
L'impossible dialogue
On veut aujourd'hui , du côté du so-

cialisme valaisan - parce que l'on s'est
aperçu que l'enracinement chrétien et
l'attachement au catholicisme représen-
tent un sérieux barrage à la poussée
socialiste , — on veut apaiser les esprits
et tranquilliser les consciences chez
les pratiquants engagés dans la politi-
que de gauche .

Le «Peuple Valaisan» s'applique à
démontrer que non seulement le dia-
logue est possible entre catholi ques et
socialistes , mais qu 'il n 'y a aucune con-
tradiction entre les doctrines des uns
et celles des autres , et que rien n 'em-
pêche la double fidélité à l'Eglise et au
parti socialiste , si l'on sait bien distin-
guer les deux plans.

la société est on ne peut plus contraire
à la vérité chrétienne. »

L'Encyclique précisait encore : «Que
si le socialisme, comme toutes les er-
reurs, contient une part de vérité, (ce
que d'ailleurs les Souverains Pontifes
n'ont jamais nié), il n'en reste pas
moins qu'il repose sur une théorie de
la société qui lui est propre et qui est
inconciliable avec le christianisme au-
thentique. Socialisme religieux, socia-
lisme chrétien, sont des contradictions:
personne ne peut être en même temps
bon catholique et vrai socialiste. »

Ces deux citations suffisent à dé-
montrer que l'étonnante affirmation de
M. Marti , — selon laquelle la défini-
tion de la hiérarchie ne saurait con-
damner le socialisme pour une cons-L'argument et la conclusion sont ceux

de la conférence donnée à Sion le 19
mars dernier par M. Noël Marti.

Des échos dignes de foi nous avaient
fait dénoncer l'étrangeté de cette con-
frontation. A lire maintenant le texte
de M, Noël Marti , nous ne pouvons que
confirmer le témoignage . Nous cons-
tatons en effe t  qu 'en matière de dia-
logue il s'agit surtout d'une habile
propagande. Celui que île «Peuple Va-
laisan» patronne avec tant d'empres-
sement pouvait apparaître de prime
abord comme un dialecticien qui se
veut très nuancé et soucieux d'exacti-
tude.

Il n 'est pas étonnant que tant d'ap-

cience chrétienne, — est fausse, contrai-
re aux textes mêmes qu 'elle invoque
implicitement. V,

Cela ne s'appelle , plus un dialogue,
un essai de conciliation : c'est . une
tromperie.

Le «Peuple Valaisan» et ceux qui
l'inspirent en la matière se sont bien
rendu compte que cette position était
intenable, .parce que le socialisme a
été expressément condamné. J

Ils en viennent alors à distinguer un
socialisme «concret» " d'un socialisme
doctrinal , si bien qu'un sOôi-Édiste
«concret» peut rester affilié à .son par-
ti sans se sentir atteint par les con-
damnations qui visent ia doctrine.parente réserve et un certain souci de damnations qui visent ia doctrine. . A. T.

tenir balance égale aient médusé une . . —. .— " , 
partie de l'auditoire. ¦—«. . j . ¦ ¦ i

Notre devoir est de rompre ce char- |_J © PT) SU H C G S t Q I fT\3» H C Pi ©
me en puisant à des sources plus au-
torisées la réponse à la question de M. Aoant de quitter ce monde Pour aJ,er nous "tiendra ™près de son
lYj ar tj  Père , Je bon pasteur dit à Pierre : Pais mes agneaux, pais mes brebis ,

Celui-ci , au milieu d'une savante im- pierre Dint Q Rome où « à son tour ' il donna sa me Pour ,e t™ uPeQU de

brication d'arguments et de déductions , Jésus-Christ. Sur le cirque de Néron ou tant de chrétiens furent immolés
a dit tout ce qu 'il fallait — bien que . aoec Je prince des apôtres, s'éJèoe maintenant la basiJique de Saint-Pierre,
cela' ne tienne qu 'en cinq lignes, -— PH dont Ja coupoJe , renooyant Je soleil à tous les,horizons, indique Ja pJace
pour dévoiler ses batteries. . unique où repose, dans Je soj racheté, Je premier vicaire de Jésus-Christ.pour dévouer ses Batteries. i,,_^

L'affirmation suivante revient à déna- ^J
turer la doctrine de l'Eglise sur l'es- 

_ _
sence du socialisme : I I j

«Il n'est pas dans mon intention I* i
d'analyser le socialisme, mais je cons- "*
tate qUe même la définition qu'en don- T j J
nait la hiérarchie catholique ne sau-
rait le condamner pour une conscien- (dT
ce chrétienne. » ^

A cela , qui est une erreur cap itale , ÛLJ
nous devons répondre par des textes
de l'Encyclique «Quadragesimo Anno»
de Pie XI , du 15 mai 1931 . h r̂

Cette Encyclique rappelait d' abord f  |
celle de Léon XIII , Rerum Novarum, —^
dont c'était le quarantième anniversai- f  J
re. En soulignant les bienfait s de la ^̂
Charte ouvrière , Pie XI entendait dé- ^^fendre contre certaines hésitations la f"™H
magistrale doctrine de son prédéces-
seur. Il portait ensuite un jugement m m.
sur le régime économique d'alors et fai- h^—|
sait enfin «le procès du socialisme ». ¦•

C'est là , avec l'indication des remè- HH
des aux troubles sociaux , le plan même
de «Quadragesimo Anno ». _

Or, puisqu 'il nous faut savoir ce que J^H
l'on doit penser du socialisme , en dé- LJ
pit de toute s les tentatives de dialo-
gue et d'édulcoration , voici ce qu 'a dit f |
Pie XI : ¦""™*

«Nous décidons ce qui suit : qu'on
le considère soit comme doctrine, soit (_ | J
comme fait historique, soit comme ac- * "
tion, le socialisme, s'il demeure vrai- P™1

^ment socialisme, même après avoir f™^
concédé à la vérité et à la justice ce ,/"̂ \J
que nous venons de dire, ne peut pas l J
ae concilier avec les principes de l'E-
glise catholique, car sa conception de
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unique où repose, dans Je soj racheté, Je premier vicaire de Jésus-Christ.
Autour de lui, dans Jes grottes oaticanes, reposent pJusieurs de ses suc-
cesseurs , dont le regretté Pie XII, entouré de fleurs fraîches. Saint Pie X
a été remonté dans Ja nef, pour faciliter la vénération de tous ceux qui
J' ont aimé . Sur Ja ooie d'Ostie, Ja basiJique de Saint Paul éclaire d'une iu-
mière d'albâtre Jes médaillons en mosaïque de tous Jes Papes qui se sont
succédé sur Ja chaire de Saint Pierre. Partout ailleurs dans Rome, sur
les ruines grandioses ou misérables que Jes archéologues s'affairent à
mettre au jour , fJeurissent Jes centaines d'égJises, aff irmant  la fo i , l' es-
p érance et la charité des saints qui donnèrent Jeur oie pour Je Christ :
des saints Pierre et Pau) à Saint Pie X, des premières saintes romaines
Cécile et Agnès à sainte Marie Goretti. Le sang des martyrs a été une
semence de chrétiens et J'EgJise des catacombes continue à germer sa mois-
son gJorieuse, non seulement à Rome mais dans toutes Jes missions et tous
les horizons de Ja terre.

C' est ce que rappeJait dimanche dernier sa Sainteté Je Pape Jean
XXIII aux uingt miJJe pèJerins, aux brebis réunies dans Je bercaiJ im-
mense de saint Pierre autour du bon Pasteur. Dans son homélie, Je Saint
Père commentait l'éoangile du Jour , la pêche miracuJeuse, la tendres-
se du Sauoeur ressuscité que Jes disciples ne reconnaissent pas et qui leur
dit : «Jeunes gens, aoez-oous quelque chose à manger ? » Et Ja pêche mi-
racuJeuse , et saint Jean qui Je reconnaît et qui dit à Pierre : «C'est Je
Seigneur ! » et Pierre qui se jet te à l' eau pour Je suiore. Et Jésus qui Jes
attend sur Je rit>age , ayant allumé du feu pour Jes réchauffer et Jeur pré-
parer Je déjeuner. Et c'est Jà-dessus qu 'ii donne mission à Pierre de paître
ses agneaux et ses brebis.

Comment notre Pape oubj ierait-ij cette scène inoubJiabJe ? Com-
ment oubj ierait-il Ja tendresse de Jésus ? «Enfants , aoez-oous queJque cho-
se à manger ? »

Pierre n'était qu 'un pauore pêcheur et Je ooilà charg é d'aJimenter
spirituellement tous ceux que Je Père amène à Jésus, et cela dans un mon-
de aussi démonté , aussi désert que Je Jac de Génésareth dans Ja nuit obs-
cure et froide...

«A qui irions-nous , Seigneur ? oous aoez Jes paroJes de Ja oie éter-
nelle ! »

Oui mes enfants , dit Jean XXIII , cotre Pape est un peu oieux et ij
n 'a pas de grands moyens humains , mais il se tient encore bien , n'ayez pas
peur , iJ se tient sur Je rocher de Pierre et , par lui , il tient la main du seul
qui ait les paroles de Ja oie éternelle.

Je oeux que oous emportiez de Rome pour Je donner à tous Jes
nôtres et au monde entier ce sentiment de sécurité , mais encore de bonté
et de tendresse.

Car Jésus est Je puissant oainqueur du monde, mais aoec toute sa
force , il est encore et toujours et avant tout le bon Pasteur qui donne pour
ses brebis sa oie inépuisable.

Marcel Michelet.

Il paraîtrait que les socialistes va-
laisans seraient plutôt «concrets», à
voir leur programme de 1957. On n'au-
rait pas le droit de nier cette évolution
contre la lettre de ce programme et de
convaincre de matérialisme contre leurs
convictions les adhérents du parti so-
cialiste.

Si cette dialectique entend réserver
le jugement «des consciences selon les
intentions qu'elles mettent à tel acte
déterminé, nous disons que c'est de la
casuistique et nous admettons que nous
n'avons rien à y voir.

Nous n'avons d'ailleurs jamais con-
damné personne sur ce plan, si nous
avons dû contester des doctrines ou des
programmes.

Nous nous portons fort cependant
d'apporter ici la preuve que le mani-
feste socialiste valaisan rédigé «ad
usum Delphini», n'est pas si éloigné
que l'on croi t du socialisme suisse. Ce-
lui-ci n'a pas répudié le matérialisme
qui imprègne et sa pensée et ses ac-
tes.

, En attendant d'entreprendre
démonstration, laissons les
âmes à leurs illusions.

cette
bonnes

Au soir «des «lendemains qui chan-
tent» elles pourraient bien en revenir ,
car là, on ne «.-s 'embarrassera plus de
subtiles distinctions.

Â. T.

Un pont entre l'industrie
et l'agriculture

Du 5 au 7 avril , la Société valaisan-
ne de recherches économiques et so-
ciales a organisé, en Valais , la réunion
de la Commission européenne pour les
relatipns industrie-agriculture.

Quels sont les objectifs de cette
commission et quels ont été ses travaux
en Valais ?

Le rôle du comité est de rechercher
les points de contact et de- collabora-
tion entre l'industrie et l'agriculture.

On a trop tendance , en général, à
faire ressortir les points de frictions ,
les antagonismes et les intérêts diver-
gents entre les deux secteurs écono-
miques. Cet état d'esprit conduit à des
luttes d'intérêts et à des prises de po-
sition souvent intransigeantes de part
et d'autre.

La Commission , pour sa part , esti-
me que l'industrie et l'agriculture sont
complémentaires. L'industrie trouve
dans la population agricole des con-
sommateurs de ses fabrications et la
production agricole s'écoule, dans une
très grande proportion , auprès des in-
dustriels et des ouvriers.

-Il est évident qu 'il n'est pas aisé d'é-
tablir des rapports économi ques sans
friction entre les «deux secteurs. Mais
les incompréhensions proviennent sou-
vent du manque de contacts et de l'i-
gnorance réciproque des problèmes.

C'est pour cette raison que la Com-
mission favorise les échanges de vues
entre industriels et agriculteurs et s'ef-
force de répandre un climat favora-
ble aux rapports mutuels.

Ce climat est créé de diverses ma-
nières : conférences , reportages , en-
quêtes , brochures , etc.

C'est ainsi que la Commission a étu-
dié les rapports entré l'industrie et
l'agriculture dans cinq zones euro-
péennes : le Hainaut pour la Belgique ,
le Nord pour la France , Bad-Kreuznach
pour l'Allemagne, le Valais pour la
Suisse et le Piémont pour l'Italie.

Le résultat de ces enquêtes sera pu-
blié et vulgarisé.

Au cours des conférences du Valais ,
il a été constaté , par exemple, que le
Nord de la France rencontre à peu près
les mêmes problèmes que la Belgique
et que ceux du Valais se rapprochent
des problèmes de l'Allemagne. Cette
dernière, à l'instar du Valais, détient
de petites exploitations agricoles ; l'ou-
vrier conserve sa maison et son exploi-

L'., Arosa Sun vendu aux enchères
Des montagnes de documents s'ac-

cumulaient , vendredi , sur la table du
Tribunal de Brème, «lorsque quelque
300 créanciers , intéressés et leurs con-
seils juridiques se réunirent pour la
vente aux enchères du « Navire-Ami-
ra'l » , de «j'L'Aroaa- fLine » , le paque-
bot « Arosa-Sun », de 20.126 tonnes
¦brutes .

Les créances annoncées se montent
à 25.341.4S2 marks , dont 272.159 dol-
la.rs que réclament à eux seuls des
chantiers de construction navale de
Venise.

Avant que l'on ne passe aux en-
chères, le Tribunal procéda à la lec-
ture de " 150 conclusions sur des créan-
ces inscrites. Puis l'on annonça que
certains créanciers avaient exprimé
des réserves de propriété s sur certai-
nes parties du navire.

La prochaine unité de J'Arosa Line
qui sera vendue , elle aussi , à Bremer-
haven , sera la « Christina-Maria » , de
7.453 tonnes .«brutes, ancien cargo
français a vapeur , vieux d'une quaran-
taine d'années . Elle sera soumise le 3
juillet au feu des enchères forcées
après avoir été mise à la chaîne de-
puis le 9 janvier , à la demande des
chantiers navals de la Weser. Le port

tation agricole tout en travaillant à
l'usine ou au bureau. Cela convient
généralement aux industries utilisant dé
la main-d'œuvre semi-qualifiée, comme
c'est le cas pour la grande industrie
valaisanne.

Dans le Nord de la France et en
Belgique, où règne la grande propriété,
l'agriculteur n 'a généralement pas de
profession accessoire ni pour lui ni
pour sa famille. Cette dernière consa-
cre tout son temps à l'agriculture.
Dans ces conditions , le paysan craint
la proximité de l'usine qui lui arrache
ses enfants et sa main-d'œuvre. Dans
ces régions, les rapports entre l'indus-
tri e et l'agriculture risquent d'être
ainsi plus tendus. Raison de plus pour
développer les contacts et les rapports
économiques mutuels. Car agriculture
et industrie doivent coexister pacifi-
quement ; toutes les deux sont au ser-
vice de l'homme, l'une pour les pro-
duits alimentaires, l'autre pour l'habil-
lement, l'habitation, les moyens de pro-
duction, etc.

Afin de placer les conférences de
Sion sous le signe de da collaboration
industrie-agriculture , le temps libre en-
tre les séances a été utilisé de la ma-
nière suivante : le premier jour, les
congressistes ont visité des réalisations
industrielles (industries et zones in-
dustrielles) et le deuxième jour , les
Sous-stations fédérales d'essais arbori-
coles , l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf , ainsi que le circuit des
vins et des fruits.

Les participants ont été vivement
intéressés par les exposés présentés,
à cette occasion , par MM. Gabriel
Perraudin , directeur de la Sous-station
fédérale d'essais arboricole , Marc Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture et Félix Carruzzo, direc-
teur de l'Office central , à Saxon.T ILes
congressistes ont été reçus à dîner par
la SBBA, à Aproz , et par l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf.

Ils ont emporté une excellente im-
pression du travail effectué aussi bien
dans l'industrie que dans l'agriculture
valaisanne.

La Commission continuera à recher
cher les meilleurs moyens de mainte
nir des relations économiques arnica
les entre l'industrie et l'agriculture.

Henri Roh.

de Brème abrite aussi le <bateau-citer-
ne « Rosemary », de l'armateur Rizzi ,
qui affrontera le même sort .

La vente de certains accessoires de
« L'Arosa-Sun » avait rapporté 25.000
marks le 25 mars .

« «L'Arosa Line » a eu , ces dernières
années , une certaine importance pour
le transport outre-Atlantique de passa-
gers , en particulier ' vers le Canada .

^^- Le 26 avril

Les tulipes en Hollande
par les Châteaux du Rhin et de la
Belgique. 11 jours d'émerveillement,
un souvenir unique en car grand luxe,
tout compris Fr 535.—.

Le printemps et le soleil
aux Baléares

dép. 19 avril, 8 j., tout compris Fr.
345.—.

AUDERSET & DUBOIS, Genève
PI. Cornavin, tél. 32 60 00

ou votre agence habituelle



Une montagne dévale
à la vitesse

de 10 mètres
à l'heure

i Quatre maisons écrasées
La montagne de Combes (Aveyron)

glisse depuis jeudi matin à la vitesse
de dix mètres à l'heure. QUatre mai-
sons ont été écrasées et d'autres sont
directement menacées par la progres-
sion de plus d'un million de mètres
cubes de graviers.

La rivière de Banel , obstruée , s'é-
tend en un lac qui m'enace le village
de Combes et les puits de mines de
Decazeville. Combes est privé d'élec-
tricité et d'eau potable.
' La menace d'éboulement pesait de-
puis quelques jours déjà car une im-
portante fissure avait été décelée au
flanc de -la montagne mais on ne pen-
sait pas que la catastrophe était im-
minente et c'est la pluie qui tombe sans
arrêt sur la région :qui l'a hâtée.

On ne signalé pas de victimes mais
plus de soixante personnes sont sans
abri.

tes rameuta
de
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Les Productipns M. & G. Chau-
vin , Genève, présentent le 13 avril
à 20 h. 30, au Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne, un grand spec-
tacle de music-hall. En vedettes.

Attentat contre le consulat
général d'Autriche à Trieste
La nuit de jeudi, des malfaiteurs in-

connus ont commis un attentat à la
bombe contre le consulat général d'Au-
triche à Trieste. L'explosion a brisé
opze carreaux de vitres, fait s'écrouler
uh mur et endommagé une conduite
d'eau. L'ambassadeur d'Autriche à Re-
nie, M. Lœwenthal-Clumecky, a élevé
immédiatement, contre cet attentat, une
énergique protestation auprès du mi-
nistère des affaires étrangères d'Ita-
lie. On exprima à l'ambassadeur les
regrets du gouvernement italien et on
i'iftforma qu'une enquêté était en cours
pour découvrir les auteurs de l'attentat.

Un crime à bord
d'un avion

i) : Le chef pilote d'un avion haïtien,
transportant 21 personnes, qui atter-
rissait jeudi soir à Santiago de Cuba
avait été tué quelques Heures plus tôt.
Parmi tes 21 passagers (des Mexicains,
des Belges; des Américains et des Ca-
nadiens) se trouvaient 6 ' Haïtiens, qui
se. prétendirent «révolutionnaires».

Ils * exigèrent soudain du pilote qu'il
fasse un atterrissage à Santiago de Cu-
ba alors que l'appareil voyageait sur
une ligné haïtienne. Le pilote refusa
dj'obéir. C'est alors que les révolution-
naires» l'auraient tué- Le co-pilote ne
voulant point subir te. même sort, ac-
cepta, lui , d'atterrir à Santiago.

Les 21 occupants de l'avion sont ac-
tuellement interrogés par la police cu-
baine. . . - , -•

| la tendance étant à la moder
i irisation, le tube de verre et
l'emballage bien connus dans
lesquels l'Aspirine a été con¦ ditionnée depuis des dizaines

' «Tannées, ont été remplacés
'(fer ta nouvelle présentation
moderne en plastique, rëprO'
duite ci-dessous :

Partout, on préconise ^̂ ^m
son action efficace en cas
de refroidissements, de dou-
leurs rhumatismales et de
grippe et contre la douleur.

A 31

Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault

« les fantaisistes turbulents »
dans leurs gags éblouissants dc
fantaisie et d'esprit. Dans le mê
me programme : Les Compa-
gnons du Zodiaque, trio voca|,
Eddie Powels dans son balloon-
show, Léo Gaston , virtuose de
l'harmonica, Charly & Claudia et
leur cocktail musical , ainsi que,
pour la première fois à Lausan-
ne, le champion du monde de yo-
ga JOE CLEMENDORE.

Location : Grands -Magasins In-
novation , Lausanne, tél. (021)
2311 11.

Prix des places : Fr. 3.— à 12.—

Un AHemand tire
sur sa fiancée

Jeudi, peu avant 20 heures, un coif-
feur allemand, habitant Kriens, nom-
mé Herbert Glaess qui venait de re-
cevoir son ordre d'expulsion du canton
de Lucerne, vint trouver sa fiancée
qui habitait dans l'immeuble de la bou-
langerie où elle était employée. Alors
que la jeune femme se trouvait dans
les escaliers, il tirai un coup de feu dans
sa direction. Atteinte à la poitrine, la
jeune femme s'effondra. Bien que gra-
vement atteinte à la poitrine, la victi-
me n'est pas en danger de mort La po-
lice alertée par un locataire arrêta l'in-
dividu qui n'opposa aucune résistance.

La police irakienne
attaque un village

syrien
Des forces de police irakiennes ont

attaqué mercredi un village syrien , et
se sont heurtées à la population , affir-
me jeudi l'agence du Moyen-Orient
(MEN) dans une dépêche datée de Sy-
rie. Un policier irakien aurait été tué
et un autre blessé.

Le village attaqué , ajoute l'agence du
Moyen-Orient, dépend d'Eyda Khader ,
un des chefs des tribus Chammars',
qui sont en rébellion contre le gouver-
nement Kassem, et dont une fraction
habite la Syrie.

Un « hold up » à Lyon
Un membre du personnel de l'usine

Zénith ," de Lyon , a réussi à récup érer
seul , après une chasse â l'homme, une
serviette contenant 23 millions que six
bandits armés venaient de dérober au
moment où une camionnette les ap-
portait à l'usine .

Voyant lés bandits s'enfuir à bord
d'une autre camionnette le courageux
employé sauta dans une 4 CV et se mit
à leur poursuite à travers les rues
de la ville. Puis, les ayant rejoints, il
fut assez heureux pour leur arracher
la serviette contenant la paye du per-
sonnel , sans que ceux-ci, craignant
probablement des suites fâcheuses,
aient tenté de lui faire le moindre
mal.

M A R T I G N Y

Hôtel-Restaurant
CENTRAL

O. Kuonen-Morel , tél. 026/ 6 01 84
Cuisine soignée. Salle p. sociétés

PIANISTE PERMANENT
Tous les, samedis fermeture 1 h.

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés, Martigny.

Autos-Location
et petits taxis

(AB)
Prix dès Fr. 30.— par jour

Taxis dès 30 et. le km.
Tél. (027) 2 37 62, A. Bonvin, Sion

Un bimoteur indien
abattu

par les Pakistanais
Vendredi, l'aviation pakistanaise a

abattu un avion à réaction bi-moteur
non loin de la frontière du Cachemi-
re. Cet avion fut aperçu à 7 heures du
matin (heure locale) alors qu'il sur-
volait Gujerat , au sud-ouest de Ra-
walplindi , venant de la direction dé
Lahore. Les chasseurs pakistanais l'in-
terceptèrent et lui ordonnèrent d'at-
terrir sur l'aérodrome ile Gujerat. Mais
le pilote indien reiusa d'obtempérer et
son avion fut abattu.

