
PROTECTION CIVILE OBLIGATOIRE ?
Le peuple suisse doit se pro-

noncer le 24 mai sur un article
constitutionnel concernant la
protection civile , et , à quelques
jours du scrutin , il nous semble
extrêmement mal informé.

Il suffit pourtant de lire le tex -
te de l'article en question , tel
qu 'il a été distribué dans nos
boîtes aux lettres , pour sursau-
ter au paragrap he qui prévoit .un
service civil obli gatoire. Mais
combien de citoyens lisent atten-
tivement ces papiers officiels
avant de les mettre au panier ?

Il n 'y aurait que demi-mal si
la presse comblait cette lacune
en renseignant consciencieuse-
ment ses lecteurs. Mais , dans la
plupart des cas, on ne lit qu 'une
émouvante prose patriotique sur
la nécessité impérieuse de com-
pléter la défense militaire du
pays par une défense civile.

La nécessite d une telle pro-
tection ne se discute pas. Là-des-
sus, tout le monde est d' accord.
Où nous ne marchons plus, c'est
quand on nous propose froide-
ment un enrégimentement obli-
gatoire , tel qu 'il n 'en existe dans
aucun autre pays , à de très ra-
res exceptions près.

En 1957, le peuple suisse a re-
poussé un premier projet cons-
titutionnel , impopulaire parce
que l' obligation , qui s'étendait
aux femmes et aux vieillards ,
était particulièrement voyante.

Le projet 1959 laisse les fem-
mes tranquilles , mais maintient
l'obligation. De cela , personne
n 'en parle , ou presque , et c'est
tout de même curieux.

L'a-îeller spécialisé de Géroudet est
à votre entière disposition pour la
confection et la pose de vos rideaux ,
sous-rideaux et couvre-lits.

Les décisions du Tribunal fédéral
et ies réactions genevoises

Le verdict définitif du Tribunal
fédéral déclarant la loi genevoise
sur les trois semaines de vacances
payées valable , a été connu mercre-
di vers midi à Genève. Ce verdict a
été diversement commenté suivant
qu 'il atteignait les auteurs ct les bé-
néficiaires de la première initiative
ou les milieux des syndicats patro-
naux.

On regrette dans certains cercles
syndicaux et patronaux que cette af-
faire ait dégénéré en querelle de pro-
cédure et quelques patrons ne sont
pas loin de dire que l' acceptation du
contre-projet gouvernemental par les
syndicats patronaux aurait été préfé-
rable à leur première altitude néga-
tive lors de la votation populaire ,
at t i tude négative qui a été suivie du
recours au Tribunal fédéral.

Bien sûr , il se trouve des juris-
tes patronaux pour voir dans le ver-
dict du Tribunal fédéral une att i tude
politique tranchant le problème des
vacances payées, mais plusieurs pa-
trons , tout en regrettant le régime
légal imposant uniformément trois
semaines sont satisfaits que le ver-
dict mette définitivement fin à ce
conflit , s'ils persistent à penser que
les contrats collectifs sont vidés d'u-
ne partie de leur substance.

On sait que le Tribunal fédéral ,
dans l'attente d'une décision défini-
tive, avait suspendu l'effe t de la loi
votée, ce qui jeta une certaine per-

poiiiique leuemie

«La Nation » de Lausanne fait
une fois de plus exception et
l'on nous permettra d'en citer
cet excellent passage : « En de-
hors du cadre militaire, la con-
trainte n'est ni légitime ni sup-
portable. Elle n'est pas légitime ,
parce que la protection civile a
d'abord pour but de sauvegarder
des biens privés et que le moteur
de l'intérêt doit suf f i re  pour ré-
pandre largement les mesures
judicieuses dont une propagan-
de intelli gente aura montré l'u-
tilité. Elle n'est pas supportable ,
parce qu 'elle s 'exercera sous des
f ormes schématiques et adminis-
tratives , par les soins de gradés
d' occasion dont la bonne volon-
té masquera mal le manque de
compétence et d'autorité. Il f aut
sans cesse rappeler que l'orga-
nisation militaire et l'organisa-
tion civile obéissent à des lois
dif f érentes  ; tout régime inter-
médiaire , tel que l'application
prévue d' un système de con-
trainte dans des f ormations es-
sentiellement civiles, sombrera
dans l ' ineff icacité , sinon dans le
ridicule... »

Le comble est que les cantons
sont légalement armés pour or-
ganiser la protection civile. La
police des constructions est de
leur ressort , et ils ont le pouvoir
d'imposer aux communes toutes
les mesures jugées indispensa-
bles.

On dira que cantons et com-
munes se sont jusqu 'ici dérobés
à leur devoir , un devoir coû-
teux et complètement dépourvu
d'intérêt électoral. Alors, il faut
bien que la Confédération pren-
ne l'affaire en mains...

Toujours la même facilité !
C'est exactement comme en ma-
tière d'impôts : on préfère que

turbation dans l'établissement des
vacances actuelles. Dans les milieux
syndicaux , comme dans ceux des em-
ployés on se félicite de la décision de
l'autorité judiciaire fédérale et on se
rappelle avec gratitude que le Con-
seil d'Etat a défendu la décision po-
pulaire devant le Tribunal fédéral.

Ajoutons que l'initiative soumise
au peuple en même temps que le
contre-projet voté par le Grand Con-
seil , avait obtenu plus de voix que
celui-ci et avait , de ce fait , été con-
sidérée légalement comme acceptée
par le peuple. La décision définitive
du Tribunal fédéral l'introduit dans
l'arsenal des lois genevoises.

Pratiauement , la décision du Tri-
bunal fédéral risque d'avoir comme
conséquence pour les entreprises in-
dustrielles , occupant un nombreux
personnel technique et spécialisé ,
l'introduction d'un système sembla-
ble à celui pratiqué dans l'industrie
horlogère, c'est-à-dire la fermeture
complète de l'entreprise trois semai-
nes par année. Les répercussions sur
lc coût de production pour l'industrie
genevoise se traduiront par une aug-
mentation de 1 p. 100. Le coût des va-
cances, en proportion des salaires
versés, représente environ 6 à 7,5 p.
100. Ce sont là des incidences qui
pèseront sur l'ensemble de l'indus-
trie genevoise et qui ne manquent
pas de susciter de graves préoccupa-
tions.

la Confédération prélève un im-
pôt direct dont elle rétrocédera
une partie aux cantons.

A vrai dire , si le projet du 24
mai est repoussé, les cantons et
les communes devront bientôt
faire leur devoir en matière de
protection civile. Certes, c'est
plus facile de décréter une obli-
gation générale que de convain-
cre, d'informer le public, de met-
tre les autorités communales et
cantonales devant leurs respon-
sabilités. Mais un rejet seul au-
ra la vertu de nous engager
dans cette voie qui est de beau-
coup la plus sensée — et qui se-
ra surtout la plus ef f icace : ce
qui a tout de même une certaine
importance !

On peut donc, à notre avis, di-
re « NON » à la protection ' civi-
le obligatoire sans manquer le
moins du monde à son devoir
patriotique.

C. Bodinier.

Pëtèdion de réconciliation :
i, ' ' •¦¦ ¦ ' ¦¦¦¦ . •

l'auteur de „Tant que la terre durera "
à l'Académie française

M. Henri Troyat a été élu hier après-
midi à l'Académie française , au fau-
teuil laissé vacant par Claude Far-
rère décédé il y a deux ans. C'est un
romancier , qui eut avant la guerre —•
en 1938 — le prix Goncourt pour «L'A-
raignée» . Mais son œuvre princi pale
est le vaste roman qu 'il a tiré des sou-
venirs de ses parents sur la Russie et
la Révolution bolchevique — trois vo-
lumes : «Tant que la terre durera» , «Le
sac et la cendre» , «Etranger sur la
terre» .

Henri Troyat est en effet d'ori gine
russe mais il a fait ses études en Fran-
ce et fut naturalisé Français à sa ma-
jorité. Il est né à Moscou en 1911.

Cette élection met fin au «drame» du
fauteuil Farrère . C'est à ce siège en
effet qu 'il y a un an , puis tout récem-
ment se présenta Paul Morand , le ro-
mancier célèbre d' entre les deux guer-
res de «Ouvert la nuit» , «Rien que la
terre» , etc. Mais ces mérites littérai-
res n 'avaient pu faire oublier à certains
académiciens , que Paul Morand avait
été ambassadeur à l'étranger du gou-
vernement de Vichy. Après un premier
scrutin nul l'année dernière , une nou-
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Après la table ronde
la table

M. Christian Herter , secrétaire d'Etat
américain , reçoit ce soir à dîner ses
trois collègues français , anglais et so-
viétique . Rendez-vous est pris d'assez
bonne heure , 19 h. 45, de manière à
permettre aux ministres de consacrer
la plus grande partie de la soirée au
travail.

Les «quatre» ont en effet décidé , ap-
prend-on de bonne source , de modifier
le caractère mondain de ces dîners
pour en faire des dîners de travail.

On attache une grande importance à
ce dîner qui peut être le premier d'u-
ne série de contacts entre l'Est et
l'Ouest en dehors du Palais des Na-
tions. Aucune délégation ne veut pren-
dre l'initiative de réunir des séances
restreinte s secrètes , seules susceptibles
de faire avancer les travaux ds la con-
férence qui tend à s'enliser même si
M. Selwyn Lloyd essaye d'amorcer un
dialogue avec son collègue soviétique.
Cet esprit de conciliation en séance
plénière , donc publique puisque les dis-
cours sont diffusés dans la soirée et
que les porte-parol e les commentent
dans leurs conférences de presse, fa-
ciliterait les négociations secrètes.

Le princi pe de contacts au cours de
dîners que chacun des quatre minis-
tres donnerait à tour de rôle règle en

outre un problème épineux qui se po-
serait en cas de réunion secrète an Pa-

velle candidature de Paul Morand ren-
contra l'opposition du général De Gaul-
le qui , en tant que président de la Ré-
publique est «protecteur de l'Académie
française» .

C'est un pur littérateur qui entre à
l'Académie. Henri Troyat dont la fa-
mille portait encore le nom de Taras-
sov , lorsqu 'il eut terminé son service
militaire , entra en effet dans 'l' adminis-
tration à la préfecture de la Seine.
Mais il consacra tous ses loisirs à écri-
re. Il a donné une biographie de Dos-
toïewski , plusieurs pièces de théâtre ,
«Les vivants », «Sébastien» , et le livret
d'un opéra-bouffe , «La contrebasse»
adapté d'un conte de Tchekov et dont
Henri Sauget composa la musique.
Pendant l'occupation , il se vit « in-
terdire » par ordre des Allemands ,

Il devient à 48 ans , le benjamin de
l'Académie française où cependant ses
amitiés étaient déjà nombreuses depuis
plusieurs années. ,Ét son élection pourra
être considérée comme l'élection de ré-
conciliation après les batailles Paul Mo-
rand.

