
Le Grand Stockalper \-TNZTMM
Comme d'aucuns, c est avec

une vive curiosité que je me suis
rendu , dimanche dernier , à St-
Maurice pour assister à la pre-
mière représentation du Grand
Stockalper cle notre cher ami , le
chanoine-écrivain Marcel Mi-
chelet , très apprécié collabora-
teur du Nouvelliste. Et non sans
raison. Franchement , je ne vo-
yais pas bien ce tendre et déli-
cat poète aux prises avec ce co-
losse de la politique et du négo-
ce que fut le bâtisseur intrépide
du magnifi que château de Bri-
gue.

Autant ma curiosité était vive,
autant , je le confesse d' emblée ,
ma satisfaction fut  complète. Je
ne suis pas loin de donner rai-
son à l'un de mes voisins au
spectacle disant : « C'est la plus
belle chose que YA gaunia a me-
née sur la scène depuis qu 'elle
joue dû théâtre » !

Marcel Michelet a démontre
ici qu 'il n 'était pas seulement un
poète qui porte une harpe mélo-
dieuse dans son cœur et qui s'ex-
prime en vers délicieux comme
ceux des Sentiers de Brocélian-
de, mais qu 'il savait être fort ,
puissant et même véhément , cju 'il
avait assez de souffle pour se
hisser jusque sur ces cimes de
l'art où seuls accèdent les poè-
tes au sens grec du mot , c'est-à-
dire, les créateurs de grandes
choses.

Son instinct poéti que qui au-
rait .pu le desservir dans une
œuvre comme celle du « Grand
Stockalper » , l' a, au contraire ,
magnifiquement servi.

La pièce tourne évidemment
tout entière autour du redouta-
be et redouté Gaspard Stockal-
per , baron de Duing, en Savoie,
chevalier du Saint-Empire et de
l'Ordre de Saint-Michel , citoyen
de Milan , colonel en Piémont ,
banneret de Brigue , gouverneur
de St-Maurice , bailli , chef de
tout le Valais. Immensément ri-
che , génial entrepreneur de tra-
vaux publics , il dote son pays
d'un vaste réseau routier et
construit le fameux canal qui
porte son nom.

Son incroyable richesse, son
tempérament passionné et vio-
lent lui valent bientôt la jalou-
sie cle ses concitoyens — cette
triste invidia dont un Jésuite cé-
lèbre a dit qu 'elle était le défaut
dominant du Valaisan.

Il doit céder la place , perdre
tous ses biens et prendre le che-
min de l'exil.

Mais l' exil lui enseigne qu 'il
est quelque chose de plus haut
que la richesse, la puissance et
la gloire : l' amour.

Voici , en quels termes pathé-
tiques et poi gnants , Stockalper
salue, après six ans d'exil , le
pays :

Salut pays !
Pays entre les montagnes dont k

chant bouleverse mon cœur !
Pays dc tendresse et de violence ,

de fleurs cachées ct d'aroles qui lut-
tent contre la tempête !

Pays de ciels bleus ct d'orages me-
naçants !

Il m'a fallu longtemps pour te con
naître, pays,

Gaspar de STOCKALPER de LA TOUR
né à Brigue le 12 avril 1609

mort dans son Château à Brigue le 29 avril 1691
Enseveli à Glis le 2 mai 1691. Grand Baillif , gouverneur

Reçu bourgeois d'honneur de St-Maurice en 1675

(Cliché obligeamment prêté par la société d'Histoire
du Valais romand).

et j'ai su que tu étais le plus fort.
Insensé ! Le pays commande et

non pas un homme !
Les pics démesurés enseignent la

mesure !
Les hommes sont ombrageux com-

me les gorges de tes torrents.
Et quand un chamois se montre

sur le faîte , les chasseurs le rabat-
tent.

Pas d'amertume, c'est la loi, il est
doux de la connaître enfin.

Aussi longtemps que les monts
resteront sur leurs assises,

aussi longtemps que le fleuve rou-
lera ses flots,

ne cessera point le dialogue sur la
terre,

tantôt suave comme les duos
d'amour,

tantôt sonore et grondant comme
les contre-attaques de la guerre et
de l'incendie,

et c'est celui qu'a le plus aimé mon
cœur.

Entre le feu des étés et les glaces
séculaires ,

entre les fleurs qui montent et les
roches qui s'éboulent,

entre le vent du nord et le vent du
midi ,

entre le sol aride et le cultivateur
qui le pétrit comme une pâte,

entre les hommes qui veulent com-
mander et les hommes qui ne veu-
lent pas obéir,

jamais ne cessera la loi du fort et
du faible ;

elle a fait de moi un homme qui
n 'est pas vaincu mais retourné dans
son sens intérieur.

Si j 'ai vu plus grand que les au-
tres , je n 'en aurai ni la faute ni la
gloire, c'est le destin du pays.

Je l'aperçois sillonné dc canaux et
de routes.

relié au monde par-dessus et par-
dessous la barrière des montagnes ;

je vois la plaine parée de riches
cultures ;

mais nul ne rentre dans les mois-
sons qu'il aura semées.

C'est la loi, je n'accuse ni mon
pays ni les hommes.

Schiner mourut en exil,
Antoine, mon cousin, écartelé,
Hildebrand Jost humilié.
Mathias (vit-il encore ) calomnié.
Mais maintenant, gloire à Dieu ! je

sais regarder le ciel où leur nom est
écrit en lettres d'étoiles.

Mes domaines allaient de Lyon à
Milan , et je ne veux plus que dix
pieds de terre pour mon repos...

Cette splendide page où Stoc-
kalper exprime sa passion pour
son pays et en même temps
le changement merveilleux qui
s'est opéré dans son âme — l'u-
ne des plus belles pages de cet-
te pièce de théâtre — nous mon-
tre excellemment de quelle hau-
te qualité est le texte ! A-t-on
déjà chanté le Valais en de tels
accents ?

Impossible de se défendre
d' une profonde émotion au mo-
ment où Stockalper , vêtu com-
me un pauvre pèlerin , revient
d'exil , arrive au col du Simplon
et commence à la dire !

La beauté du texte va de pair
avec un jeu scénique bien char-
penté , bien musclé qui vous
tient en haleine du commence-
ment à la fin. Le dialogue est
rapide , incisif , souvent tran-
chant comme un couperet...

En un mot , une grande et bel-
le œuvre qu 'il faut voir !

Notre chronique de politi que étrangère

La Chine en vedette
par Me Marcel-W. Sues

Il n 'y a pas qu 'une simple coïnci-
dence de date entre les événements du
Thibet les ennemis des Indes et l'é-
lection présidentiell e de la République
Populaire de Chine. Les Occidentaux
que nous sommes et même les Slaves,
ne jugen t pas «à son exacte valeur le
caractère asiatique. Nous avons tou-
jours l'impression d'avoir à faire à des
peuples si ce n 'est arriérés , du moins
incapables des spéculations philosophi-
ques , et maintenant techniques , qui
caractérisent notre civilisation. C'est
une race non pas inférieure , mais dif-
férente , appelée à d'autres occupations
que celles qui ont donné à l'Occident
son impulsion et sa supériorité maté-
rielle dans les siècles «passés. Aujour-
d'hui il faut déchanter , abandonner les
préjugés, oublier les images et «les ré-
cits colorés de notre enfance et admet-
tre cette égalité totale de connaissan-
ces et de pouvoir entre Blancs et Jau-
nes. L'exemple des Japonais fut pro-
bant , a la veille de la seconde guerre
mondiale et durant la première partie du
conflit. De plus, Nippons comme Chi-
nois 'estiment.;!x e t i '  lèÛT' for "intérieur ,
du «fait des enseignements de leurs re-
ligions millénaires , qu 'ils sont bien su-
périeurs aux autres races qui peuplent
la terre. Même à l'heure actuelle, les
«prolétaires» que veulent être les Chi-
nois entendent devenir «l'aristocratie»
de l'idéologie nouvelle. Ils retrouvent
brusquement en eux l'écho des études
psychologiques et religieuses de leurs
ancêtres. Cette supériorité intellectuel-
le qui était l'apanage des mandarins et
des philosophes depuis des milliers
d'années , persiste en eux. L'exquise po-
litesse, presque obséquieuse , dont ils
enrobent leurs discours leur permet
de surclasser leurs interlocuteurs. Or
ce parler fleuri , s'il est moins beau
qu'autrefois , existe encore de nos jours.
C'est un aspect du traditionnalisme
chinois qui n'a «pas «disparu.

Dès l'instant où l'Occident allait
causer avec les Russes , les Chinois ont
voulu se rappeler au souvenir des po-
liticiens et autres diplomates du mon-
de entier. L'affaire de Quemoy et de
Matsu avait fait long feu. Il fallait au-
tre chose. Le Thibet que , par ailleurs,
Pékin s'efforçait de mettre au pas de-
puis de longues années , était le pré-
texte rêvé. M. Chou En Lai et ses col-
laborateurs savaient d' avance que tous
les pays s'intéresseraient au sort de ce
petit peuple. Ce faisant , ils arrachaient
la vedette aux Russes et attiraient (peu
importe que ce fût en bien ou en mal)
l'attention sur eux.

Centenaire
de l'Agaunia

Il nous revient que des an-
ciens Agauniens n'ont pas été
atteints par les circulaires adres-
sées à l'occasion du prochain ju-
bilé de la Société. Qu'ils n'y
voient pas mauvaise intention
de la part du comité actuel ! Ils
seront probablement victimes
d'un oubli glissé dans l'établis-
sement de la lise.

En annonçant immédiatement
à l'Agaunia leur participation à
la fête des 9 et 10 mai, qu'ils
veuillent bien le signaler.

D'autre part, nous devons in-
former les ¦ participants qu'il
nous a été finalement impossi-
ble d'obtenir l'arrêt du direct
passant à St-Maurice à 14 h. 11

DE CAUSES A EFFET...
Ils sont parvenus à la conserver par

deux autres causes. D'une part , la pré-
carité des rapport s sino-indiens , d'au-
tre part , la session extraordinaire du
Congrès National «du «peup le chinois,
appelé à se «donner un nouveau pré-
sident , c'est-à-dire à désigner le chef
de l'Etat.

Visiblement le Pandit «Nehru est dans
le iplus grand embarras . Cet homme
d'Etat-philosophe n'avait jamais ima-
giné que son «pays «put courir le ris-
que d'une invasion. Sa dialecti que
nuancée, ses convictions personnelles
lui faisaient croire que l'on s'en tire-
rait toujours , à la Nouvell e Dehli , avec
des mots et des notes. Mais voilà que
certains chefs chinoi s menacent et s'ex-
priment sans ménagement à l'égard du
chef dé l'Etat voisin , et de ses compa-
triotes. Si les choses se gâtaient la
partie ne serait pas égale. Les Indes
n'ont point ou peu d'armées. Ils dis-
posent d'un potentiel militaire extrê-
mement bas , beaucoup moins impor-
tant que celui du Pakistan , par exem-
ple , que les Américains ont fourni en
armes modernes. La Chine «populaire
tout au contraire est une puissance mi-
litaire et, distances mises à part , elle
ne ferait qu 'une bouchée de son adver-
saire. Certes on n'en est pas encore
là, mais les rapports ne sont pas bons,
entre les gens qui habitent les deux
côtés de l'Himalaya, et on «fabrique»
de nos jour s des incidents de frontiè-
re , même à 5000 mètres d' altitude,
comme des petits ;pains ! Certes un tel
conflit ne saurait rester localisé. C'est
peut-être ce que les Chinois ont vou-
lu prouver. Ils n'ont pas Berlin comme
prétexte , comme «pierre de touche»,
mais il leur serait facile en tendant à
l'extrême leurs rapport avec les Indes,
de susciter une situation qui serait plus
grave encore que celle de Corée ou
d'Indochine.

Encore faut-il entretenir l'attention de
l'opinion publi que sur ce qui se pas-
se dans un «coin» du monde auquel
l'Europe , encore moins que l'Amérique,
porte attention . Le Congrès permet de
concentrer cette dernière , car Mao Tsé-
Turag avait beaucoup fait «parler de
lui, ces derniers temps. On ne sait
d'ailleurs pas encore , à l'heure actuel-
le, pourquoi il a abandonné un des
deux postes-clefs qu 'il détenait . Les
suppositions formulées sont toutes
plausibles ; nous les avons énumérées
en son temps , mais aucune n 'est déter-
minante et surtout aucune n'a reçu de
«satisfecit» officiel.

SYMBOLE D'UNE DOCTRINE...
Les congressistes avaient deux possi-

bilités . Ils avaient à choisir entre deux
(Suite en 3e page)
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MOUSSE mÈRGENTE

La Matze - SION
9 mai, à 20 heures précises

Sous les auspices des Amis de l'Art
et des Jeunesses musicales

ORCHESTRE
DE LÀ SUISSE ROMANDE

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : TIBOR VARGA

Location : Tronchet - Tél. 2 15 50
Prix des places : 12.— 10.— 8.— 6.— 4.̂
Amis de l'Art de JMA : 10,— 8.-6.— 4.—
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Petit hot'él de monta- A vendre, pour eau
gne cherche pour sai- se de double emploi
son d'été

jeune fllle
ou dame

poUr aider (cuisine ,
vaisselles). Bons ga-
ges et bons soins as-
surés. — S'adr. Hôtel
du Perron , Finhaut .

A VENDRE
Opel Capitaine modèle
1952 ; Opel Record ,
modèle 1955 ; Re-
nault-Dauphine modè-
le 1957, en parfait état
de marche. Prix inté-
ressants. Reprise éven-
tuelle de motocyclet-
tes. Tél. 4 22 80 ( 027).

petit
appartement

moderne
tout confort. Pour
traiter, s'adresser à
l'agence immobilière
Micheloud & Sommer,
Rue des Portes-Neuves
20, Sion. TéL No ( 027 )
2 26 08.

V I L L A
de 4 pièces, à Mon-
they. Quartier ' tran-
quille, confort , jardin.
Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
Micheloud & Sommer,
Rue des Portes-Neuves
20, Siori. TéL No ( 027 )
2 26 08.

machine a
laver neuve

semi-automatique de 4
à 5 kg. de linge sec.
Première marque suis-
se. Prix extrêmement
avantageux. S'adresser
sous R. 1967 au Jour-
nal « Le Rhône », Mar-
tigny.

i Café de la Poste, à
Marti gny-Bourg, cher-
che

fille de
• •cuisine

Salaire à convenir. En
trée de suite. Télépho
ne 6 15 17.

Ford-Zéphir
1952, intérieur à l'état
de neuf , couleur verte,
pneus neufs. La voitu-
re est utilisée chaque
jour. Prix Fr. 2350.—!

Ecrire sous chiffre
P 20471 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre, à Saxon,
d'une liquidation ¦¦ de
chantier à Pont-de-la-
Morge : env. 1000 m.
de

tuyaux
a accouplement rapi-
de, 70 mm. 0, galva-
nisés, 18 atm., presque
neufs, par m. Fr. .5.50.
S'adr. sous chiffre SA
2311 Z, Annonces Suis-
ses S.A., «ASSA», Sion.

Escargots
petits refusés, . . çont
achetés par Golaz Àgé-
nor Croy ( Vaud) à Fr..
1.— le kg. Expédition
en petite vitesse- fran-
co. Tél. (024 ) 7.42 39.

Spécialités
à vendre

1400 Malvoisie 3500
Arvine et 600 Ermita-
ge, le tout greffé . sur
5 bb. Pierre Rey, pép.,
Condemines - Flanthey
Tél. ( 027 ) 4 22 38.

