
La première industrie ou valais
Si l'on pouvait , il y a qu elques an-

nées , estimer à 160 millions l'apport
annuel du tourisme à notre économie
valaisanne , c'est aujourd 'hui  sur 200
mill ions qu 'il faut tabler , et même cet
ordre de grandeur semble insuffisant
pour caractériser la recette globale de
cette très importante branche de no-
tre économie cantonal e.

De plus en plus , le tourisme mérite ,
avec son ti tre indiscutable de premiè-
re Industri e du canton , une sollicitude
toute spéciale des pouvoirs publics et
de l'ensemble de la population.

C'est ce qui souligne fort opportuné-
ment M. Pierre Darbel '.ay, le distingué
directeur de l'Union valaisanne du
Tourisme, dans l' excellent rapport
qu 'i l vient de présenter sur l'année
touristique 1958 :

K II est souhaitable que le tourisme
qui nous apporte à lui seul plus du
double des revenus viticole et arbori-
cole réunis et constitue le seul remède
souverain contre le dépeuplement des
montagnes soit encore mieux compris
et soutenu. En cette période où tout
est remis en question et où l'incerti-
tude pèse sur l'avenir européen , i!
importe de faire fonds sur cet élément
capital. Routes et autres équipements ,
politique hôtelière , formation profes-
sionnelle , propagande , tout doit être
mis en œuvre pour tirer - partie au
au maximum de cette ressource prov i-
dentielle. »

C'est le bon sens même.
Il convient de féliciter dhaleureuse-

ment M. le Directeur Darbellay et ses
collaborateurs — en panticulier son
ancien secrétaire , M. Erne — des»
efforts intelligents et assidus qu 'ils
déploient depuis des années pour que
s'accroisse sans cesse la ressource
providentielle de notre première in-
dustrie .

Voilà des personnes à qui on ne
fera pas le reproche qu 'on peut lire
dans l 'Evangile Dicunt et non i'a-
clunt... Ils disent mais ne font rien I

Il intéressera certainement les lec-
teurs du « Nouvelliste » de connaître
quelques-uns des points principaux
d'une activité .précieuse entre toutes.

M. Darbel '.ay ouvre son rapport par
une constatation générale , à savoir
que la saison d'été 1958 a accusé un
len dement plus faible que celle de
1957.

La raison ?
Ce sont surtout les hôtes français

qui nous ont fait  défaut ensuite des
restrict ions décrétées par le gouverne-
ment du général De Gaulle. Il y eut
également moins de visiteurs ang lais
et des pays du Bénélux. L' exposition
mondiale de Bruxelles ains i que les
fêtes du centenaire  des Appari t ion s
de la Bienheureuse Vierge Marie à
Lourdes ont , à leur tour , détourné de
notr e pays beaucoup de touristes. A
ces causes de fléchissement , il faut
ajouter le mauvais  temps qui a freiné
le départ de la saison et l ' interruption
du t ra f ic  sur le Simplon durant dix
jour s en août , ce qui a démontré une
fois de plus l ' importance de cette
tout e pour notre  pays et ce qui fait
Penser que le tunnel  routier  du St-
Bernard nous vaudra un accroisse-
ment considérable du nombre des tou-
ristes.

Mais si la saison d'été a été handi-
capée par les causes citées plus haut ,
Par contre , la saison d'hiver a été des
Plus favorables . La vogue de nos
champs de ski et les agréments des

stations valaisannes sont les facteurs
essentiels de ce succès.

Et ce succès est le couronnement
aussi bien d' une propagande de lon-
gue haleine que d' un vaste effort
d' aménagement.

Somme toute , si on examine les ré-
sultats de l' année civile 19(58, on cons-
late une augmentation du rendement
de notre tourisme , ce qui fait  dire à
M. Darbellay que le léger recul de
l'été ' n 'a pas réuss i à grignoter l'aug-
mentation enregistrée en hiver .

Pour l' ensemble de l'année , 1958 a
donc et malgré tout attiré et retenu
chez nous davantage de touristes
qu 'auparavant , 'Pour utiliser une tour-
nure bien romande , dit M. Darbellay,
on a plutôt été « déçu en bien » I

Le rapport fait ensuite état de
l' augmentation du nombre des hôtels.
De i!952 à 1958, on a créé 194 nou-
veaux établissements pouvant loger
des touristes , ce qui représente un
chiffre  de 4 000 lits supplémentaires.
Simultanément , des maisons déjà exis-
tantes s'agrandissaient et offraient
1 200 lits de plus.

En bref , pour l'année civile 1958,
on note une nouvelle augmentation de
911 ,lits .

De l' action de propagande de l'U-
nion valaisanne du tourisme, retenons
ce seul petit fait : sans compter le
ravitaillement des bureaux de Suisse
et d'innombrables colis et plis isolés ,
l'Union expédie avec ses seuls moyens
de bord quatre tonnes d'imprimés au
printemp s et autant en automne aux
seules agences de I'ONJS.T. à l'étran-
ger , huit tonnes en tout par an I

Pour l' avenir , M. Darbellay affirme

Mawdce Zoima Uen^
ENTRE SES LECTEURS ET SES PERSONNAGES

Non , tout n'est pas pur aux purs ,
et nous sommes parfois , malgré nos
précautions , des sujets de scandale.

CETTE ŒUVRE PORNOGRAPHIQUE
Je me souviens d'un saint homme

de chanoine qui enseignait la religion
dans une école secondaire. C'était un
ecclésiastique très pieux , vraiment , un
homme de Dieu . Quand je publiai
mon premier roman , il mit en garde
ses élèves contre cette œuvre porno-
graphique... Tout s'apprend dans les
petites villes : j' en fus affecté.

Affecté , certes , je l'eusse été bien
davantage si je n 'avais pris soin ,
avant la publication de mon récit , d'en
soumettre le texte à un prêtre de mes
amis. Il ne m'avait fait aucune objec-
tion. Je n 'ai pas relu le Cœur Inutile,
objet d' une condamnation si sévère ,
mais je sais de quelle pâte il est tiré.
D'où venait donc le malentendu ?

De ceci d' abord que certains prê-
tres confondent littérature catholique
et l i t térature apologétique. Du fait
que nous partageons leurs croyances ,
ils supposent volontiers que nos sou-
cis sont de l'espèce des soucis qu 'ils
éprouvent quand ils préparent leurs
sermons . Ils ignorent que nous sui-
vons des lois plus secrètes qu 'il ne
nous appartient pas de transgresser.
Que la vocation de l'écrivain puisse
se rapprocher de celle du prêtre , Ber-
nanos l'a pu croire pour lui-même. De
si hautes exigences ne se manifestent
pas à l'égard de chacun de nous. Nous
nous sentons , la plume à la main ,
responsables à l'égard de notre véri-
té. Maritain a dit , du reste , ce qu 'il y
avait à dire à ce propos .

La question n 'en demeure pas moins
posée et l'on sait combien Mauriac a

avec force que notre essor touristique
est intimemen t lié au développement
des moyens de transport et qu 'il faut
sans retard stimuler les aménage-
ments routiers .

Loin de méconnaître l' effort accom-
pli par le canton , il convient au con-
traire de le féliciter , en particulier le
Département des Travaux Publics et
ses services. Les lenteurs qu 'on dé-
plore ne sont pas son fait . Ce qu 'il
faut demander , c'est que des crédits
plus importants soient mis à sa dispo-
sition , que Berne autorise la réalisa-
tion de ses projets , arrête enfin les
-siens et libère plus rapidement et plus
largement ses subventions.

Notre devoir nous impose de récla-
mer sans cesse : davantage et plus
vite !

C'est que nos voies de communica-
tion — les principales surtout — ne
sont de loin pas ce -qu 'elles devraient
être pour attirer chez nous le trafic
auquel nous pourrions prétendre.

L'accélération économique ne ris-
que-t-elle pas de nous voir réaliser
tous nos progrès à retardement ? Com-
men t ne pas s'impatienter , quand on
spnge à la prodigieuse augmentation
du trafic motorisé ? Notre propre sta-
tistique suisse des véhicules à moteur ,
arrêté s au 30 septembre, marque une
nouvelle augmentation de 57 300 uni-
tés. A ce ryUhme, nous aurons atteint
le millio n en quatre ou cinq ans , soit
un véhicule pour 5 habitants !

Où allons-nous avec nos voies
étroites et encombrées ? s'écrie juste-
ment M. Darbellay.

Puisse-t-il être entendu !

pu souffrir d'être souvent considéré
comme un auteur pernicieux par ceux-
là mêmes qui auraient dû le défendre.
Tout éducateur reconnaît que la limi-
te est fragil e entre la délicatesse
d'une conscience et le scrupule.

Quoi que nous écrivions , nous trou-
verons autour de nous des censeurs
sévères mais nous ne nous sentons
pas le droit de flatter les intentions
pieuses. Comme Mauriac a raison :
Quand la source sera purifiée, trans-
parente pour tous sera notre œuvre...

L'ECRIVAIN ROMAND
Notre drame tient dans cet espace

qui nous sépare de la perfection. Faut-
il ajouter que l'écrivain romand se
trouve dans une situation plus déli-
cate peut-être , dans le domaine reli-
gieux que l'écrivain français ? La ma-
jorité de nos lecteurs sont des lec-
teurs protestants . S'il est vrai que la
Suisse a dominé le problème religieux
sur le plan de sa vie nationale , la ques-
tion reste néanmoins posée dès qu 'il
s'agit de notre action individuelle . '

Ainsi , pour ce qui me concerne , je
suis considéré comme un écrivain as-
sez « noir », entendez : très catholique ,
par le public de confession réformée ,
mais d'espèce plutôt libérale par mes
coreligionnaires... Il faut bien que je
le dise : l'accueil que les journaux de
Lausanne et de Genève réservent à
mes livres est plus attentif , en géné-
ral , que l'intérêt que leur vouent les
journaux de Fribourg. Je ne sais pas
dans quelle mesure la reli gion est ici
en cause. Je constate seulement le fait.

Il est probable que du côté de la
barricade où je me tiens on trouve
mes livres parfois audacieux et pour-
tant , quand je m'interroge au plus se-

Nofre chronique de politi que étrang ère

L'Europe, que devient-elle ?
par Me Marcel-W. Sues

Le second différend de Berlin , qui
nous vaut la présente Conférenc e de
Genève, rappelle le premier. Pour
tenter d' empêcher la fondation de la
République Fédérale allemande en
tant qu 'état indépendant , l'Union So-
viétiqu e avait décrété le blocus des
zones occidentales de Berlin. C'était
le 1er juillet -1948. L'incident allait
durer onze mois. Il eut de nombreuses
et immédiates conséquences, qui con-
cernent essentiellement notre conti-
nent européen.

Le 17 mars 1948, sentant se lever la
tempête , les plénipotentiaires du Bé-
nélux , de France et d'Angleterre s'é-
taient réunis à Bruxelles pour -envisa-
ger les voies et moyens de rapprocher
les peuples libres du « ivieux-monde »
et d'en faire une entité réelle à la-
quelle on songeait à donner , à l'êpo?
que , le nom de « troisième force ».
Le 29 janvier 1949, une nouvelle
séance de travail avait lieu , è la-
quelle participaient les représentants
dûment accrédités des Six auxquels
e'associèrent ceux d'Italie , -d'Irlande ,
de Suède, de Norvège et du Dane-
mark. Par la suite allaient -venir l'Al-
lemagne Fédérale , l'Autriche, l'Islan-
de , la -Grèce et la Turquie .

C'est le 5 mai 1949, que fut officiel-
lement créé le Conseil de l'Europe.
Il comprend un « Comité des Minis-
tres » et une « Assemblée Constituti-
ve européenne ». Ainsi .prenait corps
le vieux rêve des Fédéralistes et de
nombreux mouvements « unionistes »
continentaux qui estiment que le sa-

cret même de ma conscience, je ne me
sens coupable d'aucune faute contre
nos convictions. Il m'est arrivé de
mettre en scène des prêtres ; ils ne
sont pas des saints , j'en conviens,
mais je crois n'avoir jamais manqué
à mon devoir d'écrivain qui est le res-
pect du vrai. L'un d'eux, l'histoire
même me l'imposait , avec ses fa ibles-
ses humaines , je l'ai laissé devant ses
responsabilités. On m'objecte que je
n'avais pas à parler de lui. Mais c'est
que justemen t j 'avais à parler de lui
parce que ses erreurs me semblent
avoir forces d'exemples. Est-ce donc
moi qui ai tort ? (Je fais allusion à
La Montagne sans Etoiles).

Ne pas noircir ce qui n'est que de-
mi-teintes . Beaucoup des miens me té-
moignent une cortfiance amicale. M.
le chanoine Journet a défendu , dans
sa revue Nova et Vetera, des posi-
tions plus larges pour l'artiste et il
semble bien que son autorité nous ait
épargné des jugements plus sévères.

Au surplus, nous devons tenir
compte du fait que nous habitons un
très petit pays. (La Suisse romande a
un million d'habitants , en gros, et Je
reste de la Suisse ne nous lit guère).
Tout le monde se connaît un peu,
chez nous , et l'on nous suspecte dès
lors volontiers d'écrire des romans à
clefs... Votre héroïne a-t-èlle des che-
veux blonds ? On ne manque pas de
reconnaître votre voisine. Ce prêtre
dont vous avez dit l'imprévoyance ne
peut être que celui de votre paroisse,
inconfort des limites trop étroites.

C'est ainsi que dans un roman que
je crois d'une extrême réserve et que
je regarderai s volontiers comme mon
meilleur titr e à l'indulgence du Père
éternel (Christine), j' avais , au passage ,

lut de notre continent est dans une
Confédération qui s'inspirerait, pour
commencer, des expériences faites par
les Cantons helvétiques dans le
« Bund » qui les unit jusqu 'en 1606.

Mais, en 1949, la notion de la sou-
veraineté totale des états membres du
Conseil obnubilait les discussions et
rendait extrêmement délicates les né-
gociations. De plus , l'Angleterre, bien
que partie aux . entretiens, ne savait
pas s'il lui fallait jouer la carte con-
tinentale ou la carte impériale du
Commonwealth. Ses hommes d'état
étaient divisés sur cette question fon-
damentale.

DES REA1ISATIONS
Cependant , dès 1950, M. Robert

Scihumann, sentant se dérober sous ses
initiatives courageuses le terrain poli-
tique , s'efforce de concrétiser cette
solidarité dans le domaine économi-
que. Lorrain d'origine, il sait ce que
signifie , aussi bien pour la France
que pour l'Allemagne, la' production
du charbon et de l'acier. Certes, dès
cet instant , songeant à ses charbon-
nages, la Grande-Bretagne se cabre et
refuse de discuter ce problème. Les
autres n'en poursuivent pas -moins
leurs efforts. Le 18 avril 1951, les
Six instituent officiellement la « Com-
munauté européenn e du charbon et de
l'acier » (C.E.C.A.). Le 10 février 1953,

(Suite en 2me page)

C'est convenu, nous achetons notre
trousseau chez Géroudet, Sion. i

crayonné la silhouette d'un humble
curé de village, à la démarche un peu
gauche. Je lui prêtais , d'autre part, un
cœur charitable et un esprit êvangé-
lique.

Quelle ne fut pas ma surprise quand
je reçus d'un curé de mon voisinage
une lettre assez violente. Non seule-
ment on m'y accusait de noircir l'â-
me, mais encore de me moquer des
disgrâces physiques- des serviteurs de
Dieu. Et Dieu , y était-il dit , ne man-
querait pas de me réserver les puni-
tions que je méritais.

Je connaissais bien le prêtre qui me
menaçait de lia sorte et lui manifes-
tai tout aussitôt mon étonnement, Je
mis dans ma lettre une humilité sin-
cère. Néanmoins , il ne me vint jamais
d'absolution . A vues humaines, le bon
curé est mort sans tout à fait me par-
donner.

Il faut bien que je l'avoue, je fais
comme tout le monde, je prends aux
gens que je rencontre les éléments di-
vers dont se composent mes person-
nages. L'un me fournit cette démarche
qui , à chaque pas, pousse en avant
une épaule, retient l'autre dans une
espèce de désaccord où s'accroche
mon regard ; un autre me séduit par
le rayonnement de son visage. Est-ce
notre faute , à nous qui faisons lElèche
de tout bois , si l'on retrouve au pas-
sage dans nos livres , un pétale, une
feuille, une tige de cette gerbe que
nous amassons chaque jour ?

Grâce pour l'écrivain ! Mais n'allons
pas nous plaindre. Ni l'évêque du dio-
cèse ni le curé de la paroisse ne vien-
nent nous imposer les recettes de la
bonne littérature. S'il leur arrive de
nous bouder un peu ou de s'étonner
peut-être dans le silence, ils respec-
tent notre liberté . Quant aux âmes
que tout effarouche , il faudrait bien
qu 'elles consentent à se souvenir que
ce ne sont pas les romanciers qui ont
inventé le péché originel.

Maurice Zermatten.
(Extrait de « Chronique Sociale de

France », du 15 février 1959. Le titre
est de nous. Réd.)



L'Europe, que devient-elle?
(Suite de la première page)

le marché commun de ces matièreŝ
entre en application.

L'exemple est contagieux. Un autre
homme d'état français , M. René Ple-
ven , propose , pour éviter un réarme-
ment unilatéral de l'Allemagne, un
plan, qui instituerait une armée euro-
péenne. Une conférence préliminaire
se tient dans ce but à Paris , en février
1951. A nouveau , l'Angleterre, refuse
sa participation. Le 27 mai 1952, un
traité instituant la Communauté Eu-
ropéenne de Défense (C.E.D.). est si-
gné. La 'Grande-Bretagne s'y ralliera
de manière détournée. Mais dès qu 'il
faut ratifier , les difficultés surgissent-
C'est toujours la notion de souverai-
neté totale qui fait obstacle. Elle est
particulièrement vivace en France. La
30 août 1954, son Assemblée Natio-
nale rejette la ratification du Traité .
¦L'affaire est à l'eau. Elle sera reprise
dans le cadre da l'O.T.AJN.

