
Et voici des textes

Les références à 1 Encyclique « Qua-
dragesimo anno » ( 1931 ) qu 'a faites
un courageux contradicteur en ré-
ponse aux graves compromissions
doctrinales d'un conférencier venu ,
voici un peu plus d'un mois, jeter la
confusion dans un cercle de la capi-
tale, et ensuite rappelées par nous
dans ce journal , ont été qualifiées de
« textes anciens » et « poussiéreux »
par l'organe socialiste valaisan.

Ainsi , le document capital de la
doctrine de l'Eglise en matière socia-
le est récusé par le journal de M.
Dussex et contesté. Valable il y a un
quart de siècle, — et encore, puisque
M. Marti a dénié que la condamna-
tion prononcée par Pie XI s'appli-
quât au socialisme, — il serait au-
jourd 'hui dépassé.

Non seulement le socialisme aurait
évolué soit quant à la doctrine soit
quant à l'action au point de ne répon-
dre actuellement en rien à la défini-
tion qu'en donnait Pie XI , mais l'E-
glise elle-même aurait abandonné ses
positions à son égard....

C'est ce que prétend en substance
le « Peuple Valaisan » soit par les af-
firmations massives de M. Dussex,
soit par l'argumentation plus subtile
et plus nuancée, — et par conséquent
plus pernicieuse et plus nocive — de
correspondants camouflés.

Que ces allégations soient fausses
quant à la nature du socialisme ac-
tuel — il en existe de différemment
fafdés mais le fond de teint est le
même, — cela est évident et nous le
démontrerons par des faits et des
textes récents. Il suffira de nous
prendre en patience et nous ne déce-
vrons que nos contradicteurs socia-
listes ou pro-socialistes.

Cela relève de la tactique politique
et l'on ne peut qu'être amusé de voir
le soin que prennent les ravisseurs à
se parer de la défroque des bons ber-
gers ; de même l'encouragement
qu'ils reçoivent de certains naïfs tom-
bés dans leurs pièges.

C'est de l'habileté électorale, di-
sons-nous, qui n'a rien cn soi de re-
luisant. Elle a du moins l'avantage
d'être assez cousue de fil blanc pour
ne séduire que les âmes candides.

Bien plus grave est la prétention
de ceux qui disent ou laissent dire
que le Magistère de l'Eglise, en por-
tant l'accent sur l'erreur communis-
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moins „ anciens
te, a implicitement renonce a la con
damnation portée contre le socialis-
me.

Jamais l'Eglise n 'a revisé le juge-
ment prononcé sur lui par Pie XI
dans « Quadragesimo anno », car le
socialisme, même à travers toutes
les nuances et les atténuations qu'on
lui prête plus ou moins objective-
ment , ne s'est pas départi d'une con-
ception de l'homme, de la vie de la
société contraire à la pensée et à
l'enseignement chrétiens. -

Bien au contraire. Nous lisons dans
la brochure du R. P. Heckel, s. j.
« Le socialisme et la doctrine de l'E-
glise » (Editions Spes, 1957) :

« Dans une situation historique très
profondément transformée, la pensée
de Pie XII est en parfaite continuité,
dans son mouvement même, avec cel-
le de Pie XI. L'urgence du danger et
du mal communiste et la laïcisation
croissante de la vie sociale d'où vient
tout le mal, ne semblent laisser au
Pape ni le loisir ni le goût de discu-
ter de certains socialismes non com-
munistes qui périodiquement sollici-
tent les chrétiens, ou les tentent. »

Cependant , maigre la période de
guerre qui requérait d'autres soins,
et malgré, tout spécialement l'exten-
sion du péril communiste, Pie XII n'a
pas oublié le socialisme.

Dans sa Lettre au Congrès de la
Fédération internationale des mouve-
ments ouvriers chrétiens (8 mai
1955), Pie XII disait : « Vo"us travail-
lerez alors pour la réalisation d'un
programme pratique s'inspirant de
l'ordre divin et non des directives
d'un humanisme ou d'un socialisme

Notre chronique de politique étrang ère

Quand un camp imite I autre
La conférence des ministres des Af-

faires Etrangères que d' aucuns envi-
sageaient comme un événement en soi ,
ne s'annonce déjà plus que comme une
étape sans grande importance sur la
route de la «Conférence au sommet» .
Les Occidentaux , en se réunissant
préalablement à Paris , afin de synchro-
niser leurs points de vue , cherchent à
en faire un «cran d' arrêt» , un collo-
que «test» de la réussite de la suivan-
te. Malheureusement le dialogue dé-
clenché par le Président Eisenhower et
M. Khrouchtchev , par-dessus la tète
de leurs collaborateurs , dialogue que
l'interlocuteur russe a immédiatement
agrandi et intensifié , montre assez que
ce dernier entend réserver pour lui et
lui seul toutes les questions importan-
tes , toutes celles dont peut dépendre
la paix ou la guerre.

Dans de telles conditions , la confé-
rence de Genève du U mai ne peut
avoir que deux issues : n 'être qu 'une
formalité , un prologue sans importan-
ce, sur lequel plus vite le rideau sera
baissé , mieux cela vaudra ; ou bien ,
obliger l'opinion publique à reconnaî-
tre que les thèses en présence restent
opposées et que la «Conférence au
sommet» a peu de chance d' aboutir ,
chacun des ministres des Affaires
étrang ères maintenant une politique in-
conciliable avec celle de la partie ad-
verse . Le drame de Berlin retrouve-
rait alors toute son acuité et les ques-
tions posées à M. Herter par certains
parlementaires démocrates au moment

n

terrestre, quel que soit .le nom dont
on le gratifie ou sous lequel on le ca-
moufle. »

Le ler mai 1955, parlant aux tra-
vailleurs italiens, Pie XII récusait
l'« humanisme laïc » ou « socialisme
purifié du matérialisme. »

Il est d'autres textes, de 1948 no-
tamment, qui sont tout aussi expli-
cites.

Le P. Heckel dit : « Rien ne serait
plus faux que de cantonner la pensée
et les interventions de Pie XII à la
perspective négative d'un anti-com-
munisme », et plus haut, page 12, « La
conclusion la plus obvie qui se déga-
ge de tels rappels, occasionnels mais
fermes, semble que Pie XII estime
que rien n'est changé depuis « Qua-
dragesimo anno » et que la question
ne mérite pas d'être reprise, du
moins au niveau d'un enseignement
du Pontife Romain. »

C'est assez clair, semble-t-il , pour
réfuter la prétention des socialistes
selon laquelle leur doctrine serait au-
jourd'hui en ordre avec l'enseigne-
ment de l'Eglise;" '"*', ; .

Le « Peuple Valaisan » pourra ergo-
ter sur l'évolution du socialisme, le
dépouiller de son fond matérialiste et
le désolidariser de ce qui fait encore
de lui. une doctrine et une philosophie
dangereuses, il ne parviendra pas à
prendre l'enseignement de l'Eglise en
défaut.

Si « Quadragesimo anno » est trop
« ancien » pour sa vieille âme, il aura
tout le loisir de prendre son bain de
jouvence avec les textes de Pie XII.

A. T.

de sa nomination au poste de Secré-
taire d'Etat , prendraient leur pleine si-
gnification.

Les partenaires à un colloque aussi
serré sont conscient de leurs responsa-
bilités. C'est pourquoi les trois Occiden-
taux et les Allemands sont convenus
de se rencontrer à Paris , avant d'al-
ler à Genève. Cela permettra à MM.
Couve de Murville , Selwyn Lloyd et
von Brentano de sonder M. Herter , de
se rendre compte jusqu 'à quel point
il endosse la politique de son prédé-
cesseur et de se faire une opinion sur
son caractère , lorsqu 'ils devront , en
commun, affronter la délégation russe
et son chef M. Gromyko.

Il est normal que , de son côté ,
l'URSS ait songé à la même procédure.
Certes les rapports entre les Etat s oc-
cidentaux sont bien différents de ceux
qui existent entre Etats orientaux. Ce-
pendant le gouvernement de Moscou
n 'a jamais voulu reconnaître que les
Etats que l'Ouest dénomme «satelli-
tes» étaient soumis à la volonté direc-
trice du Kremlin. Il convient donc de
donner au monde l'impression que
l'Est se livre à des consultations aussi
importantes que celles qui ont eu lieu
de l'autre côté de la barricade. D'où
l'annonce , à grands renforts de publi-
cité , d'une Conférence des si gnataires
du Pacte de Varsovie . Ces hommes
d'Etat devront — du moins théorique-
ment — tracer la ligne de conduite que
suivront d'abord M. Gromyko ensuite
M. Khrouchtchev.

La pluie ne vient que d'en haut
A mi-chemin entre deux abîmes , un double oertige nous saisit. Com-

bien l'homme est aDeugle , combien «son cœur est creux et plein d'ordures»,
jamais les pessimistes ne pourront assez le dire, ni Jeur scandale égaler la
réalité. Mais ce qui m'étonne daoantage, c'est Ja fa im et la capacité de
lumière et de bien qui sont dans l'homme ! Un rayon de soleil, une f leur ,
un chant d'oiseau , un printemps nous bouleoersent : combien d'aoantage
la réponse juste d'un enfant , un acte de honte, le soutenir et la reconnais-
sance d'un bienfait. Comme une f laque de clarté au fond des gorges les
plus sauuages, une lueur de raison ou de grâce, un éclair d'idéal peuoent
briller aux plus épaisses ténèbres d"une âme déuoyée. Cette irrépressible
persistance de lumière et de noblesse, comme la vie au fond  des mers
et sur les plus âpres rochers, fait croire à certains penseurs que Je vrai
et le bien appartiennent de droit à l'homme, qu 'ils sont un apanage de sa
nature. Mais la nature de l'homme, de qui vient-elle ?

En réalité , ni le orai ni le bien n'appartiennent à Ja nature humaine.
Dieu , qui a fa i t  cette nature, a mis dans Ja raison une certaine ressem-
bJance de lui-même, un appétit de vrai et de bien commun à tous Jes hom-
mes, et des dispositions physiques et moraJes uariées seJon Jes indioidus.
Mais rien de cela n'arrive à son épanouissement sans une noùueiJe inter-
vention diuine, pas pJus que la graine à sa maturité sans pJuie et sans so-
JeiJ. En sorte que tout ce que nous rencontrons de urai , de beau et de bien
parm i les hommes, nature ou grâce, oient de Dieu et ne peut uenir que
de Dieu , comme les rivières de leur source.

«Nul ne peut dire Seigneur, Seigneur, sinon dans I'Esprit-Saint.»
fl Cor XII 13)

Mais Dieu f rappe  à Ja porte des plus grands pécheurs et dans le
pJus crimineJ des hommes iJ peut créer un cœur pur.

«Tout don parfai t  et toute grâce excelJente descend du Père des lu-
mières en qui il"n'y a pas ombre de changement ni de m'eissitude.» Mais s'il
«nous a engendrés par un acte spéciaJ de son amour pour que nous soyons
une sorte de nouueau commencement de sa création», aJors, soyons pJus
oigilants à rejeter le mal et faire  le bien, à «conserver au fond de nous la
parole qu 'il a semée et qui peut sauuer nos âmes.» (S. Jacques XII) .

Marcel Michelet.
P. S. — Un certain nombre de lecteurs ont bien voulu me manifester

leur souhait que ces billets paraissent en volume. D'accord , mais pour éviter
la banqueroute , il faut assurer la vente d'au moins cinq cents exem-
plaires. Envoyer une simple carte à la Rédaction du NouDeJJiste avec la
mention : Demain Dimanch e et le nombre d'exemplaires désirés et la
signature. Si le sondage est concluant , vous recevrez à l'automne un
volume d'environ deux cents pages , contenant au moins une méditation
pour chaque dimanche et fête de l'année , au prix de souscription , environ
six francs. Merci beaucoup. M M

LE RESEAU DES ALLIANCES
Il est bon de rappeler ici comment

l'URSS a procédé , après l'occupation de
territoire s desquels ses armées avaient
chassé les nazis , pour s'assurer le ré-
seau d'alliances qui lui permet aujour-
d'hui de prétendre à une collaboration
volontaire , plutôt qu 'à une sujétion.
On se battait encore quand les premiers
de ces documents furent paraphés. En
effet , c'est déjà le 12 décembre 1943
que Prague et Moscou signent un trai-
té d' assistance et d' amitié dans un but
défensif . Celui avec la Yougoslavie est
du 11 avril 1945, et précède 'de dix
jours exactement celui entre ce mê-
me Kremlin et le gouvernement popu-
laire de Varsovie . Ensuite Moscou in-
cite ces Etats , devenus ses alliés, à se
garantir entre eux secours et aide en
cas d'agression . L'année 1946, nous
permet d' enregistrer un accord polono-
yougoslave , un tchéco-yougoslave et
un albano - yougoslave. 1947 nous ap-
apporte les traités bulgaro-yougoslave ,
hungaro^yougoslave, bulgaro-albanais ,
roumanb-yougoslave' et polono-tché-
coslovaque. 1948 nous vaut des enten-
tes roumano - hongroise , bulgaro-
tchécoslovaque , bulgaro-polonaise , po-
lono-hongroise , bulgaro-hongroise et
roumano-tchécoslovaque . Faites votre
compte ; le réseau aux fils ténus est
complet. II ne restait plus à l'URSS,
puissance protectrice , pour lui donner
toute sa signification , que de conclure
des traités d'assistance* mutuelle auto-
matique> avec les trois Etats ,envers
lesquels- elle ne s'était pas aussi claire-
ment engagée qu 'avec Prague , Bel-
grade et Varsovie. Ce sera chose faite
encore en 1948. Moscou signe avec Bu-
carest, le 4 février ; avec Budapest [et
cela aura une importance capitale en

1956), le 8 février ; et avec Sofia , le
18 mars. Dès lors le blocus est solide.
Ses fondements sont aussi bien juridi-
ques que politiques. On peut aller' de
l' avant. Certes le schisme titiste se pro-
duira au début de la même année 1948,
mais il n'affectera , dans ce filet , que
les mailles sur lesquelles est inscrit le
nom de la Yougoslavie.

LE MONDE EST «UN»
Mais un coup de tonnerre a sillon-

né ce ciel harmonieux. C'est l'annon-
ce que le gouvernement de Pékin sera
représenté à la Conférence des Etats de
l'Est Européen et qu 'il entend faire
prévaloir son point de vue. Car les
Chinois , au moment où les quatre
«Grands» vont se réunir , veulent qu'on
les écoute. Ils avaient fait échouer,
l'année dernière , la même conférence.
M. Khrouchchev , à son corps défen-
dant , avait cependant dû faire marche
arrière. Aujourd'hui , la menace qui pè-
se sur Berlin rend le colloque à qua-
tre indispensabl e et Mao-Tché-Toung
comme Chou-En-Lai n 'en seront pas.
Ceux-ci ont cependant voulu agir sur
cette «rencontre au sommet» par per-
sonnes et actions interposées . Pour at-
tirer l'attention sur eux , ils . on tdé-
clenché le drame thibétain . Mainte-
nant ils se mêlent directement aux af-
faires d'Europe en participant , dès lun-
di, à cette conférence des Etats si-
gnataires du Pacte de Varsovie. Nul
ne peut prévoir jusqu 'à quel point les
Russes et leurs satellites seront in-
fluencés par ces Jaunes , qui .s 'affir-
ment une fois de plus grande puis-
sance mondiale qu 'on ne saurait plus
écarter des négociations qui vont don-
ner la paix ou la guerre au monde en-
tier. Me Marcel-W, Sues.
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SAMEDI .25 AVRIL 1959
SOTTENS. '.— 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; ;  7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
8.00 Fin ; 12.00 Accordéon -, 12.20 Ces goals sont
pour "demain ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain
dimanche ; 14.10 Nos patois ; 14.30 Chasseurs, de
sons ; 15.20 La semaine des trois Radios ; 17.30
L'heure des petits ; 18.30 iLe Micro dans; la yie ;'
19.00 Ce jour en Suisse ; 19,15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois ; 20.30 Une enquête ; 21.00 Conseil de l'Eu-
iope ; 22.00 Robert Lamoureux ¦ .22.30 Informa-
tions. ; j ,- i ".' ,,BEROMUNSTER. — - 6.15 Informations ; 7.00 In-
formations ; 10.00 Disques ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.30 Informa-
tions ; 13.10 Fin de semaine ; 15.30 Disque histori-
que ; 16.45 Jazz •; .18.15 Chants de Schumann ; 18.30
Actualités ; 19.00 Cloches ; 19.30 Informations ;
20.Î5 Une comédiç ;. 21.45 Danses ; 22.15 Infor-
mations ; 23.15 Fin . ' :

TELEVISION. — 17.000- Images pour tous ; 17.55
Week-end sportif.; '20.1-5 Téléjournal • 20.30 Assu-
rance de mes sentiment^ les ,"meilleurs , acte filmé;
21.5ÔÔ Gala 59; 22,00 ' .«La" Provocation » ; 22.25
Suite du Gala 59 ; 23,00 Informations ; 23.05 C'est
demain dimanche.

DIMANCHE 26 AVRIL 1959 " J; '
SOTTENS. — 7.15 Informaions : 8.00 Concert :

8.45 GrandrMesse ; 10.00 Culte protestant ; ltl.15
Enregistrements ; 12.15 Actualité paysanne ; 12.45
Info rmations ; 13.05 Trois fois trois. ; 13.35 Espoirs
de la chanson ; 14.00 Routes ouvertes ; 14.55 Re-
portage sportif ; 18.10 La Ménestrandie ; 19.15 In-
formations ; 20.00 A l'Opéra ; 21.45 Maeterlinck ;
22.05 Darius Milhaud ; 22.30 Informations.

BEROMUNSTER. — 7.50 Informations ; 9.15
Messe ; 10.45 Concert ; 12.30 Informations ; 17.30
Sports ; 18-10 Musique de chambre ; 19.30 Infor-
mations ; '19.40 Concert récréatif ; 21.00 Façades ,
suites Nos 1 ; 22,15 Informations ; .22.50 Parade des
chanteurs ; 23.15 Fin.

TELEVISION. — 12.00 La. .Landsgemeinde ; 17.15
iCirië-Famille ; ,18.15 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto ; 20.15 Téléjournal ; 20.30 Autour du
'Colisée ; 21.00 Count Basie et son orchestre ; 21.30
Emile Zola ; 22.00 Présence catholique .
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13 paires à la douzaine
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Importante organisation
de vente au détail cher-
che

vendeuse
expérimentée
pour commerce d'ali-
mentation. . * - . . :

Faires offres écrites
sous chiffre P 5612 S, à
Publicitas , Sion.

POUR GENEVE

Employée
de maison

propre , de toute con-
fiance , sachant cuisiner
et travailler seule, cher-
chée par famille méde-
cin (2 personnes avec
bébé). Place stable à
personne sérieuse. - Bon-
nes conditions.

Ecrire sous chiffre J
45687 X Publicitas , Ge-
nève.

Magasin d'artioleiS mé-
nagers sur la place de
Martigny-Ville, demande

vendeuse
Entrée le plus tôt pos-
sible. Faire offres par
écrit avec curriculum
vitœ et prétentions sous
chiffre R 1688 au jour-
nal «Le Rhône », Mar-
tigny.

On cherche pour de
suite

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux
services et partant
français , ainsi qu 'un

garçon
d'office

S'adT . .avec certificats
au Restaurant du Théâ-
tre, Neuchâtel.

jeune homme
ayant permis de con-
duire , pour faire les li-
vraisons et aider au .la-
boratoire.

Faire offres avecL/cer-
tificats à M. Paul Hitz,
Boucherie Sociale, La
Chaux-de-Fonds.

Hôtel de gare cher-
che jeune fille comme

sommelière
Entrée de suite. S adr
au tél. (0261 6 30 98.

coiffeur
qualifié

sachant travailler seul ,
pour salon mixte, seul
au village , éventuelle-
ment pour hommes.

Tél. (027) 4 21 46.

jeune fille
pour un ménage de 2
personnes et évent. ai-
der au magasin (alimen-
tation).

A. Bourgeois, Ch. So-
maïs 2, Pully-Lausanne,

jeune fille
de 15 a 18 ans

pour la saison d'été
dans station village du
Centre , pour aider au
ménage et au café.

Ecrire au « Nouvellis-
te », sous chiffre F 186.

On cherch e
un mécanicien
un dragueur
un chauffeur
Entrée immédiate. Place
à l'année. Faire offres
écrites avec prétentions ,
sous chiffre P 5655 S,
à Publicitas , Sion.

Pour Tea-Room, a Mar
tigny, on -demande, uni

sommelière
capable, ainsi qu'un

apprenti
pâtissier-
confiseur

Entrée de suite ou à
convenir.

Tea-Room « La Rivie-
ra », Martigny.

On cherche, pour joli
café neuf , en montagne

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage.

S'adress. au tél . (025)
3 62 70

PRETS
jusqu 'à Fr. 5 000,—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier ,
commerçant, agricul-
teur et à toute person-
ne solvable. 

^
Réponse

rapide. Petits rembour-
sements mensuels. Dis-
:rétion absolue
Banque GOLAY & Cie,
passage Sl-Françols 12,
Lausanne, tél. (021)
22 6ti 33 - 34.

A acheter
Matériaux de construc-
tion (lambris , lames ,
p o u t raisons , éternit ,
portes , fenêtres).

Offres au « Nouvel-
liste », St-Maurice, sous
chiffre i 189.

Fiat 1100
noire , 40 000 km. Prix
intéressant.
S'adr. tél . 5 10 16, Sier-
re.