On
échangerait

pour le mois d'août ,
maison 4 pièces, tout
confort ; jardin , à 2
min. du lac à Pully,
contre chalet ou ap-
partement à la monta-
gne. Ecrire sous chif-
fre P. R. 9553 L à Pu-
blicitas Lausanne.

effeuilleuse
Bons gages. Burnand
Louis, vigneron, Chex-
bres ( Vaud).

fille de salle
femme de
chambre

pour bon hôtel du cen
tre du Valais. Téléph
( 026 ) 6 23 10.

chien polaire
avec pedigree. Téléph
( 027 ) 5 41 60.

VERBIER
A louer

blanchisserie
avec appartement pr
raison de santé, à par-
tir de fin juin.

Offres au Tél. (026)
7 13 82.

Chaussures
MARIETHOD

SION — Grand-Pont

vous offre grand choix
de sandalettes en noir ,
blanc, mode, talon bas
ou moyen.

Sommelière
débutante demandée

par Café du Collège,
Montreux. Tél. (021 )
6 36 09.

Rhodanique
Travaux divers

7\aqp€eé
*̂ éT acrobate

BOMBARDIER

BONS POUR LE SERVICE

BONS POUR LE SERVICE

V

Nagolet va vous présenter
un numéro uni que au monde ;
en plus de trois mois préparé,
il l'accomplit en vingt secondes

C'est un saut plus que périlleux
cpie le bambin nous exécute;
on voit qu 'il n'a pas froid aux yeux
pour oser pareille culbute.

Il tourne, niais au dernier tour
- ainsi le veut la balistique -
il quitte son orbite pour
aller chercher la rime cn «que»

Or, cette rime, c'est le «hic»,
voilà que Nagolet la cueille
en tombant droit dans le public
où madame Anago l'accueille.

BANAGO
Base solide pour la vie

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands
Fr. 1.90 les 250 gr.

MANOEUVRES
sont cherches pour chantiers à St-Maurice.

S'adresser à Entreprise Bochatay & Cie, St
Maurice. Tél. (025) 3 64 46.

Grande vente aux enchères
volontaires

Samedi 2 mai et lundi 4 mai 1959, dès 9 h
du matin et 13 h. 30, clans les locaux ancienne
ment

MAGASIN DAOLI-LAVEGGI
Avenue du Grand-Saint-Bernard à

MARTIGNY-BOURG
l'enchère continuera pour les meubles, instru
ments aratoires, divers articles trop long à dé
tailler.

p. o. A. Giroud , huissier.

Cwéma
PLAIA

MONTHEY

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

BLANCHISSERIE
Cessation cle commerce, à vendre machine à

laver (25 kg. linge ) essoreuse ct tous les acces-
soires de blanchisserie, bas prix. Blanchisserie
Ruchonnet 8. Lausanne. Tél. 22 97 48.

Jusqu 'à dimanche 3
(Dim.  : 15 h. 30 ct 20 h. 30)
UN DROLE DE DIMANCHE
avec Danielle Darrieux
et Bourvil
Dimanche 3, à 17 h.
et lundi 4
Une histoire authentique
MEURTRE
A LA 10e AVENUE
Brutalité.. .  Rage... Peui

Jusqu 'à dimanche 3
(14 h. 30 et ,20 h. 30)
Le meilleur western cle
l'année
BRAVAD0S
avec Gregory Peck
En cinémascope
Dimanche 3, à 17 h.
et dès lundi 4
William Holden dans
FACE A L'ENFER
en cinémascope

L audacieuse ct dramatique
aventure du pilot e allemand
FRANZ VON WERRA
un authentique Valaisan
l'unique prisonnier cle guerre
qui s'évada des camps
anglais
L'EVADE
Dimanche à 17 heures :
Un cinémascope - couleurs

Lc film aux 4 OSCARS !
La plus belle histoire
d'amour , avec MARLON
BRANDO ct une exquise -
étoile japonaise Miiko Taka

SAY0NARA
Un film dc grande classe
en technirama
ct technicolor

Du jeudi 30 avril au dimanche
3 mai. Dimanche séances à
14 h. 30 et 20 h. 30
LES COUSINS
Un commentaire qui vous fe-
ra comprendre toute la valeur
dc ce film : « Les COUSINS
de Chabrol sont incontestable-
ment plus intéressants et en
un sens plus vrais que les Tri-
cheurs cle Carné (Tribune de
Genève). Avec Jeannette May
nicl , Jean-Claude Brial y et
Gérard Blain.
Un film à nc pas manquer.

Admis dès 18 ans.

LE MASQUE NOIR
Vendredi 2 et dimanche 3
Un film d'action dynamique
et palpitant

LA DERNIERE CHASSE
avec Robert Taylor
et Stewart Grangc r
Cinémascope (dès 18 ans)
Dimanche 3, à 14 h. 30
Enfants  dès 12 ans

Encore plus spectaculaire,
plus impressionnant que
« Tunique »

LES GLADIATEURS
Un spectacle grandiose cn
couleurs et cinémascope
Samedi - dimanche , 20 h. 30

Jusqu a dimanche 3
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le formidable film d'action
Règlements de comptes
à 0. K. Carrai
avec Burt Lancaster
et Kirk Douglas
En technicolor (dès 18 ans)
Enfants dès 12 ans
Laurel ct Hardy dans

Samedi et dimanche, 20 h. 30
Jean Gabin , Bernard Blier,
Marina Vlady, Robert Hassein
CRIME ET CHATIMENT
d après Dostoïevski
Dimanche, à 14 h. 30
Enfants 7 ans
PRELUDE A LA GLOIRE
avec le jeune prodige
ROBERTO BENZI



De la manière dont les socialistes
defendem les Dradwis de noire aorfcutiure

Dans la discussion du tarif douanier, socialistes et paysans s'affrontent
régulièrement. Les premiers cherchant de toutes leurs forces à réduire la pro-
tection dont jouissent les producteurs de notre sol. Ainsi, mardi soir, ils ten-
tèrent d'abaisser les droits protégeant le bétail de boucherie et la viande
contre les importations à des prix contre lesquels nos agriculteurs ne peuvent
pas lutter. Même jeu, mercredi matin, à propos de l'importation des spécia-
lités de fromages, comme les Fontines qui font une si dure concurrence à nos
excellents fromages à raclette. Cela n'empêcha pas M. Dellberg de voter avec
ses amis socialistes et contre nos producteurs de fromages valaisans et de
compromettre les résultats obtenus grâce aux interventions de MM. de
Courten et Lampert lors des dernières sessions. A bon entendeur, salut !

(C. C. S.).

Le Conseil national reprend mercre-
di matin 'l' examen du tarif douanier.

M. Welter (soc , Zurich) «propose une
réduction des droits frappant les fro-
mages et caillebottes de provenance
étrangère.

M. Hess (pays., Thurgovie) propose
de porter de 20 à 25 francs le droit
d' entrée sur les bananes . «M. Vontobel
(ind. , Zurich) est partisan d'un droit
de 15 francs. La proposition Hess est
repoussée par 89 voix sur 34, sur quoi
M. Vontobel renonce «à sa proposition.
M. Herzog (soc , Zurich) propose de
réduire de 18 à 15 francs le.s droits de
douane sur les raisins de table . Cet
amendement est également écarté par
85 voix contre 44.

Le Conseil rejette ensuite par 77
voix contre 53 une proposition de M.
Welter (soc , Zurich) de réduire de
moitié , de 54 à ,27 francs par 100 kg.
les droits sur 'le café et par 81 voix
contre 51 une proposition Dellberg
(soc., Valais) de réduire de 3 francs à
60 cts les droits sur le froment , le
métail et le seigle dénaturés .

A Lug'ano, la majorité de la com-
mission a décidé , par 12 voix contre
11, de réduire de 15 à 12 frs 'les droits
d'entrée sur «les huile s végétales épu-
rées ou raffinées . Aujourd'hui , la mi-
norit é, par la bouche de M. Tschudi
(pays., Berne), propose de maintenir
le taux de 15 francs. Au vote , la ma-
jorité l'emporte par 77 voix contre 65.

Le Conseil refuse ensuite , par 69
voix ' contre 52, de suivre M. Vontobel
(ind., Zurich) qui voudrait ramener de
2 francs «à 1 franc par 100 «kg. le droit
de douane sur le ciment . Par 912 voix ,
contre 20, il repousse une propositîbif"
Gfelle r (pays., Berne) de «porter de 10
à 30 cts les 100 kg. les droits sur les
bois de chauffage.

Par 65 voix contre 60, le Conseil re-
jett e une proposition Herzog (Soc, Bâ-
le) de ramener de 170 à 150 francs les
droits sur les fils de laine ou de crin
conditionnés pour la vente au détail.
Une autre proposition Herzog de ré-
duire les droits sur les sous-vêtements
et vêtements de laine est également
repoussée par 81 voix oontre 47.

RELEVEE
En séance de relevée , le Conseil

achève l'examen du tarif général des
douanes . Aucune modification n 'est
apportée aux propositions de la com-
mission , sauf sur un point ou , d'enten-
te avec le Conseil fédéral , un droit
concernant les meules à aiguiser ou à
polir est porté de 25 à 35 francs , dans
l'intérêt d'une petite industri e du pays.

Le Conseil examine ensuite le pro-

La Chine en vedette
(Suite de la «première page)

tendances. Ils pouvaient porter à la
tête de l'Etat un homme politique , un
diplomate — dans le genre du Dr
Adenauer , pour les Allemands — ou
ils pouvaien t confier la charge suprême
à un doctrinaire , un homme de princi-
pes, qui serait plus le symbole de l'E-
tat que son premier serviteur . Dans
la première catégorie rentrait M. Chou
En Lai , bien connu dans le monde en-
tier pour sa subtilité , la manière dont
il a dominé la première Conférence
de Genève et qui est un spécialiste des
questions internationales. Ils lui ont
préféré un maître es communisme, qui
reste absolument dans la ligne rigide
tracée par son prédécesseur. Liu Shao
Chi , s'il n 'a peut-être pas fait sien le
système des «communes populaires» ,
est réputé , dans le monde communiste,
comme un théoricien proche G.J vfao
Tsé Tung. Sa pensée n 'admet aucune
déviation. C'est lui qui avait élaboré
les thèses par lesquelles furent confon-
dus et condamnés , ces derniers temps,
ceux qui avaient cru recouvrer .une
certaine liberté de pensée et d'appré-
ciation. Sous sa présidence, rien ne
sera modifié ; au contraire on peut
s'attendre à de nouvelles entreprises
pour accentuer l'aspect communautai-
re , marxiste et strictement asiatique de
la plus pure doctrine communiste. Il
saura tenir en haleine l'opinion publi-
que du monde libre autant que la sien-
ne I

Me Marcel-W. Sues.

jet de loi fédérale sur le tarif doua-
nier.

L'augmentation du droit de statisti-
que de 2 à 3 centimes , telle qu 'élis est
décidée par la commission à «Lugano
et approuvé e ensuite par de Conseil fé-
déral , devant avoir pour conséquence
une imposition «plus forte de la «ben-
zine et du tabac «brut, il est convenu
de laisser au Conseil des «Etats «le soin
de rechercher , si possible , une autre
solution de compensation partielle de
la suppression du droit de timbre.

La loi sur la taxe
militaire adoptée

Adoptée le 4 mars dernier par le
Conseil national , la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire est
venue en discussion mercredi devant le
Conseil des Etats. Le rapporteur de la
commission, M. Jean Bourgknecht (ces,
Fribourg), a recommandé l'entrée en
matière et le vote du projet qui ne
diffère que de peu du texte adopté par
le vote du Conseil national. M. Mœckli
(soc, Berne) auteur de quelques amen-
dements visant à alléger» les charges
des assujettis a informé le Conseil
qu 'il renonçait à les défendre vu le
peu de chances de les voir acceptés.
Après que M. Streuli , conseiller fédé-
ral , eut rappelé que la taxe militaire
n 'est pas un impôt , mais une compen-
sation financière pour les sacrifices
consentis par les hommes astreints aux
obligations militaires, le Conseil «des
Etats a accepté le iprojet , avec les
changements proposés par sa commis-
sion, par 23 voix sans opposition , les
députés socialistes s'étant abstenus.

Sur rapport de M. Mœckli (soc , Ber-
ne) le Conseil , par 30 voix sans opposi-
tion , a accordé la garantie fédérale à
une disposition revisée de la Consti-
tution des Grisons. Il a ensuite voté
un crédit de 3 670 000 francs pour un
nouveau bâtiment des douanes à Luga-
no et des crédits d'ouvrages d'un mon-
tant total de 22 689 000 .francs «pour des
bâtiments à l'usage des PTT, à édifier
à Bâle , Berne , Bienne, Coire, Genève ,
Lausanne , Lucerne, Olten , Rueschlikon ,
Zurich et à l'Albis.

Enfin la Chambre a accepté un pos-
tulat Rohner (rad., St-Gall) invitant le
Conseil fédéral à modifier les dispo-
sitions sur l'adhésion de la Confédéra-
tion aux amnisties cantonales, cela
dans le but d'éliminer les entraves ac-
tuelles. .

Trousseaux
« Chez PERRIN »

St-Maurice
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Le vote d' ensemble sur ,1a loi et le
tarif douanier aura lieu «jeudi matin.
Le Conseil adopte ensuite , sans oppo-
sition , par 123 voix , l'arrêté fédéral ap-
prouvant l'accession .provisoire de la
Suisse au GATT .(accord générai sur
les tarifs douaniers et le commerce),
par 127 voix , l'arrêté approuvant une
série d' accords tarifaires , avec arran-
gements correspondants , conclus en
vue de «l' accession provisoire de la
Suisse au GATT et par ,133 voix l'ar-
rêté concernant la convention sur la
nomenclature pour la classification des
marchandises «dans «les tarifs douaniers.

Au terme de ces trois «jours de dé-
bats , Qe président Dietschi exprime ses
vifs remerciements pour le travail
fourni , au président de la commission
des douanes , M. Studer , au rapporteur
de langue française , M. «Reverdin, au
chef du Département «de l'Economie
publique , M. «Hollenstein , au ministre
Schaffner , au directeur général des
douanes , Lenz ainsi qu 'à tous leurs
collaborateurs , sur quoi la séance est
levée.

La session extraordinaire sera close
jeudi matin .

Les deces, durant le
premier semestre 1958

Durant les six premiers ' mois de
l'année dernière, 25.731 personnes
sont décédées dans notre pays, con-
tre 25.116 duran t le premier semes-
tre de l'année précédente. Sur ce
nombre, 9.245 décès (9.213) ont été
enregistrés dans les agglomérations
urbaines. D'après les relevés de l'Of-
fice fédéral de statistique, c'est l'ar-
tériosclérose, le cancer et les mala-
dies de cœur qui dnt fait le plus de
victimes comme l'année précédente.

Dans plus d'un cinquième des cas,
c'est l'artériosclérose qui est la cau-
se du décès. Cette maladie vient en
tête de toutes celles faisant l'objet
de la statistique. Pour leur part , le
cancer a « emporté » 4.153 personnes
(4.098) et les maladies de cœur 3.660
(3.654), alors que 1.247 personnes
(1.347 ) ont perdu la vie dans un ac-
cident, j

Citons encore les! 317 cas de décès
dus à la sénilité. En comparaison de
la période correspondante de l'année
dernière, ce chiffre marque un recul
de 42 cas. On ne saurait, toutefois,
en déduire que la santé de la popula-
tion se trouve en baisse, car il faut
toujours tenir compte, dans de telles
comparaisons, de l'augmentation de
la durée moyenne de la vie, ainsi que
des progrès réalisés peu à peu dans
le dépistage des maladies.