Simultanément , dès le 15 février
1953, un projet de statu t politique, de
la C.E.D. avait été examiné par les
plénipotentiaires réunis à. Paris. Il
faisait mention d'une « Chambre des
Peuples » , d'un Sénat , d'un Conseil
exécutif , d'un Conseil des ministres
nationaux et d'un Conseil économique
et social. Les Six le soumettent à un
examen serré en mai. Au lendemain
du veto français contre la CED., une
conférence se réunit à Londres. Elle

Fédération internationale
des journalistes

La réunion biennale du comité exé-
cutif de la Fédération internationale
des journalistes s'est ouverte mercredi
à Copenhague. Par décision du bureau
de la Fédération, les séances, à l'ex-
ception de la cérémonie inaugurale
qui sera présidée par le premier 'minis-
tre danois , auront lieu à -huis clos.

L'ordre du jour comporte tout d'a-
bord un rapport du président de la
Fédération , M. Marcel Stijns (Belgi-
que), puis la présentation de deux au-
tres rapports : l'un sûr la disparition
des journaux , par le délégué norvé-
gien, l'autre sur la défense du secret
professionnel, par le délégué suisse.

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère L'intestin et rétablit les
fonctions du foie et de L'estomac.

Elle purifie vo-
tre saxig et vo-
tre organisme.
Vous prévien-
drez ainsi L'o-
bésité. Toutes
pharmacies et
drogueries, Fr.
1.95.

Le Temps de la Patience

Bien sûr , cette fois, nous avions perdu l'espoir d'être rapa-
triés et c'est avec indifférence que, René et moi, nous prîmes
place dans les rangs. Là encore , il me fut donné de douter des
capacités comptables du soldat allemand. Nous fûmes comptés,
scindés en groupes, recomptés, réunis à nouveau en colonne
avant de nous acheminer vers la gare, j'avais eu le temps de
faire un saul jusqu 'à l'infirmerie et d'y faire, soigner mes bles-
sures. Grâce à ' ..Dieu , celles-ci étaient, en bonne voie de cicatri-
sation ; elles nu suppuraient pluSj néanmoins, ma cuisse était
toujours corsetée d'un épais pansement.

Nous fîmes donc un nouveau voyage, entassés dans des
wagons à bestiaux et cadenassés dans une obscurité presque
totale. Vers la soirée, on nous débarqua dans une gare...
Greifswald. Greifswald est une cité universitaire du Mecklem-
bourg située près de La mer Baltique au nord de Stettin. Nous
posâmes le pied sur les pavés de cette ville qui avait gardé un

peu médiéval rappelant le temps de la Ligue
Nous n'eûmes pas le loisir d'en admirer les
les monuments. Par des voies secondaires , on
cohcrte vers le camp situé sur la périphérie des

caractère un
Hanséatique.
curiosités nt
poussa notre cohçrte vers le camp situe sur la périphérie des de longues ruelles étroites, deux grandes tables en bois blanc ,
faubourgs à environ une demi-heure de marche. Ce camp quatr e bancs et deux fourneaux en faïence complétaient le
jouxtait une caserne de blindés dont les bâtiments encadraient mobilier de ses caravansérails. Disons encore un mot du maté-
une vaste cour d'exercice. Nous y fûmes accueillis par un riel de couchage : nous disposions chacun d'un box. de deux
haiiptrnaiyn toni truant , gesticulant, suant dont la casquette pla.te mètres de long, un de large et un de haut dans lequel se trou-

cherche une solution de redhange
Elle en charge l'O.T.A.'N.

UN ANNIVERSAIRE
Cependant , le Conseil de l'Europe

n'en, poursuit pas moins son activité
dans les directions qui lui restent pu-
vertes et dont peuples et gouverne-
ments de grandes puissances continen-
tales ne prennent point ombrage. I!
collabore avec l'O.E.C.E. et préconise
l'établissement d'un Accord monétaire
européen , comportant une stabilisation
des changes. Le 11 février 1-956, à
Bruxelles, les Six adoptant un accord
de principe pour une Communauté
atomique européenne qui servira de
base à l 'Euratom. La même année , en
mai , à Venise, ils mettent à l'étude le
Marché commun , ainsi -qu'un projet
de coordination dans le domaine agri-
cole, dit « pool vert ».

.On fê te donc ce mois le 'dixième
anniversaire d'une Institution. Elle ns
saurait laisser indifférent aucun des
ressortissants de ce « vieux-monde »
-qui n 'a pas perdu le. souvenir non pas
de son hégémonie passée mais bien
de. son rayonnement dans les domai-
nes les plus divers , ceux où l'intelli-
gence est de rigueur et dont l'huma-
nité ne. saurait se passer. L'Europe
anéantie par deux guerres fraticides
ne re.nouera-t-ella pas avec sa tradi-
tion millénaire ?

Le problème des « Public Relations »
figure également à l'ordre du jour ,
mais celui des droits d'auteur des
journalistes , qui devrait être présenté
par M. Viot (France), en a été retiré.
M. Viot se bornera à mettre son rap-
port à la disposition du comité.

Sévère verdict dons le procès
des gangsters de Naples

La Cour d'assises de Naples a rendu
son verdict , dans le procès dans lequel
se sont trouvées impliquées les bandes
en guerre pour obtenir la domination
du marché aux fruits de la ville. Às-
sunta, dite « Puipetta » Simonetti , an-
cienne reine de beauté, âgée de 26
ans, a été condamnée à 18 ans de pri-
son , pour avoir abattu à coups de feu
le chef du gang qui avait ordonné la
mise à mort' de son, mari. Ciro Maie.s-
ca, son frère adolescent , qui l'accom-
pagnait lorsqu 'elle vengea son mari , il
y a près de quatre ans, fut jugé par
défaut et condamné à 12 ans de prison .
Quant à Gaetano Orlando , le tueur qui
« exécuta » par ordre le mari de Pu-
pettà , il a été condamné à 31 ans de
prison.

Tant la défense que l'accusation ont
fait appel à ce jugement.

Un recours repousse
La Cour de droit publia du Tribunal

fédéral avait à s'occuper de nouveau
le 20 mai du recours de Genève con-
cernant les trois semaines de vacances
payées à tous les employés et ou-
vriers. Contre ce règlement , les asso-
ciations patronales genevoises avaient
déposé un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral demandant
l'annulation de la demande d'initiative.
Le Tribunal fédéral a repoussé le re-

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S. A. B. A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

et la longue capote s'agitaient tout le long de notre colonne. Ce
commandant était un réserviste , percepteur des postes de son
état et , par surcroît , prussien de bonne souche. Il répondait au
nom de Richter mais sa petite taille replète, son ventre bedon-
nant et sa grosse tête carrée allait bientôt lui valoir le surnom
de « Bouboule »... Et , ma fois, il le portait bien. A part son
crâne de hobereau , tout était rond chez lui et quand il se
déplaçait en trottinant sur ses courtes pattes gainées, de cuir ,
il nous donnait l'impression d'un ballon de football renvoyé çà
et là au cours d'une partie de championnat. J'aurai fréquemment
l'occasion de revenir sur les frasques de cet amusant person-
nage...

Après, la comptabilité d'usage, nous franchîmes une, clôture
de barbelés située tout contre les bâtiments de garnison et nous
prîmes possession de nos logements. Ceux-ci consistaient en de
vastes garages en béton d'environ cinquante mètres de long,
dix de large et cinq à six de haut ; de grandes portes à glis-
sières y donnaient accès , de multiples fenêtres y laissaient péné-
trer la clarté du jour. Des châlits à trois étages y découpaient
de longues ruelles étroites, deux grandes tables en bois blanc,
quatr e bancs et deux fourneaux en faïence complétaient le

cours par 4 voix contre 3, de sorte i I tt ¦*.¦«.• Ai ~. — —. I m *±.m»m± »MM*Nil!
que le droit à 3 semaines de vacances |.0 fâlC 09110 1101 S6lO aQlCUlGI I
payées est maintenu. I *?
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Un séminariste
tué sur le coup

Un étudiant du Séminaire catholique
de Schoneck, à Emmettén, Albert Inei-
chen, 23 ans, de Hoehdorf [Lucerne)
s'était rendu avec deux compagnons
à l'ermitage du Ranft. Les trois hom-
mes s'égarèrent Le jeune séminariste
fit une chute cle 250 mètres au bas
d'une paroi rocheuse et fut tué sur le
coup.

Orage sur Schaffhouse
Mardi soir , le premier orage s'est

abattu sur Schaffhouse et sa région.
La foudre a frappé une demeure sur
le Weinsteg. Le poste permanent , aler-
té immédiatement , constata qu 'il s'a-
gissait d'un soi-disant « éclair froid »,
qui n'alluma pas d'incendie et heureu-
sement ne fr appa aucun des habitants
de la maison. Néanmoins, celle-ci a
subi quelques dégâts, qu'il n'a pas en-
core été possible d'évaluer.

3 765 canciitats ont participe
aux concours de Genève

De 1939 à 1958, 3765 candidats de
56 pays différents ont participé aux
20 concours d'exécution musicale de
Genève. 90 premiers prix et 204 se-
conds prix , d'une valeur totale de Fr.
suisses 152,475.— ont été attribués aux
lauréats.

Pour le concours qui aura lieu cette
année , du 19 septembre au 3 octobre,
plus de 1000 demandes et plus de 40
inscriptions de 10 pays sont déjà arri-
vées au Secrétariat. Les gouverne-
ments de plusieurs pays ont annoncé
la participation officielle d'équipes de
jeunes musiciens.

Le délai d'inscription échoit le mer-
credi 15 juillet 1959 et ne sera pro-
longé en aucun cas. Prospectus et tous
renseignements sont donnés gratuite-
ment par le Secrétariat du concours ,
Conservatoire de musique, Genève.

1958 : Bonne année
pour l'agriculture

Le rapport annuel de l'Union suisse
des paysans déclara que l' année 1958
fut très favorable à l' agriculture et
p-e,ut être considérée comme la meil-
leure année de récoltes de notre gé-
nération.

Les dispositions pour la maintien de
la propriété foncière rurale doivent
être révisées , d'urgence, comme le
prouve, la statistique des remises , de
domaines entre '1953 et 1955. Bien
que 69 % des remises se soient pro-
duites au sein même de la famille et
seulement 31 % par des ventes en
d'autres mains , les prix ¦ ont lourde -
ment chargé le marché de la valeur
normale , alors qua les ventes à des
non-paysans ont atteint 300 %.

Le pouvoir d' achat de la paysanne-
rie reste de 8 à 10 points au-dessous
de celui de 1948. La pénurie de main-
d'œuvre agricole'demeure très grande,
en particulier pour le personnel fémi-
nin et pour celui des alpages.

Les superficies emblavées ont légè-
rement augmenté et ont atteint 123 070
hectares. Les livraisons ont dépassé
26 000 wagons. Les superficies consa-
crées aux céréales fourragères ont en
revanche diminué et sont tombées à
45 000 hectares . Celles plan tées en
pommes de terre son t restées à leur
niveau de 50 300 hactarss. Le colza a
couvert 4 689 hectares (surface autori-
sée par le Conseil -fédéral : 5 000 bec-
tares). 'Les betteraves sucrières ont
produit 28 000 wagons, alors que les
24 500 wagons de l'année précédante

Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un. messaga à l'appui d'un
projet d' arrêté concernant le parc na-
tional de Basse Engadine. Cet arrêté,
appelé à remplacer celui du 3 * civril
'19-14, tend à mieux garantir l'intégrité
du parc , à agrandir son territoire , à
renforcer son caractère de réserve na-
turelle , à permettre son adaptation
aux conditions nouvelels et à créer
une situation juridique claire . Quatre
nouveaux contrats ont été passés avec
les communes de Zernez , de S-Ghanf ,
de Valchava et de -Scuol. Ils sont sou-
mis à l' approbation des Chambres et
la dernier n 'aura effet que si l'initia-
tive concernant le parc national est
retirée ou rejetée en votation popu-
laire.

Les nouveaux territoires à incorpo-
rer au parc national sont dans la
commune de Zarnez ceux d'ivraina et
de Murtacel et , dans celle de S-Chanf ,
la riva gaucha du val Trupchun. A
Scuol , c'est la réserve du val SjCharl
qu'il s'agit d'attribuer de manière dé-
finitiiva au parc national dont la super-
ficie passera de 136,13 km2 à 168,70
km2, soit un agrandissement de 32,57
km2 ou de 23,97 %.

Le projet d'arrêté contient une dis-
position nouvelle qui vise à dissiper
une équivoque qui troubla l'opinion
un certain tenjps. Cette disposition
proclame que la souveraineté territo-

constituaient delja un record . La pro-
duction du lait a passé de 21,2 à 21,5
millions de quintaux. L'exportation de
fromage a augmenté de 16,4 % et la
consommation indigène s'est aussi ac-
crue. La vente du lait de consomma-
tion a diminué de 1 % , alors qu'on
a enregistré une augmentation da i
5,4 % pour le yoghourt et de 6,2 %
pour la crème.

L'écoulement du bétail d'élevage et
de boucherie a été satisfaisant. 1959
verra l'achèvement de l' assainisse-
ment du bétail en matière de tub ercu-
lose . La consommation de viande a
passé de 51,7 à 52,2 kg. par habitant.
Les pêcheurs , en revanche, se sont
heurtés à de grosses difficultés. Après
plusieurs années déficitaires , la récolte
de miel a été meilleure.

A fin 1958, l'Union suisse des pay-
sans comptait 561 000 membres appar-
tenant à 65 sections.

Baie n'est pas
dans le grand-duché

de Bade
On nous signale Uns amusante co-

quille qui s'est ' glissée dans "l'article
de notre collaborateur Emile Bibllay :
Le Haut-Valais au secours de Mas-
songex. Il fallait lire : Tout Rhénans
qu 'ils ' sont , les Alsaciens regardent
vers Paris , tandis que les Badois sont
tournés vers Bonn ».
. Les Bâlois , eux > seraient plutôt
tournés vers la Banque !

Q î ĥC
La fédération suisse de danse de jazz organise

sous la direction de M. A. Gerber, président central, le

Championnat d'Europe de rock n' roll
pour le titre officiel 1959, avec le haut patronage
de la Fédération internationale de danse de jazz.

ORCHESTRE TEMP0B0N0
Programme d attractions.
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valent une maigre paillasse emplie de paille cle bois et deux
minables couvertures en coton-ersatz. René et moi , nous eûmes
la chance d'hériter chacun d'une couchette inférieure ; nous nous
faisions donc vis-à-vis simplement séparés par une étroite allée.
Cela nous évitait la gymnastique laborieuse que devaient entre-
prendre les locataires des deuxièmes et troisièmes étages pour
atteindre leur couchette.

Et notre vie sédentaire débuta, vie faite d'ennui , de déses-
poir et d'espérance... Le matin et le soir, deux appels généraux
nous immobilisaient dans un garde-à-vous impeccable qui durait
parfois près d'une heure. Pendant que nous étions figés sur trois
rangs de profondeur , Bouboule circulait le long de nos files et
nous comptait de nombreuses fois. Après quoi , il nous faisait
de longs discours pour nous engager à nous rendre au travail
dans les fermes avoisinantes. Un interprête nous traduisait ce
charabia et sortait ensuite son calep in pour prendre note des
inscriptions éventuelles. Au début , ce recrutement n'eut guère
de succès ce qui avait le don de plonger Bouboule dans des
colères divertissantes. Il se démenait le long de nos rangs el
hurlait comme un diable , prenait à part l'un ou l'autre d'entre
nous et essayait de' le convaincre en lui offrant un cigare. Cha-
que fois , le cigare était accepté mais l'invitation au travail était
flegmatiquement repoussée. Alors Bouboule reprenait son cigare
et se sauvait en nous menaçant des pires calamités et sa ven-
geance habituelle était de nous laisser une heure de plus au
rassemblement sous l'oeil féroce de nos gardiens.

Huit jours se passèrent de la sorte ; huit jours pendant les-
quels nous vîmes nos rangs s'éclaircir petit à petit... Eh ouii
chaque matin , après l'appel , de forts contingents de prisonniers
suivaient le recruteur de main-d'œuvre et disparaissaient vers
les fermes ou les usines de la région. Nous les regardions par-
tir avec mépris et colère... Quel était donc le motif de ces dé-
parts ?... La faim 1... Oui , la faim !... La nourriture devenait dfl

rial 'e é\i canton des Grisons et des
communes demeure intacte, autrement
dit que la Confédération ne possède
aucun droit de souveraineté territo-
riale dans le parc. La Confédération
ne pourra pas 'faire valoir sur le ter-
ritoire du parc d'autres droits que
ceux que les contrats lui reconnais-
sent.

Les prestations financières de la
Confédération seront sensiblemsnt
augmentées. Les nouvelles indemnités
tiendront compte de la dépréciation de
la valeur de l' argent et de l'accroisse-
ment du territoira du parc. Le total de
ces indemnités -passera da 29 700 à
78 700 francs , dont 55 000 francs à Zer-
nez , 12 000 à S-Chanf , 10 000 à Scuol ,
1 200 à Valchava et 500 à Le Punt-
Chamues-Ch , pour le rachat de droits
de coupe. La Confédération prendra
également à sa chrage la réparation
de certains dommages causés > par le
gibier , d'où une dépense supplémen-
taire d' environ 29 000 francs. Il est
aussi prévu d'acquérir pour la prix de
20 000 à 25 000 francs deux étables et
une cabane dans le val Trupchun , bâ-
timents dont l'entretien est actuelle-
ment déljà à la charge de la Confédé-
ration.

Les nouvelles dispositions ont ete
agréées à de fortes majorités par tou-
tes les communes. Elles ont aussi ren-
contré l' adhésion de la Ligua de sau-
vegarde du patrimoine national (hai-
matschutz) , de la Société helvétique
des sciences naturelles , de la Com-
mission du parc national et de la ma-
jorité du Comité de la ligue pour la
protection de la nature.