Le mariage princier
est fêté

dans tout le lapon
Comme le « Nouvelliste » l'a relaté

hier matin , le mariage princier a été
fêté vendredi dans tout le Japon —
du Palais impérial aux plus petits vil-
lages — notamment par des chants et
des danses.

Au Palais impérial , dans la saille des
concerts , un orchestre a interprété
pour la famille royale et les invités ,
'des morceaux de musique vieux de
huit siècles, exclusivement réservés à
la Cour et très rarement joués.

Une autre troupe a présenté la dan-
se, tout aussi ancienne du Gagaku.
D'autres danses ont mimé l'idyMle en-
tre le prince héritier A«ki Hito et sa
fiancée, Mlle Michiko Shoda.

A Tokyo, des troupes de « Noh »
ont également donné des spectacles
spéciaux à il' oocasion du mariage ,
d' ailleurs , à peu près toutes les trou-
pes théâtrales du pays, céllèbrer.t le

Notre photo montre les deux jeunes époux dans, leurs robes historiques
pendant la cérémonie du mariage : ;

i REVUE de la
Epreuve de force

La perspectiv e. . d'une, «guerre nu-
¦o'é'rt ire . eél . tellement, effroyabe , dé-
cttare « Le Soir » que de plus en plus ,
les hommes d'Etat s'orientent vers la
négociation en vue de résoudre 'le pro-
blème allemand et, surtout , «la crise
de Berlin provoquée par M. Kroucht-
chev.

Notre confrère Henri Pierre écrit en
outré , «à propos de fa récente prise de
position d'Eisenhower :

Le Président maintient intégralement
sa position de fermeté au sujet de
Berlin. Mais il se refuse à prendre des
mesures extrêmes au gré de l'humeur
vagabonde de M, Krouchtchev. L'Occi-
dent doit formuler ses plans militaires
à long terme sans tomber dans l'hys-
térie guerrière. Et « Ike » se fâcha
tout net, frappant du poing sur la ta-
ble, en dénonçant les démocrates qui
réclament un plus grand effort mili-
taire, mais n'osent pas se déclarer pu-
bliquement pour une augmentation des
impôts. Le président était en excellen-
te forme, faisan t preuve de la même
vigueur qu'il a démontrée au edurs
des dernières rencontres avec la pres-

mariage par des représentations sor-
tant du programme habituel . '

Dans les Ùnivereités/il-es.chbrales-ont
interprété des chants souvent ehipr.un-
tés à l'art occidental tel que des .mar-
ches nuptiales , ou même le ; dernier
mouvement de la neuvième sympho-
nie de Beethoven . , . .*' ¦¦ ¦"«' :¦ A.

Dans les vlll lages, les Japonais' res-
tent, plus fidèles à la V rédition -en
participant , en costumes de' . cérémo-
nie à des danses folkloriques. - "- • . -.•• •

se, plus fréquentes depuis l'éclipsé de
M. Dulles. , ' V

Le « Washington Post » souligne ce
matin que le retard [dans le domaine
des fusées, l'Incapacité de mener une
guerre conventionnelle limitée, et la
réduction des effectifs, tout cela désar-
me psychologiquement les Etats-Unis,
affaiblit la . position de négociation de
Washington , ef pourrai t entraîner une
erreur de calcul des Russes. Mais v il
faut admettre que les arguments pré-
sidentiels sur l'organisation du systè-
me défehsif américain avaient plus «de
poids que ceux Aei démocrates dont
un certain nombre Utilisent démagogi-
quement l'affaire , de Berlin comme ma-
chine de guerre contre l'administra-
tion.
• Il ne faut pas cédeif; au chantage' so-
vié.tique , sans doute., cela n'empêche
pas que mieux vaut causer que recou-
rir à l'arme atomique.1 ' ' ' . '¦¦ >

Quand Tours rouge...
...montre }e: bout de. l'oreille. Telle

est la réflexion amusée que Ton fait
en ilisant dans là «'.p'ravda », '. .de ,.Mos-
cou , l'irritation et l'inquiétude mai dis-

Une élection complémentaire
en Ecosse

Victoire conservatrice
Vendredi , s'est déroulée une élec-

tion complémentaire dans l'arrondisse-
ment de Galoway. Le parti conserva-
teur a conservé son siège , obtenant
plus de suffrages que les trava illistes
et les libéraux réunis.

Le candidat . conservateur a , en ef-
fet , réuni sur son nom 13,204 voix ,
contré 6.721 au candidat li'béral Simon
Mackay et 6.250 au candida t travail-
Ustè* William Cross. La majorité de
M! Srewis a donc été de 6.483 voix ,
alors , qu 'en 1955, le candidat conserva-
teur l'avait emporté à la major ité de
8.104 voix. A cette époque , il n 'avait
qu'un seul concurrent , île candidat
travailliste. Cette élection a été sui-
vie avec intérêt , car ell e a fourni l' oc-
casion de vérifier le niveau de popu-
larité de la nouvelle politique finan-
cière du gouvernement.

Ainsi, les" conservateurs et leurs al-
liés occupent, à la Chambre des Com-
mîmes .341. siè«ges ; les travaillistes
280.; lès libéraux 6 et les indépendants
2.. Un siège est encore vacant.

£ GENEVE. — «L'écriva in romand
Maurice Kuss est décédé , vendredi
matin 'à l'hôp ital de Nyon., Il laisse de
nombreuses œuvres littéraires et était
l' auteu r des « images à deux sous »
râdiôphoniqiies «fort app réciées de
nombreux auditeurs .

presse
simulées que provoque 1" « axe Paris-
Borin ».

Il existe certes, parmi les hommes
d'Etat français des gens qui haïssent
le communisme à tel point qu'ils sont
d'accord de fraterniser en vue de son
anéantissement, non ileulement avec
le chancelier Adenauer, mais avec le
Diable lui-même.

Et voici le bout d'oreille :
'ÎI; est : nécessaire d'aboutir à un ac-

cord et à la Coopération avec l'Union
Soviétique. .

Et le journal russe de conclure :
Les - semaines à venir montreront

quel chemin suivra la France. Souhai-
tons qu'il soit celui du rapprochement
entre l'Ouest et l'Est, celui de la paix.

Mais chacun sait bien que le véri-
table chemin de la paix ne passe pas
par Moscou...

Une erreur
Ce fut celle qui ôta aux anciens

combattants français leur maigre pen-
sion.

Le mécontentement se révèle grand.
Cependant , affirme 'le « Journal des
Combattants » :

Il faudrait , pourtant , s'expliquer. S'il
n'y avait pas eu à la fols insulte et
spoliation, lés combattants n'auraient
pas été contraints à réagir.

Que l'on n'attende pas de ceux aux-
quels on a demandé jadis d'être des
lions rugissants qu 'ils deviennent, au
commandement, des moutons bêlants.
' Que le gouvernement, comme il l'a

fait pour d'autres mesures d'ordre fi-
nancier insuffisamment étudiées, re-
vienne sur la superimposition qu 'il
veut infliger aux combattants ; tout ,
alors, rentrera dans l'ordre. Le gou-
vernement ne perdra pas son prestige.
Et nul ne pourra plus tenter de politi-
ser une affaire qui n 'a, en réalité,
riefl.de politique.

L'honnêteté, la raison doivent tou-
jours finir par l'emporter.

Pierre . Fontaines.



Faites vos a-fond... à fond, vite
et sans effort- grâce à Hoover 1

ty«

Hoover sait exactement ce qu'il faut à la ménagère - et c'est
pourquoi les appareils Hoover sont si appréciés dans le
monde entier.
Quoi de plus utile, p. ex., que le tyyau double-extension !
Et comme il est agréable de disposer de tous lés accessoi-
res qui facilitent tant les travaux de nettoyage !
Aspiro-batteur Hoover, complet avec accessoires bien com-
pris et tuyau double-extension. IVjod. 638 fr. 495.-. Mod. Junior
fr. 380.-. '

Constellation Hoover - la boule magique, avec tuyau double-
extension et accessoires variés, fr. 376.-. *
Aspirateur-cylindrique Hoover - Aspiration surpuissante
garantissant un nettoyage rapide et parfait. Fr. 245.-.
Cireuse Hoover (électr.). En un rien de temps, donne aux
parquets un éclat durable. Possibilité de r-̂ çyrèr et de ponr
cor Fr. 295.- * •" '*" ' ' "**¦«*¦"* *'*''*

Appareils Hoover S. A., 1, Avenue Montchoisi, Lausanne.

Visitez notre pavillon pendant la Foire de Bâl e. Mous nous trouvons à la Bleichestrasse entre
les halles d'exposition. ' * " ' .

ÈhÀMBRE
A COUCHER

SALLE
A MANGER

TOtfë-WW
Scooters

J.-J. CASANOVA, St-Maurice,- tél. (025) 363 90

¦i r-

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLY

Tel, 6 3217 et 6 31 59
vous présente pour vos plantgtions.Jes plantons

suivants en plots ou en mottes de
choux-fleurs hâti fs, choux pommés, tomates ;

Fournaise, Gouden Steer, Cocarde, Marmandê et
Gloire du Rhin, poireaux, salades

m o d e r n e, lits jum.
crin apimal, 1 coiffçu-
se, 2 tables de nuit ,
armoire trois portes,
dressoir , 4 c h a i s e s
remb., belle table ral-
longes, le tout 450 fr.

P. Papilloud, Vétroz
Tél. (027 ) 412 28.

Nouvelliste valaisan
le plus tort tirage
du cantooj

Réjouissez-vous...
voici votre Opel Record!

Ligne élégante et moderne. .'
Glaces panoramiques: champ de vision 92%
Cinq places larges et confortables.
Coffre à bagages immense.
Centre de gravité surbaissé :
tenue de route insurpassable.
Le célèbre moteur carré Opel à 4 cylindres.
Nerveuse: 80 km/h en 14 secondes.
Silencieuse: aucun bruit, même à pleins gaz.
Sécurité de marche proverbiale.

Demandez un essai à supplément fr. 15a

:¦: «««-:«?«

¦S..!"'"-.-'-

5904

Votre dépositaire Hoover vous
démontre volontiers les appareils
les plus pratiques pour votre usa-
ge personnel. Ne manquez pas
d'en profiter!

Davantage de loisirs...
grâce à

3 VW luxe, mod. .51-53-
56. - 1 moto Triumph
650 ; 6 motos « BMW 250,
mod . «53 à 58 -, 2 Lam-
bretta 175 TV, 5&; 3
Vespa 125, mod. 54 à.
56 ; 2 Lambretta 125, 53-
58 ; 1 Rumi 125, 55 ; 1
moto Puch 250 i 1 moto
Adler 12,5.
Reprises - Facilités.-

Garage Georges Ri-
choz, Vionnaz (VS), tél.
(025) 3 41 60. '•' .

A vendre, une bonne et
jeune

vache
portant du 3e veau
pour le 26 avril, ainsi
qu'une

génisse
portant pour le 24 juin.
A la même adresse, à
vendre env. )15 m3 de

fumier bovin
S'adress. à Jules Vœf

fray, La Balmaz. ,

Le taxi à la portée de tous , '. ¦ -. . ' ¦ .*«» .-

"$m\ 0 ^L mf m  «JEi mJÊ (Union des petits taxis de Monthev)
T A X I S  A^

^p 
Tel. 4 

26 
98 Prix départ de Monthey ,

%3 50 et. le km. °«n?ye . . ¦;
A^^ , „ , _ . ( cote franc.) 50.—
#%p « pns en charge 0 fr. 50 niarsaz . . . 5.30
4JB g Lavey . . .  5.30
^^J « Aigle . . . .  6.50 Lausanne . . 30.50 St-Triphon Gare 3.50

MKM ° Bex . . . .  4.40 Les Giettes 5.80 St-Triphon vil. 4.70
^L 3 g Bois-Noir . . 7.10 Les Evouettes 11.60 Sion .. . . . 30.50

SJH Bouveret . . 11.60 Leysin . . .  17.30 Thonon . . 30.—
-.* Brigue . . . 60.50 Martigny . . 13.70 Torgon . . . 12.50
«a  Champéry . . 8.90 Massongex . 2.90 Troistorrents . 4.10

S » 13 -a Collonges . . 9.20 Montreux . . 16.10 Val d'illiez . . «.50
S "u <5 S .tj Daviaz . . . 5.— Morgins . . 10.10 Verbier . . 31.70
3 S § "a Dorénaz . . 12.50 Montana !. -.» 45.— Vernayaz . . 11.30

" é § < S"H EPinassc?y • • 6-50 Muraz . . . 2.90 Vevey . . . 20.30
_ ,_, - o Evionnaz . . 7.70 Ollon . . . 5.30 Vêrossaz . . 650
o 8 g > Evian . . . 24.50 Revereulaz . 11.30 Villeneuve . 13,10
es a  ̂ « Genève St-Gingolph . 14— Vionnaz . . 5.60

. ... S'S "S (côte suisse ) 66.50 St-Maurice . . 4.70 Vouvry . . - . 8*— "
U ; • I « - " ' '. , « >. " " '. ' , "V ' .

Radio-télévision
Samedi 11 avril

SOTTENS. — / h .  Radio-Lausanne .vous dit .bon-
jour. 7 h. 15 Iniformations . 7 h. 20 Premiers pro-
pos - Aubade populaire. 8 lh. Arrêt.

11 h. Emission «d' ensemble. 12 fa. .Le quart d'heu-
re ide l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont pour
(demain. 12 h. 30 Fanfares romandes. 12 fa. 45 In-
formations . 12 .h. 55 Demain .dimanche. 13 h. 25
Route libre. 14 h . 10 Nos patois. 14 fa . 30 «Chas-
seurs de sons. 14 h. 55 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. .15 h. 20 'La semaine des trois ra-
dios. ' 15 h . 35 L' auditeu r propose. 16 h. .50 Mo-
ments musicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade. 17 h.
30 'L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18
h. 15 Le m'icro dans la vie . 19 h. Ce jour , en
Suisse et dans le monde. 19 ,h . 15 Iniformations.
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 ¦ h. 50 (Le '«quart
d'heure vaudois. 20 ;h. «05 D'accord avec vous !
20 f a , 30 Fac-Siimilé. «21 «h. 35 «Discoparade.- 22 'h. , 30
Informations . 22 h . 35 Entrons dans lia danse. 23
h. ' 15' Fin des émissions. - ,

•BEROMUNSTER . — 6 h. .15 «Informations. 6 h.
20* Disquas. 7 h. Informations. 7 ih. 05 Disques.

M , h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique légère
pour piano. 12 h. 15 'Prévisiions sportives . 12 h.
20* Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 f a, 40
Mélodies d'opérettes . 13 h. 10 Causerie. .13 h. 25
Mélodies de .films nouveaux. 13 f a.  40 Chroni que
de politique intérieure. -14 fa. Observations sur la
Suisse . occidentale. 14 ,h. .15 Concert populaire.
15 h. Chasseurs de sons. 15 h. 20 Jazz. ,15 «h. 55
Opérette d'Offenbach. 16 h . 40 Von Jahr und Tag.
17 h. 20 Solistes. 18 h. Orchestre récréatif .. 18 h.
,30 Actualités-. 18 h. 45 Violoncelll e et piano. 19
h. Clodhe.s du pays. 19 h . 10 Questions religieu-
ses catholiques. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
'Informations ' - Eaho du temps, 20 h. Orchestre
,riécré«ti|.;.2P;.h'. 30 .Radiomagazlne. 2ll,„ -f a. V8L&.$
sçft&stré .-viennois. 21 h . 40 Théâtre. -2Û fa. 15 Iiri-
(forrriatiops.; 22' .li.".20 Concert . 23 h. 15 Fin.
. . .TELEVISION. — 17 h. Images pour tous. 17 h.
55 Week-end «sportif. 18 h. Arrêt. 20 h. 15 «Météo
ef télléjournai . 20 :h . 30 Mon propre Bourreau. 22

MISE EN GARDE
La Direction de la Maison Blanche-Neige S. A.
suce. H. Duvoisin, Machines à laver, Caroline 2, à Lausanne

met en garde ses clients et le public en général* contre les indu
vidus qui, prétendant représenter notre maison, prenpent posses-
sion de machines à laver en vue de lpur révision. Ces individus,
qui par ailleurs ont maille à partie avec la pblicej-" n'ont rien de
commun avec notre entreprise, nous tenons à le préciser. ' «'¦
Nous saisissons cette occasion pour rappeler à nos clients que
nous avons un service réparation à domicile, rapide, sérieux, à
des prix vraiment bas..
Confiez vos réparations et l'entretien de vos maçhipes à Iayer ,
seulement aux A '~ '~- 'A ~ .'?' 'AÏAr V?A!—~~ 

I Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S. A.
i Machines à laver Blanche-Neige S. Â; ^m Caroline 2 - Lausanne

Prâfim »,^mmtkM-h V**:«:«i:;sSi-:ï«;i>;iiii.«R^i«Sl«i5«3S
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h. Objectif 59. 22 'h. 15 C'est demain dimanche
22 h. 20 Dernières informations' ' - "FIS,' *

Dimanche 12 avril -
SOTTENS. — 7 f a, 10 Salut dorflinical. 7 h. .&

Informations. 7 h. 20 Sonnez-, lèç. matines. «8. h
Concert classique. 8 , h. 4j5 , «GràndiMesse. .10 - h
Culte -protestant. ¦ «H 'h. 15 Les beaux enregistre
nients. 12 ih . 15 «L' actualité paysanne^ 12 h. 30
Musiques de chez .nous. 12 h, . 45"informations.
12 h. 55 Les liaisons dangereuses ;* 13 "h. 05 Trois
fois trois. 13 h. «35 Espoirs de- -là«çhajison . 14 h.
Images de mon village. 14 h. 20 .Divertissement
musical . 15 h. Variétés pour un dimanche. IS h,
35, Reportages sportifs . ,17 h. ,10'*Pànorama de la
musique du XIXe siècle. 18 h. «10 Vie et pensée
chrétiennes.- . 18 h. -20 'La M«énestran«die. 18 h. -40
L'actuajUé «catholique. 19 h. Résultats sportifs.- 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Les prénoms qui chan-
tent. 20 h . L'Ecole. des femmes. 22 h. Symphonie
du- soir . 22 h. 30 Informations . 22 ih. 35! Un ch'et-
d'qeuvre de la musique italienne. 23 fa. 20 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 f a. * 45 ProvéSbè- et musi-
que. 7 h. 50 Iniformation^, 8 h ,. Musinue ronrapti-.
que. 8 h. 45 Prédication calhoïique. 9* h. 15 tûrnii
Musik. 9 h. 25 Service reli gieux «catholique. 1,0 h.
40 Concert «synip.honique. il 'h . -45 ¦ Causeri e po-
litique . «12 h. 20" Wir gratulieren . 12 «li. 30 «Infor-
mations. 12 h . 40 Concert dominical. 13 h.. 30
Causerie agricole. 13 «h,; 50 Concert populaire. 14
h. 50 Visite d'une ardoisièr e. '15 f a . ,  30- Marchés.
15 !h. 50 Reportag e sportif. 16 h . .>40 Orchestré! ré-
créatif . 17 h. 30 Sports: 17 «h. ; 35 Orchestre «dè
chambre. 18 «h. 15. L'instinct , çàuséfi e. 18 .H.; 40
Musique légère.. 19 h. «.Les .sports- *dU ; dimanche.
19 h. 25 Communiqués . 19 h.- . 30 Tnioinnattions;'15)'
h. 40 Cloches du pays. 19. h.-45 Oi-ièfeestrés dé va- '
r.iét'és. 20 h. .30 Evocation.. 21.fa. 30 iCompositéiirs
'basques. 22 h. 15 Informations, 22- fa. 20 Panse.
23 h. 15 Fin; des émissions.- . - ¦ • •. - . . .

TELEVISION. — 16 «h;>30 Championnat du* mùnr
de dé ' fiillard. à .Berlin. 17 «h.- 30 Escrime. 16 h. 30
Premières résultats ' sportifs - eV- - 8ip '6ih-f ôtà.'' *f8 **!¥.*
45 Fin. 20 «h. 15 Météo et téléjoùriilEÏ 20 fa.'W
Plaisirs du cinéma . -21 h. 40 Emile £pla , par -H.
Guillemin . 22 « ;h. 10 Présence cat'hpj lque. 22 h. 20
Dernières informations - Fin. . . 'f-*' '
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Opel Record
Opel, la voiture de confiance.
Opel Olympia fr. 7250r
Ope! Record fr.8150^
peinture en 2 couleurs
et pneus à flânes blancs



La guerre dn " canard a
n'aura pas lieu

A Emmanuelle
Merci , chère Emmanuelle, de votre

aimable lettre où vous me demandez
ce que je pense du Canard aux Oran-
ges. Bien qu 'elle soit datée du premier
avril , j' y réponds avec plaisir. Mais je
vous ferai d'abord remarquer que je ne
suis nullement un maître queux et
qu'en matière culinaire gourmandise ne
remplace pas science. En ce qui con-
cerne la façon de le préparer , la meil-
leure , chère Emmanuelle , est assuré-
ment la vôtre...

Appartiendrais-je [avec beaucoup
d'autres) à ceux en qui Biaise Pascal
voyait des «hommes sensuels» ? En
tous cas , je n 'ai rien d'un janséniste ,
et les «hommes sensuels» sont légion ,
s'il faut en croire Mme Périer , sœur
de Biaise Pascal , qui nous a laissé les
lignes suivantes sur son illustre frère :

«Lorsque quelqu 'un , selon l'usage si
ordinaire du monde, admirait la bonté
de quelque viande , il ne le pouvait
souffrir ; et il appelait cela être sen-
suel , encore que ce ne fussent que les
choses les plus communes : parce que ,
disait-il, c'était une marque qu 'on man-
geait «pour contenter son goût , ce qui
était toujours un mal ; ou pour le
moins que l'on parlait un langage uni-
forme à celui des hommes sensuels, ce
qui n'était pas convenable à un chré-
tien qui ne doit jamais rien dire qui
n 'eût même un air de sainteté . Il n 'a-
vait point voulu permettre qu 'on fît au-
cune sauce ni aucun ragoût , qu 'on lui
donnât de l'orange ni du verjus , ni
rien de ce qui excitât l'appétit , quoi-
qu 'il aimât naturellement toutes ces
choses. »

Ces lignes extraites de «la Vie de
M. Pascal» nous donnent de précieux
renseignements sur les usages culinai-
res français au XVIIe siècle. Ainsi
donc, à cette époque , l' orange était un
excitant de l'appétit , au même titre
que le verjus , et l'on s'en servait com-
me condiment.

Le verjus , on le sait , est un suc ex-
trait du raisin cueilli vert . C'est un li-
quide si acide qu'il suffi t d'en parler
pour avoir l'eau à la bouche . On s'é-
tonne donc de trouver l'orange en sa
compagnie.

On s'étonne... mais on ne devrait
pas s'étonner.

ORANGES COLONIALISTES...
Alexandre le Grand eut un jour en-

vie de conquérir les Indes , et il éten-
dit son Empire jusqu 'à l'Indus. (Ah !
ces colonialistes 1] Ses médecins rap-
portèrent de ces lointaines contrées la
plupart des fruits du genre citrus :
citrons, cédrats, oranges naines. Cette
orange naine est celle que les Arabes ,
aujourd'hui encore , appellent «narand-
ja ». C'est un petit fruit pas plus gros
qu'une noix et que l'on mange avec
la pelure. Mais il n'en faut pas trop
manger si l'on est dépourvu de bon-
nes aptitudes pour la course... vers un
lieu très retiré . On trouve assez fré-
quemment de ces oranges naines sur
les marchés de Londres. C'est une cu-
riosité amusante, fort décorative avec
ses jolies feuilles , quand elle est mise
sur un plat de porcelaine de Chine.