Chez les Sœurs hospitalières
de Valère

LES SŒURS DE VALÈRE FÊTERONT DANS LA JOIE
les professions perpétuelles de : Sr Marie-Chantal Paquier, de Vouvry ;

Sr Aloysia Ritz, de Fiesch.
Les professions temporaires de : Sr Marie-Pierre Inggen, de Sierre ;

Sr Marie-Hortense Fournier, de Basse-Nendaz ;
Sr Imelda Delèze, de Basse-Nendaz ;
Sr Anne-Marie Bellewald, de Ferden.

Les prises d'Habit de Mesdemoiselles : Agnès Pralong, de Chermignon ;
Marie Voland, de Bluches ;
Irène Vollet, de Sembrancher ¦;
Lydia Imboden, de Rarogne ;
Rita Bettazza , de Brescia (Italie) ;
Leopoldlna Stoffel , de Visperterminen ;
Rosa Bellewald, de Ferden.

La cérémonie est publique et aura lieu samedi 23 mai, à 10 heures, en
l'église de la Collégiale de Valère. La messe sera chantée par le Chœur-Mixte
de la Cathédrale.

garnie !
lais des Nations : la partici pation de
représentants des deux Allemagnes que
les Occidentaux voudraient exclure des
séances secrètes.

Les trois principaux membres de
chacune des quatre délégations partici-
peront au dîner de ce soir : pour la
France : MM. Maurice Couve de Mur-
ville , Charles Lucet , directeur des af-
faires politiques , et Jean Laloy, direc-
teur d'Europe au Quai d'Orsay.

Pour les 'Etats-Unis : MM. Christian
Herter , Neil H. Me Elroy, secrétaire
à la défense , Livington Merchant , se-
crétaire d'Etat adjoint pour les affaires
européennes.

Pour la Grande-Bretagne : MM. Sel-
wyn Lloyd , sir Anthony Rumbold sous-
secrétaire d'Etat adjoint au Foreign Otf-
fice et Peter Hancock , sous-chef au Dé-
partement d'Europe.

Pour l'URSS : M. André Gromyko ,
Valerian Zorine , vice^ministre des af-
faires étrangères et Alexandre Solda-
tov , chef du département d'Amérique.

Comme de coutume les suppléants
des quatre ministre s des affaires étran-
gères occidentaux se sont réunis à la
villa des «Ormeaux» siège de la délé-
gation française. On apprend , à la sui-
te de cette réunion , que les troi s mi-
nistres des affaires étrangères occiden-
taux prendront successivement 'là pa-
role cet après-midi pour développer
certains aspects du «plan de paix oc-
cidental» , notamment la réunification ,
la sécurité européenne et l' affaire de
Berlin . Les tâches ont été répartie s en-
tre MM. Herter , Couve de Murviile et
Selwyn Lloyd. • •

D'autre part , au programmé de la
journée l'entretien que M. Brentano a
eu jeudi matin à 10 h. 30 avec M.
Couve de Murviile et le départ pour
Londres de M. John Hay Whitney, am-
bassadeur des Etats-Unis en Grande-
Bretagne.

La visite apostolique
des Grands Séminaires

de Suisse
La visite apostolique des Grands Sé-

minaires de Suisse vient de prendre
fin. Ordonnée dans le cadre des con-
tacts traditionnels entre la Congréga-
tion des Séminaires et Universités et
les Grands Séminaires diocésains , elle
a été accomplie en Suisse par le R. P.
Augustin Mayer , O.S.B., Recteur du
Collège Saint-Anselme de Rome . Cette
visite apostolique avait commencé l'an-
née dernière dans les Grands Séminai-
res ds Lugano , de Coire , et de Lucer-
ne. Reprise ces temps derniers au
Grand Séminaire de Sion, puis au Con-
vict Salesianum de Fribourg, elle s'est
terminée mercredi 20 mai au Grand
Séminaire diocésain de Fribourg.

La précédente visite apostolique des
Grands Séminaires de Suisse avait eu
lieu en 1936 ; elle avait alors été con-
fiée au R. P. Hilarin Felder , du Cou-
vent des Capucins de Fribourg, qui de-
vait  être promu à l'Episcopat en 1938.



Les rencontres de Diilly
Sous ce titre, quelques personnalités

romandes ont pris l'initiative d'organi-
ser, du 27 mai au 7 juin 1959, dans le
cadre si séduisant de la campagne rol-
loise, une série de «journées» destinées
à mettre en relief à la fois les riches-
ses de ce coin de La Côte vaudoise et
les valeurs artistiques , littéraires, mu-
sicales de notre pays.

Le programme est donc des plus va-
riés, comprenant des conférences , fo-
rums, lectures, concerts , dégustations ,
repas gastronomiques et autres spec-
tacles.

L'ouverture de ces rencontres , toutes
situées en le beau château de Dully,
aura lieu mercredi prochain , par les
soins du préfe t de Rolle. A l'issue d'un
grand déjeuner , ce sera le vernissage
de l'exposition Aivazian , puis une pré-
sentation des vins de la région par la
Confrérie du Guillon flanquée du
«quart d'heure rollois» et du fameux
«Quart d'heure vaudois» .

Jeudi , en fin d'après-midi , M. Roger
Nordman prononcera une conférence
sur «La liberté de l'esprit» et , le soir,
MM. Willy Rochat , pianiste , et Guy-
Claude Burger , violoncelliste, donne-
ront un concert.

Le 29 mai , après une conférence de
M. Olivier 'Reverdin , professeur à l'U-
niversité de Genève, intitulée «Le bou-
clier d'ArchiloqUe» , MM. André Bou-
cler -et Florent Fels, présentés par M.
Benjamin Romieux, s'entretiendront de
«Fantômes et vivants», discrètement ac-
compagnés de musique 1925.

Samedi, ce seront des «Messages de
l'art moderne» , débat conduit par M.
René Berger avec la participation de
peintres, critiques d'art , sculpteurs,
écrivains, architectes , éditeurs : MM.
Géa Augsbourg, Jacques Berger , Jac-
ques Chessex, HansjJôrg Gisiger, An-
dré Lasserre, Henri-Louis Mermod, etc.
Un «dîner des gourmets» précédera la
présentation , par la Compagnie des
Faux-Nez, du «Georges Dandin» de
Molière, récemment joué au Théâtre de
Beaulieu à 'Lausanne.

Le dimanche est réservé à un dé-
filé de couture , dès 15 heures, suivi
d'un concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, sous la direction de
M. Victor Desarzens (au programme :
Mozart et Haydn] et , le soir , d'un ex-
posé portant le titre de «Connaissan-
ce d'Albert Cohon », par MM. Jean
Blot, écrivain, et Romieux (lecteur , M.
René Habib).

Une conférence de M. Henri Guille-
min, «Jean-Jacques Rousseau», homme
traqué, marquera la journée du lundi
1er juin , avec, en soirée, une «table
ronde des antiquaires» groupant Mme
Oesch-Gonin, de Lausanne, Mme Gan-
soni, 'MM. Oscar ¦ Gordon, Caro Aiva-
sian, Jacques Terracina , de Genève,
MM. Buël et Fischer, de Lucerne. Le
débat sera présidé par M. Nicolas Lan-
dau, antiquaire à Paris.

Mardi 2 juin , M. Constantin Rega-
mey, professeur à l'Université de Lau-
sanne, parlera de «Problèmes de la mu-
sique d'aujourd'hui» et Don Hiiaire
Duesbourg, membre de l'Académie
royale de Belgique, de «L'invention du
Dieu de la Bible».

Le 3 juin sera réservé à une con-
férence de M. René Berger , chargé de
cours à l'Université de Lausanne, sur
«Signification de la peinture contempo-
raine», ainsi qu'a un récital de clavecin
donné par Mme Christine Jaccottet ,
lauréate du concours international de
Munich 1953.

COURSES DE MORGES
30 et 31 mai — 6 et 7 juin

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade 21.5.1959
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Le jeudi 4 juin , M. Jean-Pierre Go-
retta , de Radio-Lausanne, évoquera son
«Tour du monde , en soixante minutes»
et les Eaux-Nez présenteront à nouveau
«Georges Dandin» .

Vendredi , M. Romieux parlera de
«Témoins de Paris» , avec le concours
de Mme Jane Rosier , et une «table
ronde des poètes» rassemblera MM.
Henry Bauchau , Maurice Chappaz , Jac-
ques Chessex, Philippe Jaccottet , C. F.
Landry, Gustave Roud , Gilbert Troillet ,
[poèmes lus par Mme Rosier , MM. Clau.
de Pahud et Paul Pasquier).

Le 6 juin , M. Bauchau , introduit par
M. Roland Jay, lecteur en même temps
de fragments de la pièce, détaillera
«Gengis Khan» . Après le dîner de ga-
la , M. Jay encore animera «C'est jus-
te !» avec un jury fort comp étent. Aux
spectateurs qui voudront bien concou-
rir , on offrira des prix de valeur . Géa
Augsbourg se prêtera ensuite au jeu
des dessins-dictée , puis l'on dansera.

Enfin , le dimanche 7 juin , la Compa-
gnie du Vray Guignol de M. Jean Du-
clos, donnera un spectacle aux enfants
et l'ensemble Ars Antiqua de musique
ancienne interprétera diverses œuvres,
Et le dîner de gala sera suivi d'une soi-
rée marquée par la présence des incom-
parables Gilles et Urfer .

Souvenez-vous
d'Abdel Kader et

d'Abdel Krim
Dans une conférence prononcée au-

jourd'hui sur le thème « Où en som-
mes-nous en Algérie ? » , le maréchal
Juin a déclaré notamment : «Le géné-
ral De Gaulle a défini les conditions
dans lesquelles serait reçue une ré-
ponse à l'offre généreuse de cessez-le-
feu qu 'il a adressée simplement , sous
forme d'option entre le régime offert
à une Algérie continuant d'évoluer
dans le cadre (français.. . et cet autre
régime de misère de combats pour rien ,
de toutes îles chances perdues. Si cet
appel n 'est pas entendu sous cette for-
me, c'est-à-dire à l'exclusion de toute
négociation politi que , la France pour-
suivra résolument ses efforts pour as-
sister les population s éprouvées de l'Al-
gérie et les protéger contre l'action
d'une minorité qui les opprime et les
contraint par de sauvages moyens d'in-
timidation ».

Faisant ensuite allusion à l' attitude
des dirigeants du Front de Libération
National e algérien , le maréchal Juin
a déclaré : « Qu'ils veuillent bien se
rappeler qu 'en Afrique du Nord la paix
ne peut provenir que de l'aman tou-
jours accordée par les Français dans
la clémence et la loyauté . Deux rebel-
les de marque , ayant jadis employé
les mêmes méthodes d'intimidation et
de terrorism e sauvages , Abdel Kader ,
en Algérie" et Abdel Krim au Maroc
ont pu en apprécier le bienfait» .