En conclusion , le Consail fédéral re-
commanda aux Chambres d'accepter
le projet d' arrêté. Si notre population ,
ajoute-t-il , enregistre avec satisfaction
tout agrandissement du parc et toute
amélioration apportée à son statut ,
cela ne signifie cependant pas que
notre peuple veuille ériger l' idée1 de
là protection de la natura en un impé-
ratif absolu , primant toute autre con-
sidérations et ne tenant aucun compte
de besoins réellement vitaux. L'accep -
tation récente, à une très forte majo-
rité , en votation populaire , de la con-
vention du Spoal en est la preuve.

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

Le produit de cure aux 4 plantes A'rtérosan
soulage le cœur et les. vaisseaux, facilite ta
circulation du sang et prévient- ainsi les
troubles de, l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies el
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans



SAINT-MAURICE dit adieu

A l'instar cle toutes nos villes
valaisannes , St-Maurice revêt un
nouveau visage. « Le Nouvellis-
te » lui a consacré 4 pages à l'oc-
casion du centenaire de l'A gau-
nia et du développement général
de l'Abbaye , de son collège, et
de la cité. Aussi aujourd'hui , n 'y

Un reportage
» Nouvelliste valaisan »

reviendrons-nous pas et consa-
crerons-nous ce reportage à
l'histoire de la salle des specta-
cles, plus connue sous le nom
de halle de gymnastique, que dé-
molissent , ces jours , les recrues
d'un bataillon P. A.

Dernièrement , les bases d'une
société , « Le Vieux-St-Maurice »,
ont été posées. Lors de la séan-
ce inaugurale, M. le président
de la bourgeoisie, Robert Coutaz
a su relever combien l'antique
abbaye était liée au développe-
ment de notre bonne ville. C'est
grâce à elle que St-Maurice s'est
acquis la renommée enviée de
ville d'instruction et d'éducation .

Toutefois , malgré cette déno-
mination pompeuse, il y a quel-
que 40 ans , la population était
en grande partie adonnée à l'a-
griculture.

Aussi voyions-nous se côtoyer ,
même dans la Grand-Rue, de
magnifiques maisons anciennes
au stylé et à l'architecture rares
et les écuries et leurs inévitables
lumières. De telles situations se
retrouvaient notamment à la rue
du Carroz , à l'ancienne ruelle de
la paroisse, à la rue des Abat-
toirs , à proximité du collège et
du scolasticat et à la rue Saint-
Sigismond.

Ce fut le premier coup de ba-
lai donné par notre municipalité.

La maison d'école
La maison d'école actuelle a

été achetée en 1892, à la famille
de Rivaz pour le prix de Fr.
35 000.—. Cet immeuble fut
transformé durant les années
suivantes et le coût définitif des
travaux , tel qu 'adopté par le
Conseil le 18 mai 1895, se mon-
ta à la somme de Fr. 59 649,10.

Très suffisant pour l'époque,
le bâtiment se révélait trop pe-
tit déjà 33 ans plus tard , et en
1928, il fallut l'agrandir et le ré-
nover . Ce travail , comme je l'ai
rappelé plus haut , avait le dou-
ble but de lutter contre le chô-
mage et d'édifier œuvre utile.

Consciencieusement é t u d i é
par le Conseil communal, ap-
prouvé par le Conseil général

II
n \

Les soldats d'une E. R. P. A. qui procèdent à la démolition méritent
des félicitations pour l'ordre avec lequel ils effectuent leur travail. Ici, notre
Photographe a saisi l'instant où la façade de la maison qui abritait le cabi-
net dentaire de M. le docteur Eyer s'affaisse.

à sa SALLE de
Il est vrai que les exigences des
temps nouveaux ne permettaient
plus à une famille de vivre des
maigres revenus des exploita-
tions agricoles trop morcelées et
que l'hygiène publique et le
changement du genre de travail
ordonnaient à l'administration
communale de prendre des me-
sures adéquates.

Naturellement, de telles mé-
thodes, quasi révolutionnaires,
provoquèrent une très vive réac-
tion de la part de la population
et ce n 'est pas de gaîté de cœur
que les ordres furent exécutés.
Mais comme tout passe, cette
opposition s'est éteinte et la po-
pulation s'est trouvée plus à l'ai-
se dans des rues plus propres.

Devant cette nouvelle situa-
tion , les habitants durent cher-
cher un autre gagne-pain. C'est
alors que hommes et jeunes gens
se ! tournèrent vers des emplois
plus rémunérateurs, quoique fort
modestes encore, tels que les
administrations fédérales (gare ,
poste, fortifications), les chan-
tiers ou les usines des localités
voisines. Derechef , les exploita-
tions agricoles se sont centrali-
sées, donc agrandies, les agricul-
teurs devenant à la tête d'ex-
ploitations plus conséquentes et
plus rentables.

C est ainsi que 1 on aborda la
première guerre mondiale 1914-
1918 qui bouleversa complète-
ment toute l'économie mondiale,
provoquant , notamment, un in-
tense chômage. Pour venir en ai-
de à la classe ouvrière, subite-
ment privée de gagne-pain, St-
Maurice entreprit plusieurs tra-
vaux d'édilité fort importants.
C'est pourquoi l'on rénova et
agrandit la maison d'école, l'on
construisit la salle de gymnasti-
que, l'on aménagea la cour des
écoles et l'on ouvrit notamment
la rue d'Agaune.

qui existait alors dans notre
commune, ce projet fut fort com-
battu et des citoyens adressè-
rent même un appel aux contri-
buables de la ville et une péti-
tion au Département de l'Ins-
truction publique. Malgré ces
difficultés, les travaux furent
exécutés.

La première leçon que nous
pouvons tirer de ces quelques
phases d'histoire est que l'on ne
voit jamais assez grand. En ef-
fet , 30 ans ont à nouveau passé
et nous souffrons des mêmes dif-
ficultés qu 'en 1928 : Les salles
de classes sont trop petites, la
maison ne répond plus aux exi-
gences actuelles. Il faut donc re-
construire. Nous espérons , cette

fois , avoir eu des vues plus lar-
ges à propos du nouveau groupe
scolaire, Mais , en sommes-nous
bien certains ? En tout état de

La halle de gymnastique
Mais il est temps de parler de

la halle de gymnastique , objet
de notre article. Les professeurs
de gymnastique se plaignaient
souvent de devoir renoncer à
leurs cours, la salle étant occu-
pée pour d'autres manifesta-
tions ; les directeurs de chant se
désolaient du manque d'acousti-
que ; les spectateurs souffraient
de la chaleur... ou du froid ; les
électriciens souhaitaient de tout
cœur arriver à la fin de la séan-

Vue générale du quartier appelé à disparaître par suite de l'agrandisse-
ment du Collège de l'Abbaye. Tout à droite, on aperçoit le toit de la halle
de Gymnastique. Au fond, le Collège actuel.

ce sans panne d électricité et
pourtant... on s'était attaché à
cette bâtisse et ce n 'est pas sans
un serrement de cœur qu'on la
voit disparaître sous la pioche
des démolisseurs. Notre consola-
tion est de savoir, qu 'elle sera
reconstruite plus belle qu'a-
vant !

Le 12 janvier 1929, donc, le
Conseil communal décidait la
construction de cette salle. M.
l'architecte Besson , de Martigny,
élabora les plans tandis que M.
Hyacinthe Amacker (nous em-
pruntons la substance de cet ar-
ticle au discours qu'il pro-
nonça à l'occasion de la soirée
d'adieu organisée par nos socié-
tés locales sous l'égide des jeu-
nesses musicales et de la socié-
té de développement) , M. Amac-
ker donc, à ce moment jeune vi-
ce-président de la Municipalité,
s'occupa de la surveillance de
la construction. Les maîtres
d'œuvre MM. Micotti & Fils, No-
bili & Fils, Crosetti , Brouchoud ,
Dirac , Maggi et Cadoni empli-
rent pleinement leur mission à
la satisfaction générale. La preu-
ve en est qu 'aucune réparation
vraiment importante n 'a été né-
cessitée durant les 30 ans de son
existence. Il est vrai que la pein-
ture demanderait un sérieux
coup de pinceau...

La cérémonie de clôture de
l'année scolaire 1930, fin du
mois de juin , coïncida avec
l'inauguration. Toute fraîche et
pimpante dans ses atours neufs
la halle fit l' admiration des
quelque 800 à 1.000 personnes
qui « s'y entassaient » (déj à) . Le
mobilier avait été livré par dif-
férentes maisons de Saint-Mau-
rice ou des environs , MM. Al-
bert et Henri Dirac, P.-M. Blanc
et Mme Vve Borgeaud. Le

SPECTACLES
cause, nos édiles feraient bien
de prévoir suffisamment de pla-
ces pour un agrandissement tou-
jours probable.

chauffage avait ete confie a la
maison Grass, de Genève et la
décoration de la scène à la mai-
son Kehrli , de Lausanne. C'est
M. André Berguerand , jeune ar-
tiste-peintre, qui fit les premiers
décors.

L'occupation de la salle de
Gymnastique fut intense. Le
Collège, l'Ecole primaire, le Pen-
sionnat du Sacré-Cœur l'utili-
saient pour leurs cours d'éduca-
tion physique. Les travaux

étaient a peine commences, que,
le 1er juillet 1929, se constituait
une société de gymn à Saint-
Maurice qui demanda à la Com-
mune d'utiliser la salle dès
qu 'elle serait terminée.

Dès 1930, un local y fut mis
à la disposition de l'Agaunoise
pour ses répétitions et durant 29
ans, notre fanfare municipale put
travailler dans ses murs.

On se doute bien qu'il fallut
établir un programme d'utilisa-
tion très serré pour donner à
nos sociétés locales l'occasion
d'en bénéficier le plus possible.

C'est toutefois comme salle de
spectacles qu 'elle a contribué le
plus au développement et à la
renommée de la ville de Saint-
Maurice. Le goût du théâtre
semblait avoir disparu avec le
« Vieux Théâtre » qui, pour l'é-
largissement de la route canto-
nale devant l'Hôtel de la Dent

La halle de Gymnastique (ou salle des Spectacles ) n'est bientôt plus
qu'un souvenir. Seule, la scène et l'entrée se dressent encore au pied du
rocher et de la chapelle de Notre-Dame du Scex.

(Photos Gilbert Granges).

du Midi , avait dû être livre a la
pioche des démolisseurs. Outre
les 39 pièces représentées par
les étudiants du Collège et que
nous avons mentionnées dans
notre édition spéciale du same-
di 9 mai , rappelons les grandes
œuvres montées par « Le Vieux-
Pays » et le Chœur-Mixte, dont
la « Colère de Dieu » qui dut
son succès à une immense polé-
mique de là part de la presse
(les pour et les contre) et « La
nuit dès Quatre Temps » qui ,
elle, rallia tous les suffrages. Le
public de tout le Valais et des
cantons voisins prit donc l'habi-
tude de s'en venir à ; Saint-Mau-
rice applaudir ces représenta-
tions annuelles, r*

S'il fallait énumérer toutes les
manifestations qui se sont dé-
roulées dans notre salle de
Gymnastique, il faudrait pres-
que un volume, . depuis les
grands rapports des officiers de
la Brigade mont. 10 pendant la
guerre, où plus de 500 officiers
de tous grades étaient réunis, à
la grandiose réception de M.
Marcel Gross, lors de son élec-
tion au Conseil d'Etat , le grand
banquet ayant eu lieu , ce jour-
là , dans notre salle de fêtes.
Rappelons que, en cette circons-
tance, pas moins de 23 orateurs
prirent la parole ! ~

L agrandissement du Collège
de l'Abbaye , qui est reconnu
comme d'une urgente nécessité,
a exigé la disparition de cet édi-
fice. Il a donc été vendu à l'Ab -
baye qui , après la dernière re-
présentation du « Grand Stoc-
kalper », de M. le chanoine Mar-
cel Michelet , en a fait commen-
cer aussitôt la démolition.

Il sera , bien entendu, remplacé
par une salle de Gymnastique,
construite par la Commune et
par un magnifique théâtre, édi-
fié par l'Abbaye dans le com-
plexe de son nouveau collège,
théâtre qui sera , à n 'en point
douter, le plus beau et le plus
moderne du canton.

Un contrat conclu en bonne
et due forme entre les deux ad-
ministrations assure à la Com-
mune et aux Sociétés l'utilisa-
tion de cette salle.

Adieu donc, a notre halle de
Gymnastique qui a rendu le
maximum de services à la com-
munauté et souhaitons une cor-
diale bienvenue aux salles spa-
cieuses et attrayantes qui , sous
peu, verront le jour en cette vil-
le de Saint-Maurice en plein dé-
veloppement.
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Le Championnat suisse
Les matches

LIGUE NATIONALE A
Baie - Zurich
Chaux-ds-Fonds - Chiasso
Grasshoppers - Young Boys
Lausanne - Granges
Lucerne - Young Fellows
Urania - Bellinzone
L'avance de Young Boys doit per-

mettre aux Bernois d'aborder en toute
confiance le grand match de Zurich
contre les Grasshoppers. Ces derniers
n'ont pas fait grande impression ces
derniers dimanches mais contre leurs
rivaux directs voudront se surpasser.
La Chaux-de-Fonds battra Chiasso qui
a beaucoup 'faibli depuis un mois (ac-
cident de Riva IV). Revanche de la
coupe à La Pontaise ; rappelons que
Granges y avait éliminé Lausanne.
Reste à voir si les Vaudois pourront
réaliser leur désir ! Granges se ibat
et Lausanne n 'aime pas beaucoup ça !
Lucerne n 'est pas hors de souci ; par
conséquent , il ne pourra faire un ca-
deau aux Young Fellows. Par contre ,
Zurich pourrait laisser un point , voire
deux , aux Bàlois sérietisement mena-
cés. Sont encore en zone de reléga-
tion Bellinzone et U.G.S. qui vont se
livrer une bataille acharnée à Fronte-
nex. Partage des points probable étant
donné la force défensive ¦des visiteurs
et le manqu e de réalisation des « vio-
lets » .

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Yverdon
Berne - Concordia
Bienne - Cantonal
Longeau - Vevey
Sion - Thoune
Soleure - Schaffhouse
Winterthour - Fribourg
Yverdon peinera à Aarau mais de-

vrait pouvoir y sauver un point. Ce
point , Concordia aimerait bien le
cueillir à Bern e mais le team local
ne sera certainement pas d'accord.
Grand derby à Bienne où un match
nul est dans l'air. Longeau, menacé
par la relégation , fera souffrir Vevsy
qui risque bien de connaître le même
sort qu 'à Aarau (défaite de justesse).
Soleure jouera son existence en LNB
contre Schaffhouse ; vainqueur , il
pourrait encore se tirer d'affaire.
Quant à Fribourg, il est , lui aussi ,
sérieusement en danger et ce n'est
pas à Winterthour qu 'il pourra espé-
rer améliorer sa situation . Reste le
match de Sion qui ne sera pas une
partie de plaisir pour les Sédunois.
Thoune est agressif au dehors et sa
combattivité sera certainement décu-
plée dimanche puisqu'il manque en-
core quelques points aux Oberlandais
pour se tirer d'affaire.

PREMIERE LIGUE
Forward-Derendigen

. Boujean-Sierre
Berthoud-Monthey
Martigny-Làngenthal
Payerne-Central

Le leader Langenthal va effectuer
deux déplacements qui décideront de
l'attribution du titre . En effet , les Ber-
nois mènent avec 2 pts d'avance sur
Malley (théoriquement) et Monthey.
On voit que la situation pourrait être
modifiée dimanche puisque Langenthal
jouera à Martigny et Monthey à Ber-
thoud. Sans jouer Malley pourrait être
le grand bénéficiaire de la journée
d'autant plus qu 'il ne lui reste que
deux matches relativement faciles :
contre Forward chez lui et contre Cen-
tral away. L'importance des matches
de Berthoud et Martigny n'échappera

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.

Brisefer
n'en f a i t
p as  une
de banne

du 24 mai
donc à personne . Berthoud comme Mar-
tigny n 'a plus d'espoir ; même en ga-
gnant ces trois dernières rencontres
les Bernois ne pourraient dépasser 27
pts ; ce total , à notre avis, est insuf-
fisant pour conquérir le titre car il
faut tabler sur deux succès de Mal-
ley, ce qui donnerait aux Vaudois 29
pts. Lutte ardente pour le titre mais
aussi lutte acharnée pour éviter la re-
légation et les matches de barrage.
Central pourrait conserver un faible
espoir en gagnant dimanch e alors que
Derendingen et Sierre doivent absolu-
ment vaincre pour empêcher un retour
'(possible) de la lanterne rouge.

DEUXIEME LIGUE
La Tour-Aigle
St-Mauxice-Villeneuve

Match de classement sans grand in-
térêt. Les équipes en profiteront vrai-
semblablement pour essayer quelques
jeunes en vue du prochain champion-
nat. Il" est vrai que St-Maurice est lan-
terne rouge et qu 'il fera l'effort néces-
saire pour rejoindre Chippis et Vigno-
ble. ' •

TROISIEME LIGUE
Chamoson-Riddes
Sierre II-Ardon
Vétroz-Grône
Salquenen-Lens
Châteauneuf-iEvionnaz
Muraz-Fully
Monthey II-Leytron
St-Gingolph-Collombey
Saxon-Martigny II

Brigue et Fully sont champions de
groupe ; Monthey II , seconde du grou-
pe II est également promue. Comme
il y a quatre équipes qui montent , il
reste à connaître le deuxième promu
du gr. I. Voici comment se présente
la situation avant les deux matches de
dimanche : Salquenen 19 m. 26 pts ;
Ardon 19 m. 26 pts. Si les deux can-
didats gagnent , un match d'appui sera
nécessaire ; si l'un d'eux perd , l'autre
sera promu même avec un match nul.
Mais si les deux perdent '(ce qui peut
arriver) Grôna et Chamoson entre-
raient en lice pour atteindre le fameux
total de 26 pts .

