
Message et Monitum
A l'occasion du 30me anniversaire

des syndicats chrétiens de notre can-
ton , S. E. Mgr. Adam adressait aux
travailleurs de cette obédience un
message de félicitations et d'encoura-
gement .

Mais le chef du diocèse ne se bor-
na pas à exprimer des sentiments de
cordialité. En rappelant implicitement
la doctrine de l'Eglise en matière so-
ciale , il laissa clairement entendre
que les travailleurs groupés dans les
associations chrétiennes se trouvaient
bien sur la voie tracée par les Ency-
cliques.

Notons ces conseils et ces consi-
gnes : « Soyez pleins de respect et
d'estime pour tous les trauailleurs ,
même s'ils ne partagent pas DOS
croyances ; collaborez auec tous les
hommes de bonne oolonté , autant que
faire se peut ; mais ne soyez pas du-
pes I

Vous aoez le droit d'ag ir d'après DOS
conDictions chrétiennes ; uous aoez le
deuoir de donner ootre nom à des as-
sociations ou DOS principes non seule-
ment sont respectés, mais constituent
la base môme de tout programme et de
toute action. »

Sachant quelles sont les tendances
des différentes associations et connais-
sant les exclusives des unes à l'égard
des autres , notre Evêque s'est prononcé
sans ambiguïté pour celles qui ne bor-
nent pas leurs nréoccupations aux be-
soins matériels de l'homme, mais qui
savent regarder plus loin et plus haut.

Notre devoir est donc de favoriser
de toutes nos forces la cohésion des
travailleurs autour des organisations
syndicales chrétiennes.

* * *

Les consignes épiscopales n'ont peut-

être pas été étrangères au dénigrement

d'une certaine presse de chez nous à

l'égard du jubi lé du 26 avril.
Mais plus encore le M onitum paru au

Bulletin du Diocèse de Sion du mois

de mai a-t-il provoqué de vives réac-

tions dans les milieux socialistes de

notre canton.
Ceux-ci venaient à peine de soutenir

Une controverse sur la nature du so-

cialisme et sur la portée des Encycli-

ques qui l'avaient condamné qu 'ils se
voyaient déjà indirectement rappelés à
l'ordre.

En effet , le Monitum s'adressait au
clergé, mais à travers lui , aux fidèles.

Nous y lisons entre autres passages :
« 1) Le socia/ismo a été maintes fois

condamné d' une manièr e solenn elle.
Jamais l'Eg lise no reuienc lra sur ses dé-
cisions.

2) D'où l' obligation de nous soumet-
tre loyalement aux ensei gnements pon-
ti ficaux et d'éclairer les fidèles dans
lo sens indiqué par les souuorains pon-
tifes.

3) Notre a t t i tude doit être nette , sans
équiDoque , éloignée de tout compromis
dangereux. Une exp érience plus que
millénaire nous apprend que les er-
reurs se sont insinuées dans l'Eglise
n la faocur de distinctions subtiles et
captieuses qui ont égaré les fidèles. »
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Là encore , le Chef du Diocèse est
d'une netteté qui ne laisse plus aucun
doute.

Ceux qui voudraient infirmer ces pa-
roles par de subtils « distinguo » et ne
leur accorder qu 'une valeur de généra-
lité souffrant des exceptions se trom-
pent. Ils ne peuvent prétendre qu'elles
s'adressent à d'autres qu 'à nous-mê-
mes, à travers le clergé de ce diocèse.

Le cercle que ces gens voulaient ex-
centrique tant que le Magistère de
Rome s'était prononcé sur le socialis-
me en général , se resserre. Il enferme
des réalités concrètes et l'on ne pour-
ra s'en échapper par de la dialecti-
que plus ou moins habile.

On a bien le droit et le devoir de
dire que , parlant comme il l'a fait , le
Chef du Diocèse .entendait bien s'a-
dresser à des Valaisans pour une si-
tuation valaisanne.

Que le rappel de ces vérités ne soit
pas du goût de tout le monde, c'est
évident. Les politiciens touchés par l'a-
vertissement épiscopal ne se font d'ail-
leurs pas faute de prétendre qu'en dé-
pit des apparences cela ne les con-
cerne pas ou ne les lie pas.

Leur résistance a d'autant moins
d'excuse qu'ils donnent de temps en
temps des gages à ceux qui s'opposent
à leur doctrine. Il n'y a pas plus de
trois jours , un député socialiste a fait
au Grand Conseil une intervention qui
n'est pas pour endormir notre vigi-
lance.

Voici ce fait significatif : Le rapport
du Conseil d'Etat pour la gestion de
l'année 1958,. contient en page 103, le
passage suivant :

« En ce moment est étudiée l'édition
en commun avec le canton de Fribourg
d'un livre d'histoire pour le degré su-
périeur des classes primaires et pour
les écoles moyennes. »

De Haydn à Honegger,
en passant par Ànsermet

par Jean Daetwyler

troublé dans ses habitudes auditives
Le domaine de la musique est
celui où fleurissent, avec le plus
de luxuriance, la routine, -le pré-
jugé, le goût du rétrospectif et
la terreur du vivant.

A. Honegger.

Que de précautions pour annoncer
le programme de l'Orchestre romand à
Sion !

Que de circonlocut ions prudentes
dans les article s qui faisaient mousser
cet événement majeur dans notre vie
artistique !

Car Ansermet ne jouai t pas seule-
ment du Haydn et du Mendelssohn ,
valeurs consacrées par la mélomanie la
plus orthodoxe , il nous apportait en-
core du Fall a , du Strawinsk y, du Ho-
negger , de la musique du tout dernier
bateau.

Il s'agissait de faire avaler ce breu-
vage épicé au public.

On nous a expliqué que la compo-
sition de Honegger serait très accep-
table. Rien de fracassant , dans le gen-
re du « Pacific 231 » ou de la « Sym-
phonie liturgique ». Non ! Du Honeg-
ger bien sage, tempéré , arrondi, po-
licé. L'auditeur ne risquerait  pas d"ètre
pris à rebrousse-poil. Il ne serait pas

N'hésitez pas a nous demander un
devis sans engagement pour la con-
fection et la pose de vos rideaux.
Nous avons actuellement un grand
choix de tissus.
GEROUDET - SION.

Ce fut l'occasion , pour le député so-
cialiste dont nous parlons, de deman-
der au Gouvernement si ce projet n'a-
oait pas pour but de maintenir un état
d' esprit à tendance uniquement catho-
lique dans l'enseignement de l'histoire
et s'iJ ne valait pas mieux d'associer à
ce trauail d'autres cantons encore, ce
qui serait un élément d'unité ou de
rapprochement plutôt que de diuision.

Nous ne savons pas ce que sera ce
manuel d'histoire et quels seront les
chapitres qui devraient faire les frais
du « rapprochement » préconisé. Il n'est
pas nécessaire d'être un spécialiste
pour subodorer qu 'il s'agit de la
Réforme . Le socialiste-catholique valai-
san pense qu 'en abandonnant nos. posi-
tions sur ce point nous servirions la
cause de la paix confessionneJle.

Oui. Si les catholiques ne parlaient
plus de la Réforme, ni du Sonderbund ,
ni du Kulturkampf , l'entente serait plus
facile .

C'est-a-dire si nous concédions à l'er-
reur et aux fautes historiques tout ce
que nos adversaires nous demandent ,
nous n 'aurions plus de points de fric-
tion.

Mais nous ne pouvons pas nous ral-
lier à cette thèse qui est une invite à
la capitulation sans phrases.

Il en est ainsi du socialisme. Ses
adhérents prétendent que nous nous li-
vrons à des dénonciations et à des
condamnations arbitraires et porteuses
de guerre.

La question est de savoir qui devra
désarmer. Les socialistes , pour être en
paix avec leur conscience , nous invi-
tent à ce geste.

De cette manière , ils pourraient nous
manger gentiment sans fati guer leur s
griffes.

Non. On n'a rien sans peine...
A. T.

Il pourrait ronronner dans la quiétude
tout à son aise... Cela m'a fait une
impression curieuse

Imaginez-vous une publicité pour de
la Malvoisie ou du Pinot qui' dirait à
peu près ceci :

« Il s'agit d' un vin de tout repos . Il
ne vous fera pas grimper aux murs.
Il a peu de saveur , peu d'odeur et peu
de couleur. Il ressemble à n 'importe
quel vin qui vient de n 'importe où. Il
a le goût standard. Ne vous épouvan-
tez pas , Messieurs et Dames, accourez
en foule... »

Les foules sont accourues. Et c'était
un bien beau spectacle , cette salle
aux fauteuils tirant sur le violet , ces
lumières tamisées , les Messieurs en-
dimanchés , les dames dans leurs atours
des grands jours, et les musiciens en
habit de cérémonie , petit nœud pap il-
lon noir , col cassé, chemise immacu-
lée, plastron en forme de pelle à gâ-
teau. C'était tellement impressionnant
que je suis entré dans la salle sur la
pointe des pieds.

C est a ce moment préci s qu 'est ap-
paru Maître Ansermet. Je ne sais' pas
pourquoi il me fait penser à un em-
pereur romain. A Marc-Aurèle , par
exemple ! Il a le regard d'un aigl e, le
visage marmoréen , le mainti en noble
et autoritaire d'un homme qui a im-
posé ses idées et qui a l'habitude de
mater les foules . C'est quel qu 'un , An-
sermet ! Il ne se discute pas. Il faut
l' approuver ou le renier en bloc. Avec
une précision mathématique , il a im-

Demain c'est la Pentecôte
« //e m en vais et

« Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus.
mais vous, vous me verrez, parce que moi je  suis vivant et
que vous vivrez, vous aussi. En ce jour-là vous reconnaîtrez
que je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous. » (S.
Jean XIV) . Suppos ons que Jésus ne soit pas remonté au ciel
après sa résurrection et qu 'il continue d'habiter parmi nous
dans son corps glorieux, non point constamment visible comme
le Saint Père son vicaire, mais nous apparaissant ici et là, par
exemple dans les circonstances de l'histoire où les chrétiens
risquent de perdr e cœur. Qu 'arriverait-il ? Que nous regarde-
rions le corps de Jésus avec nos yeux de chair -, que nous con-
sidérions sa présence comme toute naturelle -, pire : que cette
présence même serait... commercialisée... Personne n'est capa-
ble de VOIR Dieu ; le Fils, qui est en le sein du Père, nous l'a
révélé. Mais à travers' son -apparence , même glorieuse, il nous
f audra toujours passer au-delà , comme Thomas qui touche les
plaies des mains et du côté et s'écrie : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! ». Thomas n'a pas touché Dieu mais le corps de Jésus
ressuscité , et c'est son acte de loi qui lui vaut d'être appelé
bienheureux. Mais plus heureux ceux qui reconnaissent Dieu
sans avoir vu son apparence terrestre. Voilà pourquoi « il
vous est bon que je m'en aille ». « Je m'en vais et je  reviens à
vous. »

11 nous enlève sa prése nce sensible et nous donne sa pré-
sence divine, plus cachée, plus sûre, plus à l' abri de notre pen-
chant à tout rabaisser aux dimensions terrestres -, il nous donne
sa présence éternelle. « La vie éternelle, c'est qu 'ils te con-
naissent , toi le Père, et celui < que tu as envoyé , Jésus-Christ. »
Et cette vie éternelle , cette incessante communication du Père
au Fils et du Fils au Père, elle-même une Personne dont le
nom est Amour, c'est elle qui nous est donnée ici-bas, cachée
aux regards du monde, mais si réelle au chrétien que pour
elle il n'hésite pas à tout sacrilier.

« Un p eu de temps et le monde ne me verra plus, mais
vous, vous me verrez, parce que moi je suis vivant et que
vous vivrez, vous aussi. » Vous me verrez et vous verrez mon
Père, non avec les yeux qui cherchent l'éclat et la couleur,
mais dans la lumière des cœurs, la lumière béatif iante de
l'Esprit-Saint

médiatement donné le départ de la
Symphonie de Hay dn.

Sonorité du quatuor moelleuse, phra-
sé parfait , équilibre des registres , tout
y était. C'est ici le moment de placer
toutes les formules laudatives , les mé-
taphores nuancées et les superlatifs
que l'on peut glaner dans le diction-
naire . Le chroniqueur ne risque rien.
Le Père Haydn , l'Orchestre de la Suis-
se romande et M. Ansermet sont au-
dessus de toute critique.

On percevait bien le ronronnement
agaçant des tubes de néon. Il faisait
songer aux parasite s des postes de
radio , à la période héroïque , (aux
alentours de 1925, donc). Comme les
tubes fredonnaient un sol dièse et que
la symphonie était en ré, la musique
de Haydn s'est trouvée saupoudrée de
quelques dissonances imprévues. Mais
à partir du menuet , les parasite s s'es-
tompèrent et nous entendîmes la sym-
phonie sans adjonction mécanique
d'aucune sorte. Ce fut un régal que le
public sanctionna par des applaudis-
sements nourris et prolongés.

Tibor Varga , qui habite Grimisuat ,
nous donna ensuite le Concerto de
Mendelssohn . C'est un cheval de ba-
taille réputé qu 'affectionnen t tous les
virtuoses du noble instrument. Et puis ,
cette oeuvre ne choque pas comme le
concerto de violon de Bartok. Tout y
est harmoni e, transparence , fluidité !
Le public peut savourer des mélodies
séraphiques , qui s'enroulent autour de
thèmes soigneusement exposés , répétés ,
ciselés , mis en place comme un mou-
vement d'horlogerie. Gros succès, méri-
té d'ailleurs.

Puis, ce fut l'entr 'acte. Tout le mon-
de se salue avec des airs graves et pé-
nétrés . On navigue sur les hauteurs
stratosphériques de l' art et de la pen-
sée décantée. On échange quel ques
propos défin itif s sur la primauté du
spirituel en regard d'un matérialisme

envahissant. Puis on réintègre sa pla-
ce pour affronter le moderne.

Cela commence par la Pastoral e
d'été de Honegger. De tout le concert ,
c'est le morceau qui a le moins de
succès. Ce n 'est pas étonnant . De tout
le programme, c'est aussi celui qui a
le plus de valeur.

Une musique ramassée , où chaque
note a un sens, où chaque nuance ,
chaque coup d'archet exprime une
idée , voilà la Pastorale d'été. On y
trouve déjà cette merveilleuse conci-
sion de Honegger, son horreur du bla-
bla-bla , son goût pour le contour mé-
lodique précis qui dit exactement ce
qu 'il veut dire. Il y a dans cette pièce
une atmosphère , une ambiance, une
présence étonnantes. On y sent l'hési-
tation du jour qui monte , la nature
qui s'ébroue, le tremblement de la lu-
mière au petit matin. On y sent jus-
qu 'à l'odeur des prés , cette bonne
odeur campagnarde qui émane de la
terre , quand elle s'étire au soleil. On
y perçoit même ce malaise des bêtes
et des choses, à l'aube d'une nouvelle
journée. Il y a- dans cette pièce une
telle densité qu 'il est impossible de la
comprendre à la première audition.
Trop de choses y sont exprimées , trop
d'idées et trop de sensations s'y bous-
culent pour qu 'elle soit assimilable
d'un coup. Comme une poésie de
Beaudelaire ou de Rimbaud , elle de-
mande à être réentendue pour livrer
son secret.

Strawinsky a écrit une musi que ra-
belaisienne sur des thèmes norvégiens .
Comme dans Petrouchka , il affectionne
les sonorités acidulées des clarinettes ,
des flûtes , des haubois dans l'aigu. Le
basson fait des pirouettes. Les trom-
bones et les trompettes soulignent des
effets comiques , truculents , toujours
inattendus. Et le Tricorne de Falla a
mis un poin t final à ce concert remar-
quable en tou s points.

* * *
Ce qu 'il faut souligner , c'est le soin

qu 'apporte Ansermet dans l'élaboration
de son programme. Depuis bientôt

(Suite en 2me page)

j e  reviens a uous »

Marcel Michelet



A la Conférence de Genève

Qui ne dit un 101 ne consent nas innlnurs
C'est le ministre français des affaires étrangères, M. Maurice Couve de Murville, qui est arrivé le premier

aujourd'hui au Palais des Nations/ vingt minutes avant l'ouverture de la séance. Il portait un complet bleu som-
bre, sans pardessus, malgré la bise qui souffle aujourd'hui à Genève. Il paraissait reposé et remis de son indis-
position. Il a été suivi, dans l'ordre, par M. Mothar Bolz ( Allemagne de l'Est) ; M. Selwyn Lloyd (Grande-
Bretagne) ; M. André Gromyko ( URSS) ; M. Wilhelm Grewe ( Allemagne occidentale ) et, enfin, M. Christian
Herter (Etats-Unis). Seul M. Lloyd s'est arrêté quelques instants à l'entrée du Palais et a posé pour les photo-
graphes, alors que M. Gromyko, qui, jusqu'à présent, se prêtait avec plus de complaisance que ses collègues à
cette formalité, paraissait préoccupé et est entré au Palais d'un pas vif , peut-être parce qu'il doit être la ve-
dette cet après-midi.

La séance s'est ouverte à 15 h. 30 précises sous la présidence de M. Lloyd.

M. Gromyko (URSS), comme pré-
vu, a exposé les propositions sovié-
tiques relatives à Berlin « ville li-
bre » et la nécessité de signer un trai-
té de paix avec les deux Allema-
gnes.

M. Selwyn Lloyd est ensuite inter-
venu pour souligner l'importance des
concessions occidentales contenues
dans le plan soumis hier à la confé-
rence, par rapport à la position de
l'Ouest en 1955.

Au cours de son intervention qui a
duré 45 minutes, M. Gromyko s'est
borné, à exposer les raisons qui inci-
tent l'URSS à vouloir régler ces
deux problèmes. Depuis 14 ans il n 'a
pas encore été possible d'aboutir à
un règlement pacifique du problème
de l'Allemagne qui occupe en Euro-
pe, une place importante. La divi-
sion de l'Europe en deux clans repré-
sente un danger pour la paix.

Il existe deux Etats allemands, a dit
ensuite M. Gromyko. C'est une réali-
té. L'URSS, malgré son peu de sym-
pathie pour l'Allemagne de l'Ouest,
a néanmoins reconnu celle-ci. Il ne
comprend pas .pourquoi l'Occident ne
ferait pas un geste analogue à l'é-
gard de la République démocratique
allemande.

Le ministre soviétique a ensuite
réfuté certains arguments des puis-
sances occidentales . qui s'opposent à
la signature d'un traité de paix avec
l'Allemagne. Il a ensuite exprimé l'a-
vis que si, comme le fa i t ' le  plan
occidental, on cherche à lier les pro-
blèmes . on aboutirait à une impasse.
M. Gromyko se propose de donner
ultérieurement un avis détaillé sur le
plan occidentale

M. Gromyko a terminé son exposé
en demandant que ses propositions
soient prises comme base ;de discus-
sion. Mais, a-t-il dit , la ( délégation
soviétique est prête à examiner
toute proposition qui lui serait pré-
sentée.

A la fin de son discours, M. Gro-
myko a déposé, comme ' document
de travail pour la conférence, la no-
te soviétique du 10 janvier relative
aux traités de paix avec les deux Al-
lemagnes et à Berlin, ville libre.

M. Selwyn Lloyd ( Grande-Breta-
gne) qui présidait la séance, a en-
suite exposé pendant vingt minutes,
les mérites du « plan de paix occi-
dental ». Passant sous silence la par-
tie polémique du discours de M.
Gromyko, le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office a notamment souligné
que les propositions occidentales, no-
tamment en ce qui concerne la te-
nue des élections en Allemagne qui
n'interviendraient pas .immédiate-
ment, mais deux ans après la signa-
ture de l'accord devraient permettre
de trouver des solutions équitables
aux problèmes à résoudre. '•¦ •'; ?f ; s s

De Haydn à Honegger
en passant par Ansermet...

( Suite de la première page)
quarante ans, il est sur la brèche , il
défend la musique contemporaine , il
la sert de toutes ses forces et de tout
son génie intuitif . Il a imposé Honeg-
ger, Strawinsky, Frank-Martin à une
époque où ces compositeurs étaient
honnis par les mélomanes. Il ne s'est
pas laissé porter par le courant et la
facilité, M. Ansermet ! Il a joué la
difficulté. Toute sa vie, il a bagarré
pour une idée, un idéal, un but.

Et ce but, aujourd'hui, il l'a atteint.
Il n 'a pas voulu que la musique soit

une nécropole dédiée au passé. Il a
refusé de se laisser enfermer dans des
formules commodes, consacrées, ad-
mises une fois pour toutes. Il savait
que l'art doit évoluer, qu 'il est le mi-
roir du présent et non pas l'image fi-
gée du passé. Depuis des décennies,
Ansermet consacre la moitié de ses
programmes aux auteurs contempo-
rains. Il était le seul à oser le faire.
Il a prouvé qu'on peut concilier la tra-
dition avec un art vivant.

Et cet art , il le veut.coloré , expres-
sif , aussi heurté que le temps où nous
vivons.