Les Macédoniens la ramenèrent d'O-
rient en Grèce. De Grèce elle passa en
Italie , où Virgile la chanta. Les Ro-
mains la transplantèrent dans la Pro-
vence. Mais , pendant plusieurs siècles,
elle n 'alla pas plus loin . Sans que l'on
puisse dire pourquoi , elle n 'attei gnit
pas l'Espagne à l'époque romaine . Heu-
reusement , les Arabes eurent un jour
envie de conquérir l'Europe , et ils
étendirent leur Empire jusqu 'aux Py-
rénées . (Ah ! ces colonialistes !...) Avec
les Arabes, le «narandja» fit en Espa-
gne une entrée très remarquée.

Bien qu'elle fût encore ce petit fruit
acide dont nous avons parl é, on la
cultiva sur de grands espaces et l'on
en tira de copieux bénéfices. Fruit ra-

re et coûteux , il n 'apparaissait en Eu-
rope que sur la table des riches , soit
sous la forme de ce jus acide dont se
passait saintement le janséniste Biai-
se Pascal , soit encore sous la forme
de confitures destinées aux banquets
royaux. Le monde entier sait aujour-
d'hui qu'en anglais «marmelade» signi-
fie confiture d'oranges et que tous les
Anglo-Saxons raffolent de ces douceurs
acidulées.

...DE PERE INCONNU
En 1771, l'Anglais Twiss, qui voya-

geait au Portugal , y rencontra un ar-
boriculteur de génie qui , par des gref-
fes successives et habiles , était parve-
nu à métamorphoser littéralement la
«narandja» des Arabes et à obtenir
cette orange douce que nous trouvons
aujourd'hui chez nos marchands de
primeurs . Comme cet arboriculteur
n 'était qu 'un Portugais , l'Anglais Twiss
négligea superbement de relever son
nom et nous l'ignorerons éternelle-
ment. Les Arabes, un peu moins in-
grats que les Anglais , appellent main-
tenant «bortoqal » (bortoqal , avec un
q et non un g 1) du nom du Por-
tugal , le fruit qui, de notre côté , nous
appelons «orange », d'après le nom ara-
be de son ancêtre nain. Bien enten-
du, l'orange douce s'est donc magnifi-
quement acclimatée dans les pays où
fleurissait la «narandja ». Il en existe
en Egypte une variété appelée «abou
soura» (à nombril) qui est une pure
merveille.

Que vous dirai-je , chère Emmanuelle ,
du Canard aux Oranges ? Tel qu 'il est
accommodé , c'est-à-dire avec des oran-
ges douces , est-il une hérésie culinai-
re ? Ne faudrait-il pas employer, au
contraire , des oranges naines , c'est-à-
dire acides ? Pour ma part , je le croi-
rais volontiers , car la chair du canard
est bien grasse. Mais , à dire vrai , je
n 'en sais rien et je dois reconnaître
qu 'en ce domaine il y a des hérésies
fort agréables.

Et , quoi qu 'en pense Pascal , ce n 'est
pas un mal que de «contenter son
goût ». Préparez donc le Canard aux
Oranges comme il vous plaira .

Emile Biollay.

A M. Biollay
Cher Monsieur,
Je m'étais adressée au gourmet et

c'est l'historien-professeur - journaliste
qui a répondu .'

Comment nous remercier des si in-
téressants détails que oous me don-
nez concernant le canard à l'orange.

J amais je  ne uoudrais manquer d'en
faire profiter les lecteurs... et lectrices
de cette page.

Puissent-ils en discerner toute la
«saoeur ».

Confidence pour confidence , je vais
vous dévoiler certains passages que
j' ai trouvé dans Gérard de Nerval et
qui ont trait au canard tout court.

«Le canard est né rue de J érusalem;
il s'élance chaque matin... et prend sa
volée sur la capitale, sous la form e lé-
gère... d' un carré de papier grisâtre.»

«Le canard est une nouueJJe quelque-
fois oraie, toujours exagérée, saucent
fausse. Ce sont les détails d'un hor-
rible assassinat, illustrés parfois  de
graaures en bois d'un style naïf ; c'est
un désastre, un phénomène, une auen-
ture extraordinaire : on paie cinq cen-
times et l'on est volé. »

«Le canard remonte de la p lus hau-
te anti quité. Il est la clef de l'hiéro-
glyp he, le verbe de ses phrases énig-
matiques. Les histoires de tous Jes peu-
pJes ont commencé par des canards. »

«Le canard est Ja base des reli-
gions. »

«Les anciens nous en ont légué de
sublimes ; nous en transmettons enco-
re de for t  beaux à nos neueux. »

«U f u t  encore une époque où Jes
journaux n 'étaient pas inuentés, quoi-
qu 'on eût trouué déjà la poudre et

l oranae
l'imprimerie. AJors Je canard tenait
Jieu de journaux. »

«Les journaux of f ic ie l s  s'augmentè-
rent peu pendant Je XVIIIe siècle ; le
Journal de Tréooux , Je Journal des Sa-
oants semèrent force canards scienti-
fiques dans Ja société d'alors.»

«La RéuoJution aoait Je culte du
vrai. Le canard eût été dangereux à
cette époque ; on Je garda pour des
temps meiJJeurs...»

«IJ était donné à la Restauration de
réinstaJJer Je canard dans la pubJicité
parisienne. Le premier et le p lus beau,
après 1814, f u t  la femme à la tête de
mort. »

«N'oubJions pas que les journaux
n'avaient alors que deux coJonnes.
Notez que jusqu 'alors tout Je monde
croyait au canard , même ceJui qui J'é-
criuait.»

«Le premier qui inuenta le canard
ironique fut un ennemi des portiers... »

«Le canard fut saunent un moyen
ministérieJ pour détourner J'attention
d'une question compromettante ou d' un
budget monstrueux. »

«Au fond , si queJquefois Je canard
naît dans Ja prouince, reconnaissons
qu 'iJ ne peut exister que dans Ja ca-
pitaJe, c'est de Jà qu 'il part, c'est Jà
qu 'iJ reaient sous une form e après
avoir fai t  le tour du monde. Mais ce
qui est étrange, c'est que Je canard ,
frui t  de l' accoup lement du paradoxe
et de la fantaisie , finit toujours pas
se trouoer arai. » «

«Vous uerrez qu 'à force de percer la
terre avec des outiJs-MuJot , J' on décou-
urira dans son intérieur Ja pJanète Na-
zor, éclairée d'un soJeiJ souterrain , ma-
gnifique canard inuenté au XVIe siècle
par NicoJas KJimus, dans son Iter
subterraneum. »

«Après tout, cette pJanète Nazor
existe sans doute — et doit être tout
bonnement J'enfer... Mais FJammèche
Je sait mieux que nous I »

«Ceci est un canard suprême ; iJ
n 'y a rien au-delà. »

Cher Monsieur BioJJay, si ces ex-
traits uous ont donné J'enoie de con-
naître Je texte intégral de Gérard de
Nerval , c'est avec p laisir que je  vous
l'enverrai ! A moins que uous ne Je
sachiez par cœur 1

Mais je  pense aussi à tous ceux
et ceJJes à qui nous aoons mis J'eau
à Ja bouche et qui désireraient con-
naître tout bonnement la recette du ca-
nard à J'orange teJ que «L'art cuJinaire
français» de FJammarion nous J' expJi-
que :

Caneton nantais à la bigarade
Troussé en entrée , poêlé «au beurre.

Le dresser sur le plat de service. Le
napper d'une sauce bigarade. Mettre
sur les bords du plat une bordure de
demi-tranches d'oranges cannelées.
Servir avec le restant de la sauce bi-
garade à part.
Sauce bigarade

Pour canetons braisés : passer , dé-
graisser et réduire le fond de braisage
du caneton. Après réduction , le pas-
ser encore à la mousseline et le relâ-
cher avec le jus de 4 oranges et d'un
citron par litre de sauce.

Pour canetons poêlés : le fond est
dégraissé, légèrement lié à l'arrow-root
(mot anglais : littér. flèche-racine , fé-
cule comestible extraite de la racine
de divers végétaux exotiques : maran-
ta , curcuma, etc.) additionné de 20 gr.
de sucre caramélisé et dissous avec
une cuillerée et demie de vinaigre ;
jus d'orange et de citron comme ci-
dessus.

Dans un cas comme dans l'autre cet
accompagnement des canetons braisés
ou poêlés se complète avec deux cuil-
lerées de zestes d'orange et une cuil-
lerée de zeste de citron , détaillés en
fine julienne et fortement blanchis.

Bonne chance aux gastronomes /
Bon appétit aux gourmets .'
Si Ja Jangue est ce qu 'il y a de meil-

leur et de pire au monde, pourquoi Je
canard ne serait-il pas ce qu 'iJ y a de
pJus vrai et de plus saaoureux ?

Emmanuelle.

H^ f - Q}

Page 4

JL^es dix remèdes
qui feront de vous une philosophe

Ne prenez jamais rien au tragique. Ne vous énervez pas
inutilement. Ne vous af f o le z  pas si les enf ants  f ont  des
bêtises, presque toujours réparables , si vous cassez de la
vaisselle, si vous déchirez vos bas, si vous ratez un train ,
si votre mari rentre en retard pour le dîner , etc.. Ce n'est
bon ni pour votre cœur, ni pour votre f o ie  et de p lus cela
vous enlaidit. Facile à dire ? Peut-être. Mais essayer ne
coûte rien.

2. Remerciez chaque jour le Ciel de tout ce qui aurait pu
vous survenir à vous et à votre entourage , (maladies , acci-
dents, et autres malheurs) et qui ne s 'est pas produit , au
lieu de vous lamenter parce que votre lessive tombe sur
un jour de pluie ou que votre estomac crie grâce parce
que vous avez trop mangé de chocolat !

3. Pour vivre en paix avec vous-même soyez en paix avec
tout le monde. Si on vous critique à tort bouchez-vous les
oreilles ; mais si au contraire on vous f ai t  une remarque
opportune , prenez-là objectivement et corrigez-vous ou
réparez l'erreur.

4. Vous venez de rencontrer une personne au courant de tous
les potins du coin et qui ne vous en a f ai t  grâce d'aucun.
Dès que vous l'avez quittée , dépêchez-vous d'oublier tout
ce qu'elle vous a dit af in de ne pas courir le risque d 'être
vous-même un des chaînons du colportage.

5. Il est bon de se tenir au courant de l'actualité , des œuvres
contemporaines. Pour autant que vous lisiez le dernier
roman à la mode parce que vous en avez du plaisir , c'est
bien. Mais si vous le lisez seulement parce qu 'il est à la
mode, vous courez le risque de passer pour snob ou su-
perf icielle.

6. A propos de lecture, si celle-ci ne vous procure pas réelle-
ment du plaisir , trouvez autre chose pour passer un mo-
ment de détente qui puisse élargir par la même occasion
les horizons de votre esprit. Prenez une carte géographi-
que et f ai tes des voyages chimériques à travers le monde.
Faites surtout des mots croisés. Passionnant !

7. Pour que 1 atmosphère de la f amille soit détendue , soyez
sans le paraître la conf idente de votre mari et de vos en-
f ants.  Pas en leur tirant à chacun tour à tour « les vers du
nez », mais en les mettant tout bonnement en conf iance
avec vous. Conf iance que vous saurez aussi ne pas trahir.

8. Subissez doucement l'attrait du printemps. Allez à sa ren-
contre ! Les chemins vous attendent pour de longues pro-
menades. Les f leurs, les premières du printemps , sont les
plus belles, parce qu 'elles sont... les premières, comme les
dernières de l'automne sont de nouveau les p lus belles (!)
parce qu'elles sont les dernières.

9. Caf ard ou vague à l 'âme printanier ? Pour vous remonter
le moral, penchez-vous sur les malheurs des autres, occu-
pez-vous, ne restez pas inactive. Entreprenez la remise en
ordre d'une armoire ou le triage des photos que vous en-
tassez dans un carton. Changez les papiers de votre
armoire de cuisine ou passez au crible les conseils, modes
et recettes des revues des années 1940 à 1950. Très amu-
sant !

10. Si vous voulez mettre de bonne humeur vos nroches. f ni-Si vous voulez mettre de bonne humeur vos proches, f ai-
tes un repas tout à f ait  inattendu et inédit , conf ectionnez
un mets que vous n'avez jamais f ait  et qui vous demande
un certain intérêt et une attention plus grande que pour
les plats connus. Si personne ne f ai t  de remarques, bonnes
ou mauvaises quant à la qualité du plat , attendez la f in  du
repas pour enquêter !

Mi.

MENU
Jus de pamplemousse

Potage aux flocons d'aooine
aoec poireaux

Soles frites aoec pommes uapeur
SaJade de carottes et salade verte

Compote de rhubarbe

POTAGE AUX FLOCONS D'AVOINE
1 cuillère de beurre, 100 gr. de flo-

cons d'avoine, 2 litres d'eau, 1 oignon,
1 feuille de laurier, 1 cube de bouil-
lon , sel , ciboulette , .poireaux.

Rôtir les flocons d'avoine dans le
beurre jusqu 'à coloration brun clair,
ajouter l'eau et cuire 10 minutes avec
l'oignon , la feuille de laurier ou les
poireaux . Retirer le laurier et l'oignon,
aromatiser la soupe avec le cube de
bouillon , sel, ciboulette ou persil.

COMPOTE DE RHUBARBE
1 kg. de rhubarbe , 200 gr. de sucre,

un peu de cannelle. Laver «la rhubar-
be (suivant la sorte l'effiler ou non),
la partager deux fois dans le sens de
la longueur , et couper des morceaux
de 2 cm. de longueur. Les mêler à du
sucre , couvrir et laisser reposer quel-
ques heures afin que le ju s sorte. Met-
tre alors le tout dans une casserole
avec de la cannelle et cuire le olus ra-
pidement possible jusqu 'à ce que la

rhubarbe soit tendre. Si l'on désire ob-
tenir plus de jus , ajouter un peu d'eau
au début de la cuisson.

OLIO-PEPE-SALE
(rôti à l'italienne)

1 kg. de bœuf que l'on fait larder par
le boucher , quelques gousses d'ail , 2
cuillères à soupe d'huile d'olive , un
morceau de beurre , 1 pointe de cou-
teau de «poivre , sel, une feuille de sau-
ge. Larder la viande de petits mor-
ceaux d'ail coupé en bâtonnets. Met-
tre les divers ingrédients tels qu 'huile,
beurre, poivre, sel , sauge à froid dans
la cocotte, ajouter la viande et la fai-
re mijoter dès le début à très petit
feu pendant environ 3 heures sans dé-
couvrir et sans la rôtir. Avec la cui-
sinière électrique on placera une pla-
que d'amiante sous la marmite pour
éviter un échauffement trop fort . Pen-
dant la cuisson il se forme un jus ex-
trêmement savoureux qu'on étendra
d'un peu d'eau bouillante , que l'on
mélangera éventuellement d'olives dé-
noyautées et coupées en morceaux et
que l'on servira séparément dans une
saucière préalablement chauffée avec
la viande coupée en tranches . On peut
également préparer du rôti de porc de
la même manière, mais sans le larder ,
(sans filets de lard). Servir accompagné
de pommes de terre en nei ge «t de
chou-fleur.



Il faut croire que notre S.O.S. a été entendu outre-tombe. Aujourd'hui,
c'est le regretté et aimé docteur Joseph Michelet, de Haute-Nendaz, qui
m'envoie pour vous ce joli poème, par l'intermédiaire du sympathique
M. Denis Favre, l'animateur du patois qui signe de si jolies pages sous le
nom de DIVAN D'A GOETTA.

Conche i dzoueno paijan
Païjan kye bretchyè fèna,
Tan pli vito prëndre-a ,
Féire pas troa e j'enoéa ;
Prindre-a brâmin dzouena ;
Coetychyè-vo, féire ëntinchyon ,
D'ïtre viele fajon pâ on.

C'ouchey tôca , c'ouchey fîna ,
Fé pâ grô po che maria ;
Ma ch'èt apèrcha coume i fuina
E kyè v'ouchâ tanrnin dèriâ ,
Pouro-vo , féire ëntinchyon,
Porterè méima e pantaon !

Dou bachè ch'acôrdon bien ;
Oun pu djoëndre davoe pèrtse ,
Todrey c'ouchan pa destrà bertse
Ma ch'ouchey grôcha e vo doin ,
Vo pourra proeu féire ëntinchyon ,
Itre aplatey coume oun raton .

Che vo 'îte retso , prindre poura ,
Charè méi eyna a manetâ ;
Pouro tchui dou , vo charâ bourra.
Retsi e crôï , prindrè pâ ;
Mafiâ-vo, féire ëntinchyon,
Fodrè rîla e pantaon I

Prindre-a chan'na e rebousta
Coume oun biô tsaâ de poûsta,
E chinquiè fô po'oun païjan ;
Ma ch'ouchey troa blants 'é man,
Fodrè a vô bay 'i caèon.
Ouncor oun cou , féire ëntinchyon ,

TRADUCTION

Paysan qui cherche femme ,
Ne tarde pas , dépêche-toi ,
Ne fais pas Je d i f f i c i l e  ;
Choisis-Ja encore jeunette ;
Dépêche-toi, fais attention .
De uieiilir ce n 'est pas Jong.

Peu ou prou intelligente ,
CeJa n 'a pas grande importance ;
Mais, eJJe, fine comme une fouine
Et toi-même un peu détraqué,
Mon pauore-toi , fais attention ,
EJJe aura Jes pantaJons.

Deux petits s'entendent bien ;
On peut appareiJier deux perches
Si eJJes ne sont pas trop reuêches
Mais, elle grande et toi petit .
Fais attention de ne pas être
ApJati comme une souris.

Si tu es riche, prends-la pouors.
Tu pourras Ja mettre au pas.
Panures tous deux, c'est Ja misère.
Riche et méchante ne prends pas ;
Méfie-toi , fais attention ,
Tu uas serrer Jes pantalons f

Prends-Ja saine et robuste
Comme un bon cheoai de poste ;
C' est ce qu 'il f au t  au paysan.
Mais si eJJe a Jes mains trop bJanches,
Encor un coup, fais attention ,
C'est toi qui ferais  le ménage /

Le docteur Pierre Michelet , né à Haute-Nendaz en 1885, mort à Châ-
teauneuf dans un accident d'aviation , le 5 avril 1955.

Cette pièce a été enregistrée en 1927 par l'Université de Berlin. M.
Denis Favre en a déniché une copie à Zurich et il me l'envoie pour vous,
]e ne pense pas que la famille en réclame les droits d'auteur , mais ayez
une prière pour cet homme de bien dont le grand cœur nous aimait .

Pour copie conforme : Che di Borne.

Quelques indications de lecture et d'écriture pour le patois de Nendaz :
Les caractères usuel s de l'imprimerie et la phonéti que française ne

peuvent rendre tous les sons du patois ; il faut aller au plus cour t et au
plus simple.

Voici les règles que nous avons adoptées pour des diphtongues spé-
ciales :

ey = ey de Iapey (pierrier) ou de deey (au-delà) ;
éi = éi de dechéi (en-deça) ou de chréi (sérac);
oeu = oeu de oeu (loup) ou de aoeu (oncle) ;
en ou enn = e + n sonore : i tsën ou i tsenn = le chien.

Pour l'e final ni grave ni aigu mais fortement accentué , nous sommes
obligés d'adopter è. Exemple :

i roubè = le violon (à défau t de mieux).
Pour voyelle simple suivie de voyelle nasale, essayons soit le tréma

soit un h. Exemple :
i main ou plutôt i mâhin, le mayen.

A noter ch + y + voyelle :
Chyoun = Sion ; inchyonja = axonge ; achyâ = affamé
i chyâ = la pâte du pain ; chy = X grec.

f LAVEY-LES-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales

suisses (Vaud) — Afecctions gynécologiques - Catarrhes des muqueuses
Troubles circulatoires - Phlébites

R H U M A T I S M E S
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud,
douches-massages, lavage intestinal , inhalations, ondes courtes. Perma-

nence médicale. Cuisine soignée - Grand Parc - Tennis - Minigolf
Pèche - Téléphone ( 025 ) 3 60 65

l Réouverture de l'Hôtel : 11 mai

Le camping
en plein essor

Le premier Salon international du
camping a fermé ses portes le 7 avril ,
après avoir reçu son 10.000e visiteur.
En fin de semaine , de nombreuses per-
sonnes se sont déplacées de Suisse al-
lemande pour voir à Lausanne ce que
les fabricants européens avaient conçu ,
au seuil de la belle saison , à l'inten-
tion des amateurs de vie en plein air.
Les exposants se sont déclarés très sa-
tisfaits de l'intérêt manifesté par le pu-
blic pour leurs articles ; ils ont eu le
sentiment très net de la faveur crois-
sante dont jouiss ent les diverses for-
mes de camping. Il est assez curieux
d'observer par exemple l'évolution de
la tente : depuis quelques années, les
petites villas de toile, dont les prix
ont sensiblement baissé grâce à l'indus-
trialisation , ont pris le pas sur les ten-
tes légères , basses et étroites, chères
aux campeurs solitaires. La caravane ,
de son côté , se multiplie sur nos rou-
tes ; le choix très varié exposé à Lau-
sanne a longuement retenu l'attention
des automobilistes.

Le succès de ce premier Salon inter-
national du camping prouve qu 'il répond
à un besoin . L'an prochain , à la même
époque , le visiteur trouvera au Palais
de Beaulieu , à Lausanne, une exposi-
tion plus vaste, plus complète, où se-
ront largement représentés, à côté des
tentes et des caravanes , tous les sports
et les jeux de plein air.

Carrelages - Mosaïques
Revêtement de sols - Plastic

Gerflex - Kenflex - Caoutchouc
etc.

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE ¦ Tél. (025 ) 3 60 87
MAGASIN, Gd-Rue, St-Maurice

Vente de tapis, descentes, etc.
en bouclé velours, etc.

Tapis de bain en matière
mousseuse

Grand choix de rideaux
Couvertures de voyage, de divans

et de lits

PRINTEMPS A SIERRE
VISITEZ LE

Relais du Manoir
AU CHATEAU DE VILLA

où l'on vous servira toutes les
SPECIALITES VALAISANNES
et les meilleurs CRUS DU PAYS

Parc pour autos - Tél. ( 027 ) 518 96

Mobilière Suisse
Société suisse

pour l'assurance du mobilier
La Société suis'se'pour l'assurance dii

mobilier est l'entreprise privée d'assu-
rances la plus ancienne de notre pays.
Elle vient de terminer son 133e exer-
cice. La Mobilière suisse a enregistré
au cours de l'année 1958 une augmen-
tation des primes exceptionnellement
forte de 5 millions de francs contre
3,7 millions de francs l'exercice précé-
dent ; les primes encaissées se sont
ainsi élevées à 61 millions de francs.

L'animation constatée dans les affai-
res est due en premier lieu à l'assuran-
ce de la valeur à neuf que les compa-
gnies privées d'assurances de choses
ont introduite. L'assurance de la va-
leur à neuf crée la possibilité de cou-
vrir , en complément au dommage ma-
tériel proprement dit , la différence en-
tre la valeur que possèdent les choses
touchées par le sinistre au moment où
celui-ci survient , et la valeur plus éle-
vée «des choses nouvelles qu'il s'agit de
se procurer pour remplacer les ancien-
nes. Un voeu émis depuis longtemps
par les assurés est ainsi comblé.