Pour ce qui concerne la relégation ,
on sait qu'un club seulement sera re-
légué : le perdant du match opposant
les derniers des groupes I et II , soit
St-Gingolph et Riddes,

JUNIORS
Interrégional :

Monthey-Vevey
Sion-Cantonal
Martigny-Xamax

1er degré :
Sierre-Grône

2e degré :
St-Léonard-Chippis
Châteaùneuf-Granges

JUNIORS C
Chippis-Vernayaz
Martigny-Sierre
Orsières-Châteauneuf
Sion-Saillon

Eteignez la lanterne !
Samedi. 23 mai, à 17 heures, le FC

St-Maurice affrontera Villeneuve.
Ce match, le dernier de la saison,

sera l'occasion donnée aux locaux
de prouver qu'ils valent mieux que
leur classement. Espérons que les
joueurs le prouveront à leurs sup-
porters en faisant «souffrir» les qua-
trièmes de leur groupe !

Allemagne-Pologne
lai

HAMBOURG, 20 mai. — A Ham-
bourg, devant 60.000 spectateurs,
l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne
ont fait match nul : 1 à 1, (mi-temps,
0 à 1).
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Le premier tour
du Championnat

de groupes
Le 1er tour éliminatoire du Cham-

pionnat des groupes à 300 m. a donné
l'occasion au Comité de la Fédération
des Sociétés de Tir du Bas-Valais de
faire disputer un concours de Sections ,
parallèlement avec le Championnat de
groupes. Le règlement était basé sur
celui du concours de Sections du Tir
Fédéral de Bienne. Les sections étaient
réparties en 2e, 3e et 4e catégorie , et
devaient fournir les résultats suivants :

Jusqu 'à 20 participants : Résultats
obligatoires , 2e catégorie 70 % ; 3e
60 % ; 4e 50 %.

De 21 à 30 : 60, 50 et 30 %.
De 31 à 40 : 40, 30 et 20 %.
De 41 et au-dessus : 20 et 10% .
Minimum obligatoire : 14, 12, 10.

RESULTAT DU CONCOURS
Ile catégorie :

1. Saint-Maurice : 60 participants ;
28 résultats obligatoires ; moyenne :
83,892.

2. Monthey : 42 part. ; 24 résuit. obi. :
moyenne : 83,625.

3. Martigny : 31 part. ; 20 rés. obi. ;
moyenne : 81,450.
Ile catégorie :

1. Vouvry : 20 p., 12 r. o. ; m. :83.500,
2. Vionnaz : 20 p., 12 r. o. ; m. :82.750,
3. Troistorrents : 18 p., 12 r. o. ; m.:

81,666.
4. Val d'Illiez : 15 p., 12 x. o. ; m. :

79,750.
5. Les Evouettes : 15 p., 12 r. o. ; m. :

79,083.
6. Collombey : 20 p., 12 r. o. ; m.

76,916.
Bagnes : résultats inconnus.
Salvan : incomplet.
Vernayaz : incomplet.

IVe catégorie :
1. Vérossaz : 15 p., 10 r. o. ; in. :

76,100.
2. St-C-ingolph : ,14 p., 10 r. o. ; m. :

75,600.
3. Bouveret : 13 p., 10 r. o. ; in. ;

65,600.
Orsières, Finhaut et Evionnaz : ré-

sultats inconnus.
Ce concours .permettra aux Comités

des sociétés de faire le point. Si cer-
taines sections ont donné entière satis-
faction à leurs dirigeants , les autres
vont faire un effort tout particulier
pour combler leur retard et prendre
leur revanche lors du prochain Tir
en Campagne ou lors du Tir de la Fé-
dération qui se déroulera à Vionnaz
les 31 août et 5 et 6 septembre.

Nous remercions tous les Comités
des Sociétés -taur ont bien voulu nous

Journées des tireurs suisses. 23 el 24 mai
Toutes les sociétés de tir de notre

pays, à quelques exceptions près, par-
ticiperont le week-end prochain, aux
traditionnelles journées des Tireurs
suisses, qui servent depuis plusieurs
armées de. cadre au tir fédéral de
sections en ' campagne à 300 mètres.
Cette manifestation, ouverte à tous,
réunit actuellement près de 200.QQ0
concurrents et l'on espère que cette
limite sera, cette fois-ci, largement
dépassée.

On a dit que ce concours consti-
tuait le complément dés exercices
obligatoires. Il est, en tout cas, com-
me eux, entièrement gratuit et il se
déroule sur des Centaines d'emplace-
ments de tir, selon le programme
suivant : 6 coups, à lâcher coup par
coup, en l'espace de 6 minutes, soit
un coup par minute, 2 séries de
3 coups chacune à tirer en deux
fois une minute, puis 2 séries de 3
coups chacune en deux fois 30 se-
condes. Le tout sur une cible-manne-
quin de campagne B, divisée en 4
points, et sans coups d'essai. Le ma-
ximum absolu étant de 90 points, y
compris les touchés, qui valent cha-
cun 1 point.

Il s'agit d'un tir commandé, où les
tireurs moyens réalisent souvent dès
performances inattendues. Les meil-
leurs résultats de 74 points au mi-
nimum sont récompensés d'une fort
belle distinction et ceux de 70 points
au moins d'une mention honorable.

Quant aux sections, car il s'agit
d'un concours qui leur est réservé,
elles sont récompensées d'une pla-
quette d'un très bel effet pour des
résultats légèrement supérieurs à
une moyenne de 60 points.

D'autre part , elles bénéficient d'u-
ne bonification calculée sur un cer-
tain nombre de résultats individuels
qui ne servent pas à l'établissement
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LE TOUR D'ITALIE

Les leaders étrangers se détachent
Malgré la chaleur, l'allure est rapi-

de dès le départ de la 5e étape, Arez-
zo-Rome (243 km.), la plus longue du
Tour d'Italie depuis Milan.

De nombreuses tentatives d'échap-
pée se produisent au cours des trente
premiers kilomètres. Toutefois , ce
n'est qu 'à Castiglione del Lago (km.
44) que Cattaneo , suivi par Fornara ,
puis par Couvreur , Schils, von Wyns-
berghe, Fabbri , Padovan , Tomasin et
Carlesi parvient à fausser compagnie
au groupe. Ces neuf coureurs comp-
tent bientôt deux minutes d'avance,
mais à la sortie de Ficulle (km. 92),
ils sont d'abord rejoints par Conter-
no et Delberghe puis par Moser , van
Looy, Elliott , Gaul et enfin par Hoe-
venaers , Massignan et Defilippis. Dix
kilomètres plus loin , le gros peloton
revient facilement et l'on enregistre
un regroupement général.

Le Suisse Alfred Ruegg est victime
d'une crevaison dans la côte d'Orvie-
to mais rejoint tandis que l'on ap-
prend les abandons de Cioni et Nas-
cimbene. A la sortie d'Orvieto (km.
117), où le sprint volant est enlevé
par van Looy devant Conterno et
Roger Darrigade , l'Italien Bono s'é-
chappe. Son avance sur le peloton qui
ne réagit pas est de 2' 05" au sommet
de la côte de Pigio di Biagio (km.
129) et de 3' 20" à 18 km. de Mon-
tefiascone. Aux portes de cette ville,
après 46 kilomètres de course et où a
lieu le ravitaillement , il a porté son
avance à 4' 50" : il est donc virtuelle-
ment maillot rose. En effet , 17e du
classement général, il ne se trouve
qu 'à 3' 51" de Charly Gaul

II fait très chaud et l'on annonce
deux nouveaux abandons : ceux du
Français Pierre Brun , malade , et de
l'Italien Lunardi.

Le peloton , soudain , réagit violem-
ment. Sorgeloos et Gismondi s'en-
fuient mais c'est Jacques Anquetil
qui, suivi par le Belge Hoevenaers ,
met le feu aux poudres . Surpris, Gaul
organise la chasse en compagnie de
Nencin , Magni et van Looy auxquels
se joignent Delberghe et Stablinski.

A Viterbe (km. 162), Bono précède
Sorgeloos et Gismondi de 2' 10". An-
quetil et Hoevenaers sont pointés à

transmettre les résultats de leurs ti
reurs et nous les félicitons d' avoir par
ticipé avec un grand nombre de grou
pes à ce premier tour éliminatoire.

Le Comités

de leur résultat initial : chaque sec-
tion, en effet , est terfie de fournir
un nombre déterminé de résultats
obligatoires, en proportion de ses ef-
fectifs inscrits au concours, mais le
surplus lui permettra d'améliorer
sensiblement sa moyenne. C'est ce qui
devrait inciter de nombreux tireurs
à participer à cette manifestation,
car même si leurs performances sont
inférieures à celles de leurs co-équi-
piers, elles constituent un appoint
non négligeable qui se traduira par
l'adjonction de quelques points sup-
plémentaires à la moyenne de leur
société.

Par ce moyen, on a cherché à as-
surer au tir fédéral en campagne
une participation toujours plus gran-
de ; le résultat s'est révélé concluant ,
bien que . 45 tireurs sur 100 partici-
pants aux exercices obligatoires seu-
lement, environ, y prennent , part.
C'est là une proportion que l'on
pourrait améliorer rapidement, si
tous les tireurs moyens voulaient
bien s'astreindre à cet exercice, fa-
cultatif , certes, mais très étroitement
lié à l'existence même de notre sport
national.

Nous aimerions engager tous les
participants . aux tirs militaires obli-
gatoires à s'y présenter cette année,
ne serait-ce que pour marquer une
certaine fidélité à notre réputation
ou pour souligner le caractère
particulier de l'une de nos institu-
tions les plus surprenantes. Car le
tir fédéral en campagne n'a pas
qu'un rôle purement sportif à jouer.
Il constitue un témoignage de pa-
triotisme indiscutable , que bien des
peuples aimeraient exprimer. Il cons-
titue aussi une tradition extrême-
ment précieuse, dont nous nous féli-
jfctons intérieurement de perpétuer
l'expression chaque année.

4' 30". On attaque alors la côte de
Poggio Nibbio , comptant pour le
Grand Prix de la montagne. Gismondi
et Sorgeloos perdent contact ainsi que
Bono qui est rattrapé puis dépassé
par Anquetil  et Hoevenaers , mais le
Belge ne prend pas les relais.

A mi-côte , les position s sont les sui-
vantes : Anquetil et Hoevenaers en
tête , à 45" Gaul, van Looy, Delber-
ghe et Bono , à 1' 35", Gismondi , à 2'
50" Ronchini, à 3' 05" Nsncini , Sta-
blinski et Magni , à 3' 50" un groupe
comprenant Junkermann , Defili ppis ,
Poblet et Conterno ; le peloton com-
prenant Baldini , Favero , Darrigade el
Graczy k , notamment,  suit d'assez
orès. Au sommet (860 m. d'altitude —
km. 172), Anquetil devance Hoeve-
naers. Gaul , Delberghe et van Looy
sont à 25", Gismondi et Ronchini à
2' 35", le groupe à 3' 40". Dans la
descente sur Ronciglione , Gaul , van
Looy et Delberghe rejoi gnent Anque-
til et Hoevenaers.

Après Monterossi (km. 193), Gis-
mondi et Ronchini sont rejoints par
le groupe comprenait Nencini , Bal-
dini et Poblet et d'où svéchappenl
Couvreur , Fabbri , Zamboni et Grioni ,
A 26 kilomètres du but , ce quatuor
est à 2' 10" des premiers et le pelo-
ton à 2' 45".

A l'arrivée , jugée au sommet d'u-
ne petite côte, Hoevenaers mène le
sprint que van Looy enlève facile-
ment devant son compatriote. Gaul ,
Anquetil et Delberghe terminent dans
l'ordre. Zamboni prend la sixième pla -
ce à 27", tandi s que Couvreur est 7e
à 31" devant Grioni et Fabbri , alors
que Conti , autre fuyard de fin de
course , est à 1' 05". Enfin le .peloton
avec Baldini et Nencini et dont le
sprint est enlevé par Carlesi , est poin-
té à 4' 39" du vainqueur . Les deux
Suisses Gimmi et Graf y figurent ,
alors que Ruegg se trouve dans un
groupe assez important à 8' 54".

Classement de l'étape :
1. van Looy 6 h . 56' 21" (moyenne

35 km. 020) ; 2. Hoevenaers ; 3. Gaul ;
4. Anquetil ; 5. Delberghe , même t.;
6. Zamboni 6 h. 56' 48" ; 7. Cou-
vreur 6 h. 56' 52" ; 8. Grioni même
temps ; 9. Fabbri , 6 h. 56' 58" ; 10.
Conti , 6 h. 59' 26" ; 11. Carlesi 7 h.
01' ; 12. Poblet ; 13. Vignol o ; 14. Ti-
narelli ; 15 Sabbadin ; 16 Magni ; 17.
Coletto ; 18. Gimmi ; 19. Boni ; 20. Ne-
ri ; 21. Battistini ; 22 ex-aequo , le pe-
loton principal avec le Suisse Graf ,
tous même temps que Carlesi.

Classement général :
1. Gaul 20 h. 20' 41" ; 2. van Looy

à 1' 08" ; 3. Anquetil à 1' 27" ; 4.
Hoevenaers à 2 '12" ; 5. Zamboni à 3'
24" ; 6. Couvreur à 4' 52" ; 7. Neri à
6' 07" ; 8. Delberghe à 6' 09" ; 9. Jun-
kermann à 6' 58' ; 10. Azzini même
temps ; 11. Conterno à 7' 08" ; 12.
Ronchini à 7' 29" ; 13. Tinazzi à 7 '37";
14. Gimmi à 7' 54" ; 15. Poblet à 7'
57" ; , 16. Defilippis à 8' 28" ; 17. Boni
à 8' 30" ; 18. Massignan à 8' 45" ; 19.
Moser à 9' 05" ; 20. Nencini à 9' 25";
21. Baldini à 9' 53", etc.

Sport - Toto
Notre proposition

Basel-Zurich - 1 1 2 2 x x 1 2 x
Chaux-d'e-Fl-Chiasso 1 ,1 1 .1 1 ,1 1 d 1
Grasshopper-

Young Boys 1 2  1 2 x x x x x
Lausanne-Sports

Grenchen 1 1 1 x x x 2 2 2
Luzern -

Young Fellows x x x x x x x x x
Urania^G.-Sp.- ¦

Bellinzona 1 2 x x 1 2 x x 1
Aarau- Yrverdon-Sp. x 2  2 x x 2 2  2 x
Bern-Concordia 1 1 1 1 1 x 2 x 1
Bienne-Cantonal x x x x 1 1 2 2 x
Leng.nau-Vevey-,Sp, 1 2 1 1 x 1 2 1 x
Sion-Thun ¦ 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2
Solothurn-

Schaffhausen 2 il ! 1 x 2 1 x 1
WiMerthur-Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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La loi veille à Gondo. Mais même
en plein trafic, son représentant ne
perd pas sa bonne humeur.

Gondo , village frontière , vient de
sortir de sa léthargie après un long
hiver. Une douzaine de douaniers ,
le gendarme , ie curé taciturne et les
quelques habitants du village ont
vécu pendant des mois à l'écart de
tout trafic. Pour se ravitailler et
pour maintenir  le contact avec les
autres régions de la Suisse, ils de-
vaient passer par Iselle et traverser
le tunnel du Simplon.

Depuis que la première auto a
franch i le col , tout le trafic routier
du Simplon passe de nouveau par
Gondo, Les voitures italiennes , qui
proviennent de toutes les régions du
Sud s'arrêtent devant la douane. Tou-
tes les marques sont représentées.
Des dames élégantes descendent des
voitures et font quelques pas en
attendant que la visite soit terminée.
Bientôt les autocars suisses se diri-
geront vers le Sud. Comme ils sont
nombreux à l' approche de l'été , les
douaniers devront abréger les opéra-
tions de contrôle sans que , pour au-
tant , leur vigilance soit moins gran-
de. On reconnaît les hommes d'af-
faires à leur insistance. Pour eux ,
il s'agit de gagner du temps en (fai-
sant t imbrer rapidement leurs pa-
piers. Parfois , un voyageur se montre
aimable , trop aimable au gré des
douaniers qui sont d' un naturel mé-
fiant .  Dans ce cas, la visite est p lus
severe.

Tous ceux qui passent par Gondo
sont impressionnés par la majesté
des parois rocheuses qui dominent le
paysage. Les regards se tourn ent
alors vers les régions ensoleillées
d'un pays de rêve. Aucun voyageur
n 'échappe à l' oppression qui l 'étreint
lorsque son regard se tourne vers
les hauteurs pour contempler les ro-
chers. Ceux qui , venant du nord , ont

„, EPICERIE
HNE AIJXMW irm*
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Chez J ordan, on peut acheter de tout. On y parle aussi bien l'allemand que l'italien. La langue française est également
représentée par les mots « Epicerie », « Tabacs », « Chocolat » et « Cigarettes ».

déjà traversé la gorge de Gondo ,
sont , il est vrai , un peu moins im-
pressionnés . Ils savent que les som-
bres parois rocheuses se succèdent
sans interruption , la route bordée
d'un mur de protection , «'insinuant
à travers les couloirs d' une rive à
l' autre de la rivière. A Gondo , la
route est obligée pour une dernière
fois de s'insinuer dans la montagne.
L' eau coule le long dés parois du
tunnel comme si le rocher suait sous
le poids de la montagne. Pour ceux
qui viennent du sud , une porte s'ou-
vre à Gondo qui les mettra en con-
tact avec tout ce que les Alpes ont
de rude et d'écrasant.

Mais même à Gondo on peut échap-
per à l'oppression que fait naître la
montagne. On n 'a qu 'à s'arrêter dans
le village et s'entretenir avec les
habitants. Sur deux personnes , il y
en a toujours une qui s'appelle Jor-
dan . Les Jordan , sont ici les succes-
seurs du grand Stockalper qui a fait
bâtir la grande maison à quatre éta-
ges et qui , en son temps, contrôlait
tout le commerce qui empruntait la
voie du Simplon. Si l'on a faim ou
soif , on va à l' auberge Jordan. A-t-on
besoin de benzine ? C'est encore Jor-
dan qui vous la fournira. Pour ache-
ter des cigarettes , des cigares , enfin
tout ce dont on a besoin , il n'y a
qu 'à traverser la rue pour se rendre
à l'épicerie Jordan. Seul un Jordan
peut nous renseigner au sujet des
finances de la petite commune dont
un Jordan doit être certainement le
maire. Par contre , si l'on cherche à
savoir ce que les Italiens achètent
de préférence dans le village , per-
sonne ne répond . Dans aucun endroit
la liberté de commerce n 'est autant
respectée qu 'à Gondo. Ce sont les
fonctionnaires de l'état italien , ins-

tallés quelques centaines de mètres
plus bas , qui doivent ' veiller aux
intérêts de leur pays...