Jeep
impeccable ss tous
les rapports , à ven-
dre cause double
emploi. Eventuel-
lement facilités da
paiement. Pour ts

renseignements
s'adresser à P. Ja-
in, c o Garage du
Closelet S.A., Lau-
sanne. Tél . 26 30
71. Privé 6 80 47.

Fourneau
Holda

d' occasion , chauffage
central e.t cumulus 100
litres à vendre , en par-
fait  état .

Ernest Melly, la Rip-
pe-s Nyon. Tél. (022)
9 70 56.

TRACTEURS
d'occasion

2 monoaxes BUCHER
KT-10 , mod . 1956, bon
état. Fr . 1900.— et
2200.—.

1 monoaxe BUNGARTZ
11 CV., compl. avec
faucheuse , charrue ,
.timon s- Isiège , bon

état. Fr . 2500.—.
1 GRUNDER-Diesel

mod , 1958, état de
. neuf. Fr. 5000.—.
1 Alpina-Oekonom

petit modèle , 2900 fr.
S'adresser à Chs Kis-

lig, tracteurs MEILI ,
Sion.

Autos-
occasions

A vendre 1 PEUGEOT
203, 1953, révisée ga-
rantie .
1 VW 1953, révisée ga-
rantie.
1 LA'ND-ROVER 19.53,
révisée garantie.

Garage Lugon , Ar-
don , tél. '(027) 4 12 50.

A vendre, à Sierre ,
bons

bâtiments
bien situés, avec tout
confort dont un com-
mercial.

Pour renseignements
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen , à Sierre .

beau terrain
a construire situé dans
un très 'joli quartier de
Sion . Prix intéressant.

'Pour renseignements
écrire sous chiffre P
5817 S, à Publicitas ,
Sion.

deux vaches
fortes laitières , 2 genis-
sons d'une année .

S'adresser au 1027) 2
1418.

semenceaux
de pommes de terre
« Bintje » , récolte 1958,
trilles sur le champ.
Frs. 25.—. le cent.

S'adr. : tél . (027) 4 13

Appartement
meublé est à louer pour
les mois de juillet et
septembre.

Faire offres à Mlle
Marie Délez, Salvan.

POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacob s en ?

Parce que la construc-
tion soignée et très solide
de cette tondeuse offre
une sécurité complète.
Grâce au disque aspirant
à 4 couteaux , on obtient
une coupe parfaite du
gazon. La mise en mar-
che de la tondeuse est
facile, son maniement est
simple et son fonctionne-
ment silencieux. La ton-
deuse JACOBSEN est en
outre pratiquement inu-
sable. Modèles simples à
partir de Fr. 470.—.
C'est par milliers que l'on peut voir les tondeuses JACOBSEN
sur les gazons de Rorschach à Genève. Les connaisseurs don-
nent toujours leur préférence à la tondeuse JACOBSEN, car
elle fait autorité depuis 38 ans déjà. Plus de 100 quincailleries
et commerces de graines vendent des tondeuses JACOBSEN
et 30 stations-service Jacobsen sont à la disposition des clients.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démons-
tration gratuite.
r

Représentation générale Otto Ric'.ei S.A. Wettingen Tél. 056/6 77 33

100 quincailleries attendent votre demande pour une dé-
monstration de nos tendances à moteur JACOBSEN. Pros-
pectus et liste des revendeurs par l'agent général.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

FROMAGES
très bonne marchan-
dise J4 gras à 3.60 -
3.80 et y ,  gras à 2.80
le kg. Vendus contre
remboursement.

G. Moser's Erhen.
fromages, Wolhusen.

Famille avec deux
enfants cherche

appartement
ou chalet
meuble simple

si posible situation en
altitude, dégagée, tran-
quille. Mois d'août. P.
Rousseil, professeur,
Rolle.

G r a n d  c h o i x

Mules Sandalettes

Chaussures Gattoni - MONTHEY
REPARATIONS SOIGNEES. — Tél. : ( 025) 4 24 56

SELECTION
Nouveautés

Mme Charles Addy-Damay
MART GNY

Organise son défilé d été
le mardi 28 avril, à 20 h. 30

â l'Hôtel Central - Martigny

Pour acheter une bonne occasion

VT ffVT au iU8te P"x< avec garantiB,
JaJ ttMl adressez-vous en toute con-
W W fiance au distributeur

171Ï7 Alfred ANTILLE, SIERRE
^g ^_ f _ f  

¦ [027) 5 14 58 - 5 1113

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82
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LA BALOISE-

vous met a "abri des pertes d'argent par
le moyen de ses assurances

? ACCIDENTS
? MALADIE
? RESPONSABILITE

CIVILE
? CASCO

LA BALOISE

Fr. 600

SEc+wja.LS

&

vous

Agent général K1!1

pour le canton du Valais : B1 !1

René Métrai ller K 1 !1

Avenue de la Gaie 14 H' 1'
STON ' R ;!

? INDIVIDUELLES
? GROUPES
? RISQUE
? POPULAIRES
Ces formes d'assurance vous sont offertes
à des conditions avantageuses par

C'EST JUSTE !

AVEZ

GAGNÉ

Qéxoudet |
SION °

EST .UN SPECIALIS-

TE DU TROUSSEAU

C'est lui qui a lancé le
trousseau « petit  bud-
get ».

Un trousseau personnel
à un prix avantageux.

Dès

S£à

s
>

2

__ ç̂ p^ *" L'ours est friand de miel
g,/^.y-',̂ .>. o» ca M

Tout ce qui révélait jusqu'ici
la supériorité de la machine
à coudre Keller, la Keller-
Perfecta vous le propose
dans une nouvelle perfection,
C'est la machine de la
ménagère, à qui elle apporte
non pas du luxe, mais une
aide quotidienne effective...
par sa robustesse excep-
tionnelle, par son fameux
bras mobile, par son
ingénieux sélecteur de
points décoratifs, par la
rapidité de sa navette
à crochet rotatif. Votre mar-

Marfigny :.
A. lien; Claire-Cité,
lél. (026) 6 02 90

2

m.
Grandes personnes et petits
p réfèrent l'exquise douceur
</''ELSINORE'

Télégr amme de la Foire de Bai e

En grand e attraction :

le nouv eau bras mobile

É

Vous n 'aurez plus de traces d'acné
plus de pores dilatés

grâce au traitement A C N A L Y S

d'A N N A P E G 0 V A -  Paris
Résultats garantis.

ANNA PEGOVÂ - . „ » - .„ ,, .,F A V R E , coiffeur, Martigny
En exclusivité Tél. : 6 11 18

ÂJ9kv*\
..îSL ** •'• '%

j hj / r  d'amandes et de deux variétés de
PF"" 4 nougat. Goûtez «ELSINORE», vous goû-
""*". 1 terez encore et encore cette nouvelle trouvaille de

chand vous en donnera la
certitude en vous démon-
trant demain la nouvelle
Keller-Perfecta.

fr. 790.- pour
une machine foncièrement
solide, avec bras mobile
(modèles simplifiés avec bras
mobile et zigzag à partir
de Fr. 635»-). A l'abonnement
déjà depuis Fr.2.9..- par mol»,
Agent général:
Diethelm + Cie S.A. Talstr.15,
7urich 1, tél. 051/25 55 50

Sion :
J. Maret, Aux Arts ménagers,
rue de la Dixence, tél. 2 35 41

un succès du tonnerre

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répa-
rations.
Adressez-vous

AUX CORSETS GABY ~ VMY
" Place Ancien- i -or t .  fi ,
Mme Fleisch-Auras



« Ligne Chatte » ...
la nouvelle création de coiffure de Paris

'' ' < * 
\ • ¦ x '

C'est réellement un plaisir de par-
ler de la dernière création de coiffure
de Paris ! Après bien des détours, les
dirigeants de' la Haute Couture se sont
décidés à nous proposer de nouveau
nne mode habillée et féminine. Et les
créateurs de coiffures du Syndicat de
la Haute Couture française ont lancé ,
eux aussi, avec leur « LIGNE CHAT-
TE », un coiffure flatteuse et facile à
porter .

Coiffure pratique...
tout en étant romantique

Il peut paraître surprenan t qu 'une
coiffure pratique ait en même temps
une allure romantiqu e. Et pourtant , la
« LIGNE CHATTE » réalise une syn-
thèse harmonieuse de ces deux élé-
ments. Pratiquement , elle rentre dans
la catégorie des coiffures à .cheveux
courts, modernes et volumineuses, et
sa ligne montante lui prête une allure
romantique, qui s'harmonis e le mieux
du monde avec les élégants cols châ-
les : ou les décolletés « bateau » ou
« Hula-Hoop ». , ... > ¦ - .f . ..

Vue de face et de dos :
On peut très bien comparer la « LI-

GNE CHATTE » à un triangle posé sur
sa pointe. Nous avons donc affaire à
une coiffure travaillée en hauteur et
dont le volume s'élargit en direction
d'en haut et des côtés. Les cheveux des
côtés sonf coiffés de façon étroite , puis
sont dirigés en arrière par un mou-

Llêtj ante^ poIitlQUe
Dans les milieux féminins, on a

beaucoup parlé ces temps de « droit
de vote ». Discussions, polémiques,
l'accord parfait n 'était pas l'invité du
jour !

A la veille d' un été que nous espé-
rons radieux , cherchons le sujet rêvé,
celui qui ralliera tous les suffrages.

Il est trouvé ! La mode , la mode va-
poreuse, élégante , intelligente de cet-
te saison. Si vous vous entretenez en
la présence de ces dames du devoir

vement ondulé , pour être enfin, coiffés
en hauteur des deux côtés. Ils doivent
dépasser, en fait , le milieu de la tête
et se terminer par un mouvement en
pointe qui rappelle les oreilles d'un
chat . Le volum e des cheveux est donc
déplacé carrément des deux côtés ds
la tête , et les cheveux de cette partie
peuvent être coiffés de façon légère
et aérée ou , au contraire , compacte.
En tout état de cause, ce sont ces cô-
tés volumineux et larges qui consti-
tuent . la caractéristique principale de
la toute récente création de 'Paris. Le
front peut être coiffé de bien des fa-
çons : franges ou mèches de front ,
« départ » du front bombé, ou — ce
qui « fait » très nouveau et très .ro-
mantique — raie médiane. La nuque
est coiffée , en revanche, de façon très
étroite et « vivante ». Les boucles de-
mi-défaites , mais néanmoins bien tra-
vaillées s'harmonisent avec la ligne en
hauteur de la nouvelle coiffure.

Pour agrémenter encore
cette coiffure :

La « LIGNE CHATTE » se prête
mieux qu'aucune autre aux ornements
individuels . De jour , elle sera agrémen-
tée de peignes , de rubans de velours
ou de soie , ou d'agrafes, tandis que
pour le soir , on utilisera des ornements
étincelants qui rehaussent encore le
charme de cette ravissante coiffure es
tivale pour cheveux courts.

mv.

qui leur incombe de se faire belles
pour leur seigneur et maître , vous les
trouverez unies , décidées , cœur bat-
tant , regorgeant d'un dynamisme bien
printanier ! Aucune ne voudrait être
échec et mat !

C'est pourquoi la petite manifesta-
tion d'élégance qui se prépare en no-
tre ville , aura certainement le succès
de ses précédentes .

Nous voulons parler de la présenta-
tion de collection plein-été de la mai-

tCos recettes
ASPERGES à la milanaise ou aux

œufs sur le plat :

1 botte d'asperges (.1 kg) , parmesan ,
panure , beurre .

Ratissez les asperges et les cuire
dans de l'eau salée avec un peu de
vinaigre et , éventuellement , une pe-
tite branche de thym ou d'estragon ,
jusqu 'à ce qu 'elles soient tendres. Bien
les égoutter , les mettre sur une plaque
graissée , saupoudrer les pointes d' as-
perges de parmesan râpé et mettre la
plaque durant 8-10 minutes au four
bien chauffé. Dresser les asperges sur
un plat ovale , saupoudrer les asoer-
ges d'un peu de panure et arroser de
beurre bouillant . Ou : disposer les as-
perges par groupes et garnir les poin-
tes de chaque group e d'un oeuf sur le
plat , décoré de citron et persil.

FENOUIL aux tomates :

Pommes de fenouil , autant de toma-
tes , sel , ail haché finement, marjolai-
ne, persil haché , fromage râpé, beurre
frais. .

Couper en tranches les pommes de
fenouil préparées , les étuver avec très
peu d'eau et du sel jusqu'à ce qu'elles
soient tendres. 5 minutes avant de ser-
vir ajouter ail , persil et tomates cou-
pées ; dresser dans un plat creux préa-
lablement chauffé et parsemer de fro-
mage râpé et de petits morceaux de
beurre.

.i

OMELETTE au iour1:
Par personne : 2 iceufs, 2 dl. de lait ,

un tout ' petit peu de sel, 1 cuillère à
soupe' ràsè ' de' sue'r'è'. '

Battre soigneusement les œufs , y
mélanger les autres* ingrédients et ver-
ser dans un plat à gratin beurré ou
dans un petit moule Pyrex et cuire
à four moyen durant 20 à 30 minutes.

SALADE de jeunes pois mange-tout :
Effiler des pois mange-tout, les laver

et les étuver dans'' un peu de bouil-
lon ou de l'eau légèrement salée jus-
qu'à ce qu 'ils soient à peine tendres.
Le liquide doit être entièremen t éva-
poré . Mélanger le légume une fois re-
froidi à de la sauce à salade à l'huile
mieux qu'aucune autre aux ornements
échalottes hachées font ressortir toute
la saveur de ce mets.

SALADE de carottes :

Nettoyer les carottes nouvelles avec
la brosse à légumes. Il vaut mieux
éplucher les carottes plus vieilles. Les
laver à l'eau chaude, les râper ensuite
avec la râpe Bircher et mélanger aus-

son SELECTION ; Mme Charles Addy-
Damay, Martigny. (La Bouti que aux
belles choses).

Elle aura lieu dans les salons de
l'Hôtel Central de Martigny, le mardi
28 avril , à 20 h. 30.

Trois charmants mannequins défen-
dront sans peine de jolis modèles de
robes, jupes, pulls, lingerie et de su-
perbes costumes de bain. Tous sont des
exclusivités de SELECTION.

Nous ne donnerons pas le nom du
speaker... ! Qu 'il vous sufffise de sa-
voir que c'est un enfant chéri des Va-
laisans, un speaker talentueux et bien
de chez nous. Sa collaboration est à
elle seule, la promesse d'une réussite
absolue pour le défilé qui aura aussi
l'avantage d'être agrémenté par le cé-
lèbre pianiste DINO.

Mesdames , Messieurs , vous passerez
une soirée intéressante et agréable ,
mardi 28 avril , à l'Hôtel Centra! de
Martigny.

^

ét. JË

sitôt avec de la sauce à salade à la
crème ou de la mayonnaise pour lé-
gumes. Ajouter une cuillère à thé j ase
de sucre brut , ce qui donne à la sa-
lade de carottes un goût plus fin .

SALADE de bananes :

2-3 bananes par personne , 1 cuillère
à soupe rase de sucre , '1 cuillère à
soupe de jus d'orange et de citron , un
peu de cognac , rhum ou cherry, 2 cuil.
à soupe de crème.

Peler les bananes , les couper en pe-
tites tranches et les mettre dans la
sauce préparée avec les autres ingré-
dients. On peut , plus simplement, cou-
per les bananes en rondelles et les ar-
roser d' un verre de jus de pample-
mousse et saupoudrer de sucre. Léger
et ravigotant .

3JIOîS semaines, de vacances
Avril est-il un mois vraiment ' propice aux vacances ?
Avec réf lexion... ou sans, je vous répondrais tout de sui-

te non.
N 'ôte pus un f il... en avril. Non, non, n ote pas un f i l  !
Dès lors, peut-on assurément prendre des vacances en

avril ?
Le seul mot vacances n'évoque-t-il pas soleil , chaleur ,

plage et tutti quanti ?
Ah ! la mer, le Midi , quelle merveille.

...... i Mais en avril serait-ce vraiment « çà » ? . , ,.,.,
Sans vouloir vous donner l'envie du sable chaud des p la-

ges, je vais vous parler de ces vacances inopinées, inatten-
dues, de cette aubaine incroyable qu'of f r e  la vie en Suisse.

Ah ! ce grand-papa Gessler, quel homme, quel grand hom-
me !

Parce que, indirectement , c'est un peu à lui que nous de-
vons ces trois semaines de vacances « militaires » qui survien-
nent presque tous les printemps.

Sans compter à quel point elles joignent l'utile à l'agréa-
ble !

Imaginez la sécurité qu'elles nous donnent de pouvoir
en toute tranquillité voir l'ennemi menacer nos f rontières, du
moment que ces dernières sont dûment gardées (et comment !)
par nos braves Helvètes (comme dans l 'histoire).

Pendant ce temps, nous, les f emmes et les enf ants , nous
pouvons couler des heures paisibles et détendues , grâce à
cette tacti que qui veut que tout homme, en pleine possession
de ses f orces et de son livret militaire, déf ende annuellement
et alternativement les remparts de ce pays merveilleuse\neri,t
libre (Liberté et Patrie).

Nous ne connaissons pas , nous ne connaîtrons jamais assez
notre privilège. Allez, ne souriez pas , car l 'heure est grave.

Si vous aviez un peu conscience de cette chance, vous
ne la prendriez pas tant à la légère.

L 'unif orme gris-vert est là pour nous rappeler que nous lui
devons, avant tout , le respect. Et comme la vérité sort toujours
de la bouche des enf ants , je  puis vous dire que les miens en
ont un respect et une admiration que vous ne soupçonnez pas.
Que leur père s'habille de vert et , du coup, dans leur âme pure ,
ils le croient général. II f au t  vous dire qu'il n'est pas simple
soldat , mais caporal. Ce qui ramène le costume de pioupiou
à un peu de blason doré qui f ait  oublier que le reste n'est pas
très brillant, mais plutôt lustré.

« Aux âmes bien nées, que la patrie est chère ». C'est ain-
si que parlait Voltaire. Il n'était pas Suisse, mais Français.
Sans quoi, il aurait plutôt dit que la patrie était aff reusement
chère !

Ainsi, nous autres, f emmes de soldats, nous n'avons même
pas le droit d'assister au déf ilé de Payerne sans payer notre
place. Les quais de gare f eront l'af f aire .

Eternelle place d'attente pour laquelle tous les enf ants du
monde ont une prédilection , ils remplaceront , dans notre ima-
gination le portrait de ce déf ilé manqué...

Ensuite de quoi, les trois semaines de vacances vont s'é-
couler comme des petits pains f rais...

Et ce sera presque l 'été...

EïSMA » ••
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES»

Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche
ORCHESTRE
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Il

Dimanche 29 avril

SION
les Travailleurs chrétiens
du Vieux-Pays

La ville est abritée des courants d'air
qui descendent la vallée par les colli-
nes de Valère et Tourbillon , qui la
surplombent à l'Est d'une hauteur  d'en-
viron 100 à 135 m., tandis qu 'au cou-
chant la colline basse de Corbassières
et l'éminence altière couronnée par les
ruines de Montorge détournent les
vents qui remontent le cours du fleu-
ve. Grâce à cette exposition , Sion
compte parmi les localités les plus
chaudes de la vallée du Rhône ; elle
doit à sa si tuat ion centrale et à la fer-
tilité des sites environnants d'avoir été
déjà aux origines de l'histoire , une des
principales bourgades de la région. En
effet , elle est placée au débouché na-
turel de la vallée d'Hérens , l'une des
plus considérables du versant Nord de
la chaîne pennine , et du val de Nen-
daz , tandis que , sur la . rive Nord du
Rhône , soit dans les vais étrang lés d'où
débouchent la Morge , la Sionne et la
Lienne , soit sur les plateaux et coteaux
qui se déploient entre ces cours d'eau ,
se développent plusieurs des commu-
nes rurales les plus populeuses du Va-
lais. Ces divers facteurs ont concouru
à faire de Sion la localité la plus im-
portante de la vallée , bien que la con-
figuration du pays ne lui permette pas
de rayonner directement sur l'ensemble
du territoire , La commune de Sion est
très étendue. En plaine , la plus grande
partie du district lui appartient . Sur la
rive droite du Rhône elle s'étend de
la Morge à la Lienne sur une longueur
de 9 km. ; sa limite supérieure corres-
pond à peu près à celle du vignoble ;
la commune comprend différents villa-
ges tels que Pont de la Morge , Châ-
teauneuf , Uvrier. Sur la rive gauche du
fleuve elle couvre la plaine , de la Prin-
ze à la Borgne , et gravit le coteau des
Agettes jusqu 'à l'altitude de 870 m.
De là, sa limite retombe pour border
la plaine jusqu 'à Aproz. Les autres ha-
meaux de la rive gauche sont Chando-
line , Ja Crête , Maragnenaz et Pont de
Bramois.

Comité d'organisation
Présidence : René Gex-Fabry.
Direction de la journée : Albert

Perruchoud .
Réception des autorités et Invités :

René Jacquod et Edmund Hilbrand.
Délégation : Robert Bachmann et

Sylvain Salamin.
Presse : Pierre Chevalley et Ernest

Regotz.
Cortège : Louis Gillioz.
Banquet : Roger Muller et Jean

Mounir.
Insignes : Paul Studer.
Tombola : Lorentz Petrig et. Joseph

Pellet.
Caisse générale : Robert Mayor.

COCARDES :
Comité d'organisation : rouge.
Comité d'honneur et invités : blan-

che.
Presse : verte.
Cortège et banquet : jaune.
Insignes : bleue.