En assurance contre l'incendie , la
charge en sinistres a été plus faible
que ces dernières années. Les domma-
ges causés par les forces de la nature
qui sont compris dans l'assurance in-
cendie — ouragans, hautes eaux, grêle,
chutes de pierres, etc. — ont en revan-
che et à nouveau causé de nombreux
et graves dommages. En assurance con-
tre le vol , la protection d'assurances —
les taux du tarif étant maintenus à leur
niveau antérieur — a été sensiblement
améliorée , en particulier par une ga-
rantie plus large pour l'argent comptant
et par la validité de l' assurance quant
au lieu étendu à toute l'Europe occi-
dentale. Ces innovations , ainsi qu 'une
nette augmentation de «la criminalité ,
provoquèrent une charge accrue en si-
nistres. Le taux des sinistres s'est aus-
si élevé en assurances contre le bris
des glaces. Les affaires en assurances
contre les dég âts des eaux ont été dé-
favorables .

Déduction faite de tous les sinistres
et frais , ainsi qu 'une fois alimentées les
réserves techniques qui sont importan-
tes en matière d'assurances, les comp-
tes font ressortir un bénéfice net de
4,6 millions contre 6,25 millions l'année
précédente. Avec solde reporté de 1957,
il restait donc à disposition un mon-
tant de 5,2 millions de francs.

Le Conseil d'administration s'est réu-
ni le 4 avril à Berne sous la présiden-
ce de M. A. Pezolt , avocat. Il a approu-
vé les comptes annuels et décidé , con-
formément aux buts d'utilité publique
que poursuit la Société , de répartir le
bénéfice net ainsi qu 'il suit : 2 millions
au fonds de bénéfices des assurés, 2
millions à la réserve extraordinaire ,
600.000 fr. à la prévoyance en faveur du
personnel et 70.000 fr . pour des dons.

L'Union suisse des ails et métiers
rend compte de son activité

Le 79e rapport annuel de l'Union
suisse des arts et métiers (U.S.A.M.),
qui vient de paraître , s'ouvre par un
aperçu général de la situation écono-
nique de notre pays , plus spécialement
de celle de l'artisanat , du commerce
de détail privé et des prestataires de
services. Puis il passe en revue tous
les événements , en particulier les gran-
des votations fédérales de 1958, qui
ont exercé directement ou indirecte-
ment une influence souvent décisive
sur notre économie nationale. D'autre
part , ce rapport relate les efforts inlas-
sables de l'U.S.A.M. pour aider , renfor-
cer et développer, dans le cadre des
possibilités , l'entreprise de petite et
moyenne importance , qu 'elle soit indus-
rielle, artisanale ou commerciale.

Sa lecture relève le grand nombre de
problèmes , souvent fort complexes,
dont doit s'occuper cette organisation
centrale pour sauvegarder les intérêts
vitaux de toutes les professions et de
toutes les régions du pays.

Régulièrement consultée par les auto-
rites fédérales avant l'élaboration de
tous les projets législatifs importants
d'ordre économique , social , fiscal ou
professionnel , l'U.S.A.M. consulte de
son côté dans chaque cas ses sections
et fait la synthèse de leurs avis dans
des mémoires documentés qu'elle dé-
fend ensuite jusque devant les Cham-
bres fédérales.

Dans tous les domaines ou s'exerce
son activité , l'U.S.A.M. s'efforce de pro-
mouvoir la petite ou moyenne entre-
prise indépendante comme aussi de
suggérer ou d' appliquer des solutions
et de prendre des initiatives conformes
aux besoins de l'économie privée. En
ce faisant , elle rend d'inestimables ser-
vices aussi à toute notre économie na-
tionale.

D'autre part l'U.S.A.M. coordonne
avec succès sur le plan national l'ac-

GoncNisioas après les derniers
timMuats h monde
 ̂ de Dortmund

(De notre envoyé spécial)

La domination japonaise de ces der-
nières années s'est transformée en une
domination asiatique, grâce aux Japo-
nais, aux Chinois, aux Vietnamiens et
aux Sud-Coréennes.

Cette année , si la domination japo-
naise fut encore plus nette que ces der-
nières années, elle fut complétée, du
côté asiatique , par le triomphe du Chi-
nois Yung-Kuo-Tuan dans le triple-
messieurs, par l'excellente tenue d'en-
semble de ses compatriotes et par les
performances de l'équipe masculine
vietnamienne et de l'équipe féminine
sud-coréenne, révélation féminine du
tournoi.

C'est la première fois que l'échec eu-
ropéen est si total puisque tous les
titres ont été enlevés par des Asiati-
ques. Cependant , plusieurs titres étaient
à -la portée des Européens, en particu-
lier le simple-messieurs et le double-
messieurs.

Dans le simple-messieurs, la fatigue,
conséquence d'une moins bonne condi-
tion physique, bien compréhensible à
36 ans, a probablement empêché le
Hongrois Sido de remporter son second
titre de champion du monde. Ceci d'au-
tant plus que ses trois matches contre
le Yougoslave Harangozo et les deux
meilleurs Japonais , Murakami et Ogi-
mura furent passablement éprouvants et
c'est chaque fois de justesse au 5e set
qu 'il élimina ses adversaires redouta-
bles

Sido est probablement le seul joueur
de l'ancienne école capable de mener
le jeu contre les Asiatiques et de rem-
porter une compétition en présence de
ces derniers.

Dans le double-messieurs , la paire
Tchécoslovaque Vynhanovsky - Stipek
(ce dernier tenant du titre avec An-
dréadis) menait par 2 sets à 0, mais ,
après avoir perdu d'extrême justesse
les 3e et 4e sets , elle dut s'incliner plus
nettement à la « belle » contre l'équipe
japonaise formée par Ogimura et Mura-
kami.

Si sur les 7 titres mis en jeu , les Ja-
ponais en ont remporté 6, le plus im-
portant leur a toutefoi s échappé, celui
du simple-messieurs, qui leur apparte-
nait. Ce titre qui est le plus envié de
tous , s'en est allé en Chine , emporté
par Yung-Kuo-Tuan , lequel n'était pas
considéré comme le meilleur Chinois et
qui ne figurait pas dans le classement
mondial. Mais je ne crois pas que le
simple-messieurs restera la propriété
des Chinois , aux prochains champion-
nats du monde , bien que ceux-ci aient
été fixés à Pékin en 1961, car les Japo-
nai s leur sont intrinsèquement supé-
rieurs . Murakami était probablement le

tivité des 161 sections professionnelles
industrielles , artisanales et commercia-
les affiliées , qu 'elle représente auprès
des pouvoirs publics. Elle est aussi
leur porte-parole dans 58 institutions ,
commissions officielles et autres orga-
nismes nationaux ou internationaux.

On ne saurait résumer ici ce copieux
rapport , tant sont nombreux et variés
les domaines qu 'il embrasse. Pour tous
ceux qui s'intéressent au sort des mé-
tiers et du commerce privé de notre
pays, il constitue une source de docu-
mentation de premier ordre et une mi-
ne presque inépuisable de renseigne-
ments les plus variés.

L'U.S.A.M. compte actuellement 224
sections (24 unions cantonales , 161 as-
sociations professionnelles suisses, 26
sociétés coopératives artisanales et
commerciales et 13 institutions ayant
pour but de développer les métiers)
totalisant 269 151 affiliés. Son secréta-
riat assume aussi celui de deux organi-
sations internationales de l'artisana t et
des petites et moyennes entreprises ,
dont l'effectif est supérieur à 4 millions
de membres

Les comptes annuels de l'U.S.A.M.
accusent un modeste excédent actif de
Fr. 1.054— sur un bud get d'environ Fr.
523.000.—. La majeure partie des recet-
tes est constituée par les cotisations
des sections et des contributions volop-
taires représentant environ Fr. 508.000.—.
Elle ne touche aucune subvention fédé-
rale.

En défendant avec dynamisme et sa-
gesse les indépendants de toutes les
professions contre leurs puissants ad-
versaires , de même qu'en combattant
sans relâche le dirigisme et la sociali-
sation sous toutes ses formes , l'U.S.A
M. contribue très efficacement à ren-
forcer dans notre pays l'économie pri-
vée , facteur essentiel de prospérité ma-
térielle.

meilleur joueur de ces championnats et
seules son inexpérience et surtout une
moins bonne condition physique ou
nerveuse que ses compatriotes , ne lui
ont pas permis de remporter le titre.

Fait probant de la nette domination
asiatique dans ces championnats indi-
viduels , 6 Chinois, 3 Japonais et 2 Viet-
namiens restaient en course en huitiè-
me de finale chez les hommes et 3 Ja-
ponaises fi guraient en demi-finale chez
îes dames. Trois finales furent stricte-
ment japonaises : le simple-dames, «le
double-dames et le double-mixte .

Mais , il ne faut pas croire que les
joueurs du Vieux Continent aient dé-
mérité, loin de là, mais lorsqu'un Eu-
ropéen parvient à égalité en fin de set
avec un Chinois ou un Japonais , il perd
4 fois sur 5. Cela provient de ce que
ces derniers sont capables d'un forcing
étonnant dans les fins de set. Concen-
tration et une immense confiance en
eux-mêmes qui leur permet de prendre
plus de risques et d'accélérer le jeu
dans les fins de sets .sans pour cela
perdre plus de points que dans le res-
te du match.

Chez les Européens , la révélation de
ce tournoi fut le jeune Roumain Negu-
lescu ^ extraordinaire de facilité. C'est
probablement le joueur le plus doué
ayant particip é aux championnats.
Mais , conséquence normale de sa faci-
lité , Negulescu m'a semblé manquer de
combativité et il semble se reposer
uniquement sur ses dons qui rappel-
lent le « grand » Tchèque Yvan An-
dréadis .

Negulescu , qui joue avec une raquet-
te « soft », c'est-à-dire une raquette
dont le revêtement est formé par une
plaque de « p icot » sur une mince cou-
che de « mousse », est un joueur très
complet possédant une défense très so-
lide et très souvent « liftée » dans le
genre de cell e des Japonais , un coup
droit placé et surtout un revers très
meurtrier , pas si rapide que celui de
Sido , mais plus lourd et très placé.

Quelques surprises de taille furent
enregistrées lors de ces champ ionnats
individuels , entre autres les élimina-
tions du Français Roothoft et du Tchè-
que Stipek par le junior américain
Coopermann , et cell e du Roumain Ne-
gulescu par le défenseur et pousseur
vietnamien Maï-Van-Hna.

SUPPRESSION
DE LA RAQUETTE MOUSSE

Le Congrès des délégués , réuni à
Dortmund , a décidé la suppression de
la raquette mousse et seuls trois types
de raquettes seront désormais admis.

Duc.



^ TBÉBK vk^HI «KoĤ SÊ̂ "'' \^V
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La porte frontale

a maints AVANTAGES...

Accès commode, meilleure visibilité, sécurité plus
grande, davantage de place avec moins' d'encombre-
ment ; essayez-là et jugez-en !

En outre, la BMW-600 présente tant de commodités :
porte latérale pour passagers de l'arrière, ftioteùr
en poupe, refroidissement par air , 4 places réelle-
ment confortables. "

Ses qualités routières sont surprenantes : rapide en
- palier, ahurissante en côte , si agréable à conduire
„-,-„ avec ses 4 vitesses synchronisées, si nerveuse et si

sûre !

Le tout pour un minimum de frais :¦ consommation 5
à 6 litres aux 100. km.', lès plus basses classes d'im-
pôt et 'd' assurance en 4 roues. Prix Fr. 5460.-—.

Depuis 40 ans, BMW est synonyme de qualité :
vous aussi apprécierez BMW. Faites donc , sans en-
gagement, un essai : il en vaut la peine !

Lmmm̂mmm\\^̂ ^ ŜsSm\\mmmmm ^TtJ  ̂ M jÏ m̂.

AGENTS OFFICIELS :

Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny
Pont-de-ln-Morge : Garage C. & A. Proz
Sierre : Garage A. Brunetti
Viège : Garage G. Richoz
Vionnaz : A. Blatter, Garage Touring

BMW 600
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dame seule contremaître POUR AFFRONTER LES GIBOULéES D'AVRIL. ..

£~=; apprenti le joli manteau de plaie mi-saison
sieur sincère, âge et si- * ™ ¦ . ,
tuation en rapport. IÏ1CIÇ0I1 GSt Ï0UÏ mdltlue
Ecrire en toute con- ¦ ¦••
fiance au Nouvelliste, S'adresser à M. Simon VOUS LE TROUVEREZ AU MAGASIN
à St-Maurice, sous V Ducrey, FULLY. Tél. . . . . .
«L (026) y

6 M a?. - 
GIROD SOEURS ¦ MONTHEY

On cherche _ , , L , .' * TELEPHONE (025) 4 22 77On cherche, pour tout - . v '
fille de suite \ ; r l  r - : .

de cuisine sommeiiere Sommeiiere £^SS", pour entrée CABRIOLET
Entr'pp dp suite présentant bien, de tou- , ¦ ' j .  , . .  immeaiatehntree de suite. 

^ confiance. Connais- ?« demandée dans très ...j tf t.gg \r- IFA
S'adresser Café Pa- Sant si possible les 2 loh café.. Gros gains. IIIIC U UllltC 1955_ voiture très soj

villon des Sports, Tél. services. Nourrie et logée Près Se présenter au Tea- gnée, très peu roulé
22 °07, S'0n- Faire offres par écrit de Lausanne. Tel! {021) Room «La Bergère », P^/rès avantageux
. .... sous chiffre P 16 193 D 4 "28' Av. de la Gare , Sion. Tél. (021 ) 26 84 51
JeUne fille . ! a Publicitas, Delémont. « ' ' M

connaissant sténo-dac- ' ~ ffl
tylo, cherche place chez Café de «la Poste, Ver- mt
médecin de Sion ou nayaz , dhprch e ..¦ . ' '  Entreprise industrielle cherche : ¦¦
Sierre en qualité de de- "¦ '¦• m - ' H
moisej le de réception. $0111 1116116  ̂ | W A * QS adresser sous chif- mp^. m^mm ̂ ^k I 
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pour services des ventes en Suisse et exporta- Rj
EmOlOVée Cle bUreOU tion , correspondance allemande et française. §5

,.„, , ' ' . . , . : . Nous exigeons : connaissance des langues aile (¦
qualifiée, demandée par importante maison de mande et {  ̂ enthousiasme dans le ser- S

MrattTT 
Bas-Valais (reP°n St-Maunce - vke à la clientèlei travail préciS| initiative> es. ¦

"'" prit de collaboration , sens des problèmes tech- Kf
Faire offres par écrit avec curriculum vitae niques. mÙ

et prétentions de salaire, sous A 156, au Nou- Nous offrons : situation stable, salaire intéres- m
velliste, à St-Maurice. sant , possibilités d'avancement , travail indépen- Si
ssmtmÊmmmm—»¦¦—w~—.— ——. dant et varié, esprit d'équipe agréable, semaine mt
ON CHERCHE de 5 jours. ¦

7n enmitlfiliÀroC HHHH Faire offres sous chiffre AS. 18615 J avec pho si'
I V  dUllllllUlld C3 j^̂ ^̂ H to, curriculum vitae, prétentions de salaire et WÊ

pour service table et boissons, pour congrès le ^^^H certificats, aux Annonces Suisses S. A. ASSA, S
dimanche 26 avril. | BIENNE, Rue de Morat. B
S'adresser M. Lamon, Café de la Matze. Tél. No H
(027) 2 33 08. « ¦ ¦



Puissance des moteurs, lancés à plein régime vers la victoire ! JAGUAR... un nom célèbre
qui évoque l'un des blasons les plus glorieux du sport automobile.

JAGUAR... des voitures de haut lignage, possédant au dernier degré les qualités du félin dont
elles portent le nom, ces qualités capitales sur la route : la souplesse, la marche silencieuse,

la puissance, les réactions instantanées - sous forme de reprises foudroyantes - et la personnalité.

JAGUAR... un nom qui dans le monde entier est l'apanage d'un certain standing, le gage
de ce que la meilleure tradition anglaise peut offrir de plus sûr et de plus prestigieux.

XK 150 18/213 CV
2.4 litre» 13/115 CV
3.4 litres 18/210 CV
Mark 9 19/220 CV

POUSSINS
Leghorn d'un jour
Fr. 1.60 pièce.
Mce Jeanneret St-
Triphon-Gare.
Tél. (025)4 23 86.

Plaine du Rhône
Région Aigle , MAISON
de 4 chambres, cuisine ,
peti t rural. 2 000 m2 de
terrain . Terres attenan-
tes à louer. Fr. 39 000.-.
Agence Immobilière Ja-
mes A. Vogel, Mon-
treux.

Automobilistes!
Pour les sièges de vos
voitures : housses en
similicuir ou plasti-
que, couleurs ou
transparentes. Tous
les prix.
ERWIN MUHLEIS rte
du Simplon 36, Marti-
gny-Ville, Tél No (026)
6 03 24.

CHALET
de vacances meublé

à Morgins
(Valais), comprend :
perron , cuisine, cham-
bre à manger, 6 cham-
bres à coucher, cham-
bres pour skieurs, ga-
rage, dépendances, eau,
butagaz, électricité, ac-
cès facile.

S'adr. Théodore Long,
Bex (Vd). - Courtiers
s'abstenir.

PLANTONS
de fraisiers

1ère qualité, de jeunes
plantations, Mme Mou
tôt. Pierre Devanthey,
Monthey. ( Tél. de 12
à 13 h. 30) au (025)
429 44.

semenceaux
import 58, Bintje, Fr.
27.— les 100 kg. Tou-
tes quantités, ainsi que
quelques tardives.

Mme Swab, cultures
à Payerne. Tél. (037 )
627 38.

Austin A 30
1954

30 000 km. Garantie 3
mois. Etat impeccable.
Prix intéressant.

TéL (021) 26 19 33, L.
Deslarzes, c/o Garage
Montchoisi S.A., Agen-
ce Austin , Lausanne.

puissance

GARAGE COUTURIER S. A. SION
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2/4 pi. - 225 km/h. - dès Fr. 24.500
5 pi. - 170 km/h. - dès Fr. 18.700
5 pi. - 210 km/h. - dès Fr. 21.500
5/6 pi. - 190 km/h. - dès Fr. 28.300
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Le Bauknecht-table suspendues!) assure à votre réglable 978.-. Tous avec M. I (-*¦¦¦"¦ lfl'B B ffi VVfl>vous épargne tant de place ! frigorifique une température tiroir à légumes + protecteur ¦- j ^ ^Ê  H Un lIC LAIA
Il s'intègre organiquement uniforme et le protecteur d'arôme. 
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dans votre cuisine et vous offre d'arôme garde à vos denrées Chaque bon magasin spécia- ^^L^̂ rune surface de travail alimentaires leur appétissante lise vous montrera volontiers ^*^
bienvenue. Plus encore j ca fraîcheur. la gamme Bauknecht 1959. .
Baiiknecht vous ravît par Les prix Bauknecht sont L'adresse du plus proche
l'utilisation maximum de son sensationnels! dépositaire peut aussi vous
intérieur génialement 112 I mod. table à compresseur être communiquée par
organisé, ses grilles larges, 598.-, 1351 mod. table à com- l'agence générale Bauknecht:
ses casiers de porte spacieux, presseur 678.-, 145 I à congé-
L'évaporateur plat (finies lation réglable 778.-, 190 l Diethelm & Cie SA Talstr. 15,
les parties métalliques super-modèle à congélation Zurjch 1, tél. 051/25 55 50

Les freins à disque Dunlop con-
fèrent aux Jaguar -une sécurité in-
comparable, digne complément
de leur puissance, de leur robus-
tesse et de leur finition parfaite.

AGUAR
Agent pour le Valais



Chaque samedi, hop! un shampooing

Vous trouverez avec certitude, parmi
le riche assortiment des Shampooings
DOP, garantis sans savon ni alcali,
celui qui convient tout spécialement
à vos cheveux.

DOP TONIC, DOP aux œufs, DOP
SUPER-MOUSSANT ,  DOP Huile

<

7?5 p̂ C'est une marque des Laboratoires L ' O R É A L .  Paris - Genève

KjfAk 50 ans d'expérience capillaire

Occasions
à ne pas manquer

COMPLETS
peignés, grand. 40 à 46, Fr. 70.— 80.—
PANTALONS pure laine
ceinture 38 à 46 Fr. .25.-*- 35.<— .
VESTON VELOURS COTELE
grand. 40 et 42 Fr. 38.—
VESTON D'ETE Fr. 8.—
TISSUS POUR ROBES - DOUBLURES •

etc., etc.. ,
¦¦..-. y -  ... ROBES - BLOUSES '

R. ZEITER - BATIMENT DES POSTES -
St-Maurice - Tél. (025) 3 63 24 «

Par suite achat véhicule plus important, nous
rendons

CAMION DEMENAGEUSE
CAPITONNEE

marque Renault, 1500 kg. Magnifique occasion
pour camionneur ou marchand de meubles.
Eventuellement facilités de payements.

S'adresser à MEUBLES GALLI S. A., Mont-
Blanc - Centre, 1-3, Genève.

Salle de bains complète
Baignoire sur pieds, lavabo, cuvette de WC, ro-
binetterie & accessoires

à Fr. 350.-

Salle de bains complète
Baignoire à murer, lavabo, cuvette de WC, ro-
binetterie et accessoires

à Fr. 500.-
Plusieurs baignoires à murer neuves et d'occa-
sion, baignoire-bassins de Fr. 30.— à 50.-1-, chau-
dières à lessives à circulation, lavabos divers
avec et sans robinet. Chauffe-eau électriques de
30, 50, 75, 100 et 150 litres.

Le tout vendu avec garantie
Samuel Martin, Lausanne

78, av. d'Echallens. Tél. 24 04 87

Occasions à saisir
1 camion Saurer 15 CV., moteur revisé
1 camionnette « Goliath », moteur révise
1 station wagon « Willys »
1 Jeep _ _ 
1 Peugeot "203, moteur revisé, 1950
1 Opel Kaptàn, moteur neuf , 1951.
Ces véhicules sont vendus avec garantie à des
conditions très avantageuses.

Garage du Léman - Martigny
Agence Simca - Tél. (026) 6 18 92

A vendre en bloc ou séparément

1200 fauteuils de cinéma
fabrication Horgen , dont 200 rembourrés. Par-
fait état , prix très bas.

S'adresser Ciné-Agencement S. A., Neuehâtel.

Horex 350
Pr. 550.—

Tél. (021) 23 29 17

Vauxhall
Victor

mod . 57, 26 000 km., gri.
se, impeccable, .6 mois
garantie .

Morris
Oxford

mod. 53, 46 000 km:,
noire , très bon état. Fr,
2 200.—.

Tél. midi - soir (021)
5 56 96., Weilgung, Eta-
blissements Ramuz.

PIANO
cadre fer , état neuf ,
bonne sonorité , joli pe-
petit meuble (rendu SUT
place) très avantageux.

Tél. (022) 33 11 96.

Fiances
Mobilier à vendre , soit
1 magnifique dhambre
à coucher en bouleau :
2 lits av. umbau , 2 ta-
bles de chevet , 1 ar-
moire 3 porles , 1 coif-
feuse avec glace, deux
sommiers, 2 protège , 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; salle à
manger : 1 buffe t deux
corps avec argentier , 1
table à rallonges, qua-
tre chaises ; 1 salon
¦comprenant : 1 divan-
couch et 2 fauteuils
rembourrés , 1 tour de
lit dessin berbère laine ,
1 millieu laine 200 x
300 cm., le tout , soit
24 pièces, à enlever
(cause rupture contrat)
pour «Fr. 2 700.—. Sur
demande, on détaille.
Chez W. Kurth , av. de
Morges 9, Lausanne,
tél. 24 65 86 ou 24 66 66.

plantons
de fraisiers

Mme Moutot. •
S'adresser à famille

Taramarcaz , Soulalex el
Orsières. ' 

Fiat 1100
55, commerciale parfait
état ., de 1ère main, con-
trôlée 39 500 km., bien
soignée, non accidentée .
Prix intéressant, -à Ven-
dre!