Ceux qui suivent la route princi-
pale n 'ont habituellement rien à ca-
cher en arrivant à Pag lino. Le che-
min le plus droit est aussi le plus
sûr. C'est pourquoi les contreban-
diers préfèrent les hauteurs. Là-haut ,
où les rochers prennent fin , ce n 'est
pas le ciel qui commence, comme on
pourrait le croire en regardant vers
les hauteurs , mais les pâturages
avec leurs passages où les douaniers
italiens sont moins nombreux. A
droite de l'alpage, les Romains
avaient ¦ construit une première voie
de communication du fait qu 'ils n'a-
vaient pu ouvrir une route dans la
gorge même comme les ingénieurs
de Napoléon le firent six cents ans
plus tard .

¦Gondo portait auparavant le nom
de Ruden . Anciennement , une popu-
lation de langue allemande qui dé-
pendait de l'archevêché et du pays
du Valais habitait au sud du col.
Lés hommes de; Gondo et de Zwi-
schlbergen allaient .chaque année
acheter du vin en Italie et souvent
ils épousaient des Italiennes. La lan-
gue allemande n'a toutefois rien per-
du de sa pureté jusqu 'à nos jours.
La frontière , en ce qui concerne la
langue , est marquée comme jadis
par les rochers en aval du village.

On ne s'arrête pas longtemps à
Gondo. Juste le temps de souffler.
Les Bernois , qui ont fait leur service
actif dans la région du Simplon , se
souviennent de l'époque où l'on se
sentait tranquille du fait que le
« trou » de Gondo n 'était pas trop
large.

W. P.

vWlaqe bumtwve

La route du Simplon et la douane de Gondo avec vue sur l'Italie. La route entre
en territoire italien au-delà de la paroi rocheuse. " !

En amont de Gondo, les contrebandiers utilisent le couloir
qui coupe le rocher pour atteindre les pâturages. Il s'aglt-Ià
d'un chemin difficile mais discret que l'on n'aperçoit pas

depuis le territoire italien



i Art el Habitation |
[ a m e u b l e m e n t s  j
? Armand GOY j
) 14, avenue de la Gare Cfe S &*% W% !
> Tél. (027) 2 30 98 ^P ¦ ^̂  ¦ " {
! <
) Vous offre une gamme complète de mobiliers simples ou luxueux , modernes i
ï ou classiques, à des prix incomparables. i

\ MOBILIER "MAXIMUM,, |
l 22 pièces Fr. 3310.- !
i comprenant : "

k 1 splendide chambre à coucher avec literie de 1ère qualité Fr. 1730.—
v 1 salle à manger avec 1 buffet , 1 table à rallonge, 4 chaises Fr. 823.—

1 salon avec 1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon, 1 tapis 2 x 3 m., ' '
' 1 jardinière Fr. 757.— (

Tous les éléments de ce mobilier sont vendus séparément, 10 ans de garantie, '
' franco domicile. LARGES FACILITES DE PAIEMENTS. <

J Grand choix de meubles de jardin, mobiliers d'hôtels , de chalets, rideaux , i
' tapis, etc. i

ART Et HABITATION conseille judicieusement, met gratuitement à votre '
disposition et sans obligations d'achat son service ensemblier conseil. 1

^^^^^^^^^^^ ^^^^^^=—=—= 
i

f DEMANDEZ aujourd'hui sans engagement notre documentation i

f . NOM : i
> B (
)  ADRESSE : 

? " No de téléphone :..-....., Article désiré : <

f j
N |

* Ecrire lisiblement, s.v.p. i

| MIEUX
i MOINS CHER j
r  ̂-  ̂ -̂  «  ̂  ̂  ̂ -  ̂

¦ i

Grande vente aux enchères volontaires
.Au bâtiment de la Vinicole a l'avenue du Bourg, à Martigny-Bourg

làmedi 23 mai 1959, dès 9 h. du matin et dès 13 h. 30, éventuellemen
undi dès 9 heures du matin

IL SERA VENDU
2 chambres à coucher modernes, 2 lits, divan, fauteuils, tables, chaises,
1 salle à manger, bureau-commode, secrétaire, bibliothèque, canapé, gla-
ces, 1 prie-Dieu, 1 cuisinière combinée électricité et bois, neuve, réchauds
électriques, lingerie diverse, rideaux, tapis, articles de cuisine divers,
vaisselle, 1 grand nombre de bibelots, 1 vélo dame, 1 vélo homme, duvets ,
coussins, 1 four .à raclette neuf , outils divers , lustreries, violons, 1 pompe-
brouette à sulfater , 1 brouette fer , échelles et 1 quantité de lots au plus
offrant.

p. o. : A. Giroud , huissier.

Cherché pour le mois de juin dans chalet à On cherche à louer
Crans-sur-Sierre 1 du 15 juillet au 15 août

A R D O N
SAMEDI ET DIMANCHE 23 ET 24 MAI

à l'occasion du
7 S è m e  A N N I V E R S A I R E

de la FANFARE CECILIA '.
Samedi soir à. 20 h. 30 Dimanche i

grand concert ......
de la fanfare Cécilia 061116 l
et de l'HARMONIE de 12 corps de musique j

MUNICIPALE et CONCERTS
de MARTIGNY .. , . en cantine . '
Les deux soirs : BAL Orchestre PhiUp'son <

*.i-..v.rv;-.A,.. ...s., -̂  .v .*'* . ; ' .. -. T -, .̂  i iriihiài ,jth, 11 àà i ¦/ -t

cuisinière extra
faisant cuisine simple.

Ecrire au plus tôt avec références à Comtesse
de Montalembcrt , 42, avenue de l'Elysée, Lau-
sanne.

Chemins de fer fédéraux
La Direction du 1er arrondissement des CFF

cherche pour la section des bâtiments, à
Lausanne

1 ARCHITECTE
Ile, event. 1ère classe

Conditions d'admission : Etudes universitaires
complètes et diplôme d'architecte. Connais-
sance de l'allemand.

Traitement : 8c, évent. 5e classe de traitement.
Délai d'inscription : 20 juin 1959

S'adresser par lettre autographe et curricu-
lum vitae à la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction : A convenir.

CHALET
de vacances

à une altitude de 1000
à 1600 m., 4 lits, cuisi-
ne électrique, un peu
de terrain attenant. F.
Braaker, professeur de
dessin, Friedensstrasse
5, Berne. -

FIAT 1500
Bon état. Bien entrete-
nue. Pneus neufs. Fr.
800.—. Téléphoner de
10 h. à 12 h. et de 14
b. 30 à 18 h. 50 (021)
22 22 53.

CAMIONNETTE
Peugeot 203, bâchée,
Ire main , à vendre pour
cause double emploi,
10,000 km. depuis revi-
sion complète du mo-
teur. Prix intéressant.

Tél. (022) 9 SB 47.

Petit hôtel de mon-
tagne cherche pour de
suite ou date à conve-
nir , pour la saison d'été

F I L L E
DE CUISINE

et

F I L L E
D 'OFFICE

Bons gages et bons
soins assurés. S'adres-
ser : Hôtel du Mont-
Blanc , Finhaut.

A VENDRE
1 chambre à coucher,
face bouleau , complète
avec lits jumeaux , Fr.
750.— ; 1 divan-Hit 1
place avec matelas,' Fr,
85.— ; 1 armoire bois
dur, 2 portes , Fr. 130.-,
1 meuble combiné no-
yer, Fr. 350.—, 1 tapis
moquette environ 180 x
270 cm., Fr. 60.—, 1 ta-
ble de salle à manger,
avec rallonge, Fr. 130.-;
50 chaises de salle à
manger, Fr. 20.— pièce ;
1 lit double Fr. 120.—,
1 bureau plat , bois dur
Fr. -160.— ; 1 divan-
couch et 2 fauteuils tis-
su vert , Fr. 350.—.

KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne,
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

On demande pour
Verbier
saison été-hiver, une

jeune fille
de bonne constitution
pour la cuisine et l'of-
fice. Occasion d'ap-
prendre le service.

Faire offres par écrit
à C. Guigoz , Evionnaz.

On cherche pour la
saison d'été

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. S'adres-
ser à l'Epicerie Métrail-
Ier, Vercorin. Tél. (027)
5 13 95.

MARACAIBO

AVIS

Cinéma
PLAZA

MONTHEY

L'ABEILLE
RIDDES

Les consortages des laiteries de Praz-de-Fort
et des Arlaches, commune d'Orsières, mettent
en vente tout le mobilier et les ustensiles ainsi
que 3 chaudières, 650, 350 et 400 1., deux barat-
tes, des presses, les tablards, deux moteurs élec-
triques, etc.

Prix et conditions seront donnés par les com-
missions respectives des deux consortages. Onpourra disposer de ce matériel à partir de laclôture de l'exercice, vers le 15 juin.

Les bâtiments se vendront à l'enchère publi-que dans le courant du mois d'août 1959.
Pour tous renseignements, on est prié de s'a-dresser pour la laiterie de Praz-de-Fort à M Da-voh Manus, pour celle des Arlaches à M. PierreSchers.

Fonctionnaire ONU habitant villa moderne, à
Genève, cherche

JE UNE F I L L E
honnête, consciencieuse, sérieuse, pour s'occu-per du ménage et faire la cuisine. Chambre avcabinet de toilette. Congé régulier gros eaeesItalienne acceptée.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mada-me René PERRAUDIN, tél. (027) 2 25 74 Sio

Jusqu'à dimanche 24
(dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le sensationnel fi lm français
CELA N'ARRIVE
QU'AUX VIVANTS
avec R. Pellegrin, M. Noël et
G. Pascal.
(Dès 18 ans révolus)
Dimanche 24 à 17 h., lundi 25
Un film osé et dramatique
L'HOMME
AUX 1000 VISAGES
avec James Cagney
En Cinémascope.

Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus
Le film « choc »
sur la prostitution
FILLES DE NU T
La lutte courageuse d'un
prêtre contre le milieu
Dimanche à 17 h.
Enfants 7 ans :
DAVY CROCKETT ET LES
PIRATES DE LA RIVIERE

Kirk Douglas - Janet Leigh -
Tony Curtis - Ernest Bprgnine
dans un grandiose
Cinémascope - Technicolor
LES VIKINGS
Une mise en scène
monumentale de Billy Wilder

Dimanche à 17 heures
Une ardente aventure
au pays de l'or noir

Jean Gabin - Pierre Fresnay -
Dita Parlo - Eric von Stroheim
dans le chef-d'œuvre
de Jean RENOIR :
LA GRANDE ILLUSION
Ce film est présenté pour la
première fois ^en
VERSION INTEGRALE !
Une distribution hors-pair.
Un film de grande classe.
Jeudi 21 : Un immense éclat
de rire avec Fernand Ràynaud
FERNAND CLOCHARD
Du vendredi 22 au dimanche
24 : Action... Suspense...
Bagarres...
2me BUREAU
CONTRE INCONNU
avec Frank Villard
et Barbara Laage.

Un immense éclat de rire
Le Bébé et le Cuirassé
Un film « EN COULEURS »
d'une veine comique
extraordinaire
Attention à l'horaire :
Exceptionnellement
vendredi et dimanche, 20 h. 45
Pas de séance samedi

Jeudi 21 : Dernière séance
DUNKERQUE
Du vendredi 22 au dimanche
24 ( dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le « Gabin » tant attendu
MAIGRET
TEND UN PIEGE
avec Jean Gabin
et Annie Girardot.
(Dès 18 ans révolus )

Samedi - dimanche à 20 h. 30
Les chefs-d'œuvre
n'ont pas d'âge !
M A R I U S
Le 1er film de l'immortelle
trilogie de Pagnol avec
Raimu, Charpin , P. Fresnay

V» 0 et le roi du désert

Nagolet , le gars courageux,
tout plein de prudence et d'audace,
s'est mis en tête — nouveau jeu —
de dresser un lion de rare.

I® ^^HP3

1 ^L^^sÈ-. 
Il sait s'y prendre en vrai expert,
avec énergie et patience;
pourtant , le seigneur du désert
fait voir parfois sa violence.

Mais à la longue il s'aperçoit ,
ce lion qui n 'est pas si bête,
que s'est bien Nagolet le «roi »
car il a la plus forte tête.

Et dès lors, loyal et soumis,
le lion veut qu 'on le cajole ;
Nagolet s'en fait un ami,
quand il est triste, il le console.

BANAGO^^Base solide pour la vie **HApf^Ê
L'aliment diététique / "̂ 'i.^fp£;£ B J

pour petits et grands UwËÉ9pp!$Nf •
Fr. 1.90 les 250 gr. f S gg ^té^Ë *

Attention !
La maison RUPIN & Cie, à Vex, présentera à

Sion, vendredi, samedi, dimanche et lundi, sa
construction « Rupin » de chalets en faux ma-
driers, démontable et sans clou, à 2 vides d'air.
Construction pour chalets, kiosques à tabac ou
fruits , baraques pour entrepreneurs, etc.

SENSATIONNEL ! Sur demande de brevet.

Gain accessoire
Nous cherchons dans chaque localité un ou

deux indicateurs qui s'intéresseraient à placer
des enseignes lumineuses et des éclairages pu-
blicitaires. Nous ne demandons aucune forma-
tion spéciale et offrons commission intéressan-
te à personnes sérieuses.

Ecrire sous chiffre PU 60 778 L, à Publicitas,Lausanne.



LAC CHAMPEX
cherche

jeune fille
comme

aide de ménage
et au magasin

Tél. (026) 6 82 52

A vendre une
pompe à arroser

avec moteur à benzi-
ne et accessoires. Bas
prix.
S'adresser à Rard Jo-
seph , rue Octodure 28,
Martigny-Ville, tel ; 026
614 44 le soir.

A VENDRE
une vache, terme • 29
mai ; un bon char à
cercles, 13 lignes, 2
freins ; 1 dressoir en
noyer, occasion. . • • •

Barman Georges
Massongex

On cherche

remplaçante
SOMMELIERE

pour 1 jour
par semaine.
S'adresser au

Café de la Glacière
Sion. Tél. ( 027 ) 215 33

R H I N
1000 plants s. 5 B. B.

courts pieds
Pépinières RODUIT
Leytron. Tél. 4 72 33

Instituteur
cherche place clans bu-
reau ; éventuellement
place à l'année.
Ecrire sous chiffre P
6 896 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour Bâle

jeune fille
de 15 - 17 ans pour pe-
tit ménage de 2 per-
sonnes et .  un enfant.
Occasion d'apprendre
l'allemand.

Tél. (061) 22 23 05,
Mme Wyler, Steinen-
ring 56, Bâle.

On demande pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au Restau-
rant et au ménage.
S'adresser : Hôtel de
l'Ours, Mt-Crosin, tél.
(039 ) 410 96.

A vendre
Beaux plantons de to-
mates repiqués avec
belles mottes, prix
avantageux , poireaux
en " grosse quantité ,
choux - fleurs, choux
blancs, choux rouges,
céleris et poivrons, au-
bergines et melons,
beaux géraniums fleu-
ris, pétunias, salvias,
œillets et algeratums.
Etablissement hortico-
le F. MAYE, Chamo-
son, tél. (027) 471 42.

^T

chauffeur
pour t ransports

cle bois.
Scierie Meunier
Martigny-Bourg
Tél. ( 026)614 66

On demande
pour tout de suite

jeune fille
désirant apprendre
le service du café
. et du restaurant

ainsi-qu 'une '

fille
de cuisine

Bons gages.
S'adresser à l'Hôtel

Kluser, Mârtigny-Ville
TéL (026 ) 616 4L ,,

CHALET
(appartement) pour juil-
let et août avec 4 lits.

Offres à M. Deruaz,
19, Carteret , Genève.
Tél. (022) 34 05 57.

Fabrique de meuble
centre du Valais, cher
che

vendeur (se)
au courant de la bran-
che meuble, pour son
magasin de vente. Of-
fres avec références et
prétention de; salaires
sont à adresser à Rei-
chenbach & Cie S, A.,
Sion . Tél. (027) 212 28.

VENDEUSE
Tél. (027) 2 27 30

Petit hôtel de monta-
gne cherche pour de
suite ou date à conve-
nir , pour saison d'été

FEMME
DE CHAMBRE

ayant connaissance du
service de la salle ; on
mettrait au courant.
Bons gages et bons
soins assurés. S'adres-
ser : Hôtel du Perron
et cle la Gare , Finhaut.

Mercedes
A vendre une Mer-

cédôs-Diesel , type 190,
dernier modèle, 5 16,000
km., radié', sièges-cou-
chettes , intérieur cuir.

Pour traiter, s'adres-
ser à Bérard Albano,
Ardon, tél. (027) 412 50.

sommelière
S'adresser au Café de

la Promenade , Mon-
they. Tél. 4 23 55.

On demande pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au Restau-
rant et au ménage. S'a-
dresser : Hôtel .de
l'Ours, Mt-Crosin. Tél.

(039) 410 96.

Esso Extra fl/lotor Oil i Pourquoi «extra»?
Admettons que vous puissiez pénétrer a l'intérieur de
votre moteur—d' un moteur devenu gigantesque—qu'y
verriez vous, que se passerait-il?