Dans les vignobles
romands

Dans les vignes , la sortie est géné-
ralement belle et peut laisser espérer
que, si les pluies de juin ne compro-
mettent pas la floraison , l'on connaî-
tra la première récolte normale depuis
1955. Elle ne saurait cependant guère
être supérieure à la moyenne, car ii
a fallu reconstituer de trop grandes

surfaces à la suite du gel de 1956. Une
petite partie de ces reconstitut ions seu-
lement ont pu être effectuées en 1956
déjà , les pépiniériste s n 'ayant alors pu
fournir en suffisance les j eunes plants
nécessaires. La plupart ont donc été
'faites en 1957 et en 1958, et une vigne
ne commence pas à produire avant
trois ans.

Cependant , pour sauvegarder l' exis-
tence des jeunes grappes qui viennen t
de débourrer , les vignerons doivent
montrer une vigilance de tous les ins-
tants. Le départ de la végétation , en
effet, après avoir été magnifique , s'est
trouvé freiné par les pluies de la se-
conde quinzaine d' avril, et le gel a
même causé quel ques dégâts dans la
vallée du Rhône. Lss parasites profi-
tent toujours des arrêts de la végéta-
tion pour prendre pied , et ils na s'en
sont pas fait faute cetts fois-ci. Rare-
ment , l' arai gnée rouge et le court-noué
(acariose) ont été aussi virulents que
ce printemps . L'une et l' autre peuvent
affaibl i r  à tel point les souches -que
les jeunes inflorescences ne sont plus
suffisamment nourries et « filent en
'fourchettes » . Les vignerons qui n 'ont
pas fait à temps les traitements néces-
saires s'exposent ainsi à perdre une
part appréciable de leur récolte . Une
fois de plus , on voit que celle-ci ne
peut être conquise que de haute lutte.

Incendie d'une abbaye
Un incendie a ravagé hier , à StnDe-

nis-lez-Mons , l' anti que abbaye de Bro-
voquèroye , datant de l' an 1081. Les
dégâts sont évalués à 10 millions de
francs belges.

Cette a'bbaye transformée en filature
vers le début du siècle dernier avait
été rachetée , en 1958, par les missions
de Scheut , pour y installer une maison
de repos.

On y travaillait actuellement à la
reconstitution 'fidèle du bâtiment.

Plusieurs bonbonnes d'oxygène et
d'acétylène qui se trouvaient sur le
chantier , ont fait explosion pendant
l'incendia.

Premières prévisions
pour la récoite

fruitière de 1959
, On a pu se demander en voyant la

très belle floraison des arbres frui-
tiers de ce printemp s, si , contrairement
à ce qui s'est vu jusqu 'ici , le verger
suisse allait connaître deux récoltes
pléthoriques de suite en 1958 et 1959.
Les pluies et le gel allaient cependant
bientôt démentir semblables prévisions,
surtout en Suisse alémanique , et une
enquête effectuée dans l'ensemble du
pays par l'Union suisse des paysans
laisse prévoir que l'on n 'atteindra pas
la moitié d'une forte récolte pour les
pommes, les cerises, les prunes et les
pruneaux , et qu 'on Fattelndra tout (jus-
te pour les poires. Encore n 'est-il guè-
re possible de faire des pronostics bien
sûrs avant le mois de juin.

En Suisse romande , il semble que ce
soit surtout dans les vallées du Rhô-
ne et de la Broyé que les intempéries
aient exercé leurs méfaits. D'une ma-
nière générale, les récoltes de fruits à
noyaux paraissent devoir être satisfai-
santes , alors que celles des ifrui t à pé-
pins y seront certainement très nette-
ment inférieures à celles de 1958. Les
prévisions sont cependant bien meil-
leures pour les cultures fruitières spé-
cialisées que pour les vergers d'exploi-
tations agricoles à hautes tiges, mon-
trant une fois de plus que les pre-
mières seules peuvent assurer des ré-
coltes régulières..

Crédits supplémentaires
La Conseil fédéral adresse à l'assem-

blée fédérale un message concernant
le vote des crédits supplémentaires
pour l'année 1959, 1ère série et l'ou-
verture de 1 crédits d'ouvrage , il s'agit
d'un montant de 46.909.110 fr. pour les
Départements et d' une somme de
1.798.500 francs pour l' administration
des Postes , Télégraphes et Téléphones.
Parmi les crédits demandés , 37 mil-
lions concernent le Départsmsnt mili-
taire , dont 31,5 millions;accordés pour

des constructions et installations con-
formément à l' arrêté fédéral du 18 mars
1959 et 4 millions pour des frais de
transport , du matériel de consomma-
tion et des dépenses d'exploitations du
service technique militaire. Lss plus
grandes dépenses des autres départe-
ments concernent la participation à
l'augmentation du capital de la Swis-
sair (2 ,7 millions), un prê t de un million
de francs au sanatorium antirhumatis-
mal ds 'Loèche-les-Bains , les fiais d'ex-
ploitation de la Swissair pour l'école
suisse d' aviation (un million), la parti-
cipation à l' augmentation du cap ital
de la société anonyme pour l' encoura-
ment pour les fonctionnaires des ad-
ministrations publiques ds Berne (0,8
million), 3a maison suisse ds transports
à Lucern e (0 ,8 million), lss mesures en
vue d' encourager la formation de jeu-
nes pilotes (0,7 million) et les réfugiés
hongrois .(0 ,6 million) .

Sont en outre demandés 5.539.720 fr.
de crédit d' ouvrage pour les départe-
ments et 2.805.000 fr. pour l' adminis-
tration des Postes, Télégraphes et Té-
léphones.

Les plus grandes
gares du pays

L annuaire statistique 1958 des che-
mins de fer fédéraux donne le total
des recettes des 873 gares suisses. Dans
le trafic des voyageurs , Zurich gars
principale visnt en tête avec 45.165.024
fr. de recettes , suivis de Bâle CFF
19.563.389 'fr., Berne CFF 19.102.849 fr.,
Genève-Cornavin 16.282.009 fr., Lausan-
ne 14.879.006 fr., Lucerne 10.051.599 ifr.,
Winterthour 7.571.579 fr., Bienne
6.241.234 fr., St-Gall CFF 5.487.828 fr.,
Olten 4.158,671 fr., Lugano CFF 4.142.'165
fr., Baden 4.022.871 fr., Aarau CFF
3.759.450 fr., Neuchâtel 3.525.841 fr.,
Thoune CFF 3.318.624 fr., Schaffhouse
CFF 3.055.510 fr., Fribourg 2.920.949 fr.,
Chaux-de-Fonds CFF 2.760.326 fr., So-
leure CFF 2.432.S43 fr., Zoug CFF
2.369.030 fr., Vevey CFF 2.328.757 fr.

Dans le trafic des marchandises , ba-
gages et animaux , Bâle CFF vient en
tête avec un total de recettes de
35.301.838 francs , suivi de Chiasso
32.830.507 fr., Brigue CFF 29.180.448 fr.,
Genève-Cornavin 27.425.779 fr., Zurich
gare principale 24.934.72r2 fr., Bâle Port
Petit-Huningu e 11.642.345 fr., Berne CPF
10.S57.505 fr., Luino 9.824.334 fr., Lau-
sanne 6.893.250 fr., Viège CFF 5.763.466
fr., Lucerne CFF 5.586.158 fr., Lugano
CFF 5.547.277 fr., Pratteln 5.401.301 fr.,
Winterthour 5.356.360 fr., Port de Birs-
felden 4.729.696 fr., Sierre 4.658.681 fr.,
Schaffhouse CFF 4.535.941 fr., Luter-
bach-Atticholz 4.525.835 fr ., Zurich-Alt-
staetten 4.469.933 (fr., Emmenbrudke
4.433.712 fr., et Genève-La Praille
4.048.793 fr.

Viticulteurs,
quelques recettes

pour le mois
des gros travaux

L utilisation des anneaux métalli-
ques ou crochets permet de lever la
vigne plus rapidement . Ces objets
rendent de réels services dans les
vignes de trois ans et plus. On peut
les employer en travaillant seul , ou
encore mieux en travaillant à deux ou
à trois personnes. Les vignerons qui
ns les connaissent pas encore de-
vraient en acheter au moins un millier
cette année. Tous les négociants de-
vraient en tenir en magasin.

Si l'on emploie raphia ou ficell e,
c'est uns faute de lever trop tôt
quand les sarments sont encore courts.
Par la suite les raisins sont serrés ,
pris derrière les attaches , ils pourris-
sent et on ne peut pas les vendanger
'f acilemsnt. Avec les anneaux , on peut
lever tôt car on peut les monter par
la suite. Il faut le ifaire dans les vi-
gnes où le vent casse les sarments.

D'une façon générale , il vaut mieux
ne pas lever trop tard. Levage tardif
si gnifie risque de coulure et travail
compliqué .

On peut laisser toutes les fourchet-
tes (vrilles) sans aucun inconvénient ;
huit jours après, on ne voit plus de
différences. On se contentera d'enle-
ver les entre-jets jusqu 'au-dessus des
raisins ; les entre-jets supérieurs peu-
vent être laissés.

Une bonne méthode est la suivante.
On passe une première ifois pour

enlever les entre-jets. Quelques jours
plus tard , quand les sarments sont
assez longs , on passe .pour attacher.
Tout . Compte fait , on met moins de
temps . Avec les crochets , cette mé-
thode est presque obligatoire.

Station cantonale d'essais viticole.
J. Nicollier.
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D'une semaine à l'autre. — VU
Cette semaine. — Le défilé de Payer-
ne. — « La Conférence de Genève
peut-elle créer la détente ? », par J.
d'Auffargis. — « L'idée du docteur »,
noi:*. elle par G. Duhamel. — « Dans
le luutball suisse : deux belles histoi-
res », par E. Birbaum. — « La Sardai-
gne : un peuple au travail », par J.
Dupont . — La page de l'humour et
les variétés. — Les pages de la fem-
me. — « L'anneau d'argent », suite
du roman-feuilleton, par P. St-Lam-
bert. — Les propos de notre jardi -
nier. — Les pages des enfants.

Les deux évades
de Bochuz repris

Mercredi matin, deux dangereux
évadés de Bochuz, Louis Gaillard, né
en 1933 et Emile Roux, né en 1929,
qui circulaient sur des voitures volées,
étaient signalés dans la région de No-
réaz. Ils ont été arrêtés grâce aux
efforts conjugués de la police de sû-
reté et de la gendarmerie. Gaillard,
après une chasse à l'homme mouve-
mentée, a été rejoint dans les bois
entre Chesopelloz et Corminbœuf , et
Roux a été cueilli dans un café près
de Portalban. Ils étaient porteurs de
dynamite et sont soupçonnés de plu-
sieurs cambriolages importants.

