race.

— Regrettez-vous d'avoir entrepris ce
voyage à cheval, monsieur le comte,
dit le plus àgé, au lieu de vous faire
cahoter en voiture par des chemins dé-
testables ?

prendre une excursion dans le grand
désert américain ?

ne, si elles imposent de telles obliga-
tions ! Mieux vaut la vie d'aventure au
désert ; au moins on est maitre de soi.

— Je suis enchante d'avoir suivi vo-
tre conseil, car j'avoue que nulle part ,
en Suisse, en Italie, ou sur les bords du
Rhin , jamais plus délicieux paysages
n 'ont frappé mes yeux.

— Le paysage est assez beau , en ef-
fet ; pourtant j 'en ai vu de plus beaux
encore.

— De plus beaux que celui-ci ? se re-
cria le comte ; ce n'est guère possible,
monsieur.

— Vous ètes jeune, monsieur le com-
te ; mais si , comme moi , vous aviez
parcouru les hautes savanes de l'inté-
rieur, les prairies immenses où errent
en liberté les sauvages enfants de cette
terre, que la civilisation a dépossédés,
alors vous n'auriez plus qu 'un sourire
de dédain pour les sites qui nous en-
tourent.

— Ces savanes et ces prairies, je ne
les connais pas, et jamais , sans doute,
je ne les connaitrai .

— Pourquoi donc ? Vous ètes jeune.
riche, libre. Qui vous empèché d'entre-

— Je le voudrais, répondit le comte
avec une nuance de tristesse ; malheu-
reusement, mon voyage doit se terminer
à Mexico.

— A Mexico !
— Hélas, oui ! cher monsieur Olivier.

Je ne m'appartiens plus. Je viens tout
simplement dans ce pays pour me
marier.

— Vous marier ? s'écria Olivier,
étonné.

— Avec une femme que je ne con-
nais pas et qui ne m'a jamais vu. Nous
sommes parents, nous avons été fiancés
au berceau, et le moment est venu de
tenir la promesse faite, en notre nom,
par nos pères.

— Cette jeune personne est donc
Frangaise ?

— Elle est Espagnole ; je la crois mè-
me un peu Mexicairfe.

— Mais alors, monsieur le comte,
comment se fait-il ?

— Oh ! l'histoire ne sera pas longue.
Vous savez que je suis le comte Ludo-
vie de la Saulay. Mes ancètres, qui ont
toujours occupé de hauts emplois sous
l'ancienne monarchie, ont fonde une
branche cadette en Espagne, du temps
de Henri IV. Bien que séparées, les
deux branches de la famille continuè-
rent à entretenir des relations et à s'al-
lier. Mon grand-pére épousa pendant
l'émigration une fille de la branche es-
pagnole ; aujourd'hui, c'est à moi de
contracter une alliance semblable.

— J'en conviens ; maigre cela, il me
faut courber la tète. Maintenant, dites-
moi pourquoi , nous étant rencontres par
hasard dans l'hotel frangais, à la Vera-
Cruz, nous nous sommes liés aussi vite ?

— Vous m'avez più au premier coup
d'ceil ; je vous ai offert mes services,
vous les avez acceptés, et nous sommes
partis ensemble pour Mexico, où nous
nous séparerons sans doute pour ne
plus nous revoir.

— Oh ! monsieur Olivier, laissez-moi
croire que nous nous verrons souvent,
et que notre connaissance deviendra
une solide amitié.

— Monsieur le comte, vous étes un
gentilhomme bien pose dans le monde.
Moi , je ne suis qu 'un aventurier dont
vous ignorez la vie passée et dont vous
connaissez à peine le nom, en suppo-
sant que ce soit le véritable. Restons
chacun à notre place ; cela vaudra
mieux, et pour vous, et pour moi. Je
suis en ce moment plutót votre guide
que votre ami ; cette position est la
seule qui me convienne.

Le comte allait répondre, mais Oli-
vier lui saisit le bras.

— Silence ; écoutez...
¦— Je n 'entends rien.
— Votre oreille n 'est pas comme la

mienne, sensible au plus léger bruit.
Une voiture vient du coté d'Orizaba , je
distingue le tintement des grelots des
mules

— Ainsi , vous consentez a epouser,
les yeux fermés, une personne que vous
n'avez jamais vue ?

— Que voulez-vous ? L'engagement
a été pris solennellement par mon pé-
re ; je dois faire honneur à sa parole.

— Au diable la noblesse et la fortu-

— Ce doit etre la diligence de la Ve-
ra-Cruz dans laquelle sont mes domes-
tiques et mes bagages.

— Je serais étonné qu 'elle nous eùt
rejoints aussi vite ; mais que ce soit
elle ou non, il est bon de prendre des
précautions. <à suivre)

Lard fumé à cuire



SIERRE

Cloches valaisannes
par les ondes

Hieir, Ratìio-Beromunsiter a procède
à i'eriiregisitJremenlt des eloches de Mu-
raz et de Sierre.

MONTANA

Les Compagnons des
Arts au Sana valaisan
Les Compagnons des Arits ont inter-

prete hier soir leur faimeuse pièce «Os-
car» au Sana Valaisan, pour le plus
grtantì plaiisir des malades.

GRIMISUAT

Tirs obligatoires
Pour permettre aux tireuirs, itoujouins

plus nombreux, d'aocomplir leurls obli-
gations militaires, les tirs aurontt lieu
cétìte année aux tìaites isuivamtes :

Dimanche 10 mai, mandi 12 mai (Fète
paltronale), dimanche il 7 mal et diman-
che 24 mai. Le stand sera ouvert de
0700 à 0900 et de 1300 à 1700 h. Le
dimanche 24 'mai, le stand ne sera pas
ouvent le matin, tous les tireuirs dis-
ponibles peuvent participer au tir en
campagne qui aura llieu au nouveau
stand d'Ayent.

Promotion
Nous apprenons avec plaisir que l'e-

quipe de football Grimisuat I vient de
terminer en beante le championnait
58-59 et de se 'classer ainsi première
du Groupe III de 4e ligue. Du mème
coup, c'est la promotion en 3e ligue où
elle évoluera la saison prochaine. Noue
nous permietons de féliciter chaleuirau-
sement catte équipe pour cèrte promo-
tion bien méritée par suite d'efforitls
constante et 'volonité à itoute épreuve.