Le moteur d'automobile tire sa force de propulsion de
la combustion d'un mélange de, benzine et d'air. Or la
benzine, eh brûlant, produitaussi un peu d'eau. Norma-
lement, cette eau s'évapore à la faveur de la chaleur de
combustion et disparaît avec les gaz d'échappement.
Mais, quand le moteur estfroid , cette vapeur se conden-
se sur les parois froides des cylindres, comme votre
haleine leferait sur le parebriseen hiver. Quesepasse-t-il
alors? ' )

La meilleure protection
cohtife la
formation de boue!
Il se produitalors quelquechose
de très dangereux pour votre

SfCV iTTjl(€sso)
iiî f̂plUl 

^tj X :T; R fi pour une protection extra et un rendement extra r̂  ̂ ^̂ ^«HWil ' femmtifeiiiiiiiliP ESSO EXTRA MOTOR OIL l CSSO

A V E N D R E
1 Monoaxe Rapid avec faucheuse et remorque.
1 Monoaxe Grunde Pionnier dernier modèle, av.

faucheuse frontale, avec remorque et treuil.
2 Motofaucheuses G R 46 ch.
1 Motofaucheuse type U modèle 58 8-9 moteur

4 temps. 5
2 pompes d'arrosage de marque Aebi et Bûcher

avec ou sans moteur, sur chariot.
i Atomiseur Solo, modèle 58.
1 jeu d'outils sarcleur et butoirs pour monoaxe

Rapid.
Toutes ces machines sont livrées avec garantie.

Xeon FORMAZ, Machines agricoles
Martigny-Bourg Téléphone 6 14 46

On demande pour entrée de suite ou à convenir

sommelière ou sommelier
Faire offres avec références au

BUFFET de la GARE, LA CHAUX-DE-FONDS Grône

Je donne à cueillir la
récolte de

BELLES
FRAISIERES

en plein rapport , à
l'heure ou au kg. Mme
André Bender-Roduit ,
Fully. Tél. (026) 6 32 89.

TRACTEUR
AGRICOLE

Diesel , refroidissement
à air , ainsi que deux
remorques , charge 3000
kg., un char à pneus,
charrue portée. Pour
traiter , s'adresser chez

Ballestraz Célestin,

moteur: les gouttelettes d eau se mélangent aux autres
résidus de combustion et forment de la boue. Lorsque
cette boue se forme dans le carter du moteur, on a la
fâcheuse «mayonnaise» qui, à son tour, bouche le filtre
à huile et — ce qui est encore pire — les étroites canali-
sations conduisant l'huile aux points de lubrification.
La pression d'huile faiblit, le graissage est interrompu
et c'est bientôt la catastrophe... !
Esso Extra Motor Oil contient justement un «extra» qui
préserve votre moteur de cette formation de boue. L'huile
maintient alors votre moteur propre , prolongeant ain-
si sa durée et augmentant notablement son rendement.
De plus, «Esso dorée» est une huile de haute valeur
pour toute l'année!
Que vous partiez avec un moteur froid ou chaud, Esso
Extra Motor Oil vous garantit une lubrification totale dès
la première course des pistons. Par conséquent,

belle salle
à manger

1 commode bois dur
chaises pliantes, 2 ta-
bles rondes, 2 som-
miers, 2 matelas. S'adr
Berchtdd , Av. des Al-
pes 72, Montreux.

Couturière
qualifiée

demandée par fabrique
de tricots luxe.

Faire offres avec cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire sous
chiffre PH 35839 L à
Publicitas, Lausanne.

LE NOUVELLISTE
le plue fort tirage

du canton

Bourgeoisie de Ve
rossaz cherche unV A C H E

d'écurie, avec un peu
d'âge. Forte laitière.

Chez Clovis Coquoz ,
La Balmaz, Evionnaz.

BERGER
pour la garde des ge-
nissons (environ 130
têtes) pour la saison
1959.

Faire offres au prési-
dent de la Bourgeoisie
de Vérossaz pour le 25
mai 1959.

Conditions et rensei-
gnements au tél. (025)
3 60 90 ou 3 61 60.

BSA 500
2 cyl., assurance et pi.
payées pour 1959, pour
raison d'âge. Ecrire ou
visiter Henri Locher,
Chalais sur Sierre.

Je cherche de suite pu
date à convenir

un sou

Camembert BAER

de terrè enT
des chamosl

sommelière
au courant du service

Café du Léman
Morges

TéL(031)721«



Chaque samedi, hop! un shampooing

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

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

.' <

gfiPff C'est une marque des Laboratoires L'ORÉAL. Paris - Genèv

Jnl 5" ans d'exp érience capillaire

A REMETTRE
dans ville importante au centre du Valais

Confiserie-Pâtisserie
(Succursale)

avec TEA-ROOM
Excellente situation

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 6 807 S

f Les voyages MARTI ¦
en cars de luxe vous donnent entière

satisfaction.
Départs : tous les lundis : 6 jours Côte

d'Azur et Rivera italienne , Fr. 255.— tout
compris ; 6 j. Dolomites-Venise, Fr. 260.—
tout comp. ; dép. tous les dimanches, 8
j. à Vienne, Fr. 366.— ; dép. 7. 6. et 19. 7.,
8 j. en Yougoslovie, Fr. 365.— ; dép. 7. 6.
et 19. 7., 8 j. à Venise-Ravenne-Flôrence,
Fr. 370.— ; dép. 15. 6. et 20. 7., 12 j. en
Bretagne, 565.— ; dép. 15. 6. et 7. 9., 12 j.
à Rome-Naples, Fr. 595.— ; dép. 15. 6. et
7. 9.f 12 j. en Sardaigne, Fr. 635.— ; dép.
17. 6. et 17. 7., 10 j. au Danemark-Sud de
la Suède, Fr. 560.— ; dép. 27. 6., 20 j. en
Scandinavie, Fr. 1100.— ; dép. 18. 7. et 15.
8., 16 j. en Ecosse, Fr. 930.— ; dcp. 29. 8.,
22 j. en Grèce et aux Iles, Fr. 1480.—.

Séjours balnéaires
Dép. tous les 14 j ours, 14 j. à Pottoroz, la
perle de l'Adriatique yougoslave, dès Fr.
295.— tout compris ; dép. 1. et 15. 6., 13 j.
à Comarruga (Espagne), hôtel de 1er or-
dre, Fr. 395.— ; dép. dès le 28. 6. toutes
les semaines, 7 fois, 7 j. au Tegernsee, lac
tempéré, Fr. 225.— ; 7 j. à Merano, Para-
dis des vacances, Fr. 225.—.

Demandez notre brochure annuelle gra-
tuite avec 255 départs de voyages ainsi

^-̂  que les programmes détaillés
f  ^ïA auprès de votre agence de
I k ilJ voyages ou chez

V?%y ERNEST MARTI S. A.
MARil i-itivtru +,-,! / m - > \ a t\ neKALLNACH, tél. ( 032) 8 24 05 M
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Jeudi 21 mai
SOTTENS. — 7 h Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h 15 Informations. 7 h 20 Disque. Premiers
propos. Concert matinal. 8 h Fin. 11 h Emission
d'ensemble. 12 'h Variétés populaires. 12 h 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h 35 Souillons un
peu. 12 h 44 Signal horaire. 12 h 45 Informations.
12 h 55 Disc-O-Matic. 13 h 30 Du film à l'opéra.
14 h Fin. 15 h 59 Signal horaire. 16 (h Entre 4 et 6.
18 h L'information médicale. 18 h .15 Le micro
dans la vie. 18 h 50 Tour d'Italie. 19 h Ce jour
en Suisse. 19 h 13 L'horloge parlante. 19 h 15
Informations. 19 h 25 Le miroir du monde. 19 h 45
Derrière les fagots . 20 h La couronne , de Sigrid
Undset. 20 h 30 Edhec et mat. 21 h 30 Concert.
22 h 30 Informations. 22 h 35 Le miroir du monde.
22 h 55 Championnats d'Europe de rink-liockey.
23 h 20 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h 15 Informatoins. 6 h 20
Disques. 6 h 50 Zum neuên Tag. 7 h Information^
7 h 05 Concert religieux. 10 h 15 Un disque.
•10 h 20 Emission radioscolaire. 10 h 50 Disques.
11 h Emission d' ensemble, il h 45 A la décou-
verte de la littérature suisse alémanique. 12 h
Disques. 12 h 20 Wir gratulieren. 12 h 29 Signal
horaire. 12 h 30 Informations. 12 h 40 Orchestre
récréatif bâlois. 13 h 30 Suite romantique , de M.
Reger. 14 h Pour Madame. 15 h 59 Signal horaire.
16 h Blùten im Wind. 16 h 25 Musique de cham-
bre. 17 h 30 Chronique de la Suisse centrale.
17 h 45 Concert. 18 ih 20 Causerie en dialecte.
18 h 30 Variétés populaires. 19 h Actualités. 19 h
20 Tour d'Italie. Communiqués. 19 h 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h Disques. 20 h 30 Une
pièce de P. Ickes. 21 h 30 Musique de notre
temps. 22 h 15 Informations. 22 h 20 Jazz à la
carte. 23 h 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h 15 Météo et té léjournal.
20 h 30 Echec et mat. 21 h 30 Face à Iface. 21 h 50
Dernières informations. Communiqués. Fin .

D E M O L I T I O N
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, faces
d'armoire, radiateurs, PARQUETS, etc.
Chantier P. Vonlanden, Lausanne, PI. St-Fran
cois 6, ou tél. 24 12 88.

Seul AJAX ,avec savUiousse riétersive

n

Pouvoir nettoyant

GIIBEY C<

PI Sf̂ êftgt/Jil
» w^
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En cas de guerre,

bM

ationnel !

^

les 3/4 de notre population
resteront à l'arrière et devront soutenir par leur labeur quotidien
l'effort de toute la nation.

La protection civile permet de survivre et de continuer à travailler
pour l'armée et le pays.

Pour être efficace, la protection civile doit être organisée à temps

Protection civile - \^ %} I

Comité d'action suisse pour la protection civile

A vendre

armoire
frigorifique I 0 En possession d'un diplôme d'apprentissage,

à l'état de neuf , marque K _. , , ,. . „ ,. . . .
« Frigorrex », 4 portes , I • 6 ans de Pratique dans 1 alimentation,
contenance 1000 litres. I
Ecrire sous chiffre P I ¦ ||f| fg s a ~ vendeur qualifie

A vendre

installation
frigorifique

cherche place, de préférence dans le Valais Central

Hi Serait éventuellement d'accord
marque « Frigorrex »,
peu servi ; compresseur
pour chambre de 20 m3
avec portes comprises.
A liquider à bas prix.

Ecrire sous chiffre P
6863 S à Publicitas ,
Sion.

de reprendre un commerce

S adresser au Nouvelliste, à St-Maurice, sous B 233

usez ie « Nouvelliste . /Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan
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Optimisme modéré

Comnie la plupart des régions qiil lui ressemblent, le Valais doit
faire face, dans un avenir que les besoins en main-d'œuvre des hauts
chantiers n'ont fait que reculer légèrement, à un problème économique
et humain de première importance : le dépeuplement de ses Ipcalités
de montagne. Or, sans négliger l'influence que pourrait exercer dans
ce domaine la création de petites industries, l'on ne peut qu'abonder
dans les vues qu'exprima lors de l'assemblée générale de l'UVT, à
Loèche-Ies-Balns, son président M. Willy Amez-Droz : le moyen princi-
pal de pallier un exode vers la plaine et les centres urbains déjà sur-
peuplés réside dans le développement sans cesse croissant de notre
tourisme, car U est clair que partout où cette branche économique est
florissante, la dépopulation n'est qu'un mythe. Lorsque l'on insiste sur
l'importance vitale du tourisme dans notre Etat , l'on néglige trop sou-
vent peut-être le fait que cet aspect social est à la base de toute la
question, que la considération du seul point de vue strictement écono-
mique ne saurait permettre de résoudre sainement les problèmes en
ce domaine

Quoiqu 'il en soit notre tourisme pos-
sède en l'U.V.T. un organisme de pro-
pagande remarquablement efficace et
l'essor que connaissent les centres tou-
ristiques aux noms connus, comme la
naissance réjouissante de multiples
stations sur tous les points de notre
territoire , ne sont nullement étrangers
à l'effort de cette institution. Sa tâche
continuera d' ailleurs encore à prendre
de l'ampleur tant il vrai que d'une part
nos ressources touristiques sont loin
d'être toutes exploitées , que d'autre
part en Suisse , en Europe et même ou-
tre-mer , avec l' amélioration des con-
ditions économiques , s'étendront du-
rant longtemps encore les possibilités
de vacances et donc de tourisme. Le
rapport annuel de gestion et les déli-
bérations de l' assemblée générale
d'hier ont largement démontré que l'U .
V.T est consciente de cette évolution
et à ce titre , il est particulièrement
intéressant , pensons-nous, de renfdre
compte de l'un et de l' autre , réservant
à une prochaine édition une large
place à des extraits du rapport de ges-
tion.

Loèche-les-Bains avait , durant la
saison d'hiver , montré à l'occasion des
championnats valaisans de ski, com-
bien elle savait avec coeur recevoir
ses hôtes. L'accueil qu 'elle réserva
hier aux délégués de l'U.V.T., ne dé-
mentit point cette première impres-
sion.

Ouvrant cette assemblée générale ,
M. Willy Amez-Droz salua les délé-
gués et les personnalités présentas ,
dont MM. Schnyder , présidant du gou-
vernement ; Gard , conseiller d'Etat î -
Matthier , préfet du dis'trict 'ët vice-pré-
sideut du Grand Conseil ; le Rd Curé
Salzmann de Loèche-les-Bains, ainsi
que M. Séverin iLorétan , président de
la commune. Le distingué présiden t
rendit ensuite hommage à la mémoire
des membres décédés durant l'année :
M. Cyrille Sauthier , vice-président du
Conseil, directeur des M.O. et M.O ;
M. Emile Bôgli , chef de publicité du
Viège-Zermatt, ainsi que M. Charles
Meyer , directeur du S.MO Tous trois
furen t des membres éminents et pré-
cieux dé l'Union.

Après avoir présenté les deux nou-
veaux secrétaires , MM. Joseph Blatter
et Etienne Gard , au cours d'un bref
rapport présidentiel , M. Amez-Droz
évoqua quelques traits de l'année , tou-
ristique écoulée qui , malgré des cir-
constances défavorables , fut très satis-
faisante .

Ce résultat ne pourra être maintenu ,
ni surtout amélioré encore , sans ' une
intensificati on marquée de la propa-
gande dont les statisti ques démontrent
l'indubitable et immédiate efficacité.

Il importe , par ailleurs , si l' on veut
exploiter sainement toutes nos possi-
bilités touri stiques , de faire taire tou-
te querelle de clocher, d'unir pour la
rendre .'forte notre capacité d'action
en tous les domaines. 11 vaut la peine
que le pays ne recule devant aucun
sacrifice pour l' essor de son tourisme,
qui est sa meilleure arme contre la dé-
populati on en région de montagne. U

Lutte contre le gel
Sous la présidence de M. le conseil-

ler dlEtat Lampert , la sous-station fé-
dérale d'essais en Valais organise une
journée d'In formation le mardi 26 mai
Î9S9, à 14 h., près de l'arrêt du train
à Châteauneuf.

Programme : Visite des cultures pro-
tégées et compte rendu des résultats
obtenus durant le gel du printemp s
1959.

I. Aspersion d'eau : 1. Pommiers , ' 2.
Poiriers, 3. Abricotiers , 4. Pêchers, 5.
Vigne , 6. Tomates.

II. Chauffage : 1. Pommiers , 2. Poi-
riers , 3. Abricotiers , 4. Pêchers , 5. Vi-
gne.

Firmes ayant participé aux essais :
Eau : Aecherli A. G., Reiden, LU (ar-

roseurs Mannesmann) ; Agro-Service
S. A., Solothurn (arroseurs Bauer) ; Ro-
bert Brunner , KIoten ZH (arroseurs
Hôlz) ; Walter Hirt , Kûsnacht , ZH (ar-
roseurs Bùckner) ; Romag A. G., Du*
diugen , FR (arroseurs Komet).

Brûleurs : Brenntag GmbH, Mûlheim
am Ruhr , Allemagne ; Chappot Willy,
Charrat , VS.

Les conditions de gel de ce printemps
ayant été favorables aux essais, nous

faut que , malgré le frein de 1 autorité
fédérais qui ralentit ses subventions
en attendant la création d' autoroutes ,
notre réseau routier s'améliore encore.
Toute initiative 'capable de rendre plus
attrayants nos sites doit être appuyée :
ainsi notamment la réfection du Châ-
teau de Stoçkalper à Brigue , ainsi la
création d'un spectacle son et lumière
à Sion. Après avoir conclu sur un ap-
pel réitéré à la solidarité , M- Amez-
Droz , au nom du Conseil unan ime, pro-
testa contre l' article paru dans la
« Walliser Bote » sous la plume du
conseiller national Kaampfsn , réfutant
les arguments fallacieux avancés en
ce journal contre l'U.V.T. et ses diri-
geants.

Les comptes ne donnèrent lieu à au-
cune observation ; ils témoignent d'ail-
leurs de la bonne santé financière de
l'Union. La présentation du budget fut
l'occasion pour M. le directeur Dar-
bellay d'exposer le programme d'action
de l'U.V.T. pour cette année. M. Pierre
Crettex , président de la Société de
Développement de Martigny et prési-
dent de l'A. VOS., fit uns suggestion
intéressante qu 'il étaya d'ailleurs soli-
dement selon laque lle l'U.V.T. devrait
accorder à l'A.V.CS., pour l'entraîne-
ment de ses équipes de ski, une sub-
vention conséquente. En effet, une part
de la réputation des champs de neige
de nos stations provient de.l'excellente
propagande que nous font les coureurs.
Cette suggestion sera examinée par le
Consail dès sa prochaine séance.

Par la suite 'M. Kïïtmi , directeur de
n„{'A-0,M.C, fut élu au Conseil en rem-

placement da feu M. Cyrille Sauthier ,
et M. Hubert Bumann , président de
Saas-Fee , comme nouveau membre. M.
Sailer, de Zermatt , remplacera M. Sau-
thier à là vice-présidence.