Trois ans de réclusion
pour un escroc au mariage
Le tribunal correctionnel de Bâle a

condamné à trois ans de réclusion , à
une amsnda ds 100 francs et à la pri-
vation des droits civiquss psndant 5
ans , un homms marié ds 33 ans , vi-
vant séparé de sa femms , pour escro-
queries , abus de comfiance et violation
d'une obligation d' sntrstisn. L' sscro-
qusrie au mariags était la spécialité
de l' accusé. L' an damier , W vécut pres-
que exclusivemen t de l'argent qu 'il
soutirait ià uns ifemme créduls qu 'il
avait rencontrée au calé et avec la-
quelle il avait entrstsnu des relations
en lu; promettant la mariage , et qu 'il
exploita jusqu 'au dernier csntims da sa
petite fortuns , pour la laisser tomber
dès l 'instant où elle n'eut plus d' ar-
gent. Ce procédé se renouvel a avec
uns employés allemande travaillant à
Bâle , avec une femme divorcée à Thou-
ne et avec une ouvrière de fabriqua à
Bâle. Outre sss sscroqusries , l'accusé
commit encore d' autrss délits pour les-
quels il a été condamné. Le montant de
ces délits s'élève à quelque 10.000 frs.
Le tribunal a tenu compte ds la jeu-
nesse malheureuse de l' accusé qui n 'a
pas.connu ses parents et qui a été éle-
vé dans un orphelinat d'Appenzell .

Un candidat libéral à la
présidence de la République

fédérale allemande
Le parti libéral de la 'Républiqu e ifé-

déraile allemande a l 'intention de pré-
senter , à l'occasion de son congrès qui
s'ouvre jeudi à Berlin , la candidature
de M. Max 'Becker , vice-président du
Parlement de Bonn , à la présidence de
la Républiqus fédérale allsmande. Trois
candidats seront ainsi en présence : le
chancelier Adenauer (chrétien démo-
crate), M. Carlo Schmid (social-démo-
crate) et le candidat libéral M. Max
Becker . ,

EU « mi uj usumiiranï
Issue mortelle

M. François Dulon , 54 ans , mécani-
cien habitant Lausanne , qui roulait
dimanche è bicyclette entre Villeneu-
ve et Renaz , avait touché la bordure
gazonnée . Il était tombé sur la chaus-
sée et avait été attein t par une auto-
mobila qui n 'avait pu l'éviter. Le
malheureux est décédé jeudi matin à
l'hôpital d'Aigle , des suites de ses
blessures.

mQancmq,
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi

Lavey-Village
Salle de Gymnastique
Samedi 23 mai , dès 20 h. 30

G R A N D  BAL
organisé par la S. F. G.

conduit par l'orchestre Charly Will' s

CANTINE - TOMBOLA

Dimanche
Concours intersections de gym

Contre les limaces...
rien de mieux que

l'Antilimace « MEOC »
g r a n u l é
Chez votre fournisseur habituel

Produit MEOC
Charrat

Cinéma de Bagnes
LES ESPIONS

Ce fil m est sans doute , de toutes les
œuvres cinématograp hiques réalisées
par Henri jGeorges Clouzot , la plus ac-
complie , mais aussi la p lus étrange. Du
mystère , encore du mystère et tou-
jours du mystère . C'est dans le décor
d'une clinique psychiatrique que l'on
pourra voir les mille merveilles de
l' espionnage , des intrigues fascinante s
et la vie , lourde de mirages des
agents des services sscrets . 'Excellents
interprétation de Curd Jurgens, Peter
Ustinov , Vera Clouzot, Gérard Séty,
etc. Samedi 23, dimanche 24 mai , à 20
heures 30. Admis dès 16 ans révolus.



Digne de votre réussite En "ne

BEAULIEU -CHAMBORDsont2voi
tures de classe internationale dont la noblesse de
ligne, l'harmonie des couleurs, la finition parfaite
forment un ensemble séduisant et sûr.

BEAULIEU Fr. 11500.— CHAMBORD Fr. 12600
MARLY Fr. 13925.— radio comprise
Station-wagon PRESIDENCE Fr. 15000
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TAVARO Représentation S. A., Genève
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W? Aussi incroyable que cela paraisse, la Hoovermatlc ac-
complit cette prouesse. Et non contente de travailler si
vite, elle vous donne une propreté impeccable , avec un soin
sans précédent. Malgré cette performance , la Hooverma-
tlc prend peu de place et son économie touche au prodige.
La Hoovermatlc supprime pratiquement le jour de lessive.
En une demi-heure, elle lave, rince, essore tout le linge
familial — et vous voilà libre... libre pour d'autres tra-
vaux... libre pour votre famille.
Faites-vous démontrer tous les avantages de la Hoover-
matlc chez votre dépositaire Hoover... vous en serez
récompensée I Dès fr. 1224.-, suivant puissance de chauf-
fage. Facilités de paiement. Approuvée par le LFEM*.

Davantage de loisirs... grâce à

V8 Aquilon une réussite
12 CV - 147 km / heure
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Martigny : Gérard Devillai, Garage du Léman S. A. H 0 il lf P R M An ll ! \\
distributeur des 3 grandes gammes f abriquées par S IMCA : | |UU ¦ L 1 1 U II « V U  U U K$

ARONDE P60 - ARIANE - VEDETTE VEUTHEY & Cie, Fers et Quincaillerie, Martigny-Ville
Latapi S. A., Electricité, Verbier

Modèles pour tous
les besoins, pour
chaque budget
— tous avec chauffage
pompe de vidange
automatique
et minuterie, .,0:
Dès fr, 722.—
avec calandre a matn;

• Rapport No 18 211. 14.6. SB

Saucisses
extra

Fr. 3.50 le kg. franco
depuis 5 kg.

Boucherie Boulenaz,
Vevey.
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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

grand concert riifilA
de la fanfare Cecilia * , t if uc,"c

? et de l'HARMONIE de 12 ,c°rP^?:21i?|ique 
<

MUNICIPALE et CONCERTS
de MARTIGNY en cantine

' Les deux soirs : BAL Orchestre Philip'son *!

Hôtel de la Gare
cherche

sommelière
pour la saison.

CHARRAT
Tél. ( 026 ) 6 30 98

un
A pjjy cheveux f acilement coiffés - coiffure qui dure

trois... ! ¦ - :

Notre modèle le plus perfèc
tionné
ELNA SUPERMATIC1 2  3 ¦ ¦ ~mmmWkmf̂Ëmmmm\ M C L N A Ô U P É K IY1 A I I U

7 W  ̂^Y- net au comptant

modèles à partir de fr. 338.10

BIO DOP
C R E M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N-T -E

C'est si facile avec Bio.Dop. II suffit de brosser vos cheveux, tous
les deux jours, avec un peu de Bio Dop. Avec Bio Dop votre cheve-
lure est impeccable de tenue , de souplesse et bril le de mil le  éclats,
pour cheveux .anémiés et fragiles: Bio Dop Traitant (étui rose)
traite le cheveu en lui rendant sa souplesse et sa beauté- ¦ -
pour cheveux rebelles et- ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)
disci p line les cheveux les p lus rebelles , sans les coller
BIO DOP est éga'e;nent le fixatif idéal de l'homme soigné

Martigny : Maurice Witschard , Les Champs-Neufs
Sierre : Ed: Truan , Radio '" . -- -.-- . -Mm

WÊ. U N  P R O D U I T  D E S  L A B O R A I O I R E S .  L O R Ê A L .  P A R I S G E N E V E

Vous Madame,

Vous choisissez sur démonstration, et c'esl
le merveilleux travail de I'EIna qui vous impres-
sionne.., . . ,.. ....,. ,.
Mais votre mari, il juge selon d'autres Cri-
tères: c'est par le raisonnement qu'il se guide.
Qu'il sache ici que> votre Elna a justement le fini,
la robustesse, imprécision qui caractérisent les
créations typiquémentsuisses. Mais il saitaussi,
votre mari', que la vente n'est rien sans la valeur
du «service» qui doit la suivre.

Or le service Ëlnà est le modèle du genre: ses
spécialistes maintiennent votre machine en par-
fait état et vous conseillent au fur et à mesure
que vous vous perfectionnez. Au point que vous
vous étonnerez bien vite de votre «maîtrise»,
réalisée sans peine, en gagnant du temps et en
prenant plaisir à vos travaux de couture et de
broderie! C'est tout cela I'EIna!



La défunte D.Â. P.
va renaître de ses cendres

En 1935, un arrêté fédéral obligeait
un grand nombre de communes à or-
ganiser des corps de sapeurs-pompiers
recrutés parmi les hommes non mobi-
lisables. Les premiers temps, ces cours
furent aménagés d'une manière civile ,
c'est-à-dire avec peu de frais et beau-
coup d'efficacité. Après trois ans, la
paperasserie militaire s'en mêla et
l'organisme nouveau fut officiellement
connu sous le nom de « Dernière Ane-
rie Patriotique » ; d'où moquerie de
r'armée envers ces frères hybrides ,
gêne de ceux-ci , ennuis sans nombre
pour les administrations communales ,
tracasseries pour chacun.

Instruite par l'expérience, l'autorité
supprima la D.AJP. et la remplaça par
la P.Â. ((protection aérienne) qui _ de-
vint une arme nouvelle de l'armée.
•/Les solutions claires ne conviennent

pas à tout le monde , surtout pas à
ceux qui voient s'évanouir leur raison
d'être. Le 24 mai , le peuple suisse est
invité, sollicité , à voter un nouvel
article constitutionnel , comme si le
salut -de la Patrie dépendait des lois
et des paragraphes.

Bien sûr, les temps sont incertains ,
mais il ne faut pas ruiner le pays à
cause d'une menace en sorte qu'il
n'aura plus les ressources nécessaires
quand le danger se produira. Qu'on
traite donc le peuple suisse comme
mi peuple majeur. On peut l'instruire
par des conférences , par la presse, la
radio , le cinéma. Cela sera moins
coûteux et beaucoup plus efficace que
de le parquer en troupeau au nom
d' articles constitu tionnels et d'innom-
brables ordonnances contradictoires.
L'on invite, à coup de slogans et de
statistiques mal interprétées , le peu-
ple suisse à voter l' article constitu-
tionnel et on lui cache avec grand
soin la loi d'application déjà prête.