ARDON

Accrochage
Une collision s'est produite à Ardon

entre ulne voiture valaisanne et une
voiltuire anglaise. On déplore de gros
dégàts matériels.

» MONTHEY

Un pére de famille
tue

Lundi soir, vers 17 h. 40, un ter-
rible accident de la circulation de-
vait coùter la vie à un motocycliste,
M. Henri Kubler, 51 ans, ouvrier
d'usine, domicilié à Choex s Mon-
they, et pére de 3 enfants én bas
àgpe.

L'accident se produisit a la sortie
est de Monthey, sur la route can-
tonale venant de St-Maurice.

Débouchant d'un garage d'où il
venait de faire exécuter une répara-
tion à sa machine, M. Kubler vint
se jeter, pour une raison inconnuc ,
contre un camion de l'entreprise
Gex-Fabry de Val d'Illiez, lourde-
ment charge de bois, qui se dirigeait
vers St-Maurice. Le choc fut d'une
extréme violence. Le motocycliste
heurta de la téte un phare du ca-
mion et resta inanime au sol.

Le médecin mandò d'urgence ne
put que constater le décès. La moto
est hors d'usage. Quant au camion,
il a subi d'important dégàts, mais
son chauffeur est inde in ne. La gen-
darmerie a procède aux constata-
tions d'usage.

Nous prions la famille eprouvée
de croire à notre plus vive sympa-
thie.

PADIO-TÉLÉVISION
MARDI 28 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Chansons folkloriques ; 12.15 La
discothèque du curieux ; 12.30 La joie
de chanter ; 12.45 Informations ; 13.00
Mardi , les gars ; 13.10 Disques pour de-
main ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.50 Les
chroniques du mardi ; 18.15 Le micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations .; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 La Chaine du bonheur ;
20.35 Soirée théàtrale : « Édition de Mi-
di » ; 22.15 Vient de paraitre ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le courrier du cceur ;
22.45 Anna Mafleur , poèmes.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Piano-Cocktail ; 12.30 Informa-
tions .; 12.40 Orchestre J. Couroyer et
G. Jouvin ; 13.30 Quatuor à cordes ;
14.00 Histoires d'animaux ; 16.00 Chan-
sons et mélodies ; 17.00 Deux quatuors
de Mozart ; 17.30 Croisière en Ethiopie ;
18.00 Pour les amis du jazz ; 18.45 Pro-
menade à travers l'exposition horticole
à Zurich ; 19.05 Chronique d'economie ;
19.30 Informations ; 20.00 Concert sym-
phonique ; 21.30 In memoriam A. von
Humboldt ; 22.00 Pro Musica Antiqua ;
22.15 Informations ; 22.20 De la chanson
au Dixieland.

TÉLÉVISION
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LÀ C AP I T A L E  ET SES ENVIBONSl

Le concert
de l'Harmonie Municipale

Le traditionnel concert de l'Harmonie Municipale de Sion a eu lieu samedi
soir en la nouvelle salle de La Matze. Un public nombreux et enthousiastc avait
répondu à l'invitation de nos musiciens qui avaient préparé un programme de
haute valeur artistique.

Sous l'expante direction de Monsieur
le Com'rnantì'anlt Robert Olérisse, l'Hair-
monie exéeuta toult d'abord «Vienne
re^te Vienne». Cette imattiche de S'chram-
mel laissait présager un concert d'un
éolait exieeptionnel. De fait, colite pre-
mière limlpression fut pleinement con-
finmée par l'initonprébation d'une intien-
sité dramatique saisiissainte du ler mou-
vement de la Symphonie inachevée de
Sehubarit, où l'on put admineir sans
réservé la qualité des timbres, la pré-
cision des atltlaques iet la 'remau-quabl'e
justesse de tous les megistres. Après les
'ravissantes «Danses Norvégiennes» Nos
'2, 3 et 4 de Grieg, d'ébordanitès de vie et
de eouleuirs, 'Monsieur iMax iCriitbin, so-
iiste tìu Concertino pour idarinette de
Weber, nous irévéla sa grande musica -
lite ailiée à une sonorité et une techni-
que tranSoeridante. Puis Mademoiselle
Andrée Pfeffenlé aiooompagnée ani piano
par Matìaime Baruchet-Demienre, en-
ictvanita l^audìtoire en exéeutanit ie ler
mouvemenlt du concerto pour vioion, en
sol majeur, de -Mozart. Répondant à
l'enthousiasme du public, les deux gra-
cieuses artistes jouèrent en ibis une
'MaZ'Urka de Wiienawski. (Le trio pour
deux bauitbois et cor anglais de Bee-
thoven nous penmit d'entendre et d'ap-
précier trois taienitueux solistes de
¦l'Harmonie, M'essieurs A. Bobay, F.
Widlma'nm et D. Favre. Le coneeiìt se
termina en une véritable apothéose
avec trois exitiraits de «iBoris Godounov »
de Moussorgski, fresques fastueuses où
la sonorité ampie et ohaleureiuse des
cuivres fit merveille. Enfin, «Richilde»
de Parès vimlt Clore ce concert itriom-
phail, à l''ilssue duquel nous voudrions
exprimer notre profonde 'admiration et
¦et notre vive gnaltitutìe aux musiciens

de l'Harmonie ainsi :qu'a leu r ipresti-
gieux chef pour la joie qu 'ils nous ont
proouirée tout au long de la soirée.
Prénétiquement applauidie, l'Hairmonie
donna en bis la «Marche du Csaireviteh
Dimitri», tirée de «Boris 'Godounov».

Le sympathique et tìévoué président
Monsieur Taveirnler déearna à Mes-
sieurs P. Spahr , <L. Arletitaz (50 ans
d'aotivité), J. Gianadda , G. Udriot (35
ans tì'iadt'ivité), A. Oairitoblaz et E. Eme-
ry (25 ans d'activité) les médailles et
diplómes traditiioinnels.

Au oouirs 'd'une cordiale reception,
Monsieur Ile Président Tavernier sou-
hai'tia la bienvenue aux autorités Can-
tonales ot 'miunicipalles. Messieurs Fra-
gnière, délégué du Conseil municipal,
Bénard , président de la société canto-
nale des musiques valaisannes, Mo-
rand, iprésidenit de l'Harmonie de Mar-
tigny, ainsi que M. Olavièn, président
de la Bouirgeoisie, adressèrerat d'aima-
bles paroles aux membres de l'Harmo-
nie, tandis que M. Olérisse remercia ses
'musici ens pour l'effort accompli, leur
iraiplpelant que l'enthoiusiastme est la
condition essenltidle à toute grande
'réalisation.