! 
Vol à la dynamite

La nuit de mardi à mercredi, des in-
dividus se sont introduits par effrac-
tion dans les bureaux d'une entreprise
de construction de Fribourg et en ont
éventré le coffre-fort en faisant usage
d'explosifs, causant en outre des dé-
gâts au mobilier et aux machines de
bureau. Ils ont emporté quelque 20
mille fr. On suppose que les auteurs de
ce cambriolage sont trois pensionnaires
de Bochud, évadés depuis le 24 avril,
et qui se déplacent avec des véhicu-
les volés.

Czr "tfiw ¦ « |« JjPĴ giflfil

Le Tour de France
en Suisse

Au cours de l'étape Saint-Vincent-
Aoste-Annecy, le mercredi 15 juill et
prochain , le Tour de France emprun-
tera notre pays, plus précisément le
canton du Valais. Après avoir escala-
dé le col du Grand-Saint-Bernard,
première difficulté cle la journée, les
coureurs atteindront Martigny-Croix,
où sera installé le ravitaillement.
Puis ils attaqueront le col de La For-
claz, passeront sur France au Chà-
telard pour poursuivre leur course
jusqu'à Annecy, terme de cette éta-
pe.

Le passage en Suisse des coureurs
et de la colonne des véhicules publi-
citaires impliquent diverses formali-
tés de police douanières, et de circu-
lation routière.

Les organisateurs du Tour de
France, le journal « L'Equipe », à Pa-
ris, ont prié M. Jayet de prendre con-
tact avec les Autorités. Une confé-
rence a déjà eu lieu dernièrement
entre la Direction des Douanes et le
mandataire du Tour de France dans
laquelle toutes les questions de doua-
ne ont été résolues.

Une séance s'est (enue également à
Martigny-Croix à laquelle assistaient

M. A. Saudan , syndic ; MM. Magnin ,
Emonet , Bovier , représentants des
Ponts et chaussées ; M. Ribordy,
chef de la circulation routière du
canton du Valais ; M. Bollenrucher,
président du V. C. Martigny. Le
Tour de France était représenté par
M. E. Wermelinger, commissaire gé-
néral et F. Jayet , commissaire inter-
national.

Tous les problèmes posés ont été
résolus à la satisfaction des organi-
sateurs de cette importante épreuve
cycliste, cela grâce à l'esprit coin-
préhensif qui animent nos autorités
à l'égard de nos amis français. C'esi
donc avec enthousiasme que le can-
ton du Valais et les sportifs atten
dront le 15 juillet prochain pour as-
sister aux exploits des coureurs in-
ternationaux dans nos beaux cols al
pestres.

Cinq Suisses au
Tour du Maroc

On sait qu'une équipe suisse parti-
cipera au Tour du Maroc ; elle est
formée, rappelons-le, de G. Beuchat,
Isidore Wagner, Albisetti, Torrent
(un Valaisan habitant le Puy-de-Dô-
me, France ) et Jean Luisier, de Sail-
lon, membre du VC Excelsior de Mar-
tigny. La direction technique de cette
équipe a été confiée à M. Roger Bol-
lenrucher, le « pape » du cyclisme
bas-valaisan, président du VC Excel-
sior.

C'est grâce à la compréhension de
son chef d'usine, M. Albert Zryd,
que M. Bollenrucher a pu avoir les
congés nécessaires pour répondre fa-
vorablement à la flatteuse invitation
de l'UCS. Le rendez-vous général est
fixé à Paris où un avion spécial
transportera les participants à Casa-
blanca. M. Bollenrucher et Luisier
retrouveront Albisetti à Zurich, rv»s
Wagner et Beuchat à Bâle ; ils arri-
veront dans la capitale française à
19 h. 20 et feront connaissance avec
Torrent à 20 heures.

Départ pour Orly à 23 heures et
pour Casablanca à 0 h. 45. La jour-
née du 5 mai sera consacrée au poin-
çonnage et aux opérations de con-
trôle.

Mercredi 6 mai, départ de la pre-
mière étape à 13 h. 15 , pour El Jâdida,
à 144 kilomètres ; jeudi 7 mai, deu-
xième étape : El Jadida-Safi , 157 ki-
lomètres ; vendredi 8 mai, 3me éta-
pe : Safi-Marrakech 157 km. ; same-
di 9 mai, 4me étape : Marrakech-
Kasbo-Tadla-Fès, 236 km. ( étape de
montagne ) ; lundi 11 mai, jour de re-
pos ; mardi 12 mai, 6e étape : Fès-
Meknès, 60 km. contre la montre,'dé-
part de 3' en 3' ; mercredi 13 mai. 7e
étape : Meknès-Larache, 184 km. ;
jeudi 14 mai 8e étape : Larache-Tan-
ger, par Tetna, 168 km. ; vendredi 15
mai, 10e et dernière étape : le ma-
tin, course contre la montre de 40
km. : " Kénitra-Rabat ; l'après-midi :
Rabat-Casablanca : arrivée au vélo-
drome d'Anfa.

Le Tour de Romandie
à Martigny

La première étape du Tour de Ro-
mandie fera donc halte à Martigny.
Le comité d'organisation qui com-
prend MM. Pierre Crettex, président ;
Eugène Moret , secrétaire ; Pierre
Biaggi, caissier ; Adrien Vouilloz
( tombola) ; Roger Saudan (service
d'ordre) et Pierre Saudan (direction
technique) prépare activement la ma-
nifestation à laquelle prêteront leur
précieux appui la police municipale
et la police cantonale.

L'arrivée sera jugée à l'avenue de
la Gare ( devant l'Hôtel Suisse). Un
haut-parleur de la Maison Manzioli
renseignera le public sur les derniè-
res péripéties de la course.

Le départ de la deuxième étape
sera donné à Martigny-Bourg.

LIGUE NATIONALE A .4
Bâle - Lucerne
Chaux-de-Fonds - Servette
Grasshoppers - Chiasso
Lausanne - Young Fellows
Lugano - Zurich
Urania .- Granges
Young Boys - Bellinzone

Chez lui , Bâle est très fort mais Lu-
cerne possède une bonne défense et
nous paraît capable de sauver un .point.
Servette devrait gagner à La Chaux-de-
Fonds ; le onze de la cité horlogère a
du plomb dans l'aile en ce moment.
Partie serrée à Zurich entre Grasshop-
pers et Chiasso ; privés de Riva IV, les JUNIORS A
visiteurs seront probablement battus. Interrégional
Young Fellows n'est pas encore relé- Sion - UGS
gué ; il se battra donc avec énergie
et Lausanne fera bien de prendre cette
partie au sérieux. Lugano , intraitable
chez lui , ne cédera pas plus d'un pt.
au FC Zurich . Match nul à Genève
entre Urania et Granges ? C'est fort
probable à moins que les Violets ne
se décident à tirer souvent des 16
m. au lieu de porter le ballon dans les
buts. Quant aux Young Boys, ils se
heurteront à une bonne défense où
Pernumian prouve chaque dimanche
qu 'il vaut Schley ; certains Tessinois
ne seraient pas fâchés d'attirer sur eux
l'attention des sélectionneurs. Il faut
reconnaître que les joueurs d'outre-
Gothard ne sont pas gâtés de ce cô-
té-là ! Manquent-ils vraiment de clas-
se î

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Vevey
Bienne - Concordia
Longeau - Fribourg
Soleure - Cantonal
Winterthour - Thoune
Yverdon - Schaffhouse

Vevey effectuera un déplacement
difficile j même si l' on admet qu'Aarau
n 'a plus sa verve du premier tour , il
faut reconnaître qu'il est malaisé de
s'imposer dans cette cité. Bienne vien-
dra à bout de Concordia alors que Fri-
bourg sera certainement battu à Lon-
geau ; les Pingouins , pourtant , devraient
fournir un grand effort car le dan-
ger de la relégation n 'est pas un my-
the. Cantonal joue généralement bien à
Soleure ; c'est rare qu 'il y perde un
match. Sa situation commande d'être
vigilant dimanche plus que jamais.
Winterthour se méfiera de Thoune,
très bon à l'extérieur et capable de
surprendre un adversaire trop confiant .
Schaffhouse avait sauvé un point à
Yverdon en 1958 ; il tâchera de faire
aussi bien le 3 mai.

PREMIERE LIGUE
Berthoud - Payerne
Langenthal - Derendingen
Martigny - Malley
Monthey - Forward

Une journée intéressante où nous fe-
rons peut-être un grand pas vers la
décision. Les résultats de dimanche
passé ont provoqué un regroupement
en tête . Le classement établi d'après
les points perdus situe bien les chan-
ces de quelques équipes ; le voici : 1.
Langenthal , Malley, Payerne ont per-
du 13 points ; Monthey 14 ; Berthoud
16 ; Martigny et Versoix 17, etc. Et
maintenant quelle est la future tâche
de ces équipes : Langenthal recevra
Derendingen , Central , Forward mais
rendra visite à Martigny et à Sierre ;
Malley jouera contre Martigny, Sierre ,
Central (away), contre Derendingen et
Forward (at home) ; Payerne jouera
contre Berthoud , Versoix (away), Mon-
they, Central (at home) ; Monthey re-
cevra Forward , Versoix , mais devra
jouer à Payerne , Berthoud et Deren-
dingen. Inutile de continuer . Vous avez
déjà compris que tout peut se produi-
re même le retour de Martigny ou de
Versoix à la tête du classement ! En
tout cas, déjà «dimanche , à Berthoud
comme à «Martigny, on ne se battra pas
pour la forme ; la première place res-
te en jeu !

DEUXIEME LIGUE
St-Maurice - La Tour
Villeneuve - Rarogne
Vignoble - Vernayaz

Après Cully-Vignoble , Vernayaz n'au-
ra plus qu 'un dép lacement à Chippis;
ces deux obstacles doivent être sur-
montés par le leader. Une victoire sur
Vignoble écarterait déjà , d'office , Mon-
treux qui , avec trois points de retard ,
ne pourrait plus refaire le terrain per-
du. D' autr e part , le match Villeneuve-
Rarogne fera forcément une nouvelle
victime. Vernayaz est donc admirable-
ment placé pour remporter le titre ;
pour éviter toute surprise , il cherche-
ra «à faire à Cully comme à La Tour:
prendre un net avantage en première
mi-temps.

TROISIEME LIGUE
Brigue • Grône
Riddes - Conthey
Chamoson - Vétroz
St-Léonard - Sierre II
Saillon - Fully
Châteauneuf - Leytron
Monthey II - Martigny II
St-Gingolph - Saxon

Match de la vérité pour Brigue !
Grône, son adversaire , n 'a qu'un seul
point de retard. Les visiteurs tenteront
le tout pour le tout ; ils n'ont rien à
perdre. L'audace paye bien , parfois , et
il n 'est pas exclu que cela se produise
dimanche à Brigue.

Avec ses quatre points d' avance , Ful-
ly abordera l'important match de Sail-
lon avec confiance ; important , parce
que Saillon voudra prouver en terras-
sant le leader qu 'il aurait pu être , lui
aussi , un champion valable.

Partie décisive pour Riddes ; c'est la
dernière occasion de se tirer d' affai-
re. Mais qu'en pense Conthey ?

Dans le Bas , St-Gingolph pourrait
conserver quel que espoir en battant
Saxon. C'est une possibilité qu 'il ne
faut pas écarter.

QUATRIEME LIGUE
Port-Valais - Vionnaz

Port-Valais voudra finir en beauté
et ne ménagera pas son adversaire.

Premier degré
Brigue - Viège

Deuxième degré
St-Léonard - Bramois
Chamoson - Saxon
Vétroz - Riddes
Vollèges - St-Maurice
Port-Valais - Bagnes
Troistorrents - Monthey III
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LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Après un Chœur d' ouverture diri-
gé par Charly Martin , M. Fernand
Dubois , président du Comité central ,
souhaite la bienvenue aux «quelques
120 délégués re«présentant 54 sociétés
de chant de tout ie Valais, ainsi
qu 'aux représentants des autorités , et à
M. Donne«t-«Descar<tes , conseiller muni-
cipal de la vil«le de Montihey.

Le protocole de la dernière «assem-
blée ne donne lieu «à aucune remar-
que. Le président Dubois , dans un
rapport «très détaill é, passe en revue
l'activité de la Fédération . En termes
émus, il rappeille le souvenir du Dr
H. 'Galletti , membre d'honneur et très
dévoué de la Fédération.

Tl rappelle 'les manifestations du
Cinquantenaire de la Fédération célé-
«bré en 1956, et qui a connu un reten-

Assemblée générale des délègues de la Federadoe
des sociétés de cham de valais a momiieu

¦tissement éloquent. A ce «cinquantenai-
re est associée la commémoration du
souvenir de nos deux grands chantres
et musiciens, Broquet et Haenni , qui
furent fê tés avec un faste tout par-
ticulier.

La Fête cantonale de 1958 fut véri-
tablement un événement et connut un
succès sans précédent pour ,1a partici-
pation. En effet , 3 chœurs de dames ,
13 chœurs mixtes et 27 chœurs d'hom-
mes soit , au total , 43 «sociétés sont
alliées animer le vieux bourg de St-
Maurice , les 3 et 4 mai «1958. Cela re-
«présente le nombre impressionnant
«pour ïe Valais de 1650 dhanteurs réu-
nis.

Les expériences enrichissantes de
la Fête cantonale de St-Maurice ajou-

M. Dubois émet une
«blique à l' adresse de
dont les .articles sur la
«la Fête cantonal e de

tent à la fortune morail e de «la Fédéra-
tion un legs artisti que nouveau , tant
au point de vue du chant profane
qu 'au point de vue du chant religieux.
L'introduction d'un chœur d'une heu-
re pour les chœurs mixtes devra , à
l'avenir , tenir compte avec plus de mo-
destie «des degrés de difficultés des
divisions. Les chœurs d'ensemble ,
par contr e, écoutés par une assistan-
ce recueillie et dans un silence abso-
lu , .participèrent à la .beauté de ce
moment d' apothéose de la Fête. Hom-
mage est rendu là Charly Martin qui
orchestra «la totalité des chœurs d.'en-
semible avec une veine nouvelle com-
me aussi à l'Harmonie municipale de
Martigny et à l'orchestre du Collège de
St-Maurice «pour leur parti cipation
fructueuse et désintéressée.

Le concert de réception consacré a
la Musique religieuse mérite une men-
tion toute spéciale, non seulement
pour les conditions d'audition parfai-
tes, mais aussi pour l' exécution «impec-
cable du programme. Des félicitations
très vives sont adressées aux sociétés
organisatrices , au Chœur mixte de St-
Maurice et au Chœur d'Hommes d'E-
pinassey, et «surtout au Cthanoine Pas-
quier dont les compétences, le savoir-
faire ont été unanimement reconnus.

M. Dubois émet une protestation pu-
blique à l'adresse de l'Abbé Crettol ,
dont les .articles sur la musique, et sur
«la Fête cantonal e de chant dans les
.journaux et l'almanach du Valais té-
moignent d' un parti-pris évident.

!Par des détours savants et 'astu-
cieux , l'Abbé Crettol en arrive à déci-
der souverainement que les formules
en vigueur dans les rassemblements des
chanteurs du Valais ne sont pas des 18
¦carats. Le chant sacré n'y aurait pas la
place qu 'il mérite.

La Fête cantonale ? Elle userait les
dernières cordes de procédés surannés
d'une formule désuète. Il paraît que
dans les paroisses de la Fédération
cantonale , l'audition du chant sacré
dominical est une catastrophe. J'espè-
re, conclut M. Dubois , que vos socié-
tés ne se sont pas laissées .prendre au
piège . Car , vous le savez, ce qui se
fait à l'Union du Centre n'est pas
mieux que ce qui se fait à la canto-
nale.