En temps de guerre , l'armée repré-
sente le 15 % de la population . Pour
la défense * civile combien seront
« mobilisés », c'est-à-dire « immobili-
sés i» pour le travail civil ? Demandez-
le à ceux qui préconisent de .voter

y j { :  '?} ¦ *

A vendre
très bon marché

PLUSIEURS ARMOIRES A GLACES, 1, 2
et 3 portes. CHAMBRES A COUCHER
avec deux lits et avec grands lits. Dres-
soirs, dessertes, tables ovales et rondes
en noyer, glaces, bureaux, bibliothèques,
2 grands canapés de 2,25 m. de long con-
venant pour salles de conférences ou d'at-
tente. PLUSIEURS BONS LITS BOIS
COMPLETS avec matelas crin animal, à
l'état de neuf , à 1 et 2 places. Divans av.
matelas 1 et 2 places. Coiffeuses, commo-
des et lavabos, tables de nuit , toilettes, 1
grande table à rallonges en chêne, 15 chai-
ses-longues rembourrées à Fr. 30.— pièce.
2 banques de magasins ou laboratoires.
1 joli buffet d'angle 3 portes.

Magnifique comptoir de magasin
très moderne, en bois Zebrano dessus en
Formica noir, convenant pour confiserie.
Autres jolies tables, et buffets pour ma-
gasins. 1 BALANCE BERKEL de 2 kg. et
quantité d'autres meubles et objets di-
vers.

ON PEUT VISITER ET TRAITER
AUSSI LES DIMANCHES

SUR RENDEZ-VOUS

S'adresser chez
Jos. ALBINI - Montreux

18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

8 porcelets ] VACHES
de 6 semaines. pour l'été.
Chez Jugation Le Châtel-sur-Bex

Outre-Vièze, Monthey Tél. 5 25 07

oui. Seuls les bebes et les vieillards
infirmes échapperont à cette mons-
trueuse sollicitude de l'Etat qui pré-
tend défendre le pays en le réduisant
à une immense caserne morne et
amorphe.

Réfléchissez pendant qu 'il en est
temps. Alors 1 que vous avez encore
un mot à dire , profitez de votre NON.

Alfred Vouilloz.

75e anniversaire
de la Fanfare

« Cecilia » d'Ardon
En marge du 75me anniversaire de

la fanfar e Cecilia d'Ardon qui se dé-
roulera les samedi et dimanche 23 et
24 mai 1959, le programme de ces
journées a été prévu comme suit :

Samedi , à 20 h 30, grand concert
donné par la fanfare « Cecilia » et
l'Harmonie munici pale de Martigny,
dir. J. Novi , professeur .

Programmes :
Fanfare Cecilia :
1. « National Emblem » , marche ,

E.C. Bagley ;
¦2. « Les joy euses commères de

Windsor », ouverture , Nicolaï ;
3. « Scherzo », Meindert Boeckel ;
4. « Rezurgam », poème symphoni-

que , Eric Bail. »
Harmonie municipale de Martigny,

dir. J. Novi , professeur :
1. « Echos des Abruzzes » , Marche-

siello , grande marche symphoni que ,
transcr. J. Nov i ;

2. Deuxième air varié pour clari-
nette , Bouillon ;

3. « Impression d'Italie », Charpen-
tier , transcr. Gironco ; a) Sérénade , A
mule , Sur les cimes , Napoli ;

fille de salle
et une

femme
de chambre

Entrée 1er juin
ou à convenir.

S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, à Gryon, tél.
( 025) 5 32 04.

petit tracteur
à un essieu Grunder ,
moteur à 10 CV, avec
petite remorque utili-
sable également com-
me faucheuse, fraise ,
motocharrue, etc., li-
vrable de suite.
A. Frei, agence Grun-
der, « La Citadelle », à
Tërritet. Tél. (021 )
6 52 52.

petit tracteur
Grunder Diesel

10 CV
Type TK 15, avec ou
sans barre de coupe,
totalement revisé avec
6 mois de garantie.
Prix intéressant, évent,
facilités de paiement,
A. Frei, agence Grun-
der, « La Citadelle », à
Tërritet. Tél. (021 )
6 52 52.

Imprimerie
Rhodanique

Travaux divers

Grévistes et briseurs de
grève en viennent aux

mains au Japon
La paix du travail au Ja-

pon est bien instable et les
luttes entre les grévistes, bri-
seurs de grève et patrons se
succèdent sans trêve. Notre
photo mdntre la bagarre de
120 grévistes d'une entreprise
de transports avec 200 bri-
seurs de grève. La police,, im- ¦¦
puissante au début, dut appe- l|||
1er des renforts pour interve- WÊa
nir. M

4. « Porgy and Bess », 'Gsrshwin ,
sélection sur l'opéra ;

5. « Esquisses tunisiennes », Borda-
Visciano.

Dès 19 h 30, réception de l'Harmo-
nie municipale de Martigny et cortège
à travers le village. Dès 20 h 30,
grand bal , conduit par l'orchestre
« iPhilip 'son ».

Cantine ouverte.
Prix d' entrée : fr. 1.—.
Dimanche :
9 h 30 : messe pour les membres de

la fanfare Cecilia.
12 h : réception des sociétés invi-

tées devant la Maison de la Commu-
ne , vin d'honneur , discours de récep-
tion . 'Exécution du morceau d' ensem-
ble « Derborence », marche de E. Fu-
meaux.

13 h : cortège avec la participation
des 12 corps de musique suivants :
Ardon , la Cecilia ; Chamoson, l'Ave-
nir ; Erde , l'Edelweiss ; Isérables , l'A-
venir ; Aven , l'Echo des Diablerets ;
Vétroz , la Concordia ; Fully, l'Avenir i
Leytron , l'Union instrumentale ; Col-
lomhey, l'Avenir ; Plan-Conthey, la
Persévérante.

Dès 14 h : concert en cantine , dis-
cours , -i i  i i

-Dès 18 h : bal de clôture.

Ils cherchent le mat...
P. Keres (UDSSR) à gau-

che, et le jeune Américain
Bobby Fischer, âgé de 16 ans,
à droite, sont les participants
les plus célèbres du tournoi
d'échecs de -Zurich. Bobby
Fischer, enfant prodige des
échecs, deux fois champion
des USA, a de grandes chan-
ces de remporter ce tournoi,

A vendre
1 parcelle de terrain a
St-Gingolph, bord du
lac. 1 parcelle de ter-
rain pour 3 villas, ac-
cès en voiture, eau,
électricité.
Pour -traiter, s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud et Som-
mer, rue des Portes-
Neuves 20, Sion. Tél.
2 26 08.

jolie villa
de 4 pièces à Monthey

quartier tranquille,
confort , jardin.

Pour traiter s'adresser
à l'agence immobiliè-
re Micheloud et Som-
mer, rue eds Portes-
Neuves 20, Sion. Tél.
2 26 08.

Joli café rénove
demande

sommelière
20-28 ans, aimant 1 or-
dre et la propreté. En-
trée à convenir. Fort
gain. Débutante ou
étrangère acceptée.
Mauron - Curty, Hôtel
de la Gare, Yvonand
(VD). Tél. ( 024 ) 5 1109

to e ondulée
d'occasion.

Ecrire sous chiffre P
6 953 S., à Publicitas
Sion.

Ut double
comprenant :
2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238.—
• Envois contre
remboursement

CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95

-g LAUSANNE

Je cherche place com
me

chauffeur
ayant pratique sur ca-
mion, permis rouge ou
sur chantier avec jeep.
Libre : début de juin.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
D 235.

SOMMELIERE
est demandée dans
bon café-restaurant.
S'ad. au Café du Cerf ,
Payerne, tél. 6 27 46
(037). 

On cherche dans bou-
langerie - pâtisserie un

boulanger
travaillant seul, 1 bou-
langer-pâtissier, 1 ven-
deuse.
Ecrire sous chiffre P
6 957 S, à Publicitas,
Sion.

Sion à la lumière
de ses étoiles

Nous avons annoncé , dans nos nu-
méros des 19 et 20 mai , qu'à Valère
et Tourbillon , à Sion, on avait mis la
première main aux travaux prépara-
toires pour « Son et lumière ».

Hier matin , nous avons pu obtenir ,
de bonne source, les explications com-
plémentaires suivantes sur ces tra-
vaux :

Il y aura, en tout , pour « Son et
lumière », trois postes de commandes :
un à Valère, qui sera le poste cen-
tral ; deux à Tourbillon, qui seront
des postes secondaires.

La partie électrique de l'installation
serait probablement confiée aux Ser-
vices industriels de la ville de Sion.
Quant à la partie son, c'est vraisem-
blablement la maison Electra, égale-
ment sédunoise, qui en serait chargée.
Valère, Tourbillon et la chapelle de
Tous les Saints seraient illuminés
tour à tour, en synchronisation avec
le texte de M. Maurice Zermatten et
la musique de M. Georges Haenni.

Actuellement, des ouvriers aména-
gent certains chemins d'accès de Va-
lère pour faciliter le transport des
matériaux sur place. Pour le spectacle
lui-même, des gradins construits en
roche de Valère sont prévus pour la
commodité des spectateurs. Et dans le
pré situé entre Valère et Tourbillon ,
sera aménagé un parc pour les voitu-
res des visiteurs.

On prévoit également la construc-
tion d'une station transformatrice d'é-
lectricité, qui serait aménagée dans
les rochers de Tourbillon. On a aussi
pensé à l'installation de toilettes, près
des ormeaux sous le « prélé » de Va-
lère. Une route sera également cons-
truite , qui passera par l'ancien dépôt
de poudre sis près des vignes du
chapitre. Les travaux y relatifs com-
menceront peut-être cette semaine en-
core, en tout cas la semaine prochai-
ne. 11 y aura également un immense
travail de fouilles à faire, la plupart
des câbles devant passer sous terre.

Le spectacle prévu durerait 53 mi-
nutes. Les installations devraient être
en état de fonctionner à la date du
1er août. Pour cette année, la durée
du spectacle est prévue pour les mois
d'août, septembre et éventuellement
une partie d'octobre. En revanche,
l'année prochaine, elle serait prolon-
gée jusqu 'à six mois.

Valère.

A vendre f r  VCndrC
POrd AngllO Chalet à la Thiéfaz

™.,,i*iia so près de Morgins. Jolimodèle 58 chalet 2 pièces
Pri*PtoSresîant Pour traiter' s'adres

S'adresser au Gar-ise ser à Micheloud &
rS «™ *M Sommer, agence im-Central, Sion, tel. 027/ mobilière) j *. des Por.z 6t> 4t>- tes-Neuves, 20 à Sion.
A vendre ou à louer au
centre de Sierre

2 belles

A vendre ou à louer

chambres ie i
„„,,„ +„,-i„t+ a „,-,•., -„ avec maison d habita-

çXïïgr â, _ _j_ _̂m _stisanat, bureau, ou stu- f-LJf
dio, bien éclairé,, plan- p ' 

 ̂ s-adresSercher parquet chêne, t, »ii„£,„i„„!i «.* c™téléphone, électricité ^J^I^ îLSnH
force mt?r> agence immobi-
TI • , Hère, rue des Portes-Pour renseignements, ™«*J 2Q s, Té,s'adresser a l'Agence 226 08Gabriel Julen, avenue 
des Alpes 17, Sierre. . .„.„,,_„ „., -„ , 

On demande bOUlangCHC
sommelière £_ : * :_
débutante acceptée.