M. O. Beld, très fidèle aux Sédunois,
accompagnò de Madame et de leur fille
Olga, elle aussi excellente rmusicienne,
étaient venus de Montreux pour expri-
mer leur sympathie à l'Harimoni e mu-
nicipale et lelurs félicitations au chef
Olérisse

Ce concert de gala donne dans la
spacieuse salle de La Matze qui répond
ma'gntfiquement aux exigences accous-
tiqu.es et esthétiques, fut une révélation
touit à l'honnouir de notre brillante bar-
n-ionie dont notre cité a lieu d'otre fière.

I. M.

La conférence Schulé aux «Amis des Patois»
Nous avons relaté dans notre précé-

dent numero les délibérations des
« Amis des Patois » et avons dit en une
ligne que Mme Schulé avait lu en l'ab-
sence de son mari le texte de la confé-
rence : « Patois et traditions du Valais ».
Voici en raccourci quelques points qui
ont été touchés.

Par l'étude des mots patois, leur si-
gnification , leurs variations selon les
contrées le distingue rédacteur décou-
vre bien souvent si ce n'est l'origine
d'une tradition , d'un rite, d'une coutu-
me, mais l'endroit , le pays, le continent
qui en contient la source, le chemin
parcouru pour arriver jusq u'à nous.
Puis son développement dans notre
pays, ce qui alors fixe la géographie
d'un mot patois, ou d'une coutume.

Dans son expose M. Schulé s'est atta-
ché à rechercher les raisons de certai-
nes déviations de quelques-unes de nos
coutumes. Un culte primitif de la lu-
mière ; la célébrer au moment dans
l'année où l'on en avait le plus besoin.
L'Eglise chrétienne des premiers temps
a canalysé cette fète sur l'epoque de
l'année où elle pense piacer la naissan-
ce du Christ. Dans les pays nordiques
on marque cette fète par l'illumination
d'un sapln aux mille bougies. Le com-
merce se saisit de cette coutume et en-
richit le sapln de Noel de boules bril-
lantes, etc, et plus tard encore la lu-
mière naturelle des bougies est rempla-
cée par un fil incandescent. En Valais ,
l'arbre de Noèl a fait son apparition
vers 1876.

Les feux du ler aout doivent rappe-
ler les feux que les premiers Confédé-
rés allumaient sur les hauteurs en cas
de danger pour alerter leurs alliés. La
fète du ler Aoùt ne date pas de 100 ans
et déjà elle a changé d'aspect. Le feu
sur le tertre bien en vue des villages
voisins n 'existe plus . C'est un cortège
aux flambeaux comme les autres qui
parcourent les rues.

Les cadeaux de Noèl sont partis d'u-
ne jolie pensée de premiers secours au
nouveau-né. Le soir de Noèl les enfants
mettaient soit devant la fenètre soit
dans la cheminée un morceau de pain ,
un boi de liquide pour l'Enfant nou-
veau-né et sa mère, et une poignée d'a-
voine et du sei pour l'àne, et le matin
tout avait été emporté par l'Enfant Je-
sus, la Vierge et l'àne, mais remplacé
par un ou deux morceaux de sucre. Ces
morceaux de sucre sont devenus de nos
jours des montagnes de chocolats, de
trottinettes, de trains électriques, mè-
me sans le sei depose devant la fenè-
tre. C'est l'esprit commercial qui a pro-
duit cette métamorphose.

M. Schulé estime qu 'il est regretta-
ble que les coutumes se transforment
de la sorte. Il admet l'évolution des
traditions pour ne pas en faire des re-
liques mortes du passe, mais il pense
avec raison qu 'on ne doit pas s'écarter
de la signification primitive ni du ca-
ractère d'une coutume qui lui donne
tout son sens.

Lors de la discussion qui suivit la
conférence, on parl a des coutumes gas-
tronomiques. La brisolée, le bai des
vendanges (l'embocha) étaient au dé-
but des actes de reeonnaissance socia-
le. C'était le propriétaire qui invitali
ceux de ses voisins et connalssances

qui lui avaient aide a « piller » les cha-
taignes, à vendanger ou à transvaser à
une collation suivie d'une danse. Plus
tard , lorsque les propriétaires eurent
recours à des ouvriers, ce furen t les
ouvriers et ouvrières qui furent les in-
vités. De nos jours; l'argent croit avoir
tout remplacé, et ces petites réunions
gastronomiques se font plutót entre
patrons et ouvriers.

- j»
De la radette à' \eette assemblée on

ne fit qu'en parler. Tèlle qu 'elle se
pratique aujourd'hui en Valais et un
peu partout en Suisse, elle consiste en
une fonte de fromage devant un élé-
ment de chauffage. Le fromage n'est
pas grillò, ou roti , comme cela se pra-
tiquait il y a quelque «30 ans devant un
feu de sarment. A Evolène, comme en
Anniviers du reste, on ne pratiquait
pas ce genre de radette. Anciennement,
on faisait braiser au feu vif du foyer
une demi-tome tenue par une fourchet-
chette de bois au manche long comme
un avant-bras, et c'était bon. Au feu
ardent la surface de la tome (pas de
fromage), devenait une chair crous-
tillante. Ce.

L E.R. Inf. ì accueille son drapeau
Hier , aux 'environs de 17 heures 30,

en présence d'une nombreuse popula-
tion sédunoise, s'est dénoulée la céré-
monie de prise du. drapeau de l'E.R . Inf.
I, sur la place historique de la Planila.
Cette école a termine son instiruction
théorique aux Casomes de Lausanne et
debuto son 'insitruation de combat cn
campagne.