F.. Desarzens, Aigle.
Téléph. (025) 2 23 24.

DOP
HUILE

ï UX œufs
t aurhun
L'ORÉAL

ROYAL
ENFIELD

350 cm3, sport , 14 000
km., parfait état , prix
Fr. 1000.—.
PICCARD Maurice , rue
Battlacre 30, Genève.

A vendre
Compresseur entière-

ment revisé et autre
matériel d'entreprise.
S'adresser au tél. (027)
S'12 19/ * : * :-- -'*¦

BARBUES
longs, pieds , en Tendant
Rhin et Pinot de Wà-
denswil s/ 5 B B. Ga-
rantie de sélection et
grosse remise .

Ecrire sous chiffr e P
5 117 S., à Publicitas ,
Sion

Opel Record
à vendre Fr. 3 200.— de
particulier , excellente
occasion , pneus état de
neuf , klaxon double-
son , porte-ib agages, pr
cause de double emploi

Tél. 218 65, Sion.

A vendre faute d em
ploi

char a pneus
4 tonnes, en parfait
état , timon pour trac-
teur , pont ferré et at-
tache pour remorgue.

Ecrire sous chiffre P
5 121 S., à Publicitas,
Sion.

Norton 500
Dominator

S'adresser : Curé Pont,
Troistorrents , téléphone
4 31 13.

Pour cause double em
ploi , à vendre très bel
le

Opel Record
1954

51 000 km., en parfail
état d'entretien et mé-
canique , Fr. 2 600.—.
S'adresser: à RI Moser
av. de Morges *91, Lau-
sanne., Tél. 021/25 67 04

I 
Cause imprévue, à
vendre -magnifique '

P I A N O
comme neuf ," avec
rabais intéressant.
Transport et accor-
dagç à ..l'arrivée,
gratuit. . ¦
. Offres sous chif-
fre ï». L. 34 153 L.,
à Publicitas, Lau-
sanne. "

LAm^ LÂNDA*
BROYER BROYER

AGENCE OFFICIELLE
' VALAIS ET VAUD

(tarage Belvédère S.A.
LAUSANNE

Avenue Tivoli 3 - Téléphone 22 30 72

Stock complet des pièces de rechange pour la Suisse romande

AGENCE HAUT-VALAIS ET CENTRE

GARAGE LUGON - ARDON
TELEPHONE 4 12 50

ROYER ROYER
Machine

a Calculer

Location-vente
-demandez

nos conditions

Hallenbarter Sion
Tél. ( 027) 210 63

MACHINE
A COUDRE

taibUe - moteur Bernina
Ol 117. A céder avec
garantie . — Ecrire sous
chiffre P 93-12 V., Pu-
blicitas, Vevey.

Foin - regain
disponible , livraisons
aux grossistes, franco,

Reymond H., Vevey.
Tél. (021) 5 51 24.

Fumier bovin
disponible. Livraisons
franco par camion.

Reymond Henri, Ve-
vey, tél. (021) 5 51 24.

Camionnette
à vendre une Peugeot
203, pont suisse, très
bon état , Fi. 3 800.—.

E. Wenger, Borde 49,
Lausanne. Tél. (021)
24 45 67 on 24 45 57.

Peugeot 403
à vendre , pneus X, ciel
ouvert , modèle 1958,
Fr. 6 800.—.

E Wenger, av. d'E-
challens 59. Tél. (021)
24 45 57, Lausanne.

taureau
pour la boucherie, ain-
si que des plantons
de pommes de .terré
Bintje et Aekersegen.

S'adresser à Gaston
Frossard , Souŝ Vents,
Bex. Tél. 5 23 16.

A R D O N
Dimanche 12 avril 1959, dès 20 h. 30

au Hall Populaire

Grand concert
donné par la

Fanfare Cécilia
que dirige M. J. Novi, professeur

""~~(Vbir programme dans le communiqué)

Après le concert

B AL
conduit par le « Quintett Sauthier »

INVITATION CORDIALE

Votre avenir
sentiments, travail, ca-
ractère, recherches, etc.

Ecrire avec timbre-
réponse à Mine Jaquet,
6, James-Fazy, à Ge-
nève.

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour :

Fr. 95
Tonr de lit 3 pièces 
même qualité et dessins ""̂ —^*™̂ T™"
60 x 120 et long tapis .
80 x 330 cm, à enlever A remettre, région Martigny
pour : t,, mFr. 70.- commerce d'alimentation
Port et emballage pa- avec ou sans reprise. Intéressant chiffre d al
yés, à la MAISON DU faires.
CONFORT, 7, rue de la „ . , '
Banque, Le Locle. Tél. Faire offres écrites sous N 168, Nouvelliste, St
(039) 3 34 44. Maurice.

Un
paquet
gratuit

Contre 10 bons

La chicorée supérieure TELL
est d'une grande finesse
de goût et fait
remarquablement ressortir
la saveur du café.

Chicore S. A. - Renens

m ^^^^^^^^^^Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M blIlbUl CC 9U|ICI I6UI 6 f^^^^^^^^^^M



COLLECTION • ;., J* fà mon choix , de 12 rosiers nairï# 'en '12
belles variétés , Fr. 27.50.

DOUBLE COLLECTION
de 25 rosiers en 12 belles variétés* . Fr.
SB.—. Ces rosiers donneront des fleurs
bien faites , aux couleurs nouvelles et aux
parfums délicieux , s'épanouiront dès le
mois de mai prochain et durant toute la
saison.

ROSIERS POLYANJHA
à floraison continue , beaux coloris,. .10.p.
Fr. 23.-; 50 p. Fr. 95.-, à planter par
groupes d'une seule couleur. ' —¦——---*

ROSIERS GRIMPANTS
à grandes fleurs en variétés nouvelles et
anciennes , la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.-.

ROSIERS TIGES
en forts plants , la p. Fr . 8.50 ; 10 p. Fr.
80.- i *¦•

Une notice de plantation accompagne
chaque colis

Demandez le catalogue illustré

PÉPINIÈRE S}arféfaz
i.- . II —m mw j

, DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4 —

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

D E M O L I T I O N
A VENDRE :, portes et fenêtres: diverses, faces
d'armoire, radiateurs, PARQUETS, CHEMI-
NEES DE SALON EN MARBRE , etc.
Chantier P. Vonlanden, Lausanne, PI. St-Fran-
çôls 6, ou téL 24 12 88.

" . '% " * '" > , - ; " ' T»'R > «« ¦ ¦ ¦¦— :* -™

¥t *£t

h Ça,e'«st la¦ ¦: .,•
<' machine automatique

qui lave bien
Aucune fixation au sol

'i Achetez une Lavella,
. la marque suisse

de confiance —~
^-yS^af* Serez mieux servi

EJÈÉ* iV^x* s**' . ... -'" .-•s * ¦ «;? ,,.

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

PRQCIM S. A. - MONTHEY
Tel

* 
(025) 4 25 97

TOUS PRODUITS EN CIMENT

Troubles de la
circulation ?
Prenez 2 cuillèrps

dè ' Circulan par jour
et vous vous sentirez
BEAUCOUP MIEUX !

1 lit. 19.75 y ,  lit. 10.75
chez votre pharma-
cien et droguiste.

\Cire
5X1Extrait

déplantes

i Epinassey à
* Café de la Bovey re \
L Dimanche 12 avril, dès 16 heures A

\ Çtond iota \
,., , LE DERNIER DE LÀ SAISON . • a A

' organisé par la société déxhant i
«LA THERESIA » i

SI*

I'IAVËUÂ] "jp

Evionnaz
Dimanche 12 avril à la MAISON coMMUjNALE Stade Municipal de Martigny

J 
¦ » à A m ' le 12 avril 1959detmet wta
de la saison Martigny Juniors I -

organisé par le F. c. Siade-Lausanne Juniors I
¦• - '• ¦ Dës » heures

^
: 

^ 
A à 15 heures .

^Sfh!îls Martigny I -J Monthey I
En soirée : Abonnement à Fr. 28.— les 2 cartes __-______...̂ _„„_M_.^^_______^

Invitation cordiale
,_, , . , . ,--- ,i , . , . , , Nous livrons du stpck :
Particulier vend Remorque jeep

LAND ROVER 1959 combinée, type spéc. Jb» 'LHHW IIUVCR 1733F ,poùr transport di- JÊÈLi 'jamais roulé, cause achat Austin Gipsy. Gros vers, basculante , j &! \ *m\Wrabais. Garages et intermédiaires s'abstenir. transport bétail en ~œy«ielSi&L Jt
r- ¦ rr - s. KT ii- s. c+ r,,, un véhicule. ^mm& '- 'lmTmWm)l"1^̂ *Faire ollres par écrit au Nouvelliste, St-Maun- B̂L ̂ ^KWr F
ce, sous chiffre G 161. Prix depuis m̂m\mwr *W '.?

^m 
• v * ' - 1 i i j m. j i  « ¦̂ y

: Fr. 1380.-

rMARI!GNY-JEXCURSIONS  ̂ j B S S k
Téléphone 026 - 6 10 71 et 619 07 WlPw fi 

' 
j» D ' "t t

Agence de voyages 
W«^HP«» Valais ct Vaud :

débourses toutes «>,!¦* ' M| Rob. Carron, Châtai-

s!i?sse'e?étran er * M* >ii^" 
IL 

gnier - FULLY, ou au

sociétés *" ¦ :

V

CARS PULLMAN Devis sans engage- E' RaSl' SempOCh - Tél. (041) 79 11 40
TOUT CONFORT ment 

J - ¦ *
N ' ' ! i : : . njfp Abonnez-vous au Nouvelliste

n Hgi sr^n B^P8 ̂ 5* -̂ fi* ̂ 5* ̂ B* ̂ wkW *H5 S

tir *>

¦J îBjg l̂IBSIMl
ï^

iiig ĝg ŜM roUiiBni iTTtl MMW^MM IHMniJHl mf\\\mi i11 mm Win i i —ffTil HLM ĤI0 KMWBI II m * (  **m i ¦ JTH Nhnniil ¦¦
- , -> , I U

B O N
• Carrosserie racée
_ .» - s • s. J r, A r-^ \l ffl- r- w ' z («ïî»? S.n m
• Moteur puissant de 7,4 CV . .«g  g g . g o o g g i g g¦ ¦ '. - • r . . - ,. . i . s 3 BL •• = {I O ;O ^ï ; O

• Tenue de route admirable grâce aux roues de 10' , ¦§ | j . 5 !" »§ *ï S*-3-?
et aux longs bras oscillants . . g ; ! ! "(/>°o c ||

f Confort de route exceptionnel, exempt de vibrations * ] i i °»£Î î =o• * ' } S : • ¦ • • i § -*• ° ï S S.
• Boîte à 4 vitesses avec commande à pédale I | I '-. S^^, S *|

• Cardan type automobile 11  ! ! "o ° ~ "81' * ' , . j  : : o- § ° » g. 3.
• Prix vraiment séduisant 1 i j i 3 _ g. z»

' . . ¦ ¦ ' ' « '  a : : : O U m œ

• Bleu dauphin avec garnitures chromées et siège à s* j I j f 2 e »1
deux places' | ! \ ï - I =*°¦¦« ¦ ' « •. . • •¦ *• ¦ « . . S» 1 ï j  a ^ ^ 5Les derniers modèles NSU sont maintenant exposés dans | g. • ; i : o " g S

toute la Suisse, chez 180 agents officiels qualifiés. Ne S" 5* j : \ 1 | 1"
manquez pàs de visitef le représentant NSU leplusproche ^S* r ! \ » ' - !>' p * 2l
et rensB-ignez-vou^ sûr les facilités de paiement ou la ; 

Ooi | ; * j £3.
reprise de votre ancienne machine. s- { i ' i . §<¦¦ :  ] A ' - ' ¦ ¦ -." ¦ - "¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 

2 * 1  \ \. §5
Agence générale: , , jy j '; - . : .̂  5-0

Kômpren &.CIe Zurich 8 téléphone (051)34 0438- % «I J C s?"

iaBBaBjS3Ui«aMajJËjiaSJjiaJËJB̂ M«MMiB



Quand 5 personnes vont en voyage...
... la FORD TAUNUS 17 M leur réserve un chaleureux accueil: 4 portes s'ouvrent sur un vaste
habitacle, où 5 adultes sont largement à l'aise. Et pour les bagages, un espace vraiment
peu ordinaire!
Sportive, elle vous emmène à des moyennes étonnantes «grâce à son puissant moteur de
9/67 ch, commandé par une boîte à 4 vitesses parfaitement étagées, grâce aussi à sa
remarquable stabilité dans les virages.
Sobre, solide, sûre comme seule une FORD peut l'être — une voiture que vous échangerez
avantageusement quand vous voudrez au sein de toute
la gamme des FORD — Jusqu 'à la Fairlalne ou la Thunderblrd ! FORD TAUNUS 17 -v

FORD
FORD MOTOR COMPANY (Switzeriand) SA FORD gravit avec vous les degrés du succès! - v

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tel. 212 71
MONTREUX : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
Distributeurs locaux :
BEX : Achille Viscardi, Garage MARTIGNY : Marius Masotti, Garage de Martigny
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
CHARRAT : René Bruttin, Garage du Simplon VIEGE : Edmond Albrecht, Garage
. -. , ¦— , ¦ ¦ ¦ . — ,. „ i i m i . 

a - *y

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD Ç
 ̂

^

a (7 */J * J * */? - I l  BIS§ j j u w a d  a domicile j
* sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par S llUflllUv
g Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/S5. * 

*» f lg Téléphone (051) 33 47 57 g PrflTFPmî
o. gym vous livrons contre paiement comptant ou par .£

i tliXIàlX. acomPte un appareil moderne à deux fontures p] Ç A
w f lVIto d'aiguilles, vous donnons une formation solide . '• ™
a qui fera de vous un artiste dans la confection de g

I 
beaux tricots. | Fribourg

3 gm.  tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après .w>
o f Jfl// C nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes, etc. c0 Tél. (037) 264 31
g *S WW Salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. g V i

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte ' _ .% postale. I Occasion
. A VENDRE

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD 2 CV 425 cm3
Fr. 2 850.—

—_ , """ Tél. ( 021 ) 6 26 92
W 

^  ̂
entre 18 et 19 heures.

imJNIfKË VlfljfE lj  A vendre en gros, à
Haute-Nendaz, une

CHIROPRATICIEN maison
diplômé du « Los Angeles Collège of chiropractie » Q nObltCltlOn

avec café, magasin et
A OUVERT SON CABINET A jardin attenant. Faire

_^ _ 
—^ 

,__ les 
offres 

par 
écrit à

S I flB j Ê - \  Me Jules Délèze, no-
KP M. mH IV taire à Basse-Nendaz.

ELYSEE 19 »¦¦•*»¦¦«*•¦-FROMAGE
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS Gruyère( tout graS)

TELEPHONE 2 30 78 bien mûr et salé.
par 5 kg. Fr. 4.70 le kg.
par 10 kg. Fr. 4.50 »

"~~^— ——^— ————— Envoi contre rembour-
sement.

"™**" "Tr ,:1""̂ *"*"' H. de Siebenthal, com-¦ merce de fromages, à
tf y g S ĵ) Yverdon.

£̂& )̂ Austin A 50
Pour vos installations d'arrosage et de lut- 1956
te contre le gel par aspersion d'eau,
pour vos achats de : 50 000 km. Garantie 3
tuyaux à accouplement rapide, mois. Etat impeccable.

M tuyaux à accouplement rapide, Prix intéressant.
arroseurs en diverses grandeurs, Tél. (021) 26 19 33, L.
adressez-vous à la maison valaisanne Deslarzes, c/o Garage

BITTEL S. Cie, Viège WLM/MMD J—g ̂ ;™T

FORD TAUNUS 17 M
4 cyl., 9/67 ch, 4 vitesses,

chauffage et dégivreur.
Prix: 17 M dès fr. 8690.—
12 M, 6/43 ch fr. 7280.-

Embrayage automat. Saxomat
fr.325.- (17M)

J
I

tf b u kj ê t K e  #̂v j t > V n %e,  !..

*

Aliment fortifiant, revigorant, à base d'acide s aminés. Se prend comme un bouillon clair
La boîte de 100 gr. Fr. 2.50 — Castelver S. A., Veyrier ( Genève).

LA NOUVELLE SCIE
à chaîne, tronçonneuse

PIONEER

scie 20 % plus vite. Son poids (11
kg. 500) capot à ouverture rapide.
Entrainement direct , maniable, ro-
buste. Dix modèles à partir de Fr.
1300.—. Coupe de 40 à 80.

ANDRE BENET - SAINT-GINGOLPH
Téléphone (021) 6 93 20
DEMANDEZ LE CATALOGUE
DEMONSTRATION SUR DEMANDE

Les travaux de la
ferme?
Mon Conseiller (@)

les connaît bien. Un jour, il
a même brossé Reinette. Du
reste, nos deux domestiques
utilisent les soins Just pour
les mains et pour les pieds.

Ulridi Jïïstrîch, Just, Walzenhausen
Pommes diverses

Par 5 kilos, Fr. 1.50
Par caisse de 30 kilos, Fr. 7,50

Engrais Lonza, Martigny,
Vitalhumus

Semenceaux
de pommes de terre

printanières et tardives et de consommation.

Maison Alexis Claivaz, Martigny-Ville
Tél. 6 13 10 EXPEDITIONS

AUTOS - MOTOS
BMW 500 avec side-car Steib, Fr

BMW. 250, Fr. 750.—
SIMCA Aronde 6 CV, 5 places, Fr. 2 800 —

HILLMAN 6 CV, 4 places, Fr. 600.—
FIAT Belvédère 3 CV, 4 places, porte

arrière, Fr. 1 600.—
Fourgon Commer HILLMAN 6 CV, avec

glace de côté.
Diverses MOTOS occas. depuis Fr. 150 —

Facilités de paiement

Garage de Roche (Vd)
Achat - Vente - Echange

Tél. (025) 3 5160 G. Rogivue

I L E  
CARDAGE

de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey. Tél. (021 ) 5 17 10

Fromage à bons prix
V, gras, fort, 5 kg. à Fr. 2.40, 10 kg. à Fr. 2.20
15 kg. à Fr. 2 ; y, gras,mur, pièces d'env. 15

fromage 24% presque
15 kg. Fr. 3.30 le kg.,

doux, pièces de 4 kg.

kg. Fr. 2.70, 5 kg. Fr. 2.90 ;
34 gras doux, pièces d'env
5 kg. Fr. 3.50 ; Tilsit gras,
Fr. 4.80 le kg., 3 pièces Fr. 4.60. Tilsit H gras
doux Fr. 4.40, 3 pièces Fr. 4.20 ; Emmenthal 5 kg
à Fr. 4.50, 15 kg. Fr. 4.30 ; fromage gras de Da
nemark 15 kg. Fr. 4.70, 5 kg. Fr. 4.90 Sbrinz, fro
mage à râper par pièces, Fr. 5.20 le kg., 5 kg. Fr
5.40 l y,  kg., Fr. 5.60.

A vendre environ
10 000 Dr J. EYER

Médecin-Dentiste

St-Maurice

A B S E N T
du 11 au 20 avril (Ser-
vice militaire).

PLANTONSKaswolf. Coire 16 Téléphone (081) 215 45. PLAN I UN
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ \ de fraisiers

S Marc BORGEAT, Vernayaz
fraisières d'un année

S'adresser à
Alfred DAVES

MassongexFers - Articles de pêche - Organisation
complète de

Utilisez avec profit

LA « RENOMMÉE AU SOUFRE
MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos pour 100 litres permet
de combattre, en même temps :

P

LE MILDIOU
L'OÏDIUM
L ACAHIOSE

AGRICOLA vendu
«par la Fédération
valaisanne des pro.

TOMBOLAS et LOTERIES
EN TOUS GENRES

Depuis 1943 au service des sociétés
Livraisons rapides partout

V. Tél. (026) 6 59 52

Occasions a saisir
Simca », modèle 56 et 57
Dauphiné », modèle 56 et 58
Austin », 6 CV, modèle 56
VW », modèle 51 - 53 - 55
Opel Record », modèle 53 et 55

3
2
1
3
2

ToutesToutes ces voitures ont été contrôlées dans nos
ateliers et sont vendues en parfait é.tat avec ga
rantie, à des condtions très avantageuses.

Garage du Léman, Agence Simca
Martigny

Téléphone (026) 618 92 I Abonnez-vous au NOUVELLISTE

¦ Pour réunir, ipprenn I

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I C t u i  iê J à x» m»U — Court •pfciaux 4i 5 i I Mmalnc* — Court i* ncucM a jutlWc, «wtt rt |
Itptanhrt — Préparation i» tout lct txameni anglait i'une réputation InttraatioiuU. f

Pnqpctia « ranwlgnemena gratuit» fournil pu notrt Secrétariat pour l'Europ* Otfltntalll

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSB 1

«WeldatratM 45, ZuriA I, Téléphona (051) 34 49 3J * 1*7.1 4» *



TMemetito wxtaisaa
Viege

Loto du HC. — Grande «ails « Zur
p . [en Post » . Dimanche  12 av r i l , dès
14 heures 30.

Examen de dressage de chiens. —
preuves répart ies  en t rous  catégories.

Sierre
Chanson du Rhône. — Samedi , ré-

pét i t ion qénérale , à 17 h. 30.
Ski-Club de Sierre. — Dimanche  12,

concours avec subside à la Bella Tola.
Au retour , raclet te  à Saint-Luc et
j oncours humor is t iqu e. Vin d 'honneur
oîfert par la maison Favre . Inscriptions
chez Rauoh-Sports jusqu 'au samedi 11
è 12 heures. . .

Pharmacie de service. — Zen Ruf -
l.nen , tél. : 5 10 29.

Réchy-Chalais
Soirée annuelle de la Croix-d'Or. —

Dim anche 12 av r i l , dès 20 h. 15, à la
salle de qym , Fête du 15e anniver-
saire.

Lens
Concert de la société de musique

« Edelweiss ». — Dimanche 12 avr i l  à
?9 heures .

Ardon
Concert de la fanfare « Cécilia ». —

A la ha l le  populaire . Dimanche 12
avril  dès 20 h . 30. Grand bal .

Vétroz
Combat de reines. — Dimanche dès

Il heures. Cantine.  Bulfet.  Raclette.

Ovronnaz
8e Derby. ¦— Dimanche 12 avril.

Renseignements concernant  cette ma-
nifestat ion à la Pension Beau-Séjour
à Ovronnaz , tél. : (027) 4 74 27.

Riddes
Concert de « L Indépendante ». —

Dimanche 12 avril , à 20 h. 15, grande
salle du Collège , direction M. Joseph
Solioz.

Chamoson
Assemblée de printemps de la sec-

tion valaisanne des Amis du vin. Di-
manche 12, à 14 h. 30, au restaurant
Concordia .

Isérables
« L'ombre de la fête ». — Pièce dra-

matique en 4 actes , jouée le samedi
12 avril à Iséraibles par le groupe
théâtral ¦ « Les Bedjuy ».

L Saxon
gl Concert.de la « Concordia ». — Sa
¦•toedi 11 avril .

Nos services réguliers en car
grand luxe : Mercredi et samedi

Geneve-Nice Fr. 59
Chaque dimanche

Genève-Barcelone
Fr. 95.-

Demandez nos séjours
avantageux.

Auderset & Dubois, Genève
PI. Cornavin 16

ou votre agence habituelle

On ne sait jamais I Vous pourriez nous dou- — Non , je ne vous écoute pas .