Dernière décision prise par l'assem-
blée avant qu 'elle na soit levée : la
partici pation da l'U.V.T. pour une som-

. .me de 10.000 francs au capital social
récemment augmenté de la Société du
Tunnel du Grand Saint-Bernard. Cela
fut accepté pour témoigner du haut in-
térêt que l'Union porte à cette œuvre
éminemment touristique et parce que
l'Office touristique vaudois y participe
également pour cette somme.

Après l'apéritif offert par la commu-
ne à l'Hôtel Heilquelle, le traditionnel
banquet fut  servi à la Maison Blanche !
suivi d'une soirée récréative en la Ta-
verne iBéllevue qui connu t ainsi la
meilleure des ambiances.

N.d.l.r. : Comme le relève en pre-
mière page notre collaborateur M.
Crettol, l'U.V.T. utilise pour son effi-
cace propagande une quantité impres-
sionnante d'imprimés de tous genres,
se chiffrant par tonnes pour une seule
année. L'on nous permettra donc de
manifester quelque étonnement de sa-
voir que malgré cette abondance de
travail , certaines imprimeries valaisan-
nes n'ont pas reçu de l'U.V.T. pour un
franc de commande durant l'année
écoulée.

invitons les intéressés à saisir l'occa-
sion qui leur est donnés de se rendre
compte par eux-mêmes des résultats
obtenus.

Sous-station fédérale d'essais
agricole en Valais :

G. Perraudin.

GONDO

Une voiture dans
le ravin

Une blessée
Sur la route du Simplon, dans la

journée de mardi, une voiture alle-
.̂mande venant d'Italie, après un mal-

heureux dérapage, fit une chute de
plusieurs mètres dans le ravin, entre
les villages de Gondo et de Gabi.

Une passagère, Mme Anna Vargos,
de Stuttgart, souffre de fractures de
côtes et a été admise à l'hôpital de

Brigue. Sa fille et son beau-fils s'en
tirent avec des conrusions.

Le véhicule est pratiquement hors
d'usage. ,

LOECHE
Happée par une jeep
Au centre du village de Loeche, hier

soir vers 18 h., M. Favre, vigneron à
Sierre , au volant de sa jeep, heurta
sur son passage Mme Lorétan , domi-
ciliée 'à. Finges, qui circulait à bicy-
clatta. Celle-ci fut projetée sur la
chauss.ee et se blessa profondément au
bras.

Un médecin venu sur place lui pro-
digua les soins nécessaires puis 13 re-
conduisit à son domicile.

Assemblée primaire
¦Mardi soir , à 20 heures, a la Maison

des Jeunes, à Sierre , a eu lieu l' assem-
blée primaire. M. le président Salz-
mann prit le premier la parole , en-
touré de tous las conseillers et d' une
nombreuse assistance.

M. Biollay, secrétaire communal ,
procéda à la lecture du rapport et
des comptes 1958 et à celle du budget ds
l'année 1959. Le crédit de 50.000 francs ,
destiné à la patinoire ,, fut accepté à
main levée. Plusieurs travaux sur rou-
ta sont prévus pour estte année .

Collision
Une voiture portant plaquas VS 3635,

appartenant à M. Charles Blaudzum ,
de Sierre , circulait à la rue des Lacs ,
hier , lorsque arrivés près du passag s
sous-voies, ells freina brusquamaiit
pour éviter un autre véhicule sortant
d'une ruella.

N' ayant pas prévu un pareil coup
da frein , le motocycliste qui le sui-
vait , M. Charles Muller , de Sierra éga-
lement , vint s'emboutir dans l' arrière
da -la voitura. Dégâts matériels.

M0TTEC
Chute

Mercredi, M. Georges Andrey, âgé
de 39 ans, d'origine fribourgeoise , em-
ployé à Mottec , fit une chute au cours
de laquelle il se fractura le coude gau-
che et l'épaule.

Après avoir reçu les premiers soins
du docteur Zorn , il fut conduit à la
clinique Beau Site, à Sierre. .

Coffre et avant
défoncés

Au carrefour du Rallye, hier ma-
tin, à 9 h. 35, deux voitures circu-
laient en direction de Sion précédées
d'un camion.

Quand celui-ci freina brusquement ,
les voitures en firent autant, mais
la seconde, conduite par M. Antoine
Duc, de Plan-Conthey, entra inévi-
tablement dans le coffre arrière de
la première, appartenant à Mlle Su-
zanne Udry, de Vétroz.

Les dégâts matériels constituent
une somme importante.

L0NGEB0RGNE
Recollection des

auxiliaires médicales
Comme chaque année, les auxiliai-

res . médicales : infirmières, sages-
femmes, nurses, assistantes sociales
du Valais romand, auront leur reçol-
lection à Longeborgne, le mardi 26
mai.

Messe à 10 h. 15 ; clôture à 16 h.
Dîner tiré des sacs. Un car partira

de la gare de Sion à 9 h. 35.
La journée est importante et mé-

rite qu'on se libère de son travail.
L'Aumônier.
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Noble Jeu de Cible
Les tireurs de St-Maurice et envi-

rons sont informés qu 'un tir d'entraî-
nement aura lieu au stand de Verol-
iiez le jeudi 21 mai, dès 18 h. 15.

Chaque tireur aura la possibilité
d'effectuer le programme du tir fédéral
en campagne. Le Comité.

N.rB .- — Les tireurs au pistolet , con-
voqués pour le 2e tir éliminatoire,
pourront s'entraîner le vendredi 22
mai, dès 18 heures.

Avec les agents de la
police cantonale

La Fédération de la Société des
agents de la police cantonale a tenu
mercredi son assemblée générale à
St-Mauriçe , sous la présidence de M.
Ferdinand Delaloye , inspecteur de sû-
reté. .

Après que l'exercice ds l'année à
suivra aïi t été établi , on procéda à l'é-
lection du comité dont le présidant est
M. Fritz Lambriggér, brigadier à Bri-
gue. '* .- : .'

La pxoçhaine assemblée de cette as-
sociation professionnelle déterminera
la fonction; des membres du comité
composé, comme suit ; MM. cpl Dela-

vy, 4 Riddes ; Appointé Garruzzo , a
Sierre ; Agent de sûreté Pfammatter, à
Viège ; Appointé Pralong, à' St-Mau-
rice.

Stand de Veroliiez
Le concours de

sections en campagne
Le concours des sections en campa-

gne aura lieu samedi 23 et dimanche
24 mai au stand de Veroliiez. Rappe-
lons qu'il s'agit d'un tir commandé sur
cible B à 4 pts donnant droit à la dis-
tinction, mention fédérale ou canto-
nale selon le résultat obtenu. Ce con-
cours est gratuit. Tous les tireurs qui
ont effectué les tirs militaires sont cor-
dialement invités à y participer. Le
Noble Jeu de Cible compte fermement
sur leur présence et rappelle aussi que
la participation est obligatoire pour
l'obtention de. la cuillère ou de l'as-
siette. Le stand sera ouvert le samedi
de 15 h. à 17 h. 30 et le dimanche de
9 h. à 11 h. 30. Chacun pourra effectuer
son tir très rapidement, tout étant pré-
vil pour faire face à une forte affluen-
ce. Tireurs, tous à Veroliiez samedi ou
dimanche I

Recrutement du 13. 5. 59
Conscrits de Savièse

St-Martin et Mase
Ont obtenu la msntion d'honneur

soit 4 notes 1 :
Dubuis Jean-Louis, Savièse ; Jollien

Francis , Savièse ; Debons Georges , Sa-
vièse ; Varone Georges , Savièse ; Va-
rone René , Savièse ; Dubuis André ,
Savièse ; Daibons Antoine , Savièse ;
Varone Gérard , Savièse ; Dubuis Geor-
ges, Savièse ; Gaspoz Marcel , St-
Martirr ; Rossier Cyrill e, St-Martin ;
Blôtzer Werner , Visp.

Moyenne de la journés : 5,63.
Pourcentage des mentions : 33,33 %.

Recrutement du 14. 5. 59
Conscrits de Ayent
Grimisuat et Arbaz

Ont obtsnu la mention d'honneur
soit 4 notes u. :

Torrent Aloys, Arbaz : Constantin
Aimé, Arbaz ; Aymon André , Ayent ;
Dussex Joseph , Ayent ; Savioz Daniel ,
Grimisuat.

Moyenne de la jou rnée : 6,21.
Pourcentage des mentions : 17,85 %.

Recrutement du 15. 5. 59
Conscrits de Sion

Ont obtenu la msntion d'honneur
soit 4 notss 1 :

Nançoz Gilbert , Sion ;. Théier Erwin ,
Sion ; Pugins André , Sion ; Morisod
Jean , Sion ; de Wolf Bsaudoui, Sion ;
Blatter Jean-Joseph , Sion ; Hertel Ro-
land, ' Sion ; Marguelisch Gaston ,
Sion ; Lamon Charles , Sion ; Dussex
Bernard , Sion ; Pralong André, Sion ;
Moos Jo'hann , Sion ; Cretton Henri ,
Sion ; Robyr Hervé, Sion.

Moyenns de la journés : 5,92.
Pourcentage des mentions : 30 %.

Recrutement du 16. 5. 59
Conscrits de Sion
Salins et Evolène

(plus élèves de l'Ecole
normale)

Ont obtenu, la mention d'honneur
soit 4 notes 1 :,

Copt René , Sion ; Michellod Jean-
Pierr e, Chamoson ; Fumsaux Marcellin ,
Saillon ; Briggsr Kurt , Gràdhsn ; Imhof
Andréas, : Grengiolz ; Kuonen Marzeil ,
Agarn ; Ferchar Fidelis , Mund ; Mit-
taz Bernard , Chermignon ; Sohallbet-
ter Jean-Jacques, Sion ; Pittslbud Ro-
land, Salins ; Koly Pierre , Sion ; Bon-
net André , Sion ; Rossier Michel , Sa-
lins ; Bâchler Augustin , Salins ; Favre
Roger; JLausanne ; Pralong Joseph ,
Evolène.

Moyenne de la journ és : 5,20.
Pourcentage des mentions : 37,50 h •

Recrutement du 19.5. 59
Conscrits de Bramois, Nax

Vernamiège, Vex
et Hérémence

Ont obtsnu la mention d'honneur
soit 4 notes 1 :

Mayoraz Clauda , Hérémence ; Pra-
long JeanHPierra , Hérémence ; Sierra
Lucien , Hérémence ; Bitschnau Michel
Bramois ; Berthod Michal , Bramois ;
Vouillamo z ' Roger , Sion ; Favre Her-
mann , Vex ; Crettaz Pierre , Vex ; Ru-
daz Micha l , Vax.

Moyenne da la journée :• 5,97.
Pourcentage des maniions : 25 %.

En mémoire
de

Marc Planchamp
décédé le 21 mai 1958

Une année déjà a passé
Depuis que tu nous a quittés
Mais dans nos cœurs
Ton spuuenir demeure.
; Tes parents.

t
Monsieur Léon FONTANNAZ, à Vé-

troz ;
Monsieur Ivan FONTANNAZ, à Vé-

troz ;
Madame et Monsieur Marius PIL-

LOUD-FONTANNAZ et leurs enfants
Christiane, Bernard et Claudine , à
Châtel-Saint-Denis ;

Monsieur et Madame Hermann
FONTANNAZ-DELALOYE et leur fils
Philippe , à Ardon ;

Madame et Monsieur François De
DYN-FONTANNAZ et leur fille Chris-
liane, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Clément MO-
REN-FONTANNAZ et leurs enfants , à
Conthey ;

Madame Léonie ANTONIOLI-MO
REN et ses enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Raymond
CLAVIEN-MOREN et leurs enfants
à Chàtroz ;

Monsieur et Madame Oscar FON-
TANNAZ-MOREN, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Adolphe FON-
TANNAZ-FAPILLOUD et leur fils , à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Noël FON
TANNAZ-PAPILLOUD et leurs en-
fants, à Vétrcz ; *

ainsi que les familles , parentes el
alliées,

ont la grande douleur de l'aire part
de la perlé^ cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Alidse FONTANNAZ

née M0REN
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante el cousine, enlevée à leur ten-
dre affection le 20 mai 1959, dans sa
68me année, après une courte mala-
die, munie des Sacrements de l'E-
glise. , , . .. . . .

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le vendredi 22 mai 1959, à 10
heures.

Priez pour elle !
Selon le désir de la défunte, le

deuil ne sera pas porté.

t
Monsieur Camille SAILLEN, à Vé-

rossaz ;
Monsieur Alfred COUTAZ, à Véros-

saz ;
Monsieur Germain COUTAZ, à St-

Maurice ;
Madame Veuve Georges POCHON

et ses enfants et petit-enfant, à Col-
longes ;

Madame et Monsieur Emile DAR-
BELLAY et leurs enfants, à Collon-
ges ;

Monsieur Bernard COUTAZ, à Vé-
rossazxj ¦

Monsieur et Madame Fredy COU-
TAZ et leurs enfants, à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Louis ROSE-
RENS et leurs enfants, à Brig ;

Monsieur et Madame Ulrich SAIL-
LEN-ISEPPONI et leurs enfants, à
Poschiavo,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Ida SAILLEN-COUTAZ

leur chère épouse," fille , sœur et belle-
sœur, tante, nièce et cousine, pieuse-
ment endormie dans le Seigneur à
l'âge de 53 ans, après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz samedi 23 mai , à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis dent lieu de faire-part.

La famille de feu Adrien TARAMAR-
ÇAZ, à Chamoille , Sembrancher, a la
douleur de faire part du décès dé

Monsieur
Albert Taramarcaz

leur cher frère e,t beau-frère.
L'ensevelissemen t aura lieu , le yen

dredi 22 mai , à 10 heures , à Sembran
cher.

Priez pour lui !

Profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de leur grand deuil , les fa-
milles de

Monsieur Lucien EMERY
de Jacques, à Lens

remercient sincèrement tous ceux qui
de près ou de loin ont pris part à leur
douleur. •

Un merci spécial à la fanfare Edel-
weiss ainsi qu 'à la classe 1901.



Le Président de la Geoiederaiioe pane à Lausanne
de la eroiecueo civile

Au cours d'une grande manifestation publique qui s'est déroulée mercredi soir à l'Aula de l'Université de
Lausanne, M. P. Chaudet, président de la Confédération, a parlé de la protection civile et de la votation fédérale
des 23 et 24 mai. « La guerre totale, a-t-il dit, entre autres, a débordé largement le cadre des actions purement
militaires. En frappant les populations civiles, elle reche rche à la fois l'anéantissement de toute vie économique
et sociale pour atteindre du même coup les armées qui en seraient moralement affaiblies. Au cours de la pre-
mière guerre mondiale, les pertes de la population civile se sont élevées à 500.000 morts, et celle des armées à
9,2 millions. Dans la deuxième guerre, les pertes ont été de 24,8 millions de civils et 26,7 millions de soldats. La
défense nationale doit être à la fois de nature militaire, spirituelle, économique. Elle ne peut se concevoir au-
jourd'hui que si elle s'accompagne par ailleurs de l'effo rt nécessaire pour assurer la protection des populations
civiles. Une préparation suffisante constitue déjà en soi un facteur de renforcement, car il est bien évident que
la volonté de défense repose en partie sur la certitude que cette défense peut permettre de sauvegarder l'exis-
tence de la plupart de ceux qui nous entourent ».

Les raisons
Le chef du Département militaire fé-

déral a ensuite donné les raisons qui
nous engagent à introduire un article
sur la protection civile dans la consti-
tution fédérale. Il faut en finir avec un
Régime fondé sur l'art. 85, chiffres 6 et
7 de la constitutio n fédérale, base ju-
ridique suffisante pour des mesures ur-
gentes , mais discutables pour des mesu-
res définitives. Les efforts que nous
accomplissons depuis 25 ans sont fon-
dés sur l'arrêté fédéral du 29 septem-
bre 1934, qui est encore en vigueur.
Les prescriptions sur les constructions
ont été prises par l'arrêté fédéral du
21 décembre 1950, qui est aujourd'hui
encore en vigueur. On pourrait peut-
être prétendre vivre encore sous l'em-
pire de ces textes. Le Conseil des Etats
a préféré à cette forme juridique in-
complète l'implantation d'une disposi-
tion durable dans la Constitution fé-
dérale. Par le moyen d'une telle dis-
position et .de la loi qui en découlera ,
il sera possible de construire un régi-
me plus stable , mieux ancré dans nos
institutions , muni d'une approbation
populaire qui lui donnera une forme
plus grande.

Il reste a...
En vertu de l'arrêté fédéral du 20

décembre 1950, on construit chaque an-
née de nouveaux abris dans les im-
meubles , neufs ou transformés , pour
130 à 140.000 personnes. Depuis l'a-
bandon des abris aménagés pendant
la guerre dans les anciens immeubles,
il n 'existe presque plus, rien dans les
vieux quartiers des villes. Pour l'en-
semble des localités soumises à l' obli-
gation d' avoir un organisme de pro- La haute importance de la protection
tection civile , nous comptons des abris civile pour la défense d'un pays rî'est
pour environ 1 million 200.000 per- en principe contestée par personne. La

A GENEVE
Lés discussions se poursuivent

GENEVE, 20 mai, ag. (AFP). —
Séance de trois heures un quart à
la conférence de Genève de mercredi
après-midi. MM. Herter, Selwyn
Lloyd et Gromyko ont pris la parole.
Le ministre soviétique est intervenu
pendant plus d'une heure.

M. Couve de Murville ( France ) qui
présidait la séance, a donné la paro-
le à M. Christian Herter. Le secrétai-
re d'Etat américain a commencé par
déclarer que la conférence était réu-
nie pour aboutir à une entente posi-
tive sur l'affaire allemande et faire
des propositions constructives, per-
mettant la réunion d'une conférence
au sommet.

Le secrétaire d'Etat américain a
répondu aux critiques de M. Gromy-
ko concernant le plan occidental, et
a affirmé que tous les problèmes
étaient liés. L'URSS rejette ce plan
car elle est opposée à la réunifica-
tion. M. Herter a terminé en souli-
gnant que les puissances occidenta-
les ne feront aucun compromis sur
ces principes fondamentaux , dont ce-
lui de la réunification de l'Allema-
gne.