En présanoe de M. le colonel Zermtit-
ten , la cérémonie s'eat dóroulée dans io
climat paitiriotique d'une belle manifes-
tation. Tandis quo la bannière défilé
devant les recrues, ile Comimandant de
Bataillcn adi-esse aux jeunes soildaite
une allocution emipreinte d'esprit mi-
litaire et paltriotique :

« Pier de confici- leur drapeau à des
soldalts sui- Ila Piace historique de la
Pianta , au coeur d'un Valais tout de

beauté, à méme de faire sentir à cha-
cun la grandeur de leuir mission de
soldat, un commandant de boitaillon est
aussi assuiré qu'une telle eérémonie, qui
impose aux rciarues de nouvelles exi-
gences, lenir elargii Ics clia rges, demeu-
rera empreìnte dans l'àme de chacun ».

Les naerues poursuivront duirant 2
semaines lenir uisbnucition dans la ré-
gion de Pont-de-ia-Morge et Conthey.
Nous leuir souh'aitons un heu reux ser-
vice en terre valaisanne.

Le com'm'ainidant de bataillon, le ca-
pitaine Duboj s, presentila ies recrues au
colonel Weiitstein, en irempiacement du
colonal Monod, painticipant à la mobi-
lisation du bat. inf. mont. <1.

LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

rnwwiw»ira uè ocnviv^e
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.
SION

PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSU1T, tél. 6 11 37.

Ils étaient fidèles
au rendez-vous

de samedi
De longtemps, dans les annailes de la

section «Croix d'Or», le nombire des
présents n'avait été aussi élevé à nos
réunion s mensuòll'es. Nous ie notons
aivec plaisir et camme une heun-euse
promesse pour le rayonnement de no-
tre groupement qui se développe et
gagne chaque jour de nouveaux adhé-
rents.

Le distingue président pouvait donc
ouvrir la séance avec un large sourice
de satisfa dinoti et dit sa joie de saluer
pareil auditoire. Puis, avec la lecture
du protocole, un bref 'comimenta'ine das
comptes, l'assemblée écouta avec atten-
tion les commentaires appropriés d'un
membre disant ses espoirs dans une so-
ciété plus sobre. Il definii les diverses
phases de sa vie, avant de deveniir un
membre fidèl e et eonvalneu de notre
mouvement.

Avec le venre de l'amitié, la réfuitia-
tion d'un préjugé difficile à icombattre,
le mot de la fin fui présente par le très
dévoué aumónier de section M. l'abbé
Lugon , qui , avec humour et bon sens,
salua ces laics luttant pouir 'plus de
bonheur au sein de la famille et de la
société, les enoourageant à persévérer
car ils sonlt sur la bonne voie.

Et le chant «Notre beau Valais» ciò
tura cette soirée.

Varbinka Dimitrova
à Sion

'Ce soir, l'extraordinaire Varbinka
Dimitirova, calle pour qui le mot im-
possible n'existe pas, sera à nouveau
à Sion.

Les Sédunois ont eu l'occasion de la
voir et -de d'entendre il y a quelques
semaines.

iChacun voudra entendre une damie-
re fois la jeune infiirne bulgare.

Deux vedettes a Sion
¦Les deux grandes vedettes francaises

Francois Perrier et Serge Reggiani sont
aujourd'hui à Sion.

Ils sont attendus entre 9 h. et 10 h.
à l'aérodrome de Sion et se rendront
ensuite à " Valére et Tourbillon en com-
pagnie de M. Meyer de Stadelhofen,
de Radio-Genève.

COMMUNIQUÉS
-fr Une patinoire artificielle a Chippis

Le souhait de chaque club de hockey
est évidemiment d'avoir sa patinoire ar-
tificielle. Si l'aménagement d'une pa-
tinoire antiificielle n'est ni pour aujour-
d'hui ni pour demain, cependant nous
pouvons vous annoncer que samedi 9
mai les sociétés de gyimmastique et
hockey organisent un grand bai à la
Inaile de gymnastique de Chippis. Celibe
soirée dansamte sera conduite par l'ex-
cel! ente fonmation de danse «The Roa-
ders» et ses six musiciens.

UANS ies auwn- I -=.=»¦ ¦¦ . ' i  i -i - ii a. t

SION
CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —

Jeudi 30 avril , .répétition generale pour
l'Ascension, -messe pontificale à Valóre.
Présence Indispensabile. Lundi , maidi
et menoredi 4, 5 et 6 mai, procession
des Rogations, le chceur chante ia mes-
se le soir à 20 heures. — Dimanche 3
mal, le chceur ne ch'ante pas.

CSFA — Dimanche 3 mai , course au
lac Miriouge. Inscriptions ot renseigne-
ments Milles Muller, me de Conthey.

Assemblée de la SSEC, soation de
Sion, jeudi 30 awil à l'Hòtd de la Paix.
A 22 h., documentaire sur la Finlande.

K A r vj i  ¦ rwwa
A L'ATELIER, Sion, Grand-Pont. —

Expo Fred Fay, du 18 avril au 3 mai
1959. Ouvent tous les jours de 14 à
19 heures, y compris le dimanche.

MARTIGNY - Petite Galerie — Ex-
position Germaine Luyet, ouverte jus-
qu 'au 4 mai.

Conférence du Personnel
enseignant des Distriets

de Sion, Hérens et
Conthey

Hier, le personnel enseignant des 3
distriets de Sion , Hérens et Conthey,
au grand compiei, se iréunissa it à l'E-
cole 'normale des Instituitrices, sous la
présidence de Messieurs les Inspecteurs
scolaires des distriets respeatifs, pour
leur conférence annuelle.

Intiroduit par M. l'InspeCteur Enaid,
M. Camille Sierro présente le nouveau
prograimlme prévu pour les dasses pri-
ma ires du :oa;nton. L'exposé magistral
du conférencier fui suivi d'une discus-
sion font intéressante. Ce nouveau pro-
gramme, aiotuellemerut en possession de
tous les maitres du canton, sena mis
en vigueuir dès cet automne.

Il est cenitaln que la nouvelle répar-
tilion de la matière d'enseignement,
comme des nouvelles diraotives péda-
gogiques, auront d'hieureux effets sur le
développement de l'enseignement pri-
maire dans notre canton.

_-. _- _ l__- -U_ -. -9-w ¦ vm -=. ir. •» g» 

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Le plus
fabuleux spectacle du monde : « Le
Tour du Monde en 80 jours », d'après
l'oeuvre de Jules Verne.

_-__ -_ _• — rft — — _.. _ _ .  — *-.

VARBINKA DIMITROVA — Der-
nière conférence à Sion mardi 28 avril,
à l'Hotel de la Paix, à 20 h. 30.