En .fait de doubler .quelqu 'un , j ' ai plutôt l'im- 1/Il I I V H l i l l ' IlpB pi l.f p t f  I* fl % 
— Non !

ion que «c ' est vous qui m'avez doublé . Mais |f II I I  IB VÊ 11 I jf II II JU II 11 il SA M. AM \\3 
~~ Ma 'S S' ! écotlte"le donc "' dit  une voix

bler ?

pression «que «c ' est vous qui m'avez doublé . Mais W ¦¦ I l  l| ¦¦ f f l  I m ¦¦ Hl II Bl H|j ¦ ¦ H t  3 f-a IV — Mais si ! ecotite-le donc » , dit une voix.
nous en reparlerons tout .à l'heure. En at tendant , '" ' * *~ " '" ' ' ' '- ' • " i- J*~ - • « - . ..„.^ , - . ... C'était Gérard qui «venait d'entrer.
sacihez que ce n 'est pas la police qui m'a indiqué ' V ¦ ISmS Af \  m" "W «41 Wi Et « Ah ! dit « Gary ». (Le publiciste !
l' adresse de cet te  p lanque.  C' est votre ami , le £ Il UP H U I E I M f — Bonjour , mon vieux « G a r y » !  comme on se
capi ta ine  du por t ra i t , ce lui  qui  est mort  depuis  Rom £m er Q Jj|| f ff fj ||j j j  J 

retrouve ! «.
un an , Joseph Bolgère. ¦•» » w mmm m*. « mm m. JJ ,j emantja a Maud :

— Comment ! s'écria Maud. Comment avez-vous «.Pourquoi veux-tu le descendre icomme ça , tout
vu Joseph Bolg ère ? de suite , sans l'écouter ?

— Il est entré dans la maison par Ja trappe . La
mystérieuse trappe que vous connaissez .bien. Il
avait sans doute quelques petites choses à régler
dans «la «maison. Il a fai t  «quelques pas dans la
chambre sans voir que j 'y étais. Et je l' ai cueilli.
Alors , vous savez , sous la menace d'un .revolver ,
même un capi ta in e  raconte beaucoup de choses.même un capi ta in e  raconte beaucoup de choses. Suzanne. C'est «le moment d'éclaircir un point im- ' ] PBrau- lls vom m<= oeuenar... neureuseme.ni — Comment veux-tu que la police sache que

— C' est lui qui vous a dit que nous étions ici ? por tant . Comment avez-vous su que nous étions qu ' i:s «e savent pas que je venais pour l' enfant. nous som«me,s ici ? c'est impossible !
— Bien sûr . Qu 'est-ce que vous croyez ? Que ici , monsieur Gary ? Je n ai ristlué "ï113 ma vle « après tout . Pas celle _ Ce qui est encore ,p «, us impossible , c'est que

je l'ai lu dans du marc de café ? — Il dit , répondit Maud , que «c 'est Joseph Bol- du gosse * J 'esPère 9-ue ces commissaires grotes- M Gary l' ait appris , comme il le prétend , par
— Je ne l' aurais jamais cru , murmura Maud . Je gère qui a parlé . 

* c!ues et 9'éniaux trouveront un autre moyen de le josap.h, puisque Joseph ne le sait pas... -
n 'aurais jamais cru qu 'il d i ra i t  où était Gérard. » — Vraiment ! dit tante Suzanne , pointue. Moi , sauver- Moi . en tou t cas « Ie 'suis lfoutu ! » — Comment ? s'écria Gérard. Il dit qu 'il l'a

« Gary » se contenta de ricaner. je croirais plutôt que c'est la police .qui a ren- En ef:fet « Maud bratîuai t main tenan t  un revolver appris par m0n père ?

A ce momen t, tante Suzanne rentra , portant  un seigné monsieur Gary. sur <( Gar Y "¦ — C'est ce qu 'il prétend... »
verre de lait . — Mais , remarqu a «Maud , la police ne sait pas « A »ention ! dit « Gary » . Vous auriez tort de «Gérard fronça les sourcils.

«Oh !... Monsieur «Gary !... » que nous sommes ici. me descendre. Je vous tiens. Si je ne sors pas « j e n 'aUirais jamais cru qu 'il dirait où j 'étais.
« Gary » l' accueillit par un grand rire. — Je n 'en sais rien , dit tante Suzanne. Mais ce ici vllVant « vous etes perdus ! _ Voyons, Gérard , ce n 'est sûrement pas lui ,
« Vous vous remettez au biberon ? demanda-t-il. que je sais, c'est que Joseph , lui , ne le sait pas. — Je ne vous crois pas , dit Maud. Du moment puisqu 'il ne sait pas que nous sommes ici .
— Ce n 'est pas pour moi », dit tante Suzanne. — Comment ! il ne le sait pas ! <3ue vous êtes avec la police ! (A suivra)
Elle s'approcha du coin sombre où était l'enfant — Non . Il nous croit encore à l'autre adresse. — Je ne suis pas avec la police... Ecoutez-moi ! Copyright by Presse-Avenir et Cosmopresa.

Sailion
Concert annuel de la fanfare « La

Lyre ». — Dimanche 12 avri l , dès 20
heures 30, g rande  sal ' e de « La Lyre » .

Orsières
Concert annuel de la fanfare « L'E-

delweiss ». — Dimanche 12 avril , dès
20 heures 30.

Martigny
Loto de la paroisse protestante. —

Le 11 , dès 20 heures et le 12, dès 16 _ ... •
heures 30, au Café des Messageries. Q© I1QUV0C1UX OïlICIGTS

Fondation du Caméra-Club. — Invi-
ta t ion à toutes les personnes intéres-
sées à la première réunion . Lundi 13
avril au Tea-Room « Bamby » , local du
sous-sol , à 20 h . 30.

A la Petite Galerie. — Vernissage
de l' exposition de Germaine Luyet.
Samedi 11 avr i l  dès 15 heures. Du 11
avril au 4 mai , ouvert  de 15 heures à
18 h. 30 et de 20 h . 30 à 22 heures .

Service Aide-Familiale de Martigny-
Vil le  et Bourg , tél. : 6 17 41.

Pharmacie de. service. — Boissard ,
tél. : 6 17 96.

Médecin de garde. — Dr Lugon.
Avec les scouts. — Chansons et mi-

mes présentés à la grande salle de N.-
D. des Champs. Samedi 1.1 et diman-
che 12 avril à 20 h . 30. Dimanche
après-midi à 14 heures , tombola.

St-Maurice
Dernière soirée musicale. — Salle

de spectacles. Samedi 11 avril , à 20
heures 15.

Cross Agaunois. — Organisation :
société fédérale de gymnasti que . Les
épreuves se dérouleront aux environs
du Parc des Sports , le dimanche 12
avr i l .

• »im&*aassx î s i sas^m wam

Le F.-C. Sion
à Schaffhouse

dimanche prochain
Il v^ sans dire que les Schaffhousois

se défendront comme des lions pour
remporter la victoire.

S'ils ont dû , après avoir reçu trois
buts , concéder le match nul de trois
à trois contre Sion en. capitale valai-
sanne, ce qui est une première raison ,
ils doivent obtenir encore bien des
points pour « être hors de la gonfle »
pour cette saison .

Avec son excellent gardien Schmid ,
son centre-demi Zanin et son centre-
avant Stahl , qui en sont les plus forts
éléments, le F. C. Schaffhouse mènera
la^ie dure aux Sédunois visiteurs.

Sion se déplacera avec sa grande
formation, naturellement, et la réin-
troduction de Medlinger qui a nurgé
sa peine dimanche dernier , et peut-
être celle d'Ancker... il n 'est pas im-
possible que les Sédunois puissent
vaincre dimanche encore.

Sans conteste, c'est un très long dé-
placement pour les Valaisans. Départ à
05.26 et retour à 00.16, cela vous don-
ne une idée du trajet ferroviaire à
parcourir , c'est dire que là se trouve
un gros handicap déjà.

Bonne chance, Sion ! But.

et lui donna le verre de lait .
« Qu 'est-ce que c'est que ce gosse ? » demanda

x Gary ».
Il regarda Maud en riant.

« Une ancienne faute , que vous «cachez ici ?
— Ce n 'est pas le moment de rire , dit tante

Epinassey
Loto de la société de chant « La

Thérésia ». — Café de la Boveyre , sa-
medi 12 avri l  dès 16 heures.

Monthey
Pharmacie de garde.— Coquoz , tél. :

4 21 43.
Médecin de garde. — Dr Caioz .

valaisans
L'Ecole d'off iciers  des troupes de

subsistance et de la poste de campa-
gne s'est achevée , hier soir , à 17 heu-
res , par ila remise des brevets de lieu-
tenant aux 79 aspirant s qui ont termi-
né leur formation d' officiers .

Une cérémonie très simple , mais
toujours émouvante, marqua cette fê-
te au Château de Ohillon . Parmi ¦ les
personnalités présentes on remar-
quait  M. le col. br iga«dier Juilland ,
commissaire des guerres ; M. le con-
seiller d'Eta t Villars , chef du Départe-
ment militaire vaudois , et nombre
d' officiers dont les «capitaines-aumô-
niers catholique et protestant. La P.
Camp, avait délégué le colonel Gil-
gen , directeur. Sous la direction de
¦ï ' adj-sous-o'-ff . AnWlin , la «fanfare de
l'E . R. I, de Lausanne prêtait son con-
cours à la manifestation.

Le « Nouvelliste » félicite chaleureu-
sement les nouveaux officiers et tou t
particulièrement les lieutenants Mau-
rice Cordonnier, de Lens, employé
postal , à Sion ; Norbert Marclay, de
Champéry, employé postal à Lausan-
ne ,, pour la P. camp, et Joseph Blatter ,
de Viège et Reynald Vernay, de Mas-
songex , pour les trp . de subs.

La finale de la Coupe
ne sera pas

renvoyée
Ayant procéd é à une enquête, les

dirigeants de l'ASF ont • constaté que
de nombreuses difficultés surgiraient
s'il était donné suite à la demande du
Servette F. C. de renvoyer la finale
de la Coupe de Suisse. Le F. C. Gran-
ges, deuxième finaliste , était d' ac-
.cor.d avec ce ren«voi, mais s'en remet-
tait , à la décision de «l'Association.

Compte tenu de ces circonstances
et notamment en considération du fait
que la location pour '-J la finale était
déjà très avancée, le délai réglemen-
taire prévu «(troisième dimanche après
Pâques) a été maintenu.

Aqxiadtewt& !
Avant de faire l'achat
d'une SARCLEUSE,
demandez
une démonstration de
la nouvelle

Sarcleuse IRUS
VEROLET Frères - MARTIGNY
Consultez nos agents régionaux

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés, Martigny.

Celle où nous
donc pas ilui qui

« Gary » pensa
« Je suis «foutu

capitaine devait
ment qu 'il les croyait dans une autre planque ,
j 'ai perdu. Ils vont me descendre. Heureusement

Championnat
valaisan aux engins

Résultats de la demi-finale
Catégorie A

1. Salzmann Bernard , Naters , 37,90 ;
2. Elsig Alfred , Naters , 37,70 ; 3. Ebi-
ner «Michel, Sion , 37,20 ; 4 . Rotzer Ot-
to , Naters , 35,50 ; 5. Berthod Marcel ,
Saint-Maurice , 34,20 ; 6. Tercier Ar-
thur Sierre , 34,10 ; 7. Borella Jean-
Louis , Sion , 32,40 ; 8. Bussien Bernard ,
Monthey, 31,50 ; 9. Luy Michel , Char-
rat , 30 ; etc.

Equi pes : >1. Naters , 111 ,10 ; 2. Sion ,
103,70.

Catégorie B
1. Bintz Fritz St-Maurice , 2840 ; 2.

Walker Rich ard , Naters , 28 ; 3. Men-
gis Othmar , Viège , 27 ,80 • 4. Dini
Marcel , Oharrat , 27,80 ; 5. Cretton Ro-
bert , Charrat , 2740 ; 6. Hischier René ,
Sion , 27.40 ; 7. Dondainaz André ,
Charrat , 27,30 ; 8. Meng is Egon , Viè-
ge, 26 ,80 ; 9. Schmid Georges , Naters ,
26 ,30 ; 10. Salzgeber Will y, Viège ,
25 ; 11. Studer Stephan , Viège , 24 ,40 ,-
12. Wys.sen Aldo , Susten , 23,80.

Equipes : 1. Charrat , 82,50 ; 2. Viè-
ge, 79.

La f inale  du championnat valaisan
aux engins aura lieu le samedi 9 mai
à Monthey. P. E.

LitLccnïérences_^(fei
Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi 13
Dernière séance du passionnant

« Western » en Cinémascope et en cou-
leurs :

LE TRESOR DU PENDU
avec Robert Taylor et Richard Wid-
mark.

Le régisseur , cinéaste , globe-trotter
et explorateur Paul Thommen, célèbre
par ses expéditions africaines , présen-
tera et commentera en personne son
film :

LE CONTINENT NOIR
Ce film hautement réaliste , en cou-

leurs, révèle toute la beauté de l'Afri-
que , ses cruautés également. Il se dis-
tingue par des prises de vues inédites
de la .n ature, des animaux en liberté ,
des moeurs et des coutumes des tributs
les plus primitives, etc.

C'est un film à ne pas manquer.
(Dès 18 ans révolus).
Dès mercredi 15
Fernandel, en inimitable pochard ,

vous grisera tous de sa verve et de sa
fantaisie dans

LES VIGNES DU SEIGNEUR
Un Fernandel du 1 meilleur cru... Une

rasade de bonne humeur...
(Dès 18 ans révolus).

vient de mèiiiW'Ĵ
L'Echo illustré
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D'une semaine à l' autre . — VU. —
En Suisse. — « La vie à Berlin

Les variétçs et l'humouOuest ». — Les vanetçs et 1 humour.
— « Un auteur de grande classe :
Mme Gisèle Ansorge », par J. d'Auf-
fargis . — « Ceux qui devraient tou-
jours être las mieux aimés » , par A.
Taberlet. —¦ « La vie qui va... », nou-
velle par C. «de «Bervisy. — « Cyclones
sur Madagascar  » . — 'Les pages de la
femme. — « L'Anneau d'argent » suite
du roman-feui l le ton , par P. Saint-Lam-
bert.  — Les propos du jardinier.  —
Les «pages des enfants .

Parce que
a pu renseigner M. Gary. » nous éUons
¦fugitivement : Alors
! J' avais misé sur le fa i t  que le peu pressés
savoir qu 'ils étaient 'ici. Du mo- j t̂ Garv etM. Gary et nous en aller , sans attendre que la

police vienne nous cueillir .

Les nouvelles bornes
à la frontière franco-suiss

mmm .m

L'ère des avions à reacteur a aussi
contribué à l'entente internationale.

Après plusieurs pourparlers entre la
France et la Suisse, un déplacement a
été stipulé pour rendre possible un
allongement des pistes à l'aéroport de
Cointrin. Notre photo montre une des
nouvelles bornes au milieu du chan-
tier gigantesque.

Communiques
de la Station

cantonale de la
protection des plantes

Fraises
Le premier ' traitement sur la .fraise

doit se faire 12 jours avant l'appari-
tion des premières fleurs . Les produc-
teurs utiliseront 'à cet effet les pro-
duits suivants :

Kelthane ou Basudine : 3 dl % li-
tres (réduire la dose de moitié s'il n 'y
a pas de Tarsonème) ;

+ OxyiriMorure, ou Carbonate , ou
Sulfate basique de cuivre , 500 gr. %
«litres. «

Le deuxième traitement se fera dès
l' apparition des premières fleurs avec :

Kelthane ou Basudine , 1,5 dl . % li-
tres (3 dl . % s'il y a du Tarsonème) ;

+ Oxychlorure, ou Carbonate , ou
Sulfate basique de cuivre, 300 gr . %
litres- ;

+ D. D. T. (seulement dans îles en-
droits attaqués par I'anthonome).

«Dans !les cultures attaquées par la
Pyrale (tordeuse), on emploiera de
préférence la Basudine lors du deu-
xième traitement .

Le Tarsonème se cache dans les
feuilles du cœur . Pour l'atteindre il
faut mouiller abondamment la plante et
utiliser au moins 30 litres de bouillie
à l' are.

Arboriculture
On observe dans 'certaines cultures

fruitières des chenilles très velues , du
genre Orgya gonostigma. Ces insectes
peuvent occasionner des «dégâts «sensi-
bles sur les jeune s pommiers surtout.
On «les détruit facilement avec de l'Ar-
séniate , ou Dipterex , ou D. D. T.

Châteauneuf , 10 avril 1959.
Station cantonale de la
protection des plantes.

Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche
OHCHESTRE

c est la police qui lui a dit que
ici.
dit tante Suzanne, nous sommes un
11 fau t  rapidement nous défaire de



Êm\ .M I fi. - organisé par le Hockev-Club Viege

¦«nOUn inin DEMAIN DIMANCHE 12 AVRIL 1959, dès 14 h. 30 à la Salle
Ul QilU lUIU " Zur A!ten Pos* M

gm . Nous invitons tout le monde a y participer avec enthousiasme et nous vous
JL § \îor\ t̂% souhaitons d'avance bonne chance.
il> %Sl£i4>l£> HOCKEY-CLUB VIEGE.

Importante maison suisse, au bord du Léman, cherche
habiles

STENO-DÂCTYLOGRAPHES
a) de langue maternelle française ;
b) de langue maternelle française et possédant de bon-

nes connaissances d'anglais - éventuellement d'allemand
- (sténographie en anglais - éventuellement en allemand
- serait souhaitable).

Des activités intéressantes, pouvant aussi comporter des
travaux généraux de bureau , seront confiées à jeunes col-
laboratrices qualifiées.

Vous n êtes peut-être pas steno-dactylographe mais vous
vous intéressez à un emploi dans un bureau ; dans ce cas,
nous pouvons vous offrir un poste comme

EMPLOYEE
chargée du classement,
bonnes notions d'anglais et que vous sachiez faire preuve
de soin et d'exactitude dans votre travail.

Si vous recherchez des conditions de travail agréables (semaine de 5 jours )
ainsi que les avantages sociaux et professionnels de la grande entreprise,
nous vous engageons à nous faire parvenir votre offre de services avec eur-
riculum-vitae, une photographie, vos références et prétentions de salaire,
sous chiffre 3220-100 à Publicitas S. A., Lausanne.

V.
Dans localité importante du centre
du Valais

A vendre
MAGASIN D'EPICERIE
ET DE MERCERIE

avec appartement de 3 pièces.
Chiffre d'affaires intéressant.
Téléphoner au No ( 027 ) 2 32 54

O V R O N N A Z
Dimanche 12 avril 1959

DERBY D'OVRONNAZ
avec la participation de

Roger Staub, Raymond Fellay,
Ami Giroud, Jean-Louis Torrent, etc.

A i l  heures, premier départ
Service de cars, gare de Riddes de 7 h. à 10 h

Le soir : B A L  à Leytron

BON PLACEMENT
A vendre jardin fruitier 4 800 m2, variété pom-
mes précoces. Rendement régulier. * Prix selon
taxation d'expert. Région plaine du Rhône.
Pour visiter, s'adresser à Zufferey Firmin de
Frédéric, Muraz s. Sierre.

Ot

ctf£x

ELNA
Un chef-d œuvre

de la mécanique suisse
de précision.

DEMONSTRATION
à domicile par :

M. WITSCHARD
Martigny
Tel. 6 16 71

gérante
ou vendeuse

qualifiée pour commer-
ce d' alimentation. Im"
portant chiffre d' affai-
res .

Faire offres écrites
avec prétention de sa-
laire à Case postale «11.1
Martigny.

^Austin A 30
seven 4 «CV, 1955, voi-
ture impeccable , revi-
sée. Facilités de paie-
ment.
Garage Excelsior S. A.,
Closelet 6, Lausanne.
Tél. 26 84 51.

DKW 3-6
modèle 1938, 4 portes .
Intérieur «simili-cuir. 19
mille kilomètres. Etat
de neuf.

Camionnette
avec PEUGEOT 203, 850
kg. de charge , modèle
1954. Pont suisse. 42.000
km. 2e vitesse monta-
gne , chauffage , dégivra-
ge. Superbe occasion.

Garage du Simplon,
Viscardi & Cie, BEX-
Gare, tél. (025) 5 21 97.

V E L O
ang lais , BSA, 3 vitesses
à l'état de neuf. Réelle
occasion.

Marcel Vannay, Le
Verger , Vionnaz .

MACHINE
A TRICOTER

double fonture , prix in-
téressant .
S'adresser au Nouvel-
liste , à St-Maurice , sous
O 169.

Fiat 1100
57-58, à vendre , occa-
sion unique, à l'état de
neuf , couleur verte, dos-
sier arrière rabattable ,
garantie non accidentée.
Cause départ.

F. Desarzens, Aigle.
Téléph. (0251 2 23 24.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, % gras à Fr. 3.60-
3.80 et Vi gras à Fr.
2.80 le kg., vente contre
remboursement. G. Mo-
ser's Erben, fromages,
Wolhusen.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE^

Voici nos prix sensationnels !
1 Machine à coudre Singer Juvenia , valeur Fr. 850.—
1 Machine à écrire, valeur Fr. 415.— ; 1 voyage 2 personnes séjour 1ère clas-se, nourries, logées, Cattolica ; 2 fois 10 jours vacances à Zermatt , en plusFr. 100.— d'argent de poche ; 2 fois 1 carnet d'épargne (surprise) ; 1 mon-t re-bracelet TISSOT, valeur Fr. 150.— ; 1 tapis Fr. 270.—, plus 33 fromagesgras du valais, etc., etc.. prjx pour une somme d'environ Fr. 8 000.-
Carte du jour Fr. 30.— : 17 séries à Fr. 2.—. 16 Séries gratuites

On cherche une

Hôtel du Barrage
Rossens

(Fr) demande gntille

sommeiiere
congés réguliers et vie
de famill e assurée .

Tél. (037) 3 1198.

jeune fille
pour aider au ménage
de suite ou à convenir

Tél. ( 025)4 3108

Commerce d'Orsières
demande

vendeuse
Débutante acceptée.

Offres par écrit sous
chiffre R 1621 au
Journal « Le Rhône »,
Martigny.

effeuilleuses
à Fr. 380.—

Ecrire sous chiffre P
2 644 V., à Publicitas,
Vevey.

COUPLE
dans la 40aine, de tou-
te . confiance, avec fil-
lette de 2 ans, cherche
place à l'année dans
domaine agricole, ho-
me d'enfants, hôtel ou
commerce. Mari pou-
vant s'occuper de bu-
reau ou tous autres
travaux manuels, l'é-
pouse s'occuperait de
travaux ménager et
d'enfants. Libre le 15
mai.
Ecrire sous chiffre P
20 407 S., à Publicitas,
Sion.

voyageurs
a la commission

actifs et sérieux pour
étalage de yitrines.
Gros gains.

Ecrire sous ohiffre P
43 387 X, à Publicitas ,
Genève.

piano
parfait état d'entre-
tien. Pour le voir et
l'essayer, convenir du
prix, prendre rendez-
vous en écrivant sous
chiffre P 5 149 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre aux environs
de Sierre, en bordure
de route carrossable,
un magnifique

verger
de 35 000 m2, en plein
rapport pour le prix
cle Fr. 10.— le m2.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à R.
Antille, agent d'affai-
res, Sierre. Tél. (027 )
5 16 30.

Remorque
a vélo, solide, roues
pleines, pneus neufs, à
Fr. 68.— franco gare.
Levrat, Industrie 6, à
Lausanne.

Léon
Délaloye

médecin-dentiste
Martigny

ABSENT
A vendre

pompe
"Birchmeier»
Triplex. Etat de neul

avec garantie.
Buttet Paul, Vétroz

Tél. 4 15 60

Messerschmill
revisé , en parfait état.