Décidément , je regrette de plus en
plus le ton neutre donné à la publi-
cité de ce concert. Puisqu'on joue du
moderne , qu'on l'affirme carrément .
Le moderne est anguleux, parfois agres-
sif , haut en couleur. C'est sa caracté-
ristique. Les gens qui n'aiment pas
cela n 'ont qu 'à se gargariser avec des
accords parfaits.

Mais grâce à Ansermet, la musique
n'est plus « le domaine où fleurissent
la routine , le préjugé , le goût du ré-
trospectif et la terreur du vivant ». Et
c'est cela , le plus beau titre de gloire
du chef de l'Orchestre de la Suisse
romande. , Jean Daetrvyler.

En ce qui concerne Berlin , M. Sel-
wyn Lloyd n'a jamais dit que la si-
tuation actuelle était idéale. Une si-
tuation provisoire ne l'est jamais.
L'affaire de Berlin a été soulevée par
l'URSS. Les puissances occidentales
y apportent une solution.

Après l'intervention de MM. Gro-
myko et Selwyn Lloyd, la séance a
été levée à 17 h. 35. Prochaine séan-
ce lundi , à 15 h. 30, sous la prési-
rence de M. Gromyko.

Au moment où il a. pris la parole,
après M. Gromyko, et avant de pro-
noncer son discours sur le plan oc-
cidental , M. Selwyh Lloyd a tenu à
préciser au nom de son gouverne-
ment : «• J'ai entendu avec intérêt
le discours de M. Gromyko... je l'é-
tudierai et donnerai plus tard mon
opinion bien délibérée ».

Cependant, dit M. Lloyd, mon si-
lence sur certaines remarques faites
par le ministre soviétique ne doit
pas être interprété comme signi-
fiant une approbation.

Brisefer
n'en (ait
pas  une
de f onne

« Ode a l'amour »
« Ode to love » (ode à l'amour) tel

est le titre d'un poème en cinq ver-
sets envoyé par un Américain , M.
Konstantine Christos Rezakas, à la
direction de la Maison dé la Presse
de la conférence de Genève.

Le poème doit dater de 1949, à en
juger par le copyright. M. Razakas,
qui habite 153 Boltonstreet , à Marbo-
rough (Massachusetts) raconte en vers
comme il aime les arbres, le gazon,
les fleurs, la lune, les étoiles, bref
toute la nature, voire lés giboulées
et les averses, mais en définitive
c'est l'amour véritable qui seul dure
aussi longtemps que la vie, aussi
longtemps que le monde pour au-
tant qu'il demeure pur. Cet original
espère peut-être ainsi inciter dans
la mesure de ses moyens les hom-
mes d'Etat réunis à Genève à s'en-
tendre, pour le plus grand bien de
l'humanité. '

Les frères ennemis
Au cours d'une conférence sur la

guerre 1939-45 qu'il a faite à Ox-
ford, lé maréchal Montgomery a ac-
cusé le général Eisehhower et l'état-
major américain d'avoir préparé
pour 1942 un débarquement allié sur
les côtes de la Manche qui , s'il avait
été tenté, eût tourné au désastre.

Evoquant les rapports entre l'UR
SS et ses alliés, le maréchal Mont-
gomery a déclaré : « Il est curieux
de voir comment Roosevelt et Chur-
chill tentaient , chacun de son côté,
de tirer Staline à soi : ils voulaient
le voir en particulier et étaient quel-
que peu inquiets de voir l'autre par-
tenaire rencontrer Staline en tête à
tête ».

Le maréchal a ensuite accusé les
chefs américains sd'avoir refusé de
comprendre à temps « que l'URSS
était devenu un danger mortel pour
le monde libre ». Les troupes alliées ,
a-t-il dit , auraient notamment pu oc-
cuper Berlin , Prague et Vienne
avant les Soviétiques.

Il a enfin critiqué violemment
le principe de la reddition incondi-
tionnelle tel qu'il avait été défini par
lé général Eisenhower. C'est là , a-t-
il conclu, ce qui a incité les Alle-
mands à se défendre jusqu 'au bout.

M. MacMillan prêt à
accorder sa médiation

Dans un message adressé à un
membre travailliste du Parlement , M.
Harold MacMillan , premier ministre,
déclare, vendredi , que la Grande-
Bretagne serait disposée à exercer ,sa
médiation entre l'Inde et le Portugal

Demandez
toujours et
partout
l'Eau Minérale

Bazar de la Poste - Sion
Grand choix en articles de prin-
temps - Insignes de fête - Contre-
marques de danse - Location de
drapeaux. — Se recommande :
Aldo Defabiani, tél. (027 ) 2 29 66

à propos de Goa, si les deux pays le
désiraient.

Toutefois, le gouvernement britan-
nique ne prendrait une telle initiati-
ve que s'il était indubitable que les
deux parties l'accueilleraient favora-
blement. M. Anthony Wedgwood, le
député travailliste à qui la lettre était
adressée, a déclaré qu'il fallait espé-
rer que le Portugal accepterait cet-
te offre et serait disposé à partici-
per à des pourparlers visant à accor-
der à Goa l'a possibilité de , détermi-
ner librement son sort.

Les Prix du festival
de Cannes

Le fil m « Orfeu Negro » de Marcel
Camus remporte la palme d' or du Fes-
tival de Cannes. !

Le '.film tchécoslovaque « Les papîl-
l'.ons ne vivent pas ici » de Miro Ber-
nac , a remporté la palme d'or du Fes-
tival de Cannes pour les courts mé-
trages.

.L'artiste française Simone Signoret
a reçu le prix d'Interprétation fémini-
ne pour son rôle dans le film anglais
« Room «t >the top » .

Le prix d'interprétation masculine a
été attribué collectivement aux trois
principaux? interprètes du film améri-
cain « Compuision » Orson . Welles ,
Bradfort .Dililmann et Dean Stockwell.

Le prix de la mise en scène a été
décerné à François TruHfaut pour les
« Quatre cents coups ».

Le film français « Hiroshima mon
amour » , du réalisateur Resnais , pré-
senté hors compétition au Festival de
Cannes s'est vu attribuer le « Prix des
écrivains de cinéma et de télévision ».

La Société des écrivains de cinéma
et de télévision ayant attribué cette
récompense spéciale était représentée
notamment par les metteurs en scène
Albel Gance et Marcel Llherbier et les
critiques Georges Sadoul et R.-M. Ar-
iauid.

Le prix spéciail du jury a été attri-
bué au film 'bulgare « Stem » de Kon-
rad Wolf.

Une mention spéciale ,a el'a attribuée
au film japonais « Le béron blanc »
pour la qualité de ses images .

Le prix international a été décerné
au fil m 'mexicain « Nazarin », de Luis
Bunuel , le jury ayant en outre rendu
hommage au metteur en scène pour
l'ensemble d'une œuvre où il n 'a cessé
d'affirmer l'audace et la puissance de
son inspiration .

Le prix de comédie a été attribué au
Ifil m italien « Policarpo », de Mario Sol-
dat!, « pour le charme et l' esprit de sa
réalisation ».

Enfi n , dans la catégorie des courts
métrages , le prix du jury est reven u
au film français « L'Histoire d'un pois-
son rouge », d'Edmond Sedhan , « pour
son humour poétique et sa richesse
d'invention ».

ODr. liv CosmoDregH- Cenf

Augmentation des tarifs
du service des voyageurs postaux

Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui
vendredi , un arrêté fixant les nouveaux
tarifs du service des voyageurs pos-
taux , qui entreront en vigueur le 1er
octobre prochain.

Les modifications décidées sont les
suivantes :

a) Le demi km./tarif qui n 'existe
plus que dans le service des voya-
geurs postaux , est supprimé d'au; une
recette suplémentaire évaluée "a 636.000
francs .

b) Le tarif de base est majoré de
5 % , le prix du km. étant porté de 20
à 21 cts sur les lignes ordinaires et de
36 à 38 cts sur les saisonnières. La dé-
gression tar i fa ire  de 25 % suivant la
longueur du trajet est maintenue .

Les abonnés subiront le contre-coup
de cette hausse. Actuell ement très' ré-
duits jusqu 'à 75 % du prix normal , ils
sont pour la plupart inférieur s au prix
de revient . Le nombre des abonnés ne
cessant de s'accroître , ces abonnements
entraînent des charges élevées sans
recettes équivalentes . Ce relèvement
des tarifs de base et du prix des abon-
nements procurera une plus-value de
recettes évaluée "à 1 141:000 francs.

c) Le tari f marchandises sera égale-
ment relevé , la taxe minimum étant
portée de 40 à 60 cts , la taxe par rup -
ture de poids de' 10 kg. de 30 à 40 cts ,
tandis que le supplément par rupture
de . distance de 10 km. reste inchangé
à 10 cts. Cette augmentation du tarif
marchandises ' doit rapporter environ
50 000 francs.

La plus-value de recettes escomptée
par l'administration est ainsi au total
de 1 827 000 francs. .

UNE HAUSSE MOTIVEE ¦
PAR DES CONSIDERATIONS

SOCIALES .:¦ ¦.' ' .:
Selon l'administration cett e hausse

tarifaire modérée n 'aura pas d'influen-
ce sensible .sur ' lé renchérissement gé-
néra) ! et elle ne permettra pas non
plus de réaliser , si souhaitable que cela
«oit, l'équilibre financier du service
des voyageurs. En prenant sa décision ,
Je Conseil fédéral s'est laissé guider ,

Inauguration d'une nouvelle galerie au col d'Ofen

Pour les habitants de nos montagnes, la neige a une autre signification
que pour les citadins. Alors que ces derniers jouissent des « vacances blan
ches », les montagnards en connaissent et subissent les dangers : les ava-
lanches. Au col d'Ofen une nouvelle galerie de protection a été inaugurée
ces jours derniers. Elle prend une signification spéciale, étant donné la ca-
tastrophé qui s'y est passée le 19 janvier 1951, et que commémore une plaque
(à gauche sur notre photo de l'inauguration).

Le pèlerinage des vacances
à Lourdes s'annonce fort bien

Le premier communiqué de presse,
paru il y a une dizaine de jours, a
été accueilli avec sympathie. La preu-
ve est fournie par les nombreuses de-
mandes d'inscriptions déjà reçues et
qui continuent d'arriver chaque
jour. Si bien que la délégation valai-
sanne au pèlerinage d'été — pèleri-
nage de vacances par excellence —
et auquel peuvent participer tous les
pèlerins empêchés pour des raisons
diverses de se joindre au pèlerina-
ge de printemps, sera très honorable

au premier chef , par des considéra-
tions sociales.

Iil a tenu compte aussi du fait que
l'auto postale est forcément plus cbère
que le chemin de fer . L' augmentation
tar i fa i re  décidée va cependant moins
loin que celle des chemins de fer , un
modeste rapprochement est néanmoins
at te int .

Pour apprécier , comme il convient ,
la majorat ion des tar i fs  du service des
Voyageurs postaux , il f au t  savoir que
depuis des années ce service est défi-
ci taire  et que l' an dernier  lie découvert
fut- d' environ 4 millions de francs . Les
frais fixes comparés aux frais varia-
bles ne cessent de s'accroître et en
cas de recul du trafic , ils ne pour-
raient être réduits en proportion et les
déficits  augmenteront . Or , une évolu-
tion se dessine dans ce sens . Le recul
de l'activité économi que, l' extension
de la motorisation privée ,' la modicité
des." courses de taxis et l' augmentation
de près de 50 % du parc des cars pri-
vés -privent les cars postaux d'un im-
portant  trafic.

Avant d' envisager un relèvement de
leurs trafics , les ,PTT ont fait  un grand
effort pour rationalise r à fond l' exploi-
tation. Le nombre des places dans les
cars a été augmenté , l'entretie n sim-
plifié , tout comme le mode de distr i -
bution des billets . Mais toutes ces me-
sures , y compris les courses spéciales
effectuées surtout entre les saisons ne
suffisent pas à compenser l' accroisse-
ment des dépenses. C'est pourquoi un
ajustement des tarif s s'impose et il
est logi que de le faire coïncider avec
la hausse des tarifs ferroviaires.

M A R T I G N Y

Hôtel-Restaurant
CENTRAL

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

PIANISTE PERMANENT
Tous les samedis fermeture 1 h.

et réjouissante une fois de plus.
Les pèlerins des années précéden-

tes, sont les meilleurs propagandis-
tes de cette rencontre mariale, tou-
jours très bien organisée par le Co-
mité de Genève. Il n 'est donc pas né-
cessaire d'insister.

Rappelons cependant que les ins-
criptions sont reçues jusqu'à fin mai
au plus tard, par J. O. Pralong, rou-
te du Rawyl, 45, à Sion.

Précisons également que ce pèleri-
nage d'été est organisé chaque an-
née en juillet et que la participation
des cantons romands augmente
d'année en année.
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^̂ Ĥ ^̂ Bt ny^W 3̂§3!lil3 B W ^L̂  ^ 

r "̂ ^Mfc. 
r"d,%i rons, l'araignée rouge, le carpocapse. On
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-VKo. TE DION , l'acaricide d'été qui détruit
toutes les araignées rouges dans l'œuf et
protège pour longtemps. «

SANDOZ S
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La Suisse est un pays de tourisme.
Notre économie en reçoit un apport
considérable. Le revenu annuel brut
de la branche touristique s'élève en
efiet à près d'un milliard de francs"

On conçoit dès lors l'importance de la
collaboration bancaire aussi bien pour
développer les installations hôtelière» que
pour faciliter le séjour des étranger!
L'Union de Banques Suisses s'efforce
toujours d'accorder dans ce domaine
l'aide la plus large possible en mettant
à la disposition de tous son ample
réseau de succursale*. . > '
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Invalidité minime Mfldem
nité usuelle , "r.: 'M'; ':

invalidité grave _= indemnité
majorée, ; -¦ . - ' .;.,? .
grâce à notre assurance in-
validité cumulative. Consul
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f tez-nous à ce sujet

U N I O N
DE BANQUES SUISSES

Brigue Bulle Châteî-St-Denh La Chaux-de-Fonds Couva Ptturier Frêourg
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseta Sierre Shn Vésq

René BONVIN - Sierre
AGENCE GENERALE

Téléphone 5 11 30

A VENDRE, pour cause de non-emploi, voiture
Pour vos plantations
de choux-fleurs, tomates, etc.

utilisez du

COFU NA
le fumier en poudre qui agit immé-
diatement.

En vente chez les commerçants de la
branche et chez Georges Gaillard ,

à Saxon.

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLYFord Anglia Mod. 1958

Tél. 6 3217 et 631 59
Ecrire sous chiffre15,000 km., en parfait état.

P 6583 S à Publicitas , Sion
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10 000 DlantOnS de tOmOteS diatement. * état : > 
choux-fleurs habfs, choux pommes, tomates :

EAIIDUIICE En vente chez les commerçants de la > pour 50 kg. Fr. —.75 pièce C Fournaise, Gouden Steer, Cocarde, Marmande et
« h U U K N A I b t  » hr„„„ho o, rh D -7 r-onmo * nnWnrH.  \ P»ur 70 kg. Fr. —.90 pièce 1 Gloire du Rhin, poireaux, salades

\ DRAPS DE FOIN 5
i en pur jute, double-fils légèrement défraî- /
' chis à des prix très avantageux y
i Dimensions Fr. C
k 2.45 m- sur 2.45 m. environ 8.— et 9.— /
* 2.00 m. sur 2.00 m. environ 5.— et 5.50 ' ,
i 1.50 m. sur 1.50 m. environ 3.50 i
L Sacs de dimensions diverses en parfait ( '
f état : i
)  pour 50 kg. Fr. —.75 pièce I

 ̂
pour 70 kg. Fr. —.90 pièce I

f pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce \
f Livraison contre remboursement \

!

Port à votre charge /
Commerce de sacs — Simplon 38 #

F. PENEVEYRE - REN ENS (Vaud) \

10 000 plantons de tomates
« FOURNAISE

prêts à planter.
S'adresser à Joseph Dorsaz,

Etablissements horticoles, Fully
Tél. 6 32 17 et 6 31 59

A vendre à FIONNAY (VS)
Asphaltages Linoléums
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Rue de la Porte-Neuve. Tél. 2 24 04

B E A U  C H A L E T
A vendre en ville de Sion très "bien meublé et agencé , habitable tou-

M i  i C A II te l'année. Belle situation et vue superbe. niBI,.u c„i___
AI  SON 1500 m. terrain clôturé DIRREN FrCrBS Tél. 616 17Martigny

avec 3 appartements ; environ 700 m2 de jar
din. ExceUente situation. •

Ecrire sous chiffre P 514-13 à Publicitas, Sion

Fr. 28 000pr. Zo UUU.— Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres
Ecrire sous chiffre OFA 6535 L à Orell- fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-de vis
Fiissli, Annonces , Lausanne . sans engagement.

ST- MAURICE
PLACE DE PARC

de l'Hospice
Saint-Jacques

Samedi 16. dimanche 17
Chaque jour à partir de 14 heures

Train Mont-Everest à grande vitesse sur la montagne et la vallé e. Le soir , à la clarté des lumières, la vitesse du train est encore décuplée



A VENDRE
1 camion Ford , 23 PS, modèle 1953, benzine,

F 7, basculant 3 côtés. Complètement revisé.
Bas prix

6 trax à chenilles. Diesel, 4-8-10-12 T.
2 trax à pneus, 4-6 T.

10 pelles mécaniques Bucyrus 15-2040 T.
3 tapis roulants 6 et 10 mètres.

3 concasseurs No 2-34..
1 Enclids 6 à 12 m3.

Toutes ces machines sont à l'état de neuf et en
parties revisées.

Pour tous renseignements, s'adresser :

P. MUDRY & R. CONSTANTIN
SIERRE - Téléphone (027) 5 15 42

Représentation générale
offerte en exclusivité pour le canton du Valais
en tant que dépositaire à personne bien intro-
duite auprès des hôtels , restaurants, tea-room,
bars à café, garage, carrosserie et administra-
tions, pour la vente de produits technico-chimi-
ques, renommés et de vente facile.
Nécessaire Fr. 3 000.-- pour achat de marchan-
dise.
Offres sous chiffre PZ 60759 L à Publicitas, à
Lausanne.

Avis de tir
Des tirs aux armes d'infanterie et d'artillerie
auront lieu comme il suit :

Mardi 19. 5. 59 0500-2300
Mercredi 20. 5. 59 0500-2300

Emplacement des pièces : Vérossaz région du
Pt. 1040.

Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de l'Er-
se - D t . de Valère - Crête du Dardeu - Tê-
te de Châlin ( exclu) - Cime de l'Est - Tê-
te Motte - L'Au de Mex - Langeno - Sein-
tanère - Pt. 1140 - Pra du Four - Pt . 1560 -
Dt. de Valerette.

Emplacement des pièces : Bois-Noir - Epinassey.
Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de l'Er-

se - Dt. de Valère - Crête du Dardeu - Tê-
te de Châlin (exclu) - Cime de l'Est - Tê-
te Motte - Gagnerie - Col du Jorat - Dt. du
Salantin - Sur Frète - Fontaine Froide -
Foillet - L'Au de Mex - Pte Fornet - Le
Fahy - Crête des Jeurs - Dt. de Valerette.
Jeudi 21. 5. 59 0500-2300
Vendredi 22. 5. 59 0500-2300
Samedi 23. 5. 59 0500-2300

Emplacement des pièces : Arpette région Pt.
2339.8 - Clochers d'Arpettè - Le Génépi -
Pt. 2829 - Fenêtre d'Arpettè - Pte des
Ecandies - Col des Ecandies - Pte d'Orny
- Pite Pte d'Orny - Pte d'Orny - Pt. 2815 -
Ptes des Chevrettes - Le Châtelet - Pt.
2204 - La Breya - Arpette.

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

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
Tf. ( 025 ) 3 61 71

Institut catholique pour Jeunes Gens
situé au bord du lac de Neuchâtel

cherche

professeur
de français ( branche principale), de géo-
graphie suisse et mondiale, de mathéma-
tiques.

Envoyer offres avec certificats d'étude,
curriculum vitae et photo sous chiffre F
421 N aux Annonces Frlbourgéoises, av.
de la Gare 10, Fribourg.

OFFRE AVANTAGEUSE
Fiancés !

1 chambre à coucher comprenant : 1 lit 140 x
190, 1 sommier métallique, 1 protège-mate-
las ; matelas à ressorts ; 1 armoire 2 por-
tes, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit,
cédée à Fr. 750.—.

1 superbe chambre à coucher, valeur Fr.
3 500.—, à enlever pour Fr. 2 200.—.

1 chambre à coucher complète, en umbau, ma-
telas à ressorts, teinte et ligne modernes, à
enlever à Fr. 1850.—.