LE TEM PS
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord
et cantre des Grisons : à part
quelques éelaireies locales, cid
couvert. Par places précipitations
Températures peu ehangées, en
plaine voisines de 6 degrés pen-
dant la nuit, 'comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi. En
montagne, veni modéré à font du
sud à sud-ouest. Sur le Plateau,
vent du sud-ouest soufflant par
moments en fortes rafales au-
jourd'hui.

Sud des Alpes et Engadime: par
momenits éelaireies, mais en ge-
neral dd très nuageux

Mme Vve O. Mariélhod
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUETLS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)
_—_—_——__———_————a—p— l' i' —i a __—____—____—————
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Monsieur et Madame Jean-Vincent

Udrisard-Udrisard, à Vex ;
Madame et Monsieur Cyrille Bonvin-

Udrisard, à Vex ;
Madame et Monsieur Henry Bonvin-

Udrisard , à Vex ;
Monsieur et Madame Edmond Bonvin

et sa fille, à Vex ;
Et les tfamilles 'parenites et alliées

Udrisard, Rudaz, Favre, Sierro et Vuil-
loz, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Jules UDRISARD
leur cher frère, beau-frère , onde et
cousin, survenu à I'hòpital de Sion, le
27 avril 1969, à l'àge de 60 ans, après
une pénible maladie.

L'ensevdi'saement aura lieu mercre-
di 29 avtril à 10 heures, à Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
pani.

__SESSa_ffi____?̂ _3?_IBHaE_S_-S9

t
LA FANFARE «L'AURORE» A VEX

a le 'i-egrot de faine part du décès de

MONSIEUR

Jules UDRISARD
son membro fondateui-

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
merci-edi 29 avril 1959, à 10 heures.

t
LA SOCIETE

DE SECOURS MUTUELS
a le regrat de faire paint du décès de

MONSIEUR

Jules UDRISARD
membro de la société
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Je cherche I

JEUNE ARCHITECTE (dW. ™.«, ]
pour collaboration acrive a l'élaboraiion de projet et exécu- •
tion de travaux intéressants, !

DESSINATEUR
avec quelques années de pratique au bureau, pour f exécu- ;
tion de plans de construction et de détail. ;
Entrée immediate ou à convenir. !

Oltres avec copies de certificats et éventuellement photo. |
Gp. Gaudy, dipi. arch. SIA/BSA, 46, rue de Nidau, J
Bienne/BE. !
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contre le tarsonèma et Ies
araignées rouges du fraisier

Dr R.Maag SA, Dielsdorf/Zurich

—— , , 

Il n'est pas difficile de devenir svelte !
v°us aussi , à l'instar de milliers de gens, vous pouvez retrouvetr votre ligne
B suivant une méthode simpl e, sùre et parfaitement inoffensive. Vous1-valore/, pas de pilules et vous ne serez pas affamò : vous vous nourrirez
Welusivement d' une préparation speciale qui vous rendra votre ligne en
Croissant vetro bien-ètre. Faites une cuire KOUSA qui consiste à rempla-

^
ri durant 7 jours , tous les repas habituels par du Gel de froment entier

°u Dr Kousa. Chaque jour , vous accommoderez ce Gel de froment entier
jk manière differente dc fa con à éviter toute monotonie. Cela aura l'avan-
™Ss de deeharger votre estomac, dc débarrasser votre appareil digestif

 ̂
déchets qui l'encombrcnt et surtout — voilà la chose essentielle pour"ous — d'éliminor l'eau superflue que renferment vos tissus et de faire

'fonare > Ics bourrdets disgracieux. Resultai :
En 7 jo urs de cure , vous perdrez plusieurs kilos,
t Vous arre/ , retrouvé fraicheur , sante ot bien-élrc. Vous trouverez le«el de froment entier du Dr Kousa , en grands paquets pour la cure com-piete de 7 j ours ot cn petits paquets pour la cure complémentaire de 3-4lOUrs, dans tous les magasins de produits diòtéti ques et en particulier chez :

farmacie Bernard DUC, Sion
"roguerie E. ROTEN , rue de Lausanne, Sion

La Société des ciments Portland
de St-Maurice S.A. cherche

contremaitre ou techni-
cien de fabrication

très capable, ayant de l'autorité et de rinifciative. Con-
naissance des machines indispensable ;

mécanicien très qualifié
conscieneieux, actif et aipte à seconder ou à remplacer .
le chef d'atelier.
Connaissances exigées : mécanique generale, touirnage,
fraisage, soudure électrique et autogene ;

cuiseur
ou un ouvrier qualifié dispose à apprcndre le métier.
Connaissances exigées : éléments de mécanique et de
combustion.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, iréféren-
ces, prétentions dc salaire ot photo recente au bureau
de la société.

A louer à Sion
dans immeuble moderne

magnifiques locaux
à l'usage do bureaux ou de cabinet de
consulta ti ons. Situation de premier ord re
(centro des affaires). Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 5946 S., à Publicitas ,
Sion.

PHOTO MODERNE
W. Waber , 30, Avenue de la Gare

Le Studio est ouvert le 3 mai
pour la première communion

On demando

2 conducteurs
de pelle mécanique

Entrée immediate.

Faire offres : Entreprise Veuillet , Sion.

A louer

appartement
(meublé en partie), de
une grande chambre,
une grande cuisine,
W.C.

Ecrire sous chiffre 396
au Bureau du Journal.

Employée
de maison

Dame seule cherche
personne de confiance
ds la trenta ine pour
faire les travaux d'un
ménage soigné. Piace
stable et bien rétri-
buée.
Faire offre à Mme
Pierrehumbert, rue des
Envers 13, Le Lode.

Maculature
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-

merle Gessler — Sion.