Téléphoner ail (026)
6 22 10. •

EXPOSITION NATIONALE - LAUSANNE 1964
Le poste d

architecte en chef
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

est mi sau courant. Les candidats doivent être au bénéfice
d'une activité antérieure donnant la garantie qu 'ils sont
à même d'assumer une charge de cette importance. Ils doi-
vent être titulaires du diplôme, d'une Ecole polytechnique ,
ou d'un titre équivalent , et avoir si possible une bonne con-
naissance des langues.
Les candidats doivent adresser leurs offres, avec toutes les
références nécessaires et leurs prétentions de salaire , jus-
qu 'au 30 avril 1959 au plus tard , au président du Comitéd'organisation, M. Gabriel Despland, conseiller d'Etat , Lau-
sanne.
Entrée en fonctions à convenir — Fin de l'activité avec la
liquidation de l'Exposition.
Suivant le résultat de la mise au concours, le Comité Di-
recteur se réserve le droit de procéder à cette nomination
par voie d'appel.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat deI Exposition, Château cantonal , Lausanne.

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Si possible
quelques connaissan-
ces de cuisine.
S'adresser au tél. (021)
6 91 65.

Sommellière
est demandée pour la
saison d'été à Cham-
pex-Lac.

iEorire avec photo à
J. Tissières-Sarrasin, à
Orsières.

sommeiiere
éventuellement d é b u -
tante. Entrée tout de
suite.
S'adresser à l'Arlequin ,
tél. (027) 2 15 62.

CHAUFFEUR
Permis de cars et poids
lourds , pratique Saurer
et 'Berna , cherche pla-
ce. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre «P
20 400 S., à Publicitas ,
Sion.

Bon scieur
courant multiple est de-
mandé par scierie vau-
doise. Place stable.
Prestations. — Ecrire à
Publicitas Lausanne, s.
chiffre PD 34 129 L.

Cherchons pour le ler
mai

sommeiiere
bonne présentation,

connaissant bien soa
métier.
Faire offres sous chif-
fre P. K. 60 561 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

jeune fille
pour s'occuper de deux
enifànts de 6 et 4 ans.

Téléphoner au 4 21 41
à Monthev.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Maison d'importation ayant la distribution exclusive
pour la Suisse de :
— appareils de télévision , radio, sonorisation , tele-

caméra, etc.
— réfrigérateurs, machines à laver, appareils électro-

ménagers, cherche pour le canton du Valais

un agent général
un technicien
ayant concession PTT, radio-télévteion

Seules seront prises en considération les offres de
candidats extrêmement capables, dynamiques et
doués d'initiative et ayant une connaissance appro-
fondie des problèmes de vente dans ces branches.
Conditions de travail agréables - Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , pho-
tographie et références sous chiffre A 4934 X è. Pu-
blicitas, Genève.

• : i : 
¦ ...

M A R T I G N Y
CAFE DES MESSAGERIES

Samedi 11 avril , dès 20 h.
et dimanche 12 avri l, dès 16 h. 30

LOTO
de la Paroisse protestante

Venez nombreux apporter votre appui et tente
votre chance

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

E C H E C  E T  M A T  E C H E C
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VOUS ETES BBfflB^H ĤIl Hi IIl II

ET MAT |MH
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Qéwudet
SION

N'EST PAS
PLUS CHER .

..̂ M^^EySj^H
la blouse S

en H
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Fr. 19.50 WÊÊÊmWÊ
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Ne se repasse pas ! ^^^^HHHKH.^ B̂

E C H E C  E T  M A T  E C H E C

Boulanger-pâtissier
Nous cherchons un boulangei^pâtlssier pour

remplacement à partir du 20 »vril courant pour
travailler à deux. Remplacement pour un mois,
environ, selon entente.

Faire offre à la Coopérative de Consomma-
tion, Ardon, tél. 4 12 31.



Au Mont-Rose
Un guide et un

alpiniste viennois
secourus par Geiger
En vue d'une excursion au Mont-

Rose, trois alp inistes, accompagnés
d'un guide partirent , hier, de Zermatt
au petit matin.

La cordée allait bon train quand un
font de neige céda sous les pieds de

un d'eux. Le guide, son voisin, réus-
sit à grand peine à hisser son compa-
gnon en se fracturant lui-même le lé-
mur.

Deux blessés donc, un guide de Ran-
da, M. Edmond Btentschen et le Di
Kurt Balmala , de Vienne, n'étaient pas
en état de parcourir ie reste du tra-
jet.

L'un de leurs camarades, descendu
dans la vallée, en avertit Geiger.

Le pilote les transporta Jusqu 'à
T3sch d'où ils turent conduits à
la clinique Gentinetta de Zermatt.

Hommage funèbre
à M, Henri-Virgile

Forestier
C'est jeudi , au cimetière de Mon-

toie, à, Lausanne, qu 'a eu lieu l'inci-
nération de notre cher collaborateur
M. Henri-Virgile Forestier.

La preuve la plus manifeste qu'il
était très apprécie clans les milieux
de la presse fut le nombre de j our-
nalistes venus lui rendre hommage.
En effe t , parmi eux signalons la pré-
sence de M. Gossin, sous-directeur de
l'Agencé télégraphique suisse ; le
journal « La Suisse » avait délégué
M. Nicole, administrateur, Monsieur
Chenevière, rédacteur en chef , et plu-
sieurs membres de la rédaction ; la
« Feuille d'Avis de Lausanne » M.
Cordey , rédacteur en chef , MM. Jac-
card et Claude Jeanloz, président de
l'Association de la Presse vaudoise ;
la « Nouvelle Revue », MM. André
Marcel et Mac Donald , etc. La Presse
valaisanne était représentée par MM.
F.-Gérard Gessler, président de l'Asso-
ciation et rédacteur eri chef de la
« Feuille d'Avis du Valais », André
Luisier, directeur du « Nouvelliste va-
laisan », Gérald Rudaz, rédacteur en
chef du « Confédéré » et Pascal Thur-
re, j ournaliste à Sion.'

' Les « Compagnons de Tous-Vents »
avaient délégué MM. René Spiihr , vi-
ce-président , et Oscar Bétrisey, secré-
| , taire1? '•'¦¦" '¦- • '-¦* '¦' ";' ¦ '
l \. A part ces personnalités nous nous
3|ieh voudrions de «né pas relever tout
l̂ rttewenmîetl*'̂  fâ * présence d'un
f .  " mërijb*ë. clé là famille Bessero, famil-

le qui à étié en définitive le vrai foyer
, de notre cher disparu. Nous profitons

de ' l'occasion . pour témoigner notre
; syxnp*?ithiè et notre plus ^grande re-l
( cQJiljmssançe à Ta faipil|e Besséro qui
e^ïpij ra . saris cesse M, Forestier. D'ail-
leiirâ , pè dernier , malgré son mutis-
me sur ce qui n 'était pa§ sa vie pro-
fessionnelle , ne put s'éihpecher ,œ
nous dire souvent rirmfftè'rtse'' gratitu-
de qu 'il éprouvait envë^' lé réconfort
moral qu'il trouvait toujours de 1.4
part de ses logeurs.

M. Von der Aa, ancien syndic de la
ViHe de Lausanne, avait . 'voulu mar-
quer , avec nombre d'amis vaudous dé
M. Forestier, par sa présence, l'esti-
me qui le' liait à l'animateiir des fê?
tes «de Tous-Vents.

Là cérémonie fut simple mais tout
de même très émouvante.

C'est dope demain, dimanche, à 17
heures 30, au cimetière de Sion qu 'au-
ron t Heu ies adieux de la Presse va-
laisanne J et de la population sêdu-
noise à Ml Forestier à l'occasion dii
dépôt de ses cendres dans le caveau
de son père. :* '/ , ."

Niouc

On abat le chamois
boiteux

Alors qu 'il circulait dams la vallée
d'Anniviers , hier soirj un chaulfeur
aperçut , au-dessus du village ds
Niouc , un chamoi s 'boiteux.

Le brigadier Joris , de Sierre , se ren-
dit sur . les lieux et découvrty là, mal-
heureuse bête qui , at teinte d'une bal-
le à la jambe , ne pouvait se mouvoir
que très difficilement .

On dut alors abattre l'anima! pour
mettre fin à de terribles et irrémédia-
bles souffrances.

y^̂ ^ î̂ ifes^̂ ^̂ g

Hérémence

Fracture du crâne
Hier, M. Lucien Logean, 62 ans,

s'est fracturé le crâne à la suite d'u-
ne chute dans les escaliers de sa mai-
son à Hérémence. II a été hospitalisé
sans connaissance à Sion.

EihM iĴ . mmmmmM
Notre rédacteur sédunois

étant au service militaire, la
prochaine page du Centre
paraîtra le vendredi 24 avril
1959.

Mémento sédunois
phœur VUxte du Sacré-Cœur. — Di-

manche 12, le «Oliceur criante la mes-
se. Répétition à la chapelle, à 9 heu-
res. '

Tombola du Chœur des Dames. —
Le Chœur invite toutes les personnes
à retirer leurs lots jusqu 'au merciedi
18 avril au plus tard , à la distillerie
Coudray, place du Midi , à Sion.

Ski-Çlub, Sion. — Dimanche 12,
course surprise.

O. J. du Ski-Club de Sion, — Diman-
che 19, championnat interne à Tyon ,
pour garçons et filles. Challenges.
Seuls les membres «aptes à concourir
seront retenus. Le programme de la
journée " paraîtra la semaine prochai-
ne . Inscriptions jusqu 'au .11 auprès du
Chef O. J., tél. : (027) 2 22 29.'

Ciné-Club. — «Ordet » (La parole],
réalisation de Canl-T-h. Dreyer . Mardi
14 avril , à 20 h. 30, au Capito1e.

Au Théâtre. — Sdns pieds ni mains ,
Mille Varbireka, jeune bupgstïe, exé-
cutera devant vous au Théâtre , lundi
soir dès 20 lh. 30, différents travaux
manuels. Exposition de ses chefs-
d'œuvre. « Chants en «plusieurs langues.

La Matze. — Le dancing est ouvert
le samedi jusqu 'à 3 'heures ; le diman-
che , jusqu 'à 2 heures . Trio «Busca. Am-
biance , chansons , danses.

A l'Arlequin. — Ambiance créée
par le pianiste , de bar international
Claude Misellï . Toiis les soirs .

Barrage. — Le film de Roland Mill-
ier sera projeté au cinéma Arlequin ,
le jeudi 15 avril , dès 20 h. 30.

Pharmacie de service. — Zimmer-
mann ,' 'tél. : 2 10 3*6.

Sans pieds ni mains
elle brodera pour vous

Née sans pieds ni mains , Mlle Var-
binka est bien l'exemple le plus frap-
pant de courage et de volonté que
l'on puisse trouver de nos jours.

La jeune Bulgare, que son frère
accompagne dans ses nombreux vo-
yages, est en effet dotée d'un opti-
misme sans pareil , d'une réelle joie de
vivre, d'un profond amour et dévoue-
ment pour les êtres qui l'entourent.

Lundi soir, au Théâtre de Sion, dès
20 h. 30, les Sédunois jj purront aller
puiser du réconfort. Devant eux, Mlle
Varbinka exécutera différents tra-
vaux manuels, couture, broderie, des-
sins, qu'elle entreprend avec une
surprenante habileté. Ses véritables
chefs-d'œuvre seront exposés et fe-
ront l'admiration de chacun.

C'est en russe, anglais, italien , fran-
çais gt bulgare qu'elle interprétera
d'une façon talentueuse, des chan-
sons folkloriques de tous les coins

'dû monde.
. Ce* qui veut * dire qu'elle sera la
bienvenue à Sion.

Savièse

Jeune homme
accidenté

Le jeune Pierre Dubuis, 16 ans, a
été victime d'un accident au cours
de la journée de hier. Souffrant d'u-
ne fracture et d'une commotion céré-
brale il a été conduit à l'hôpital de
Sion.

Disparition
La police cantonale signale la dis-

parition de M. Rémy Tridondane, fils
de Jérôme, âgé de 38 ans, domicilié et
originaire d'Ormone-Savièse.

M. Tridondane a quitté son domicile
le 9 avril dernier aux environs de 10
heures 30.

Son signalement est le suivant :
Taille, 180 cm., corpulence moyenne,
cheveux châtains, peignés en arrière,
yeux bleus, cicatrice de.brûlure à une
oreille. Veston brun, pantalon noir à
rayures blanches, chapeau vert, cein-
turon militaire, chemise et pull over
bleu-marine, souliers montants noirs.
• En cas de découverte, prière d'e
s'adresser au poste de police le plus
proche. 

Nendaz
Parti conservateur

chrétien social
L'assemblée générale du parti con-

servateur-chrétien social de Nendaz
aura- lieu demain, dimanche 12 avril,
à la salle de la fanfare « La Rosa-
blanche », à la sortie des offices.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du président.
2. Nominations statutaires.
3. Conférence de M. Roger Bonvin,

conseiller national.
4. Divers - « questions à poser ».

Le Comité.

ARDON
Concert de la fanfare

CECILIA
La fanfare Cécilia a l'honneur de

faire part de la date de son concert
annuel qui aura lieu dimanche 12
avril 1959, dans la grande salje du
Hall Populaire .

Le programme de cette soirée musi-
cale se compose comme suit :

His Hoiior , piarche, de F{pRrY Filli "
more ; Les Joyeuse commères de
Windsor , ouverture , de Nicolaï ; Ré-
surrection , poème symphonique , Eric
Bai.il ; Scherzo Bperkel.

En intermède, productipn des élèves.
Amparito Rooca , paso do'ble , Jaimes
Texidor ; Bad In Mad'ner , grande val-
se, Komzak-Mol ; American Patrol ,
Meacham-Delhaye : La Colline des
Aulnes , ouverture , «Kuhlau van Vee-
nendaal.

La famfare Cécilia qui fêtera Iles 23
et 24 mai prochain , le 75e anniversaire
de sa fondation , compte sur votre; ap-
pui et se ifait en même temps, un
grand plaisir de vous inviter à cette
soirée qui vous laissera un beau sou-
venir .

Vous avez tout loisir de constater
que l'interprétation d'oeuvres comme
« Les Joyeuses commères de Wind-
sor », ainsi que la magnifique sym-
phonie d'Eric Bail « Résurrection » n 'est
pas une sinécur e pour une fanfare . Le
« Scherzo » de «Boerkel qui se veut , lui ,
de sortir du «style traditionnel , est un
morceau plei n d' embûches qui ne mé-
nage pas les divers registres. La se-
conde partie , plus souriante , vous dé-
tendra par l'entrée en scène du paso
ddble de TexMor « Amparito Rocca » .
A vous de «goûter la suite. La Cécilia
a mis tout en œuvre pour assurer la
réussite de .cetta audition qui vous
enchantera .

'Un bal , conduit par le « Quintett
Sauthier » mettra le point final à cet-
te isoiré-2. .

Ouverture des guichets à 20 heu-
res : lever du rideau à 20 h. 30.

Avec les Amis du Vin
On rappelle que la rencontre de prin-

temps de la section valaisanne de l'As-
sociation nationale des Amis du Vin
aura lieu le dimanche 12 avril prochain
à Chamoson.

Le programme de cet agréable après-
midi , déjà publié daps . la presse , dé-
butera à 14 h. 30, air Restaurant Con-
cordia.

Vernayaz - Assemblée primaire
Un compte rendu tendancieux de

cette assemblée ayant paru «dans «le
«Confédéré» de lûndj dernier, ' nous
nous voyons bien à' regret dans ' l'obli-
gation de publier cette mise au point;
celle-ci n 'est toutefois pas destinée
aux participants , qui ont pu aisément
déceler dans le débat de quel côté se
trouve la correction administrative.

Nqus reprendrons point par poin t
les phases de. cette assemblée pour
en donner le reflet le plus fidèle pos-
sible. Déjà la «lecture du protocole
de 1957 donne lieu à une intervention
pour exiger une rectification au sujet
de l'attribution des travaux de l'aména-
gement de la nouvelle cure. En effe t
le président avait prétendu alors que
ces travaux avaient été adjugés sans
soumission ; un premier démenti lui
avait été inflig é par un maître d'état
présent , mais le président s'entêta à
maintenir ses allégations en ajoutant
que c'était là un cas unique. Cette an-
née les personnes mises en cause pu-
rent défendre elles-mêmes leur hon-
neur et le président dut convenir sans
restriction que tous les travaux avaient
été mis en soumission et que tout s'é-
tait passé très correctement .

La lecture des comptes ne donna
en effet lieu à aucun commentaire ;
nous n 'avons , jamais songé à tirer va-
nité du résultat favorable de l'exer-
cice 1958. Nous ne pourrons cepen-
dant pas admettre que l'on attribue au
président les mérites de l'augmentation
des redevances hy drauliques CFF. Son
rôle dans cette affaire s'est borné à
enregistrer le «tuyau» qui lui avait été
complaisamment donné par un «prési-
«den t d'une commune voisine , que nous
remercions ici , et de le transmettre
au Conseil communal. Le succès des
démarches est entièrement redevable
à Me Paul de Courten , conseiller na-
tional , qui les a conduites avec toute
l'expétience et la compétence que nous
lui connaissons.

En ce qui concerne le bud get , une
somme y est déjà prévue pour la cons-
truction partielle de la route, dont on
réclame avec tant d'insistance la mise en
chantier , alors que «pour cette année
il est très probable qu 'elle ne sera
d'aucune utilité en raison du démar-
rage si tardif. Il est d'ailleurs puéril de
se lancer dans des travaux spectacu-
laires , e '.ors qu 'il faudra faire face aux
engagements déjà pris par l'assemblée
primaire il y a 3 ou 4 ans pour la
couverture des dépenses de rénovation
de l'église. C'est là une réalis ation
d'importance primordiale qu 'il ne-̂ faut
pas ignorer.

Un autre incident devai t encore mar
quer cette soirée, à la suite d'une ac
cusâtion de favoritisme lancée au Con
seil communal par un conseiller M. B.
vice-président , sur la question d'adju

Assemblée annuelle
du Syndicat agricole
II est rappelé que l'assemblée annuel-

le du Syndicat agricole de Martigny
aura Jieu samedi, à 20 h. 30, à la Gran-
de salle de l'Hôtel de Ville de Marti,
gny. ¦ ¦: '>' ,.

L'ordre du jour statutaire sera suivi
d'une conférence de M. l'ingénieur Fé-
lix Carruzzo, Directeur de l'Office Gém-
irai de rÛftign vaiaisanpe pour la ven,
te des fruits et légumes à Saxon , qui
abordera quel ques problèmes d'actua-
lité concernant notre économie fruitiè-
re et maraîchère. .

Tous l^s inpmbres du Syndicat et
toutes les personnes désirant encore y
adhérer et qui s'intéressent aux ques-
tions touchant notre agriculture marti-
gneraine et valaisanne sont cordiale-
ment invités à cette assemblée.

Le Comité.

¦frçitfl

Soirée musicale
Voici le programme de la soirée , a

la Salle des Spectacles , à 20 h. 15:
1. Fanfare 'L'Agaunoise; 2. Chœur

des Cadets de ' Bex ; 3. Chœur-Mixte :
« La Bergère », À Sala ; « C'est diman-
che » , A. Sala ; 4. Thérésia : « Aloys ,
le Dragon », C. Hemmerling ; « Par-
donnez-moi » , A. Sala ; 5. Exposé da
M. H. Amaoker sur l'histoire de la
Salle des Spectacles ; 6. Vieux-Pays :
Trois danses ; entracte ; 7. « Les noces
de Jeannette », opérette de Victor
Massé, chantée par Pamina Recci et
Roland Fornerod . Au piano : Léon
Athanasiadès.

Y avez-vous pense ?
Comme vous le savez, le dimanche

12 avril auront lieu à Saint-Maurice
diverses manifestations , «à savoir :

¦Le .fameux Cross . Agaunois , un
match de l'équipe fanion du F. C. St-
Maurice.

Ces joutes se continueront à Epi-
nassey, où aura lieu le grand lpto de
la Thérésia , cfâ$ 16 heureis.

Nous sommes . . certains que , vous
auss i , sportifs et ' spectateurs , ne vou-
drez- pas manquer cette occasion et

dication des travaux dans son corps
de méfier. Or, le cbriseiHer accusé , M.
A, Borgeat , réagit avec énergie et ao-
pôrta un ' démenti indiscutable , appuyé
par des chiffres , dont il ressort que le
maître d'état en cause, a exécuté dans
les années 1957 et 1958 pour Fr. 2000 .—
dé plus de travaux que son concur-
rent local et que dans les années 1953
à 1958 la balance est de là proportion
de 1 à 5 en sa faveur. Où se trouve
donc le favoritisme, Messieurs les pu-
ristes de là correction administrative ?

Soulevons maintenant le dessus du
panier comptable pour réfuter certai-
nes allégations de l'article en question.
Vouloir établir un parallèle entre la si-
tuation à fin 1958 et celle de fin 1958,
c'est ignorer sciemment qu 'en 1956
nous étions à l'échéance d'une pério-
de administrative et que ce n'était plus
les mêmes administrateurs qui assume-
raient 'la responsabilité des dépenses
impayées . Les critiques d'alors por-
taient d' ailleurs surtout sur le fait
qu 'en plus de ce reliquat de 17 000
francs les comptes de cette année
1956 se . soldaient par une augmenta-
tion du passif «de 17,000 ifranos environ.
A ce chiffre s'ajouterait normalement
cette estimation «optimiste» de rede-
vances hydrauliques , bienvenues pour
imager favorablement une gestion dif-
ficile à boucler , mais qu 'il fallut bien
dans les comptes 1957 et 1958 balan-
cer en non-valeurs pur un montant
de 11 000 francs , à charge de la gestion
de ces deux dernières années .

Nous ne reconnaissons aucune va-
leur aux appréciations du chroniqueur
sur la fonction des reviseurs et leurs
compétences , car ceux-ci possèdent
suffisamment leur métier pour ne pas
avoir à recevoir de leçons d'un fantai-
siste ; toutefois dans leurs «louanges»
ils ont omis de signaler que les comp-
tes de l'ancien caissier n 'étaient pas
encore liquidés à satisfaction de la
commune . -

La suggestion de constitution d'une
commission mixte vient assez tard , car
celle-ci aurait déjà trouvé à s'occu-
per dans l'administration précédente,
qui pouvait tolérer du plus important
adjudicataire de travaux qu 'il contrô-
le lui-même ses travaux et ses factu-
res.

Au surplus nous ne sommes pas d'a-
vis que le mot... de La Fin ait été
prononcé par le président , mais nous le
revendiquons pour l'auteur de l'article
dans sa «lumineuse» intervention au
sujet du budget et qui peu t se résur
mer en ces termes : «je ne sais pas
bien de quels travaux il s'agit, mais
je suis eh principe contre». Et c'est
dans les élucubration§ de cette sour-
ce obscure que hoxis devrions puiser
les idées claiires à une saine gestion,.
Pauvre commune M ! Lff majorité.

que vous viendrez continuer cette
course qui , si e'.-lè n'est pas trop pé-
nible , n 'en est «pas moins passionnante.

En effet , un magnifique étalage de
lots : fromages , jambonneaux , poulets ,
lapins , etc., vous attend au Café de
la Boveyre et sachez qu 'ici tout le
monde gagne .

Massongex

Du pétrole ?
La nouvelle s'est répandue comme

une traînée de poudre. En attendant
la confirmation de ces 'bruits , la Cho-
rale de Massongex a l'avantage d'an-
nqnçer son grand loto qui aura lieu
dimanche 12 .courant , à la salle parois-
siale" dès 14 heures .

De magnifiques .lofs attendent les
visiteurs qui viendront tenter leur
chance . Lapins , fromages , volailles ,
etc., sont à la portée de toutes les
bourses qui se «délieront sans peine
devant la qualité exceptionnelle des
Ilots en «venta et le prix abordable des
jeux «(0 ,50) les deux cartes et 3 qui-
nes.