1 couch, 2 fauteuils, tissus à choix, à Fr. 425.—.
15 fauteuils modernes à enlever à Fr. 75.—.
1 lot tapis moquette, 185 x 285, à Fr. 110.—,

WERLEN - MEUBLES - TAPIS - BEX
Téléphone (025 ) 5 22 51

A VENDRE D'OCCASION TOUT LE MOBILIER
D'UNE PENSION, soit :

1 important lot de divans - lits - lits d'enfants -
chaises - tables - tabourets - fourneau à charbon
et bois, plaques chauffantes - buffets de cuisi-
ne - machine à trancher la viande - machines
à laver - four électrique gril - fourneaux à gaz
- frigos 500 1. - armoires - tables de nuit - tapis
- commodes - réchauds électriques - vélo - vais-
selle - argenterie - 1 chambre à coucher com-
plète lits jumeaux - 1 salle à manger compre-
nant : grand buffet , argentier, table à rallon-
ge, 4 chaises rembourrées - 1 salle à manger
complète style Henri II - et quantité d'autres

objets trop long à énumérer.
La vente s'effectuera du 18 au 31 mai 1959,
dans les locaux , anciennement Pension Sierroi-
se, rue des Lacs, SIERRE. Tél. (027) 5 13 18 ou
5 12 57. Le chargé de vente : F. Antille, Sierre.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

Samedi 16 mai
SOTTENS. — 7 h Radio-lausanne ivous dit bon-

jour. 7 h 15 Informations. 7 h 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal . Aulbade populaire.
8 h Fin de l'émission. 11 h Emission d'ensemble.
12 h Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h 20 Ces
goals sont pour demain . 12 h 30 Harmonies et
fanfares romandes. 12 h 44 Signal horaire. 12 h 45
Informat ions. 12 h 55 Demain dimanche. 13 h 30
Plaisirs de longue durée. 14 h Un trésor national :
nos patois. 14 h 20 Chasseurs de sons. 14 h 45
Le vente des Hospices de Beaune. 15 h 10 La
semaine des trois radios. 15 h 25 Un grand soliste :
Arthur Grumiaux. 15 h 40 Moments. musicaux.
15 h 59 Signal horaire. 16 h Route .libre ! 16 h '25
Swing-Sérénade. 16 h 45 L'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 17 ih 30 Reportage sportif.
19 h 14 L'horloge parlante. 19 h 15 Informations.
19 h 25 Le miroir .du mo.nde. 19 h 45 -Discanalyse.
20 h 30 J'ai épousé une sorcière. 21 h 20 Le
maillot jaune de la chanson. 22 h Simple police.
22 h 30 Informations. 22 h 35 Entrons dans la
danse ! 22 h 50 Les championnats d'Europe de
Tink-hockey. 23 h 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h 15 Informations. 6 h 20
Disques. 7 h Informations . 7 h 05 Valses. 11 h
Emission d!ensemble. 12 h L'art et l'artiste. 12 h 05
Disques. 12 h 20 Wir gratulieren. 12 h 29 Signal
horaire. 12 h 30 Informations . 12 h 40 Orchestre
récréatif foàlois. 13 h 40 Politique intérieure. 14 h
Extraits de nos archives : disques. 14 h 50 Maga-
zine de la radio et de la télévision. 15 h 20 Dis-
ques 16 h 25 My Mueter. 16 h 40 Musique popu-
laire. 17 h 20 Match de football Suisse-Portugal.
19 h 20 Tour d'Italie. Communiqués. 19 h 30 Inf.
Echo du temps . 20 h Disques. 20 h 15 Fantaisie
présentée par P. Wyss. 20 h 45 Orchestre récréa-
tif toâlois. 21 h 15 Trois hommes dans un bateau.
21 h 45 Disques. 22 h 15 Informations. 22 h 20
Octuor , de Schubert . 23 h 15 Fin.

TELEVISION. — 17 h Images pour tous. 17 h 55
Week-dnd sportif. 18 h Fin. 20 h 15 Météo et
téléjournal. 20 h 30 Gala de l'Union des artistes ,
22 h La Conférence des ministres des Affaire s
étrangères. 22 h 10 Dernières informations. 22 h 15
C'est demain dimanche.

Dimanche 17 mai
SOTTENS. — 7 h 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h 15 Informations. 7 h 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal, 8 h Les belles
cantates de J.-S. Bach. 8 h 20 Yehudi Msnuhin.
8 h 35 Mozart. 8 h 45 Grand-messe. 9 h 55 Les
cloches de la collégiale. 10 Ih Culte protestant.
11 h 05 L'art choral . 11 h 30 Le disque préféré
de l'auditeur . 12 h 30 L'émission paysanne. 12 h 44
Signai horaire. 1.2 h 45 Informations. 12 h 55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h Us ont passé
par là... Le général Jomini à Payerne. 14 h 45 Le
chant de la Broyé . 16 h 05 Dites-le avec des
fleurs ! 17 h L'heure musicale. 18 h Toki Hor-
vath. 18 h 15 Romance , de Wilhelm Backhaus.
18 h 20 Le courrier protestant. 18 h 30 Disque.
18 h 35 L'émission catholique . 18 h 45 Air de
cour , de Besardo. 18 h 50 Tour cycliste d'Italie.
19 h Résultats sportifs. 19 h 14 L'horloge par-
lante. 19 h 15 Informations. 19 h 25 Halte au
soleil. 19 h 40 Le tour du monde. 20 h 05 Radio-
Lausanne a pensé à vous. 20 h 25 Finale de
l'émission du Tac au Tac. 21 h 10 La fin de
Byzarrce. 22 h 30 Informations. 22 h 35 Au grand
orgue : Eric Stauffer. 22 h 50 Les championnats
d'Europe de rink-hockey. 23 h 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 fa 45 Disque. 7 h 50
Informations. 7 h 55 Disque. 8 h 20 Haydn. 8 h 45
Prédication catholique romaine. 9 fa 15 Motets et
œuvres pour orgue. 9 h 30 Service religieux
protestant . 10 h 40 Le message de Pentecôte.
10 h 45 Musique de chambre. 11 h 40 Le chant
de la cloche. .12 h Piano. 12 h 20 Wir gratulieren.
12 h 29 Signal horaire. 12 h 30 Informations .
12 fa 40 Orchestre récréatif faâlois, 13 h 30 Mélo-
dies d'opérettes. 14 h Concer t populaire. 14 h 35
Ensembles champêtres, 15 h Pièce en dialecte.
15 h 40 Concert. 16 h Scènes napolitaines, Masse-
net . 16 h 10 Entretiens aVec l'écrivain R. Katz.
16 h 30 Mélodies légères du Portugal. 17 fa 10
Culte catholique de langue romanche. 17 h 40
Concert J.-S. Bach . 18 h 25 Ici et maintenant,
nouveautés culturelles et scientifiques, 19 h So-
nate , de Boccherini. 19 h 20 Tour d'Italie. 19 h 30
Informations . 19 h 40 Diver t issement. 20 h Légen-
de radiophonique. 21 h 10 Concert symphonique.
22 h 15 Informations . 22 h 20 Rythmes. 22 h 45'
Disque. 23 h 15 Fin.

TELEVISION. — 10 h 55 Service religieux.
12 h 15 Fin. 17 h 15 Ciné-famille. 18 h 15 Sport-
Toto et premiers résultats sportifs. 18 h 30 Fin.
20 h 15 Magazine tessinois. 20 h 35 'Les sentiers
du monde : 'l'Iran. 21 h 30 Potti Page Show. 21 fa
45 Présence protestante. 21 h 55 Dernières infor-
mations. Fin.

Provenant de nos reprises
BELLES

OCCASIONS

@
Modèles 1950 à 1958, vendues avec notre
garantie.

V. | 
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GARAGE M0NTÉTAN
Centre automobiliste Jan

Chemin des Avelines 4, Lausanne
Tél. 25 6141 JAN S. A.

MISE EN GARDE
LA DIRECTION DE LA MAISON BLANCHE-NEIGE S. A.
suce. H. Duvoisin, MACHINES A LAVER, Caroline 2, à Lausanne

met !en garde ses clients et le public en général contre les individus qui , pré-
tendant représenter notre maison, prennent possession de machines à laver en
vue de leur révision. Ces individus, qui par ailleurs ont maille à partir avec
la police, n 'qnt rien de commun avec notre entreprise, nous tenons à le préciser.
Nous saisissons cette occasion pour rappeler à nos clients que nous avons un
service-réparation à domicile , rapide , sérieux , à des prix vraiment bas.
Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à laver seulement aux

I 

FOURGONS à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S. A
MACHINES A LAVER BLANCHE-NEIGE S. A.

Caroline 2, Lausanne
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A vendre une belle

Nous engageons

PERSONNEL QUALIFIÉ
pour les rayons suivants :

BAR - CHARCUTERIE-FROMAGE
CHEMISERIE - MÉNAGE

PARFUMERIE

Inutile de se présenter ou de téléphoner

Offres manuscrites avec photo au Service du Personnel des
GRANDS MAGASINS

llPÉllrît
J^rte Neuve. sion

^^>- 7j nfiAlmMie &&odanique
travaux en tous genres

1959 v B̂^̂  1959

Sécurité — Solidité
1AWA es! la mofo en son genre la plus vendue en Suisse et dans le monde enliei
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrable:
compétitions sportives, courses tous terrains, trials, moto-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dûs à des caractéristiques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement de vitesses et démarreur réunis en un seul levier

• moteur monobloc à 4 vitesses • silencieux d'admission

• moyeux avec frein centraux • allumage par batterie

• embrayage automatique <*

125 cem — modèle 1959 ¦¦ afl P?^\E?
entièrement équipé, avec double siège, etc. | § a | ĵ*-tjT«Jn

versement Fr. 295.—
!50 cem — modèle 1959 _ _ .  e%l~

entièrement équipé, avec double siège, etc. f" |", £ | vJO»^--
versement Fr. 385.—

Seule la JAWA offre une vente à tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans confre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conditions pour
)aiemen> à tempérament, ou une offre pour un échange.

J A W A  — supériorité en qualité, construction, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
¦¦ 125, 250, 350 cem (biffer ce qui ne convient pas): wmm

nom: „____.. J. __. .

O 
profession: ^^^
adresse: ^^

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts. a la W*t\

Représentation générale COMOT S. A., ZURICH 3/45 LU
Manessestrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

MULE
Garantie franche et

très sage . Téléphone
(026) 6 31 2.1.

A louer , à St-Mauri-
ce , pour début ju in ,
quartier bien situé

studio
non meublé

tout confort. S'adresser
par écrit au Nouvellis-
te , St-Maurice , sous
chiffre 'P. 221.

A vendre
2 jeunes laies prêtes

à saillir , et 2 porcs de
7 mois 1/2 . IL. Tornay,
Martigny-Bourg.

On cherch e 2

ouvrières
pour 'la cueillette des
fraises. Bons gages.
Chez Aloïs Bender , à
Fully.

VESPA
d'occasion en parfait
état , prix à discuter.
Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser par
écrit au Nouvelliste
sous V. 227.

VERB ER
Appartement dans cha-
let tout confort , 6 à 8
lits , juillet. Tél . (026)
7 12 38

veau
tacheté de 8 a 15 jours.

S'adresser téléphone
(026) 6 3J 20.

Jeune fille t ravai l lant
à St-Maurice. cherche

chambre
a louer de suite , si pos-
sible. S'adresser par
Nouvelliste valaisan ,
St-Maurice , sous U. 226 .

8 porcelets
de 5 semaines , ainsi
qu 'une génisse de bou-
cherie. S'adr . Jordan
Léonce , La Balmaz/
Evionnaz.

jeune homme
de 16 à 17 ans pour
pension ouvrière. En-
trée de suite. S'adres-
ser au Nouvelliste sous
W. 228.

On offre à Troistor
ren ts

appartement
deux chambres et cui-
sine . A louer meublé
ou non . Pour tout de
suite et jusqu 'à fin
septembre . S' adresser à
Boucherie Martin , Mon-
they.

sommelière
S'adresser Café de la

Promenade , Monthey.
Tél. 4 23 55.

fille
de ménage
Gages 200 à 220.— fr
Tél. (025) 3 41 07.



Ml M été.** et la me devant eux
Premières douces chaleurs d'un printemps qui ne nous a

pas trop gâtés. A peine aurons-nous pris l'habitude de cette
nouvelle saison, qu 'elle aura déjà f ai t  place à l 'été.

On entrevoit les vacances , on f a i t  des projets  de voyages,
on compose des itinéraires et penché sur une carte géogra-
phique on vit de merveilleuses chimères.

Les plus petits seront « casés » chez une âme bienveillante
et généreuse. Les moins petits iront à la montagne.

Les aines ? Les grands ? Ceux qui sont entre l' adolescent
et l'adulte , que va-t-on en f aire ? N' est-il pas temps qu 'ils se
f ixent  avec plus de précision vers une carrière ou une autre,
que ce soit f i l le  ou garçon ?

Us viennent de terminer l 'école et sont pantois devant ces
longs deux mois d'été où ils devront pourtant bien f aire autre
chose que se croiser les bras, assis devant la maison pater-
nelle.

Sans leur imposer un métier , un apprentissage ou des étu-
des pour lesquels ils ne montrent aucun goût , il f audra que
leurs parents trouvent le moyen de les diriger , de les guider
insensiblement vers un avenir, une vie, un travail qui ne soit
pas seulement un gagne-pain , mais aussi une source de satis-
f action, parce qu 'il concorde avec leurs goûts , leurs aspira-
tions.

Fin d' année scolaire, mais peut-être début d' une vie nou-
velle et inconnue.

Qui donc , mieux que vous, les parents , pouvez les inciter
à se manif ester , à exprimer en toute f ranchise ce qu 'ils dési-
rent réellement f aire, sans qu 'ils se cabrent , sans les con-
trarier trop vivement.

Et si , en f in  de compte , ils ne savent pas vraiment ce qu'ils
« se veulent », pro f i tez  de ces mois d'été pour les envoyer dans
un autre pays , pour du moins, acquérir quelques notions
d'une langue étrangère et du même coup, les dégourdir un
peu.

L'automne venu, il sera assez tôt de penser à des études
plus sérieuses, un apprentissage , un métier qui leur ouvrira
des horizons neuf s  et surtout les épanouira pour leur vie.

Mj.

Hier, s est arrêté en la capitale

£e , Jj cam suisse du coton "
Les femmes adorent les contes ! Déjà pendant leur plus tendre

enfance, elles ne peuvent jamais en entendre assez — et quand elles
sont adultes, il leur reste toujours un léger désir de romantisme et de
snerveilleuses aventures racontées par leurs livres de contes bien-
aimés.

Mais les femmes ont cependant quand il s'agit de questions prati-
ques, un flair inégale qui leur permet de distinguer le vrai du faux,
l'authentique du contrefait. Ce sens pratique se révèle partout où les
tâches prosaïques de la vie quotidienne les accaparent — et cela est
bien comme ça.

Les femmes ont un faible pour la belle vaisselle, pour le couvert
simple mais élégant, pour les jolis meubles, pour les matières pures et
franches... et surtout pour les bonnes étoffes. Voilà pourquoi le coton
est et sera toujours l'un de leurs préférés.

Le coton ne trompe pas par de fausses apparences, est agréable à
porter, durable et lavable ; il ne nécessite qu'un minimum de soin et
se présente sous les aspects les plus divers. La vie privée et profession-
nelle est inimaginable aujourd'hui sans le coton.

Aussi faut-il particulièrement se féliciter du passage en de nombreu-
ses villes suisses de ce « train du coton », qui fera mieux connaître en-
core les qualités et possibilités multiples d'un tissu qui a, d'autre part,
l'avantage non négligeable de faire appel, dans sa préparation, à toute
une main-d'œuvre suisse.

I i

Ces 4 souriants mannequins ont, durant cette semaine, aidé à convaincre
la Suisse entière du pratique et de l'élégance Incontestables du coton.

Sarmi# Dolma et feuilles de vigne
Amies lectnees, prenez la peme de lire ces documents intéressants et

précieux de « Paulette ». Sans vous dévoiler son identité, il faut tout de même *pincée de maïzena dans deux cuille-
.. , . „ , .. , . , „. .. , rées de jus de feuilles de vigne ; bat-souligner combien 1 auteur de ces lignes est plein de sollicitude envers vous, tre cinq

J
œufe entierS r ajout^r le jus

Mesdames ! de deux citrons, sel et poivre , mélan-
ger le tout et mettre sur un feu doux

Les Orientaux , qui ont les plus bel-
les vignes du monde , sont presque
tous musulmans. Ils ne boivent donc
presque jamais de vin. Dans la bonne
société , les musulmans qui n'obéissent
plus au Coran préfèrent le whisky, ce
qui se comprend dans des pays où il
fait très chaud , et — naturellement —
le Champagne bien frappé.

Que font-ils donc de leurs vignes et
de leurs treilles ? Ils en consomment
les fruits délicieux soit sous forme de
raisins frais , soit , plus encore, sous
forme de raisins secs, séchés au so-
leil . Une grande proportion ides « rai-
sins de Corinthe » ' viennent d'Orient
et notamment de Turquie , où, dit-on ,
ce sont surtout des Grecs qui les
cultivent . En tout cas , en Egypte, une
très grande partie du vignoble appar-
tient à des Grecs .

Mais les Orientaux ne sont pas
amateurs que de raisins. Ils aiment
aussi beaucoup les... feuilles de vigne ,
et 'ils ont raison , car elles sont absolu-
ment délicieuses. Mais il faut , bien
sûr , savoir les accommoder .

Il faut aussi les nettoyer très soi-
gneusement si par hasard elles ont
déjà été sulfatées. On sait bien ce qui
arrive aux enfants quand ils mangent
sans l' essuyer' un raisin qui a été sul-
faté , surtout s'ils ne se restreignent
pas sur la quantité. Ce serait jouer
un très mauvais tour à vos amis 'que
de les inviter à votre table et de leur
servir des feuilles de vigne -sulfatées
qui n 'auraient pas été soigneusement
nettoyées . Dans ce but d'ailleurs , on
trouve dans le commerce des feuilles
de vigne en conserve, qui, dans leur
boîte en fer blanc , pourront rassurer
les personnes les plus craintives .

De la collection 1960 ( déjà), cette robe en jacquard imprimé avec fil
d'or lurex, rappelle aux visiteurs, dans ses motifs, une tapisserie aux cou-
leurs inaltérables.

Sion fut hier, la dernière ville que
visita le train suisse du coton.

Aux visiteurs, confortablement ins-
tallés dans une voiture pullman pa-
noramique, fut d'abord présenté un
défilé de mode de grande allure :
toute la gamme inattendue, variée à
l'infini des coloris, des dessins, des
tissus de coton passa en un froisse-
ment joyeux avec les voltes des man-
nequins.

Variété encore dans les formes et
les possibilités que démontra par la
suite l'exposition aménagée en une
autre voiture. Tapis, rideaux, tentes
de camping, cent objets aux tons at-
trayants , aux destinations les plus di-
verses. II faut noter enfin que, selon
la meilleure des traditions, le visi-
teur été reçu en ce cadre élégant
par un hôte et une hôtesse qui, tout
au long de son séjour, s'ingéniaient
à ne le laisser s'en aller qu'avec un
souvenir d'amène distinction, de
chaude hospitalité. Ah, le coton avait
à Sion, hier, d'excellents ambassa-
deurs !

Combien de dactylos s'imaginent
que leur patron n 'est pas content
d' elles quand il ne les félicite que pour
leur travail  !

*
Il n 'est rien qui contrari e autant

une femme que de voir un homme
qui l'a aimée et perdue savoir perdre
avec le sourire .

Cette précaution étant prise , voici
trois recettes différentes . Mais à vous
de décider si vous préférez la recette
du grand couturier parisien , telle que
R.-M. Courvoisier l'a reproduite dans
la « Gazette de Lausanne » des 9-10
juin 1956, celle du directeur de la
Chambre de Commerce valaisanne ,
publiée dans « Retour de Bulgarie »,
ou celle que je tiens d'une maîtresse
de maison qui fut de mes amies en
Egypte et que j' ai un peu arrang ée
pour qu 'elle soit moins grasse (la re-
cette , pas mon amie égyptienne !).

A la manière de Jean Desses :
« A la Parisienne »

Proportions : 1 kg. d'épaule de
mouton haché très fin , 2 cuillerées à
soupe de riz ébouillanté , 2 oignons et
persil finement haché, sel et poivre,
3 citrons.

Prendre des feuilles de vigne très
tendres (ou en conserve) , les ébouil-
lanter , puis les égoutter ; poser à plat
la feuille de vigne côté mat dessus ,
mettre un peu de hachis au milieu ,
rouler une fois côté tige, plier les
deux côtés , continuer à rouler jus-
qu 'au bout, former ainsi de petits cy-
lindres. Mettre au fond d' une casse-
role beurrée , une couche de feuilles
de vigne, à plat , posej par rangées
bien serrées les boulettes , faire ainsi
plusieurs rangs superposés. Finir par
une couche de feuilles de vigne, re-
couvrir avec de l'eau et le jus de
deux citrons , un peu de beurre , sel et
poivre. Poser un couvercle plus petit
-que la casserole avec un poids dessus
de manière là empêcher les boulettes
de se déplacer pendant la cuisson.
Cuire à petit feu une heure et demie.

J kîlosopkons
La pierre de touche de la maturité ?

Rester également impassible quand le
garçon d'ascenseur vous appell e « pa-
pa » et votre associé « mon petit  » .

*
Une jeune femm e est invitée par

des amis dans un cabaret ultra-chic.
Elle se rend au sous-sol pour se faire
une beauté et se trouve devant une
énorme statue d'Adam , portant pour
tout vêtement une feuille de vi gne ,
et que surmonte un écriteau : « Prière
de ne pas soulever cette feuille...» Mais
la curiosité féminine l'emporte et la
jeune femme soulève la feuille dé-
fendue.