Je veux
un vrai
IIEI
avec points Tintin fm V. %
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SAVIEZ - VOVS
qu'avec un acompte de :

100 irancs
vous recevrez

un magnifique
mobiliar complet

ou le meublé
de vos reves

en écrivant aujo urd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

TINGUELY, AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29

Croisière en Mediterranée
avec le «Franca C»

24-30 .ìuiillet 1959
Naples (Capri) - Palerme - Tu-
nis - Cagliari (Sardaigne) -
Gènes. Une magnifique croi-
sière de 1600 km à bord d'un
bateau de première classe (12
mille tonnes). Un système
d'air conditionné pai-court tou-
tes les cabines, les salons, les
3 bars, la salle à manger, etc.
Toutes les cabines avec dou-
che ou salle de bain privée.
Prix (au départ de la frontière
suisse) à partir de Fr. 385,—
jusqu'à Fr. 685,—.
Encore plus avantageux avec

les timbres de voyage !
Demandez le programme

détaillé
POPULARIS TOL1RS

Berne, Waisenhausplatz 10
Tél. (031) 2 31 13
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Pour la lère Communion
COLLIERS - CROIX - CHAPELETS

MÉDAILLES



Le Congres National Chinois choisit ses responsables

M. LEO SHAO CHI BEMPU.0ES.fl M. MAO TSE TOUNG

Les élections du successeur de Mao Tse Toung au polite de président de la Répu-
blique Populaire chinoise ont cause une déception dans le Carnap des Occiden-
taux , qui aura ient aimé voir M. Tchou en Lai ou Mme Sun Yat Sen, connus
pour étre plus conciliante, accèder à ceitìte charge. Ce fut le plus farouche des
idéclogistes et des extrémistes qui fut élu : Liu Shao Chi que notre photo monitre
à gauche prononpant uri discours devant le Congrès populaire, tandis que le

présiden t sortant Mao Tsé Toung (à droite) reste à la téte du parti

PEKIN (Ag.) — L'agence Chine Nouvelle annonce que M. Chou en Lai a éfé réélu au poste de
président du Consci! des ministres de la République populaire chinoise par l'assemblée nationale.

M. Chou Teh a été élu président du comifé permanent de la seconde assemblée nationale popu-
laire, en remplacement de M. Liu Shao Chi.

M. Liu Shao Chi a été élu président de la République populaire chinoise en remplacement de M.
Mao Tsé Toung.

Mme Soon Tchin Lin (veuve de Sun Yat Sen) et M. Tung Pi Wu, président de la cour suprème,
ont été élus vice-présidents de la république populaire chinoise.

• Carrière du nouveau
président

M. Liu Shao Chi , qui vient d'ètre élu
prés'dent de la République populaire
chinoise, à l'unanimité des 1167 votants,
est àgé de 60 ans. Considère comme
l'éminerace grise du regime, il a des
origines ecmimunes avec M. Mao Tsé
Toung : tout corame ile promoteur du
communiste chinois , il est né dans la
'province de 'Hunan , dans une famille
de paysans.

VIE PEU CONNUE
Sa vie est assez peu connue du pu-

blic. De formation syndicaliste, les dé-
buts de sa carrière sont marqués par
deux séjours prolongés en URSS où il
recoit une éducation idéologique rigide:
de 1921 à 1923, en qualité d'érudiant
à I'Institut Marx 'ste d'Extrème-Orient,
de 1925 à 1931 lorsque, deven u entre
temps vice-président de la Fédération
chinoise des syndicats et membre du
comité centrai du parti communiste,
il échappe par miracle aux forces de
Tchang Kai Chek en se réfugiant à
Moscou.

CARRIERE RAPIDE
De retour en Chine en 1931, il fait

une carrière rapide. Président des syn-
dicats en 1933, il est élu membre du
Polit'buro du parti communiste l'an-
née suivante. En 1943, il gravit encore
un échelon et devient l'un des cinq
membres du secrétariat du parti com-
muniste. Au le Congrès du paliti , lors-
qque la guerre touche à sa fin, et que
les communistes se préparent a la co-n-
quète du pouvoir, Liu Shao Chi figure
pai-mi les promotieurs des nouveaux
statuts du parti imodìfiés dans l'esprit
marxiste leniniste.

INTRANSIGEANCE
Doctrinairé intr&nsigeant, M. Liu

Shao Chi démasque en 1954 M. Kao-
Kan g, le premier personnage de la
MandchourieV' et provoque sa disgràce.
La mème année, il devient président du
comité permanent (organe exécutif) de
l'assemblée nationale.

• Nouvelles et viclen.es
attaques contre l'Inde

M. Shao Li Tu, membre de la com
mission permanènte du comité révo

lutionnaire du Kuomintang, mit les In-
diens en garde : « Vous avez fa it un
mauvais calciti . Bien qu 'aimant la paix
et chérissant !''amitié, les 600 millions
de Chinois ne sont pas faib'.es. Ils ne
perm e ttront jamais à des coiclions enra-
gcs de fouir de leu r groin notre magni-
fique jardin. Pour Pamour de la saiuve-
gainde de la paix et de la coexistence
pacifique, j' espère sincèrement que les

chefs politiques indiens. en commun
accord avec ceux de la Chine, poursui-
vront l'application des cinq principes
de la coexistence pacifique qui ont fait
leur réputation et qu 'ils prendront la
sage décis'on de ne pas tomber dans
les pièges des impérialistes. Car, diviser
l'Inde et la Chine ne se ferait qu 'au bé-
néfice de l'agression imperialiste et aux
dépens de l'Inde », ajouta-t-il.

D A N S  LES C A N T O N S
BERNE LA S ITUATION

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

Une mise au point de
la Société valaisanne
La Societe Valaisanne (Walliserve-

rein) de Berne communiqué :
Divers communiqués tendancieux pu-

bliés récemment dans les journaux du
Haut-Valais, traitant des relations entre
ladite société et un groupement qui a
nom de Oberwalliser Geteiltschaft (Con-
sortage haut-valaisan) ayant pu donner
à croire qu'une scission se serait produi-
te entre Valaisans du Haut et du Bas, au
sein de la Société Valaisanne de Berne,
cette dernière estime nécessaire de faire
connaitre ce qui suit :

Il y a bientòt deux ans, l'Oberwalli-
ser Geteiltschaft a entrepris des démar-
ches auprès de la Société Valaisanne de
Berne, en vue de son rattachement à
celle-ci. Saluant ces efforts avec plaisir ,
la Société Valaisanne se mit en devoir ,
pour faciliter ce ralliement, de reviser
ses statuts , en plein accord avec les dé-
légués de l'Oberwalliser Geteiltschaft. Il
restait à résoudre la question delicate de
la reprise des membres d'honneur de
l'Oberwalliser Geteiltschaft. Le comité
de la Société Valaisanne, par une déci-
sion unanime, trancha la question dans
le sens des propositions faites par les dé-
légués de l'Oberwalliser Geteiltschaft.