«Donc à dimanche à Massongex où
la Chorale vous invite et vous sou-
haite d'êtra d'hauraux gagnants.

(Gy B)

Madame et Monsieur Marcel THE-
TAZ-BUEMI et leurs enfants, à Praz-
de-Fort ;

Monsieur et Madame Maurice BUE-
Mt-BISELX et leurs enfants, à Praz-
âe-Fort ;

Monsieur et Madame Rémy BUE-
MI-LQVEY et leurs enfants, à Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur René FOR-
MAZ-BUEMI et leurs enfants, à Praz-
de-Fort ;

Madame et Monsieur René SAR-
RASIN-BUEMI et leur enfant, à Praz-
de-Fort ;

les enfants et petits-enfants de feu
Julie MUGNIER-COPT, . à Argentiè-
TCS '

Madame Veuve Aline BRUCHEZ-
COPT et ses enfants et petits-enfants,
à Bruson ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jérôme COPT-COPT, en Amérique, ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marie DECAILLET-COPT, à Verna-
yez et Lausanne ;

Monsieur Antoine COPT et ses en-
fants , en Amérique ;

Madame Veuve Pauline LOVEY-
COPT, ses enfants et petits-enfants,
à Orsières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph BUEMI, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , FORMAZ, COPT, LOVEY,
DARBELLAY, THETAZ,

ont la douleur de faire part du dé
ces de

Madame Veuve
Marguerite BUEMI

née COPT
leifr chère mère) belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, survenu après
une longue maladie, chrétiennement
supportée, à l'âge de 69 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le dimanche 12 avril , à 10 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Hubert ZUF-
FEREY, à: Muraz/Sierre ;

Madame et Monsieur Alexis CHE-
NAUX-ZUFFEREY et leur fille, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Hedwige THURRE-
ZUFFEREY et ses enfants, à Sail-
ion ;

Madame et Monsieur F. BROC-
CARD-ZUFFEREY et leurs enfants, à
Nendaz ; 

Monsieur Martial ZUFFEREY, à
Renens ;

Monsieur et Madame Francis ZUF-
FEREY-LÀMBIEL et leurs enfants, à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Sylvain ZUF-
FEREY-PRAZ, à St-Saphorin ;

Madame et Monsieur Lucien PRAZ-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Fey-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Urbain MA-
RIETHOZ-ZUFFEREY et leurs en-
fants , à Fey-Nendaz ;

Madame et Monsieur W a l t e r
SCHOPFER ZUFFEREY et leurs en-
fants , à Clarens ;

Madame et Monsieur MARTIN-
ZUFFEREY et leurs enfants , à Gla-
rey-Sierre ;

ainsi que les familles alliées SA-
VIOZ, MONNET, ZUFFEREY, BO-
VIER, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Félicien ZUFFEREY

leur cher père , grand-père, ùncle et
cousin , décédé le 9 avril' 1959, à l'Hô-
pital de Sion, à l'à,ge de 86 ans, mu
rii des Sacrements de l'Eglise. '

L'ensevelissement aura lieu à Fey
Nendaz , dimanchç 12 avril , à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de UHire de fai
re-part.

P. P. L-



VIVE LA DEMOCRATIE !

Le gouvernement bernois
reste farouchement sur ses positions

en face de l'initiative séparatiste
Voici le point de vue gouvernemen-

tal diffusé par CPS :
Le Conseil Exécutif du canton de

Berne a publié vendredi son rapport
sur l'initiative tendant à la promul-
gation d'une loi concernant l'organisa-
tion d'un vote consultatif en vue de
connaître les aspirations du peuple ju-
rassien. Ce rapport , dont le but est de
justifier sa décision , prise le 30 jan-
vier 1959, de reconnaître l'initiative
comme ayant abouti et de la soumet-
tre à la sanction populaire avec un
préavis négatif et sans contre-projet ,
s'attache tout d'abord à réfuter les ar-
guments avancés par les séparatistes
pour justifier la création d'un canton
du Jura autonome .

Le rapport gouvernemental relève
notamment que le développement du
jura dans le cadre du canton de Ber-
ne .contredit nettement les allégations
selon lesquelles l'histoire jurassienne
ne serait , depuis 1815, qu'«une suite
ininterrompue de heurts, de conflits ,
de sursauts et de protestations». Les
controverses sur des questions de
principes auraient également agité le
Jura si celui-ci avait constitué un can-
ton. Contrairement aux allégations du
préambule de l'initiative , les territoires
réunis à Berne en 1815 sont devenus
une région de haut développement
économique et culturel. Si l'on compare
l'accroissement des chiffres de popula-
tion des diverses régions du canton ,
depuis 1860, on constate qu 'avec 35,4
pour cent enregistré le Jura n'est
dépassé que par celui du Seeland
(41,4 pour cent) ; encore faut-il rele-
ver que , dans cette dernière région ,
c'est la ville de Bienne qui fournit le
gros appoint. Et le rapport de s'ap-
puyer , à cet égard , sur des citations
tirées de l'œuvre de Virgile Rossel et
de P.-O. Bessire. .Le gouvernement ne

Le docteur Lacour
restera en prison..

PARIS, 10 avril. (AFP.) — Un nou-
veau fait important dans la complexe
affaire Lacaze : La Chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel de Paris a
décidé de maintenir en prison l'un
des personnages principaux du dra-
me, Dr Maurice Lacour, qui avait de-
mandé sa mise en liberté provisoire.

Pendant trois heures, l'un des « té-
nors » du Palais, Me René Floriot, a
vainement plaidé la cause du Dr La-
cour. Celui-ci est inculpé d'avoir in-
cité le commandant Rayon à « sup-
primer » Jean-Pierre Guillaume, hé-
ritier des riches actionnaires des mi-
nes marocaines de Zellidja.

...M. Laurent C. aussi
GENEVE, 10 avril. (Ag.) — Après

une longue délibération la Chambre
d'accusation a refusé une fois de plus
la mise en liberté cle Jean-Laurent C,
ex-directeur de banque, en raison du
caractère criminel de l'affaire.

La vente aux enchères
de l'« Arosa Sun » renvoyée
BREMERHAVEN, 10 avril. (DPA.)

— Après cinq heures d'enchères, la
vente a été renvoyée à samedi 11
avril.

Le propriétaire de la firme Hanse,
de Hambourg, a été le seul à faire
une offre de sept millions de marks.

Le tribunal a repoussé l'offre, vu
qu'elle est loin d'atteindre les sept
dixièmes de la valeur estimée, fixée
à 23 millions de marks.

Les exploits d'un as
de la cambriole

ZURICH, 10 avril. (Ag.) — En no-
vembre dernier, un manœuvre de 30
ans, condamné déjà sept fois, réus-
sissait à s'enfuir avec un autre déte-
nu, un Autrichien, du pénitencier de
Regensdorf alors qu'ils travaillaient
aux champs. L'étranger quitta la
Suisse, et le manœuvre continua son
activité délictueuse. Il fut arrêté tou-
tefois le 18 février, par la police de
la ville de Zurich. L'enquête a établi
que ce personnage avait commis 56
cambriolages, 42 tentatives de cam-
briolage, de nombreux vols d'autos et
de vélos et d'autres délits. La plupart
de ces exploits furent accomplis à
Zurich. Ses cambriolages lui rappor-
tèrent une trentaine de mille francs.
Il ne lui restait plus un sou lorsqu'il
fut arrêté. U affirme avoir dépensé
5000 francs pour ses voyages et ses
plaisirs. Ses frais de taxis quotidiens
s'élevaient à 20 francs et ses repas, à
une cinquantaine de francs.

manque pas non plus de montrer la
large autonomie laissée aux commu-
nes et districts par la Constitution ber-
noise , ce qui leur permet d'avoir une
existence propre très marquée. Dans
les communes, le peuple peut appeler
librement des citoyens qui lui appar-
tiennent à assumer notamment les
fonctions d'instituteurs, d'ecclésiasti-
ques ou d'officiers d'état-civtl. Dans
les districts , il élit les préfets , les pré-
sidents de tribunaux , les préposés aux
poursuites . D'autre part , depuis 80 ans
et excepté une brève interruption , le
canton de .Berne abandonne en per-
manence à la minorité jurassienne un
de ses deux sièges au Conseil des
Etats et les Jurassiens disposent de
deux sièges sur neuf au Conseil
.Exécutif . Enfin , sur le plan économique
et financier , les districts du Jura ont
fourni de 1919 à 1949 le 12,41 pour cent
environ des recettes totales du can-
ton , alors que pendant la même pério-
de ils figurent pour le 16,75 pour cent
dans les dépensés totales de l'Etat.
En résumé, le canton de Berne a fait
tout ce qu 'il pouvait pour conserver
son caractère propre au groupe ethni-
que jurassien , qui peut actuellement
être satisfait d'une position pour le
moins aussi forte que n 'importe laquel-
le des autres minorités linguistiques
du pays.

Abordant enfin la «question du plé-
«biscite proprement dit , le Conseil exé-
cutif déclare que , abandonnant cer-
tains arguments qui permettraient de
considérer l'initiative comme non va-
lable, il s'est laissé guider par l'idée
qu'il fallait instituer une .votation par-
ce .qu 'on ne doit pas porter atteinte au
droit d'initiative. En prenant sa déci-
sion, le gouvernement a posé, en fait ,
que tous les problèmes politiques can-
tonaux peuvent être résolus par «la

165 agitaieurs algérien:
apirtlKiilés «n France

PARIS, 10 avril , ag. (AFiP). — Qua-
tre cent soixante-cinq agitateurs na-
tionalistes algériens, .connus des servi-
ces de la police , ont été appréhendés ,
la nuit dernière , au cours d'opérations
effectuées sur tout le territoire métro-
politain .

A Lyon , la direction de la surveil-
lance du territoire a procédé, hier , à
l'arrestation du chef de la région cen-
tre-sud. Ce dernier , Dada , alias Mes-
saoud , avait autori té sur «les groupes
nationalistes opérant au sud d'une li-
gne allant de la Bretagne à la fron-
tière suisse.

iLe chef de l'organisation spéciale
de «Lyon-Grenoble, Belkatir, a été éga-
lement appréhendé au cours de cette
opération. VingNcinq personnes, dont
deux Européens, un couple d'étudiants
en médecine , qui appartenaient à cet-
te organisation ont été, en outre, dé-
férés au Parquet .

A Strasbourg une vingtaine de mem-
bres du «Front de Libération nationale
ont été arrêtés au cours d'opérations
analogues tandis qu 'à Toulouse qua-
tre arrestations «ont été opérées.

Le chargement du bateau
« Lidice »

ORAN 10 avril ag. ,(AFP). — Dix
millions de cartouches pour fusils
Mauser deux millions de cartouches
pour pistolets-mitrailleurs et 12.000 fu-
sils Mauser : tel apparaît être le con-
tenu des 3.196 caisses composant le
chargement du bateau ¦« Lidice » in-
tercepté par la marine française alors
qu 'il se dirigeait vers le Maroc, et
actuellement en cours de décharge-
ment à Mers El Kébir (Oran).

Cet armement équivaut pratique-
ment à celui d'une division d'infante-
rie. Il ne s'agit là que d'une estima-
tion établie par référence à la compo-
sition de la cargaison après l'ouvertu-
re d'un certain nomibre de caisses.

Il faut une majorité
cohérente

PARIS, 10 avril , ag. ,(AFSP). — M.
Michel 'Debré, Premier ministre fran-
çais, a reçu , vendredi après-midi, plu-
sieurs leaders du groupe de la ma-
jorité appartenant au Mouvement ré-
publicain populaire , à l'Union pour la
nouvelle république et aux Indépen-
dants , auxquels il a confirmé que les
«deux problèmes essentiels pour le gou-
vernement étaient actuell.sment les

voie constitutionnelle. Il est donc d'a-
vis que les droits populaires inscrits
dans la Constitution : initiative et ré-
férendum , sont amplement suffisants.
Il n 'y a dès lors aucune nécessité de
.créer de nouvelles formes d'expres-
sion de ia volonté populaire , telle
celle consistant à organiser une con-
sultation populaire sans effets juridi-
ques. L'existence de votations , dont les
unes auraient des effets juridiques
alors que les autres n 'en auraient «pas,
ne pourrait ique provoqu er «du trouble
dans lès esprits et faire douter du sé-
rieux et de l'importance des appels
aux urnes.

D'autre part , si de Conseil exécutif
n'entend pas présenter de contre-pro-
jet , c'est qu 'il ne saurait rentrer dans
ses attributions de .faire quelque pro-
position que «ce soit en vue de la sé-
paration du canton en deux Etats. Il
a d'ailleurs déjà signalé qu'il s'oppo-
sera avec tous les moyens de droit à
urie telle séparation. Si le Conseil
exécutif et le Grand Conseil élabo-
raient une disposition constitution-
nelle en vue de provoquer eux-mêmes
une décision sur la question de la sé-
paration , ce ne pourrait être que dans
l'intention de créer une base de dis-
cussion. Ce faisant , les autorités can-
tonales devraient continuer à s'oppo-
ser à la séparation , ne serait-c e que
parce qu 'elles ont assumé par serment
l'obligation de respecter la Constitu -
tion et les lois. Ainsi, des membres
du ConseW exécutif , comme ceux du
.Grand Conseil , se verraient obligés de
combattre un projet qu 'Us auraient
élaboré contre . leur, propre sentiment.
'Pareille attitude ne pourrait que jeter
le .trouble dans les esprits. En consé-
quence de . quoi le gouvernement ber-
nois propose au 'Grand Conseil de re-
commander «au -I jbeUple le rejet de
(l'initiative du mouvement . séparatiste.

problèmes économiques et sociaux et
l'Algérie.

«Le Premier ministre n'a pas caché
à ses interlocuteurs que, «pour les ré-
soudre, le gouvernement devait pou-
voir compter sur une majorité cohé-
rente , car les objectifs recherchés
exigent un effort continu .

¦Une telle situation , qui impose un
effort de longue haleine, orée des
obligations réciproques entre majori-
té et gouvernement, obligations qui
se traduisent notamment par un dé-
sir de se tenir mutuellement informé.

Les «diverses personnalités présentes
ont toutes été d'accord pour penser
qu 'il fallait rétablir le dialogue As-
semblée-Gouvernement.

Il a été décidé que d'autres entre-
vues de même nature auraient lieu
dans un aivenir prochain. Le Premier
ministre a, en effet , l'intention de re-
cevoir prochainement d'autres leaders.

Salvan
Après une... fameuse comédie

Un aimable chroniqueur du « Nouvelliste » avait pensé qu'il était
son devoir de s'étonner que la pièce « On purge Bébé » ait pu être

jouée à Salvan, également DEVANT DES ENFANTS.
Nous connaissons parfaitement cette pièce en un acte de Georges

Feydeau. Un exemplaire édité par la « Librairie Théâtrale » de Paris est
d'ailleurs en notre possession.

Cela nous permet de donner raison, mille fois raison, à notre
correspondant qui sut de plus rester courtois.

Un téléphone préalable avec l'un des responsables, M. Jean Dé-
caiUet, lui expliqua clairement le motif principal de notre refus de
publier une réponse qui, ne pouvant rien justifier, se contentait d'atta-
quer de manière stupide notre chroniqueur.

Malgré ce téléphone et malgré l'engagement de notre interlocu-
teur de nous faire tenir une autre réponse abandonnant le ton de polé-
mique PERSONNELLE, absolument déplacée en pareil cas, ces mes-
sieurs ont fait paraître intégralement dans le « Confédéré » le texte
initial souverainement déplaisant.

Un journal qui se respecte l'aurait refusé.
Bref ! Ceci étant et pour ne pas prolonger, nous posons égale-

ment publiquement la question suivante :
Les autorités religieuses et scolaires de Salvan ont-elles autorisé,

comme on le prétend, la présentation de cette pièce inepte sans aucune
restriction en ce qui concerne surtout LES ENFANTS ?

Nous le répétons, cette affaire étant maintenant tombée dans le
domaine public nous demandons une réponse publique.

Elle constituera le meilleur, l'unique moyen de remettre chacun
et chaque chose à sa juste place.

A. L.

Ces messieurs
Le divorce entre la métropole et

l'Algérie redevient apparent. Les ul-
tras, qui s'étaient résignés à subir
le général De Gaulle dans l'espoir
qu'il serait un Mollet muselé, ne dis-
simulent «pas leur déception. Certes,
ils imposent encore beaucoup à la
métropole. Ils gardent leur puissan-
ce usurpée et en usent encore sans
vergogne. Mais le président de la
Communauté ne répète pas fidèle-
ment les mots d'ordre qu 'Us lui seri-
nent.

Ils attendent toujours que le géné-
ral parle de l'intégration, et ils soup-
çonnent que le général attend un
moment privilégié pour imposer une
politique qui n'est pas la leur.

Habitués depuis des années à dic-
ter leurs volontés, victimes d'une
mentalité Boers et ne concevant l'E-
tat que sous la forme d'un exécutant
docile de leurs volontés, ils s'agi-
tent, se répandent en protestations.

Le 6 février, où ils accueillirent
M. Mollet sous une volée de toma-
tes, est désormais pour eux un coup
de semonce. Le 13 mai, un coup trop
loin. Ils attendent le moment de ti-
rer le coup au but.

La conférence de presse du géné-
ral les a déçus et la plupart des élus
d'Algérie ont manifesté, sans fard ,
leur violente désapprobation.

M. Chalendon, secrétaire général
de l'UNR, a admis récemment qu'u-

Un paysan allemand
lutte contre

des troupes anglaises
SENNELAGER, 11 avril. ( DPA.) —

Un convoi anglais effectuant des ma-
nœuvres au sud de Hanovre a péné-
tré par erreur, vendredi, à cause de
l'obscurité, dans la propriété d'un
paysan qui ouvrit le feu. Un des soh
dats a été blessé. La police allemande
a arrêté le paysan.

L'Oural a l'Europe,
le Caucase à l'Asie
MOSCOU, 11 avril. (AFP.) — Tou-

te la chaîne de l'Oural fera désormais
partie de l'Europe, tandis que le Cau-
case retourne à l'Asie. Ainsi en a dé-
cidé la Société nationale de géogra-
phie de l'URSS qui expose dans le
dernier numéro de la revue géogra-
phique « Autour du monde », les rai-
sons géologiques sur lesquelles elle
se fonde pour effectuer ce boulever-
sement.

L'Europe gagne, grâce au nouveau
tracé de la frontière entre elle et
l'Asie, quelques dizaines de kilomè-
tres vers l'est, tandis que le mont El-
brouz, dans le Caucase, cesse de dis-
puter au Mont-Blanc l'honneur d'être
le plus haut sommet d'Europe.

La mer d'Azov sera considérée
comme entièrement européenne.

L'avion fusée X-15 a fait
sa troisième sortie

BASE AERIENNE EDWARD (Ca
lifornie), 10 avril. (AFP. ) — L'avion
fusée X-15 qui sera le premier engin
piloté à la limite de l'atmosphère, a
effectué aujourd'hui avec succès son
troisième vol « captif » à la base aé-
rienne Edward de Californie. Fixé
sous l'aile d'un bombardier à réac-
tion « B 52 », le « X-15 » a volé pen-
dant une heure 19 minutes, temps
pendant lequel toutes les conditions
d'un vol dans l'espace ont pu être
réalisées.

ne minorité de militaires n avait pas
encore appris l'obéissance. (Nous bu-
vons à Neguib en attendant Nas-
ser).

Ces touche-à-tout gradés agissent
de concert avec des jeunes activis-
tes menés de la métropole et pour-
suivent des buts fascistes. L'UNR
s'inquiète de cette menace latente et
envisage de se débarrasser des
quelques ultras qu'elle recèle.

Les paroles de M. Chalendon ont
naturellement été fort mal accueil-
lies à Alger. M. de Sérlgny a de-
mandé à M. Chalendon s'il pouvait
se vanter de connaître la politique
du général ? Question perfide I

Des organisations patriotiques —
super-patriotiques — se préparent à
commémorer le 13 Mai et cherchent
comment acculer ie général.

En attendant , les élections muni-
cipales se préparent dans le cafouil-
lage le plus absolu. On espère que
la situation se décantera d'ici di-
manche. Mais la pêche aux candidats
musulmans est d'une désolante inef-
ficacité.

Les candidats européens possèdent
chacun leur conception de l'union et
les listes se font, se défont , s'effon-
drent, tandis qu 'à Alger on se scan-
dalise de la présence, à Paris, du
prince Moulay Hassan.

Jacques Helle.

Richard B. avoue
avoir assassiné
son beau-père

GENEVE, 11 avril, ag. — Le
gendre de M. Léo Geisser, assas-
siné le 9 novembre 1957, Richard
B., a avoué être le meurtrier de
son beau-père. Il semble qu'il ait
agi à I'insu de sa femme, qui est
la fille de M. Léo Geisser, et qui
est également détenue. Le couple
avait été arrêté le 2 avril et hier
vendredi, des mandats de dépôts
avaient été décernés contre eux.
Le meurtrier est âgé de 27 ans.
Employé de banque, il avait re-
pris depuis la mort de son beau-
père, la direction de la petite en-
treprise de mécanique de préci-
sion que ce dernier exploitait à
la rue de Lyon.

M. Lloyd fait l'éloge
d'Adenauer

LONDRES, 11 avril , ag. (AFP) . —
Dans un discours prononcé vendredi
soir , à Bi.rkenlhead , dans sa circons-
cription , M. Selwyn Lloyd, ministre
«britannique des affaires étrangères, a
fait l'éloge du chancelier Adenauer,
dont il a souligné la « fidélité à l'al-
liance occidentale » ,et s'est fél icité de
la prochaine venue à Londres «de MM.
Michel Debré et Couve de Murviille.

Evoquant .brièvement la position
prise par le Dr Adenauer dans son
discours rad iodiffusé de mercredi , M.
Lloyd s'est borné à déclarer : «Je me
réjouis «du fait que le chancelier ait
écarté toute idée de malentendus sur
le plan personnel entre lui et le Pre-
mier ministre britannique ».

Le chef du Foreign Office a ensuite
fait remarquer qu 'il était tout à fait
naturel qu 'il y ait des divergences en-
tre les a«Hiés sur des points de détail
ou sur la procédure à suivre dans tou-
te négociation 'éventuelle avec les
Russes. « Je ne me «fais aucune illu-
sion sur les difficultés à surmonter
pour arriver à un accord avec les So-
viétiques », a-t-il poursuivi. « Les Rus-
ses «sont de durs négociateurs. Ils dis-
cutent avec réalisme, mais le Premiei
ministre et moi-même avons conclu de
notre voyage «à Moscou que l'Union
Soviétique désire sincèrement négo-
cier. C'est là également le désir de
l'Occident »

Eisenhower prédit la victoire
de son parti

WASHINGTON, 11 avril. ( Reuter.)
— Dans un message au parti républi-
cain , le président Eisenhower prédit
la victoire de ce parti en 1960 pour
autant « qu'il fasse preuve de ferme-
té et qu 'il lutte pour les principes
auxquels nous croyons, nous républi-
cains ». La nation , ajoute M. Eisen-
hower, « approuve nos efforts en vue
d'éviter les dépenses excessives et
d'équilibrer le budget ».

Le sénateur Thurston Morton , du
Kentucky, a été nommé président du
parti républicain en remplacement
de M. Meade Alcorn.

• CANNES, 10 avril. (AFP.) — Le
compositeur français Charles Borel-
Clerc, auteur de nombreuses chan-
sons à succès telles que la « Match!
ne » et la « Madelon de la Victoire »,
est décédé jeudi à Cannes où il s'était
retiré il y a une dizaine d'années.

Né en 1879 à Maille (Basses-Pyré-
nées), il avait collaboré avec Albert
Willemetz et écrit plusieurs œuvres
chantées par Maurice Chevalier.