En-dessous cle 19 anscn-uessous cie I -J ans dans le centre
EXCLU. du Valais.

S adresser « Au Petit pour traiter s'adresser
^n•

m?IV>î-• ¦. ,Y
eVey' téL à Micheloud et Som-

(021) 513 23. mer, agence immobi-
_ , Hère, rue des Portes
Entreprise de trans- Neuves 20, Sion. Tel

ports cherche 2 26 08

Chauffeur
f ea r  et chauffeur de f0j n.paj||e

Ecrire sous chiffre P ^" ^f\™J m
£^c n^c c x n. -ul- -. presses haute densité,6 9^6 S., a Publicitas, s>adresser à Crîstin.

aion - Burnier, Louve 12, à
¦~™""""""—^̂ —— Lausanne, tél. 23 78 92
LISEZ ET FAITES LIRE ou Ph. Roch, à Ballens

« LE NOUVELLISTE » tél. 7 92 52.

épicerie

CINEMA D'ARDON
Le Bebe et le Cuirasse

Une soirée particulièrement gaie
vous est assurée en allant voir ce nou-
veau film « en couleurs » : Le Bébé et
le Cuirassé.

Une cohorte de joyeux lurons et
un extraordinaire gamin , déclenchant
des vagues de rire toniques et conta-
gieuses, tout au long de ce spectacle
d'une folle gaieté , plein d'esprit et de
situations du plus haut comique.

Attention à l'horaire : Exceptionnel-
lement oendredi et dimanche à 20 h,
45. Pas de séance ce samedi.

Un Suisse a la présidence
de l'Union internationale
des télécommunications

L'Union internationale des télécom-
munications est une organisation pa-
rallèle à l'Union postale et qui com-
prend les domaines de la téléphonie
et de la télégraphie. 95 Etats et cinq
entreprises semblables en font partie
actuellement. Le Conseil d'adminis-
tration de cette organisation mon-
diale vient d'élire au poste de prési-
dent le Suisse Alfred Langenberger,
ingénieur diplômé, vice-directeur de
la division téléphone et télégraphe à
la direction générale des PTT.

VERGER
000 toises a Aproz

ZUT* ZM

net au comptant

ELNA
Un chef-d'œuvre

de la mécanique suisse
de précision.

DEMONSTRATION
à domicile par :

M.W TSCHARD
Martigny
Tél. 6 16 71

A louer en Valais , a
1 500 m. d'altitude

chalet
de vacances

pour camp scout.
S'ad. sous chiffre OFA
6593 L à Orell Fussli-
Annonces, Lauasnne.
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! j  ***_ Tél. (027) 5 5182. llUneUfS
Hôtel cle montagne cherche pour la saison 06 DUrCOU 

l'été, entrée Ici * j uillet , une , , , Cherchons pour t out  ITIQCOnS. . .  a la demi-journee ou a d j .femme de chambre 1-™ nia de salle et

et une lessiveuse-lingère Fo re de suite *** ™» JSsîLt manœuvres
(machine à laver) avec certificat s ou li- apprendre le service. Ecrire sous chiffre p

Ecrire au Nouvelliste , à St-Maurice, sous Y vret scolaire sous Ca- s'adr. Institut Ascher , 6926 S à Publicitas ,
230, ou téléphoner au (025) 3 62 14. se postale No 87 Sion I. Bex. Ne pas téléphoner. Sion .

apprenties SommeMère

avec du parquet

:"*&.».

•V >v

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

Entreprise cherche pour chantier de montagne, Magasin de Sion cher- On cherche
dans le Val d'Entremont , che pour entrée tout de PU AI  CT

# . . suite ou à convenir l»nHLC I
2 OldeS de CUISine - ValetS • 2 chambres et cuisine ,
r- rr - , .- . i ( nin ij i r i A i  VCndCUSCS de ) uin à septembre .
Faire offres avec prétentions, tel. (021) 24 10 61 w W I I H V U»*» >
« ̂ 6 9I 74

- "pattes P- différents l^ItTau^Tot— rayons , ainsi que des . .„ „ ,„

M. ROSSI - Tél. 6 16 01 - MARTIGNY

M A I S O N
à vendre cn ville cle Sion , maison avec 3 appar- N OUS cherchons égale-
tements ; env. 700 m2 terrain. Excellente situa- ment est cherchée pour la
tion. — Offres par écrit sous chiffre P 514-15 S saison d'été Bon gain
à Publicitas , Sion. CmplOYCC assuré.

. . . Tél. (027) 5 51 82.
Hôtel cle montagne cherche pour la saison 06 DUrCOU 

d'été, entrée 1er juillet , une , , , , . Cherchons pour tout

PAQUET ECONOMIQUE
DE SUNIL

est là! Il fait l'usage de 2 paquets ordinaires et
vousy gagnez encore 25 cts. Achetez le nouveau
paquet économi que de SUNIL pour votre pro-
chaine lessive, vous en serez enchantée!
A l'occasion du lancement du paquet économi-
que de SUNIL , vous recevez en outre

GRATIS
un savon de toilett e SUNLIGHT. Un cadeau
qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle
de bain.

-.--•"¦ïSSs

Maintenant SUNIL en paquet économique
beaucoup plus avantageux! Seulement Fr. 2.35

On cherche pour de
suite

jeune fille
pour aider au ménage
et remplacer au café,
dans bon café-restau-
rant à Sierre .

Tél. 5 10 92.

Chantier de plaine
cherche

Un logis plus sain

un logis plus confortable

iL-Sttov, *

Naturel et chaud, le bois est la matière idéale pour
le revêtement des sols. Le parquet habille et embel-

lit n'importe quelle pièce. Il fait intervenir dans la
construction moderne l'élément fort sympathique
de la nature.

PARQUET
Votre logis plus sain, grâce au parquet

immeuble
locatif

de trois grands appar
tements, confort , chauf
fage au mazout , jardin

Tél. [0261 712 03.

On demande pour un
tea-room à Sion

SERVEUSE
ayant une honne forma-
tion et plusieurs an-
nées de prat ique dans
la branche. Place sta-
ble à l'année. Gain in-
téressant .

Offres écrites avec
copies de certificat s et
photo sous chiffre P
6924 S à Publicitas ,
Sion.

3 vendeuses
pour laitene-epicene

Tél. (027) 5 22 17.

PUCH 125
de confiance , état de
neuf , 2 carburateurs ,
accessoires , très rap ide,

Lavanchy, Léman 17,
Lausanne. Tél. 22 30 52,

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et
très chaud , 120x160 cm.
Fr. 40.— ; même quali-
té, 140 x 170 cm., Fr.
50.—. Port et emballage
payés.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
[0211 24 66 66 ¦ 24 65 86.

A VENDRE
1000 rames pour hari
cots , servies un an.

Tél. [025) 5 26 23.

un logis plus plaisant

Avis de tir
Des tirs au Lm. Id. et armes d infanterie auront
lieu comme il suit :

Lundi 25. 5. 59 0500-2300
Mardi 26. 5. 59 0500-2300
Mercredi 27. 5. 59 0500-2300
Vendredi 29. 5. 59 0500-2300
Samedi 30.5. 59 0500-2300

Emplacement des pièces : Arpette, région Pt.
1627 et Pt. 1688.

Région des buts : Arpette - Pt. 2339.8 - Clochers
d'Arpettè - Le Génépi - Pt. 2829 - Fenêtre
d'Arpettè - Pte des Eçandies - Col des
Eçandies - Pite Pte d'Orny - Pte d'Orny -
Pt. 2815 - Pte des Chevrettes - Le Châtelet
- Pt. 2204 - La Breya - Arpette.
Mardi 26. 5. 59 0500-2300
Mercredi 27. 5. 59 0500-2300

Emplacements des pièces : La Fouly - L'A Neu-
ve - Ferret.

Région des buts : L'A Neuve - La Maye - Mont
Dolent - Glacier du Mont-Dolent - Pt.
3271.5 - Fit. Coi de Ferret - Tête de Ferret
- Gd. Col de Ferret - Arête des Econduits -
Pte de Combette - Gd. Six Blanc - Les Mar-
montains - Six Poteux - Mont Percé - La
Peula - Ferret - La Fouly - L'A Neuve.
Vendredi 29. 5.59 0500-2300
Samedi 30.5. 59 0500-2300

Emplacement des pièces : Région de la Cantine
de Proz - Pt. 1801 - Pt. 1875.8

Région des buts : Cantine de Proz - Cantine
d'en Haut - Pas de Marengo - Pt. 2315 -

• Becs Noirs - Col N. de Menouve - Pte des
Rayons de la Madeleine - Col de Moline -
Ptes de Moline - Col d'Annibal - Pt. 3341 -
Pt. 3670 - Aig. du Vélan - Dts de Proz -
Mont de Proz - Cantine de Proz.
Vendredi 29. 5.59 0500-2300
Samedi 30. 5. 59 0500-2300

Emplacement des pièces : Région de la Bonat-
chesse ( Fionnay).

Région des buts : Brecholey - Pt. 2157.3 - Becs
de Corbassière - Col des Pauvres - Col des
Autannes - Grand Tavé - Col de Bocheres-
se -

^ 
Bec de l'Alia - Mulets de l'Alia - Pier-

re à Vire - Mazéria - Bonatchesse - Bre-
choley.

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

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



Activités artisanales
Chez les Maîtres

serruriers-
constructeurs

Les Maîtres serruriers-constructeurs
du Valais ont tenu leur assemblée
générale à l'Hôtel du Grand-St-Ber-
nard , à Martigny, sous la présidence
de M. A. Andréoli .

Nous notons , à la partie administra-
tive, un excellent rapport d'activité
présenté par le président et salué par
les applaudissements des présents.

Protocole , comptes et budget sont
adoptés sans discussion .

L'assemblée donne également son
approbation à deux nourvelles deman-
des d'adhésion qui sont présentées
par la Maison Motorval S.A., à Mon-
they, et Baillifard René , â Sion.

Aux élections statutaires, M. A. An-
dréol i est acclamé président pour une
nouvelle période et les autres mem-
bres du comité et des commissions
sont confirmés dans leurs charges res-
pectives.

Les délégués fixent l'assemblée de
1960 à Sion et celle de 1961 à Mon-
tana.

Une discussion s'engage ensuite au
sujet du nouveau contrat collectif.

Après explications du président et
du secrétaire , les délégués acceptent
à l'unanimité les propositions présen-
tées par le comité et le chargent de
reprendre les contacts avec les syn-
dicats ouvriers en vue de la conclu-
sion du nouveau contrat collectif.

Les délégués entendent ensuite une
conférence de l'administrateur central
de la Caisse d'A.V.S.,* M. Fassbind , au
sujet de l'A.V.S. complémentaire.