Le chant sacré a eu sa place d'hon-
neur à notre dernière fête . Et je puis
affirmer que ce n 'est pas «à l'Union du
Centre qu 'il faut chercher les socié-
tés qui apportent régulièrement les
meilleures contributions pour rehausser
Je culte.

Une autre ombre au tableau de ce
rapport . M. Dubois poursuit :

« Nous entretenons les plus cordia-
les relations avec les associations ré-
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Lits doubles
composé de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 258.—.
Même modèle avec 2
matelas crin et laine ,
Fr. 198.—.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »
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POUR VOTRE ALIMENTATIO

On cherche pour hôtel D U V E T S  001111116 1X1016a Sion une
,... _ # ,,. neufs, remplis de mi-
lllle Cl OfflCe édredon, gris, léger et

très chaud; 120 cmxl60
et une tournante. Ita- cm, pr, 40.-. Même qua-
lienne acceptée. lité 140 cm x 17 cm.
Téléphoner au 2 20 36. Fr - 50-—• °reiiler„?°
xj - t 1 A n F cm. x 60 cm. Fr. 9.50Hôtel du Cerf. p o r t  et emballage

payés. A «la MAISON
On demande DU CONFORT, 7, rue

Henri - Grandjean, Le
jeune fille Lode' tél - (°39) 334 44-

sachant cuisiner et .0, » ,Cherches occuper dun ména-
ge de 3 adultes et d'un CHALET
enfant de 2 ans. , même sans confort> pr

François Carron, mois d'août 7 à 8 lits.
c t- ™» K- SERVETTAZ, c/o Ha-Sport, Verbier gner> ?> av d'e 
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Tél. (026) 713 90 pe, Lausanne.

gionales à une exception près. Un
grave différend nous a opposés avec
l'Union chorale du centre — encore
elle — l'année dernière. Nous estimons
que les ifêtes régionales ne doivent
pas avoir lieu l'année pendan t laquel-
le se déroule la fête cantonale. Ce
«point de vue n'a «pas été admis et
Conthey a organisé sa «fête une se-
maine avant St-Maurice. Au risque de
passer pour un esprit tordu , je -dois
«déclarer que dans cette affaire je n 'ar-
rive pas à comprendre l'attitude du
Président de l'Union du «Centre , qui
est en même temps — ¦ et je le souli-
gne — membre du comité central. J'es-
time qu 'il n 'a pas soutenu les intérêts
de la Fédération et je l'en 'blâme. Je
vais même plus loin : «je me refuse à
•présider un comité «central dont l'un
¦des membres ne collabore pas au 100
pour 100 ».

La dernière fête a occasionné une
somme de dépenses de Frs 7.050 alors
que l'encaisse était de Frs 2.980. La
fête de Sion n'avai t sollicité que 1.000
'francs de subsides seulement . Heureu-
sement , grâce aux compétences d'un
caissier idéal , M. Gabriel Obrist, les
finances de la Fédération bouclent
par un solde actif de Frs 2.856,04 le
18 avril 1959. Ces comptes parfaite-
ment tenus , ont été révisés par MM.
Penon , Delaloye et Wirtihner , vérifi-
cateurs des comptes.

Le rapport de M. Dubois écrit dans
un style imagé , énergique et clair-
voyant , est approuvé par l'unanimité
des délégués présents.

M. Georges Haenni , président de la
commission de Haute «Musique, dans
un rapport détaillé passe en revue les
différentes phases de préparation et
d'exécution de concours et des con-
certs de la fête cantonale. Il donne un
aperçu technique sur les concours , les
chœurs d'ensemble, les chœurs d' une
¦heure, les lectures à vue. Il lance un
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' vue, eau, électricité.
. ' * ***»*• Ecrire sous chiffre P.
Envois contre 5970 S. à Publicitas, à

remboursement Sion.

Austin
6 CV., vaste place de
chargement, véhicule
en parfait état d'entre-
tien. Prêt pour l'exper-
tise. — Ecrire sous
chiffre PZ 80668 L à
Publicitas . Lausanne.

Jeune fille
sachant cuisiner est
cherchée pour début
mai. Congé le diman-
che. Bon salaire.

Offres ou se présenter
à la Confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 17 70.
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Usez le « Nouvelliste •

appel vibrant en faveur du chant gré-
gorien : élément de culture vocale et
artistique de premier ordre , et des
cours organisés par le Conservatoire
pour le développement du chant sa-
cré ' dans les paroisses dans le cadre
des Encycl iques «papales. Il invite les
sociétés «à faire, une place dans leurs
concerts aux "chœurs d'enfants , c'est
une formule 'Heureuse qui est peut-être
le secret du recrutement futur de nos
sociétés de «chant. Il remercie ses col-
lègues de la «commission de musique , du
comité central , du comité d'organisa-

tion, comme aussi toutes les sociétés
pour la parfaite entente qui n 'a cessé
de régner «pour assurer le succès
triomphal de la «Fête de St-Maurice.

L'assemblée procède aux nomina-
tions statutaires en remplaçant M'M. P.
Martin , Monthey, par M. André Bar-
man, à Monttiey ; M. Vergères, «de
Vétroz , par Mlle Fernande Gard , à
Martigny : nouvelle victoire du fémi-
nisme en Valais. Les anciens mem-
bres du comité central sont les sui-
vants :

M. F. Dubois , de St-Maurice , prési-
dent ; M. Gaston Biderbost , vice-pré-
sident , Sion ; M. Gabriel Obrist , se-
crétaire-caissier , Bramois ; M. Edouard
Pitteloud , à Sierre ; M. ;R. Friedrich , à
Viège ; M. Joseph Faiib ella , Venayaz.

«La commission de musique composée
de M'M. G. «Haenni, président , Sion ,-
«Pasquier , St-Maurice : Charly Martin ,
à Broc ,- H.-P. Moreillon , Martigny, est
complétée par M. Jean Daetwyler , à
Sierre , acclamé par toute ressemblée.

Les nouveaux vérificateurs de.s
comptes sont : MM . Alfred Avanthey,
Champéry, Géraid Puippe , à St-Mau-
rice ; Marcel Gallay fils , à Masson-
gex. .La «prochaine fête cantonal e du
Valai s a été «fixée à Sierre en 1962,
avec une particip ation de 2 jours.

Dans les divers , M. «Dubois propose
à rassemblée, qui l'accepte à l'unani-

CALAME- ——
M El I RI CC Nous cherchons

Place Centrale 1 CHALET
Tél. 22 66 95 c ,:^„ .-.*5 lits , pour août (év.

juillet et août).
Offres , si possible av.
photo sous chiffre PV
9562 L à Publicitas, à
Lausanne.

mité , la disposition suivante : les so-
ciétés faisant partie de deux Fédéra-
tions , s'engagent , l'année où «la Fédéra-
tion cantonale a sa fête , à ne pas partici-
per aux fêtés régionales. Un chœur de
clôture , dirigé par M. Georges «Haen-
ni , met fin 'à cette assemblée fruc-
tueuse . Une surprise attendait  les dé-
légués , les production s chorales très
au point et gracieuses de la « Clé de
Sol' » et de l'Orphéon , et de la Chorale
de Montihey, ceux-ci terminant par un
chœur d' ensemble app récié.

huile SAIS
meilleure!

Car elle est extraite
en Suisse d'arachides
sélectionnées , chaque
jour pressées de frais,
et mise directement
en bouteilles.
L'huile SAIS au bon
goût fruité... toujours
fraîche dans sa bou-
teille noire paralumi-
neusel

Des cuisiniers
réputés
recommandent



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

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

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

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.

pour une femme surtout.
Mais en plus, la Karmann-Ghia offre: une tenue

de route extraordinaire (stabilisateur) f une suspen-
sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de
course Porsche)/deuxspacieux 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.

"̂  ̂ 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
usines AMAG, a Schinznach OTJSchlnznach-Bad

P™ Fr. 10465
Vente et service par tous les agents VW de Suisse. Conditions avantageuses pour paiements échelonnés par Aufina S. A., Brugg

Un dessert léger et savoureux. Pas
de cuisson, préparation des pius sim-
ples avec du lait froid.

? 
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Délayer le contenu du Battre vigoureusement Dresser immédiatement Une fois devenu ferme,sachet dans 5-6 dl de avec le fouet durant 1 dans des coupes à des- garnir le dessert avec
lait froid prêt à la con- minute. sert et laisser reposer desfruits ou de la crèmesommation. ; 5 minutes. fouettée. ©>
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NENDAZ
A propos d'autorités communales

Le «correspondant «du « Confédéré »
s'indigne !

Pensez donc ! On ose se permettre
de donner une leçon à nos autorités !
On 'Cherche à «jeter le discrédit sur
elles !

Qu 'il se rassure «pleinement , car de-
puis que celles-ci sont en place , tout
va «beaucoup «mieux qu 'autrefois .

Même les assemblées prim aires, bien
entend u, mais on . aura assez l'occa-
sion d' en «reparler.

Autrefois , le président de la commu-
ne prenait sur lui certaines responsa-
bilités ; actuellement il s'entoure d'une
cour de professeurs et de moniteurs
qui lui indiquent «harmonieusement la
voie à suivre.

Notez qu 'il n 'a pas le dhoix, car le
morceau d' ensemible est à ce prix .

Autrefois , on reprochait à l'adminis-
tration d' endetter la commune ; au-
jourd'hui on la félicite parce qu 'elle a
doublé les dettes en deux ans ; et cela
justifie certainement l'augmentation du
«nombre des employés de la commune.

C'est vrai qu 'aujourd'hui on fait
beaucoup mieux les choses qu 'aupara-
vant.

Inexécution du programme de tra-
vaux prévu par l'ancienne administra-
tion se déroul e harmonieusement à
tous point s «de vue .

L'édifice principal , «l'école de Basse-
Nendaz , sera le couronnement de «cet-
te administratio n au style nouveau .

11 y a bien cette question de mur de
Chine ; mais vous verrez , quand tout
sera terminé , ce sera d'une harmonie
sublime.

Ce sera peut-être l'occasion de féli-
citer chaleureusement «l'ingénieur et ,
peut-être , de faire une «fois sa connais-
sance.

Notez après tout , qu 'il «a peut-être
raison de ne pas se montrer, car , à sa
place , on aurait pu «prendre un ressor-
tissant de chez nous.

Le voyage commencera
dans le Sudexpress

Popularis Tours a fait paraître un
nouveau guide pour 1959, très riche-
ment illustré. On le feuillette et l'on
soupire : car qui a le choix a aussi
l'embarras. Mais il faut se décider
rapidement. Lès jours avancent, à
grands pas et l'été approche.

Le Sudexpress de Popularis nbus
emmènera tous les dimanches sur les
côtes de l'Adriatique et de la Rivie-
ra, le voyage sera des plus variés,
puisque nous passerons par le Loet-
schberg-Simplon à l'aller et par le
Gothard au retour. Un choix de plus
de 400 hôtels et pensions, 5 villages
de toile en bordure de mer, indi-
qués spécialement pour les familles

M.
Brisefer

neU f a i t
p a s  une
de ùattète

avec enfants, ainsi que des apparte-
ments de vacances sur la Riviera ita-
lienne, offrent des vacances ptour tou-
tes les Bourses.

Quitter la terre ferme, voguer sur
la Méditerranée à bord du « Franca
C », paquebot confortable (12.000 t.)
c'est .s'assurer quelques jours de re-
pos. Mais sî •vcrdà désirez arriver ra-
pidement dans une station éloignée
à Majorque, éh Tunisie ou èh Lapo-
nie, votis prendrez les avions d'Air-
tour Suisse.

Le programme Popularis Tour vous
est remis gratuitement.

IOM vo%Cwil£e?
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Il y a «bien aussi cette question de
refus de subsides.

Mais, voyez-vous, les citoyens accep-
tent démocratiquement dé dépenser 50
à 60.000 francs 'de plus, msême s'ils pen-
sent autrement. C'est une erreur que
de vouloir économiser quand on peut
dépenser.

«Les comités de «cour ont «bien rempli
leur tâche ; accordons leur un bon
¦point.

Ce n 'est «pas du fatiaitisme, c'est de
la démocratie très populaire.

Il y aurait bien «d'autres petits points
à relever , mais à part ça tout va tTès
«bien.

Aussi , est-ce avec conviction, que
noua remeraions le correspondant dû
« Confédéré » pour les compliments
qu'il adresse au parti conservateur
chrétien-social.

A notre touT , nous formons nos voeux
pour que prospère le parti radical dé
Nendaz , qui malheureusement tend à
s'effacer devant les empressements
trop généreux d'une cour «assez habile;

Les .minoritaires de Nendaz suivent
avec beaucoup de sympathie l'évolu-
tion «dû «cas , et se trouvent fort à l'aise
aux bancs des spectateurs.

Qu 'on né leur conteste au moins pas
ce droit , le spectacle étant à tout le
moins assez drôle. ','

Comme .disait un «bon «radical : « Tout
a changé, mais nous n 'avons plus rien
à dire qu 'à obéir. »

Après tout, les ordres , c'est les or-
dres ! . . . i - - .ii

Cette soumission librement consen-
tie , quel beau sacrifice pour lé grand
parti de là liberté. A .gauche, gau-
che ! «Exécution, pas de discussions.

«Et dire «qu 'il s'en «trouvé gui «né sont
pas satisfaits dé ce genre «d'exercice,

«D'aucuns regrettent, au «fond d'eux-
mêmes, tout' en sourdine, de' peur de
rôm'pré l'harmonie ; ils ' regrettent cer-
tain conseiller dé' «haute valeur.

Mais c'était « autrefois... D.

Peut-on parler
d'une « démocratisation »

de la chance ?
Peut-on parler d'une « démocratisa-

tion » de la chance ? A première vue,
cette expression sembe à la fois bar-
bare et vide de sens. Et pourtant...
Si, dans un loto, par exemple, on
vend cent cartons pour un seul lot
de grande valeur, on met en route une
chance proprement antidémocratique,
car elle ne favorisera qu'une seule
personne. Accrochez — en revan-
che — de nombreux lots d'une va-
leur moins grande et vous récompen-
serez un plus grand nombre de
joueurs ; il y aura aussi, en valeur
absolue, plus d'heureux, tant il est
vrai que le simple fait de gagner
quelque chose — et même si peu
que ce soit — suscite d'agréables on-
des de joie dans l'épine dorsale du
gagnant !
. C'est ce que vise la Loterie Ro-

mande, avec sa « tranche populai-
re ». Le lot mastodonte est rempla-
cé par dix gros lots de 15.000 francs,
ce qui est tout de même bon à
prendre ! Mais il faut se dépêcher
d'acheter ses billets, en se souvenant
que les deux dernières tranches ont
élé tirées à guichets fermés.

M A R T I G N Y

Hôtel - Restaurant
CENTRAL

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

PIANISTE PERMANENT
Tous les samedis fermeture 1 h.

La Section valaisanne du Heimatschutz
a un nouveau président

Il peut être intéressant de rappeler
l'activité d'associations poursuivant un
but supérieur et idéal , comme la ligue
suisse pour la protection de la nature
et du paysage, ou la ligue suisse de
là sauvegarde de notre patrimoine na-
tional. Cette dernière est le Heimat-
schutz.

Son action s'étend dans les domai-
nes les plus variés. Grâce au Hei-
matschutz, dans de nombreux cas, on
a su concilier les réalisations de no-
tre époque avec une saine tradition . On
peut construire des barrages tout en
respectant le visage aimé de la patrie.