Instantanément des sirènes se met-
tent à mugir et des cloches à sonner.
C'est un t intamarre à tout casser. La
jeune femme s'élance hors de la piè-
ce. .. pour se trouver aveuglée par un
gigantesque projecteur tandis que l' or-
chestre éclate en fanfare.

3fC

Quand deux futures belles-mères se
rencontrent , elles se dévisagent avec
le regard soupçonneux de deux maqui-
gnons dont chacun se demande quel
rossignol l'autre va essayer de lui
refiler-
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en tournant constamment avec une
cuillère en bois jusqu 'à léger épaissis-
sement.

Retourner la casserole de feuilles de
vigne sur un plat à servir , de façon
à présenter une forme ronde . Servir la
sauce dans une saucière pour accom-
pagner les feuilles de vigne.

de Bojen Olsommer :
« A la Bulgare »

Prenez des feuilles de vigne ten-
dres, non sulfatées, tr empez-les dans
l'eau bouillante ; faites une farce com-
posée de viande de bceuif hachée (une
petite adjonction de porc rend la farce
plus onctueuse), de riz et d'oignons
hachés fin . Pour 1 fcg. de viande, on
compte deux poignées de riz et près
de il kg. d'oignons. Mélangez , pétris-
sez le tout , avec sel et poivre, une
goutte d'huile. Faites de cette pâte des
boulettes allongées de Ta taille d'une
grosse noix , empaquetez bien chacune
dans une feuille de vigne. Empilez
soigneusement les petits paquets dans
la casserole ; un fond d'eau , lancez la
cuisson , puis ramenez-ll a et laissez
cuire à petit feu pendant quinze-vingt
minutes.

Maintenant la sauce, dont il existe
plusieurs variantes . La plus typique
est à l'œuf et au citron. Cassez 2-3
oeufs frais , ajoutez une pincée de sel
et le jus de 1-2 citrons , étendez d'un
peu d'eau froide , remuez . Ce qui est
délicat , c'est de joindre cette sauce
au mets bouillant sans la faire tran-
cher. iPour cela , versez-y d' abord la
moitié environ du liquide de cuisson ,
mélangez ; puis reversez le tout avec
précaution dans la casserole en brim-
balant sans arrêt . Eloign ez du feu aux
premiers bouillons .

'En Bulgarie, on ajoute fréquemment
du lait caillé quand les « sarmL » sont
sur l'assiette.

de Mary Candala :
« A l'Egyptienne »

Choisissez de belles feuilles tendres
n 'ayant pas été sulfatées . Lavez-les
soigneusement à l' eau froide , puis
jetez-les dans l'eau bouillante salée et
laissez-les cuire cinq minutes. Egout-
tez-les. D'autre part , préparez un mé-
lange de viand e hachée crue , salée et
poivrée , et de riz non cuit dans la
proportion de 50 grammes de riz envi-
ron pour 100 grammes de viande. Une
fois ;ce mélange homogène , prenez les
feuilles de vigne une à une , dont vous
aurez préalablement coupé et mis de
côté les queues. Disposez le mélange
sur l'intérieur de chaque feuille en
formant un peti t cylindre de la gros-
seur d'un wienerli et de la longueur
d'un petit doigt à peu près . Roulez
d'abord sur celui-ci la partie infé-
rieure de la feuille , puis rabattez vers
l'intérieur les deux côtés et finissez
de rouler à partir du bas jusqu 'à la
pointe. Préparez une sauce tomate
bien assaisonnée. Graissez légèrement
le fond de la cocotte et mettez-y les
queues de façon qu 'elles forment lit et
empêchent ainsi les feuilles de vigne
d' attacher. Disposez celles-ci en rond
et versez la sauce tomate . Bien cou-
vrir et laissez cuire à feu doux une
bonne demi-heure

Si ma mémoire est bonne — mais
dans le domaine des langues , elle ne
vaut pas cher — je crois qu 'en arab e
un tel mets s'appelle « dolma ».
Mais cela n 'a pas grande importanc e ,
parce que mes , « dolma » à la sauce
tomate ne sont pas très orthodoxes ,
et ils sont presque aussi valaisan s
qu 'égyptiens . Après tout , pourquoi
pas ? Sarmi , dolma ou feuilles de vi-
gne , peu importe , pourvu que cela
soit délicieux ! Est-ce que , dans un
pays de vi gnoble comme le Valais,
chaque maîtresse de maison ne de-
vrait pas , au moins une fois dans sa
vie , essayer l' une ou l' autre de ces
recettes ? Il suffit d' une fois... c'est
connu. Paulette.

Le photographe
était là...

Dans la page de samedi der-
nier , ont paru les photos des trois
mannequins qui présentèrent les
modèles de la boutique « Sélec-



ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS
ET PLANCHERS
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Planchers , parquets , boiseries , meubles
Economie de temps et d'argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages
plus, de paille de fer , plus d'encaustique

Un coup de, balai de coton ou un chiffo n humide, et hop !
ça brille

¦ Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne
Nouveau : NYLOR-FIXE encaustique, étiquette rouge

Fr. 12.50 le flacon
En vente dans toutes les drogueries

En gros : Drogueries Réunies S.A., Lausanne

r~
Toujours en pleine forme avec ces désaltérants fruités

: et délicieux...

« ©UIN », jus de pommes
par excellence

aux ius de fruits 2>U°J3 YBoissons aux jus de fruits OU*J I
' Orange — Citron — Grapefruit — Framboise

A chacun son goût

et chacun son

Société d'arboriculture et de Cidrerie de Guin
Tél. (037) 4 32 87

I e t  
ses dépositaires dans chaque localité importante

Le jus de pommes sans alcool mélangé avec du cidre de
pommes fermenté ou avec du vin rouge a un goût exquis
¦ et, en plus, c'est un excellent désaltérant. Dégustez-le !
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Machiniste sur bois
ouvrier capable

est demandé
: pour place stable et bien rétribuée, par

H. Nidecker, Fabrique d'articles en bois
Tél. (021 ) 7 54 67, Rolle (Lac Léman)
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Les trousseaux de St-Gall
directement de la fabrique, exécution soi-
gnée, très bonne qualité ; draps de dessus
double-chaîne, avec monogrammes et guir-
landes en broderie fine dp St-Gall ; du-
vets, traversins et oreillers en damas et
basin ; nappe et 6 serviettes en damas
blanc, linges éponges, drap de bain et la-
vettes en qualité chaîne retors ; avec 2

belles couvertures en laine bordées Jac-
quard , total 124 pièces.

Fr. 540.-
Sur demande, facilités de paiement

Fritz Brandenburger, fabrication de linge
ST-GALL. Téléphone (071) 22 81 66

C H A M 0 S 0 N
* SALLE DE LA COOPERATIVE
• dimanche 17 mai , à 20 h. 30 '

Gxcmd Concett
» O i

par le Club d'accordéon «Etoile d'Argent»
. direction : Claude Sauthier, prof!

En 2e partie, le groupe théâtral
' Les Compagnons de la Gaîté de Venthône

Programme comique :
FOUGCSSE ET SON CAPORAL

h A VENTHONE , LES FEMMES VOTENT <
SIDI SOLDAT i

¦ ¦ . 
¦ 

'

.̂  ̂ .̂ Â. -*¦ -» -*- .*. .A. * -*- '¦*¦ -*¦ -'• -
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SU-SY
En vente dans
les épiceries
et restaurantst

Livraison franco
par la

A louer à SAXON, à
proximité de la Gare,

grands
LOCAUX

pouvant servir de dé-
pôt ou d'atelier.
Pour visiter prière de
téléphoner au (026 )
623 04.

A vendre
beau divan-couche 120
large et entourage av.
cpffre Fr. 340.—. Salle
à manger, dressoir ta-
ble-rallonge, 6 chaises
Fr. 360.—.
Pierrot Papilloud, Vé-
troz, tél. ( 027 ) 412 28.

CHALET
Famille cherche pour
août chalet 7 lits. Pas
de timbre pour répon-
se.

Adresse : Virieux, 4,
Villard, Lausanne.

A vendre d'occasion
par particulier

Renault
Champs-Elysées 1951

31 000 km., parfait état
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P
20 511 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre, environs de
Monthey, plaine,

appartement
de 4 pièces, bonnes
conditions d'achat- ; à
la même adresse, l'on
vendrait environ 12 000
m2 de TERRAIN.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
S 224:

Restaurant
du bord du lac
de Neuchâtel,

famille catholique
cherche une

sommelière
et une

fiile
de cuisine

Bons gains.
Vie de famille.

Débutante acceptée.
Restaurant du Port ,

Chevroux (VD)
Tél. ( 037 ) 6 71 25

jeune Si Ile
sérieuse, pour servir
au restaurant et aider
au ménage. Vie de fa-
mille et bpn gain. Con-
gés réguliers.
S'adresser à, E. Farine,
Hôtel de l'Ours, Cour-
roux.

Trousseau la
124 pièces, dont 12
d r a p s , enfourrages,
linges de bain , de ta-
ble, de cuisine, etc.,
seulement Fr. 570.—.
Paiements en mensua-
lités sur demande.
Blanca S, A., rue Etraz
2, Lausanne. Tél. 021/
22 68 64.

Offre de fromage
Fromage tendre gras
Fr. 4,50 , le kg. (pièces
d'env. 2 kg.). Emmen-
thal gras Fr. 4,20 le kg.
Tilsit et Appenzell gr.,
Fr. 4,80 le kg. Tilsit 'A
gras Fr. 3,60 le kg. Til-
sit % . gras Fr. 2;60 le
kg-
Fromage-Egger, St-Gall
Linsebuhlstr. 30. Tél.
(071) 22 42 68;

Expéditions rapides

On cherche
pour juillet

CHALET
5-6 lits, situation tran-
quille, Haut ou Bas-
Valais. Confort pas
exigé.
Ecrire sous chiffre P
D. 10 426 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Baignoires
Lavabos, Piccolo, les-
siveuse entièrement
cuivre, cuisinière élec-
trique, à vendre d'oc-
casion. . ,

Tél. (021) 25 94 24*G. Monod/ av. du Châ-
teau 56, Prilly-Lausan-
ne.

CHALET
2 à 4 lits, Valais, en-
dessus de 1 000 m. pr
juin ou juillet.

J. Monod, av. Châ-
teau 56, Prilly (Vaud )

Cuisinière
cherchée par petite
clinique à Genève, pr
le 1er juin ou date à
convenir. Congés régu-
liers.

Ecrire sous chiffre
C 50 560 X, Publicitas,
Genève.

Avantageux
le kg,

Jambon, carrés
fumés 10.—

Lard maigre 6.80
Lard de cou 6.—
Lard gras 3.80
Saucisson de

campagne 8.—
Saucisse dé porc 6.—
Saucisse mi-porc 3.50

par 5 kg. 3.—
Beau bouilli 4.50
Boucherie-charcuterie
Joseph Colliard, Bulle

Tél. (029) 2 7250
appartement 271 37

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas en
crin et laine, oreillers^
duvets et couvertures
laine, à enlever le di-
van complet, soit six
pièces, seulement Fr.
190.—. Port payé.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Découvres avec PLANTA

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

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

tPe tokM te£*V

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

Austin Farina A 55

Austln Farina A 55 : limousine de luxe,
4 portes , 5 places, 130 km/heure , 8,5 1-/100
km, à partir de Fr. 9 5500.—.

Austin Farina A 40 : limousine avec coffre
combiné, 0,5 1./100 kmj à partir de Fr.
6 080.—.

Emit Frey A. G:, Zurich, Werdrniif.leetf.il. Tel. 23 47 77

Exposition p ermanente

Sion, Garage de la Matze, rue de Lausanne
Tél. (027) 22276

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Granges (VS) : M: Vuistiner S. A., Garage
Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S. A. — Sion A. Gschwend, Garage Moderne.
Vionnaz : G. Richoz, Garage de Vionnaz. <ï> '"
Dépositaire des pièces de rechange d'origine Austin pour la Suisse
seinents H. & W. Ruprecht, 3; chemin de la Prairie, Lausanne-Malley.

ne!
Nos trucs PLANTA

• Dernier raffinement p o u r  la
steaks au gr i l :  une rondelle de
PLANTAI

• Pour rendre la purée de pommes
de terre vraiment onctueuse: un
morceau de PLANTA I

• PLANTA est excellente d tartiner
sur les sandwichs elles dix-heures.

PLANTA est à base d'huile»
végétales de toute première
qualité et pures 100°/,.
PLANTA contient les Indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissant»et con-
vient à tous.
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Hôtel des Plans, Ma-
T T /f"~^ .• "•' • ' - yens de Sion. Tél. (027)

Du nouveau sur JL J-Crilliîïlîl vjrÊlSCf . . • 
210 55

^ £_} On demande
Hcrmann Geiger est, lui aussi , un fervent adepte Ce grand sportif préfère le rasage net et rafraî- I6UII6 flIIC
de Gillette. Nous l'avons rencontré sur la place chissant de Gillette. «J'ai fait maints essais, mais ^e  ̂ ^ 

jg ans pour
d'aviation de Sion , très occupé comme d'habitude. je dois reconnaître qu'avec Gillette, j e me rase à saison d'été dans sta-
Pour l ' instant , Hcrmann Gei ger préconise d'amé- la perfection. » ] tion-village du Centre,
nager , avec l'aide d'équi pes scouts, des terrains II en sera dé même pour vous, cher Lecteur: pour pour aider au

^
ménage

d'atterrissage et de- décollage dans lesr hameaux être-Trairrient bien rasé, choisissez Gillette ! c- e- e u imn-
isolés de nos montagnes , afin de faciliter , durant " 

^T ess^F. Par. ™P*,,, . , , ,  . t ,-a- i j  i j  • au Nouvelliste, a St-1 hiver , le transport souvent difficile des malades . . .. Maurice sous F 212
et iles blessés. Par ailleurs , il espère que durant ,, —m—~^-rr^—. —
ces prochaines années, l'Ecole de pilotage de Sion lXo"J '™™ Momhnrf &i&r- f  son interview et mm rj .

1 , i ' i i ¦ pondons volontiers a son sonnait en faisant parvenir la somme ae f H /f l  nff^BrrTiHBrTIttfcpourra donner a grand nombre de jeunes gens Fr.z jo.- à la place d'aviation.de Sion-powl' achat dematérUl EPSEglWSEsÊ^X
une excellente formation de pilotes de sauvetage. de sauvetage. -  ̂ I- ^^^^̂ mimBBBSt '̂ \

mT^*44 m.* ' É̂ék *
H *m\ I B ^Pfe, 4" 4" ̂ JLW fis^W  ̂

Dlvan 
Souplesse 80 x

H'^H V i l  ftSIT fil  Aï&W- 
19

°. garanti 5- ans, ma-
^^«B: I. Il II Sk,*. IL B»V^': A m / A,  telas laine- 15 kg- *â-

-. ^^  ̂ 1% ,̂'iiii* +mm "̂  ̂  ̂  ̂"̂  ̂ WW'̂ »;, montable,, à, ,., 98/50
le-rasage le p lus-net du monde ^^ E. MARTIN Sion

J . .. '" . " .' .' . Tél. . 2 16 84

IMPRIMERIE RHODANIQUE tVavau* en- tous genres IMPRIMERIE RHODANIQUE Iteez: le «Nouvellirt *.»

,. ,... • „. Une fois. d.a plus KN QRR rempoF^ii
un succès éclatant !

T n̂m, Tomato
vClUvV pour les pâtes!

Tout comme les ménagères
suisses, les restaurateurs et les chefs
de cuisine en sont enchantés.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂qu 'une sauce préparée à la purée de tomate.»

KNORR Sauce TomatO De nombreuses ménagères nous ont aussi
accompagne à la perfection écrit dans le même sens > rier> d'étonnant

donc que la vente de la Sauce Tomato Knorr
atteigne des chiffres record.

Spaghetti Raviol i Une foîs de p,us
' la cuisine-pilote Knorr a fait ses-:

D~ I „„+„ r> ~~r.r.u\ preuves. Dès le premier essai de Saucerolenta tanocchi T„„A . „ . , « , „ . ...._ . /-N n • Tomato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
Risotto Canelloru irréprochable et les services
Nouilles Cornettes qu 'elle rend err cuisine..
' r'Pes Tête de veau Assaisonrréevksouhait - propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits à l'emploi -pas dé boîte - profitable: »Ta
— I - . - ¦ ¦ . - . . - . "T. - - • - - ¦•¦¦ r-- '. ---- - \

7&wïk
Sauce

Tomato
une révélation !

Siegfried

Gilbert Joye
vétérinaire a BEX

A B S E N T
du 18 mai au 8 juin 59

Service militaire

Jeune couple de café
tier , cherche à repren
dre

commerce
Préférence centre du
Valais. Ecrire sous chif-
fres P 20507 S Publici-
tas , Sion.

C H A L E T
2 pièces , en madrier et
lambrissage intérieur.
Ce chalet est démonté
et prêt à être monté. Le
tout en excellent état.
Photos à disposition .

S'adresser

C. Dugon, Bex
Tél. (025) 5 22 48

Jeep-Willys
état mécanique général
très bon , 4 pneus neufs.
Eventuellem. on échan-
gerait contre petite voi-
ture. S'adresser

C. Duqon, Bex
tél. (025) 5 22 48.

A la. même adresse à
vendre une

charrue
Brabant, hotte No 01,
complète avec rasettes,
en excellent état. Mo-
dèle très pratique pour
le travail au treuil.

Deux
cultivateurs

combinés dont un mé-
tallique et l'autre en
bois. Bas prix.

Pour peu d'argent, je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement, je vous fe-
rai, un- devis. Toutes ré-
parations, plaqué or ,
etc.
André PÏCT, horlogerie
Nissus, Plan 24, Vevey.

r— ¦>

Prêts
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

> J
Bon fromage
% gras , meules de 3 -
10 kg. Fr. 2;90 le kg.

G. Hesse, Fromagerie
HORRIWIL (Soleure).

Tél . (065) 3 7141.

DUVET
Oreiller 60 x 60. 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.5C
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. C027 ) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

A vendre à Sion une

MAISON
avec terrain, jardin et
concession, de Tea-
Room - Bar ( liqueurs )

Belle situation com-
merciale.

Agence DUPUIS &
CONTAT, à Ston.

R O V E R
11 CV., 4 vitesses, Vor
ture très soignée, récen
te; prix avantageux.
S'adresser Alf. Mudry
Hôtel Alpina , Crans s

Sierre.

^^^^BW^^WJ^P^^J H

HALL0 13
; le bonbon moderne

^p ĵ ^^ emballé hygiéniquement

SUCETTE HEIDI
son délicieux ^<g$ÊSSÊ ÏÏSkarôme de fruits _t̂ MJl r gSff > '- T!rafraîchit et -4m l*i5li^Eï3fi
encore JE wfrlongtemps. ÀWÊ ^P̂ ŜOïDe p|us 

 ̂
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_^ SPORT MINT
isE3 Ŝ îW

^^
en vitamine Ç

^—i)

Disch , le pionnier ^A%Z\ *HBêT
dans la fabri- ¦̂mWÂ i K t  ' 9cation des cara- MS/^ ŜêÊL
mets et toffées ^stf^^^fl H^VsW
avec vitamine. ^^is^^^^^Bonbons et toffées r ^m ^Disch , les seuls W
avec chèque Silva »

SUDEXPRESS POPULARIS
Départ tous les dimanches

Retour le samedi. Trajets de
du 14 juin au 13 septembre
jour, agréables et rapides.

Place assise garantie et numé-
rotée. Sièges rembourrés spé-

cialement par Popularîs.
Guides et hôtesses.

Plus de 400 hôtels et pensions,
quatre villages de toile au
bord de la mer, des apparte-

ments de vacances sur
la Riviera.

Quelques prix : (tout compris
au départ de frontière suisse)

1 semaine, à partir de
Pens., hôtels Adriatique 111.—
Pens;, hôtels Riviera 122.—
Village de toile 127.50
Encore plus avantageux avec

les timbres de voyage !
Demandez programme gratuit
POPULARIS TOUR - BERNE
Agent pour Suisse romande :
H. RITSCHARD & Cie S. A.

LAUSANNE - 34, av. Gare
Tél. (021)23 55 55



Sulfate de cuivre
PLUS EFFICACE ! PLUS SUR !

MEILLEUR MARCHE !

ŝÉSK I

«̂P$4>
Id l̂^mJ

Pureté Qualité
Société des produits chimiques

S. A. Renens
TELEPHONE 24 97 25

MARAICHER
En suite de décès, à louer immédiatement éta-

blissement en plein rapport. Surface 8 000 m2
avec terrain attenant disponible de 4 500 m2. Poui
traiter , s'adresser à Mme M. Waridel, La Rapille,
Aigle. Tél. (025) 2 21 47.

MARTIGNY- EXCURSIONT
R. Métrai
Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations
de courses toutes
directions
Suisse et étranger
Prix spéciaux pour
classes contempo-
rains, écoles et
sociétés.