Ces derniers obstacles étant levés, on
attendai! la décision finale de ce grou-
pement. Or, dans sa dernière assemblée
generale, celui-ci changea son comité et
decida , brusquement, sans discussion , de
maintenir le statu quo et de rompre les
pourparlers avec la Société Valaisanne
qui n 'a eu connaissance de ce revire-
ment que par les communiqués de
presse.

La Société Valaisanne de Berne (Wal-
liserverein Bern) n 'a jamais , au cours
de ses 30 ans d'existence, connu dans
son sein de différends de caractère lin-
guistique, régional ou politique. Ses ef-
fectifs se sont toujours composés de res-
sortissants de toutes les parties du can-
ton. Actuellement mème, plus du 50 %
de ses membres sont des compatriotes
du Haut-Valais et l'activité de la société
est des plus réjouissantes.

Ceci dit , la Société Valaisanne de
Berne se refuse à toute autre discussion
dans les journaux .

Fédération
des Eclaireurs suisses
L'assemblee des dtil egues de 'ia Fé-

dération s'est tenue samed i et diman-
che 25 ct 26 avril au Chàteau de Ch 1-
lon. Le prés 'dent federai A. Thalmanm
a salué Ics délégués et les hótes d'hon-
neu r et le 'pirésfdent cantonal v;n-dois,
E. Jaton , après avoir donne un bref
apercu sur le chàteau, a souhaité la
bienvenue au nom des organi sateulis.

Le chef suisse, Hugues de Rahm, a
commenté son rapport annuel cn inis's-
ta-nt spéeraleimenlt sun- la 'question des
chefs, qu 'il voudrait voir restar plus
longtemps en foniction, sur les effec-
tifs, qui ont dépasse 39 000 scouts, elt
sur l'intérèt qui dovra 't ótre accord e
à la tenue extérieure du scout.

Le Dr II. Stenehi , président du con-
S9-, a relevé Ics bons Tapponts exis-
tanit en 'jre le Conseil (et Ha Direction de
la Fédération, et le travail important
fou-rni par les divenses commissions :
IP, places de camp, relat ions extérieu-
res, et camp-éeole de Kandorstog.

Les comptes présentent un salde aictitf
et ont été adoptés, ainsi que le budget
1960.

Un rapport spr.cial a été présente par
la Commission des places de camp : en
Suisae orientale et centrale, des iter-
rains sont prèts à Zernez et Kander-
steg. En Suisse romande, des places
pourront peut-ètre aménagées dans la
Plaine du Rhòne et en Valais.

Samedi, en fin de soirée, les délégués
purent se délasser à l'écoute des pro-
ductions de la elique de la Brigade Sa-
leuscex, et d'autres groupes vo'caux
vaudois.

Dimanche, après une icourte séance
au cours de laquelle, nota'mment, l'àge
du «diplóme de chef» a été maintenu à
20 ans, le président Thalmann a clos
les débats en insfeibant sur les exigen-
ces et la mission d'un mouvement de
jeunes .

Apres visite du chàteau, les delegués
ont été 'aimablement irecus pair les au-
torités de la ville, puis une exeursion
en autocar jusque dans la région de St-
Maurice olòtura ice week-end. '

Importante résolution du Carte! syndical valaisan
Réuni à Saxon sous la présidence de

M. Frey, de Sierre, le cartel syndical
valaisan a fait le point de la situation
dans le canton. Il a créé une commu-
nauté d'action pour la défense des in-
térèts des familles ouvrières et pay-
sannes. Cette importante décision équi-
vaut à l'adhésion , au sein du cartel, de
la paysannerie. C'est l'heureux aboutis-
scment des pourparlers entamés lors de
la manifestation des agricul teurs, en
septembre dernier à Sion.

•
Fidèles à la ligne de conduite ©t a la

taidition syndicaliste libre tellles que
créées en Valais en 1901 par le syndi-
cat des Verriens, contiruuées en 1 Di-
par le Corde ouvrior de Monthey, en
1920 par la fondation d'un Cantei Can-
tonal , Ies déllégués 'du Cartel Syndical
Vaiai sain , rapi-csentant Ics 10 000 mem-
bres des Fédénaìtrons affiliées :

En matière foderai]e
RegrG'tJì.enit le iretard apfporté à la réa-

lisation d'une melili cuire llégisJ'iation sur
l'aasuiraniee imatod'ie et maitcrni'té et
sur .''assuiramicé nationale en cas d'ac-
cidents ;

Proterteint énerg i quomrnt ccni' ire l' es-
sai des autoirités fédérales de déimante-
leir lo coinllircle dcsloyons ;

Souha'itent que la semaine do 5 jours
soit génórailisée à toutes Ics proféssions
pour permctt'i-e aux t'rava'illeuirs de par-
faire leurs conna/asances et de mieux
jouir des bienfa'its du pregrès ;

Sur le pian cantonal
¦Sailuon t avec plaisir la réalisation to-

tale, depuis Ile H janvieir .1959, de l'ini-
tiative du CJS.V. siur Ics allocations
familiales , initiative qui . preconi sa ili le
¦montant de Fr . '25,— pan- mois et pai-

enfant ;
Prennent acte aivec une grande sa-

tisfaction de l'union des forces ouvriè-
res ct paysannas au sein d'une commu-
nauté de 'tirava':! groupant le Cairtdl
Syndical Valaisan et 1'Ulnion Syndicaile
des produeteurs valaisans, dans le but
de coordonner leurs efforts en vue de
la défense professionnelle, économique
et sociale tìe leurs membres.

Attiiirent 1 attention du Conseill d'Etat ,
du Grand Conseil ot des Ciloyans sul-
le fait que le Cartel Syndical Valaisan

ne pourra approuver une loi fiscale ne , lìcenc és des entreprises 'Pour des rai
tenant pas compte des prcpositiions de
ses représentanls, propositions expri-
mant la défense des intérèts des petits
contribuables et itendant à éviter tou-
tes nouvelles chargés fiscales pour les
économiquement faJtìles ;

Se réjouissènt des efforts faits pou r
le développement industrie, du Canton
par l'apport de nouvelfl.es indusliries qui
devront , pour remplir un ròle non seu-
lement économique , mais égatanerat
social , répondre aux légitimes 'revendi-
cations des travailleurs ;

Demandent que les ouvriers qui sont

sons de rationalisation ou de conjone-
ture, soient reolassés dans l'economie à
des conditions identiques à celles qu'ils
ont dù quitter ;

Constatent enfin le 'réjouissant déve-
loippomen t des effedtifs des iFédérations
affiliées, développement qui fait qu'au-
jourd'hu i le Cartel Syndical Valaisan
représente la majorité des ouvriers va-
laisans, meilleur gage ipour la continua-
tion d'une action toujours plus efficace
pour une vie meilleure et plus digne.