La «ligué fait paraître quatre fois par
année une revue d'une belle tenue. Le
dernier fascicule qui vient de sortir ,
avec une profusion de photos intéres-
santes , nous initie aux travaux de res-
tauration de l'une des tours de la cathé-
drale de Saint Nicolas de Fribourg et
de la façade de l*églisé abbatiale «d'Ein-
siedeln. Il nous apprend aûséi qu'avec
de la compréhension réciproque, on
petit trouver dés ' solutions' Misohna-
bjës pour 'dés projets dé téléphériques,
çà'mfrie «pour rêlargissèmèÂt d'une
chàuàséé, sans porter atteinte"' à là
beauté d'un site ou «démolir un vieil
édifice fiche d'e souvenirs ou dé tradi-
tion. ' Ainsi , là ville de ' St-'Gàll nous
fdùrfiit là preuve , en salivant son his-
torique maison des Halles, que lès né-
cessités de la circulation motorisée peu-
vent aller de pair ' avec la conservation
d'un édifice ancien qui semblait devoir
la gêriér. Ërï bref , là ligue poursuit
un travail dès «plus utiles.-" M

Ce préambule «pour rappeler qu 'il
existe aussi-une séctioh valaisanne du
Heimatschutz, aux «destinées de laquelle
présidé M. lé colorié!'Edi Giroud. Elle
s'est réunie fen ' assériàblëe générale sa-
medi dernier â Sion à l'Hôtel de là
Planta. Le chef du gouvernement, M.
Marcel Gard , a tenu à honorer cette
séance de sa iprésence.

L'assemblée a approuvé les statuts
élaborés par M. l'abbé Crettol et nom-
mé son nouveau comité.. Des raisons
dé santé obligent M. le colonel Gl-
roud à quitter la présidence. Surchar-
gé de travail , M. Maurice Zermatten
doit aussi abandonner les fonctions de
secrétaire. Pour les remplacer, l'assem-
blée désigne M. l'abbé Crettol comme
président et M. Lucien Lathion com-
me secrétaire. Voici les noms des au-
tres membres du comité, confirmés ou
nommés en cette séance : M. Edmond
Giroud , Maurice . Zermatten , Rolet Lo-
rétan , François de Preux , K. Schmid,
René Spahr, Marc Morand , Henri Chap-
paz , «P. de Courten , M. l'abbé Carlen
et M. Camille Sierro.

Au cours de la séance, le nouveau
président , M. l'abbé Crettol , présenta
illustrée «de très beaux clichés en cou-
leurs , une causerie sur les lois de l'ur-
banisme.

«Nous sommes heureux de publier
ci-dessous le rapport présenté à cette
assemblée par M. le «colonel Giroud ,
qui retrace l'activité de la section va-
laisanne «pendant ces «dernières années.

Messieurs ,
Nous sommes réunis aujourd'hui «pour

une rapide revue générale de notre ac-
tivité et aussi pour donner à notre
mouvement Heimatschutz valaisan un
«fondement légal. Celui-ci n 'a jamais
été doté encore de statuts. Il est allé
de l'avant un peu à sa fantaisie , au
gré du dévouement et du dynamisme
des membres de son comité.

Cette absence «de cadre rigide et dé
dispositions statutaires n 'a pas empê-
ché notre mouvement «d'oeuvrer utile-
ment et d'accomplir, dans la mesure de
ses moyens, les tâches qui se sont pré-

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Slôs i Mariéthod O. VVe 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 8 17 15
Fully : Taramarcaz R. B 30 32
Sierra : Bgga F., Rouvlnei E. 5 10 21
Montana : Kittel Jo». S 22 38
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orilires : Troillet Fernand B 81 20
Le Châble : Lugon G 7 13 17

sentees . Il convient cependant mainte-
nant de donner à notre action une ba-
se populaire plus large et de fixer dans
un statut ses buts , son organisation
et ses moyens.

Quant , en 1947, M. le, Dr Laur , se-
crétaire de la Ligue suisse pour la
sauvegarde du patrimoine national,
nous a demandé 1 «de susciter ou plutôt
de ressusciter l'Heimatschutz valaisan ,
nous avons estimé qu 'il fallait tout d'a-
bord porter notre attention et nos ef-
forts vers la sauvegarde de la maison
paysanne et du village valaisan. Ceci
pour la raison que le village, plus en-
core que la ville , est l'expression de
l'âme du Pays , de sa vie , de ses mœurs
et de son histoire. . Pour la raison en-
core que le village nous paraissait
moins armé que la ville pour se dé-
fendre contre l'offensive du banal , de
l'inadapté et du laid.

Cette constatation et cette apprécia-
tion nous ont amenés à méditer et à
formuler un certain nombre de règles
dont je pense que l'on peut dire qu 'el-
les constiuent un peu la doctrine de
notre Heimatschutz dans le domaine de
la maison rurale et du village valaisan.

Ces règles sont reproduites dans le
No 4 de la Revue Heimatschutz de
1948 sous le titre «La maison paysan-
ne et le village ».

Au cours de ces deux lustres d'exis-
tence notre attention et notre sollici-
tude ont été requises dans bien des
circonstances particulières. Nos inter-
ventions ont été .nombreuses. Je n 'en
veux citer que quel ques-unes ;
1. Intervention dans l'établissement des

lignes à haute;tension pour le choix
du tracé comportant ,1e moins de
dommage au paysage .

2. Intervention «pour «le maintien des
peupliers dans toute la -mesure «com-
patible avec les besoins de la cir-
culation et de l'endiguement du
Rhône.

3. Intervention au sujet de la chapelle
de Crétel , du cimetière de Sierre et
de l'intégrité du site de Longebor-
gne.

4. Etude et élaboration d'une conven-
tion assurant le maintien d'un vo-
lume d'eau satisfaisant à la cascade
de la Pissevache.

5. Intervention au sujet de la route de
Saas-Grund à Saas-Fee et de la cha-
pelle de Hohe^Stige.

6. Intervention concernant le Rotten-
¦sand et la forêt de Finges.

7. Intervention en «faveur de l'intégri-
té du paysage de Mauvoisin.

8. Intervention en faveur de la vieille
église romane de St-Pierre de Clages .

9. Interventions en faveur du Château
de Venthône , du manoir de Villa , de
la chapelle de Ringèacker et de la
vieille église de Saxon , etc., etc.
Si toutes nos prises de position et

nos préavis n'ont pas eu toujours tout
le succès désirable , ils ont été , le plus
souvent , utiles et bénéfiques. Disons ici
notre gratitude au comité central de
la Ligue suisse auprès duquel nous
avons trouvé toujours compréhension
et généreux appui. Notre merci s'adres-
se tout spécialement à MM. Burckardt ,
Laur et Naef , respectivement président ,
secrétaire et vice-président de la Li-
gue.

Peut-être est-il indiqué de rappeler ,
dans cette rapide revue, que nous
avons accueilli en 1952 le congrès du
Heimatschutz suisse . Ce congrès a été
marqué par les étapes de St-Pierre des
Clages, Sion , Grimentz , Sierre , Brigue
et Ernen. Nos confédérés ont bien vou-
lu nous dire , en termes chaleureux , le
bon souvenir emporté de leurs assises
en Valais.

Messieurs , nous avons toujour s con-
sidéré que si l'effort du Heimatschutz
devait se borner à la sauvegarde «de tel
ou tel témoin concret de notre histoire
et de tel ou tel élément composant le
visage aimé du Pays , son action quoi-
que fort méritoire serait bien insuffi-
sante. ¦

Il faut mieux encore et davantage.
Toute beauté est don de Dieu ; elle

est don de Dieu à l'usage des hommes.
Rendre ce don accessible et sensible
à chacun est une belle ambition .

L'harmonie d'une construction , sa
parfaite intégration dans le milieu , le
charme d'un village et la noblesse d'un
paysage sont un bien commun.

Révéler ce bien commun à tous , mais
le révéler particulièrem ent aux jeunes ,
à ceux qui seront et feront le Pays de

demain est une tâche nécessaire et
bienfaisante.

Grâce en particulier à la compré-
hension du Gouvernement et à son ap-
pui notre Heimatschutz a entrepris cet-
te tâche..

Depuis quelques années , M. l'abbé
Crettol , par la parole et par l'image ,
révèle à tou s les écoliers du Valais
romand ce bien commun . Il leur dé-
couvre le visage du Pays, les rend at-
tentifs aux conditions de l'harmonie ,
du juste et du vrai et les met en garde
contre les outrages dont peut souffrir
ce visage très aimé .

D'autres , avant M. l' abbé Crettol ,
ont œuvré dans lc même sens.

Il y eut le verbe étincelan t et la fine
plume de M. François de Preux.

Il y eut l' autorité de la parole et
des écrits de M. Maurice Zermatten. Il
y eut l'action de.s Paul de Rivaz , Dr
Wuilloud et Lucien Lathion.

Mais présentement l'effort éducatif
est devenu méthodique et permanent.
Deux fois , au cours de leur scolarité
primaire , les écoliers valaisans reçoi-
vent des leçons et contemplent des ima-
ges qui resteront dans leur mémoire
et dans leurs yeux. Leur sensibilité
est éveillée.

Depuis quel ques années , le Valais se
transforme à une allflre que n 'a peut-
être jamais connue aucun autre canton
suisse.

Barrages , usines électri ques , fabri-
ques jaillissent de notre sol.

Nos classiques stations touristiques
se «développent ; dé nouvelles stations
naissent.

Le réseau routier s'amplifie et s'a-
méliore pour répondre à une circula-
tion , toujours plus intense.

Nos petites villes rompent leur vieux
cadre , et s'éÇendent.

Canton , communes, sociétés et par-
ticuliers ont certainement construit da-
vantage en 10 ans qu 'il n 'a été cons-
trui t auparavant en un siècle.

Tout cela est réjouissant . Mais tout
cela ne va pas sans certains risques
et quel ques dommages.

Je me suis souvent demandé où nous
en serions aujourd'hui si nous n'avions
«pas une commission cantonale des
constructions pour contrôler , diriger et
dominer cette activité quelque peu fé-
brile de construction .

Cette commission cantonale des cons-
tructions dont nous avons , en son
temps, postulé la création et que dirige
notre ami Zermatten , est chargée «d'u-
ne besogne très considérable. Elle exa-
mine quel que 3500 dossiers par an. Si
en dépit «de sa vigilance des erreurs ont
été et sont encore commises, il n 'est
pas moins vrai que nous sommes en
face d'un bilan admirablement positif.
Tout au long de la grande vallée et
dans nos vallées latérales les nouvelles
constructions témoignent d'un souci
d'accord avec le préexistant . La nou-
velle venue veut être de la famille. De
le constater , c'est pour nous une joie
profonde.

Peut-être n 'est-il pas trop prétentieux
de «penser que les idées défendues par
notre Heimatschutz ont contribué â
créer un climat favorable à la sauve-
garde de la belle ordonnance de nos
sites et cités ?

Mais l'effort de notre mouvement
doit se poursuivr e et s'intensifier. Il
se poursuivra et s'intensifiera sous la
conduite de son nouveau président.
Le Heimatschutz n 'est pas , comme cer-
tains croient pouvoir le penser , au
service des choses mortes .
• Il est au service de valeurs éternel-
lement vivantes et parlantes.

Il est , en fait , au service de la vie.
Il est bien au service de l'homme
quand il veut que l'activité de celui-ci
se déploie dans un cadre d'harmonie,
de noblesse et de beauté.

Nous pensons que ce n'est pas trop
demander à l'homme d'inscrire avec
grande révérence l'ouvrage de sa brève
vie dans le ca'dre et sur «le fond im-
muables de l'ouvrage divin.

Heimatschutz Valais



cuisinières "grand confort
le dernier mot en matière de progrès ménager

« LE REVE », marqué suisse là plus vendue à l'étranger, doit son immense
succès à la qualité de sa fabrication, aux avantages techniques et à la simplicité
d'enWêiiéh d^ .ses appareils, t'irigénieuse conception du thermostat permet ,de
régler la ̂ température du four au mo^en d'une seule manette. Partout en StiiSSe
un service d'entretien bien organisé est à la disposition de la clientèle; AUëï
voir la gamme « XE REVE » chez l'installateur-concessionnaire. Quand il s'agit
de votre commodité. « LE REVE • est touj ours en avance d'une idée.

Fabrique de cuisinières,, Genève

Siegfried S

Encore
une
surprise
Le Rêve

T

En vente dani tous les magasins
affichent le panneau „ SIBERIA ICE-CREAM

Modèle E-1034
4 plaques (1 de 14 ; 1 de 18 et
2 de 22 cm. de 0). Celle de
18 cm. à haute puissance avec
régulateur de chaleur incor-
poré. Interrupteurs à réglage
ultra-fin 8 positions + 0.
2 lampes-témoins. 1 grand four
avec thermostat et chauffage
supérieur infrarouge (peut
être utilisé comme gril).
Sans couvercles Fr. 550.—
Avec couvercles Fr. 585.—
Même exécution, mais à 3 pla-
ques (Mod. E-1033) : 1 X 14
cm., 1 X. 18 cm. et 1 X 22 cm.
Sans couvercles Fr. 490.—
Avec couvercles Fr. 525.—

Modèle « Maître » (E-1044)
Grand four de cuisson a,vec
thermostat et chaleur supé-
rieure infrarouge. Gril infra-
rouge séparé. Minuterie. 2
lampes-témoins. 4 plaques sé-
parées par une table de tra-
vail.
Avec 2 couvercles Fr. 795.—
Tous ces appareils sont munis
d'une plaque de 14 étal., ultra-
rapide, très pratique et éco-
nomique.

Modèle G-2014 , .
3 brûleurs normaux et 1 in-
tensif séparés par une table
de travail. 1 grand four avec
thermostat. 1 four-gril séparé.
Minuterie.
Avec 2 couvercles Fr. 695.—

Autre modèle (G-2004)
3 brûleurs normaux et 1 in-
tensif. 1 grand four avec ther-
mostat.
Sans couvercles Fr. 44Ô.—
Avec couvercles Fr. 475.—
Pour tous les appareils à gaz,
nettoyage facile grâce aux
supports de casseroles mobiles
et la table de cuisson recueil-
lant directement lés mets dé-
bordants.

Pour cause de non déforicërhènt, disposerions
d'une certaine quantité de PLANS

RHIN ET FENDANT
S'adresser par écrit au Nouvelliste, à Saint
Maurice, sous T 200.

OFFREZ-LUI UN JOLI

CHAPEAU
NOUS VENONS DE RECEVOIR
UN TRES GRAND ASSORTIMENT
A DES PRIX MODERES

MODES SUZANNE
PLACE DU COMTE VERT

MONTHEY - Tél. 4 27 75

PRAZ-DE-FORT
Dimanclie 3 mai

ERECTION DU MAI
selon notre tradiiton

GRAND BAL
conduit par l'Orchestre ROMANTONY

Pour vous distraire, reterièz la date du 3 mai
à Praz-de-Fort
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pour tremper
extra pour
prélaver

dans chaque
machine

2 heures
suffisent
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Un avantage sensationnel! Do- È__^ .t Ê̂ ĴÊrâU 
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beaucoup de temps. Grâce à la "•"•65 ' ~-*»̂ »< \ èaleté de votre linge. Que voué
mousse active d'OMO, la saiteté ' ayez une machine automat ique
la plus tenace est extraite des , \ ou semi-automatique, que l'eau
tissus et des fibres en un temps \> \ soitdureou douce, peu importe,
record. Oui, OMO vous facilita ĴL ' car maintenant le nouvel OMÔ
le travail, il vous aide à rendre ' 
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IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres IMPRIMERIE . RHODANIQUE

DESSERTS SIBERIA
ICE-CRËÂM/ORËMË 0LACÉË

m v .w - ¦ 
B U C H E

BOMBE, le Vi litre F r. 2.90 le & litre Fr. 2.90

CASSATE ^̂ EiBp ^***mkmmmii*~-
NAPOLITAINE • VACHERIN A LA CREME
le V2 litre Fr. 3.Ô0 . le Vk litre Fr. 3.10

Les desserts de crème glacée « SIBERIA » rehaussent tout menu. De présentation im-
peccable, ils confèrent aux repas un éclat particulier : leur apparition éveille toujours
une joie gourmande propice au développement d'une « bonne » ambiance.