CARS PULLMAN Devis sans engage-
TOUT CONFORT ment

*¦ y
DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A

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

Fromage très avantageux
xà gras, fort 5 kg. à 2.40, pièces d'env. 15
kg- ?.— ; \i gras, tendre, pièces d'env. 12
kg. 2.40 par kg., 5 kg. 2.50, V* gras, mûr,
pièces d'env. 15 kg. 2.70, 5 kg. 2.90, 24 %
presque Vz gras, tendre pièces d'env. 15
kg. 3.30 par kg., 5 kg. 3.50.

Tilsit gras, tendre, pièces de 4 kg., Fr.
4.80, 3 pièces 4.60. Tilsit Vz gras, tendre
4.40 par kg. 3 pièces 4.20. Emmenthal 5
kg. à 4.50, 15 kg. à 4.30. Fromage gras de
Danemark 15 kg. à 4.70, 5 kg. 4.90. Sbrinz,
fromage à râper, par pièce Fr. 5.20, 5 kg.
5.40, 2 % kg. 5.60. ë

Kaswolf , Coire 16. Tél. 215 45.

A VENDRE

CONFECTION DE RIDEAUX
Machine spéciale pour édre-
dons et couvre-lit piqués. Bel-
le collection de tissus nouveaux

Mlle R. ADDY-DAYER Courtepointlère

Martigny-Croix

camion Berna
4 tonnes, moteur à benzine, en état de marche,

Fr. 3 000.—
Chez Guignard S. A., Parqueterie, Romainmôtier

A vendre une

machine à coudre
a pied « Singer » en parfait état. Bas prix

Téléphone (026 ) 6 82 30

SAVIEZ-V0US?
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

rand Concours __________

60000 I
de orix

Conditions du concours
Répondre a la question suivante;

Question
Les voiles de ce bateau sont cons-
tituées par les morceaux de la photo
d'une affiche Nescafé. Chaque mor-
ceau est numéroté dans le coin gau-
che, en haut. En découpant et en
assemblant ces morceaux, vous pour-
rez reconstituer l'affiche Nescafé.
En lisant les numéros, de gauche à
droite en partant du haut, vous obtien-
drez une suite de 13 numéros. Ces
numéros correspondent à la place
numérique d'un mot dans le texte
intitulé «Aux sources du Nescafé»;
par exemple: le numéro 1 correspond
au premier mot, le numéro 4 au 4m"
mot,qulsontrespectlvement«C'est»et
«Mexique» dans le texte en question.
(Attention: c', d' I' et n' s'unissent
au mot qui suit pour ne former qu'un
mot. Exemple : «c'est» compte pour
1 mot.)
En cherchant les mots qui corres-
pondent à ces numéros, trouvez le
slogan que seul Nescafé peut em-
ployer. "

9 Seules lee personnes domiciliées en
Suisse peuvent prendre part au concours.

9 Le personnel Nestlé n'est pas autorisé à
concourir.

% Les gagnants seront désignés par tirage
au sort devant notaire.

# Il ne sera pas échangé de correspondance
au sujet du «Grand Concours Nescafé ».

Résultats
Les noms des 19 premiers gagnants
seront publiés dans ce journal entre les
21 et 27 juin 1959 ; les prix seront envoyés
aux gagnants dans les 10 jours qui sui-
vent le tirage au sort

A louer dans la vallée du Trient 2 000 m ait.

Abonnez-vous au Nouvelliste

¦
(Ecrire lisiblement) l

CAFE-RESTAURANT
tout meuble.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 2221 au
Journal « Le Rhône », Martigny.

A vendre à SAXON, au village,

M A I S O N
comprenant au rez-de-ch. : 1 magasin, 2 cham-
bres, cuisine, WC, et au 1er et. : 2 chambres,
cuisine, WC, galetas, 2 caves, ainsi qu'une

GRANGE - ECURIE
Faire offres par écrit sous chiffre R. 2220, au

Journal « Le Rhône », Martigny.

AVIS
Madame Celina Moret avise la population de

Martigny-Bourg et environs qu'elle a remis le

Café du Commerce
à Martigny-Bourg

à Monsieur et Madame Marcel Grand.
Elle remercie sa fidèle clientèle pour la con-

fiance accordée jusqu'à ce jour et la prie de la
reporter, à ses successeurs.

* * A *
Monsieur et Madame Marcel Grand ont le

plaisir d'aviser leurs amis, connaissances et la
population de Martigny-Bourg et environs qu 'ils
reprennent dès le 16 mai 1959 le Café du Com-
merce, à Martigny-Bourg.

Par un service impeccable et une marchan-
dise de 1er choix, ils espèrent mériter la con-
fiance qu'ils sollicitent.
Dimanche matin, 17 mai, apéritif offert par les

nouveaux patrons.

94 m

S*H
IBllllIii uMMÊ_£ fc

Aux sources du Nescafé
C'est d'Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Salva-
dor), de l'Amérique du Sud (Colombie , Venezuela et du
Brésil, par le port de Santos), que nous parviennent
les cafés qui sont choisis et sélectionnés pour fabri-
quer le Nescafé. Le contrôle de la torréfaction et le
dosage savant des variétés assurent à Nescafé la garan-
tie d'un goût parfait, riche de tout l'arôme du café en
grains. Fabriquer un extrait de café n'est pas si simple :
c'est pourquoi Nescafé vous offre encore une autre
garantie. Il est même le seul à vous la donner :
la 'garantie de vingt ans d'irremplaçable expérience
dans la fabrication d'extraits de café. Vingt années :
expérience unique qui fait de Nescafé l'extrait de café
le plus répandu dans le monde.

Liste des prix f ITuIletin-réponse 1
1 prix en espèces de

1 prix en espèces de

Fr. 4000.-

2 prix en espèces de Fr.1000.

S prix en espèces de Fr, 500.

10 prix en espèces de Fr.250.

100 prix de 12 boites Nescafé

150 prix de 6 boîtes Nescafé

300 prix de 3 boîtes Nescafé

1431 prix de 2 bottes Nescafé

8000 prix de 1 botte Nescafé 27070

10000 prîX = Fr. 60000.- _ j  Lieu Canton j

I I i Nl î̂/Î ï̂
¦̂  mmm _Pi I ¦ -C-k _* I /^fc^ll I Ipoyuci II S0^BSH I B
gratuit feiMÈ 1

Chicorée supérieure TELL

I •nvoyw I Nestlé, Concours Nsscslé, Vevey, fusqiTao 31 mil 1959 j
1 minuit dernier délit Pi timbre de II posté fait foi).
Us envols Insuffisamment oo non affranchis seront refusés.2000.

2000.

2500.

2500.

4080.

3060.

3060.

9730.
Adresse du concurrent
Nom _____________

Prénom



De la BCV à la correction...
des routes... aux recours en grâce
Après avoir siégé jusqu 'à 12 h. 30

la Haute Assemblée a repris ses tra-
vaux , vendredi , en séance de relevée
à 14 .heures pour clore cette premiè-
re semaine de session après 17 heures.

Banque cantonale
Le: premier objet traité par nos dé-

putés est le rapport de la Banque Can-
tonale du Valais . Le rapporteur fran-
çais Commente brièvement ce rapport
et constate que notre banque d'Etat
eng lobe environ le 45 % du mouve-
ment bancaire de notre canton et qu 'el-
le a favorisé les industries valaisannes
par des prêts intéressants. Il souligrte
encore que la liquidité est très abon-
dante sur le marché de l'argent.

Personne ne s'opposant à l'entrée
en mat ière , la discussion est ouverte
par M. G. Perraudin qui soulève l'im-
porta nce du crédit «social» et estime
que la BCV pourrait faire davantage de
ce côté.

Quant à M. Deliberg, selon son ha-
bitude et pour ne pas y déroger , il
demande des exp lications et des éclair-
cissements. C'est ainsi qu 'il désire con-
naître les raisons qui ont poussé la
BCV à accorder un prêt , puis un autre ,
à un créancier qui dut demander plus
tard un sursis concordataire . Ensuite
il fait certaines constatations sur l'aug-
mentation , du taux hypothécaire et se
pose Ja question de savoir si la BCV
remplit bien son rôle dans l'économie
cantonale.

M. le conseiller d'Etat Gard, chef
du Département des finances , répond
aux deux interpellants. Il transmettra
le vœu de M. Perraudin qu 'il partage
personnellement. Il est -d' accord que la
BCV prenne les dispositions voulues
pour faciliter aux jeunes l'octroi de
petits prêts à des conditions avantageu-
ses, 'm
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uns , on l' accuse d'être trop large. Et
M. Gard de souligner encore à l' adresse
de M. Deliberg que la BCV est un
établissement autonome qui se doit
d'observer le secret des banques et ,
il conclu t en spécifiant que notre éta-
blissement bancaire cantonal remp lit
1res bien le rôle qui lui a été assi-
gné et qu 'en ce qui concerne les taux
hypothécaire s ils seront adaptés , com-
me par le passé , à la situation . Quant
lu problème de la répartition du bé-
néfice de la BCV, le chef du départe-
ment des finances rappelle qu 'elle est
fixée par les dispositions légales.

Le président de la commission com-
plète les explications données par M.
le conseiller d'Etat Gard et après que
M. Deliberg intervient encore pour
que la BCV ajuste son taux d'intérêt ,
le rapport de la Banque Cantonale est
accepté par la Haute Assemblée.

Une nouvelle série
de décrets

Nos dé putés passent ensuite à l' exa-
men d'une série de décrets dont ceux
concernant dos

corrections de routes
Martigny-Ville. — L'accroissement

du trafic sur notr e route cantonal e à
l'intérieur de .Marti gny-Ville, pose des
problèmes diffici les.

Il faut trouver une solution ration-
nelle de la traversée de cette ville en
V créant des trottoirs pour les piétons
«t une chaussée adaptée à la circula-
tion actuelle . Le pont de bois de La
j làtiaz nécessiterait un nouveau ren-
forcement par suite des nouvelles char-
ges admises par Berne.

Autos-Location
et petits taxis

(AB)
Prix dès Fr. 30.— par jour

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

. „

PENTECOTE à SIERRE
Visitez le RELAIS du MANOIR

au Château de Villa
où l'on vous servira

toutes les spécialités valaisannes
et les meilleurs crus du Pays

¦Vc pour autos - Tél. (027) 5 18 96

Au Grand Conseil

Le proje t soumis au Grand Conseil
prévoit la déviation de Martigny-Ville à
La Bâtiaz. La nouvelle route de 10,50
m. de largeur avec 2 trottoir s de 2 mè-
tres , quittera La Bâtiaz au croisement
de la route de Salvan. Elle longera la
voie CFF et la voie du MC après
désaxement de cette dernière. Elle en-
jambera la Dranse par un nouveau
pont en béton armé et rejoindra l'ave-
nue de la Gare . De cette avenue au
carrefour prévu pour sa jonction avec
la route Sion - Martigny, la nouvelle
route empruntera un tronçon construit
il y a quelques années suivant le mê-
me gabarit.

Le coût des travaux est estimé à
Fr. 3 000 000.—. L'Etat prendra à sa
charge le 50 % des frais , après dé-

« duction de la subvention fédérale.
# Commune de Saxon. — La cor-

rection de la route cantonale à l'inté-
rieur de la localité est aussi d'une
grande nécessité. Afim de bannir les
embouteillages qui se produisent à cet
endroit , la commune de Saxon estime
nécessaire d'effectuer certains travaux
afin d'éviter aussi les accidents. On
élargira la chaussée sans trop rétrécir
les trottoirs sur toute la longueur du
village . Coût des travaux Fr. 160 000.—.

Ce décret permet à M. Mottier de
poser certain e question quant à savoir
si la Confédération versera un sub-
side. M. le conseiller d'Etat von Ro-
ten donna toute garantie à ce sujet.
C'est ainsi que l' on apprend que la
Confédération ne subsidie plus , en
principe , les routes cantonales du fait
de la construction des autoroutes ; mais
une exception est fait pour le tronçon
Vernayaz-Riddes et Saxon n'a aucune
crainte à avoir à ce sujet.

M. Kaempfen profite de cette dis-
cussion pour prier le Conseil d'Etat
de revoir la politi que financière de
notre réseau routier et pour préparer
ûir/ programme d'avenir. '

t^ Commune de Sierre. — La rou-
te,-, actuelle Sierre - Corin , sur la com-
mune de Sierre, est en très mauvais
état. De plus son étroitesse est un réel
handicap pour la sécurité des usagers
de la route. Enfin , la jonction actuelle
avec la route de l'hôpital de Sierre
n'est pas exécutée dans des conditions
favorables .

Le nouveau projet résout tous ces
problèmes et coûtera Fr. 370 000.—

# Commune de Savièse. — Le ha-
meau de Vuisse est la seule localité
de la commune qui ne soit pas relié
BBnvenablement à la plaine.' Il existe
uîi^chernin entre Vuisse et la plaine
qui ne. .répond plus aux exigences de
la circulation actuelle. Le nouveau tra-
cé a été étudié en tenant compte d'un
ensoleillement plus favorable, tout en
réduisant la longueur de la route. Le
devis de la construction de cette rou-
te d'une longueur de 800 m. et d'une
largeur de 4 m. s'élève à Fr. 160.000.—.

1 0 Commune de Nendaz. — Le ha-
meau da Sarclens est situé sur la rive
gauche de la Printze à 1115 m. d'altitu-
de. Il est raccordé à la route Sion-
Nendaz par un chemin muletier dont
la longueur est de 2100 m. Une route
accessible aux véhicules à moteur a été
étudiée et son devis se chiffre par Fr.
190 000.—.

% Route Noès - Chalais. — Cette
route en terre damée est dans un état
défectueux . De plus , l'étroitesse de la
chaussée rend le croisement des vé-
hicules difficile et la circulation dan-
gereuse. La réfection et l'élargisse-
ment de ce tronçon coûteront 99 000 fr.

% Commune de Massongex. — Le
plan d'extension du village comprend la
correction de la route communale Mas-
songex-Vérossaz de sa jonction à la
route cantonale St-Gingolph-Bri gue jus -
qu 'à la voie CFF. La route actuelle , très
étroite , ne permet pas le croisement
de deux voiture s sur le tronçon situé
entre deux hauts murs masquant la vi-
sibilité . Son étroitesse est un perpétuel
danger pour les piétons.

La correction prévoi t une modifica-
t ion.du tracé à la sortie du village , di-
rection gare , avec une chaussée de 5,50
m. de largeur et un trottoir de 1 m. 50.

Le devis total est estimé à 120 000.—.
0 Route communale Sembrancher-

Fionnay, raccordement Martine t-Prar -
reyer et Ville tte-Verbier , sur le terri-
toire de la commune de Bagnes .

Le village de Prarreyer est relié au
village de Martine t  sur la route Sem-

brancher-Fionnay par une route d'une
longueur de 290 m. avec une largeur
variant entre 3 m. et 3.50 m.

Le projet de la correction du rac-
cordement Villette-Montagnier prévoit
la modification du tracé sur une lon-
gueur de 85 m.

% Classification de la route Ver-
bier-Village - Verbier-Station, comme
route communale.

Cette route dessert , outre la station
touristique en plein essor , tout le cir-
que agricole de Verbier.

£ Amélioration intégrale de l'alpage
d'Arpettaz-Louerre sur le territoire de
la commune de Mase. La première éta-
pe a été subventionnée en 1956. Une
seconde étape est le complément indis-
pensable à parfaire l'amélioration in-
tégrale et le rééquipement de ses al-
pages comprenant : une étable pour 100
génissons , une porcherie , une adduc-
tion d'eau complémentaire , deux che-
mins de parcours, une conduite de lait
La Louerre-Arpettaz , une installation
de purinage .

Le coût des travaux est évalué à en-
viron 150 000 francs.

En faveur des officiers
d'état civil

Le Grand Conseil approuv e ensuite
certaines modifications au décret du
31 mai 1954 sur l'état civil. Ces modifi-
cations concernent la rétribution de la
fonction de l'officier de l'état civil. En
effe t  ce fonctionnaire doit être diligent
et capable car la moindre erreur ou le
moindre oubli peut avoir des consé-

Lundi de Pentecôte, a Sion. a 15 heures

Sion -St-Germain- en -Lave
.-¦. '•'¦.M:-*'»*44*«î*a S " ,

•Pour terminer le cycle du cinquante-
nair e, le F. C. Sion a conclu un nou-
veau match amical en invitant la for-
mation française de St-Germain-en-
Laye. Cette équipe évolue en 1ère di-
vision amateur et possède une très
bonne renommée en France, où elle se
trouve en quatrième position du Clas-
sement.

Pour votre orientation , comme nous
avons en Suisse la ligne A, • puis B,
puis 1ère , 2e ligues , etc, la France a
ce qui suit :

1ère division professionnell e, 2e di-
vision professionnelle , puis vient la
1ère division amateurs , ce qui consti-
tue donc la position de St-Germain-en-
Laye.

Le bénéfice net de cette rencontre
sera versé intégralement à la Chaîne
du Bonh eur, en faveur de l'action au
sinistrés des inondations qui ravagent
actuellement l'Argentine et l'Uruguay.
La récolte se fa.it naturellement au pro-
fit des Suisses sinistrés établis dans
ces deux pays si gravement éprouvés
à l'heure actuelle.

III n'y a rien de spécial à signaler
sur l'équipe opposée aux Sédunois
lundi prochain . C'est une excellente
formation qui pratique le WM, un WM
très rapide et fort dangereux, car la
défense est à toute épreuve . La force
de chaque titulaire est quasiment éga-
le et aucun nom n 'est à signaler spé-
cialement.

L'entraîneur est M. Quenelle, inter-
national  français , qui évolua , il y a
deux ans , aux côtés de Eschmann au
Red Star (France).

L'équipe sédunoise se présentera dans
la formatio n qui l' opposa au F.Ç. Yver-
don , dimanche dernier , et d'où elle re-
vint en emportant un point bien méri-
té , elle se verra encore at tr ibuer Pe-
ney (Ohaux-de-Fonds) et sera certes
de taille à affronte r les visiteurs fran-
çais,, car elle doit commencer à s'habi-
tuer au jeu des équipes étrangères.
N'est-ce pas , peut-être , une des rai-
sons du succès de dimanche dern ier ?

But.

Finale de la Coupe valaisanne

Martigny I - Sion I
Dimanche 17 mai , a 16 heure s , au

stade municipal de Marti gny, grande
finale  de la Coupe valaisanne de foot-
ball entre les équipes de Marti gny I
et Sion I .

Cette f ina le  retrouvera-t-elle son
lustre d' an tan  ? On peut le croire , car
les deux équipes qui la disputeront
ont pkis qu 'un passé à défendre , mais
surtout un avenir qui s'annonce pro -
metteur pour l' une et pour l' autre.
Deux équipes un peu fantasques , mais
pleines de qualités , deux styles diffé-
rents , un antagonisme tradi t ionnel ,
telles sont les prin cipales raisons
d' un grand match .

quences. On a malheureusement ten-
dance à minimiser che»'nous l'impor-
tance de la fonction de . Ijofiicier d'é-
tat civil . C'est poûrqubl le . Conseil d'é-
tat propose un relèvement des rétribu-
tions de cette catégorie de fonctionnai-
res en espérant ainsi permettre à des
candidats qualifiés de s'intéresser à
cette fonction. ,

Reconstruction du pont
sur le Rhône a Fully

Ce pont qui réunit la gare de Char-
rat à Fully a été construit en 1894-95
pour une charge de 7,5 tonnes. Cette
limite de charge est régulièrement dé-
passée malgré l'interdiction. On recon-
naît l'urgente nécessité de la réfection
de ce pont car, outre le trafic touris-
tique , il dessert une région agricole et
en diverses circonstances , pour dévier
la circulation.

Ce pont qui , trop bas et trop étroit ,
lors des hautes eaux et de l'inondation
de 1948 a passablement souffert a dû
être consolidé.

Aussi , la commune de Fully veut-elle
construire un nouveau pont qui se si-
tuerait à environ 10 m. à l'ouest de
l'ancien. Ce nouveau pont aura une
longueur de 105,80 m. alors que l'an-
cien en a 79. La largeur de l'ouvrage
sera de 8,40 m. dont 6 m. de route et
deux trottoirs de 1,20 m.

Le coût effectif des travaux ascende
à 1 000 000 de francs dont 700 000 pour
la reconstruction du pont et 300 000
pour les nouvelles voies d'accès à l'ou-
vrage.

Recours en grâce
La commission des recours en grâ-

ce en a examiné une douzaine et fait
rapport sur chaque cas par de lon-
gues considérations et en donnant un
préavis . Le Grand Conseil a fait sien-
nes les propositions de la commission
non sans que M. Faibella soit interve-
nu en faveur d'un recourant , mais sans
succès. Cinq recours furent acceptés
alors que quatre ont été voués à l'é-
chec et trois acceptés partiellement.

Le public sportif : du Valais entier
sera dimanche à Martigny, car ce sera
le seul match disputé sur terre valai-
sanne en ce beau jour de la Pente-
côte. Ainsi en a voulu le Comité de
l'A.C.V.F., responsable et organisateur
de la finale . Pour la circonstance , les
dits organisateurs ont suspendu toutes
les faveurs . Aussi tous les membres
des deux oluibs sont invités à respecter
cette importante décision. '

En lever de rideau de ce match ;sen-
sationnel , à 14 h 30, Sion Juniors À I
et Sierre Juniors I disputeront égale-
ment la finale de la.Coupe valaisanne
des juniors .