PARC :
Tous les véhicules seront garés à

la place de La Planta , sauf ceux des
fanfares qui , dès le matin , seront
placés au parc de La Matze.
RASSEMBLEMENT :

A l'arrivée, avant la messe, les sec-
tions "et fanfares sc placent devant le

Programme du Congres cantonal valaisan
du 26 avril 1959, à Sion

0915 Arrivée des trains ;
0930 Arrivée des sections, rassemblement dans la cour de l'école des garçons ;
0945 Bienvenue : par M. Marcellin Fracheboud , président de la Fédération

du Bas-Valais ;
par M. Guntern , président de la Fédération du Haut-
Valais ;

1000 Messe et sermon de Mgr Bayard , vicaire général ;
1015 Culte protestant au Temple (sommet clu Grand-Pont) ;
1115 Bienvenue par M. Bonvin , président de la ville de Sion ;
1130 Formation du cortège à l'Avenue Ritz ;
1200 CORTEGE — Sommet tlu Grand-Pont - Rue Lausanne ;
1230 Dîner au Restaurant à la Grande salle de la Matzc.
1400 DISCOURS :

Fédération internationale : M. Kulakowski , secrétaire, Belgique ;
Fédérations nationales : M. Roger Mugny, secrétaire central FCOM ;

M. Max Aebischer, secrétaire, Fribourg.
Représentants du Gouvernement valaisan : MM. les conseillers d'Etat
Marcel Gross et Oscar Schnyder.
Fédération valaisanne : M. Jacquod , secrétaire général.

1700 Clôture.
Entre les discours, productions du groupe folklorique « Les Bletzettes ».

reçoit

Descendue par étapes du vallon for-
mé entre les collines rocheuses de
Tourbillon et dé Valère , où elle s'était
abritée.au début , la ville de Sion avait
déjà longtemps franchi la Sionne .lors-
que survinrent les catastrophes diver-
ses qui la désolèrent , notamment à la
fin du XVIIIe siècle , et bouleversèrent
sa disposition intérieure.

Malgré les sièges et les catastrop hes
qui l'ont accablée , notamment en 1778
et 1788, Sion est demeurée l'une des
villes suisses les plus intéressantes par
le nombre et la variété de ses monu-
ments , encore que la plupart d'entre
eux ne soient , pour ainsi dire , que des
ruines.

La cathédrale , qui portait primitive-
ment le nom de Notre-Dame du Gla-
rier , a perdu son caractère antique.
Ce sanctuaire remonte au XVe siècle
et a été achevé par le cardinal Schin-
nor . Valère fut érigée sur les fonde-
ments d'un temple païen. Quant à l'é-
glise St-Théodule , elle existait déjà au
Ville siècle. Entre Valère et Tourbil-
lon , on peut admirer une antique cha-
pelle de style roman dédiée à Tous-
les-Saints , fondée , dit-on , en 1310.
Parmi les autres édifices , il convient
de citer : le château en ruines de Tour-
billon ; l'ancienne Majorie , bâtiment
élevé , juché sur une colline formant
un des gradins inférieurs de Tourbil-
lon , qui fut  longtemps transformée en
caserne et précédée de l'ancienne mai-
son des vidomes , elle-même dépouil-
lée de ses tours et transformée en mai-
son particulière. La seule résidence sei-
gneuriale de l'ancienne ville qui ait
sauvé quelques richesses de l'incendie
et des déprédations des troupes du Di-
rectoire , est la maison de Georges Su-
persaxo. Edifiée à l'usage du redouta-
ble agitateur valaisan , cette maison
patricienne révèle encore l'éclat de son
opulence. La partie la plus remarqua-
ble en est une salle très haute et vas-
te , dont le plafond en boiserie est dé-
coupé en bandes rayonnantes avec,

No de leur groupe indique dans Tor-
dre du cortège.
MESSE :

Elle aura lieu dans le préau du
Collège des garçons où les congres-
sistes se rendront à leur arrivée à
Sion.
PARCOURS :

De 11 h. 30 à 12 heures, prépara-
tion à l'Avenue Ritz.

12 heures : Départ par le Grand-
Pont et la rue de Lausanne.
ORDRE DE MARCHE :

Grounes représentatifs : libre.
Fanfares et sections : files de 4.

DRAPEAUX :
Ils sont placés ensemble à la tête

du cortège. Les groupes quitteront
la cour de l'école des garçons à 11
heures 30, sous la direction de leurs
chefs respectifs et conformément aux
directives données par haut-parleurs.

Ordre du cortège
1er groupe : Maurice Gay-Balmaz :
Fanfare Rosablanche, Nendaz ; Dra-

peaux ; Autorités ; Invités ; Délégués
des cantons.

2e groupe : André Cusani :
« Les tailleurs de pierre », Sem-

brancher ; Fanfare 1' « Avenir », Isé-

Lors de l'entrée en gg|§|ifliilil g|gwiw
Valais des lieutenants
de Iules-César , la po-
sit ion avantageuse de
Sion , aussi bien abri- ^
tée contre les surpri- iys
ses de l'ennemi que g^*" f -
contre les inondations
du Rhône et les vents
froids , avait déjà fait i
de la cité aux trois £j â fi»ijH - ^t
collines la bourgade j iàs B CL< i
centrale des Sédu- mt ¦ H ¦UU*' B|j|

i, J , - - . «t*i» ''mBmens , l une des qua- •&. *"**£> Il
tre tribus celtiques qui *f &f & J s ae*l£t A!
peuplaient la vallée _Èf * ^PJtf '
du Rhône. La cité f g
préhistorique devait ,. JI
s'élever dans le val- %j4 _s&t*È^^^i&à
Ion tranquille où se E?"̂  ~"
dresse la chapelle de S _&*."
Tous-les-Saints , entre f m :  jT ^Valère et Tourbillon. HT V^îf I

Vue générale de la JflUUr* SUS
capitale valaisanne. 3BBr *. r

au centre , en manière de rosace , un
énorme pendentif sculpté représentant
sur sa face la Nativité de Jésus , et ou-
vrant sur la bande circulaire douze ni-
ches desquelles on voit émerger les
bustes des douze apôtres..

L'Hôtel de Ville est remarquable par
ses détails beaucoup plus que par l'en-
semble de son architecture .

Actuellement , Sion est en plein dé-
veloppement. De partout surgissent de
nouveaux bâtiments et de nouveaux
quartiers. C'est une ville-champignon.
Les édiles sédunois ont à résoudre des
problèmes d'une importance dont on
ne se serait jamais doute il y a seu-
lement quelques années en arrière. ,

Siège du gouvernement valaisan ,
Sion est aussi une ville-étape, base
idéale pour visiter tous les sites et
stations sportives du Valais. On dit
que la capitale valaisanne est la plus
grande «gare postale » de Suisse ; en
effet , ce sont 18 lignes de cars postaux
qui partent de Sion pour rayonner aux
alentours.

Le commerce y est très développé
et nombreux sont ceux qui se sont
modernisés pour répondre aux exigen-
ces de la vie moderne.
. On a comparé quelquefois Sion a un
vaste chantier de .'Construction ; c'est
bien un peu vrai. Actuellement , on y
construit une nouvelle gare CFF qui
fera , avec le nouveau bâtiment des PTT
un vaste ensemble digne des plus
grands centres de notre pays.

râbles ; Sections du district de Mar-
tigny et membres.

3e groupe : Jean-Pierre Carron :
« Les Métallos », Monthey ; la Fan-

fare de Fully et section ; Sections du
district d'Entremont et. membres.

4e groupe : Marc Michaud :
« Le Rhône », Brigue ; Fanfare de

Bovernier ; Sections et membres des
districts de Monthey et Saint-Mauri-
ce.

5e groupe : Charles Fux :
« Les peintres », Brigue ; Fanfare

de Gampel ; F.C.B.B. Haut-Valais.
6e groupe : M. Pfammatcr :
« La Lonza », Viège ; Fifres et tam-

bours, Ausserberg ; F.C.O.M. Haut-
Valais.

7e groupe : Fernand Salamin :
« Le Vignoble », Sierre ; Tambours

de Staldenried ; F.C.B.B. et divers,
arrondissement de Sierre. '

8e groupe : Erasme Genoud :
« L'Usine» ; Tambours de Saint-

Martin ; F.C.O.M., arrondissement de
Sierre.

9e groupe : Eric Zimmerli :
* « Transports publics », Sion ; Fan-

fare Martigny-Orsières ; Féd. P.T.T.,
G.C.V., D.A.M. ; Services publics Va-
lais.

10e groupe : Joseph Schwéry :
« Les maçons », St-Léonard et sec-

tions ; Tambours de Savièse ; Sec-
tions et membres du district de
Sion.

Ile groupe : Louis Seppey :
« Les mineurs », Evolène ; Fifres ct

tambours de Saint-Martin ; Sections
et membres du district d'Hérens.

12e groupe : Edmond Zambaz :
Fanfare « La Persévérante », Con-

they ; Sections du district de Con-
they et membres.

Les inscriptions pour la participa-
tion à ce Congrès ont dépassé tout
ce que les organisateurs pouvaient
espérer.

Le nombre de places disponibles
dans les vastes locaux de La Matze
( 1.500 ) étant largement dépassé, les
organisateurs de la manifestation
ont pris contact avec les restaura-
teurs de la place pour assurer le ra-
vitaillement de tous les congressis-
tes à midi.

D'autre part, les sympathisants et
amis sont avisés que la séance de
l'après-midi est publique et qu'ils
peuvent y assister — ils seront les
bienvenus — car des tables et bancs
seront encore .disposés en dehors des
locaux de La Matze où tous les dis-
cours seront retransmis par haut-
parleurs.

Le Comité d'organisation.

Ij ien&eni&e
à vous, syndicalistes chrétiens

Travailleurs des champs,
Travailleurs des prof essions du bâtiment ,
Travailleurs de la métallurg ie,

Sion vous accueille en ce dernier dimanche d'avril et
vous souhaite une journée des mieux réussies.

Que votre Congrès du 30e anniversaire de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens réponde à votre attente.

La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens a déjà
réalisé un travail utile et f écond qui a permis aux salariés va-
laisans d'envisager pour l'avenir des moissons plus riches.

Syndicalistes chrétiens, votre Fédération a f a i t  une utile
besogne.

Votre mouvement doit rallier tous les hésitants et obte-
nir l'appui moral de lous ceux qui aiment l'esprit de justice et
de charité et dont les ef f o r t s  tendent à la construction d'une
cité terrestre où la personne humaine soit respectée et ait
droit à la place qui lui revient de f a i t .

Vous avez choisi Sion, capitale du Vieux-Pays, pour
commémorer ce trentièré anniversaire de la f ondation de vo-
tre Fédération parce que la cité épiscopale est le berceau de
votre mouvement.

Ainsi, vous avez voulu marquer votre reconnaissance à
ceux qui ont eu l 'honneur et le courage de porter sur les f onds
baptismaux le syndicalisme chrétien en Valais.

Ce dimanche 26 avril 1959 est une journée du souvenir,
de gratitude envers les pionniers qui ont osé, envers et contre
tout , planter le drapeau du syndicalisme chrétien en Valais.

¦ Depuis de longues semaines, syndicalistes chrétiens,
vous vivez dans l'attente de cette journée. Celle-ci vous don-
nera l'occasion d'examiner ensemble vos problèmes de vie ;
elle vous permettra de témoigner de votre volonté de servir
la cause des travailleurs.

Cette journée doit être f a i t e  de FRATERNITE et de
COMBAT parce que le syndicalisme chrétien engagé dans la
lutte sociale rencontre des f rères .  Ils sont pour lui la raison de
son combat.

Dans sa lutte le syndicalisme chrétien ne perd pas de
vue l 'homme ; il veut l'amener à sa destinée éternelle:

• par la possession d'une sécurité matérielle suf f i san te,
9 par un climat de solidarité, de f raterni té  et d'amour,
• par le dépassement du matérialisme dans l'accepta-

tion de la destinée spirituelle de l 'homme.

Celui qui a s o uf f e r t  est prêt à comprendre les autres
dans leurs d if f i cu l t é s  et à les soulager. Les hommes seront
jug és selon les degrés d'engagement dans cette lutte et selon
l'amour qu 'ils auront montré à tous les déshérités de la vie.

Notre christianisme nous oblige à être plus intransi-
geant que jamais dans toutes les causes qui engendrent des
conditions de vie entravant l 'épanouissement de la personne
humaine.

Nous sommes en période de construction :

% pour ï épanouiësemenl total de l 'homme,
# pohr le bien-être des f amilles.
# pour la prospérité du Pays.

Syndicalistes chrétiens, vous travaillez à l 'érection d'une
cité terrestre plus humaine et plus riche de mérites pour l 'éter-
nité.

Votre congrès du 30e anniversaire est un rassemble-
ment de toutes les bonnes volontés et vous stimulera les uns
les autres.

Travailleurs chrétiens du Valais, de Brigue à St-Gin-
golph , vous f a i t es  f l o t t e r  bien haut le drapeau de l 'idéal chré-
tien qui doit tous nous animer.

Que le congres du 26 avril 1959 soit non seulement un
acte de reconnaissance mais qu 'il marque une nouvelle étape
vers un monde plus compréhensif des besoins des humbles et
une collaboration plus étroite pour le bien de tous entre le ca-
pital et le travail.
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|f f̂e  ̂ Tel que vous ie désirez...

j ŝ  Les réfri gérateurs ATE sont adaptés clans une très
; large mesure aux désirs de la ménagère. Quel que
; , . soit le modèle choisi : réfrigérateur en forme clo ta-

j 0 ^  ble , modèle à encastrer ou de grandes dimensions —
|pP  ̂ intérieur- très bien conçu , d'une utilisation maximum

de la place disponible et d'une forme élégante. Tous
les 7 modèles sont munis d'un compartiment de con-
gélation. Les aggrégats sous boîtier étanche fonction-

-¦¦'- nent sans bruit et permettent d'obtenir un rendement
Mi^^gBjB fri gorifique élevé.

f . ijf ' tÈr  ̂r^V9à zz ï H Vous aussi
iSS r̂œw » ê̂s  ̂ II vous trouverez
___ _____ _\ * '-__M II ce qu 'il vous

ŒHBBBEagii-ssS EfUfilSCHRlNKE \\ £™™™£
¦ étendue.

Savoir compter Réfrigérateurs
— choisir ATE de ménage ATE

1
Visible sans engagement chez :
Elektrohiis AG, Glis-Brig
L. Koller, Electricité, Saxon *

Electroval S. A., E. Viscolo, Sierre
G. Crettol, Electricité, Montana-Crans

Josef Studer & Sôhne, Elektr. Anlagen, Visp
Cretton & Salamin, Electricité, Martigny

JkMËtÉÈÈMÈEËL
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Protégez vos cultures
g Croisière en Méditerranée f^ . VIGNES, ARBRES FRUITIERS . ;mm avec le « Franca C » BHB -•• '. Ai
1% 24-30 juil let  1950 W^St CULTURES HORTICOLES.JB Naples fCapri) . Palerme - Tu- IM| VOUS DONNERONT UNE
_m nis - Cag liari (Sardai gne) - M*P~B «
fl Gênes. Une magnifi que croisiè- ___]__ % vâmUa f i a  f l l l f l l i tnH re de 1600 km . à bord d'un \m$_\ l eCOiie UC qUOIIie
(fl bateau de première classe (12 EfF^I AVFC I FSK9 mille tonnes). Un système d'air I •' _ ."T,
H conditionné parcour t toutes l$f \3 . , , , . . _ m_ _ ,PM les cabines, les salons , les 3 tlÈra Aflf gnaraCltaiB'ÛC M F II I

M bars , la salle à manger , ete gHfl AlHipalCiSlIClliei PI L V l
I Toutes les cabines avec dou- Ijifhm__ che ou salle de. bain privée. £ -**¥ —. , ... 7 . "_ ¦ . . -:•m Prix (au dépar t cie ia frontiè - fflul Soufre mouillable - Oxychlorure

M 
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e
squ'a

pa[r.ir esl-! 
385'- WS Antitavelure - Parathion

£j Encore plus avantageux avec mjM Anti I î lil Ï?CÊ S - AllUCOUrtil JèfeS
 ̂

les timbres de voyage ! sK f̂lHj Demandez le programme _h__ Tous nos Produits sont sous contrôle
Z_\ détaillé ¦ 

B^MI fédéral
M POPULARIS TOURS MBÈ*^3 Berne , Waisenhausplatz 10 EpSB . . ' . . . . .. . .
mM Tél [0311 2 3113 fboSl
gSĝ ^ggMra IMPRIMERIE RHODANIQUE

¦¦¦ ¦¦¦ ** ¦¦ *¦¦ ¦ OCCASION
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,. A vendre poste important de
Troubles de la (jraps de Ht (dessous)
Ci rculat ion « neufs , non employés, en coton double-fil,«tivuiuiivii . belle qualité lourde de trousseau
Prenez 2 cuillères Grandeur 250x165 cm., la pièce

e
d
t%

c
orious

p
sent

j
i
0
rez seulement Fr. 6.90

BEAUCOUP MIEUX ! Vente au détail, avec possibilité d'échange
j ou argent retour

1 ht. 19.75 'A lit. 10.75 S'adresser : Mme O. Lehner,
chez votre pharma- Siegfriedstr. 3, Zurich 8
cien et droguiste. ^mH^^^_^^^^^^^ B|

:>̂ ^Ç Sandales
20/26 27/29 30/35 36/42 43/47

Forte semelle caoutchouc ou cuir 7.90 9.90 11.90 13.90 14.90avec ou sans support
Petite semelle caoutchouc 9.90 11.90 13.90 15.90 17.90

Magasin P.-M. Giroud
Martigny

¦¦¦¦¦¦¦ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂09999Bmmmmmm\Z9t9 ^

Dès samedi après-midi 25 avril
chez c

La Matze - Pratifori - Sien

Montagne ef Campagne
ou la solution « REICHENBACH » au problème

de l'ameublement de votre
• Maison de campagne §

• Chalet à la montagne [j

I ®  
Pavillon de week-end

DEUX ENSEMBLES ORIGINAUX EXPOSES DANS UN CADRE ORIGINAL

MBat*™MMMMMBWB ^MMMIWIMIBMMMMaBA«mitirnM ____î_i

^
Le Cabinet dentaire f  - -̂  

FrûmCSgfî à bOOS pHX
Dr J Ever W t̂mm ^m Yw Fasi lOIV k»- Ll Fr- 2-40- 10 k^- ;> Fi - 2.20 .wi J , cycr rPîifll l5 k "- a rr - 2¦- • '<> ?r;is. "'<" ¦ pièces ci v-nv. 15

St-Maurice * f W SSS» kg. Fr. 2.70 , 5 kg. Fr. 2.90 ; rromage 24"/ , presque
A gras doux , pièces d' env. 15 kg. Fr. 3.30 le kg.,

sera fermé dès le  ̂
5 k S- Fr- 3-5() * T i l s i t  Sras . doux , pièces de 4 k g.'

•te. r,..,:i OnnnnA Fr- 4'80 le ks- 3 P'6'-'" Fr- 4 - 60- Tilsil ' ¦' gras,26 avril IfflOfluIf dol,x Fr' 4*40 ' 3 piùccs Fr 4 - 20 : Emmenthal 5 T.
jusqu 'à nouvel avis *IHV à Fr - 4.50,-15 kg. Fr. 4.30 ; rromage gras de Da-
pour cause de trans- !!«,„.« »A *!34 nemark 15 k g. Fr. 4.70 , 5 kg. Fr. 4.90 Sbrinz , (ro-
fort à l' avenue du Mi- I TCI C i GOIl ' 540 ^' |̂ pcj : 

par 

Pièccs ' Fr - 5- 20 lc k &- 5 k ë- ¦' * ' ¦

—¦ , Kiiswolf , Coire iô. — Téléphone (081) 2 15 45.