Avant de clôturer l'assemblée, M.
le Président Andréoli rappelle aux dé-
légués que les assises annuelles de
l'Union centrale se tiendront les 23 et
24 mai , à Zurich , et il les invite à
participer nombreux à cette manifes-
tation.

Puis, l'aimable tenancier du Grand-

S I E R R E
13, 14, 20 et 21 juin

TIR DU J U B I L É
CENTENAIRE DU STAND

Roi du tir : 300 m. : une voiture — 50 m. : voyage aérien
Inscription chez Fernand UNGEMACHT, Sierre, jusqu 'à fin mai

Pour votre ligne ef votre
santé, faites du vélo

/»
Brisefer

n'en f a i t
pa s  une
de&owte

pnOv-aQ

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B. A.M.

Le Temps de la Patience
¦ I 7.y ¦: J'-3W- te : t - r\7 w

Huit jours se passèrent de la sorte ; huit jours pendant les- allions aussi nous laisser fléchir et ce, pour deux raisons. La
quels nous vîmes nos rangs s'éclaircir petit à petit... Eh oui, première , c'est que nous avions tous deux la ferme intention de
chaque matin , après l'appel , de forts contingents de prisonniers nous évader et il était beaucoup plus facile de nous enfuir d'un
suivaient le recruteur de main-d'œuvre et disparaissaient vers petit patelin isolé que de derrière ces barbelés. La seconde ,
les fermes ou les usines de la région. Nous les regardions par- c'est que la faim nous tenaillait nuit et jour... Ami lecteur, as-
tir avec mépris et colère... Quel était donc le motif de ces dé- tu déjà vraiment eu faim ? As-tu déjà ressenti cette fièvre qui
parts ?... La faim î... Oui, la faim !... La nourriture devenait ds vous prend aux entrailles et qui vous donne des envies de tuer
plus en plus infecte et surtout insuffisante . Et c'est par là que un rat pour le dévorer tout cru ? As-tu déjà ressenti ce vertige
nos cerbères allaient avoir raison de notre volonté. Bouboule qui fait danser de multiples petits points noirs au creux des
paraissait satisfait des résultats de son procédé. II multipliait prunelles, qui vous coupe les jambes et finalement vous fait
ses discours alléchants , promettant à ceux qui se soumettraient basculer à chaque pas ?... La faim, c'est cela !... C'est une angois-
une nourriture .abondante et princière. En plus de cela , avec des se qui vous ronge, une obsession de manger n'importe quoi
clins d'yeux malicieux, il nous assurait que de jolies et gentilles pour ne pas mourir... Eh bien oui, René et moi nous avions
Polonaises nous attendaient impatiemment là-bas 1... Ce qu 'il atteint ce stade... Il fallait donc partir pour ne pas mourir !
omettait du dire à ce sujet , c'est que certaines femmes alleman- Le lendemain , nous emboîtions le pas derrière une ving-
des dont le mari était au front nous attendaient encore plus taine de misérables et, après un voyage d'une heure en chemin
impatiemment. Pourtant , Hitler avait promul gué une loi punis- de fer, nous débarquions dans un hameau de Poméran ;: : Mal-
sant des peines les plus sévères les rapports 'entre ressortis- chow !... Tout notre groupe fut placé dans une grande ferme
santés do son pays et nous ; ce, paraît-il, afin d'éviter la poilu- étatisée et là , nous constatâmes instantanément que toute len-
tion de la Mue teutonne ! En dépit de cette loi , nombre de pri- tative d'évasion était impossible. Le soir, à l'heure du coucher ,
sonniers parvinrent à s'installer en maîtr e et seigneur chez bien le gardien ramassait nos vêtements et nos bottes pour aller
des veuves d'Outre-Rbin... jes enfermer ailleurs. Les fenêtres de notre dortoir étaient mu-

A mesure que les jours passaient, nos baraquements se vi- nies d'énormes barreaux et la lourde porte était cadenassée. De
dai.-nl et , ja rage au cceur, René et moi nous sentions que nous plus, nous étions trou nombreux dans cette ferme et nous

Saint-Bernard , qui est en même temps
conseiller communal , M. Pierre Cret-
tex, offre un généreux apéritif aux
délégués et invités, au nom de la
Municipalité de Martigny.

Au cours du banquet , servi selon
toutes les règles de l' art et l'ambiance
familière qui a fait la renommée de
la Maison Crettex , M. le président An-
dréoli remercie les parti cipants et en
particulier la Municipalité de Marti-
gny de son généreux apéritif ainsi
que les Maisons Nel! pour les cafés-
liqueurs et Veuthey pour le vin de
dessert.

De son côté , M. le conseiller P.
Crettex apporte les félicitations de la
Municipalité de Martigny à la corpo-
ration des Maîtres serruriers , tandis
que les représentants du Bureau des
Métiers , MM. Wyder et Bompard ap-
portent la sympathie et l' amitié des
associations sœurs.

Une sortie assez prolongée jusqu 'au
sommet des vignes permet encore aux
participants de déguster quelques bon-
nes bouteilles avant de rentrer dans
leurs foyers.

Chez les Maîtres
• •menuisiers-

charpentiers
Le comité cantonal de 1 association

valaisanne des Maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers a tenu une
séance le 6 mai a. c, au Café de
l'Union , à Leytron , sous la présidence
de M. A. Wyder .

Au cours de cette réunion , le prési-
dent a présenté un rapport sur les
travaux préparatoires pour la cons-
truction de la maison des métiers à
Sion ainsi que sur les démarches er;
cours pour l' obtention de la foret
obligatoire au contrat collectif.

A cette occasion , il a été décidé
d'organiser dans le courant de l'au-
tomne un cours de teintage et de po-
lissage , cours qui sera donné dans la

(Suite de « La Défaite Héroïque)

qui fait danser de multiples petits points noirs au creux des
prunelles , qui vous coupe les jambes et finalement vous fait
basculer à chaque pas ?... La faim, c'est cela !... C'est une angois-
se qui vous ronge, une obsession de manger n'importe quoi
pour ne pas mourir... Eh bien oui, René et moi nous avions
atteint ce stade... Il fallait donc partir pour ne pas mourir !

Le lendemain , nous emboîtions le pas derrière une ving-
taine de misérables et, après un voyage d'une heure en chemin
de fer , nous débarquions dans un hameau de Poméran ;: : Mal-
chow !... Tout notre groupe fut placé dans une grande ferme
étatisée et là , nous constatâmes instantanément que toute ten-
tative d'évasion était impossible. Le soir, à l'heure du coucher ,
le gardien ramassait nos vêtements et nos bottes pour aller
les enfermer ailleurs. Les fenêtres de notre dortoir étaient mu-
nies d'énormes barreaux et la lourde porte était cadenassée. De
plus, nous étions trop nombreux dans cette ferme et nous

fabrique Reichenbach , qui a l'ama-
bilté de mettre des locaux à dispo-
sition.

Le comité a également pris une dé-
cision de principe au sujet de l'intro-
duction éventuelle d'un livret profes-
sionnel pour les ouvriers qualifiés et
a désigné une commission spéciale
pour l'élaboration d'un libellé de sou-
mission-type.

Différentes suggestions ont été émi-
ses à ce sujet , qui seront examinées
attent ivement par la commission et
qui seront soumises aussi pour exa-
men au comité directeur de la Cham-
bre du bâtiment .

Enfin , le comité a pris toutes déci-
sions opportunes pour lancer une
campagne de propagande auprès des
commerçants afin qu 'ils fassent appel
aux artisans du bois de notre canton
pour l' agencement des magasins. •

Chez les Maîtres
plâtriers-peintres

L'association valaisannes des Maî-
tres plâtriers-peintres a tenu son
assemblée générale annuelle à Mon-
tana , à la présence d'un nombre res-
pectable de délégués et invités.

L'Etat du Valais était représenté à
cette assemblée par M. Amez-Droz,
directeur de l'Office cantonal du tra-
vail , et par M. Vauthey, chef de l'Of-
fice social cantonal.

Nous avons noté parmi les invités
les représentants de la Gips-Undon
avec laquelle l'association entretient
des relations cordiales et qui chaque
année prête généreusement son con-
cours pour l'organisation de cours de
perfectionnement pour plâtriers .

Etaient également présents à cette
manifestat ion , M. A. Wyder , prési-
dent de l' association sœur des Maîtres
menuisiers-charpentiers , et M. Marcel
Papilloud , comme délégués du Bureau
des Métiers.

Le protocole de la dernière assem-
blée , le rapport d'activité ainsi que la
gestion de 1958 sont approuvés à
¦l'unanimité par les présents.

La nouvelle entreprise Germanier
Victor , à Verbier , a été admise par
acclamations dans l'association.

Ainsi , à ce jour , l'association valai-
sanne des Maîtres plâtriers-peintres
compte 80 membres organisés , soit la
très grande partie des entreprises tra-
vaillant dans le caniton.

Les membres du comité cantonal et
des commissions sont conlfirmées en
charges pour une nouvelle période.

M. Pierre Colombara est confirmé
dans sa charge présidentielle, qu'il
détient depuis quinze ans, par les ac-
clamations unanimes .dès présents.

Les présents entendent encore les
rapports d' activité dès présidente de
sections ainsi que 'le rapport sur le
travail exécuté ip r̂ 

la commission sur
la .formation . pï»£***̂ ipnnelle, rapport
présenté par M. 5|udo Colombara .

Le problème du travail noir occupe
également l' assemblée et mandat est
donné au comité ^directeur 

de 
prendre

toutes mesures d entente avec les au-
tres corporations du bâtiment et l'Etat

du Valais , pour combattre les néfastes
activités des bricoleurs.

Après ces laborieuses tractat ions ,
délégués et invités acceptent de
grand cœur l' apéritif généreusement
offert  par la Municipalité de Chermi-
gnon. Suit le banquet qui répond
aussi bien par la qualité que par la
quantité et l'excellent service aux
vœux des plus raffinés gourmets.

Au dessert , M. le président Colom-
bara adresse tout d' abord ses plus
cordiales félicitations aux 6 nouveaux
maîtres d'état qui viennent de passer
avec succès les examens de maîtrise
et ont obtenu le diplôme fédéral de
maîtrise.

Il salue les invités qui honorent de
leur présence cette manifestation arti-
sanale et qui , de leur côté , adressent
leurs félicitations à la corporation des
Maîtres plâtriers-peintres et en parti-
culier à ses dirigeants pour tout le
travail qu 'ils accomplissent sur le plan
professionnel et social.

Au nom des associations artisanales
affiliées au Bureau des Métiers , M. A.
Wyder offre ensuite à M. Amez-Droz
un cadeau pratique à l' occasion de ses
quarante ans de service à l'Etat du
Valais, en témoignage de reconnais-
sance pour la sympathie dont il en-
toure l'artisanat.