Stade municipal de Martigny, diman-
che 17 mai, dès 14 h 30 : rendez-vous
général. Grand week-end sportif , Le
grand événement sportif de la saison :

MARTIGNY I - SION I i '

vien! de pareille M iO
L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 20 du 16 mai 1959
D' une semaine à l'autre. — Vu. —

Les sports. — Cette semaine. — « La
jeune Europ e » chez G. de Reynold ,
par J. Thévoz . — « La chèvre », nou-
velle de R. Porret. — « Les Compa-
gnons de Romandie » présentent « Les
condamnés », par J. d'Auffargis . —
Humour et variétés .. — « Le nouveau
visage de I'Ethopie ». — « L'anneau
d' argent » , suite du roman-feuilleton ,
par P. Saint-Lambert . — •« La Sardai-
gne » , par J. Dupont. — Les pages de
la femme et celles des enfants.

Vente de chocolats
en faveur de Bon-Accueil

L'été est à nos portes . Déjà les
jours ont ' atteint leur plus longue
durée . Au jardin , tout est en fleurs
et les cerises rougissent au verger.
Les premières journées chaudes, ren-
dent le travail pesant : Chacun rêve
d'évasion et sourit à la perspective
des vacances toutes proches.

Parmi ses mélèzes remis à 'neuf ,
« Bon Accueil ¦» s'apprête de nouveau
à recevoir aux Mayens les mamans
lasses d' avoir peiné pendant un long
hiver . Mal gré les multiples sollicita-
tions de l'heure , le Comité du Home
organise , les 16 et 17 mai , sa tradi-
tionnelle vente de coeurs en chocolat ,
qui lui permettr a d' offrir de bienfai-
santes vacances aux mamans qui en
ont besoin. C'est avec confiance i qu 'il
lance , comme chaque année , son ap-
pel , certain que vos cœurs généreux
ne saura ient  décevoir celles qui atten-
dent de votre geste amical quelques
jours de détente et de joie .

Tribunal cantonal
La Haute Assemblée entend le rap-

porteur de la commission traiter de
l'activité du Tribunal cantonal. Il res-
sort de son exposé que l'activité du
Tribunal cantonal est débordante et le
vœu émis est de voir entrer en vi-
gueur le plus tôt possible la nouvelle
réglementation de l'appareil judieiaire.

Dans la discussion qui suivit M. CIo-
vis Luyet s'étonne du nombre impres-
sionnant de procès découlant de litiges
onposant la Caisse nationale et ses as-
surés. Quant à M. Gérard Perraudin,
il désirerait que soit édité un répertoi-
re .systématique des jugements du Tri-
bunal cantonal. C'est l'occasion pour
M. Stockalper de faire remarquer que
grâce au greffier du Tribunal de Loè-
che (sauf erreur) ce travail est en par-
tie fait en langue allemande.

M. Paul de Courten, président de la
commission, donne des explications
complémentaires.

M. O. Schnyder, conseiller d'Etat , in-
tervient dans la discussion puis la Hau-
te Assemblée adopte le rapport du Tri-
bunal cantonal.

Postulat et motion
En fin de séance , les députés en-

tendent un postulat Théier sur la mo-
dification du Registre foncier. M. le
conseiller d'Etat Gard répond à M.
Théier que son postulat est intéressant
et' qu 'il l'étudierait.
. Ruis 'M. île secrétaire de langue fran-
çaise donne connaissance d'une motion
Carron et consorts sur un projet de
loi tendant à assainir et maintenir les
petites exploitations agricoles familia-
les de la plaine et de la montagne. Cet-
te motion sera développée dans une
prochaine session.

M, le président Carrupt peut enfin
lever la séance et annoncer que la
session prorogée est fixée au 19 juin
prochain.

Gette dernière séance de la session ,
surtout la séance de relevée a été peu
suivie et à 17 heures, il n 'y avait plus
que 19 députés dans la salle sur 130
que compte notre corps législatif . (Cg.l

Caritas, section
du Valais Romand

Sion
Oeuvre diocésaine de charité, Ça-

ritas, a tenu son assemblée générale
annuelle , à Martigny-Ville , le 2 mai,
sous la présidence de Me Jacques Zim-
mermann, avocat et notaire , à Sion ,
remplaçant M. Marcelin Fracheboud ,
empêché pour cause de maladie. Le
secrétaire est chargé d'adresser au nom
de l'assemblée les vœux les meilleurs
à son président.

Monseigneur Lovey, Révérendissime
Prévôt de la Maison du Saint-Bernard
honorait l'assemblée de sa présence et
lui fit le plaisir d'une intéressante cau-
serie sur le lointain Thibet. II en parla
avec tant d'enthousiasme qu 'on lui
prêterait volontiers ce pays comme se-
conde patrie.

La paroisse de Martigny était repré-
sentée par son chef , M. le Révérend
Prieur Clivaz.

La partie administrative terminée,
soit lat'flecture par le secrétaire des
divers rapports , l'approbation des
comptes et de la gestion, il est décidé
de fixer à nouveau la cotisation des
membres actifs à Fr. 25— par an.

L'aide apportée aux pauvres de chez
nous durant l'exercice écoulé se mon-
te a, Fr. 27,300 - et 100 nouveaux cas
ont été traités portant leur nombre à
511.

Le comité de Caritas se permet de
compter. encof-é sur la générosité de la
population du Valais romand , mani-
festée sous la forme de paiement d'une
cotisation de membre passif (Fr. 3-
au minimum), de dons , legs, et par le
sacrifice d'une heure de travail , (Heu-
re du Pauvre) à la St-Martin. Les re-
présentants des Fédérations membres
de Caritas sont invités à recomman-
der l'Oeuvre à l'occasion de leur s as-
semblées. C'est un bon moyen de faire
connaître l'œuvre dans des milieux
plus étendus.

Les besoins sont grands et les mo-
yens très modestes. Aidez Caritas à
mieux aider , afin que, comme le dit
son président dans la conclusion de
son rapport : « nous puissions nous
rendre ce témoi gnage d'avoir bien ser-
vi Dieu dans l'accomplissement de sa
Loi ».

Enfin , pour être .pratiques , Mesdames
et Messieurs , n 'oubliez pas le numéro
du compte de chèque postal de l'œu-
vre, Ile 5232, Sion.

La famille de feu

François DELAL0YE
à ¦ Ardon , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur

i grand deuil .



REVUE
Le Treize-Mai 58

Au fond , que fut le 13 mai ? L' « In-
formation » va répondre à cette ques-
tion .

« Eh oui , ! Le. 13 mai a été , en même
temps et inséparablement , une journé e
d'unité nationale et de fraternisatio n
algérienne , la volonté d' appartenance
française s'identiifiant avec le propos
d'en faire bénéficier tous les Algérien s,
¦ce qui impliquait précisément l' aban-
don total et immédiat , de la part des
auteurs du mouvement , de ce qu 'on
affecte d' appeler leurs privilèges.

» Il y eut là l'expression spontanée
d'une intention généreuse entre toutes ,
danŝ  une ambiance de passion unani-
me et d' enthousiasme collectif entiè-
rement partagés par les musulmans
dont les manifestat ion d' amour pour
la patrie commune de. l' ensemble des
Algériens f i rent  alors , par leur 'ca-
ractère spectaculaire, l'édification de
la métropole et retournement da l' opi-
nion mondiale.

» L'histoire , nous enseigne que la
véritable grandeur des événements se
mesure à celle dès idées dont ils sont
sortis : comment s'étonner que le
13 mai , placé sous le double signe de
l'égalité entre Français et de la fra-
ternité française , ait eu pour consé-
quence quasi immédiate la révolution
nationale d'où est issu le régime ac-
tuel ? ». . ¦ ¦

Comme le remarque ., opportunément
le jounnal , il n 'est pour ' cejui-ci que
de rester . fidèle à ses origines ; le
reste, tout le reste , lui viendra par
surcroît.

Contre-offensive
Le Nigeria est un des secteurs de

l'Afrique noire où les Etats-Unis sem-
blen t être résolus à ne pas se laisser
prendre au dépourvu par la rapide
évolution qui transforme le continent
noir.

C'est ainsi que , nous renseigne le
« New-York Herald Tribune », Wash-
ington a pris les devants , « coiffant
au poteau » les gens de Moscou .
:. « Il s'agit d'une région importante

et les dirigeants du Nigeri a scrutent
déjà l'horizon international pour voir
où se trouvent ses amis.

» Pour une fois , les Etats JUnis ont
pris l'initiative. La prem ière mission
commerciale américaine officielle en
Afrique occidentale est arrivée au Ni-
geria , pour y séjourner 45 jours.. »

Tout prouve que la décision d' en-
voyer cette délégation a été sage et
prise au moment favorable.

QN&ë
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PEUGEOT 403
peu roulé, en parfait état.

S'adr. au Garage Galla, Monthey

Martigny-Ville
Grande salle Notre-Dame des Champs

Samedi 16 mai, à 20 h. 30
Dimanche 17 mai, à 14 h. 30 et 20 h. 30

5Mâbi%
de la « Jeunesse paroissiale » mixte
1. La Maîtresse des Ormeaux, drame en 3 actes

de G. Leclos et P. Dumaine. Drame très fort
et poignant.

2. Vol improvisé, de P. Addor. Comédie très fi-
ne et gaie en 1 acte.

Entrées : Adultes : Fr. 2 Enfants : Fr. 0,80
(12-13-14-15 ans)

BUVETTE - TOMBOLA

de la presse
Fidel Castro

(SUITE)

Que penser de ce personnage ? Une
chose est certaine : il inquiète.

L' « Est républicain » (Nancy) écrit
au sujet de Cuba :.

« ... Une première constatation s'im-
pose : le régime de Castro est une
dictature. Sans doute , le chef révolu-
tionnaire proclame volontiers qu'il est
un 'bon démocrate , mais il n'est guère
pressé d'appeler le peuple souverain
aux urnes (...)

» Lé secrétaire rgénéral de la Fédé-
ration des syndicats cubains est main-
tenant  un .vétéran de l' extrêmc-gau-
cha totalitaire . Sur les 80 syndicats du

Cette semaine à Sottens...
Savez-vous ce qu'est l'urnanisme ?
M. Jean Vigny va nous le dire dans

« Mais à part ça ».
Il nous parle de la frénésie que met-

tent certaines personnes du sexe par-
fois charmant à glisser dans l'urne un
bulletin de vote.

La votation populaire à ce sujet se
trouve dans toutes les mémoires et je
prendrai garde donc de ranimer le feu
sous la cendre !

M. Jean Vigny nous invite à rire un
bon coup et nous aurions bien mau-
vaise grâce de ne point nous esbaudir
avec lui.

Il était une fois, débute-t-il ; il était
une fois -un- mari et sa volontaire
épouse. Celle-ci voulait imposer sa
volonté en toutes choses ; son con-
joint , qui aimait la paix chez soi, se
voyait fort embarrassé. Ces continuel-
les querelles de ménage l'agaçaient.
Que faire ?

C'est alors qu 'il eut une plaisante
idée : puisque sa femme avait tant en-
vie d'utiliser l'urne magique, eh bien !
il fallait surenchérir. . _ •

Voilà pourquoi ,un beau jour , il pla-
ça, très en vue , dans une chambre, la
fameuse boîte aux surprises..

Monsieur désirait-il aller passer ses
vacances à la montagne tandis que
madame entendait séjourner ailleurs ?
On ne fit ni une ni deux : chacun of-
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B A T T E R I E  V EA U X
VENTE - REPARATIONS - RENOVATION P°ur. engraisser a Choix
DE BATTERIE avec 12 mois de garantie Livres a domicile.

Dépositaire d'ELECTRONA S. A. - BOUDRY André Clerc, Le!
COMPTOIR DE BATTERIES - Route de Miège Evouettes.

. Àkmit  . .km #•¦ (.i-nnr- Tél. (021) 691 71 .Henri MEILLARD - Glarey - SIERRE
Téléphone 5 16 13 A vendre

On chercha bonne

A vendre CHALET
démontable pour cause
de transformation. Pour
visi ter , s'adresser à Jo-
seph Besse, Verbier-
Vifflage.
Tél. (026) 7 13 49.

sommelière
pour tea-room à Sion

Tél. (027) 2 20 36.
Hôtel du Cerf.

~̂Z
S3 AI lîattef tdez

fV_J *• dernier moment

»omr apporter voi annonce!

pays 14 sont soumis au contrôle des
communistes (...)

» Sans doute avait-on pu espérer un
moment que Castro , qui s'était pro-
clamé catholique croyan t , respecterait
l'Eglise. 11 n 'en fut rien. Les services
relig ieux ont été interdits dans les
locaux militaires et , une fois la vic-
toire acquise , la promesse d'autoriser
l'enseignement relig ieux dans les éco-
les à été répudiée (...)

» Il y a , dans tous ces faits , trop de
coïncid ences pour que l'on n 'aperçoi-
ve pas le plan d' ensemble {..). »

En réalité , l'U.R.S.S. a réuss i à ou-
vrir un quatrième front dans la guerre
froide .

Pierre Fontaines.

frait à l'urne familiale un billet défi-
nitif.'

Las ! comme bien on pense, les bul-
letins voisinaient : l'un choisissait
ceci , l'autre préférait cela.

L' exp érience se poursuivit mais
Madame se rendit vite compte qu'un
seul général — mauvais, peut-être —
valait mieux que deux bon généraux
et , en femme intelligente et fine , elle
« rentra dans le rang ».
Allons, mes belles, conclut le cari-

caturiste du samedi à 13 heures , sou-
riez ! D'ailleurs , ajouta-t-il galamment,
je vous la donne ma voix ; na !

* * *
Profitons de faire une provision

d'humour car il va nous nous en fal-
loir en découdre avec la pièce poli-
cière du lundi.

En découdre"?1 Non , cela ne sera
même pas nécessaire.

J' aime 'beaucoup les récits de ce ro-
man au style littéraire précis : délas-
ser, délasser encore, délasser toujours ;
il nous prodigue la chance de « déte-
ler .» et de nous évader d'une inquié-
tante actualité;;

Sans doute1, ' on court le risque de
s'avouer déçu ';' bah ! le jeu en vaut la
chandelle. ~

C'est ta; raison pour ; laquelle, en
l'occurrence, 11 convient de s'écrier :
Attention ! messieurs du programme ;
pour être d'îîh genre mineur, il se
peut , l'aventure policière n 'en reste
pas moins une tentative de plaire très
heureuse. Ne < l'oubliez plus en déci-
dant la diffusion de telle ou telle oeu-
vre.

La « Mèndrè^fe »,' par exemple, jouée
lundi , exprimait une insuffisance bien
fâcheuse.

Bref , on demande de la qualité.

voiture
Le Bureau de place- J|*_«_ l_._.i

ment « Le Rapid », Q 6111(1111
Sion, place du Midi, •
xr os « Royal Eka » , 2 tons ,

modèle de luxe , état
cherche pour entrée de neuf.
immédiate et la saison _ „,. .,, ..,
d'été • Tel- I027' 221 °2 , heu "

res de bureau .
Cuisiniers (ères)
filles de salles

femmes
de chambre
sommelières

garçons et filles
de cuisine
et d'office

rentrant à vide de Fri-
bourg à Sion, par Lau-
sanne.

Offres aux Grands
Magasins à la Porte-
Neuve S.A., Sion.

Tél. 2 29 51.

p as...

QMM Ô M&hfo&Mï d®3
Samedi 16 - Dimanche 17 mai

Un programme exceptionnel
Les sensationnels cascadeurs humoristiques

I
Jack and Webb

SALTAN0 & MONIQUE DORIAN
illusionnistes de grande classe

I FRANCO TEMP0 B0N0
6 et sa nouvelle formation
1 Entrée : Fr. 3.— SALLE DE JEUX . Réserver tél. 021/6 24 70

(2S______________H_—H____M_—B______lH_H_H_—__B _____________

... et à la TV
Le « Magazine agricole » nous em-

mena samedi dans, une aspergière va-
laisanne.

Et la dernière image de l'émission
eut une incidence plus que savoureu-
se.

En effet, elle montrait le visiteur
attablé devant un plat d'asperges du
pays et notre hôte prouvait par sa
mimique réjouie son vif agrément de
déguster un met d'une si remarquable
succulence.

Le résultat ? Le jour même, j'en fis
préparer un semblable !

En plus de cette adroite propagan-
de, ce « Magazine agricole » se révélait
intéressant parce que nous faisions
connaissance, ample et jolie, de ces
cultures soignées avec tant de persé-
vérance.

* * *
Ce n'est pas la libre pensée qui est

dangereuse : . le ridicule suffit à lui
faire mordre la poussière.

Non, niais la libre... arrière-pensée.
Et, dans lé cas qui nous occupe, il ne
s'agit pas de danger ; tout simplement,
d'une amusante énigme.

Lors d'un « Face à face », son ani-
mateur vint à discuter du match de
« football » de Berne, opposant
« Young-Boys », non encore brutalisée
par d'irascibles Bâlois, au « Stade de
Reims ».

Les Romands, remarqua-t-il , vibraient
pour les champions suisses. En som-
me, fit-il avec un léger sourire, ils de-
venaient centralisateurs. Applaudir
Berne !

J'espère qu'il observait cela avec éga-
lement une douce ironique arrière-
pensée. Car on est diablement centra-
lisateurs à la TV. Et nous le regrettons
tous ; un peu amèrement..

Jean Lepal.

A vendre p,||e flg f̂ o
1 O rUCIieS est demandée , parlât *

D.B. système pasto- si possible allemand,
raie avec belles colo- Entrée début juin ,
nies et hausses com- S' adresser à Hôte
plètes. Prix à discuter. Suisse, Martigny.
Bertuchoz Célien , Saill- Tél . 6 12 77.
Ion. : ' -—— 

jeune fille
. débutant, pour aider à

la cuisine et éventuel-
lement au restaurant.

Faire offre au Café
du Moulin , Ollond (Vd).

Jeune fille
connaissant la cuisine
est demandée pour
s'occuper d'un ménage
soigné de 2 personnes .
Entrée de suite ou date
à convenir . S'adresser
chez Mime Félix Bon-
vin , avenue de la Gare
36, à Sion.

A vendre
de suite , à St-iMaurice
(Valais), trois apparte-
ments de 3 à 4 pièces ,
dans un immeuble si-
tué à la Grand-Rue.

S'adr. : Publicitas ,
Sion.

Je cherche de suite pu
date à convenir

sommelière
au courant du service

Café du Léman
Morges

Tél. (021)7 21 88

sommelière
débutante acceptée

Tél . (025) 3 41 87

jeune fille
pour arder au ménage
et au bar. S'adresser au
Brésilien , Sion .

Tél. (027) 2 13 15.

Mécanicien
sur Diesel et machines
d' entreprise trouverait
place à l'année.

Ecrire sous chif f re  P,
6726 S à Publicitas ,
Sion .

A vendre
Un cheval et une ju-

ment de 14 et 15 ans.
Garantie francs sur tous
les rapports . S'adresser
tél. (026) 6 31 21.

Votation fédérale
23-24 mai 1959

Comité de patronage
Le comité de patronage ci-après dé-

signé , constitué en faveur de l'article
constitutionnel 22 bis , approuve la ré-
solution du comité d'action prise le
4 mai à Sion ,
— d'engager vivement les citoyens va.

laisans à accepter l'article 22 bis sou-
mis à la votation populaire le 21
mai courant ,

— d'inviter les autorités compétentes
à prendre sans tarder les mesures
propres à protéger efficacement h
population suisse et ses biens con-
tre les conséquences des faits di
guerre.

MM. les conseillers ' d'Etat : Dr 0,
Schnyder , président du CE ; M.
Gard , M. Cross, M. Lampert , E. voi
Roten .

M. le conseiller aux Etats J. Moulia
M. les conseillers nationaux : R. Bon-

vin , P. de Courten , F. Gèrmânier, R
Jacquod , M. Kamp fen , L. Stoffel.

MM. les préfets : A. Gertschen , \K
Gross , Anton Imsahd , J. Kenzelmann ,
L. Mathéy, P. Mathier , L. Pralonj
P. von Roten , A. Theytaz , M. de toi-
rente , M. Volluz.

MM. les présidents : E. Bertrand , M
Delacoste , Ad. Fux , M. Morand , M,
Salzmann .

MM- les représentants des partis poli-
tiques : M. Crittin , A. Dussex, P,
Gex-Fabry, W. Lorétan , A. Papil-
loud , E. Morand.

MM. les directeurs d'industries : H
Bûrky (Lonza AG, V-isp) ; W. S)i
(AIAG , Chippis) ; Dr Veillon (Cibt
S. A., Monthey).