P̂ ^̂ *§Pn Fribourg Bl®us©§is modereies |
I Tél. ( 037) 2 64 31 teintes mode 

|
Divan Souplesse 80 x V J Ff. 24.80
190, garanti 5 ans , ma- " ' "' , ::

montable , 'à 98,50 C0US6 ClépOf » T̂ À CHA RLY

E. MARTIN , SiOn ft£ Jeïult,' noyer ! g  ATËm ^mmîTôl. . .2 16 84 miroir , Fr. 325.— ; ta- \ W 9ÀW_W _TtH_f ^_f_ ble 1,20 x 90, Fr. 25.—, I M M mV 0 mW m\\\a-Jmf ^

Peinture V* £̂£ W 1 ™""*™>" I V
porcelaine ^̂ J«̂  

Grand-Pont - SION

S3 sKtï^ NdiivelSïsfe valaisanpinceaux, etc. Metho- F
de rapide. Atelier : R . Tél. (021) 22 55 li, /e plus f ort flVdqeJ. Chiocca, Etraz 3. Lausanne, Mme E. Benz, ¦'¦ I
Lausanne tél. 23 80 81. I Av. Béthusy 19. (JU Can/on /

°FFRE 999s\\\\w^^99^J ^Mk
^

MBMIIM aw ŵ V ^̂ ^^Wfc B̂ B -̂.-.-^̂ .^r ^BHB^̂  ̂ ^̂ *̂ êêU \\
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Spaghetti di lusso
2 paquets de 500 gr. (Fr. 2.—) 1.75 _ esc. W || ÎO p

Purée de tomates du Valais
boîte 250 gr. _ .75 _ esc. "*•« 1

Confiture 4 fruits
boîte ! kg. 1.35 — esc. ' : ï •&<$>

Confiture pruneaux
boîte 1 kg. i.6o _ esc. llWM

Econ: misez en achetant au magasin %/CÛ̂ C

L— _^  ̂ J
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La ligne de demain!
Ces trois sacs, qui représentent le dernier cri de l<a modei
sont en nappa-plastic légèrement graine, créés pour vous

•dans les coloris blanc, beige tampico, jaune liane et rouge
amalfi

Trois beaux modèles parmi le
i ( A f  très moderne ' îorme souP,e _ _  _ -  vaste assortiment des
* *» m*m mm _ rabat , garni d une nervure y y tri 

—^^^^^——^^^^^^^^^^^^^^^m^décorative , anse ri gide torsadée. **¦ W ^̂ ĤMj
C A £ à fermoir , forme originale , I ^r A WX^^ anses rondes renforcées de g ld *%tï Ww 9Mmm9s\
métal doré . Belle présentation. L* **J\i y GRANDS MAGASINS 9 WmWm

S A  f à rabat , forme très étudiée, B f ¦/ f  si *• A£ 9(9
*̂  ^* mise rigide , ^k L_______________ \s _ m p m  L̂W _____ JHdécorative. Doublure en moiré assorti. /K Kf| m_f ____§,

i -ii AWiJW BsSSSBSchic pour ¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ Dll B̂Bl ^̂ î ^̂ ^̂ M
M O N T H E Y

' \ L'établissement maraîcher .SSKS
MARTIGNY-EXCURSIONS * Joseph DORSAZ - FULLY WJU
R. Métrai TéL 6 3217 et 631 59 

^^^Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07 vous présente pour vos plantations les plantons 
, , suivants en plots ou en mottes de _ .Agence de voyages ,
Organisations choux-fleurs hâtifs, choux pommés, tomates : m
de courses toutes Fournaise, Gouden Steer, Cocarde, Marmande et i
directions Gloire du Rhin, poireaux, salades ¦
Suisse et étranger , I
Prix spéciaux pour i 1
classes contempo- DIRREN FrèreS Martigny - Tél. 61617 _
rains, écoles et Isociétés. Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres Isociétés. Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres

CARS PULLMAN Devis sans engage- fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis
TOUT CONFORT ment ' ° 

J 
sans engagement.

»— .1 t mS  I . 
:

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
Alexaridre Kohler, Vevey. Tél. (021 ) 5 17 10

CAUSE DEPART
A vendre à bas prix

Pourquoi rouler sur une vieille /y
bécane x ___&[
quand vous pouvez posséder un mSk.'-'st ̂ é$M
magnifique vélo de sport compre- W$z$!s ^* ij»

3 vitesses, éclairage, porte- Â_fr \ TQisFW Ûilk
bagages, pompe à main, f W /" - ' -/ff iRm '' Ên^mm̂\\\\^cadenas à la fourche ar- ÊÊK ^Wr lÊl V Jiff il'l nll ' wfix
rière, timbre, trousse - de -_W/ \JFf ll ' ll'P tm ut/M / vS-\,
réparation garnie, béquille ÊHC^̂ f̂ 'M n 'maï ' 'tW 11/ lï ' 
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OUVREZ L 'ŒIL ET LE BON Ŵ M/ sW^ ^ ^ V\NT ^fi
ACHETEZ VOTRE VELO '. 9_\WM " 'W X \ \̂JK

Grands magasins f̂ck \JW
A l'JMaooaUm ^-W^ >̂ Jr

MEUBLES DIVERS
afmoire , commode , lit métallique , buffets de
cjùsine , calo, vélos dame, tabourets , chaises.
1; tablard à fruit s 10 rayons.

S'adr. Boulangerie DESLEX, Lavey.

Iprécieux

La Teinturerie KREISSEL
S I O N

votre disposition 54 ans d'expérience dans l'entretien de vptre
garde-rQtje î

met a

C'EST UNE REFERENCE !

Magasins à :
Martigny — SionMonthey Sierre

Vos vêtements sont

(Dépôts dans les principales localités du canton)
Tous les travaux sont exécutés dans notre Usine à Sion

et par des professionnels

£a Matze „ ^̂ ^ |
SION ¦

Pour votre soirée de samedi et dimanche. 25 el 26 avril

Danm - /Ambiance
Chansons - Attractions

r̂ . Mules
yîïjSj^v légères et élé gantes , toutes teintes.

Talon aggloméré : 34/42 9.90 Talon- liège : 34/42 13.90
t. -

Magasin P. M. Giroud
Martigny

Hangars
A vendre deux hangars
cause de démolition , 22
x 8 et 22 x 7, à débar-
rasser , au plus vite. Bas
prix , bois comme neuf ,
tuile-s double emboîte-
ment ; un autre de 6 x
20, déjà démonté .

S'adresser à Vuignier
Jules , démolition , Gri-
misuat.

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

Pour réussir, ippreneu |!

l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHQOi. OF ENGLISH A BOURNEMOUTH j

I 

Court <U J i 9 mot* — Cours spéciaux de 5 à 8 «m aines — Court de vacances «n juillet, août «I |
septembre — Préparation dV tous les *ïam*ns -anglais d'une réputation International*. I

Prospectus «f renseignement» gratuit» fournis par nofre Secrétsxiat pour l'Europe Occidentale t

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE !

fteeieldltruae 4^, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 3J et 3173 4* |

T̂^ ĤT ÊZr̂ ^̂ ^̂ ^̂

Siegfried
SIEGFRIED S.A.ZOFINGUE

DEMANDEZ
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- une voiture exclusive
Comme deuxième voiture, la Karmann-Ghia est

plus appréciée chaque jour/ ;'Alors que «l'autre» oc-
cupe le garage, elle passe Itannée dehors ! Son sy-
stème de refroidissementàairluipermetde supporter
les températures les plus rigoureuses et son infati-
gable moteur VW est une source de tranquillité,
pour une femme surtout.

Mais en plus, la Karmann-Ghia offre: une tenue
de route extraordinaire (stabilisateur) / unesuspen-

Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement
séduisant. C'est là vraie voiture de sport pour les
beaux jours et le confort assuré par mauvais temps,
grâce à sa capote insonorisée.

La femme aime ce qui la distingue, aussi sait-elle
admirablement attacher la marque de sa person-
nalité à ses moindres faits et gestes quotidiens. Sa
voiture, économie et puissance mises à part, doit
posséder cette classe qui la particularise, classe qui
est celle de la Karmann-Ghia. Admirez vous-même
sa ligne racée ! Jamais voyante, l'élégance de la
Karmann-Ghia est faite de distinction; synthèse par-
faite de la beauté au ,service de l'utile, elle est l'ex-
pression même du bon goût.

"̂ P** Et une nouveauté encore :
la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
«montage suisse», qui est une garantie supplé-
mentaire, en raison même de la précision et de
la finition apportées à chaque détail par les

sion à barre de torsion (connue pour les voitures de
course Porsche) / deux spacieux emplacements pour
les bagages, sous le capot et derrière les sièges / de
multiples élégantes combinaisons de teintes / le ré-
seau très dense de son service / des prix fixes VW
exceptionnels pour l'entretien, les réparations et les
pièces de rechange.

usines AMAG, à Schinznach mSchinznach-Bad

PHX Fr. 10465
Vente et service par tous les agents VW de Suisse. Condition s avantageuses pour paiements échelonnés par Aufina S. A., Brugg

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

contremaître ou technicien
de fabrication

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

mécanicien très qualifié
consciencieux, actif et apte à seconder ou à rempla-
cer le chef d'atelier.
Connaissance exigées : mécanique générale, tournage,
fraisage, soudure électrique et autogène ;

cuiseur
ou un ouvrier qualifié, disposé à apprendre le métier.
Connaissances exigées : éléments de mécanique et de

combustion.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats , référen-
ces, prétentions de salaire et photo récente au bureau
de la Société.

BLOUSONS pour hommes

dessins modernes, poche poitrine,
cintré à la taille .Ĵ -̂ ISj

21.50 24.90

Même modèle, qualité lourde, en-
tièrement doublé, bandes tricot
aux poignets et à la taille.

39.- 49

J -̂^&Së

ï̂. -—-  ̂ Mieux servi aux

Garage de la plaine du Rhône cherche Bonne OCCOSion

bon manœuvre A vendre
Plymouth 54

Mni-tî v 
[ de garage, sérieux et actif. Entrée de suite ou ¦ *j •-- •***•»- •»"»

** * date à convenir. S'adresser au Nouvelliste sous Fr. 4900.—. Tél. (028)
' ' chiffre E 155 à St-Maurice. 31174.



Depuis plus d' un demi-siècle , le mouvement syndical suisse
présente une structure de PLURALITE.

Il en fut déjà ainsi dès le début dans l'Union ouvrière suisse
Les premiers syndicats de notre pays , comme partout ail-

leurs , connurent des débuts modestes au cours du siècle dernier.
Jusque vers 1900, le mouvement qui en résulta ne fut caractérisé
ni dans son aspect extérieur ni dans sa valeur idéale par cette uni-
té qui de nos jours est propre pour ainsi dire à toute organisation
syndicale. Il fut  plutôt le reflet du mouvement ouvrier suisse qui
dans la seconde moitié du XIXe siècle fut passagèrement d'une
grande importance et dont la cristallisation s'effectua dans l 'Union
ouvrière suisse. L'hétérogénéité de cette formation fut frappante.
Ce n 'est donc pas tout à fait  à tort qu 'on la représente comme une
bête au teint politique , avec une tête rouge , un tronc jaune et une
queue noire. Les trois parties ainsi marquées — en réaMté , il y en
avait plus — furent des groupements autonomes et l'Union ouvriè-
re ne constitua qu 'un essai de coordination des forces el une tenta-
tive de collaboration durable , mais dont l'échec fut rapide.

Division cn syndicats
aux doctrines diverses

Le processus de fermentation subi
par les syndicats  clans le stade ini t ial
se termina avant  la tin du siècle. La
tendance socialiste-marxiste se fi t  remar-
quer de plus en plus . C'est à celte épo-
que aussi qu 'eut lieu la fondat ion des
syndica ts  chrét iens , exactement  en l'an
1809. Les débuts des syndicats évan-
géliquee datent  de l' an 1007. Quant au
qua t r i ème  mouvement  syndical , à ten-
dance l ibérale , il n aqu i t  après 'la pre-
mière guerre mondiale , en 1910.

Le caractère principal de la p lu ra l i t é
des syndicats suisses consiste dans la
coexistence de quat re , respectivement
de troi s  syndicats , ayant  des doctrines
différentes. Un examen plus approfondi
des circonstances effectives montre  tou-
tefois  que la diversi té  dans l' organisa-
tion des ouvriers suisses va encore
beaucoup plus loin. Selon la liste des
organisations professionnelles en Suis-
se, rédig ée par l 'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail sur la base d'une participation vo-
lontaire , il existe à part les syndicats
à tendance socialiste , les syndicats
chrétiens , évangôliques et libéraux ,
toute

une série d'autres
fédérations ouvrières

Ces organisations ne sont pas d'une
grande importance au point de vue nu-
mérique, excepté les organisations des
employés qui ne nous intéressent pas
ici , mais il y en a qui remplissent leur
tâche depuis des dizaines d'années et
qui n 'adhèrent à aucune doctrine. Ci-
tons par exempl e l'association du per-
sonnel de la boucherie, l'association du

Solution suisse
Et pourtant , l'idée et l'existence de la pluralité des syndicats semblent mieux

qu'ailleurs Correspondre à la structure générale de notre pays. II est superflu de
décrire une fois de plus ici la particularité suisse déjà souvent analysée dans
toute sa diversité. Il suffit  simplement de se représenter que Ja Suisse n'est pas
seulement un Etat ayant quatre langues nationales, mais qu 'elle est également le
point de- rencontre géographique de trois civilisations européennes déterminan-
tes. 42 ,% de la population sont de confession catholique et 56 % de confession
protestante, adhérant en partie à la doctrine de Zwingli, en partie, à celle de Cal-
vin. La Confédération suisse est formée de 2.5 cantons autonomes. Quatre partis ,
de beaucoup les plus grands, sont plus ou moins responsables de la politi que du
pays sans qu 'existe réellement à côté d'eux un groupe d'opposition.

Il est donc étonnant, et pour le moins regrettable, de devoir constater que
la structure syndicale existant dans notre pays depuis des dizaines d'années ne
rencontre pas partout de la compréhension, qu'elle est même considérée comme
fausse et qu'elle est de plus critiquée et même attaquée verbalement et par écrit.
Et ceci en partie par des milieux qui, du moins depuis les années trente , insis-
tent beaucoup sur leur attitude patrioti que irrécusable. Une telle situation est
plutôt singulière dans un pays qui , par une expérience de plusieurs siècles, con-
naît ou du moins pourrait connaître la valeur et les sources de puissance des
diverses conditions de vie. En en parlant , rappelons-nous cependant que notre
fédéralisme d'Etat lui-même n'est pas non plus incontesté. Il y a toujours des
gens qui croient que notre patrie serait beaucoup plus belle si elle était cons-
truite avec l'échelle et l'équerre. Ils n'ont

aucune compréhension
pour la diversité

et en poursuivant leur propre intérêt,
sont vite prêts à sacrifier la diversité
au profit de la centralisation. Dans
bien trop de cas, il s'agit aussi de con-
ceptions qu 'il faut  considérer comme
l'expression d'une foi inébranlable et en
même temps primitive dans l'unité. Une
foi , pour laquelle l'unification du mon-
de apparaît comme le but le plus éle-
vé et le paradis sur terre. Si amusant
que cela puisse sembler de disserter
sur de telles questions, finalement seul
compte ce qui dans la réalité de la vie
a fait ses preuves. Et sous ce rapport ,
il n 'y a de nos jours plus de doute
possible. Que nous prenions l'exem-
ple de l'entreprise économique comme
celui d'une ville. Pendant un temps l'o-
pinion domina que plus grande était
l'entreprise ou la ville et plus avanta-
geuse était la production d'une part et
l'administration d'autre part. La science
et l'expérience ont beaucoup fait per-
dre de cette foi en ce qui est co-
lossal remplacé depuis longtemps déjà sible que si l'on taxe les ouvriers de
par la théorie de l'optimum dont la masse paresseuse et de troupeau de
justesse est confirmée par les faits. moutons et si l'on juge l'individu inca-

personnel de la boulangerie et de la
nâtisserie , l'association des ouvriers
jardiniers , l'association des chauffeurs
et mécaniciens , l'association des agents
de police , l'association des maîtres de
cave , l'association des employés de la-
boratoires médicaux et l'association du
personnel militaire et d'autres encore.

La situation a l'étranger
Celte diversité dans l'organisation

professionnelle des ouvriers suisses
peut nous étonner au premier abord ;
elle n 'est pourtant pas extravagante
en comparaison avec la situation à l'é-
tranger. Sous ce rapport , on s'est ha-
b i tué  ici et là à des clichés d'imagina-
tion par trop simplifiés. Même s'il est
vrai qu 'il . n 'existe qu 'une seule union
syndicale en Angleterre , cela ne si-
gnif ie  point que le mouvement syndi-
cal anglais est un mouvement unifié.
Au contraire , il se base moins sur des
fédérations professionnelles que sur des
syndicats locaux qui , de loin , ne sont
pas tous affiliés directement ou indi-
rectement a d organisation centrale.

Mais même dans cette éventualité,
il y aura toujours des syndicats locaux
et même professionnels qui ne feront
pas partie de l'organisation centrale
unique. Des situations analogues peu-
vent également être constatées dans
bien .d'autres pays comme par exem-
ple en Irlande et au Canada , sans par-
ler des pays où les syndicats à doc-
trines différentes ont survécu à la
deuxième guerre mondiale (par exem-
ple la Belgique , les Pays-Bas, la Fran-
ce) ou bien des pays où de tels syn-
dicats ont de nouveau été introduits
sur une base nouvelle dans la lutte con-
tre les organisations communistes (par
exemple en Italie).

Unité à tout prix ?
Ainsi, il n'est donc point prouvé

qu'un syndicat unitaire soit la meil-
leure des solutions qu 'on puisse ima-
giner.

Les ouvriers ont plutôt fait l'expé-
rience amère que des organisations
syndicales unitaires ne sont possi-
bles, au vrai sens du mot, que dans
les Etats de dictature mais qu'on les
écarte alors de leur but originaire et
que l'Etat en abuse. Néanmoins, en
en faisant abstraction, il est plus
que singulier que justement les syn-
dicats en tant que défenseurs non
seulement des intérêts matériels des
travailleurs, mais, en plus, de la di-
gnité et de la liberté humaines en
général, présument sans autre qu'il
est tout naturel que l'ouvrier ne son-
ge qu'à l'unité.
Si tel n 'était pas le cas, ils pensent

qu 'il s'agit simplement d'une imperfec-
tion de la nature humaine qu 'il faut
corri ger avec tous les moyens dispo-
nibles. Voir les choses ainsi n 'est pos-

La pluralité syndicale
en Suisse

pable de se faire une opinion Dropre
et de se faire soi-même une idée de
l'ordre humain. Il est vrai que tous les
ouvriers ont des soucis communs. Il
s'agit bien d'incorporer cette nouvelle
classe des ouvriers , sortie de l'indus-
trial isation , dans un nouvel ordre so-
cial. Mais il est permis de discuter sur
Ici moyens propres à résoudre et à
réa 'iser les solut ions de tous ces pro-
b'èmes.

Sous ce rapport , les ouvriers eux-
mOmes auront  également deux opi-
nions , car les ouvriers ne sont égale-
ment que des hommes et rien de plus.
Et c'est le privilège des hommes de se
faire une idée sur toute chose. Ce pri-
yilège ne peut cependant avoir un sens
que dans le cas où l'on peut en faire
usage librement. C'est pourquoi il n'y
a pas seulement une dialectique dans
le domaine du développement des clas-
ses sociales , mais également dans ce-
lui des idées au sein des classes el-
les-mcmis.

En outre, le mythe de l'unité syn-
dicale contribue toujours à faire
oublier les avantages de la diver-
sité syndicale. Dans les circons-
tances actuelles, l'avantage le plus
important est le suivant : la plura-
lité syndicale permet à l'ouvrier de
s'organiser dans l'une ou l'autre
des fédérations selon sa convic-
tion religieuse ou politique. Ce
fait a certainement quelque valeur
dans notre temps qui tient tant à
la liberté de conscience et d'opi-
nion. La pluralité syndicale et la
concurrence qui en découle . entre
les diverses tendances ont pour
conséquence — avantage non moins
important — d'exercer un certain
contrôle mutuel et protègent les
organisations en même temps con-
tre un engourdissement dans la
simple bureaucratie. Mais, ce n'est
pas tout. Si deux, trois ou même
quatre organisations syndicales

Les désavantages
peuvent être corrigés

Il est entendu que la pluralité des
syndicats a également ses désavanta-
ges. Au fond , ce sont les mêmes que
ceux dont on accuse également la struc-
ture fédérative de notre Etat . Mais, si
l'on veut être franc , il faut avouer
qu 'avec un peu de bonne volonté ces
désavantages peuvent être sinon éli-
minés complètement, du moins neutra-
lisés au maximum. Ainsi il n'est pas
dit par exemple que les relations entre
les syndicats des différentes tendances
doivent à tout prix signifier le combat
mutuel. Au contraire, le travail quoti-
dien des syndicats offre plutôt main-
tes occasions de travailler en concilia-

Le tube de verre et l'embal-
lage bien connus dans les-
quels les comprimés d'Aspi-
rine ont été conditionnés de-
puis des dizaines d'années,
ont été remplacés par la nou-
velle présentation moderne
et pratique en plastique, re-
produite ci-dessous.
La qualité et la contenance
restent inchangées.

Depuis plus de 50 ans, les
comprimés d'Aspirine sont
devenus le remède classique
contre les refroidissements,
les douleurs rhumatismales
et les maux de tête /fN

(BAYER)
V E y
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Les avantages
de la diversité

Pour un schématicien , la diversité est
quelque chose de très compliqué. Il ne
voit rien d'autre , ni les avantages -'Our
la chose elle-même, ni ceux pour le
tout.  H n 'en est pas autrement de la
diversité dans le domaine syndical.
Tout le monde n 'est cependant pas de
cet avis . En tout cas, on rencontre
loirours ries employeurs trouvant qu 'il
serait  bien plus simple de n 'avoir af-
fa i re  qu 'à un seul syndicat. Autrement ,
i! y aurait  danger que la lutte entre
¦e .i concurrents syndicaux se déroule à
leur désavantage. Dans sa formul e gé-
nérale , cette dernière affirmation n'est
pas prouvée et elle ne le sera pas non
plus dans l'avenir. Du reste , il sem-
b' e plutôt borné de parler ainsi en fa-
veur de l'unité syndicale sans aucun
fondement.  Est-ce que dans ce cas ,
uni té  ne signifierait pas monopole ? Ce
qu 'un monopole signifie et ce que nous
avons à en at tendre ou plutôt à ne
pas en attendre , voilà oui ne devrait
vraiment  plus donner lieu à des dispu-
tes.

s'occupent d'un problème selon
leur conception, la réflexion et la
discussion sont sans doute plus va-
riées et plus profondes que si
l'affaire n'est traitée que par un
seul. Et finalement : la pluralité
dss syndicats représente une bar-
rière dont l'importance ne saurait
être négligée contre la centralisa-
tion et toutes ses conséquences
désagréables pour l'ouvrier. Elle
oblige à s'adapter plus fortement
à la situation concrète. Car c'est
seulement de cette manière que les
fédérations concurrentes sont à
même de profiter pleinement des
possibilités d'action. En somme :
l'homme — et l'ouvrier veut être
un homme dans le plein sens du
mot et désire être traité en consé-
quence — peut sans doute se faire
respecter davantage dans un sys-
tème de pluralité syndicale que
dans n'importe quel autre.

tion l'un avec l'autre ou l'un a cote
de l'autre. L'évolution de la situation
dans notre pays, depuis des années,
prouv e que ceci est tout à fait possible.
Il faut cependant qu 'on reconnaisse
l'existence de l'autre et qu'on se tienne
en conséquence aux règles de la con-
currence loyale. Malheureusement, la
situation n 'a pas encore évolué par-
tout à ce point. De la part des syn-
dicats chrétiens, il n'y a pas d'obstacles
pour arriver à des relations de plus en
plus conciliantes entre les différents
syndicats.