La Ménagère soucieuse du bien-être de sa famille
ou die ses hôtes ne veut pas se priver d'un tel succès.

Lès desserts SIBERIA s'obtiennent en H - Yt - Vi - i'À . \% litre ; 1 litté coriVient pour 8 à 10
personnes.



Allez trouver le distributeur Ford-TAUNUS et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TAUNUS vous permettront de trouver , parmi
d'innombrables combinaisons, la solution rationnelle et écono-
mique de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No.1: Fourgon — Charge utile 1000 ou 1250 kg (avec
conducteur). Pont rigoureusement plane de 3,72 m2, 1 porte laté-
rale et 1 porte arrière. 4 vitesses avec commande au volant, moteur
de 8/60 ch, consommation minime. Prix dès 9305.—.

Distributeur officiel Ford-TAUNU S:  ^|
Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

KASPAR Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, SION, téléphone 2 12 71
MONTREUX : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.

Distributeurs locaux :
Bex : Achille Viscardi , Garage Martigny : Marius Masotti , Garage de Marti gny
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Viège : Edmond Albrecht, Garage

Réouverture du restaurant
du Col des Planches sut Chemin

On y va , on y revient pour déguster la fameuse
raclette et ses spécialités du pays qui ont fait
sa renommée. Car postal dès Martigny, le same-
di et le dimanche et jours de fête.

Henchoz-Tornay, propr. Tél. (026) 6 11 49.

I

SAVIEZ-VOUS ?
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - Qualité - Longs crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
2 81 29

VAUXALL
VICTOR

Belle occasion ,
moto, mod. 52,

BMW
250 cm3
_ _ _  _ mod. 1957, 26 000 km.250 cm3 . . . . . . . .,

8 000 km. depuis mt. simili, impeccable
revision, 2 pneus (Final Etarnrrl
neufs, très propre. ! WJJCI HCIUI U
Prix intéressant. ¦ d 195? nm kmPour tous renseï- ... t , fgnements, s'adr. à etat de neut"
Burki c/o Etabl. Ces deux véhicule;
Ramuz. Tél. (021) vendus avec une ga
22 98 27 entre 13 h. t- . 6 

¦
et 14 h. ou dès 20 nantie de 0 mois,
heures Tel. midi, soir, (021

Opel Record
mod. 1957, 11000 km.,
état de neuf.

Ces deux véhicules
vendus avec une ga-
rantie de 6 mois.
Tél. midi, soir, (021)
5 56 96, Weilguny, Et.
Ramuz.Lisez le « Nouvelliste »

Uotre avanta ge
¦ i'.'j

est de visiter les magasins

Â " i, (%>- lÏÏidtneanti
Place du Midi - SION

""Tïsr- .-—¦o
•¦w

Chaises longues toile extra forte . _ _ _ 1j
avec rallonges I 0.7U ©oa
Meubles rotin et boondoof , fauteuils _ _ _ _ j _ °-

dep. 22.50 K»
oes

Meubles pour terrasses en tubes, 5 C4
fils plastic dep. 34.—— S —2 -ot

o I-
« Sanella », la chaise aux mutiples 0— S
positions O/."̂ g

O
Parasols ronds et rectangulaires _

ft J£
dep. Oy«^~ o»

BB

Entreprise de nettoyage
et ponçage de Genève

cherche un

nettoyeur - ponceur
habile et consciencieux. — Offres sous
chiffre Z 4572 X avec prétentions cle salai-
re et références à Publicitas, Genève.

SION
Dimanche 3 mal 1959

Match de reines
organise par le Syndicat d élevage bovin

de Saint-Martin
en faveur de la reconstruction de la chapelle

d'Eison
avec la participation des meilleures

reines du canton
CANTINE OUVERTE dès. 11 heures

Début du match à 13 heures
TOMBOLA - RACLETTE

AV S DE T R
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du

Bois-Noir (Epinassey )
samedi 2.5.59 0700 - 1200.

b) avec armes d'infanterie
vendredi 1. 5. 59 0700 - 2000.

Régions des buts : Val d'Arpette : Pt. 1852 -
Pt. 1971 - Pt. 1987 - Pt. 2251 - Pt. 1994 -' Pt.
1852.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice :
Tf. (025) 3 6171.

O C C A S I O N
A vendre poste important de

DRAPS DE LIT (dessous)
neufs non employés en coton double-fil,

belle et lourde qualité, de trousseau.
Grandeur 250 x 165 cm., la pièce seulement

Fr. 6.90
Vente au détail possibilité d'échange ou

argent en retour.
S'adresser : Mme O. LEHNER

Siegfriedstrasse 3, Zurich 8

Thiodane
~~*-<^ (Poudre mouillable et Emulsion) .*•»

produit nouveau pour la lutte contre les

HANNETONS
HH£ sur arbres fruitiers et lisières de forêts .-, -> .

BONNE ET LONGUE DUREE D'EFFICACITE

INOFFENSIF POUR LES ABEILLES !

-,«.,. Approuvé par les Stations fédérales

Pliiss-Staufer S. A. - Oftringen

P. S. — Renseignez-vous auprès de votre fournisseur habituel !

Œpp3
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« FAN-TOP « Elle se referme
s'ouvre comme d'elle-même
une fleur et je et maintient
la passe d'une la taille avec
traite » fermeté »

C'est une gaine

YOUTHCRAFT
à Fr. 39.50

En exclusivité a Sion chez



Jean Daetwyler
à l'honneur

Nous apprenons que M. Jean
Daetwyler a été appelé à siéger
au sein de la' commission musi-
cale de la « Société fédérale de
musique ». ,

Cette flatteuse nomination
ajoute Un témoignage d'estime
a la carrière féconde et . au ta-
lent du compositeur sierrois.

Nous nous réjouissons de cet-
te bonne nouveHé et félicitons,
au non* des lecteurs ae notre
journal , le nouvel expert fédé-
ral qui fait honneur à la ville dé
Sierra et au Valais.

Le Valais à l'honneur
à Darmstadt

Le Cercle International des Etu-
diants dé Darmstadt organise, le 2
mai 1959, la << Journée des Nations => .
Cette importante manifestation estu-
diantine sera accompagnée d'une ex-
position, qui aura lieu du 30 avril au
2 mai. Tous les pays représentés,
dont la Suisse, exhiberont un cachet
typique de leur patrie. Le groupement
suisse, grâce à l'appui de l'Union va-
laisanne du tourisme, a installé une
magnifique « Tavèrrfe valaisanne » où
nos meilleurs crus et nos délicieuses
spécialités trouveront sans doute de
nombreux amateurs. Les décorations
originales louent les mille et une
merveilles de notre canton et de-
vraient nous amener un bon nombre
de touristes, désireux de se convain-
cre sur place de la beauté de notre
pays.

Une curieuse et
grave maladie pour

la vigne
C'est la maladie . de la surproduc-

tion. Elle peut apparaître dans tous
les vignobles quand les vignerons dé-
raisonnables laissent trop de raisins
sur les souches. Voici pourquoi c'est
une rhaladie grave.

RISQUÉ DE COULURE
Si la souche porte plus de grains

qu'elle n'en peut nourrir, les grains
coulent , ils tombent. Une trop forte
charge provoque la coulure et peut
abaisser la récolte en dessous de la
normale.

RISQUE POUR LA VIGNE
ET LE VIGNERON

' La surproduction ou la trop forte
charge

— épuise et affaiblit la vigne,
— raccourcit la durée de la vigne;
— augmente les dégâts du gel (hi-

ver et printemps)
— réduit la récolte de l'année sui-

vante
— abaisse le sondage et la qualité
— diminue le prix à cause du lai

ble sondage.
RISQUE POUR LA REPUTATION

DèS VINS
Risque réel. Si la réputation des

vins .valaisans est compromise, ils se
vendront moins bien et . même mal.
Leur prix baissera et celui de la ven-
dange aussi.

RISQUE DE NOUVELLES
REGLEMENTATIONS

Liai qualité et la réputation des
vins du Valais sont un patrimoine
commun. Il doit être défendu. Au
besoin par des réglementations ad-
ministratives ou législatives. Ces me-
sures sont ennuyeuses pour tout le
monde, très coûteuses et à charge de
tous. Autant les éviter.

Station cantonale
d'essais viticoles.

Premier traitement
postfloral

sur pommiers
La floraison de presque toutes les

variétés de pommiers se termine en
plaine. C'est donc le moment d'entre-
prendre une des plus importantes ap-
plications insecticides et fongicides
sur cette espèce fruitière : le traite-
ment à la chute des pétales. On uti-
lisera à cet effet la bouillie mixte sui-
vante :

Systémique
+ Soufre mouillable ou Fongicide

organique.
Remarque. — Dans les vergers at-

taqués par l'hyponomeute on ajoute-
ra à cette bouillie de l'Arséniate de
plomb ou du Dipterex. Nous rappe-
lons que les fongicides organiques
n'ont pas d'action sur l'oïdium.

HANNETONS
La lutte chimique contre le hanne-

ton adulte est obligatoire sur tout le
territoire du canton.

Les variations fréquentes de tem-
pérature ne favorisent pas la sortie
régulière de ce coléoptère. On .obser-
ve cependant déjà des concentrations
assez fortes. Les traitements doivent
s'effectuer dans les 8-10 jours qui sui-
vent les premières apparitions.

Dans les vergers attaqués par le
hanneton, on ajoutera à la bouillie
susmentionnée, un produit autorisé
contre ce parasite.

Framboisier
Le framboisier est très sensible à

cette affection cryptogamique appe-
lée « Dessèchement des rameaux ».
On combat ce champignon en faisant
régulièrement avant fleur des traite-
ments cupriques à raison-de 500 gr.
de cuivre par 100 litres. On ajoutera
un acaricide spécifique en cas d'atta-
que d'araignées rouges et jau nes.

Vigne
RoUgeot. — Cette affection cryp-

togamique se manifeste chez nous à
partir de fin juillet . La feuille se des-
sèche entre les nervures et le pour-
tour des taches prend une teinte
jaune verdâtre sur les cépages à rai-
sins blancs, et roùge violacée sur les
cépages à raisins rouges. Cette mala-
die est surtout répandue dans le vi-
gnoble de Martigny et de Fully.

Lutte : Traiter la vigne lorsque les
pousses ont 10 à 15 cm. avec un pro-
duit cuprique. Répéter tous les 8-10
jours les traitements j usqu'au pre-
mier sulfatage contre le mildiou.

Châteauneuf , le 29 avril -1959.
Station cantonale de la
protection des plantes.

Prix des asperges
du Valais

Premier choix, le kilo net : à là pro-
duction, Fr. 2.15 ; en gros ( dép. Va-
lais), Fr. 2:35.

Deuxième choix, le kilo net : à la
production, Fr. 1.60 ; en gros ( dép.
Valais), Fr. 1.80.

Prix valables dès le 30 avril jus-
qu'à nouvel avis.

Saxon, le 29 avril 1959.
Office fiduciaire des Légumes

Saxon.

Section valaisanne du TCS
La commission de Tourisme rappelle

aux membres et à leurs familles la
sortie — organisée à leur intention —
sur le Lac Léman, pour le jeudi 7 mai
(Ascension).

Rendez-vous à Montreux «(Place du
Marché), dès 9 heures 45.

Embarquement à 10 «h. 30 et retour
à Montreux à 17 h. 15.

Les inscriptions sont à envoyer , de
suite , à l'Office du Tourisme du T.C.S.,
Place du Midi , à Sion , en versant au
compte de «chèques No Ile ,1759 : Fr . 3.—
po.ur les grandes personnes et Fr . 1.—
pour les enfants jusqu 'à 16 ans révo-
lus.

La course a lieu par n 'importe quel
temps-.
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SAINT-MARTIN
Un bambin accidenté

Le petit Gerald Rey de Candide,
âgé de 7 ans, dont les parents habi-
tent Saint-Martin , a fait une malen-
contreuse chute dans une rue de ce
village. Il a dû être hospitalisé à
Sion avec ses bras fracturés.
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Paroisse du Sacre-Cœur
Vendredi ler mai, Fête de Saint-

Joseph, époux de la B. V. M. Arti-
san, Ouvrier, Patron des travailleurs
chrétiens. 18 h. 15 : messe, commu-
nion en l'honneur de Saint Joseph.

Le même jour , premier vendredi du
mois : dévotion au Sacré-Cœur de
Jésus.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur
Ce soir, répétition partielle pour so-

prani et alti.
Demain, vendredi ler mai , le Chœur

chante l'office du premier vendredi
du mois à 18 h. 15. Présence indispen-
sable.

HAUTE-NENDAZ
Grand slalom géant

de printemps
Le Ski-Clu«b de «Nendaz organise le

dimanche 3 mai son traditionnel grand
¦slalom géant «de printiamps, qui est
appelé cette année à connaître une
participation relevée.

Les organisateurs ont pris contact
avec des champions de «classe et ce
sera l'occasion pour tous d'asaister . à
une magnifi que journé e sportive qui
mettra un point final aux grands der-
«bies de «printemps dans le centre du
Valais.

Le parcours part ira à 200 mètres au-
dessus du lac du Tracouet et aboutira
au fond de cet alpage sur un parcours
extrêmement spectaculaire qui pourra
être suivi entièrement du terminus du
Télécabine.

Le programme de la manife s ta t ion
est le suivant :

Inscriptions jusqu 'au jeudi 30 avril ,
à midi , chez M. Albert Lathion , Basse-
Nendaz (t&l. 4 51 36).

Distribution des dossards au départ

du télécabine de Tracouet , le 3 mai ,
de 7 a 9 heures.

A 13 heures : prerhier départ.
A 15 heures : résultats à Haute-Nên-

daz .
Le concours est ouvert à tous les

coureurs en possession d'une licence
de la F.S.S.

Aproz-Nendaz
Festival

de l'Union chorale
du Centre

C'est dimanche prochain , 3 mai que
la charmante localité d'Aproz et son
chœur mixte , .  qui répond au joli nom
de Muguet d'Aproz, auront la joie d' ac-
cueillir les 15 chorales «affiliées à l'U-
nion chorale du Centre . ¦

La journée s'ouvrira par une grand-
messe communautaire , à 9 heures, au
cours de laquelle les «ahanteurs exécu-
teront en commun les œuvres suivan-
tes, patiemment préparées «au gré des
longues répétitions de «l'hiver : la Mes-
se «grégorienne V, le credo IV et le
propre du jour. A l'Offertoire , les
chœurs mixtes «chanteront «l'Ave verum
de Mozart et , «à l'issue, de la messe,
les chœurs d'hommes «feront le plus
beau sort à la Gloire de Dieu, de Bee-
thoven . , .

Dès 10 h . 30, aura lieu ,à l'église un
grand concent religieux qui donnera
à chaque chorale , placée dans le chœur
et face à la «foule, l'occasion de pré-
senter une pièce grégorienne et un
morceau de polyphonie relig ieuse. On
ne voudra pas manquer un tel «concert
qui , chaque année , remporte «le «plus
be«au succès.

Et l'après-midi , en cantine , les cho-
rales , mêlées aux trois fanfares de
Nendaz , y créeront .une «ambiance aus-
si sonore que joyeuse.

Le sympathique Muguet d'Aproz a
mis tout son cœur à la préparation de
cette fêta de Ghant et d'avance il sou-
haite la bisnvenue à tous «ceux qui lui
feront la joie e«t l'amitié d'une visite.