M. le délégué de la Croix-Rouge : Di
H. Pellissier , Sion.

M. le président du comité de presse
F.-G. Gessler.

Grande course de
STOCK CARS
Dimanche Villenemi
17 mai, 14 h. bout du Lai

Provence - Côte d'Azur
Reprise de notre magnifique « voys

ge propagande », dép. 24 mai , 7 et 21
juin : 6 jours Fr. 225.—. Utilisez nos
cars de luxe, vous serez ravis.
CANNES-NICE, dép. 3 x par sem»
ne, Fr. 59.— ; BARCELONE , dép
chaque dimanche, Fr. 95.—, et nos

séjours avantageux. Demandez nos
programmes.

AUDERSET & DUBOIS - GENEVE
PI. Cornavin 16, ou votre agence

habituelle.

Jeune fille
possédant d:pioma col»
mercial , cherche emplo
dans bureau , régip'
Marti gny ou environ s
pour la facturation 0}
autres travaux.

Ecrire sous chiffre f
1 400 Publicitas Martt
gny. 

On demande gentiB*

sommelière
ainsi qu une

jeune fille
pour aider au ménage-
S'adrcsesr au Caié f
la Poste, à Cully. Tel
4 21 54.

sommelière
propre et de confiait

Débutante acceptée-
S'adresser au

Café de la Poste
EVIONNAZ -



Monsieur et Madame Maurice VUA-
DENS:GEX-FABRY et leurs enfants
Antoine Marthe , Françoise, Jean-Pier-
re, Madeleine et Jean-Michel, à Vou-

Svry et Val d'Uliez ;
Monsieur et Madame René VUA-

DENS-CLERC et leurs enfants Bernard
¦ et Michèle, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Jules VUA-
,DENS-PIGNAT , leurs enfants et petits-
enfants , à Vouvry ;

Monsieur Zenon VUADENS-COP-
IPEX, ses enfants  et petits-enfants , à
Vouvry et Villeneuve ;

I Les enfants  et petits-enfant s de feu
¦Maurice VUADENS, à Bourdigny ;
". Madame Vital SEYDOUX-BROUSOZ,

ses enfants et petits-enfants , aux
'Evou ettes ;

j Madame Gustave CLERC-SEYDOUX,
ses enfants et petits-enfants , à Port-
Valais ;

Madame et Monsieur Ludovic BUS-
SIEN-SEYDOUX , leurs enfants et pe-
lits-enfanls , aux Evouettes ;

Les enfants  et petits-enfant s de feu
Rabin SCHURMANN-SEYDOUX, aux
Evouettes ;

Les enfants et petits-enf ants de feu
Léon SEYDOUX, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Vital
VUADENS-SEYDOUX

Retraite SRE
leur cher père , grand-père , beau-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , survenu le samedi 16 mai, après
une courte maladie , dans sa 80e année ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le lundi 18 mai à 10 h. 30.

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

AU SIMPLON
Un Français et une
Anglaise blessés
dans un accident

de voiture*3 V W V ¦ IV! W

Hier , sur la route du Simplon , à pro-
ximité de l'hospice, une voiture en
destination de l 'Italie , après avoir dé-
rap é, se renvers a sur la chaussée.

Ses deux occupants , un Français , M.
Gilbert Cou'bra , et une Anglaise, Miss
Shir'ley Barber , sou'fifrant de plaies et
de contusions , furent conduits à l'hô-
pital de Brigue au moyen d'un car mi-
litaire puis d'une ambulance .

On va commencer
le sanatorium

pour rhumatisants
Les eaux de Loèche-les-Bains ont

acquis une renommée internationale
depuis de nombreuses années.

Les diffé rentes études permirent
d'affirmer que ces eaux contiennent
des particularités médicales particu-
lièrement propices aux rhumatisants.
On se devait d'exploiter au maximum
de tels avantages. Plusieurs cantons
s'intéressèrent à la construction d'un
sanatorium pour rhumatisants, spé-
cialement Berne, Zurich et le Valais.
Le coût total de la construction est
évalué à 14 millions de francs. Les
travaux vont débuter prochainement
et le 23 mai , les autorités de ces can-
tons se réuniront à Loèche-les-Bains
pour la cérémonie de la pose de la
première pierre.

A R B O R I C U L T U R E
véaû traitement spécial contre la Tavelure est nécessaire dès lé
20. 5. 59, sur POÏRIERS, avec Carbazinc M à 200 g, % I. et sur
POMMIERS avec Carbazinc M à 200 g. % I. ± Rhodiasoufre à
200 g. % 1. pour lutter aussi contre l'Oïdium. ABRICOTIERS : Les
premières taches de Maladie criblée sur les abricots sont apparues
dans le Valais central. Il faut donc entreprendre une nouvelle
application de Carbazinc M à 200 g. % I.

V I T I C U L T U R E . — Pour lutter contre le MBfdiûu de la vigne,
entreprendre le premier traitement, si le temps" resté beau, dès
le 20-21 mal, ou un peu plus tôt s'il a plu, avec ïè Ziracuivre à 500
g. % I. ou le Rhodiacuivre à 750 g. % I„ produits exempts de
chlore qui permettent un très beau développement du feuillage
en début de saison et qui sont recommandés pour les 2 premiers
traitements. — Contre le Ver de la vigne 1ère génération, attendre
les avis officiels dé presse ou de radio, et utiliser lé Rhodiatox
liquide à 1,5 dl. % I.

Lausanne, le 13 mai 1959. MICHEL LUISIER.

Demandez les produits RHONE-POULENC à votre fournisseur
habituel. Importateur pour la Suisse : Ets BOURCOUDÎ & Cie, Lausanne

Téléphoné (021) 24 26 26 - 27
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Le Conseil général de Sion a voté du match cantonal de reines
les crédits nécessaires au spectacle

„Son et Lumière '1
a discute en premier lieu , hier soir , de
André Perraudin , le Conseil général
a discuté en premie lieu , hier soir , de
l' opportunité de la vente de terrains
près de la gare. Estimant que le prix
de 300 francs le m2, choisi pour cette
transaction , était honnête , que d'autre
part la commune devra acquérir d'au-
tre s terrains , et qu 'enfin l'acheteur
s'engagerait à satisfaire aux exigences
d'ordre édilitaire posées par la com-
mune , la Municipalité et la commis-
sion de gestion , par la voix de son
rapporteur M. Frossard , recomman-
daient une décision positiv e au sujet
de cette vente . Cet avis , cependant ,
ne fut  point .suivi par la majorité du
Conseil général qui , au bulletin secret ,
par 24 voix contre 21, refusa. M. Fla-
vien. de Torrenté était notamment in-
tervenu contre cette vente , jugeant son
prix trop bas et la transaction inop-
portune . Le conseiller général radical
eut contre son collègue M, André Ré-
duit , membre de la comm ission d' ex-
perts chargée de déterminer le prix du
terrain et qui était interven u sur ce
sujet , des paroles discourtoises qu 'il
faut déplorer d' entendre dans un Con-
seil général.

Second point à l'ordre du jour , le
règlement sur les taxis , qui avait été
renvoyé pour étud e à la commission
lors de la dernière séance, a été fina-
lement remis , à une prochaine séance,
la Municipalité n 'ayant pas pu se pro-
noncer sur le contenu du projet mo-
difié par la . commission. L'on en vint
donc à l'objet- principal à traiter hier
soir : l'octroi , d'un crédit-avance à fpur r
nir par les . Services industriels pour la

Emetteur de télévision
de Veysonnaz

La maison Electra , responsable de
l'exploitation technique du réémetteur
de Veysonnaz, avise les. téléspectateurs
qu 'en raison de la mise .en service du
nouveau pylône , les' émissions devront
être suspendues à partir de lundi 18
mai jusqu 'à vendredi 22 mai 1959 in-
cLus.

Si gênante que puisse être cette in-
terruption , noug sommes persuadés que
vous ' aocueiXerez la présente Commu-
nication avec une 'hieniveiClante com-
préhension , d' autant plus que vous se-
rez par la suite les bénéficiaires de
l'amélioration sensible qui sera appor-
tée aux installations .

A partir de samedi 23 mai 1959, sauf
difficulté imprévue , les émissions de
Veysonnaz reprendront normalement.

Electra , Radio-Télévision, Sion.

Mémento sedunois
Vespa-CIub. — Sortie-surprise an-

nuelle le 17 mai. Départ devant l'A-
gence Vespa , à 9 heures. Prendre son
pique-nique.
. Promenade pour vieillards. — Elle

aura lieu en car le mardi 18 mai. Dé-
part à 15 heures de la place de la
Planta. Retour vers 17 h. 30. Ins-
criptions jusqu 'à samedi à midi, à
Mmes Bruttin ou Sartoretti. Poste
Nord 1er étage tél. 2 13 81.

Course à vélo. — Tous les jeunes
cyclistes peuvent participer à la cour-
se à vélo qui aura lieu les 16 et 17
mai dans les environs de Villeneuve.
Renseignements auprès de M. Ch.
Thiessoz, tél. : 2 29 55, quincaillerie
Chabbey.

Tirs obligatoires. — Samedi 16 mai,
de 13 h. 30 à 18 heures au stand de
Sion.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 17, solennité de la Pente-

____^ _̂__ _̂_____ Jt3!ïFI7¥rl

POMMIERS Et POIRIERS : Un nou

réalisation du spectacle « Sion- à la
lumière des étoiles ». Mous avons pu-
blié , voici quelques j ours, le message
de la municipalité à ce sujet , aussi
nous bornerons-nous aujourd'hui à di-
re que tous les groupes se prononcè-
rent en faveur dé la proposition de la
Municipal i té  et de la commission de
gestion. Par son porte-parol e M. Arle't-
taz , le groupe radical avait formulé
quelques remarques sur lesquelles' M.
Bonv i n. s'expliqua .: si certaines dépen-
ses ont • été engagées avantt que ne
puisse intervenir le -  Conseil, général ,
c'est que la nécessité de présenter-un
plan financier exigeait déjà de con-
sentir à une part de ces dépenses.. Pour
le surçCus , il fallait-fa ire , vite .pour que
Sion. compte - parmi les toutes premiè-
res viWes suisses a présenter, un tel
spectacle, - une par t de .son succès en
dépend. Par . ailleurs, la commission
avait donné up avis favorable à con-
dition que ce spectacle fasse chez les
S.I. l'objet d'une, comptabilité séparée ,
que les comptes soient soumis , au Con-
seil général après chaque saison . et
qu 'isnfin pour le cas où il y aurait des
retard s excessifs dans la réalisation ,
Le spectacle soit renvoyé à l'an pro-
chain. ' Plusieurs questions ayant été
posées par des 'conseillers généraux ,
c'est M. Duval, directeur des S.I.,' qui
répondit aux ' interpellants. Tl s'agiissait,
là- encore , pour la plupart , de ' points
sur lesquels nous avons , déjà . rensei-
gné nos lecteurs. Après -cette discus-
sion , le Conseil- général se prononça
en faveur du mode . de financement
proposé par la Municipalité, sans op-
position.

côte, office pontifical ;. à 9- heures,
confirmation ; à 10 heures, grand-
messe. Dès lundi 18,.^durant tout le
mois de mai, le . chceur chante cha-
que lundi et - , vendredi les bénédic-
tions à 20 heures.

Pharmacie de service. — Fasmeyer,
tél. : 2 16 59. ¦

Piscine. — Ouverte dès aujourd'hui,
Défilé militaire. — L'Ecole dé recru&s

ÀrtiMerie 27, de retour aujourd'hui , dé-
filera ce matin , dès lil heures 15, au
Granld Pont et rue de. Lausanne.

Nmdata

Chin Mitchiè è contirs
Y a dja bramin .c'.an baya câquie

tsouja a viel i tsapâa d'Ouâ.
A'kœutâ stà .
Amu en Nindâta , y a trei vio

dzoueno quiè iton pe na vieil meijon
avœ y a rin quiè de vio mu'blo e de
vio ij' œuti , avœ to è vio. E por chin
qu 'aran jaméi moujâ quiè i vieli
tsapâa ire tan v dzinta , persquiè di
quan oun è vio , oun anrrie truon méi
o nuo .

Ma da'besquiè vo dère quiè charey
daimadzo d'achiè tséirre bâ a tsapài
de Chin Mitchiè d'Ouâ, no voin quan-
méimo idjè oun tancepou a tini-a enâ.
Potèitre quié tchui chlceu loin mane-
tin quiè balon po arrindjè a chavoa
meijon ifarin plei'ji a che qu'a ju prœu
de pouvoè po arrêta chlceu menaon
bâ o lapey de Dzarjorina stceuj'an
pachâ. E avœ chin , charè pâ quiè
de min quiè d'ini bay'â man quan
n 'arruerin de âtre di béi...

Homo don !
Bayé pou , bayé bramin ,
todrey bayé contin.

Encore un théâtre,
pour vous,..

La « Jeunesse paroissiale » de Mar-
tigny, mouvement d'Action catholique
de jeunes gens, aidée par quelques
actrices déjà cotées , présente ce sa-
medi 16 mai et dimanche , le 17 mai ,
une séance théâtrale qui n 'aura rien
d'enfantin , à la grande salle Notre-
'Daimé des Champs. L'essentiel du pro-
grammé est un drame très fort et poi-
gnant , qui veut montrer les tragiques
conséquences d'une fausse maxime
mondaine : plutôt le crime que le
scandale ! et qu 'au contraire : nos
actes nous suiven t ! Vous le voyez, la
pièce s'adresse aux adolescents, aux
jeunes, aux adultes , mais pas aux jeu-
nes enfants. Quant aux acteurs , ce
sont des amateurs encore à leurs pre-
mières armes ; mais ils se sont pré-
parés très généreusement durant deux
mois ; puis , pour les Martignerains, ce
sont des connaissances , des camara-
des, des voisins. Aussi , vous viendrez
les soutenir et peut-être les applaudir !
Il y aura de quoi se désaltérer à
l' entracte . Mais n 'amenez pas de tout
jeunes enfants ,- ils n 'y prendraient

FULLY
Tirage de la tombola

aucun plaisir, la piève n'étant pas à
leur portée. La séance de 14 h 30 ne
leur est donc nullement réservée.

Lundi soir, à 21 h 30 dans l' annexe
du café-restaurant de la Poste, en
présence de M. le Gpl . de gendarme-
rie Loveyi le comité d'organisation du
match cantonal de reines a procédé
au tirage de la tombola.

Les numéros suivants sont sortis de
ce- tirage.

Le Ho 1059 gagne un appareil pour
parc électrique.

Le No 1.100 gagne un mouton.
Le No 1703 gagne une sonnette

montée.
Le No 1916 gagné une pièce de

fromage ,
Le No 1733 gagne vingt bouteilles

dé Johannisbefg.
Les heureux gagnants peuvent reti-

rer ces lots chez M. Paul Valloton ,
secrétaire du syndicat d'élevage , jus-
qu 'au 31 niai 1959, à 20 heures . A par-
tir de cette date , les lots non retirés
seront propriétés du " syndicat d'éle-
vage. -

Le comité d'organisation.

Collège de St-Maurice

Examens d'admission
Les examens d'admission au collège

de St-Maurice, pour Tannée scolaire
1959-1960, auront lieu le jeudi 11 juin
1959, à 8 h 30 pour les classes de :

— Principes (Ire année classique
littéraire et latin-sciences).

— Ire commerciale (13. ans).
— Cours préparatoire littéraire (en

fants de 4e primaire).
Les inscriptions doivent être faites

par écrit, auprès du rectorat du collé
ge, pour le 8 juin 1959.

f M. le chanoine
Albert Maret

Cë samedi de Pentecôte ont lieu, à
l'Abbaye, les funérailles du Chanoine
Albert Maret, dont une plumé autori-
sée retracera , le portrait et l'activité.

M. Maret vient de mourir à Ta Cli-
nique St-Amé, après un ministère tout
entier passé loin de la maison mère
qui avait accueilli le jeune novice.
C'est dire qu'ils seront peu nombreux
autour de lui les bénéficiaires de son
apostolat.

Ainsi s'accomplit- une destinée mar-
quée du signe d'une modestie volon-
taire, presque farouche. Le mondé ne
va pas chercher ceux qui s'effacent,
et bien des hommes que je connais
n'ont jamais su combien M. Maret les
aimait et leur voulait du bien.

On a signalé sa droiture et c'est par
la droiture seule qu'on trouvait ' son
cœur. Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice .

Nous prierons aujourd'hui pour
beaucoup d'absents qui voudraient
être là.

Médecin de garde
Pour ce prochain week-end, le mé-

decin de garde sera M. le docteur
Charles Imesch ( tél. : 3 65 33).

VERNAYAZ
Conférence

sur Madagascar
Ce soir , à 20 h. 30, à la HalUe de

gymnastique :
L'Ile heureuse de l'Océan Indien , dé-

vastée par le cyclone de Pâques, vous
sera présentée avec images et sons
par le Révérend Père Roland Barq, vi-
caire général de Maijunga.

Au programme :
Soutanes blanches sous les tropi-

ques : Le voyage de Marseille à Ma-
jung a ; Le canal! de Suez : Escale à l'E-
quateur j Majunga , la ville des fleurs ;
Mes 34 chapelles de brousse ; Un peu-
ple au travail .

Un documentaire original sur les
castors malgaches : Constructeurs d'é-
coles en pleine brousse.

Raffinerie
de Collombey-Aigle

et tourisme
Les amis de la nature apprendront

avec satisfaction que la direction des
raffineries maintiendra un rideau d'ar-
bres qui entourera la majeure partie
de la raffinerie. Ce rideau sera com-
plété de manière à donner une cein-
ture d'arbres aux installations. Remar-
quons que ces dernières n'auront rien
de déplaisant. Au contraire, il s'agira
d'une construction moderne à l'archi-
tecture soignée.

Après le défilé
du 1er corps d'armée

à Payerne
La gare de Payerne a vécu, jeudi ,

de grandes heures. En eflfet , 35 trains
spéciaux, composés de 320 wagons à
4 essieux, furent mis en circulation à
côté de ceux prévus à l'horaire . Ils ve-
naient d'à peu près toutes les régions
de la Suisse romande, notamment de
Neuchâtel , Vallorbe, Fribourg, Lausan»
ne , Genève, Vevey, Villeneuve, Aigle,
Saint-Maurice. Grâce aux dispositions
prises, tout le ' trafic se déroula sans
incident, ¦ mis . à part quelques retards
inévitabl es dus à l'insuffisance des
installations en gare de Payerne, où
un trafic d'une telle importance était
vraiment exceptionnel .

Parmi las anciens commandants des
régiments valaisans invités, se trou-
vait également le colonel Marc - Mo-
rand , .président de la Ville de Marti-
9ny' . . .

Nos lecteurs n 'auront pas été peu
étonnés de lire dans notre édition
d'hier que c'était M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard qui saluait amicalement
deux Valaisans invalides alors que no-
tre photo représentait M. le conseiller
d'Etat Marcell Gross . Nous nous excu-
sons de cette «'coquille » ' auprès de nos
deux , gouvernants . ' ,

Le Tour d'Italie
Cet . après-midi , à 14 heures, les 130

coureurs quitteron t Milan pour couvrir
les 135 km. les. séparant de Salsomag-
giore , terme ' de la premièr e étape.
Parcours, facile, entièrement pla t, qui
conviendra particulièrement aux sprin-
ters. Milan est à l' altitud e de 115 mè-
tres et Salsomagigior.e à l'altitude de
160 mètres'.

Les opérations de poinçonnage se
sont déroulées hier après:midi . en pré-
sence d'un nombreux public malgré
une pluie fine persistante. Charly Gauj
s'est présenté tout souriant ' et,. '. con-
fiant > :ii; a surtout parlé' de l'avant-
dernière- étape, celle du passage en
Valais par le Grand-St^ephàrd: et -' .taForçflaz ; et dire qu'après ces 'deux dïf>
fioultés viendront encore le col du Pet
tit-SaintrBernàrd et la côte de Cotlr-
mayeur. Baldini , lui, , était soucieux; ;
ses genoux ne sont pas guéris , et ;il
est plutôt soucieux quant aux premiè-
res étapes . S'il est contraint à -l :aban-
don , le Tour de Suisse pourrait être
une excelïlente préparation au,.. Tour
de France . Le champion du monde fe-
ra l'impossibl e, néanmoins, pour tenir
le coup et ne pas décevoir les «_ti-
fosi ». Les trois Suisses sont bien arri-
vés à Milan ; ils ont la possibilité de
devenir leaders de laurs marques car
leurs co-équipiers n'appartiennent pas
à l'élite italienne ; Rolf Graf , notam-
ment, à l'issue de l'étape contre la
montre de dimanche, pourrait être le
chef de ifile de Molteni. Leur cote, en
tout cas, est très ibonne après leur
belle tenue au Tour de Romandie , Leur
engagement a donné en Suisse un re-
gain d'intérêt pour le Gino et nous
pouvons nous en réjouir. -. ;¦ .