H y a 50 ans' ou peut-être moins, la
lutte entre les divers syndicats pouvait
être considérée comme une affaire ne
concernant que les syndicats, mais au-
jourd 'hui tel n'est plus le cas. Dans no-
tre pays, les syndicats sont également

entrés dans le stade dit fixe et, par
suite du grand effectif des membres

et de leur force financière , ainsi que
par la reconnaissance officielle, ils si.nt
devenus un tmntmP**

NOUVEAU !
seulement Fr. 585. — (au comptant).
C'est le prix d'une véritable machine
à coudre Zigzag.

Une offre BERNINA, la machine à
coudre la plus vendue en Suisse.

BERNINA
Constantin Fils S.A.

Rue des Remparts - SION

facteur de puissance
de premier ordre

Ils sont parfaitement à même de
mettre en tout état de cause l'ordre
public et social en question. Un coup
d'oeil jeté sur ce qui se passe de temps
ea temps dans les pays étrangers , pro-
ches et lointains , le confirme aisément.
Dans ces conditions , tout dépend de ce
que les syndicats se rendent compte
de leur responsabilité sociale, c'est-
à-dire qu 'ils aient la volonté de l'affir-
mer envers la patrie et le peuple. Une
organisation syndicale ayant ses sour-
ces spirituelles et historiques dans le
socialisme marxiste a sous ce rapport
incomparablement plus de difficultés
à vaincre qu 'un mouvement syndical,
comme par exemple les syndicats chré-
tiens , qui reconnaît dès le début et sans
réserve l'Etat et sa législature. Dans
notre pays, la question de la sécurité
politique des syndicats ne s'est de-
puis longtemps plus posée dans le sens
d'une question de destinée politique.
Ce n 'est pas en dernier lieu à l'exis-

tence des diverses tendances syndicales
que nous le devons. Il est entendu que
le problème n 'est pas tout à fait réso-
lu. Mais la solution est tout de même
avancée d'une manière importante .

Ces réflexions sur la valeur et la si-
gnification de la pluralité des syndicats
ne représentent qu 'une esquisse. Le
sujet n 'est pas traité à fond. Mais, il
mérite d'être constamment discuté et
approfondi. Il ne s'agit donc pas
dans ces réflexions de faire simple-
ment une apologie des syndicats chré-
tiens. Il ne s'agit pas non plus de dé-
fendre simplement un état existant.
Nous avons plutôt l'intention de dé-
montrer en gros que la structure syn-
dicale actuelle de notre pays a un

sens plus profond
et qu 'elle n 'est pas seulement une don-
née arbitraire de l'évolution historique.
Il serait également faux de ne voir
dans la pluralité syndicale suisse que
le problème de syndicats majoritaires
et minoritaires. Nos connaissances ci-
viques devraient déjà suffire à nous

en préserver. Dans une démocratie
viable,4 le nombre ne saurait jamais
être le summum de la sagesse. Au con-

traire , si seuls les chiffres importaient,
il ne subsisterait bientôt plus rien de
la démocratie. Les idées et les valeurs
morales importent bien davantage. Au-
trement, nous en sommes bel et bien
au stade où le plus fort a toujours

raison, perspective tout à fait inconce-
vable pour chaque Suisse authentique.

Ce sont justement les syndicats chré-
tiens qui dans leur champ d'activité
se sentent appelés à lutter résolument
contre un tel développement. Ils le font
déjà depuis 50 ans environ. Us conti-
nueront à le faire dans l'avenir et ils

sont sûrs de rendre ainsi un éminent
service non seulement aux idées so-
ciales reposant sur le Christianisme,
mais en même temps à tous les ou-
vriers et également à la patrie.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis las emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serex remboursé.
O.Imp. : PROFAR S.A - GENEVE *%

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.

Grand choix de

Complets habillés
Hautes Nouveautés

dep. Fr. 125,-
A Ca VUêe

de $wds
SION



Congélation à
basse température +

réf rîgé -
ration
réglable

L'utilisation maximum de
l'intérieur a toujours été une
spécialité Bauknecht. La
réfrigération réglable vient
parfaire cette maîtrise. Ainsi,
le casier de congélation
a double emploi: conservation
à —18° ou réfrigération
normale. Quand le volet
réglable est ouvert, le froid
pénètre dans le compartiment
— un bienfait pendant les
grandes chaleurs estivales 1
Bauknecht est toujours
la glacière aux dimensions

En une petite demi-heure, tout le linge heb
. /f-̂ domadaire de votre famille..

isî

Aussi incroyable que cela paraisse, la Hoovermatic ac-
complit cette prouesse. Et non contente de travailler si
vite, elle vous donne une propreté impeccable, avec un soin
sans précédent. Malgré cette performance , la Hooverma-
tic prend peu de place et son économie touche au prodige.
La Hoovermatic supprime pratiquement le jour de lessive.
En une demi-heure , elle lave, rince, essore tout le linge
familial — et vous voilà libre... libre pour d'autres tra-
vaux... libre pour votre famille.
Faites-vous démontrer tous les avantages de la Hoover-
matic chez votre dépositaire Hoover... vous en serez
récompensée I Dès fr. 1224.-, suivant puissance de chauf-
fage. Facilités de paiement. Approuvée par le LFEM*.
Davantage de loisirs... grâce à

HOOVERMATIC
VEUTHEY & Cie, Fers et Quincaillerie, Martigny-Ville

Latapi S. A., Electricité, Verbier

pratiques, a l'espace lation réglable 778.-, 190 I
utile génialement organisé, au super-modèle à congélation
dessus servant de table, réglable 978.-. Tous avec
aux grilles larges et casiers tiroir à légumes + protecteur
de porte spacieux. Grâce d'arôme,
au protecteur d'arôme, la con- Chaque bon magasin spécia-
servation en vrac d'aliments lise vous montrera volontiers
non emballés n'est plus.un la gamme Bauknecht 1959.
problème. .,. , , L'adresse du plus proche

dépositaire peut aussi vous
Les prix Bauknecht sont être communiquée par
sensationnelsI l'agence générale Bauknecht
112 I mod. table à compresseur
598.-, 135 1 mod. table à com- Diethelm &. Cie SA Talstr. 15,
presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich 1, tél. 051/25 55 50

normale

xe

Modèles pour tous
les besoins, pour
chaque budget
— tous avec chauffage
pompe de vidange
automatique
et minuterie. ¦¦¦$$$•
Dès fr. 722.—
avec calandre â maîn;
dès fr. 952.— avec 

^calandre électrique s*^
fr. 769.— avec
chauffage au gaz.
sans minuterie.

* Rigport Ne 18211. US. Si

'• • ' '• ¦- '¦•«• .«•Ï^ÎVîr.i-' -i-.i'VÏ H-A.-.I :¦«»• :¦»*•-,
$cmmÈmË^ff mwKwxwsss^

sa
^m^mx̂ ^m^mmp r ,  .

Pauknecht

A l'abonnement déjà depuis
Fr. 16.- par mois

Importante fabrique d ahments concentres vitamines pour
bétail de la Suisse alémanique, dont les produits de marque
des mieux connus sont déjà relativement bien introduits en
Valais, cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

Nous cherchons pour entrée a convenir

REPRESENTANT
sérieux pour le canton du Valais. La préférence sera donnée
aux candidats qui ont déjà des contacts avec la clientèle
entrant en considération et qui peuvent justifier d'une
grande capacité de travail.
Le représentant devrait autant que possible disposer d'un
dépôt et pouvoir desservir depuis celui-ci certaines régions
du Valais au moyen d'une camionnette. Il s'agit de livrai-
sons pour lesquelles les lourds cars routiers ne peuvent
circuler à cause de l'étroitesse des routes. Connaissance de
l'allemand et du français désirée. Place stable et bien rétri-
buée pour candidats vraiment sérieux et travailleurs.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae, références, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre A 5599 Y à Publicitas, Sion.

REPRESENT ANT
capable, actif , honnête et consciencieux pour visiter notre
importante clientèle du Valais ( région St-Maurice à Brigue).
NOUS DEMANDONS : connaissance de la branche , bonne
présetnation, pratique des voyages, permis de conduire et si
possible domicile au Valais. Candidat déjà introduit dans
cette région aura la préférence.

NOUS OFFRONS : place stable avec fixe , commission, frais
de voyage et de voiture, caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec photographie, références et
curriculum vitae à la Direction à Lausanne.
Discrétion garantie.

^^2-*£7 72'a#efKife2 pas...
1__X_ le dernier moment

immr_^^â ponr apporter voi ai nonces

sommelière
pour environs Sierre
Débutante acceptée.

Tél. (027) 5 16 02.

Foin e! regain
à vendre

P. Papilloud , Vétroz
Tél . (027) 4 12 28.

fille de salle

sommelier
connaissant les 2 ser
vices, parlant si possi
ble les 2 langues.

Offres écrites à Pu
blicitas , Sion , sous chif
fre P 5441 S.

Occasions
pour chalet

1 petit fourneau en
pierre olaire , Fr. 45.—,
1 lit d'enfant avec troil-
li , matelas , Fr. 55.—.
Poussette et '  pousse-
pousse avec capote , Fr.
30- et Fr. 45.-.
Baignoire , Fr. 45 ; cou-
leuse, Fr. 8- ;  pendule ,
Fr. 25.-; table , Fr. 15.-;
potager 2 trous , Fr,
50.-.

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

ouvrier
boulanger

si possible connaissant
la pâtisserie et sachant
travailleur seul . Entrée
au plus tôt.

Faire offres avec pré-
tentions de salaires à
Boulangerie - pâtisserie
Robert Pittet , les Valet-
tes (Valais). Tél . (026)
616 23.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton



De la place à profusion
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Grâce à SUPER VEL1
du linge plus blanc, plus frais,

plus propre que jamais!

Découvrez avec PLANTA...Chaque samedi, hopf un shampooing

*

¦¦r Xï

Vous trouverez avec certitude, parmi
le riche assortiment des shampooings toute la finesse de la margarDOP, garantis sans savon ni alcali
celui qui convient tout spécialemen
à vos cheveux. Laissez fondre au bout de la langue une noi-

sette de PLANTA et dégustez en fine-bouche:
quelle saveur délicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon
vpus serez la première à reconnaître. , que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos nienus ...
Vous verrez que PLANTA est idéale pour tout:
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner.

DOP TONIC , DOP aux œufs, DO
S U P E R - M O U S S A N T .  DOP Huii

WMtwajy C'est une marque dei Laboratoire! L'ORÉAL. Pan» ¦ Gor
¦fi 50 an» d' expérience cap illaire

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
•PWW" *

Sandalette dé rêve

T7 SP1 129-1707

MONTREUX : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursààl, S. A. | Abonnez-VOUS OU Nouvel! ISte

Petit commerce , bien introduit dans le Valais,. don-
nerait , pou r 4 à 5 mois de transports par an. Affai-
re à discuter ou éventuellement reprise d'une
petite entreprise de transports.

S'adresser au «Nouvelliste» , St-Maurice , sous
chiffre G 187.

Chantier de montagne cherche

DIMANCHE 26 AVRIL 1959
Le Ski-Club Salentin organisé son

Polo 37 à 43 de Iravail 37 à 44
blanc , gris , bleu,

dans la plus élégante des familiales!
Vous installez 5 personnes, de nombreux bagages et même l'équipement.de camping au
complet dans la FORD TAUNUS 17 M COMBI. Et pour l'élégance, le dynamisme, les
qualités routières, aucune ne l'égale dans sa catégorie: On retrouve en elle tous les mérites
de la FORD TAUNUS 17 M: brio, tenue de route associés à cette endurance et cette
économie à l'usage qui ont fait la renommée mondiale de FORD. En quelques gestes,
elle devient un petit transporteur capable de véhiculer 500 kg de marchandises. Et partout
elle bénéficie de l'irréprochable Service FORD, au même titre que la Thunderbird et la
Lincoln... TAUNUS 17M COMBI 9/67 ch. avec boîte à4 vitesses dès 9425 -

La sandalette Walder,' toujours
élégante et agréable à porter,
souligne la grâce des robes lé-
gères!

FORD gravit avec vous les degrés du succès * ¦̂ - ¦̂sst^&̂ isàBmW i Ff. 34.80

^Ç ^̂
CESEDSGEBi*

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA BEEE! '̂ ^CE£g___ŷ ĵ________,si MoJCtïTZ
MARTIGNY

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges> Sion

Tél. 2 12 71

manœuvres et charpentiers
pour travail à l'air libre et en galerie.

S'adresser au bureau du chantier Gabella et Cie
S.A., tél. (026) G 91 74 ou au bureau de Lausanne,
toi. (021) 241061.

13e Derby du Salentin
(Slalom géant dû Jorat*)

ouvert à toutes les catégories , 6 challenges
Dès 14 heures, à Evionnaz : X. T-.

avec l'orchestre Michel Sauthier (6 musiciens) ,

4.80
— Pour revendeurs, prix spéciaux -
[S Case postale 28, Genève lfl. 'J i

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine ¦ est demandée pour s'occu-
per d'un ménage soigné de deux ' personnes. Entrée
de suite ou à convertira ' '

Adresser ' les' offre s par "écrit "sans chiffre
P 5663 S, à- Pûbïicïtas, Sî'on.' 

Apportez vos annonces assez tôt

TRANSPORTS

EV 0NNAZ

B A L

5.80

>*^**
B*V.
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ne!
Nos trucs PLANTA

• Glissez dans les spaghettis des f lo-
cons de PLANTA 1

• Avez-vous essayé PLANTA pour
les œufs au miroir?

m PLANTA est excellente à tartiner
sur les sandwichs etlcs dix-heures.

PLANTA est à base d'huiles
végétales de toute première
qualité et pures 100°/,,.
PLANTA contient les indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vient à tous.

CHEMISES
olive, gris, bleu ,



Dancing aux Treize Etoiles - Monthey ¦» ¦ ¦ ^%s m l» ¦

Ouvert chaque soir jusqu 'à 2 heures 'Mlliwllll P̂ W\ 1 § I I I I  11 Cl i I I  I CI """

Samedi 25 et dimanche 26 avril, dès 20 h. 30
Matinée dimanche dès 16 heures

L'extraordinaire quartette italien _ , „, , _ ' » , „ , . ,  , . . Cols — vallées — lacets. Eté — automne — hiver. Soleil — pluie — neige. Bien-être — Protection. Sûreté — puissance — qualité
__ _ __ __ 

^^ 
__ — —— __ — Austin. Elégance — harmonie — esthétique : Pinin Farina.

ML M JJEl MM- *\w. .  ̂ MT M Mil 111 Austin-Farina A 40 : limousine 'de luxe avec coffre type station-wag on — 120 km.-heure — 6,5 1. 100 km. — à partir de Fr. 6980.—.
Austin-Farina A 55 : plus spacieuse, 4 portes, à partir de Fr. 9500.—.

vous présentera , à sa façon originale, son
programme des plus endiablés.

UNE BONNE AFFAIRE
A vendre
CHAMBRE A COUCHER NEUVE, MODERNE

en bouleau
Comprenant :
O 1 armoire à 3 portes , démontables ;
O ¦ 1 belle coiffeuse avec glace ;
O 2 tables de chevet ;
O '2 lits jumeaux , avec belle literie à ressorts,

garantie 10 ans et couvre4it.
Valeur : Fr. 1950.—, cédée à Fr. 1650.—

pour cause de transformations.
M. Pesse, Ameublements - MONTHEY

Tél. : (025) 4 22 97

HORLOGERS-BIJOUTIERS
Confiez la réparation de vos montres à

atelier de rhabillage

J.-P. Stalder fils . Charles-Naine 18, La Chaux-de- KI^K  ̂lia: Éî "Lfefe. ĤHHMMHM ^̂ Mitt ^̂ lMïMik **

Chemins de Fer fédéraux suisses H& mm* * 55̂ -WBiWBl IW SB pHP
La Direction du 1er arrondissement des C.F.F., à ¦T*'*""H' - ¦ ¦ H ^S> " '" H ï * WLausanne, cherche pour sa section des installa- ¦t' - "'"̂ "" " - " lUittions de sécurité et de signalisation , à Lausanne : Mm, *~i-f ' ' "'"' Ks, 4ïiLiî*iiJs8il

1 jeune technicien-électricien KillI î^B
Conditions d'admission : Diplôme de -technicien-

électricien ; quelques années de pratique.
Bonne connaissance de l'allemand.

Traitement : 14e, éventuellement 10e classe.
Délai d'inscription : 23 mai 1959.

S'adresser par lettre autograp he et curriculum
vitœ à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.
Entrée en fonction : Dès que possible.

tmf* 'A^TWT^AT^—--̂ 3***

w^vl̂lpl
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La Banque Populaire
valaisanne à Sion mémœ%e&

à l'avantage de porter à la connaissance de la
population de CONTHEY et ENVIRONS qu'elle
a confié sa représentation à Monsieur

Marc GERMANIER
licencié ès-sciences commerciales,

à PLAN-CONTHEY

Le Conseil d'administration Emil Frey A.G.1ZûrichlWerdmahIestr. 11,Tel. 234777 £ • ' j-
*v. 'T$l

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Granges (VS ) : M. Vuistiner S. A., Garage. — Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S
A., — Sion : A. Gschwend, Garage Moderne. — Vionnaz : G. Richo z, Garage de Vionnaz.Abonnez-vous au Nouvelliste

\

tf ou ^MKe
Vignes saines,
belles vendanges

£*-, s 0 4 îSSSLV'
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Une promesse dans chaque pousse. ¦ •
mais les parasites sont nombreux. One
protection aussi simple que sûre et
économique est assurée par les pro-
duits SANDOZ.

THIOVIT combat l'acariose et l'oï-
dium;

EKATINE, systémique contre les
araignées rouges ou jaunes;

MILTOX, l'anti-mildiou cupro-or-
ganique de sécurité;

EKATOX détruit les vers de la
grappe, etc.

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

SA

vendeurs automobiles Samedi 25 avril, dès 20 heures
Dimanche 26 avril, dès 15 heuresSamedi 25 avril 1959, a 20 heures 30 cherche place, ayant permis poids lourds sur expérimentés dans la branche, parlant si possi-

benzine ou Diesel. Libre de suite. Ecrire sous ble français et allemand pour représentations

toncert de la Chorale *«*.c 183 - Nouvelliste' St-Maurice* t̂ Â^̂ ^ t̂̂ TËth s,

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres IMPRIMERIE RHODANIQUE

On chercheCHAUFFEUR
cherche place, ayant permis poids lourds sur
benzine ou Diesel. Libre de suite. Ecrire sous
chiffre C 183 au Nouvelliste, St-Maurice.

MARTIGNY-VILLE - Hôtel CentralHôtel du Cerf - Monthey

Concert de la Chorale
de Monthey Grand lotoJEUNE F LLE

le dernier de la saison
organisé par la Croix-Rouge suisse

Section de Martigny et environs

campagnarde, bonne travailleuse, excellente con-
fiance trouverait place dans famille, trois per-
sonnes pour aider au ménage, jardin , ramassa-
ge des fraises et éventuellement servir dans pe-
tit café. Pas en dessous de 17 ans catholique
pratiquante. Vie de famille assurée. Italienne

exclue.
Ecrire sous chiffre P 5815 S à Publicitas Sion.

avec le précieux concours de On cherche, pour 15 mai, jeune fille honnête,
comme

SOMMELIERE
Pension-Restaurant « Grand Paradis », Champéry.

Tél. (0251 4 4120.

La Clé de Sol
et des

Gais Compagnons d'Aigle Invitation cordialeNombreux et beaux lots

AIDEZ-NOUS A AIDER !



SAINT-MAURICE

Le „ Jhèâtre du Collège" crée

LE GRAND STOCKALPER
A l'occasion du centenaire de «L'A-

gaunia» , le «Théâtr e du Collège de St-
Maurice» a créé un drame valaisan de
M. Marcel Michelet , «'Le Grand Stock-
alper » . La «générale» a eu lieu jeudi

, 23 avril.
L/ L'art théâtral qui , trop souvent , perd
,sa signi fication vivif iante parce que

rj éparé du spirituel , retrouve , sous ln
plume de M. le chanoine Michelet , sa
valeur essentielle de message. La tota-
litâ de grandeur qui s'affirme dans cet-
te œuvre est digne de son auteur. Ser-
via avec intelligence par une trent ai-
ne d' acteurs , cette page d'histoire est
à la fois dramatique et convaincan-
te de la plus émouvante façon.

La musique du «Grand Stockal per»
s'adapte remarquableme nt aux change-

mK m̂ÊBBL,.,c ...