Le président de «la Commission
musicale de l'Union chorale ,

Abbé Crettol.
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RIDDES
Collision dans une
croisée de routés

Un blessé
Hier dans une croisée de routes au

centre -du village de Riddes, une col-
lision s'est produite entre une auto-
mobile venant de Martigny, conduite
par M. Edouard Rhin, de Sion et M.
Emile Jordan, de Riddes qui circu-
lait à bicyclette.

Ce dernier fit une lourde chute
dont on le releva avec des contusions
diverses et une fracture probable de
la clavicule. Agé de 65 ans, ce der-
nier a été hospitalisé à Martigny.

Match de reines
Dimanche passé le Syndicat d'éleva-

ge bovin d'Isérables organisait à Rid-
des son «Match de «Reines. Ce dernier
combat connut une magnifique partici-
pation de spectateurs et «de... combat-
tantes . Un hommage doit «être rendu à
tous les responsables de cette corrida.

«Liste des reines du miatch . Jury :
MM. Cappi , vét. cantonal , Innocent
Vergères , Augustin Arlettaz , Joseph
Mabillard et Jules Lambiel.

I . ¦— Génisses : ler prix : No 131,
Dessimoz Hermann , Vétroz .

2e prix : No 15«2 , Lambiel Fernand ,
Riddes .

3e «prix : No 151, Dessimoz Hermann ,
Vétroz.

IL 3e catégorie : ler «prix : No 123,
Nestor Saudan , Martigny-Combe.

2e prix : No «1,1 6, Granges Meinrad ,
Fully.

3e prix : No 108, Perrier Cyrille ,
Saxon.

III .3e catégorie : 1er prix : No 54,
Bozon Edmond , Fully.

2e prix : «No 53, Vouillamoz Jean ,
Isérables.

3e «prix : No 85, Granges Marcel.
Fully.

«IV. Ire catégorie : 1er prix : No 31,
Granges Meinrad , Fully.

2e prix : No 33, Bozon Edmond ,
Fully.

3e prix : «No 36, Bétrisey Denis , St-
Léonard .

'Liste des prix de la tombola , dont le
tirage s'est déroulé au collège de Rid-
des (à l'issue de la soirée' théâtrale et
concert , donnés par le group e «folklo-
rique « Les Bedjuids » et la Société de
ohant « La Thérésia » d'Isérables). Leur
exécution , «parmi un public «fort nom-
breux , fut une pleine réussite.

La génisse , 4975 ; le «mouton , 4623 ;
la sonnette montée , 3405 ; le «fromage
gras , 4076.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 10
mai. Passé ce délai , le " syndicat reste
propriétaire des lots .

Le cambrioleur
de Saillon arrêté

Dans son édition de lundi 27 avril ,
le « Nouvelliste » avait relaté que la
police cantonale avait réussi à iden-
tifier l'auteur des cambriolages de
Montana et de Saillon.

Il s'agissait d'un ressortissant vau-
dois qui a été arrêté en France. Ce
peu intéressant personnage a été mis
à la disposition du for compétent.
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Une belle soirée
Il pleut «au dehors en ce soir gris

d'avril et pour se mettre à l'aise afi n
de savourer l'agréable délassement
que procure une belle soirée théâtrale ,
nombreux sont ceux qui , sympathi-
sants de la « Villageoise » , «sont venus
à Dorénaz voir . du «beau théâtre.

En effet , la vail lante société de mu-
sique locale donnait , ce soir du 26,
son théâtre annuel.

Une bienvenue des plus cordiales
est adressée à toute l' assistance par
M. Jordan André , président de la so-
ciété .

Puis , sous l' experte baguette d'un
jeune directeur , dévoué et dyn amique ,
M. Balleys'«Roger , il nous est «donné de
savourer un répertoire musical de tou-
te Deauté .
' Suit une ioa«ptrvante pièce* de théâ-
tre , «présentée par de talentueux ac-
teurs , groupe de jeunesse de Liddes
qui , gracieusement , s'était .déplacé à la
demande «dé la « Villageoise ».

«Cette pièce , de . toute moralité , prou-
vait; en son essence, que rien de ce
qui n'est animé de sentiments moraux
et chrétiens n '«a d'utile essor en ce
monde.

Pour clôturer la soirée , nous assis-
tons à un fou-rire éclatant qui mar-
que lé point humorisltique de cette si

Lavey - Concert de la fanfare
Notre flair musical (hum !) nous a

conduit , samedi dernier , en territoire
vaudois , dans ce coquet village de La-
vey si cher à nos souvenirs de mo-
bilisation. Nous nous étions laissé dire
que la fanfare de Lavey jouissait d'une
solide réputation musicale. Quatre cou-
ronnes d'or décrochées à l'occasion des
fêtes des musiques vaudoises , à Payer-
ne et Montreux. C'était assez pour jus-
tifier l'intérêt que nous avions de pas-
ser le «pont du Rhône», ce fameux
pont , témoin de nos escapades à St-
Maurice (encore un souvenir!). Disons,
à notre décharge , que le «fendant 38
était fameux et qu 'une certaine Mal-
voisie «Mon Soleil», «de «Leytron , se
laissait boire !

A 20 h. 30, plus le quart d'heure
vaudois (pas celui «de «Marti) , le rideau
se lève sur un ensemble instrumental
.«..SMaE ĵ Stj ^.S/Mrs-^iV ra 'y -iT^X ^Ay-XW-

«Madame Georges FELLAY-MINGARD
et ses enfants «Gérard , «Elisabeth et Gil-
les ;

Monsieur et Madame «Robert FEL-
LAY et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre FEL-
LAY et leurs enflants , à Montreux ;

. Monsieur et M'adame Marthe MIN-
GARD et famill e, «à La S'arraz ;

Monsieur et Madame Yvan BOU-
CHERLE et leur fils , à Lausanne ;

Les «familles FELLAY, à Bagnes , Ful-
ly, Vérossaz, Ardon , Sion et Ayent ;

Les familles SYRVEL, «à Lausanne ;
ainsi que les «familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges FELLAY
¦leur cher époux , père , frère , beau-frè-
re , oncle, neveu et cousin , .survenu su-
bitement dans sa 51e année, le 29 avril
1959.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le vendredi '1er mai , è 10 heures,

Priez pour lui !
•Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement ' «touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans «l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur Hercule BIOLLAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages et leurs envois de ileurs, ont
pris part «à sa tragique épreuve et les
pria de trouver ici l'ex«pression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1915,
aux jeunes gens et jeune s filles.

Dorénaz , avril 1959.

IN MEMORIAM
André DELADOEY

30 avril 1958 — 30 avril 1959
Une annçe déjà que tu nous a quittés ,
Mais ion souoenir est toujours aussi

[vioant dans nos cœurs
Que ton repos soit doux, comme ton

/cœur fut bon.
Tes parents , tes frères et sœurs.
Epinassey, 30 avril 1959,

agréable séance . Que vive la « Villa-
geoise » toute la troupe de jeunes et
de plus âgés qui lui font une garde
d'honneur .

Un spectateur.

La route de la Rasse
fermée le 7 mai

Le Département de police commu-
nique : s

D'entente avec le Département des
Travaux publics, le Département de
police communique qu'en raison du
passage du Tour de Romandie dans
notre canton, la route de la Rasse se-
ra fermée à la circulation, dans les
deux sens, le jeudi 7 mai 1959,. de 15
heures à 16 h. 30.

Afin de ne pas nuire au bon dérou-
lement de Ta course, le public est
instamment prié de se conformer
strictement aux directives de piolice
et aux1 ordres des agents de la circu-
lation.

Le chef du Département
de justice et police,
Dr. O. Schnyder.

Tombola de la soirée annuelle
de la Chorale de Massongex
Numéros gagnants : série jaune :

319 - 271 - 2lé - 481 - 466 - 108
¦ Série verte : ,
264 - 66 - 68 - 314

Lés lots sont à retirer auprès du se-
crétaire «de la société , jusqu 'au 15. mai
au plus tard.

impeccable dé présentation. M. Henri
Chesaux dirige.

«Mon beau Jura» , march e de W.
Wutchleger , prélude à l'exécution d'u-
ne pièce d'atmosphère d'Eric Bail , «In-
dian Summer». Le premier mouvement
de cette fantaisie indienne nous con-
duit tout droit au camp de la tribu.
C'est l'été . La nuit tombe. Elle envelop-
pe de mystère la forêt tropicale . «Les
Indiens forment le cercle autour du
feu. «Le grand chef parle». Deuxiè-
me mouvement : «Près des eaux froi-
des». Les chasseurs sont aux. aguets
au bord du fleuve. L'oreille tendue
aux mille bruits de la brousse , ils at-
tendent l'arc bandé , la faune assoiffée.
Troisième mouvement : «Danse du to-
tem». Le tam-tam, sourd, obsédant,
rythme la danse païenne, Quatrième
mouvement : le feu n'est plus que brai-
se ardente. «L'Hymne au grand es-
prit» jaillit en un chant ample, pro-
fond , soutenu. Mélange de crainte , «d' a-
doration et «d'espoir. Cette page de mu-
sique , que l'on «peut qualifier de visuel-
le, fut traduite avec esprit par M.
Chesaux et ses musiciens. Avec Eric
Bail , Bœckel est sans doute l'auteur
moderne dont les compositions s'adap-
tent le mieux aux ressources instru-
mentales de fanfare. Son «New Or-
léans» est un chef-d'œuvre. Mais que
de traquenards à vaincre . La musique
syncopée demande un temps d'adap-
tation aux musiciens amateurs. En fait ,
si l'exécution de cette symphonie de
jazz ne fut «pas parfaite , elle témoigne
d'un désir de renouvell ement du ré-
pertoire habituel . A ce titre , elle jus-
tifie nos applaudissements , et notre
admiration à l'égard d'un chef qui a eu
le mérite d'oser. ««L'Auberge du Cheval
Blanc» , de «Benatzk y (arrangement de
Bosmans), passa la rampe avec aisan-
ce et légèreté.

Très bon dans l'ensemble, ce con-
cert a «demandé un gros effort de pré-
paration. S'il est vrai que la société a
passé par une crise d'effectif , elle nous
a «donné , samedi, la nette impression
qu 'elle ne tarderait pas à reprendre la
tête du palmarès des sociétés de mu-
sique vaudoises. «Les exceptionnelles
qualités de musicien et de chef de son
directeur , M. Chesaux , alliées au savoir-
faire et à l'autorité de son président ,
M. Pierre Chesaux , font bien augurer
de l'avenir.

En complément de programmé, deux
acteurs de la «Section littéraire «La
Dramatique» , d'Aigle , jouèren t «Sé-
paration» , un acte d'Henriette' Charas-
son. Nous aurions préféré , pour une
soirée de fanfare , une pièce gaie. Ce
plaidoyer en faveur «des asiles de vieil-
lards mixtes sent quelque peu le ren-
fermé. Heureusement pour Henriette
Charasson et «pour nous , l'interprétation
en fut excellente et le climat larmoyant
sauvé par la mesure de la composition.

Nous avons noté avec plaisir la pré-
sence, à cette soirée , de M- le pasteur
et de «M. le curé de Lavey, des auto-
rités civiles, de M. Edouard Pasche,
président d'honneur et de M. Loth , di-
recteur honoraire.

Lue.
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Profondément touchée par tous
les témoignages de sympathie et d'af-fection reçus à l'occasion de son
grand deuil . la famille de

Monsieur Armand BRUCHEZ
a Fully, exprime ici sa reconnaissan-
ce émue à toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pri s part à
son grand chagrin.



Meuse Biais... dnite mur la presse
PARIS, 30 avril , ag. «(APP). — La

première journée des entretiens des
quatre ministres des Affaires étran-
gères occidentaux a probablement été
fructueuse sur le plan de la négocia-
tion , eille a cependan t été décevante
pour la presse. Pour la première fois
au cours d'une conférence «occiden-
tale, les participants ont pris la déci-
sion de ne rien divulguer à la presse
et, effectivement, rien n 'a filtré des
délibérations , sauf que les ministres
ont apporté des modifications au plan
élaboré par le group e quadripartite.
Cela allait sans dire puisque leur tâ-
che était de trouver un dénominateur
commun à certains points de diver-
gences consignés dans ce rapport .

«La journée diplomatique a commen-
cé à 9 heures 30 par un entretien en-
tre M. Christian Herter , secrétaire d'E-
tat américai n et M. «Heinrich von
Brentano , ministre des Affaires étran-
gères de la République fédérale alle-
mande. M. Herter «devait ensuite se
rendre au Quay d'Orsay à 10 «heures
où i'I eut une «première conversation
avec son collègue français en tête à
tête . Vingt minutes pllus tard , «M. Bren-
tano venait se joindre à eux. La séan-
ce «plénière des quatre , assistés de
leurs experts , s'est tenue au salon de
la Rotonde. «28 diplomates , réunis au-
tour «d'une table carré e, ont discuté du
problème allemand pendant 4 'heures 10

La conférence de Paris |
Le successeur de M. Dulles, j§

M. Herter, est arrivé à la tê- ï
te d'une délégation américai- |
ne à Paris pour y prendre I
part à la Conférence des mi- f
nistres des affaires étrange- p
res, qui doit fixer les directi-
ves des Occidentaux en vue
de la Conférence de Genève.
Notre photo montre réunis à
la séance d'ouverture : tout à
gauche, M. Selwyn Lloyd
(G.-B.) ; second de droite, le 1
nouveau secrétaire d'Etat des 1
Etats-Unis, dont c'est la pre- I
mière apparition sur la scène 1
de la grande politique inter- i
nationale. I

Le sort dramatique
d'un diplomate russe

RANGOUN, 29 avril, ag. (AFP). —
Un diplomate soviétique qui avait
été transporté mercredi à l'Hôpital
civil de Rangoun, à la suite d'une in-
toxication par usage de somnifères,
a essayé de se donner la mort, ce
matin, après avoir tenu des propos
anti-soviétiques. Les membres de
l'ambassade de l'URSS, qui l'avaient
amené à l'hôpital, inconscient, l'a-
vaient inscrit sur les registres d'en-
trée sous le nom de M. Stryguine.
Sur la liste diplomatique officielle
figure un colonel Mikhail Stryguine,
attaché militaire à l'ambassade de
l'URSS.

En reprenant conscience ce matin,
le diplomate a lancé, en anglais, des
invectives anti-soviétiques, déclarant
notamment qu'il ne se soumettrait
pas à « leur » arrestation, mais se
donnerait la mort, et qu'il n'était
pas un traître alors que « eux » l'é-
taient.

Lorsqu'un Russe, qui se trouvait à
ses côtés, essaya de téléphoner à
l'ambassade de l'URSS il sauta par
la fenêtre, haute de quatre mètres
puis se mit à courir.

Il fut rapidement maîtrisé par les
Russes qui le ramenèrent à l'ambas-
sade après lui avoir administré de
puissants calmants.

Toujours « Les Sentiers
de la gloire »

BALE 29 avril ag. — Les associa-
tions bâloises suivantes ont eu l'oc-
casion cle voir à Loerrach le film
américain « Les Sentiers de la Gloi-
re » interdit en Suisse : Service du
cinéma des jeunes, Communauté de
culture, Union des dessinateurs pour
les arts graphiques, Société suisse
des peintres, sculpteurs et architec-
tes, section de Bâle, « Le Bon film »,
l'Œuvre, section de Bâle, Association
des journalistes suisses du cinéma et
l'Association suisse des arts graphi-
ques, section de Bâle. Toutes ces as-
sociations ont déclaré qu'il s'agit
d'une œuvre artistique et humaine,
dont l'interdiction ne peut être justi-
fiée. C'est pourquoi ces associations
demandent au Conseil fédéral d'en
lever l'interdiction.

aujourd 'hui . 'Des progrès ont ete réa-
lisés dans la mise au point d'une atti-
tude commune des quatre.