Les deux coureurs qui complètent
l'équipe Ignis sont 'l'Espagnol . Chacon
et rAu'trioh'ien Christian. Quant à Lu-
nardi , il est le lfj ie homme du team
Tricofillina-Coppi au -sein , duquel .figu-
rent nos deux Suisses : Gimmi et
Ruegg. Fausto Coppi a donc renoncé
à prendre le départ , mais gageons
qu 'il saura conseiller sagement, et à
bon escient foiis ses hommes.
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Ski sur., neige et eau

Molterer, Staub et
Bonlieu à Montreux
Roger Staub, Georges Schneider,

Fernand Grosjean , Frédy Bruipbacher,
Louis-Charles Perret seront las grands
acteurs de la manifestation « neige et
eau » organisée dimanche 17 mai à
Montreux-les Rochers-de-Naye. Ils au-
ront des adversaires de taille puisque
l'Au t richien Molterer , lies Français
Bonlieu , Périllat, Paraisse! seront aussi
de la partie. Rappelons que le matin
ces champions se mesureront aux Ro-
chers-de-Nàye, tandis que l' après-midi
ils s'e!fiforceront de faire bonne figure
sur l'eau face aux réputés spécialistes
de France , d'Italie et de Suisse. Le
champion d'Europe Jean-Pierre Muliler
et la championn e du monde Marina
Doria seront les vedettes de ce gala
nautique.



la solidarité politique
PARIS, 15 mai. — (Ag AFP) — Dans

un important discours consacré aux
institutions européennes M. Michel De-
bré, premier ministre, a dédlaré au-
jourd'hui :

«Cette nécessité d'Europe , à laquelle
je me suis rallié, est fondamentalement
distincte d'une certaine conception que
l'on a appelée et que l'on continue
d'appeler supranationale.

Je crois très profondément que la
responsabilité du pouvoir politique ne
se partage pas. »

«À cette réalité européenne , a pour-
suivi M. Debré , s'ajoute une nécessité
qui est celle de la solidarité politique.
On ne peut pas envisager qu 'il n'y ait
pas une solidarité intérieure à l'Euro-
pe et une solidarité à l'égard des pé-
rils extérieurs , qu 'il s'agisse de la con-
currence soviétique, qu 'il s'agisse des
menaces qui surgissent de l'autre côté
de la Méditerranée , qu'il s'agisse mê-
me des rapports avec nos alliés améri-
cains. »

'Le premier ministre estime aussi que
«les problèmes fondamentaux et sou-
vent trag iques qui naissent de l'autre
côté de la Méditerrannée ne sont pas
compris dans certains pays de l'Eu-
rope du Nord. »

Abordant à nouveau le problème de
l'Algérie dans la deuxième partie de
son discours , le premier ministre a
ajouté :

«On peut discuter de cette formule
qui tient au cœur de tant de Français ,
la formule de l'Algérie française , mais

La cinquième journée de la Conférence

Il n'y a plus qu
l'objet de la

Deux discours seulement, aujourd'hui
à Genève, en cette cinquième séance de
la Conférence , veille de la coupure de
fin de semaine : le grand discours at-
tendu de M. Gromyko et un discours
de M. Selwyn Lloy d.

La séance a duré deux heures , sous
la présidence du chef du Foreign Of-
fice. Les deux orateurs ont lu leur tex-
te sans aucun éclat , et on s'est sépa-
ré jusqu 'à lundi en enguirlandant de
formules de bonne volonté deux pri-
ses de position logiquement inconcilia-
bles.

M. Gromyko a développ é les griefs
soviétiques bien connus contre l'Alle-
magne de Bonn. Il a répété son regret
que les Occidentaux ne veuillent pas
admettre un état de fait qui , pourtant ,
existe : l'existence de l'Allemagne de
l'Est. Et M a paraphrasé le document
qu 'il propose à la Conférence d'adop-
ter comme base de négociation : le pro-
jet de traité de paix avec les deux Al-
lemagnes, qui faisait l'objet de la note
soviéti que du 10 janvier dernier , as-
sorti du projet tendant à faire de Ber-
lin-Ouest une ville libre.

Quant au plan occidental déposé hier ,
M. Gromyko n'a pas caché qu 'il le
juge mauvais . Mais H ne l'a pas re-
jeté. Il se réserve de dire plus tard
ce qu 'il pense en détails. Pour le mo-
ment, le ministre soviétique demande
qu'on travaille sur son texte, qu 'il es-
time meilleur et plus constructif. Mais
il ne se refuse pas à discuter et à
accueillir toute suggestion acceptable.

REPONSE DU BERGER
A LA BERGERE

M. Selwyn Lloyd n'a pas rejeté le
plan soviétique , «Je l'étudierai» a-t-il
dit , comme s'il ne le connaissait pas
parfaitement depuis plusieurs mois.
Mais surtout , a-t-il ajouté , n'allez pas
prendre mon silence d'aujourd'hui pour
un aquiescement à ce qu 'a dit M. Gro-
myko. Nous y reviendrons.

Là-dessus, M. Selwyn Lloyd a re-
parlé du plan occidental déposé jeu-
di , en insistant sur toutes les conces-
sions qu 'il comporte.

En somme, on a achevé aujourd'hui
la définition des bases de départ : cha-
cune des deux parties propose à l'au-
tre d'engager la négociation en prenant
pour base son propre projet , et les
deux projets sont radicalement oppo-
sés. Il ne reste plus qu 'à négocier sur
l'objet de la négociation.

Il est certain que les Occidentaux
ont fait un effort  pour se rapprocher
des Russes , tandis que les Russes en
sont restés à leur position du 10 jan-
vier. Mais, en fait , sur le fond , on en
est toujours exactement au même
point. La seule différence , c'est qu 'au
lieu d'échanger des notes comminatoi-
res on tient le dialogue de sourds au-
tour d'une table (d'une table ronde ,
ne l'oublions pas) en se parlant de
façon courtoise et en s'invitant à dî-
ner.

ON DEVIENT MAUSSADE
Ce soir , les conférences de presse te-

nues par les six délégations ont mis
en lumière la profondeur du fossé qui
séparé les deux points de vue. Les
Américains ont proclamé en termes

on ne peu t pas, on n'a pas le droit ,
de discuter de cette réalité que l'a-
venir de la France et de l'Europe.

»Que la sécurité règne en Méditer-
ranée , que l'avenir du continent afri-
cain , où la France a une si large pla-
ce, soien t orientés en fonction de la
civilisation européenne ou contre cette
civilisation , c'est dans une très large
mesure , une responsabilité qui pèse sur
les épaules de la nation française mais
aussi de l'Italie, de la Belgique , de
l'Espagne et de quelques autres pays
européens. »

M. ¦ Midhel Debré avait auparavant
déclaré que «l'expérience la plus im-
portante au point de vue politique est
celle du Marché commun. Quoi nue
l'on pense de l'organisation ou des dé-
tails de ce traité , le Marché commun
repose sur des principes vivants qui
sont des principes sains» .

Toutefois , au delà «des qualités que
peut nous apporter la concurrence , af-
firme le chef du gouvernement , le
Marché commun doit nous apporter un
sentiment de solidarité politique. »

Abordant ensuite le problème des
resDonsabilités atomiques de là France ,
M. Debré a déclaré : «Je demande sou-
vent aux hommes des nations euro-
péennes de penser ce que serait le
monde de demain si sur le vieux con-
tinent européen il n'y avait aucun pays
capable de disposer des possibilités de
la défense atomique militaire».

Le premier ministre a conclu en re-
nouvelant son appel à une solidarité

à négocier sur
négociation
vifs leur déception devant le discours
Gromyko. .

Mais de l'autre côté , les Allemands
de l'Est , contrastant avec la modéra-
tion d'expression des Russes, ont lan-
cé une pétaradante diatribe contre ceux
qui voudraient leur arracher Berlin-
Est.

C'est dans cette atmosphère assez
maussade que s'est achevée la jour-
née. Le temps s'est rafraîchi , à' Ge-
nève, au propre et au figuré.

On se demande comment va s'enga-
ger, lundi , la deuxième semaine. «Par
une bataille de procédure sur l'ordre
du jour» suggèrent les observateurs
sarcastiques.

50.000 Thibétains
se préparent au

combat
KALIMPONG, 16 mai, ag. ( Ren-

ier). — On apprend de Kalimpong,
de source bien informée que 50.000
rebelles thibétains se préparent ac-
tuellement à entrer en combat con-
tre les troupes communistes chinoi-
ses qui s'avancent vers la région de
Loka, dans le sud-est du Thibet.

Des avions chinois ont déjà bom-
bardé cette région, sans parvenir
toutefois à en déloger les rebelles,
qui, pourtant ne sont armés que
d'épées. Au cours des trois derniè-
res semaines, les Chinois auraient en-
voyé de grandes quantités de para-
chutistes dans le sud du Brahama-
poutre. Ceux-ci auraient coupé tous
les chemins de fuite vers l'Inde.
Mais ils ne sont pas encore parvenus
à établir le contact avec le gros des
troupes rebelles.

On annonce, en outre, que les re-
belles ont fai t sauter la route reliant
le Sikang à Chinghai, qui est l'une
des principales artères entre l'Inde
et la Chine.

Agression
à main armée à Belle
BALE, 15 mai ag. — Un individu

de 33 ans, a fait irruption, vendredi
après-midi, dans un magasin de ta-
bac situé dans le quartier de Gun-
deldinger, à Bâle, et s'est emparé de
120 francs, après avoir menacé la
propriétaire.

L'alerte fut aussitôt donnée et la
police se mit à sa poursuite. Le vo-
leur, un employé de commerce origi-
naire du canton d'Argovie, qui s'é-
tait rendu de Zurich à Bâle le ma-
tin, a pu être appréhendé en fin
d'après-midi.

On retrouve les débris
d'un avion

LIMA , 15 mai , ag. (AFP). — Les
débris de l'avion péruvien transpor-
tant 12 personnes, disparu mercredi
dernier dans la forêt péruvienne,
ont été retrouvés sur un massif mon-
tagneux. Aucun signe de vie n 'a été
remarqué. A bord de cet avion se
trouvaient les artistes colombiens
Nelly Rengfo et Dario Alvarez.
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politique européenne «sans laquelle
tous les autres efforts risqueraient à
la longue d'être vains ».

Auparavan t, M. Paul Finet , président
de la Communauté charbon-acier , avait
prononcé une allocution , au cours de
laquelle il avait déclaré notamment que
«l'un des éléments du bilan positif de
la CECA c'est qu'elle a habitué les
hommes séparés par des routines na-
tionales, à discuter ensemble de leurs
problèmes. Ces problèmes, a-t-il dit ,
seront résolus dans un esprit commu-
nautaire, mais ils ne le seront que si
nos pays sont résolus à adopter des
politiques économiques dynamiques.

Prenant ensuite la parole, M. Paul-
Henri Spaak, secrétaire général de
l'OTAN, a affirmé qu 'il était encore
trop tôt pour juger de l'efficacité et des
dangers du traité de Rome. «Nous
avons été prudents , a-t-il dit , si bien
qu 'il n'y a pas encore de grands chan-
gements qui s'opèrent. Nous avons vou-
lu que les choses démarrent doucement
et prudemment , mais îe Marché com-
mun a permis aux plus audacieux de
penser et d'agir avec dynamisme.

Le secrétaire général de l'OTAN a
conclu en avertissant ceux qui «au-
raient tendance à s'endormir au début
de cette ère nouvelle, qu 'ils risquent
de ne pas se réveiller ou de se réveil-
ler dans de mauvaises conditions».

M. Paul-Henri Spaak , de même que
M. Paul Finet ont achevé leur exposé
par un éloge- de la renaissance écono-
mique de la France.

La Légion d'honneur
à l'écrivain bernois

Eugen Wyler
BERNE, 15 mai, ag. —- L ecnvain

bernois Eugen Wyler a été fait che-
valier de la Légion d'honneur par le
général Dé Gaulle, en reconnaissance
de ses grands mérites dans, l'œuvre
de rapprochement franco-allemand
et des peuples libres d'Europe. Eu-
gen Wyler s'est fait un nom au-delà
de nos frontières en sa qualité de
fondateur de l'Union internationale
des présidents de communes, mou-
vement qui encourage activement et
avec succès la collaboration prati-
que entre les peuples français et al-
lemand. En 1945'iidéjà Eugen Wyler
avait été décoré par le président
Théodore Heuss de la médaille du
Mérite de la République fédérale al-
lemande, pour son tfavail de pion-
nier.

L'état de M. Du les
continue à décliner

WASHINGTON; 15 mai, ag. (AFP)
— Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré, vendredi, que l'é-
tat de santé de l'ancien secrétaire
d'Etat M. Dulles a continué à décli-
ner.

M. Dulles, qui est en traitement
à l'hôpital de Walter Reed depuis
trois mois environ, souffre égale-
ment d'une pneumonie. Celle-ci n'est
pas complètement guérie, a encore
précisé le porte-parole.

Les députés turcs
en viennent aux mains

ANKARA, 16 mai, ag. ( Reùter). —
Au cours d'une bagarre qui oppo-
sait dans les couloirs de l'Assem-
blée nationale turque, des députés
appartenant au parti démocrate gou-
vernemental à ceux du parti répu-
blicain de l'opposition , trois parle-
mentaires ont été blessés.

Les représentants du peuple se
sont disputés à coups de bâtons et
ont brisé plusieurs fenêtres. La ba-
garre a commencé lorsque les dépu-
tes de l'opposition voulurent distri-
buer des tracts.

Violentes ||
démonstrations en JBirmanie contre les ¦

méthodes soviétiques I
L'enlèvement — le mot n'est Hj
pas trop fort — par les sT
agents de sécurité soviéti- f f
ques de l'attaché militaire m
russe en Birmanie a suscité %
dans ce pays une vague de -L
protestations. Au cours d'une ¦
manifestation à Rangoon (à g|
gauche ) un photographe a || ;
été kidnappé par les em- $
ployés de la mission soviéti-
que et entraîné de force à

l'intérieur de la légation.

Un placement en or
pas pour père de famille

Le général Kassem ne pourra
peut-être pas résister à la pression
de ceux qui réclament la nationali-
sation de l'Irak Petroleum Company.
Cette compagnie a déjà provoqué
bien des désordres. Après la défaite
turque, elle succéda à la Turkish
Petroleum Company, fondée en 1912.
Le capital était alors ainsi réparti :
Banque nationale de Turquie, 50 % ;
Deutsche Bank, 25 % ; groupe an-
glais Royal Dutch Schell, 25 %. En
réalité, l'Allemagne contrôlait les
trois quarts des capitaux. Cette
gloutonnerie fournit d'ailleurs un
bon prétexte de guerre. Anglais et
Allemands ne s'entendirent pas au
sein de la Ire compagnie. Finale-
ment, la part allemande fut réduite
à 25 %. Les 50 % dévolus à la
Banque turque allèrent à l'Anglo
Persian Oil Cy. C'était le 19 mars
1914. La guerre éclata quelques mois
plus tard et l'Aj igleterre s'appropria
la part allemande.

Les Français voulurent être asso-
ciés à l'exploitation des pétroles de
Mésopotamie. Ils obtinrent gain de
cause avec les accords Sykes-Plccot.
Mais le partage n'intervint que qua-
tre ans plus tard, à la Conférence de
San Remo, Paris reçut un mandat
sur la Syrie et le quart des pétroles
de Mnssnnl.

Les Américains reçurent aussi un
quart par le canal de la Near East
Development, filiale de la Standart
OU.

Pourcentages : 23,75 % à l'Anglo
Persion Oil ; 23,75 % à la Royal
Dutch Schell ; 23,75 à la Standart
Oil ; 23,75 % à la Compagnie fran-
çaise des pétroles, et 5 % au célè-
bre Gulbenkian .

L'Anglo Persian pouvait percevoir
des royalties de 10 % sur chacun
des membres de l'association.

Naturellement, la zizanie éclata
entre partenaires français et parte-
naires anglais.

Le soulèvement des Kurdes en
1925, la révolte des Druzes en Syrie,
furen t quelques-uns des brûlots lan-

La remise des récompenses à Cannes
CANNES, 16 mai, ag. (AFP). —

L'ultime soirée de gala du XÏIme
festival de Cannes a revêtu un éclat
particulier.

Dès 20 heures, les spectateurs com-
mencèrent à monter les escaliers
d'honneur, le long d'une haie de
gardes mobiles en grande tenue.

Lorsque retentirent les trompettes
précédant l'arrivée sur la scène des
athlètes portant les drapeaux des di-
verses nations participantes, la gran-
de salle était entièrement garnie et
les habits sombres des hommes con-
trastaient avec l'éclat des robes plus
claires des femmes.

M. Jacques Sallebert , de la RTF,
faisant office de speaker, présenta
d'abord les deux grandes artistes Mi-
chèle Morgan et Jeanne Moreau, vê-
tues de blanc, chargées de présenter
au public les lauréats du festival ,
auxquels M. André Malraux, minis-
tre d'Etat, chargé des affaires cultu-
relles, allait remettre les récompen-
ses.

Fait exceptionnel, le choix du jury
fut approuvé par la quasi-unanimité
du nombreux public. L'annonce de
l'attribution de la palme d'or de long
métrage au film français « Orfeu ne-
gro » fut saluée par une véritable
ovation, qui ne fit que redoubler
lorsque le jeune metteur en scène
Marcel Camus s'avança vers M. Mal-
raux.

Des deux cotés de la scène, la co-
horte des photographes livrait , avec
un bel enthousiasme, son ultime as-
saut . Le public réserva également de
chaleureux applaudissements au film
bulgare « Etoiles », Prix spécial du
jury et s'associa spontanément à
l'hommage rendu à Luis Bunuel ,
pour son film « Nazarin » et pour
l'ensemble de son œuvre.

Simone Signoret , en robe vert bou-
teille, fut visiblement émue par l'ac-
cueil vibrant que lui réserva la sal-
le qui ne ménagea pas non plus ses
applaudissements à François Truf-
faut venu recevoir son Prix de la
mise en scène.
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ces par les Anglais. Cette rivalité
s'atténua avec la fin du mandat
français sur la Syrie.

*
« Mon père a été le roi du pé-

trole. Je serai le roi de l'eau... ».
Cette Hère déclaration, relevée dans
le livre de M. Benoist Mechin « Un
printemps arabe », émane du roi
San, héritier d'Ibn Seoud..

Un mer souterraine d'eau douce
occupe le centre de l'Arabie. Elle
pourrait fertiliser 500 000 km2. Il
faudra , naturellement, que l'eau pro-
fite aux paysans pauvres, au con-
traire de ce qui s'est passé en Irak
avant la révolution. Trois barrages
sur le Tigre, six sur ses affluents ,
six sur l'Euphrate, ces quatorze bar-
rages font penser aux constructions
colossales des empereurs assyriens.
Ils ont été construits en connexion
avec un ensemble de lacs artiiiciels,
de réservoirs, de canaux d'irrigation
et de drainage. Ces travaux ne con-
tiennent pas seulement des promes-
ses de fertilité. Ils équivalent aussi
à la création d'énormes sources d'é-
nergie, car leur construction est liée
à celle d'un vaste réseau de centrâ -
tes électriques.

Mais, avant la révolution , 10 000
familles seulement avaient été ins-
tallées sur lés 3 millions d'hectares
rendus à la culture.

*
Une découverte récente facilitera

la fertilisation de l'Egypte. Les géo-
logues ont découvert un Nil souter-
rain. Le gouvernement égyptien en-
visage de forer sur tout le parcours
de ce fleuve une série de puits arté-
siens. 420 000 à 1 200 000 hectares
seront ainsi récupérés sur le désert
et une seconde vallée verdoyante,
longue de 800 km. doublera celle du
Nil.

Tels sont quelques-uns des traits
du monde arabe de demain.

Jacques Helle.

Une certaine réserve se manifesta
cependant à l'annonce de l'attribu-
tion du Prix de la meilleure sélec-
tion à la Tchécoslovaquie, tellement
les habitués du festival étaient per-
suadés que cette distinction ne pou-
vait pas échapper, cette année, à la
France, dont la sélection des longs
et courts métrages était d'une excep-
tionnelle qualité.

M. André Malraux souligna d'abord
le rôle des festivals, appelés à accé-
lérer la diffusion de certaines va-
leurs du cinéma qui, sans ces orga-
nisations, tarderaient beaucoup plus
à être connues du grand public.

Le ministre d'Etat affirma ensui-
te : ¦

•
« La cinémathèque française est

appelée à devenir dans un an une
véritable Comédie française. Elle se-
ra la plus étendue du mondiy».

Il annonça en outre : « Dans trois
ans, les maisons de culture , enfi n
constituées dans nos départements,
posséderont chacune un Ciné-club ».

M. André Malraux , après avoir pris
l'exemple du film d'Anna Karénine
qui , réalisé par des cinéastes améri-
cains, à partir d'une œuvre russe,
avait fait pleurer les Chinois et les
Occidentaux, déclara : « S'il n 'est pas
au monde une seule puissance de
fiction qui puisse s'opposer au ciné-
ma, jamais une puissance de rêve
comparable n'avait existé ».

La projection du film américain
du « Journal d'Anne Franck » présen-
té hors festival , débuta aussitôt
après.

• ZURICH, 15 mai, ag. — Alors
qu 'une automobile et un scooter rou-
laient côte à côte sur la place de la
gare, à Zurich, le .pilote du scooter, M-
Emil Schraemli, 81 ans, donna un
brusque coup de guidon vers l'auto-
mobile qu'il toucha. Projeté violem-
ment à terre, le malheureux fut relevé
dans un état grave. II est décédé peu
après à l'hôpital.