'...*_• •
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La scène, avec le vitrail de la chapelle Stockalper (Photo Granges , St-Maurice '

Sion à la lumière de ses étoiles
Hier isoir, à 17 heures, M. Roger

Bonvin , Président de la Ville, a pris Maurice Zermatten et lui passa la pa-
ïa parole à la Salle du Grand Conseil rôle.
pour expliquer la position de la Muni- Avant de lire son texte, M. Zermat-
clpalilé de Sion à l'égard du problème len expliqua d'abord en quoi consistait
de « Son et Lumière » qui a déjà fait son projet. Sept sources sonores seront
couler beaucoup d'encre et remuer bien disposées sur lès collines : à Valère,
des langues. M. Roger Bonvin a coin- à Tourbillon , à la Chapelle de Tous
mencé par remercier, non sans humour , ies saints et dans quatre autres en-

i les personnes qui avaient bien voulu droits (vignes, bosquets, murailles). Ce
v se déplacer pour « se renseigner avant sont ces sources sonores qui constitue-- d'en parler ». On remarquait notant- ' ' Vont le dialogue. Elles seront toutes

rment la présence de M. de Torrenté,
préfet ; , d'Allèves, sous-préfet ; Mgr.
Schnyder, Grand Doyen du Chapitre ;
de M. le Juge cantonal Spahr ; du Con-
seil municipal in corpore ; de M. Paul
Mudry, directeur des Ecoles de la
ville ; de M. Alexis de Courten , re-
présentant de la Société de dévelop-
pement , et de nombreux responsables
des services techniques de la Ville,
ainsi que des représentants de la
presse.

M. Bonvin exposa les 4 phases par
lesquelles est passé ce qu'il ne faut
pas appeler « Son et Lumière » (car
l'appellation est réservée par ses in-
venteurs), mais suivant le titre que.lui
a donné Maurice Zermatten : « Sion à
la lumière de ses Etoiles ».

La première phase fut une étude
avec les spécialistes de la Radio-Télé-
vision française qui se montraient en-
thousiasmés par les possibilités offer-
tes par le site de Valère et Tourbil-
lon.

La seconde phase fut un avant-pro-
je t qui consistait surtout à demander
un texte à M. Maurice Zermatten et
une partition musicale à M. Georges
Haenni. On n'est pas allé plus loin
que cette deuxième phase.

La troisième, sur la base des deux
précédentes, sera la décision de la
Municipalité sédunoise, et le cas
échéant , la mise en exploitation.

MONTHEY : Dimanche 26 avril 1959
10 heures 30

Monthey vétérans - Bulle vétérans.
12 heures 15

Monthey jun II - Muraz jun. I
13 heures 50

Monthey jun. II - Sierre jun. I
15 heures 30

k MONTHEY I
I U. G. S. I

( avec Parlier - Pasteur - Coutaz )

Toutes f aveurs suspendues

Pour DOS fraises , choux, choux-fleurs
tomates , légumes...

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

ments de climats , aux modifications
constantes de l'ambiance . Le jeu des
contrastes est donné par l'extériorisa-
tion passionnée du thème de base op-
posé à l' expression délicate des senti-
ments intérieurs. M. le chanoine Ma-
rius Pasquier en est le compositeur.
Il diri ge- également l'ensemble instru-
mental formé , pour la circonstance , de
quel ques musiciens de l'orchestre du
collège auxquels M. le chanoine Geor-
ges Athanasiadès , aux p iano et clave-
cin , MM. Roland Schnorkh , trombone
solo de l'OSR , Jules Damay, clarinette
et Jacques Gesseney, flûte , prêtent leur
concours .

La mise en scène d' une œuvre aussi
vaste et contrastée réclamait une main
sûre . Le grand talent de M. Paul Pas-

^'m,¦ r: .l"--- :-y. .1 ',VJI. :-*W

Monsieur
Brisefer

n'en (ait
pas  une
de bonne

dirigées d'un centre situé sur la par-
tie Est du plateau de Valère.

Chaque source aura un caractère
particulier et tiendra un rôle en quel-
que sorte symbolique. Tourbillon re-
présentera la force, la violence et la
guerre, Valère sera un chœur de voix
d'hommes faisant parler la sagesse et
la raison. Ce sera en quelque sorte le
contre-pied de Tourbillon . Entre eux,
la petite chapelle de Tous les Saints
sera la voix de la foi, de la grâce, de
la tendresse et de la paix. Elle parle
en versets assonances d'une grande
poésie. En même temps que le dialo-
gue, des jeux de lumière, des fl ammes,
des ombres, des fumées même anime-
ront le site prestigieux de la capitale
valaisanne.

L'histoire qui sera ainsi racontée
comprendra en tout vingt-sept scènes
et durera à peu près une heure. M.
Zermatten lut ensuite son texte de-
vant l'assistance de plus en plus
conquise.

C'est toute l'histoire du Valais qui
se déroulera devant les yeux des Va-
laisans et des touristes, assez précise
pour intéresser ceux qui la connais-
sent, assez évocatrice et poétique pour
constituer un spectacle charmant ca-
pable de séduire n'importe quel spec-
tateur.

L'histoire valaisanne est évoquée
dès ses origines, avant même l'arrivée
des Romains. Mais bien entendu , étant
donné le cadre, c'est surtout le Moyen
âge et la Renaissance qui seront mis
en lumière. Au début c'est la nuit
complète. Des sonneries retentissent
et la chapelle de Tous les Saints prend
la parole. On verra bientôt la peste de
1348 et les murs de Valère et de Tour-
billon , sur lesquels se décomposent des
ombres, deviendront verdâtres. Puis ce
sera la bataille de la Planta. Venant
des sources sonores secondaires, des
cris de femmes, etc.. retentiront :
« Seigneur , délivrez-nous de la Sa-
voie » ! Des flammes sortiront des cré-
neaux, des fumées s'élèveront dans le

quier , assisté de M. le chanoine Jean-
Marie Theurillat, a déjoué les obsta-
cles. L'accommodement d'un plateau
exigu au déploiement de l'épopée est
un tour de force. Et s'il est vrai que
la pièce bénéficierait d'une ouverture
p lus large , le spectateur n 'éprouve au-
cun sentiment de limitation . L'enchaî-
nement des tableaux obéit à un ryth-
me bien coordonné.

Jean-Glaude Morend et Danièle In-
gignoli sont responsables de la par-
faite réalisation des décors et des cos-
tumes . Ces jeunes artistes collaborent
depuis plusieurs années à la réussite
du «Théâtre du Collège». Le choix de
la matière et des couleurs témoigne
d'un goût sûr. Le vitrail , particulière-
ment , est un petit chef-d'œuvre.

Quant au maître-perruquier de la
troupe , M. André Gissler , il complète
l'illusion et dispense avec générosité
force barbes et moustaches , indispen-
sable complément de l'action virile.

L'œuvre se situe à la fin du XVIIe
siècle . Stockalper , comblé d'honneurs
et de richesses , est le maître du pays.
M. Pierre Raboud sert parfaitement ce
personnage. Orgueil , dëspo.tisme, cruau-
té , égocentrisme , inconscience , autant
de traits de caractères que cet acteur
domine sans forcer da mesure. Mme
Solange Bréganti est une Cécile de
Riedmatten douce et attirante. Noble ,
son attitude , nobles aussi ses souf-
frances , nobles par ce qu 'elles compor-
tent de grandeur et de distinction.
Stockalper , en but à la jalousie d' au-
tres familles , indifféren t au drame qui
se joue en dehors comme au dedans de
sa Maison , abdique finalement et quit-
te le Valais . Auparavant , sous l'influen-
ce du Père Mathias Wil (Peter Schel-
lenbaum), il prend conscience de sa
condition d'homme soumis à la volon-
té divine . Sous l'humble costume du
pèlerin , le grand Stockalper rentre au
pays , régénéré par la grâce. Son revoir
avec sa femme et ses filles, devenues
Ursulines , amène l'apaisement. «C'est
vrai , femme et filles , que j' ai appris
beaucoup de choses toutes ces années.
Peut-être ai-je appris que commander ,
c'est servir. Et qu 'il y a une chose plus

ciel. Mais la grande scène, si 1 on ose
ainsi dire sera l'entrée de Mathieu
Schinner sur sa jument blanche dans
sa bonne ville de Sion et ses luttes
contre Supersaxo.

Pour évoquer le service mercenaire
à l'étranger, Maurice Zermatten a eu
l'idée excellente de donner lecture
d'une lettre d'une Sédunoise adressée
à son fiancé au service de la France
et la réponse de celui-ci, un capitaine
qui vient d'en découdre avec les An-
glais à Fontenoy.

A la fin de l'ancien régime ce sera
le terrible incendie d& Sion en 1788 et
dix ans plus tard l'invasion française,
bientôt suivie de l'arrivée de Napo-
léon « qui de son œil de rapace me-
sure l'importance de la vallée » : Mar-
seillaise. Discours d'un isoldat français
qui s'imagine apporter la liberté à la
pointe de sa baïonnette. Après le dé-
part des Français, la plus grande scè-
ne sera l'entrée du Valais dans la
Confédération, en 1815. A la fin , tout
sera illuminé. Les deux collines seront
une véritable dentelle de lumière el
c'est encore la chapelle qui parlera la
dernière : « Vivez dans la paix, dans
la joie des printemps qui recommen-
cent ».

On conçoit qu'un tel spectacle exi ge
des voix d'artistes de toute grande
classe. C'est pourquoi il sera fait ap-
pel à des talents aussi consacrés que
ceux de François Périer, de Madeleine
Renaud , de Bréganti, etc. Nous ne
croyons pas nous tromper en ajoutant
qu'après avoir entendu le texte de
Maurice Zermatten tout l'auditoire
était emballé tant il a su, tout en res-
pectant rigoureusement la vérité his-
torique, y mêler poésie et évocations
en un dosage extrêmement savant,
sous une apparence très simple.

La parole est maintenant au Conseil
municipal de Sion.

Autos-Location
et petits taxis

(AB)
Prix dès Fr. 30.— par jour

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

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

forte que la haine , c'est l' amour . Eh
bien , écoutons ce que Dieu veut. »

Mlles Danièle Donnet (Catherine),
Françoise Maillet (A gnès), Anne-Marie
Perrig (Anne-Marie), Mme Henriette
Wirz (Maria Hinter) méritent de vifs
éloges. Quant aux nombreux acteurs
du collège, nous les féliciton s sans dis-
tinction , tan t  il est vrai que l'enthou-
siasme , uni à la bonne volonté , au
travail et à la conviction , sont gages
de succès.

En rendant hommage à tous ceux qui
contribuent à la bonne marche du
«Théâtre du Collège de St-Maurice» ,

Le tir d'ouverture de la saison 1959 à Martigny
Rappelons que c'est aujourd'hui , à

14 heures, que commencera, au Stand
de Martigny, le Tir d'ouverture orga-
nisé par la Société de tir locale.

Le concours se poursuivra diman-
che, de 8 à 12 heures et de 14 à 17 h.
30. Programme alléchant à 300 mè-
tres avec les diverses cibles à dispo-
sition des tireurs.

Chacun tentera de gagner la belle
distinction que l'on peut admirer ici.

Venant juste avant les champion-
nats suisses de groupes (éliminatoi-
res régionales) le concours de Marti-
gny constituera un test intéressant
pour tous.

Les tireurs à 50 mètres auront aus-
si leur part du gâteau ; les organisa-
teurs ont prévu , à leur intention, un
programme non moins intéressant
qu'à 300 mètres. Premier rendez-vous
important de la saison, le Tir d'ou-
verture de Marti gny va donner le si-
gnal d'un assaut général contre les
« neuf » et les « dix », tout en menant
de front une guerre impitoyable aux
« petits coups », causes de tant de dé-
ceptions.

La belle distinction du concours de
Martigny, point de mire de tous les
participants.
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Dancing Treize Etoiles
Monthey

La direction du dancing Treize Etoi-
les nous annonce pour cette fin de
semaine un orchestre de toute premiè-
re classe. Il s'agit , en effe t, du sensa-
tionnel Quartette italien , certaine-
ment l'un des meilleurs du genre en
Italie à l'heure actuelle. Jamais vous
n'aurez entendu quatre musiciens
créer une telle ambiance. C'est à
croire, disait un auditeur , qu'ils se
nourrissent à la dynamite ! ! !

Dimanche en matinée, il n 'y aura
pas d'entrée payante.

Un spectacle à ne pas manquer.

Conversion
de Gary Cooper

HOLLYWOOD, 24 avril. ( Kipa). —
Le célèbre acteur de cinéma Gary
Cooper s'est converti au catholicis-
me. La cérémonie de sa réception
dans l'Eglise s'est déroulée à Holly-
wood, en présence de sa femme et
de sa fille, qui étaient déjà de reli-
gion catholique.

'¦ 60 wagons de pommes
,, de la dernière récolte ont été pris en charge par le J

I CENTRE SEDUNOIS DE PASTEURISATION \
. pour l'élaboration du délicieux jus de pommes

« ORVAL » aux CANADA DU VALAIS
' Un jour pourquoi pas 120 ou même 240 wagons ?
I* ce sera possible si vous buvez « ORVAL »
|» la marque qui peut absorber vos fruits déclassés

P A votre fournisseur d'eaux minérales, à votre épicier, au
|> • restaurant comme au café, exigez toujours

«ORVAL » le pur jus de pommes „
de vos vergers "«i

Pour tous renseignements, tél. ( 027) 2 26 44 .

ii

nous les remercions d'avoir éveille
dans leur public le goût du théâtre , et
du meilleur théâtre. Ils nourrissent
une ambition qu 'il est juste et mérité
de satisfaire.

Les prochaines représentations du
«Grand Stockalper» auront lieu, à St-
Maurice , en la Salle de Spectacles, les
26 avril , 3 et 7 mai à 14 h. 30 ainsi
que le 2 mai , à -20; h. 30 et le 10
mai , à 15 h. 30. La première repré-
sentation publique aura lieu dimanche
26 avril , en présence des descendants
du grand Stockalper.

Luc.

SION - BERNE
La rencontre de dimanche pro-

chain revêt une importance capitale
pour l'équipe sédunoise.

Des point sont encore nécessaires
pour arriver à une position , au clas-
sement de ligue nationale B, qui
mettrait les Sédunois tout à fait
hors de danger.

De plus, le résultat du" match con-
tre Berne déterminera le public,
pour une grande part , à assister aux
fêtés du cinquantenaire.

Primitivement prévu pour le 3 mai ,
Sion-Berne a pu être avancé au 26
avril déjà, grâce à la compréhension
parfaite du FC Berne et de façon à
pouvoir organiser la rencontre Sion-
Monaco, le 3 mai.

But.

Rédacteur responsable :
ANDRÉ LUISIER
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chez M. Seitz s T E R R E  M
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*:'•¦>: au visiteur, le service impec- avec rac[j0 gsj:
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Cette semaine a Sottens
Malgré quelques tribulations bien

compréhensibles, « Discai^alyse » con-
tinue son petit 'bonhomme de chemin.

Le plaisir qu'on a d'entendre cette
émission qui ne .vient pas de son titre
qui risque de la iaire prendre au sé-
rieux (être pris au sérieux, l'idéal du
médiocre) mais de ses animateurs qui
tous, à divers égards, sont gens sym-
pathiques.

A l'écoute d'un disque, ils réagis-
sent si joliment que cela en devient
parfois un festival de l'humour.

U y a Mme Yvette Perrin , enjouée
et fine ; M. Julien-François Zbinden,
équilibré et connaisseur bienveillant ;
M. Benjamin Romieux, bouillant et In-
cisif ; et M. ou Mme « L'invité du
tour a.

Sur lui, ou sur elle, se fixe une bon-
ne partie de notre attention.

Quant au président de ce jury, M.
Michel Déréniaz, il ajoute en souriant
un grain de sel à ce débat qui n'a ja-
mais rien de compassé.

Or donc voyons en eux les comé-
diens d'un divertissement et non pas
des spécialistes-à-qui-on-ne-la-fait-pas.

Nous apprécions leur point de vue :
nous ne les faisons pas obligatoirement
les nôtres.

¦Ar-v*
Je considère mes romans d'après

trois plans : Je souterrain , où s'agitent
des forces obscures ; la surface, qui
reflète la vie quotidienne ; et le cé-
leste.

Qui s'exprime ainsi î M. Maurice
Zermatten, invité à parler de lui-mê-
me par l'« Université radiophonique in-

ternationale ».
Le contexte donne le climat de l'œu-

vre et ce contexte se révèle chez lui
la montagne et les étonnants sortilè-
ges qui l'entourent.

L'écrivain valaisan remarque que le
résultat de son travail l'incite, en som-
me, à penser que l'important n'est pas
de réussir mais d'entreprendre.

C'est trop de modestie. Pour ma part,
je crois que, déjà , Maurice Zermatten
est l'un de ceux qui honore grande-
ment nos Lettres françaises d'aujour-
d'hui.

**

Il s'avère très agréable que notre
émetteur consacre de précieux mo-
ments à la représentation des chefs-
d'œuvre classiques.

Corneille, Molière puis Racine ne
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MONTREUXde montagne , première
tiualité- Le chansonnier GEO-MONTAX animera

Duay Joseph, Soula- le GRAND CONCOURS D'AMATEURSlez-Orsieres.

VETEMENT s LE COUPLE IDÉAL
Mil ITAIRP Ç lre ca( égorie : danse de Polka 1900

Mivrnc 2e cntéS°'',e •' danse de Charleston 1925 ,
et MU IUS 3e catégorie : danse de Be-foop

Manteaux de pluie, etc. Nombreux et beaux prix - Inscrivez-vous
Manteaux de pluie, etc., Bmmmmmmt*m*mm m̂mmtMimm m̂im m̂mmmi ^̂ mmm^̂ nmm .
américains , neufs , 45 fr. ,
tachés , 39 fr. , pantalons j _  remettre, à Genève , Jl lf I Qimperméables , 25 fr. ; man- ^ J A „ A C  *-m V I O '
teaux , vestes , blousons , si- cause deces ,
mili-cu '.r , pèlerines et vê- _ ,, L'Agence Commercla.
tements imperméables tous CttlG" le et Agricole Beauverdgenres ; complets , vestons , ma mm m m. ,» ij ti >î f 'pantalons , pantalons équi- D M ***»*»*»»"»*» Crancy, Lau-
talion et bottes cuir , bâ- UfCiSSCl US sanne, tél . (0211 26 06 43ches , sacoches moto , ces- „„„ ' • . • .,
ques et bonnets cuir , sa- face Salon de l'Auto. aPres un e interruption
coches laitier , postier sou- Appartement  5 pièces , de 8 mois , pour cause
Uers montaqne , militaire , rr tr j  rnq i n r j jp  a ronrîi, on»
sport , ski , moiières tou- tout confort ,  l o y e r  oe m a t a n t e , a repris son
tes grandeurs , canadiennes , 4g5 prix 125.000.—. act iv i té  comme par le
gants , capote , tunique et ' passé ei se recomman-
^'̂ et '̂ pantaio^'^' cFF

1
; Ecrire sous chiffre K do pour la fourniture

windjacks , salopettes, che- 46 812 X, à Publicitas, de
mises, chapeaux , vestes ski pon A vp „ .
et fuseaux , pull-overs , ha- L,eneve - Caisses a pommes. -
bits et souliers dames , jeu- " " ~ Bonbonnes ¦—' Tonneaux

^ise
ml

7àmb^es
e
,
t,eS

guét
U
re; Occasion, à vendre ronds et ovales - Cais.

officiers , sac à poils , man- _ .  . settes à vendange —
teaux hiver , gabardine , C 110 lîl l)T6 Tourbe horticole — Filpluie , inantnaicx et vestes »»¦¦¦•¦»¦«¦»¦»» _ -."
cuir, selle molo . bettes m #»#*i i t f»U«K galvanise pOUl
caoutchouc, socques , après- Q COUCSl©! ta i l le  Guyot.
ski , casrfuettes ct bonnets , , .
militaires , bandes molletiè- comprenant : " ¦ —s i , ,.=
res , gamelles , gourdes , sacs 1 armoire Jeux portes P m f l f P 7à pan , sacs militaires en r I I U I I I V &
toile , veste, ski , fuseaux , avec glace,
patins hockey et a tisUque. j  lavabo avec dessus , . , . , le k8
Ponnaz . nie du Crêt 9 marbre et glace, 3œuf fume, maigre,
(coté Cinéma Moderne, t „ui„ A i,„..„f Sans OS 6.51
près gare), Lausanne. Tél. 1 table de chevet , « 

°̂
(021) 26 32 16. 48L i gPand lit avec literie T

Lan? mai8re , B ™
VENTE - ACHAT crin noir. La Td, de cou fume 6--

ECHANGE Le tout en parfai t  Lard gras 4.-
~T T état : Fr. S30 —. Saucisson de oam-

AppUrtemOnt M< Pe8SBi Ameuble. saudsse de porc 6.-
3 pièces ou petit cha- ment, Monthey, (025) Saucisse mi-porc 3.51
let cherché à louer dès 4 22 97, — A la même par 5 kg. 3-
fin juillet jusqu 'à fin adresse, réparation de Beau bouilli 4.51
août. literie. Saindoux pur 2.5(

Offres à C. Sommer, Boucherie Joseph Col
18, Avenue Weber , Ge- f \ni*i *tiV liard' Bu*le-nève. l/QClCUl Tél. (029) 2 72 50, ap
"" LAC LEMAN L. Delal Oye Piment 2 7137.
A vendre à proximité spécialiste F.M.H. A vendre, magnifique
du Bouveret , parcelle en merlecine interne SALLE A MANGEI

t©rrtlin MOMTHEY en ormeau (coin failli
de 15 000 m2 env., con- „ -_ _ ,-_,,,„_ eA(ft 

Hal) CM»P™^ 8 
fviendrait comme ter- l6pi6l l(l lCl  SGS ces dont un banc d'an

rain à bâtiT, accès fa- — — -«^«.«i*—**  ̂— ^ gle. Conviendrait pouie consultations vm ou chaletFaire offres par écrit lundi 27 avril 1959 _ .. .„„, . 99 „q,au « Nouvelliste », St- Tel. <02il) 22 53 9^
Maurice , sous chiffre J Reçoit sur rendez-vous. Lausanne.
l'90. . , , . , , . ;

A vendre CONFECTION DE RIDEAUX
sur Grône , au lieu dit ,, .. „ „A„;,I „ ,.r u„, „ , ,  „ • ¦,. Machine spéciale pour édre-les «.Peiklelles », un ¦ • •- r r

ipâturage-miayen de 7426 dons et couvre-lit piques. Bel-
m2 avec chalet. le collection de tissus nouveaux

S'adress. à M. Théo-
doloz *Jean-Baptiste de ^||e 
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# ADDY"DAYER Courtepolntlère

Maurice , Grône. Martigny-Croix
Maison —

A vendre, à Saxon-Got-
tefrey, une maison _99 .^^^m.d'habitation avec gran- ^_É^^^_ __M _^_^ _^

_̂9 _̂t_m k̂^̂Ecrire au « Nouvel- _^L_ -T f *™f iyr_ \ ^^Saint-Maurice , ^UMH^»W^>MI I
chiffre N 188. mm\WL*9m4mVmmW W

m̂mmmmmt m\W Âtt\\\ mr^99tf

Une affaire M g|É
mmmmmml M %r/%%Jê M̂ ssssssssWMWm

^̂ m̂mmmmm  ̂ I É| 'jllS If̂l WjA WfmmmmmsM Wavec tête mobile, pro- ^MË ^7i ÂW/tÈk ^̂ ^tège et matelas _ \_ ^Ê Ê_ \ _f '
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pris. A U /  ^\ ',
W. Kurth, avenue de 1 /U t l l cl fa *

Morges 9, Lausanne. 1 /
Tél. 24 66 66. V

sont pas du tout les augustes mais timental », voici « Un remède de che-
poussiéreux auteurs de poussiéreuses val ».
pièces. Il conv ient de choisir la meilleure

Un nouveau témoignage en fut dé- riposte possible ; ici , le rire,
montré, mardi, grâce à «Les Plaideurs». Parce que -cette comédie, à la saugre-

Cette comédie est une sorte de pa- nue intrigue policière, ne valait pas
renthèse. On a coutume de voir s'é- tripette.
lancer sur la scène des condamnés à Je regrette à devoir le constater malr
mort par, comme disait Giraudoux , le que diable les acteurs du Radio-théâ-
cruel Racine. Car, dès la première ré- tre allaient-ils faire en cette galère ?
plique, on sait que « ça finira mal ».