«Les experts ont , en effet , été char-
gés «de revoir «leur plan à la lumière
des directives nouvelles, sur lesquel-
les les ministres des Affaires étrangères
se sonit mis «d'accord.

On sait que les divergences por-
taient essentiellement sur le rajeunis-
sement du statut de Berlin que pour-
raient accepter les Occidentaux, sur
les garanties de sécurité que l'Allema-
gne serait amenée à acce,pter et , dans
une certaine mesure, sur les attribu-
tions «du comité «panaïlemand chargé de
'favoriser les contacts entre «les deux
Allemagnes. Sur ce dernier point , il
semble que , l'accent étant mis sur l'as-
pect humain de ces contacts et non
sur l'institution de rapports officiels
entre Bonn et «Pankow, l'Allemagne fe-
rait moins de réserves «sur la création
de ce comité permanent .

Les nouvelles directives des minis-
tres porteraient donc , setnble-t-il , sur
les «problèmes de «Berlin et «des garan-
ties de sécurité.

Quant aux questions tactiques, elles
ont sans doute été réservées aux séan-
ces de demain , elles concernent no-
tammen t l'opportunité «de l'a participa-
tion de la Pologne et «de la Tchécoslo-
v«a««quie à la Conférence de Genève ,
sur laquelle le «communiqué publié

A la Chambre française

Méfions-nous de nos amis
Une «centaine «de députes U.N.R.

(g'au'lilistes) et indépendants ont quitté
la sa«lle des séances en signe «de pro-
testat'ionis «contre l'intervention à la
tribune du député communiste Fran-
çois Billoux. «Celui-ci venait d'affirmer
entre autres, que la France « s accro-
chait «aux basques de l'impérialisme
et menait sans arrêt , depuis 1946, des
guerres «coloniales ».

Le député «communiste a pu termi-
ner son discours dans un calme rela-
tif , de nombreux députés demeurés en
séance avaient choisi de lire leur jour-
nal.

Applaudi «par la presque totalité des
députés, le socialiste Arthur Conte a
assuré le gouvernement du soutien de
son groupe. U a félicité M. Couve «de
«Murville de l'attitud e du gouverne-
ment français dans l'affaire de Berlin.
Il a demandé au gouvernement de con-
tinuer «à faire preuve de la même fer-
meté dans cette affaire , « tout en évi-
tant la provocation ».

« Fermeté sans provocation » : la for-
mule a été reprise un peu plus tard
par M. René Mondon, indépendant. M.
'Mondon affirme ne pas pouvoir «accep-
ter la discussion sur la réunification
de l'Allemagne sans que soit ferme-
ment maintenu le principe d'élections
libres . « Que le ministre des Affaires
étrangères, dit-il , se méfie des aléas
et «des surprises des conférences in-
tern«ational«as, «ainsi que des subterfu-
ges russes et aussi des défaillances de
nos amis anglais ». .

M. Mondon s'oppose au départ des
troupes occidentales de Berlin-Ouest à
la faveur d'une internationalisation
qui risquerai t de conduire la partie li-
bre de Berlin à l'étouffement .

La suite du débat a été marquée no-
tamment par l'intervention- «du jeune
député d'Alger , «Pierre Lagaillarde, l'un
des principaux acteurs du mouvement
du 13 mai 1958, qui a demandé que
la France exige selon le droit interna-
tional, que le gouvernement tunisien
interne les rebelles algériens qui se ré-
fugient en Tunisie . Sinon, a ajouté M.
Lagaillarde , que l'on exerce le «droit
de suite pour réduire ces rebelles à
l'impuissance.

hier 'à Varsovie insiste , la forme de la
participation des représentants des
deux Allemagnes (le communiqué de
Varsovie qui montre Un assouplisse-
ment de la position soviétique déclare
qu 'il convient de leur accorder « la pla-
ce qui leur revient »), l'attitude à
adopter si l'U.R.S.S. repousse le plan
occidental.

Ceitte journée diplomatique s'est ter-
minée par un dîner que M. Couve de
Murville a offert à ses collègues an-
glais, américain et allemand, ainsi qu 'à
leurs collaborateurs.

Il avait refuse de
saluer un officier

NEUCHATEL, 30 avril, ag. — Le
Tribunal de la deuxième division,
siégeant à Neuchâtel a jugé, mer-
credi, un soldat neuchâtelôis qui, pu-
ni d'arrêts pour avoir refusé de sa-
luer un officier, avait simulé un sui-
cide afin de se soustraire à sa pei-
ne et d'être exclu de l'armée. Le si-
mulacre faillit lui être fatal et il fut
sauvé in extremis.

Le Tribunal l'a mis au bénéfice du
doute et l'a libéré, mais il a mis le.s
frais judiciaires à sa charge.

M. Lagaillarde a fait valoir «que la
«guerre d'Algérie était entretenue par
«l'aide que la Tunisie apporte aux re-
belles. Il a demandé que le gouverne-
ment démente les bruits selon lesquels
des négociations sur l'Algérie auraient
lieu avec les Etats du Maghreb.

La suite du «débat a été renvoyée à
jeudi après-midi. On attend notamment
une intervention du secrétaire général
«du parti socialiste, Guy Mollet , et du
président de «la commission des Affai-
res étrangères (chrétien démocrate)
Maurice Schumann.

Un mystérieux
accident

AARAU, 29 avril, ag. — Un acci-
dent, dont la justice s'efforce actuel-
lement d'éclaircir la cause, s'est pro-
duit à Seon. Un automobiliste avait
conduit un couple à son domicile
après la représentation d'un cirque.
Le couple descendit de la voiture
sur un petit pont qui enjambe un ca-
nal industriel.

Lorsque l'automobiliste allait re-
partir, il perçut un cri, sortit à nou-
veau de sa voiture et apprit par la
bouche du mari que sa femme ve-
nait d'être précipitée dans le canal,
s'étant imprudemment assise sur la
balustrade. La malheureuse fut en-
traînée par le courant et se noya.

Une voiture
contre un arbre

Trois morts, quatre blesses
Une voiture occupée par sept per-

sonnes s'est jetée contre un arbre après
avoir dérapé, à Bertangles , dans la
Somme. Trois de ses occupants , une
femme âgée et un jeune homme de 21
ans , ont été tués sur le coup. Les qua-
tre autres occupants sont sérieusement
blessés.

Le gaffeur
Le trépidant maréchal Montgomery

a fait les gaffes attendues. Elles sont
à la mesure du vainqueur d'El Ala-
mein.

A la télévision de Moscou, le glo-
rieux retraité s'est adressé aux télé-
spectateurs américains. Il leur a ad-
ministré une sacrée dégelée.

Les diplomates USA sont fu-
rieux, les diplomates anglais cons-
ternés.

Monty a déclaré que M. K était
le seul personnage important et qu'il
fallait absolument discuter avec lui.
C'est une gracieuseté ; pas encore
une gaffe. Mais à partir de là, elles
se succèdent.

«La conférence des ministres des
Affaires étrangères à Paris est inuti-
le ; seule importe la conférence au
sommet. »

Chacun sait que cette conférence
des ministres n'offre qu'un intérêt li-
mité mais comme les Occidentaux
l'avaient exigée, il est peut-être mal-
séant de le critiquer de Moscou.

Ensuite les Américains ont eu de
quoi trépigner et grincer des dents.

La plupart des dirigeants de l'A-
mérique sont gravement atteints dans
leur santé. M. Dulles, M. Herter, M.
Eisenhower. La politique de ce pays
s'en est ressentie et le monde libre
en a pâti. »

Dans la déliquescence du monde
libre, un seul homme d'Etat, M. Mac-
millan était qualifié pour jouer le rô-
le de courtier moral.

Monty a dit tout haut ce qui se
murmure et les Anglais répètent ce
qu'il affirmait à propos d'Eisenhower:
«Un soldat ne peut pas, sans risque
grave, changer d'activité. »

Les Anglais jouent de malchance
avec leurs envoyés en terre étrangè-
re. Le ministre du commerce qui de-
vait se rendre à Moscou, a éprouvé le
besoin de prononcer en Allemagne de
bien curieuses paroles. A la Foire In-
ternationale de Hanovre il a rappe-
lé avec une lourdeur toute germani-
que que la famille royale d'Angleterre
possédait de précieuses gouttes de
sang allemand dans les veines. II s'est
étonné de l'importance que les Alle-
mands accordaient aux avis de la
presse anglaise : «Nous ne la lisons,
nous autres Anglais, que pour les
comptes rendus de matehes et les re
portages hippiques. Après nous je
tons.»

Généraux
ou footballeurs ?

L'entretien entre le maréchal Mont-
gomery et le premier ministre Nikita
Khrouchtchev de mercredi matin a du-
ré deux heures. Avant et après leur
entrevue , Khrouchtchev et Montgome-
ry ont posé pour les photographes et
les reporters de la «presse filmée . A
cette occasion , les deux hommes ba-
vardèrent cordialement et il semblait
que leur conversation se déroulait le
plus amicalement du monde. Une fois ,
Montgomery, Khrouchtchev et le maré-
chal Sokolovski ont posé épaule con-
tre épaule et Montgomery s'écria à
l'adresse des photographes : «Vous
voyez, maintenant trois généraux» .
Khrouchtchev «leva la main pour se
défendre et dit : «Non , seulement deux
généraux de carrière» . Montgomery
souria et corrigea sa remarque : «Bien
alors trois footballeurs» . Jusque-là Ni-
kita Khrouchtchev et Montgomery
avaient «parlé football . Montgomery a
déclaré qu 'il lui fallait absolument être
de retour à Londres pour assister à la
finale de la coupe d'Angleterre, sa-
medi , à Wembley. Khrouchtchev rappe-
la à cette occasion qu 'il avait «assez
bien «joué à football » dans sa jeunes-
se lorsqu 'il travaillait dans une mine
de charbon dans le bassin du Don.
Auparavant , Montgomery avait déclaré
aux représentant s de la presse filmée
qu 'il était fier d'être décoré de l'Ordre
de Souvarov et de posséder cette dis-
tinction soviétique . Il attira leur atten-
tion que Khrouchtchev était aussi dé-
coré du même ordre . Plus tard , «les ma-
réchaux Montgomery et Sokolovski dé-
jeunèren t en tête-à-tête , entourés du
maréchal Malinoyski, ministre de la dé-
fense. Le déjeuner fut servi au mess
de l'armée soviéti que à Moscou. ¦

Un objet brillant a traversé
le ciel australien

Après avoir étudié des centaines de
rapports et d'observations parvenus de
diverses parties du pays , les astrono-
mes australiens qui prennent part à
['«opération observation de la lune» en
sont arrivés à la même conclusion que
les savants de la base de Woomera en
ce qui concerne la nature d'un objet
partie du satellite russe No III , lancé
le 15 mai 1958 par les soviétiques , et
vraisemblablement de son cône.

Selon les observations et les re-
coupements , l'objet a explosé à . 60
milles d' altitude (environ 97 km.) à une
distance d'environ 150 milles (240 km.)
au sud d'Adélaide.

Un rapport sur le phénomène a été
envoyé par les astronomes australiens
au «Smithsonian Astroph ysical Obser-
vatory » des Etats-Unis .

Les Anglais sont scandalisés. Ils n ont
pas apprécié le rappel de l'origine
germanique de leur reine, et pas goû-
té le mépris professé à l'égard des
journaux. Ils se demandent s'il ne
conviendrait pas d'interdire à certains
Anglais les voyages à l'étranger.

*Les ministres des Affaires étrangè-
res d'Occident peinent à Paris pour
harmoniser leurs conceptions. Il ne
semble pas qu'ils y soient encore
parvenus. Les Anglais, au grand dé-
plaisir de leurs partenaires, sont tou-
jours à l'avant-garde.

Les ministres des Affaires étrangè-
res du bloc soviétique ont réaffirmé
leur unité. Mais, détail intéressant,
dans leur communiqué final , ils ne
semblent pas douter du succès final
des rencontres prévues. Ils se sont
abstenus de présenter les thèses sur
Berlin comme des revendications de-
vant être absolument satisfaites. El-
les ne sont que des bases de discus-
sions.

Qui est Liou Cha Chi ? Doit-on in-
terpréter sa nomination comme une
victoire des Russes ou comme une
défaite. Liou est un rigoriste marxis-
te, adversaire dc la plupart des thè-
ses défendues par Mao. II serait de
tempérament stalinien et sous sa di-
rection la Chine ne rompra pas avec
l'orthodoxie. Liou avait autrefois pré-
conisé la fusion des économies russe
et chinoise.

Mais ce doctrinaire sans fantaisie ni
chaleur est avant tout un chauvin.

Il veut faire de son pays, et cela
très rapidement, la première puissan-
ce mondiale. II n'apparaît pas qu'il
sera un serviteur docile de Moscou.
Et déjà des hommes condamnés pour
avoir critiqué l'URSS sont réhabilités.

*
Aspect curieux de l'amitié sino-so-

viétique : M. K. propose à M. Nehru
une aide militaire. Celle-ci a été offer-
te au moment où la querelle entre la
Chine et l'Inde battait son plein. Le
prétexte invoqué était l'équilibre des
forces indiennes et pakistanaises.

Nehru a ajourné l'examen de cette
offre et M. K a dit qu'elle resterait
valable quel que soit l'état des rela-
tions entre la Chine et l'Inde.

Jacques HELLE

Un avion espagnol
s'écrase contre une

montagne
MADRID, 29 avril, ag. (AFP). —

C'est dans la sierra de Valdemeca, à
mi-chemin entre Cuenca et Téruel, à
220 km. à l'Est de Madrid, que l'a-
vion régulier de la ligne Barcelone-
Madrid s'est écrasé, mercredi, vers
15 h. 30 ( gmt). Des équipes de se-
cours sont parties sur les lieux de
l'accident, montagne escarpée et sau-
vage sur l'autre versant de laquelle
le Tage prend sa source.

Il n'y a aucun survivant.
La compagnie espagnole « Iberia »

n'avait pas eu d'accident depuis le
28 octobre 1957, lorsque la chute de
l'avion Tanger-Madrid fit 21 morts, 5
une dizaine de kilomètres de la ca-
pitale.

28 morts
MADRID, 29 avril, ag. (AFP). —

L'accident de l'avion Barcelone-Ma-
drid a fait 28 morts.

San Francisco
siège de la conférence

au sommet ?
Dans un message reçu mardi par

M. George Christopher , maire de San
Francisco , M. Khrouchtchev déclare
qu 'il n 'est pas hostile au choix de San
Francisco comme lieu de la réunion
prochaine de la conférence au sommet.

«Le gouvernement de l'URSS n'est
pas particulièrement opposé à la tenue
de cette conférence à San Francisco
si tous les «partici pants sont d'accord
à ce sujet », déclare le message radio
adressé en russe à M. Christopher.

M. Macmillan s'est déjà déclaré fa-
vorable à San Francisco.

Un film suisse dont
la musique est de

Jean Doetwyler
à l'honneur

Le film «Gruyères», réalise et image
par Sammy Z. Brill, sur une musique
de Jean Daetwyler et un texte de Géo
Blanc, vient de se voir décerner par la
Haute Commission cinématographique
de Wiesbaden une mention honorifi-
que sanctionnant sa valeur culturelle
et sa qualité photographique, et
l'exemptant de toute taxe en Allema-
gne fédérale. Le documentariste Brill
est également l'auteur du film évoquant
l'histoire et illustrant le site du Châ-
teau de Chillon, qui fut sélectionné na-
guère pour le festival de Venise.