Saxon, le 26 avril 1959
Cart.el Syndical Valaisan

Debut des travaux au tunnel sous le Gd-St-Bernard
o> -

tli^M _*'-¦__ x " ^^^^.
Les tra vaux prépai-atolros très impoi-itants étant heureusement tenminés, les
travaux à la construction du tunn el sous le Grand St-Bernard ont pu commencer
aussi dui coté suisse avec la venue du beau temps. Des baraquements et un grand
ehantiei- sonlt en volo de conlstruction au-dessus de la Cantine de Pi-oz, dans le
Val d'Enlramonl (notro photo), où se trouvera l'enita-ée du tunnel tìu coté suisse.

la Grande Breiaone definii ses bui.
• RÉALISER LA RÉUNIFICATION ALLEMANDE
• RÉDUIRE LA TENSION INTERNATIONALE
(9 REAFF1RMER LES DROITS A LA LIBERTÉ

Les buts que le gouvernement britannique se propose d'atteindre au cours
de la prochaine conférence des ministres des affaires étrangères Est-Ouest
ont été définis par M. Selwyn Lloyd, ministre des affaires étrangères, dans
le discours qu'il a prononcé hier, aux Communes, en ouvrant le débat sur
la politique étrangère.

ES iBUTS SONT LES SUIVANTS : I l'engagement solennel du parti ita-
ir Réaliser quelquas progrès en vue de

la réunification de l'Allemagne à des
conditions acceptables.

•k Réaffirmer les droits de la popula-
tion de Beriin-Ouest et arriver à un
accommodement satisfaisant en vue
d'assurer la liberté d'aecès à Berlin.

-Ar Réduire la tension internationale et
acoroitre la stabilite en Europe.

AUCUN PLAN DE COMPROMIS
« Nous n'accepterons aucun pian qui

aboutirait à l'absorbt'on de Berlin-
Ouest par l'Allemagne communiste », a
déolaré M. Lloyd. Nos droits juridiques
à Berlin sont solides. En ce qui concer-
ne l'accès à l'ancienne capitale alle-
mande, un nouvel accord ou un accord
annexe pourrait profiter aux deux par-
ties et dissiper le malentendu actuel...
C'est là un poin t de vue qui a gagné du
terrain récemment.»
CONDAMNATION
DU DEGAGEMENT

M. Selwyn Lloyd a enfin condamné
les divers plans de dégagement propo-
sés par l'opposition. « Tous nos alliés
de l'OTAN, a-t-il dit, rejettent cette
idée.»

Ensuite, Monsieur Aneurm Bevan ,
ponte-parole de l'opposition, a répàté

ailliste

ÉLECTIONS
A PARIS ET PEKIN

Les élections sénatotiales ftan-
gaises n'ont point favotisé VUNR
— patti gaulliste — qui petd en-
cote deux sièges en sa possession.
En tevanche, le MRP , les indé-
pendant s et les tadicaux entegis-
ttent une substantielle avance.
Pat contte, les communistes pet-
dent deux sièges et les socialistes
cinq. La physionomie du scrutin
ne petmet point de ttève toute-
fois  aux tesponsables politiques
et dès demain, le Ptésident de
Gaulle accueilleta à Patis le
Sectétaite d'Eta t américain M.
Hettet.. Ptécédant la tencontte
du 11 mai à Genève, le tale de
M.  Hettet à l' occasion de ce pte-
miet voyage of f ic ie l  en Eutope,
ptésente deux objecti f s  bien dé-
f inis  : intetvenit entte la Gtan-
de-Btetagne et l'Allemagne Oc-
cidentale dont les points s'oppo-
sent et de suggétet de nouvelles
idées, jetet les bases occidentales
en faveur d'une conférence au
sommet ultérieute.

Les deux hommes politiques
devtont étudiet ces ptoblèmes et
hàtivement menet à bien leurs
pourparlers. La sécurité de l'Eu-
rope s'assure par les entretiens
de Genève. On comprend qu 'ils
soient sérieusement amenés à
bien.

A Pékin se sont détoulées les
élections impottantes à la tète
de la République Populaite Chi-
noise. M. Liu Shao Chi qui a
été élu ptésident de la RPC en
tanplacement de M.  Mao Tsé
Toung. Mais le visage de la na-
tion ne change guète par ce trn-
chement de direction. Le nouvel
élu — àgé de 60 ans — est consi-
dère comme V« éminence grise »
du regime. Il a des origines com-
munes avec son prédécesseur.
Tout comme le promoteur dn
communisme chinois, il est né
dans la province de Hunan. De
formation syndicaliste , les débuts
de sa carrière sont marqués par
des séjours prolongés en URSS
où il regoit une éducation idéo-
logique rigide. Devenu vice-pré-
sident de la Fédération Chinoise
des syndicats et membte du co-
mité centtal du Parti communis-
te , il échappe pat mitacle aux
forces de Tchang Kai Chek en se
téfugiant  à Moscou.

De tetout en Chine, il fa i t  une
cattière rapide. Doctrinaire iti-
transigeant , il démasque en 1954,
M.  Kao-Kang, le premier pe r-
sonnage de la Mandchourìe et
provoque sa disgràce. Son oeuvre
maitresse parue en 1948 détermi-
ne les lignes directrices de la po-
litique étrangère de la Chine.

Quant au vice-président élu.
M.  Tung Pi Wou , est l' un dei
plus vieux dirigeants de la Chi-
ne Communiste. Agé de 73 ans,
il est un ami personnel de Ma o-
Tsé Toung, et saura suìvte les
legons du précédent leader chi-
nois. ,

Ainsi le visage de la Répubi i-
que Populaire Chinoise reste f i -
dale à lui-mème et les attaqu es
à l'adresse de l'Inde vont bon
train.

Claude V.