Avec les « Plaideurs », le poète tra- ...et U \Q TV ,
glqiie daigne faire halte et sourire. u Sui&se  ̂dQnc eftceriiéIl abandonne les rêves à sa fantai- d &es ,frontièressie, à sa verve et à son ironie joyeu- Je dJK œ a donc t g. t „„
se. II laisse libre cours à la ngolar- ,j eu commun de le répéler

H

?f - . ., ... _ . Nous ne pouvons qu 'êtr e fort heu-Racine, comme Molière, comme Cor- reux de sur ,v
H
ole c r

4
ades limites ^â.neille, avec « Le menteur », sait nous C2 au m <( T [s volant ;> &e

amuser et nous plaire. révèle , tél lévj sionLa Radio romande s efforce de le fal- Qn de „ Aut Qur  du CoHsée t
re comprendre par ses « Matinées clas- d .un bond 

¦ 
n0Us :SOrnmes arri.siques pour la jeunesse », tant mieux. vég a Rome , ^n TegalÙB en,core fé-

*?¦ 
__ 

cran , et voic i Paris ; on s'install a Bi"
La programmation a un sens de l'hu- manche soir et , hop ! nous bénéficions

mour imprévu I des échos de la vie anglaise.
20 heures 25 : Rendez-vous. Cela s'avère aimable. Cependant,
22 heures 35: Le courrier du cœur. pourquoi ne pas continuer la ronde ?
Et entre ces battements accélérés qui Après Rome et la Ville-Lumière, Vien-

font penser : « Je suis un grand sen- (Suite en page là)
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lin. mariaçe
au TlouneUiste

Toute l'équipe du « Nouvellis-
te » se fait uhe joie d'annoncer
le mariage, qui a Heu aujour-
d'hui, entré M. Victor Gillioz, no-
tre cher rédacteur .sédunois, et
Mlle Michèle Brazzolà, secrétaire
de rédaction.

La cérémonie nuptiale sera cé-
lébrée à la petite, chapelle de
l'Abbaye de Saint-Maurice,.. ,- ,

Nous leur souhaitons, du fond
du cœur, bonheur, santé et pros-
périté.

Qu'Us vivent heureux,, long
temps avec beaucoup d'enfants.

Violente collision
Hier , entre Tourtemagne et Agarn ,

une voiture conduite par M. Julen
photographe à Viège , s'apprêtait à de-
vancer un tracteur agricole lorsque
soudain ce dernier bifurqua sur sa gau-
che. La collision ne put être évitée et
fut très violente. Une occupante du
tracteur fut  légèrement blessée et re-
çut sur place les . soins du Dr Bitschin ,
Les dégâ's matériels sont très impor-
tants."5

BRIGUE
Issue mortelle

Happée par une automobile valai-
sanne à l'intérieur clu village de Blit-
zingen (Haut-Valais) (comme le
« Nouvelliste » l'a relaté hier) la pe-
tite Béatrice Holzer, 5 ans. Fille de
Joseph , a été si grièvement blessée,
qu 'elle a succombé à ses blessures
peu après son admission à l'hôpital
de Brigue.

SALQUENEN
Une vache blessée

Une voiture Citroen, portant pla-
ques VS 5027, pilotée par M. Teltret-
ti , de Sierre, venait de Loèche-les-
Bains et traversait le village de Sal-
quenen pour rentrer chez lui. Arrivé
au centre de la bourgade, près de la
fontaine, il eut la désagréable surpri-
se de voir une vache qui s'abreuvait
et appartenant à M., Alfred Grichting,
faire un brusque écart et se jeter côri*
tre la voiture.

L'animal , blessé, a été soigné par
M. le vétérinaire Barras.

La. .voiture a subi de légers dégâts
matériels.

BUTZINGEN
Le Service Civil international

construit un pipeline pour
le transport du lait

L'Association Suisse pour le Servi-
ce civil International cherche pour
les mois mal-juin, 20 à 25 volontai-
res. Il s'agit d'effectuer les travaux
d'excavation d'une tranchée longue
de 3.500 mètres. La communauté bé-
néficiaire sera Blitzingen, dans la
vallée de Conches (Valais). Après
quelques réalisations à titre d'essai
dans ce même canton et dans les
Grisons, régions typiques de l'écono-
mie alpestre, ce sera le tour de Blit-
zingen, où le lait coulera alors di-
rectement de l'alpage au village.

. Le Service civil international croit
fermement pouvoir contribuer à la
sauvegarde de la population monta-
gnarde en offrant ses services aux
sociétaires porteurs de l'initiative
progressiste.

On invite lés volontaires qui dési-
rent se mettre à disposition bénévo-
lement pour au moins deux semai-

Viticulteurs !
Le moment est venu d'entreprendre le traitement spécial CONTRE LE
ROUGEOT, dans les vignes sujettes ou menacées, particulièrement bien
exposées.
C'est lorsque les pousses atteignent 10 cm. qu'il faut intervenir la pre-
mière fois au RHODIACUIVRE à 500 gr. pour 100 1. d'eau. Une seconde
application de RHODIACUIVRE à la même dose, est nécessaire 8 a 10
jours plus tard.
Le RHODIACUIVRE, sulfate basique de cuivre, a une efficacité équiva-
lente à celle du VITRIOL sans en avoir les inconvénients. IL N APPOR-
TE PAS DE CHLORE aux plantes et leur permet ainsi un magnifique
développement en début de végétation.

Producteurs de framboises !
Je «moelle nour ceux qui n'ont pas encore traité avant la floraison,
l'appUcation de PACOL a 7,5 dl. pour. 100 plus du RHODIACUIVRE à
500 gr pour 100 contre ANTHONOME, VERS DES FRAMBOISES ct
DESSECHEMENT DES RAMEAUX.
Producteurs ! Souvenez-vous que ce traitement est Important.

Michel Luisier.

Les prodidts Rhône-Poulenc sont cn vente auprès de vos fournisseurs
habituels.
Distributeur exclusif pour la Suisse : ETS BOURCOUD & CIE, Lau
sanne-Sébeillon. Tél. (021 ) 24 26 26 - 27.

nés a s'inscrire au secrétariat de
l'Association pour le Service civil in-
ternational, Gartenhofstrasse 7, Zu-
rich 4, tél. : (051 ) 25 97 05.

A tous les intéressés, on enverra
volontiers le programme d'été des
camps de travail dans notre pays et
également à l'étranger.
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Une voiture
fond sur fond

Une voiture genevoise roulait dans
la direction de Brigue. A la sortie de
Sierre, près du pont CFF, elle accro-
cha une bouteroue. La réaction du
chauffeur , qui donna un violent
coup de volan t , lui fit perdre la di-
rection de son véhicule qui traversa
toute la route avant de se renverser
fond sur fond en contrebas de la
chaussée.

Par une chance exceptionnelle, sur
les 4 occupants , un seul fut légère-
ment blessé.

La voiture est pratiquement hors
d'usage. .

GRONE
Chute à bicyclette

M. Rudaz, de Chalais-, qui venait
de Sierre à bicyclette , fit une Iour-'
de chute à l'entrée du village de
Grône pour une cause encore incon-
nue. U dut ,être transporté à l'Hôpi-
tal de Sierre par les soins de l'ambu-
lance du garage des Alpes.
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Après l'inauguration
de là Matze

Coup de chapeau
Un simple coup de chapeau •ano-

nyme peut paraître bien modeste
après tous les éloges gracieusement
distribués à quelques-uns . seulement
des collaborateurs à la construction
de La Matze.

Cependant, ce coup de chapeau ,
elles le méritent bien, ces deux en-
treprises de maçonnerie et de pein-
ture, H. Bétrisey et Cie et L. Valen-
tin , à Sion, qui ont pris une grande
part dans cette importante réalisa-
tion. Entreprises actionnaires de La
Matze S.A. et partenaires à la cons-
truction , elles ont dû consentir à de
grands sacrifices de tous ordres. Leur
participation s'est traduite d'abord
par un apport financier très consé-
quent , au moment opportun.

Cette mise au point paraissait né-
cessaire. Elle a été dictée par le seul
souci d'objectivité , au risque même
de froisser la modestie des intéres-
sés.

Margignom ramené
un malade du
Finsteraarhorn

Accablé par une très forte grippe ,
un alpiniste zurichois se trouvait avec
ses camarades depuis plusieurs jours
bloqué dans une cabane du massif du
Finsteraarhorn. Son état s'aggravait. Il
ne pouvait plus prendre de nourritu-
re. Aussi fit-on appel à l'aérodrome
civil de Sion dont un avion piloté par

M. Martignoni le ramena en plaine.

M. Stutz démontre
Ayant terminé leur service, les trou-

pes du cours alpin de la Ire division
ont bénéficié hier dans lies parages de
la cabane Britania d'une démonstration
d'atterrissage sur neige donnée par M.
Stutz , de l'aérodrome civil de Sion. Ils
ont également appris les principes qui
doivent régir l'établissement d'une pla-
ce d'atterrissage en haute montagne.

Chamoson

Concert
de la Sainte-Cécile

Si le chant choral est fort répandu
dans nos villages, rares toutefois sont
les ensembles vocaux qui réussissent
à satlsiaire aux exigences d'un art vé-
ritable.

Aussi , est-ce une joie de pouvoir
signaler les réussites dans ce domaine
et de remercier les chanteurs de Cha-
moson qui ont su nous charmer par
les qualités de leur programme de di-
manche soir. M. Pierre Chatton , leur
distingué directeur , . avait composé un
programme remarquablement bien
adapté aux possibilités de la Sainte-
CécKe , où le dessein de ménager l' in-
térêt des pièces était évident. C'est
ainsi que l'on entendit , groupées à ia
manière des suites classiques, les trois
parties du concert , comprenant : la
première , trois pièces signées Barblah ,
Broquet et Gomolka ; la deuxième par-
tie — dans l' atmosphère d'un mode-
rato — fut un régal de cinq chansons
populaire s harmonisées par Kàelin ,
Canteloube et Dépassèl, chansons qui
furent très applaudies et dont on goû-
ta surtout les harmonisa tion de Cante-
loube , si fines et si simp les. La troi-
sième partie de ce concert que 'M.
Chatton aurait pu intituler « Suite cho-
fa '.s » comprenait trois pièces allègres
qui furent enlevées avec une verve et
un élan qui allèrent « crescendo >, avec
beaucoup d' aisance et de goût , ce qui
permit de se rendr e compte des qua-
lités vocales de la Ste-Céçil e et des
progrès qu 'elle .a réalisés ces dernières
années.

Justesse quasi constante , équilibre
des registre s réalisés dans une pâte
sonore dé qualit é. Souci du beau' son ,
jamais..(forcé ,. permettant la réalisation
de nuances très souples , bien ' à leur
place , expressives et sans tooursoufflu-
res. Que les piani étaient beaux , quel-
le intelligence dans la mise en valeur
du ¦ texte, dans le souci de souligner
le plan composi tionmel des œuvres et
surtout de retrouver leur esprit. En un
mot , un goût parfait , issu d'une sim-
plicité d' exécution n 'excluant toutefois
ni la variété d'expression , ni la cou-
leur. '

Combien ces chanteurs méritent-ils
d'être Ifélicités pour ce régal qu 'ils nous
offrirent où , grâce à la magie du chef ,
ils réussirent à nous-emporter dans un
monde de fantaisi e qui devait abou-
tir , dans « Sur la route » de Carlo Boi-
ler . .et ,« Chanson dé route » , . de R.
iHahn , à un, "véritable feu d'artific e,
mais — o gageure, M. Ghatton -*- sans
artifices vocaux... ¦—-¦> .-
. Mon ami. P.ierrer/ÇlïàtttctfiTidont la cul-
ture n 'a d:égal que) le dévouement à
la , cause de l'art a , réussi , ce tour de
force d'animer ses chanteurs d'un es-
prit qui dépasse le cadre local ; aussi
doit-il être chaleureusement remercié
pour le beau travail qu 'il accomplit en
terre valaisanne, au profit de la borne
et vraie musique; Et vous, chanteurs
de Chamoson , continuez avec foi et
confiance, car avec un tel guide, vous
•ne pouvez cheminer que sur les voies
d'un ar,t -véritable-paTce que reposant
sur des principes solides exempts de
tout espri t de compromission, de toute
concession à la médiocrité. Continuez ,
et vous connaîtrez alors des heures
enrichissantes , exaltantes même, à la
suit e de votre chef , qui n'a d' autre
ambition que celle de vous conduire
sur des chemins de vérité et d'amour.

Joseph Baruchet.
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Entre vélo et moto
Roulant sur la route du Grand-

Saint-Bernard, une moto pilotée par
M. Formaz, d'Orsières, en devançant
un vélo au guidon duquel se trou-
vait M. Pellaud, des Valettes, l'a
accroché. Ce fut la chute du cyclis-
te qui dut être hospitalisé à l'Hôpi-
tal de Martigny avec un tendon ar-
raché à une main.

RIDDES
A la Corrida !

Agréable attente : dimanche pro-
chain , demain , puisque c'est si près,
les « vaincues et les battues » des pré-
cédents matches de reines se retrou-
veront à Riddes. Une belle particioa-
tion : 32 bêtes en première catégorie ;
45 en deuxième ; 38 en troisième et
enfin , 34 chez les « dauphines » les
génisses...

Relevons quelques noms illustres :
Fauvette, reine de Rouaz ; Moraine ,
reine de Balavaud 1958 ; Turin, vic-
torieuse au match de Bagnes , en
1958 ; Colombe, reine de Flore ;
Lion , reine de Colombire 1957...

Une soirée récréative est prévue à
la Grande Salle du Collège de Rid-
des.

Au programme : « L'Ombre sur la
Fête », d'Aloys . Theytaz , drarrie valai-
san en quatre actes, donné par la so-
ciété folklorique « Les Bedjuids »,
d'Isérables. En complément , des œu-
vres de ; Charly Martin Pierre Kaelin ,
Frank Guibat ,,pour le domaine pro-
fane ; dçs œuvres de Mozart , de van
Bprçhem, pour le domaine religieux
chantées' r>âf là « Thérésiâ », d'Iséra-
bles.

A l'issue du concert aura lieu le ti
rage de la loterie du match de rei
nés.
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Lourtier

Vie Cross
de St-Georges

Le dimanche 26 avril se courra le
traditionnel Cross de St-Georges, or-
ganisé par le Ski-Club Grand Combin.
Nous sommes déjà assurés cette an-
née d'une participation record . Nous
notons parmi les inscrits la présence
des trois frères Moss, d'Ayent , qui
donneront fort à faire aux cracks lo-
caux , ainisi que celle d'Emile Stahli ,
tenant de la coupe avec François Moss .
Cela nous promet une belle journée ,
sportive .
Programme :

1. Inscription jusqu a 13 heures au
Café dés Chasseurs, tél. 7 21 75.

2. Départ sur le pon t du torrent de
Lourtier à 14 heures.

3. Résultat à il6 heures à la maison
d'école .

4. Bal dès la fin' de la course.

Orsières
Collision

M. Weigand Hellmut , .de Franc-
fort , désirant se rendre à Aoste, avait
emprunté la route du Grand-Saint-
Bernard. Las ! à Bourg-Saint-Pierre,
ïl dut rebrousser Chemin, le tunnel
n 'étant pas terminé. Lors de son re-
tour - sur Martigny, à un contour à
visibilité masquée; tandis qu 'il rou-
lait sur-sa gauche,-il entra en colli-
sion avec un camion! - de l'entreprise
Gianadda, conduit par le chauffeur
M. Rausis qui, malheureusement
pour l'automobiliste, .  tenait réguliè-
rement sa droite;..

Il n 'y a pas eu de blessé des sui-
tes de la collision mais la VW est
dans un piteux état.

Médecin de garde
. A l'instar des autres' communes va-
laisannes, les , médecins de Saint-
Maurice ont décidé d'établir une ro-
tation pour la garde le dimanche.
. Du samedi soir, à 19 heures, au lun-

di matin, à 7 heures, on est prié de
s'adresser directement au médecin
$e garde. Le : nom du docteur de ser-
vice sera affiché devant la pharma-
cie Bertrand ou peut être demandé
à la gendarmerie de Saint-Maurice,
tél. : 3 62 21. Chaque samedi, d'autre
part, sous la rubrique « Mémento
valaisan », le « Nouvelliste » publie-
ra le le nom et le numéro de télé-
phone,

Du samedi 25 avril au lundi 27, se-
ra de garde, M. le docteur Paratte,
tél. : (025 ) 3 62 43.

Massongex
Dans la calme existence de notre, petit

[village
ConnaissezHvous cette heureuse tradi-

[tipn
Qui réunit , lorsqu 'avril ifait aipparittion ,
Chanteurs fervent , acteurs pleins de

[courage ?

Vous l'avez deviné , sans nul doute ,
Ce sont les soirées de la Chorale

A l'écoute
( Suite de la page 14)

ne , Bonn ou , même, Berlin ? Puisque
Londres 'vient à nous , pourquoi pas
Madrid et Bruxelles ?

Trois points d'interrogation qui rece-
vraient une réponse bienvenue en don-
nant le jour aux réalisations souhai-
tées.

« Mélodies et rythmes » montrent
qu 'un effort se fait  pour assurer à nos
émissions de Varétés une facture plei-
nement TV.

Ces tentatives ne sont, pour le mo-
ment , que timides comme des violet-
tes. Et , par dessus le marché , ' il y a
ce quintette vocal Radiosa dont les
membres, excellents chanteurs, resten t
de mauvais acteurs .

#
La romancière Louise de Vil lemorin

a écrit une charmante histoire , un tan-
tinet genre Delly sur les bord s, mais
si bien contée qu'on lui pardonne vo-
lontiers un tel accroc.

« Julietta » a séduit un cinéaste.
Et le film qu 'il en a tiré manif°ste

une médiocrité lassante.
Malgré Dany Robin et Jeanne Mo-

reau qui sont jolies ; malgré Jean
Marais qui a l'habitude de bien jouer.

Jean Lepal.

Qui apportent cette ambiance lamiliale
Et fon t oublier parfois ce qu 'il en coûte
De divertir ses amis tout au long de

[la route.

Ce ne sera point un événement mu-
[sical

Comme on dit dans la « capitale ».
Mais , vous qui passez dans nos pa-

[rages ,
Ce prochain samedi ou dimanche, ap-

Iprochez-vous ,
Venez ouïr d'agréables ou émouvantes

[pages,
Que l'on vous dédie gentiment... Vou-

[lez-vous ?
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Le concert
de la Chorale

C'est samedi 25 avril qu'aura lieu à
l'Hôtel du . Cerf , le concert annuel de
la Chorale de Monthey.

La C'.é de Sol , dont la renommée
n 'est plus à faire , et les Gais Compa-
gnons d'Aigle agrémenteront cette
soirée à laquelle nous convions les
nombreux amis de la Chorale.