L'intervention de M. Herter, qui a
duré 20 minutes, a été suivie de celle
de M. Selwyn Lloyd. Le secrétaire
d'Etat au Foreign Office déclara que
les deux séries de propositions occi-
dentale et soviétique constituent un
« paquet ». Il semble que tout le
monde est d'accord pour considérer
que la réunification de l'Allemagne
est une responsabilité des « quatre ».
Au sujet de la sécurité européenne,
M. Lloyd a précisé que la forme fi-
nale des mesures qui seront prises,
devrait être définie en accord avec
un gouvernement allemand unifié.

La plus longue intervention de l'a-près-midi a été celle de M. Gromy-
ko qui a entrepris la tâche de répon-
dre aux critiques de ses collèguesoccidentaux. U a défini en six points
les conséquences du traité de paix al-
lemand :
# il mettra un point final à la deu-xième guerre mondiale,
# il limitera la renaissance du mi-litarisme allemand, notamment le ré-armement atomique de l'Allemagne,
# il diminuera la tension en Alle-magne et en Europe,
# le traité de paix réduira les

craintes des voisins de l'Allemagne

sonnes. Dans ces 800 localités, qui en-
globent une population de 2.800.000
«habitants , les chefs locaux et les chef s
des différents services sont désignés
et instruits. Il reste à former un cer-
tai n nombre de leurs remplaçants , des
chefs de détachement , des chefs de
groupe dans presque toutes les com-
munes, de remettre en fonction les
postes de commandement et les postes
de secours , les centrales sanitaires ,
d'alarme , etc.

L'ampleur de l'effort
L'organisation de la protection civi-

le est conçue de manière à ce qu 'on
dispose , dans les localités soumises à
l'obligation d'avoir un organisme , des
éléments d'autoprotectio n nécessaires à
maîtriser les sinistres sur les lieux mê-
mes et au début de ceux-ci. Viendront
en deuxième échelon les sapeurs-pom-
piers de guerre et en troisième éche-
lon les troupes de protection antiaé-
rienne. Des mesures, sont envisagées,
d' entente avec l'armée , pour assurer
la répartition du personnel , du maté-
riel de réquisition , l'aménagement des
installations d' alarme , de secours, de
subsistance , du service sanitaire.

Cet aperçu , nécesasirement très som-
maire , des mesures déjà prises ou à
envisager , démontre l'ampleur de l'ef-
fort que nous avons à faire pour doter
notre pays de mesures de 'protection
civile suffisantes. Un temps assez long
est encore nécessaire à la réalisation
d'un tel programme. Tout retard inu-
tile pourrait nous causer un jou r le
plus grave préjudice.

L'unique but

menaces par le gouvernement de
l'Allemagne occidentale soumis aux
forces qui servirent Hitler,
0 il constitue une bonne base de

départ pour le rapprochement des
deux Allemagnes,
# il aboutira à la libération de

l'Allemagne des forces étrangères
qui s'y trouvent et ainsi que des ba-
ses étrangères.

M. Gromyko n'est pas d'acord avec
ses collègues occidentaux, mais il est
prêt à discuter ' et à amender son
traité qui ne constitue par un diktat,
puisque l'URSS souhaite que la réu-
nification soit l'œuvre des Allemands
eux-mêmes.

S'adressant à M. Couve de Mur-
ville, le ministre soviétique déclare :
« Vous avez dit qu'il n'est pas ques-
tion d'un traité de paix, ni de Ber-
lin. Pourquoi sommes-nous à Genè-
ve ? Vous avez dit que nous avons
soulevé le problème allemand et
l'affaire de Berlin. Ce n'est pas nous,
mais la deuxième guerre mondiale ».

En conclusion, M. Gromyko décla-
re que le problème principal n'est
pas de souligner les divergences de
vue, mais de rechercher les points
d'accord.

La séance est levée à 19 h. 45.
Prochaine séance jeudi, à 15 h. 30,

sous la présidence de M. Selwyn
Lloyd.

Un manœuvre meurt
des suites de brûlures

GENEVE, 20 mai, ag. — Un ma-
nœuvre, M. Charles-Gustave Jaques,
demeurant à Genève, qui avait été
brûlé au cours de son travail chez
un liquoriste par un sirop de sucre,
est décédé, mercredi, à l'hôpital can-
tonal des suites de ses brûlures.

Un eboulement sur
un chantier

1 mort
NEUCHATEL, 20 mai. - (Ag) - Au

cours de travaux entrepris à l'est de
Neuchâtel , pour la construction d'un
mur de soutènement , une masse de
terre glaise s'est abattue mercredi de
la paroi , ensevelissant deux ouvriers

constitutionnalité du statut juridiqu e
qui jusqu 'ici régissait le domaine de la
protection civile est' insuffisante pour
une législation durable. Elle donne lieu
à des contestations.

En conclusion, le Président de la
Confédération rappelle que la protec-
tion civile n'a pas d'autre but que
chercher à réduire les conséquences
tragiques des actes de guerre , à dimi-
nuer les pertes en vies humaines et les
dommages matériels , à assurer le main-
tien de la vie publique , à affermir la
force de résistance de la nation , à
sauvegarder le patrimoine matériel et
culturel du pays. La portée de l'art.
22 bis <jui est proposé se limite à l'é-
noncé des principes sur lesquels de-
vra .se fonder la future législation. La
votation du 24 mai porté donc unique-
ment sur l'acceptation de ces princi-
pes. S'ils sont admis, une commission
d'experts représentant tous les milieux
intéressés étudiera en détail les moda-
lités des mesures de protection civile
et présentera ses propositions au Con-
seil fédéral en vue de l'élaboration de
la loi . Une fois . celle-ci adoptée par
les Chambres, elle demeurera naturel-
lement soumise i au droit de référen-
dum. La question qui se pose à notre
conscience est cille de savoir si nous
voulons protéger la population civile ,
à l'égard des,.générations présentes et
à venir , contre les conséquences d'une
guerre éventuelle. Il incombe à cha-
que citoyen de décider s'il entend ou
non laisser exposer sa famille et ' le
pays aux risques d'anéantissement.

N'attendons pas qu 'il soit trop tard
et ne nous exposons pas aux consé-
quences si terribles qui pourraient être
un jour celle de notre quiétude et de
notre imprévoyance. Le peuple suisse
se doit de témoigner dans cette affai-
re qu'il entend' .,pratiquer sans défail-
lance son devoir de solidarité.

de l'entreprise chargée de ces travaux.
L'un d'eux a pu être assez rapidement
dégagé, mais il,n 'en fut pas de mê-
me pour son camarade.M. Emmanuel
Vanotti , 27 ans, de nationalité italien-
ne, qui périt asphyxié. Le malheureux
était marié depuis peu.

Un avion sur un
monument antique

CANEE (lie de Crète), 21 mai, ag.
(Reuter). — Un chasseur à réaction
grec s'est abattu, mercredi, sur un
monument antique, dans l'île de
Crète, et a pris feu. L'accident s'est
produit pendant qu'une foule était
rassemblée à l'occasion de la jour-
née du souvenir de la bataille de
Crète. Le pilote a péri, de même
qu'un homme et son fils âgé de 5
ans, qui ont été atteints de plein
fouet par un morceau de marbre.

La guerre en Algérie
71 rebelles tués

ALGER, 21 mai, ag. (AFP). — Une
opération est déclenchée depuis mar-
di dans l'Ouarsenis, près de Molière.

Plusieurs unités participent à cet
engagement auquel prend part l'avia-
tion. Le bilan de cette opération qui
se poursuit toujours, se solde, mer-
credi soir à 18 heures, par 71 rebel-
les tués, 8 prisonniers, 38 armes sai-
sies, dont une mitrailleuse, un fusil-
mitrailleur et une lance-roquette an-
ti-char.

Les forces de l'ordre ont accroché
dans cette région un commando zo-
nal.

Naufrage d'un ferry-boat
RIO DE JANEIRO, 20 mai . — (Ag.

APP) — Un ferry boat qui transpor-
tait des passagers se rendant de Rio
de Janeiro à Nitteroi a chaviré après
avoir heurté une autre embarcation.
Des secours ont été envoyés sur les
lieux sous une pluie torrentielle.

Les corps de trois passagers ont été
recueillis par les sauveteurs. On est
encore sans nouvelle d'une dizaine de
personnes mais on espère que certai-
nes d'entre elles auront pu regagner
la rive à la nage. Il y avait 127 per-
sonnes à bord. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues.

« Europair »
PARIS, 21 mai , ag. (AF.P.). — De

nouveaux entretiens concernant la
création , sous le nom d'Europair, d'un
organisme commun pour l'exploitation
commerciale des lignes internationales

Le sucre sera cher
L'U.N.R., rassemblement hétéro-

clite cristallisé autour du général De
Gaulle, cherche à se définir. M.
Chalendon, secrétaire général de ce
parti , a construit l'armature dans la-
quelle devra se couler le parti s'il
ne veut pas s'effondrer sous le poids
de ses contradictions internes.

La force de l'U.N.R. réside dans sa
fidélité à De Gaulle. Celui-ci tire sa
force du soutien offert par le parti.
Mais il s'agit d'une alliance dont on
ignore qui est le cavalier et qui est
le cheval.

Les militants doivent se considérer
comme des agents secrets dirigés de
loin par un chef clandestin dont ils
doivent interpréter les pensées pro-
fondes et subir parfois le désaveu.

L'U.N.R. repousse toute ressem-
blance avec le R.P.F. Celui-ci formait
un parti clos, tandis que l'U.N.R. se
veut un parti ouvert, sans cesse en
évolution.

L'U.N.R. doit constituer le pivot
d e s  majorités gouvernementales
qu'elles soient de droite ou de gau-
che.

Il ambitionne d'être à la fois le
bureau d'études et le moteur du
nouveau régime.

*
Les Valdotains, par leur dernier

vote, ont bouleversé les dirigeants
de la démocratie chrétienne.

Bien que le Saint-Siège ait interdit
la collaboration même momentanée
avec les marxistes, des catholiques
valdotains ont pris le risque d'une
collaboration d'un dimanche. Chré-
tiens sociaux opposés aux démocra-
tes chrétiens, catholiques du mouve-
ment autonomiste ont contracté une
alliance avec les marxistes groupés
dans la liste dite du Lion rampant.
La victoire de celle-ci a mis fin au
règne de dix ans exercé par les dé-
mocrates chrétiens sur le Val
d'Aoste.

Donc, une interdiction du Saint-
Siège n'a pas retenu certains catho-
liques sur la' pente de la compro-
mission. Cette élection possède la
valeur d'un test. L'exemple risque
d'être contagieux. Bientôt , se dérou-
leront, avec des millions de partici-
pants, les élections siciliennes. Dans
cette région où les tendances auto-
nomistes sont puissantes, les démo-
crates chrétiens redoutent que cer-
tains des leurs ne s'allient aux com-
munistes. Les dissidents protestenl
de leurs bons sentiments mais insi-
nuent que le décret du Saint-Siège
a été pris en considération de la si-
tuation sicilienne et que De Gasperi

des compagnies An-France, Ahtalia ,
Lufthansa et Sabena se sont tenus
mercredi à Paris. Les présidents et di-
recteurs généraux de ces compagnies
se sont mis d'accord sur la question
fondamentale des parts de production
de chaque partenaire dans l'organisme
commun , ainsi que sur la définition des
trafics sur lesquels portera l'exploita-
tion commune. Il a été décidé en ou-
tre 'la création d'un secrétariat provi-
soire établi à Paris et la constitution
de plusieurs comités permanents char-
gés de mettre en route le nouvel orga-
nisme.

Congrès européen des
importateurs de viande

de boucherie
L'assemblée générale de « L'Union

européenne des importateurs de viande
de boucherie » tiendra ses assises à
Lugano du 22 au 24 mai prochain.

Il nous plaît de signaler, qu 'à cette
occasion , M. Fernand Lamon, de Sion ,
siégera à titre d'unique représentant
du canton du Valais .

Nos vœux accompagnent ce sym-
pathique commerçant sédunois dans
l'accomplissement de cet honorable
mandat.

Des officiers soviétiques
sur des chemins interdits

FRANCFORT, 20 mai. — (Ag DPA]
— Ces derniers temps, en Allemagne
occidentale , des officiers soviétiques
ont été surpris à maintes reprises
alors qu 'ils se trouvaient sur des voies
interdites.

C'est ainsi qu 'au début du mois
une fusillade s'est produite non loin
de la station de radio de l'armée
américaine à Lohnsfeld (dans le nord
du Palatinat), lorsqu 'une voiture de
la mission militaire soviétique s'ap-
prochait de la station sans autorisa-
tion . Les officiers soviétiques se sont
excusés en disant qu 'ils s'étaient éga-
rés en se rendant à Kreuznach-les-
Bains .

Quelques semaines plus tard , une
auto de la mission militaire soviétique
s'est annrochée du centre de radar
américain de Langerkopf près de Kai-
serslautern . Plusieurs officiers russes
avaient pris place dans la voiture.
Lorsque l'on aperçut la voiture , cel-
le-ci s'enfuit à toute vitesse happant
un lieutenant-colonel américain qui
ne fut que légèrement blessé.

# ORENSE, 21 mai. — 17 voya-
geurs ont été blessés, dont 3 griève-
ment, dans le déraillement d'un train
express de la ligne Madrid-Vigo, sur-
venu mercredi entre Rlvadavia et
Gilgueira ( Galice). L'accident est dû
à la rupture d'un rail. La circulation
sur la vole est interrompue.

lui-même n 'avait pas hésité à s allier
aux communistes.

Quelles que soient les raisons in-
voquées, leur véracité et leur faus-
seté, H reste que les enfants de
l'Eglise visible ne peuvent consentir
à interpréter, au gré de leurs inté-
rêts un ordre du Saint-Siège.

De la Sierra des barbus, berceau
de la révolution , Fidel Castro a lan-
cé un redoutable défi aux U.S.A. 11
a décidé que les compagnies sucriè-
res appartiendraient désormais tota-
lement à des Cubains. Les sociétés
étrangères ont 90 jours pour se met-
tre en ordre avec la nouvelle loi.

A l'exemple des grandes compa-
gnies fruitières de l'Amérique Cen-
trale, ces sociétés se sont « réser-
vées » des terres non cultivées.

Cuba, plus qu'aucun autre, est le
pays de la monoculture (plus de la
moitié du revenu national est fourni
par la production sucrière) ; plus
qu'aucun autre son économie en
souffre.

La production agricole ne peut ali-
menter le marché intérieur. Des fluc-
tuations du commerce extérieur
mettent périodiquement l'économie
cubaine en danger. Toute velléité de
développement industriel est contre-
carrée par les Etats-Unis qui prati-
quent à l'égard de Cuba un colonia-
lisme inavoué.

En interdisant l'héri tage et la pos-
session de terres à tout autre qu 'aux
Cubains Fidel Castro Joue son va-
tout. Car, ainsi que le notait , au
mois de décembre 1951, « Tactos for
fariner », publication mensuelle de
la • « Farm Research Inc. » : « Cha-
que fois que l'United Fruit se heurte
à des obstacles dans ses entreprises
étrangères, elle trouve des cham-
pions dans les hautes sphères offi-
cielles pour défendre ses affaires.
Les Sud-Américains se sont rendus
compte que le sénateur Cabot Lodge,
représentant le Massachussets, qui a
appuyé l'United Fruit au Sénat et
qui a une longue histoire en tant
qu 'ami des intérêts de Morgan , a été
officiellement nommé pour diriger la
campagne électorale du général
Eisenhower ». Ce sénateur représen-
te maintenant les U.S.A. aux Nations
Unies. Fidel Castro s'attaque à un
morceau qui pourrait bien lui rester
au travers de la gorge, car les com-
pagnies étrangères affiliées ou non
à l'United Frui t auront les réactions
de leur puissant modèle.

Jacques Helle.

ÉkMtlû î ^ËS
MARTIGNY-V1LLE

Votation fédérale
du 24 mai 1959

(Insertion dans la Constitution d' un
article 22 bis sur la protection civile.]

Heures d'ouverture du scrutin s
Samedi 23 mai : de 12 h à 13 h.
Dimanche 24 mai : de 10 h à 12 h.

Les commissions
de l'alcool siègent

à Martigny
Sous la présidence de M. G. Des-

plands (Lausanne), député aux Etats , et
de M. C. Beck (Sursee), conseiller na-
tional , les commissions permanentes de
l' alcool des Chambres fédérales ont te-
nu leurs séances les 19 et 20 mai à
Martigny. M. le conseiller fédéral
Streuli , chef du Département des Fi-
nances et des douanes , MM. Keller-
hals , directeur de la Régie des alcools,
et Kûhne , vice-directeur , assistaient
aux délibérations. A l'ordre du jour
figuraient le message du Conseil fédé-
ral sur le budget d' exploitation de la
régie pour 1959-60 et le rapport con-
cernant la dîme de l'alcool pour 1956-
57. Les commissions ont approuvé à
l' unanimité le bud get qui prévoit un
bénéfice net d' environ 20 million s de
francs. Ensuite , elles ont pris connais-
sance des rapport s du Conseil fédéral
et des cantons sur l' emploi par ces der-
niers du dixième de leur part au béné-
fice de la Régie pour 1956-57. Les com-
missions ont en outre visité des cultu-
res de plante s frui t ières  dans la ré-
gion d'Aigle et de Bex ainsi que des
cultures cle plans de pommes de terr e
dans les régions élevées du Val d'En-
tremont et de Bagnes .

ISERABLES
Issue mortelle

Dans notre numéro d'hier, nous
relations le grave accident dont
avait été victime, sur la route de
Salllon-Leytron, M. Gilbert Monnet,
représentant, domicilié à Isérables
âgé de 37 ans.

Transporté d'urgence à l'hôpital
de Martigny, il devait y décéder dans
la nuit de mardi à mercredi des sui-
tes de ses blessures.

Le « Nouvelliste » présente à son
épouse éplorée, à ses deux enfants et
à sa famille, ses plus sincères condo-
léances.