En voici, le programme :
La Chorale de Monthey :

O Sacrum convivium , T. CL. Viadana ;
Pièce grégorienne : Introït de l'Ascen-
sioni; Ave Maria , J. P. Praehestinus ;
Julbilate Peo , de Rehm ; La prière du
gueux , Z. Kodaiy ; Pardonnez-moi , A.
Sala ; La chasse est ouverte , C. Hem-
msrling ; La noce du cantonnier, Ch.
Martin .
La Clé de Sol :

Sentiers valaisans, G. 'J-Iaenni ; Chan-
son espagnol e, C. Boiler La berceuse
du petit zébu , J. l'bert ; La petite dan-
seuse de ballet , R. Merrnbud ; La mélo-
pée , A. Parchet ; Le vieux garçon , Ch.
Martin . :' * ' ."
Les Gais Compagnons : ¦

Dans un -bouquet de chansons d'ici
ei d'ailleurs... 

.Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de la mort de leur cher petit

BENO T
la famille d'Antoine DELALOYE-GAIL-
LARD remercie de tout cœur toutes les
personnes qui, de près ou dé loin , ont
pris part à son grand deuil. Elle lès
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au F. C-Ardon
et à la Classe 1924.

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Séraphin TROILLET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part par leuij
présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages.

Parc des Sports - SION
Dimanche 26 avril

Dès 15 heures :

BERNE-SION
Dès 13 h. 15 :

MATCH DES RESERVES
¦¦¦¦: ¦A-ï:. *rAr::.-A .̂ï.; .̂ -u-AXiï>r,.::- -.. ;-,;.*.«&-*¦ -,

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

l\ M-Tfc
Sa grande

carte
Tél. 027/2 25 9

Réceptions

Banquets
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La guérison
médicalement inexplicable

Le « Bureau médical international de
Lourdes » vient de 6e Téunir à Paris ,
sous la présidence d'honneur de LL.
Exc. NN. SS. l'Archevêque de Dublin et
l'Evêque de Tarbes et Lourdes . Des mé-
decins de France , d'Allemagne, d'An-
gleterre , de Belg ique , d'Irlande, d'Ita-
lie et de Suisse étaient présents .

Deux cas de guérison étaient sou-
mis par le « Bureau des constatations
de " Lourd es » , en deuxième instance ,
au « Bureau international » pour déci-
sions. Ces guérisons signalées étaient-
elles médicalement exp licables ? Après
étude , rapport objectif du professeur
Thiébaut , directeur de la Clinique neu-
rolog ique de l'Université de Stras-
bourg, et discussion très serrée , le
« Bureau international » a constaté que
les guérisons de Mlle Yvonne Four-
nier de Montluçon, et du Frère Léon
Schwager, domicilié à Fribourg, Suisse,
éta/ient médicalement inexplicables.

Le Frère Léon Schwager est né le
19 mai 1924 à Balterwil , dans la pa-
roisse de Biohelsee (Canton de Thur-
govie). En 1945, il entrait au Benedic-
tinum de Fribourg, pour devenir Frè-
re missionnaire. Il fit ses vœux défi-
nitifs dans la Congrégation Bénédicti-
ne de Ste-Odile pour ' les Missions
Etrangères le jour de l'Immaculée Con-
ception 1950. Son état de santé qui se
ressentait d'un accident , suivi d'une
diphtéri e, dont il avait été victime à
l'école des recrues, donna souvent lieu
à de graves préoccupations et empira
sans cesse. Tout d'albord , il r essentit
de violents maux de tête , puis des
troubles de la vue. Il était continuelle-
ment fatigué , ne pouvait pas dormir ,
ni manger et 'maigrissait continuelle-

Le Conseil fédéral porte plainte
contre le conseiller aux Etats Bossi

Dans 1 affaire Nautilus qui occupe
depuis longtemps les autorités fédé-
rales le ministère public fédéral
avait dû se déterminer, en 1958, en
vertu de la loi sur la responsabilité,
à l'égard d'une plainte en escroque-
rie que Me Bixio Bossi avait déposé
rie que Me Bixio Bossi avait déposée
ne, contre M. Max Iklé, ancien direc-
teur de l'administration des finan-
ces. A cette fin , tous les dossiers re-
latifs à l'enquête administrative an-
térieure et au procès pour atteinte à
l'honneur jugé entre temps en se-
conde instance à Berne, firent alors
l'objet d'une étude approfondie. A la
suite de celle-ci, le ministère public
acquit la conviction que les fonction-
naires mis en cause n'avaient pas
engagé leur responsabilité pénale.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
refusa, le 21 novembre 1958, sur pro-
position du Département fédéral de
justice et police, . l'autorisation de
poursuivre M. Max Iklé. Entre temps,
Me Bossi a recouru devant les Cham-
bres fédérales contre cette décision.

Les dossiers consultés, et notam-
ment ceux du procès pour atteinte à
l'honneur, fournirent d'autre part au
ministère public certaines indica-
tions d'après lesquelles il se pour-
rait que Me Bossi lui-même se soit

Le Conseiller fédéral
Petitpierre à Vienne

Invité par la Société autrichienne
de politique étrangère le Conseiller
fédéral Petitpierre est arrivé par la
voie des airs à Vienne, où il fut cor-
dialement reçu par son collègue au-
trichien M. Figl. On souligne, à Ber-
ne, comme à Vienne, que la visite de
M. Petitpierre est de caractère stric-
tement privé. En effet le chef du
Département politique va faire une
conférence sur la « Neutralité suisse
dans le monde d'aujourd'hui ».

Notre photo montre l'arrivée de M.
Petitpierre à Vienne. De gauche : M.
Figl le ministre des affaires étrangè-
res autrichien ; M. Petitpierre et le
secrétaire d'Etat M. Kreisky.

d'un Suisse à Lourdes
ment. La paralysie se manifesta tou-
jour s davantage , «'aggravant de trou-
bles de la parole — certains jours il
était incapable de parler — de trou-
bles des sphincters et de l'équili'bre.
Il avait peine à marcher , .tout d'abord
avec une canne , puis à l'aide d'un con-
frère. En 1951, il subit un examen
médical au Theodoslanum de Zurich ,
tandis que d'autres examens étaient
faits par le service de Neuro-chirur-
gie de l'Université de cette ¦ville . Les
caractères de la maladie , lentement ,
mais Inexorablement progressive sont
tels , qu'ils démontrent à l'évidence
une « origine organique » (lésions et
pas seulement troubles fonctionnels) :
une sclérose en plaques. Il ne suppor-
tait plus aucune nourriture qui ne soit
froide , ce qui lui était d'autan t plus
pénible qu 'il était cuisinier. La diète
tentée n'apporte aucune amélioration.
Il lui arrive de tomber, bien que sou-
tenant sa marche des deux mains ap-
puyées. Dès le début de 1952, la fai-
blesse des j ambes s'accentue, ce qui
rend , même pour une courte durée , la
station debout et la marche difficiles.
D'autres symptômes importants appa-
raissen t , mais le psychisme demeure
absolument intact.

Comme il n'y a aucun espoir hu-
main de guérison , le Frère Léon Schwa-
ger se rend à Lourdes, en avril 1952 ,
avec le pèlerinage de la Suisse Orien-
tale. Le "voyage le fatigue tellement
qu 'il ne peut plus marcher : on doit
le porter ou le conduire en voiture.
Le jour de l'arrivée , Fête du Patrona-
ge de Saint-Joseph et dernier jour
d'une Neuvaine à l'Immaculée, on le
baigne à la piscine ; il sent un peu de

vie revenir dans ses j ambes. Après le

livré à des agissements délictueux en
1950 et 1951, alors qu'il s'agissait
d'obtenir de la Confédération des
crédits importants en vue de la
construction et de l'acquisition de
nouveaux bateaux. Aussi, après avoir
examiné les griefs de Me Bossi, le
ministère public s'est-il vu dans l'o-
bligation de soumettre les dossiers
à un nouvel examen, mais sous l'an-
gle d'une éventuelle responsabilité
de l'avocat prénommé, cette fois. '

Cet examen a montré qu'il existe
des indices sérieux dans ce sens, de
sorte qu'il paraît indiqué d'ouvrir
une procédure pénale contre Me Bos-
si en vue de faire examiner les faits
par le juge. Sur la base d'un préavis
du ministère public et sur proposi-
tion du Département fédéral de jus-
tice et police, le Conseil fédéral a
chargé le ministère public de dénon-
cer la cause aux autorités judiciaires
bernoises pour qu'elles élucident cet
aspect de l'affaire.

w * *

Ce communiqué, publié vendredi à
midi, a fait sensation. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire de notre
Etat fédéral que le Conseil fédéral
demande qu'une procédure soit ou-
verte contre un membre du Parle-
ment. Cette actidn est indépendan-
te du recours formulé par le conseil-
ler aux Etats Bossi contre le refus
du Conseil fédéral de poursuivre M.
Iklé. La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner ce recours
poursuivra donc son enquête sous la
présidence de M. Guisan, conseiller

national libéral vaudois.

Les élections
au Japon

Défaite socialiste
TOKIO , 24 avril, ag. (Reuter). —

Les premiers résultats des élections
d'arrondissement et de communes au
Japon indiquent le succès des candi-
dats soutenus par le parti lilbéral-dé-
mocratique au pouvoir. La tentative
des socialistes de l'opposition de fane
adopter leurs critiques de la politique
conservatrice s'est heurtée au refus
des électeurs d'y prêter l'oreille .

BEX

Un ouvrier asphyxié
Jeudi, tard dans la soirée, un ou-

vrier de l'usine de produits électro-
chimiques de Bex, M. Bernard Per-
rin, marié, père de famille, d'origine
italienne, a été découvert asphyxié
dans la chambre de récupération
d'oxyde de zinc. Malgré les soins qui
lui furent prodigués, il ne put être ra-
mené à la vie.

bain, on l' enveloppe de couvertures
iet on le mène sur l'esplanade pour la
Bénédiction du Saint iSacrement. C'est
le 30 avril 1952. Lorsque la Bénédic-
tion lui fut donnée , le Frère ressentit
un choc dans tout son corps et crut
sa dernière heure venu e ; il se leva et
se mit —• sans aucune aide — 'à côté
de sa voiture . 11 ne se rendit pas im-
•m'édiatement compte de ce qui s'était
passé et c'est seulement au bout d'un
instant qu 'il prit conscience de sa gué-
rison. Tous les troubles avaien t dis-
paru . U demeure à genoux jusqu 'à la
ïin de la cérémonie puis rentre à l'in-
firmerie , sans aucune aide, sans can-
ne, accompagné par un Médeci n .

Depuis lors, le Frère Léon est en
parfaite santé. Il retourne chaque an-
née à Lourdes , où il ifut examiné —
également chaque année — par le Bu-
reau médical des constatations , jus-
qu 'en 1957. Chaque année, lors de son
pèlerinage, il s'occupe de la cuisine ,
notamment des régimes. Cette guéri-
son , survenue cinq ans après le début
de la maladie, se maintient depuis sept
ans et constitue donc un temps d'é-
preuve qu'il est permis de prendre en
considération.

Le « Bureau médical international »
après le « Bureau des constatations de
Lourdes» a reconnu que cette guérison
est médicalement inexplicable. Il ap-
partient maintenant à l'Autorité ecclé-
siastique compétente — dans ce cas
l'Evêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg — d'étudier la question (une
commission canonique était constituée
et chargée, après étud e, de présenter
un rapport) et de décider si cette gué-
rison peut êtr e considérée comme mi-
raculeuse.

GRANDE DIXENCE
Un chef d'équipe pris

sous un blondin
Geiger I emmené a l'hôpital
Un accident que l'on ne peut attri-

buer qu'à la fatalité s'est produit hier
sur la digue en construction de la
Grande Dixence : un blondin chargé de
6 m3 de mortier-avait sa cordelette de
mise en action du versoir accrochée
dans l'armature de l'engin. Le chef d'é-
quipe qui devait l'actionner voulut dé-
gager la cordelette mais glissa sur le
tas de mortier sur lequel il se trouvait
et tomba. Le malheureux fut soudain
coincé par le blondin qui balançait lé-
gèrement sur sa corde. On le trans-
porta à l'infirmerie. Il s'agit de M. Mar-
tial De Francisco, domicilié à Lausan-
ne, âgé de 26 ans.

Son état fut jugé, au premier abord,
trop grave pour qu'il puisse supporter
le transport par ambulance sur une
route en réparation sur plusieurs tron-
çons. Aussi est-ce à l'hélicoptère de
Geiger que l'on fit appel et qui se posa
pour la première, fois au Chargeur pour
emmener le blessé à l'hôpital de Sion.
Après examen l'on put avec soulage-
ment diagnostiquer une fracture de la
clavicule et de multiples contusions.

le commu fl'Eiai de la Colin» m M
UN BONI DE 295 MILLIONS • . '

Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres son message concernant le
compte d'Etat de la Confédération pour
l'année 1958. Le compte se solde par un
boni de 295 millions de francs. Celui-
ci comprend toutefois 217 millions qui
proviennent de la provision «rembour-
sement de l'impôt anticipé » supprimé
à la fin de l'exercice. Il s'agit donc
là d'un revenu- extraordinaire et uni-
que. L'impôt anticipé ayant été ins-
crit dans la Constitution lors de l'a-
doption du nouveau régime financier ,
il n 'y a plus de raison de conserver
la provision constituée au cours des
ans pour couvrir les remboursements
à faire après une suppression éven-
tuelle de l'impôt. Abstraction faite de
la somme ainsi libérée , le boni du
compte d'Etat n'est donc que de 78
millions. Le découvert est ramené de
6975 millions à fin 1957 à 6680 millions
à fin 1958.

Si le boni proprement dit de 78 mil-
lions de francs est inférieur de 238
millions aux prévisions budgétaires, ce-
la n'est pas dû à une diminution des
recettes fiscales, lesquelles ont été su-
périeures aux prévisions. La cause en
sont les charges nouvelles imposées
aux finances fédérales . Les dépenses
ont en effet dépassé les prévisions bud-
gétaires de 376 millions. Elles ont at-
teint 2643 millions de francs, chiffre
le plus élevé enregistré jusqu 'ici. Mê-
me celles de 1944 — dernière année
complète de guerre , caractérisée par
des dépenses particulièrement lourdes
au titre de la -défense économique et
de la défense militaire ont été dépas-
sées de 50 millions. Ce sont plus par-
ticulièrement les dépenses pour la dé-
fense nationale et celles qui ont été fai-
tes pour favoriser la production et l'é-
coulement des produits agricoles qui
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L'ascension de Dollfuss pour contempler Vénus
A droite, Dollfuss avant son départ de Villacoublay ; à gauche, son ascension

vers Vénus. (Voir « Nouvelliste » de vendredi. .
 ̂
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Le 75e anniversaire
BALE, 24 avril , ag. — La Ciba, so-

ciété anonyme à Bâle, a célébré, ven-
dredi, le 75e anniversaire de son exis-
tence comme société anonyme.

M. Robert Kaeppeli président du
Conseil d'administration de la Ciba,
a prononcé l'allocution de bienve-
nue dans la grande salle de musique
du Casino de la ville de Bàle, où
avait lieu la cérémonie solennelle.

Il a pu saluer entre autres person-
nalités, le conseiller fédéral Etter, le
Conseil d'Etat du demi-canton de
Bâle-Ville, in corpore, le président du
Conseil national, le président du Con-
seil scolaire suisse, trois lauréats du
Prix Nobel, les représentants des in-
dustries sœurs, les corps enseignants
d'Universités et de technicums, des
administrations fédérales et cantona-
les et d'une organisation de Konzern
aux ramifications très étendues. Il
a relevé l'importance des prestations
des divisions de recherches, non seu-
lement de l'industrie, mais aussi des
Universités, dont la collaboration offre
une garantie pour ce qui a été acquis
et pour le développement futur. Ce
n'est pas un hasard que des représen-
tants de toutes les branches scientifi-
ques se trouvent en grand nombre
parmi l'assistance.

Parlant du Eidophor, nouveau pro-
cédé dé projection en gros plan de
télévision en couleurs, M. Kaeppeli ;i
déclaré qu'il s'agit du résultat de lon-
gues années de recherches commu-
nes entre l'Université et l'industrie.
Le nouveau procédé est d'une grande
importance pour toute la télévision.
L'Eidophor constitue un moyen d'en-
seignement pour les expériences
scientifiques et techniques, ainsi que
pour la pratique et répond à un
grand besoin. Puis, le professeur
Baumann, chef de la Division de la
recherche industrielle à l'EPF, a fait
une démonstration du fonctionne-
ment de l'appareil par des exemples
pratiques.

ont été considérablement plus impor-
tantes que prévu. Elles dépassent aus-
pour les prochaines années au cours
des délibérations sur le nouveau régi-
me financier de la Confédération. Les
surplus de dépenses atteignent 112
millions au titre des dépenses mili-
taires, 174 millions au titre des sub-
ventions et 90 millions à celui des au-
tres dépenses.

Les subventions fédérales , tout par-
ticulièrement , ont atteint le chiffre
sans précédent de ' 613 millions. A cau-
se de la récolte abondante et de l'aug-
mentation des prix , les dépenses pour
la prise en charge des céréales indi gè-
nes ont été de 21 millions supérieu-
res aux prévisions. Les efforts de la
Confédération pour placer les pro-
duits laitiers ont entraîné une dépen-
se supplémentaire de 65 millions alors
que l'aide aux agriculteurs dont les
cultures ont souffert du gel a coûté 11
millions, indépendamment de frais pro-
venant des prêts accordés aux mêmes
fins. Les autres subventions à l'agri-
culture représentent une dépense sup-
plémentaire de 19 millions de francs ,
dont trois millions pour le placement
des pommes de terre. En revanche, la
Confédération a versé pour 5 millions
de moins pour l'encouragement de la
viticulture.

La Confédération a dépensé 658 mil-
lions pour l'acquisition de terrains , bâ-
timents et mobilier. Cette somme est
de 113 millions supérieure aux prévi-
sions. L'achat de matériel de guerre
a notamment coûté 85 millions de plus
que prévu. Les dépenses militaires de
1009 millions , sont de 112 millions su-
périeures aux prévisions budgétaires.
La proportion des dépenses militaires
par rapport aux dépenses totales de la

de la Ciba S.A. Bâle
Au banquet , servi à la Salle des

Fêtes du Casino de la ville, M. Â.
Wilhelm , vice-président du Conseil
d'administration de la Ciba , a pro-
noncé le discours solennel . de fête.

Les améliorations
foncières ,.ë,r T

BERNE, 24 avril, ag. — JA une;)
question écrite . de M. de Courten t
( cons. chr.-soc, Valais), concernant*
les travaux des améliorations fonciè-
res intégrales, le Conseil fédéral a
répondu en ces termes :

D'une manière générale, le Conseil
fédéral est d'avis que les améliora-
tions foncières entreprises avec l'ai?
de de subsides fédéraux doivent être
exécutées d'une manière rationnelle
et selon les règles de l'art. Il faiit
qu'on ait l'assurance que leur entre-
tien n'occasionne pas, plus tard, des
dépenses excessives au maître de
l'œuvre. Les frais d'exécution ne dôi-.
vent toutefois pas dépasser de. jus-
tes limites. Cela est particulièrement
vrai pour les routes agricoles et les.!
chemins ruraux, qui doivent être*;
aménagés de manière à répondre- aux
exigences d'un trafic largement mo-
torisé. Cet aménagement comprend I
une consolidation de la chaussée en
fonction des conditions locales du
trafic à prévoir. A cet effet, ' les
chaussées doivent être consolidées,
compte tenu des conditions de la ré-
gion intéressée.

Quant à savoir si une chaussée; en
macadam ordinaire est suffisant^ ,ou
s'il faut un revêtement moderne,
c'est une question qu'il convient* de
régler selon les circonstances 'de
chaque cas.

Confédération a passé depuis 1950 de
si les évaluations qui avaient été faites
31 à 38 %. Le message du Çqnseil
fédéral déclare à ce sujet : «Le Con-
seil fédéral est conscient de la charge
que représente de teilles dépenses mi-
litaires. Il est toutefois persuadé nue
la grande majorité de notre peuplâmes
approuve , sachant qu 'elles sont faites
dans l'intérêt même du pays et que ce
sont des circonstances indépendantes
de notre volonté qui nous y obligent. »
Les crédits accordés pour les nouveaux
projets d'armement atteignent 1309
millions, dont 432 millions ont été dé-
pensés jusqu 'à fin 1958. II reste donc
pour 1959 et les années suivantes 877
millions.

En ce qui concerne les recettes, el-
les ont augmenté de 11 millions,^ de
francs et atteignent 2826 millions. Les
recettes fiscales — 2428 millions — ont
augmenté de 126 mililions dont 71 mil-
lions provenant de l'impôt de défense
nationale . Les variations de la fortune
présentent pour 464 millions de charges
et pour 359 millions de revenusj - ce
qui donnent un excédent des charges
de 105 millions. La suppression •dtsj! la
provision pour le remboursement de
l'impôt anticipé entraîne une améliora-
tion de 217 millions, ce qui se traduit
par un excédent des revenus de tU
millions. ;.:'= *

Dans ses conclusions, le Conseil fé-
déral constate que «la clôture /.des
comptes de 1958 ne fai t que renfbipet
l'opinion selon laquelle la Confédéra-
tion doit , lorsqu 'on lui assigne de nou-
velles tâches ou qu 'on étend celles
qu'elle a déjà , s'en tenir aux évàïjia-
tions sur lesquelles reposent le -flou-
veau régime financier, ou demander
au besoin qu 'on lui attribue de mu-
velles ressources. » " ' "zCC