M. Albert Antionoli prend ensuite
la direction de la partie récréative et
distribue judicieusement conseils et
louanges.

Sous sa direction , et celle des collè-
gues de Montana , les présents font
un saut à Plan-Mayen , puis trinquent
le dernier verre de l'amitié au chalet
de M. Antonioli, avant de se séparer.

sous une pluie battante en
de pommes de terre d'où
en emportant des kilos de
nos bottes ! Le soir , nous
ingurgiter notre pitoyable tambouille et nous réfugier sur nos
maigres paillasses. Après quoi , un concerl de sonores ronfle-
ments berçait le fil de mes amères méditations... Oui , il fallait
tâcher de réintégrer le camp et ne pas poursuivre cette besogne
agricole qui rendait de trop utiles services à l'ennemi et pour
laquelle nous n'étions pas faits. Aussi , René et moi , nous intro-
duisîmes une demande de licenciement en invoquant la Conven-

Chez les Maîtres
ferblantiers-
appareilleurs

L'assemblée des délégués de l'asso-
ciation suisse des Maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs s'est tenue à Zu-
rich sous la présidence de M. Karl
Scherrer.

La section valaisanne était représen-
tée par son président, M. Joseph An-
denmatten, et par le secrétaire, M.
Franz Taiana.

Après avoir approuvé les comptes
et les rapports des vérificateurs de
l'année 1958, les délégués ont pris à
l'unanimité des décisions concernant
l'amélioration de la caisse de décès.

Trois nouveaux experts aux exa-
mens de maîtrise sont désignés.

Puis le secrétaire général , M. Kô-
nig, oriente l'assemblée sur la deu-
xième réduction de l'horaire de tra-
vail qui doit entrer en vigueur au
mois de juin proch ain.

Après ayoir apporté quelques modi-
fications au règlement du service

^ 
éco-

nomique, les déléguée fixent aux"14 et
5 juillet la date de l'assemblée géné-
rale suisse qui se tiendra à Interla-
ken.

Une visite à l'A.G.A. , exposition flo-
réale étalée sur les rives du lac, clô-
ture cette journée .

n'étions pas certains de la discrétion de nos compagnons.
Allons, il fallait falloir trouver un moyen de rentrer au

camp. En attendant , l'essentiel était de manger et de récupérer
des forces. La nourriture quoi que n 'étant pas meilleure était
tout de même plus abondante. Nous nous mîmes nonchalam-
ment au travail ; celui-ci s'effectuait à la chaîne. Il consistait en
diverses besognes champêtres sous l'œil vigilant de deux gar-
diens dont les fusils chargés étaient toujours prêts à tirer. La
journée se passait à biner , sarcler, récolter, charger ou déchar-
ger ; bref , toute la gamme des lourdes tâches rurales d'été y
figurait. II est inutile de dire que j' apportais très peu d' enthou-
siasme à accomplir ce genre d'activité et... je n 'étais heureuse-
ment pas le seul. Selon la méthode allemande , il fallait travailler
par n 'importe quel temps. Combien de fois avons-nous peiné

tion de Genève dont un article sti pulait qu 'aucun militaire grade
n 'était forcé d'accomplir un travail quelconque. Nous attendîmes
vainement les résultats de notre enquête et les semaines se
succédaient sans nous apporter le moindre espoir.

Un matin , René me dit :
— «J' ai l'impression que je ne finirai pas ma journée , Al-

bert ! »
Il me regardait avec un air tragiquement déterminé . Ja

m'inquiétai :
(à suivre)

Chez les installateurs
de chauffages

centraux
La Chambre valaisanne des installa-

teurs de chauffages centraux a tenu
son assemblée générale à Sion , sous la
présidence de M. Ingignoli.

Le protocole de la dernière assem-
blée, ainsi que les comptes de 1958
sont adoptés sans observation.

De vifs applaudissements accueillent
le rapport présidentiel dans lequel M.
Ingignoli fait  ressortir les avantages
de l' organisation professionnelle et sa
nécessité pour la défense de l'artisa-
nat .

Différents problèmes d'ordre interne
sont longuement discutés par les pré-
sents auxquels s'est jointe également
une délégation du comité de la Cham-
bre vaudoise.

L'assemblée adopte également sous
réserve de quelques modifications de
peu d'importance les nouveaux statuts .

Une agape fraternelle clôture les
assises de cette corporation qui , si
elle n 'est pas nombreuse , n 'en déploie
pas moins une activité intéressante
aussi bien sur le plan professionnel
que social .

Après floraison...
Stimulez la végétation
Favorisez une bonne maturation

par un apport
complémentaire de

F U M U R A L 0
concentré complet soluble,'appli-
cable au Pal ou en ouverture.

MEOC S.A. Charrat

Grand Lac de Géronde - Sierre

Restaurant de la Grotte
tous les samedis soir

jusqu 'à fin août :
Orchestre 5 à 6 musiciens

W. Lehmann, chef de cuisine
Téléphone 5 1104

^» Son restaurant f &
A& Sa grande salle JS
»̂ Son dancing ijy

. Son parc ..

^
V> pour autos ,̂ >* SION

Rédacteur resp3nsnble
ANDRE LUISIER

pataugeant dans d'immenses champs
nous sortions littéralement trempés
cette terre maudite à la semelle de

rentrions passablement fourbus pour
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Ce pneu vaut des millions!
Admettons que le Continental «R» ne soit pas destiné
à une clientèle mondiale, mais réalisé exclusivement
sur votre demande. Il vous en coûterait des millions
pour équiper votre voiture. En effet , c'est par millions
que se chiffrent les sommes investies par les Etablis-
sements Continental uniquement en recherches et
essais, lors de la création d' un seul type de pneu.
Chez Continental — une des plus anciennes et des plus
importantes manufactures de caoutchouc du monde —
la science et la recherche constituent depuis toujours
le fondement de toute évolution. Au sein c "une puis-
sante section scientifique, de nombreux ingénieurs et
chimistes œuvrent sans relâche au service du progrès.
C'est là le cœur de l'entreprise ainsi que la solide garan-
tie sur laquelle repose chaque pneu Continental .
Plus d'un lecteur se demandera quels peuvent encore
être les objectifs de la grande recherche. Car enfin, la
forme et le principe du pneumatique sont déterminés
depuis longtemps. Sur la base de quelques données,

Continental «R» pneu normal à la fois mordant Sûr, durable et sans égal — le pneu au signe du cheval
et durable, pour voitures et
véhicules utilitaires

Continental «Record» pneu spécial en deux versions,
pour les conducteurs sportifs
et voitures rapides

Le Continental. «R» .est .disponible, dans toutes les di-
mensions pour voitures, avec bande de roulement
«adhésive» à l'effet d'un second profi l invisible.

PIPIIAPR MFYI AN Entreprise industrielle près d'Olten cherche
IflUnAKU MC I LAN pour entrée immédiate

suce, de Joseph REBORD -
¦ 

ut.Mm _m m_ . m \ m *%\mm fi t mMACHINES AGRICOL ES lOlIHfî DUlHIllIIflfl
Téléphone 4 13 57 I l lIIIIBH Bliil âlIlliÏlIi

A R D O N  JlfUIIU uiii|0 iuyuu
pour la correspondance française, le téléphone
(service de'la clientèle de la Suisse romande)
et travaux administratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Conditions de travail
agréables clans nouveaux bureaux. Semaine de
5 jours.

Offres avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre 55 883 W A, à
Publicitas, Olten.

VENTES ET REPARATIONS

A V E N D R E
Monoaxe Rapid avec faucheuse et remorque.
Monoaxe Grunde Pionnier dernier modèle, av.
faucheuse frontale, avec remorque et treuil.
Motofauchcuses G R 46 ch.
Motofaucheuse type U modèle 58 8-9 moteur
4 temps.
pompes d'arrosage de marque Aebi et Bûcher
avec ou sans moteu r , sur chariot.
Atomiseur Solo, modèle 58.
jeu d'outils sarcleu r et butons pour monoaxe
Rapid.

2
1

Le HOLDER E 5 : 7 vitesses, freins, déclanche- 2

ment de roues, multiples accessoires i
I

Représentation des machines
GRUNDER - HOLDER - IRUS Toute* ces machin« sont livrées avec garantie.

pompes PICCOLO - atomiseur BOSS Léon FORMA?, Machines agricoles
mototreuil MARTIN Martigny-Bourg Téléphone 61446

comment est-il possible d'obtenir des perfectionne-
ments justifiant une telle mobilisation de moyens?

Voyons un peu ce qu'il en est. — Remarquons en
premier lieu que le constructeur doit compter avec
toute une gamme de facteurs essentiels: composition
de la gomme, des tissus, des liants et des zones d'ac-
crochage; nombre et disposition des nappes compo-
sant la carcasse ; architecture interne du bandage ; poids
de l'ensemble; dessin et profondeur du profil.
Chacun de ces facteurs comporte évidemment d'in-
nombrables variantes susceptibles dé modifier les
propriétés du pneumatique. Par conséquent , tant qu'il
y aura de nouvelles possibilités d'expérience, la re-
cherche sera profitable. De même, aussi longtemps
que la recherche sera synonyme de progrès, le pneu
Continental appartiendra aux plus évolués par sa sé-
curité et sa durée, entre autres avantages — et dans
plus de 100 pays, Continental continuera à bénéficier
de la confiance totale de millions d'automobilistes.

SA pour la vente des produits caoutchouc Continental
Zurich, téléphone 051/34 44 36

Dépôts Genève : 5, rue Sismondi, téléphone 328811
Lausanne: 3, chemin de la Prairie, tél. 242044

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

SCIE A RUBA N
transportable

3 volants .Capacité 700 x 300 mm.
f} rapide # légère # pratique
Livrable avec :

poulie fixe et folle, ou moteur électri-
que accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques
Tél. ( 029) 2 76 68

ei
temps fera-t-i]

anche

Si vous êtes un prophète habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. II vous suffit d'in-
diquer, sur le coupon ci-dessous, en' heures
et en minutes, combien de temps, dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prévision se rapprochera le
plus de la durée exacte d'ensoleillement ,
mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui décidera. De plus, 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
le plus de celle du gagnant.

Le 24 mai de l'an passé, le soleil

a brillé à Berne pendant 8 heures

6 minutes.

f̂ *»f*"t. vC

Lisez l'annonce qui paraîtra dans ce
journal lé 'même jour de la semaine pro-
chaine.

— Prévisions météorologiques _
• infaillibles *
'' Quand Je mai fleurit assez,
9 'C'est qu'avril est bien' passé. •
W .L'homme fè plus morose aussi se •
9 -sent'fleurir devant une bière bien <0
0 fraîche. ' * '¦"''-' 

¦' ¦"•' "'" £

• ";';: e
O Autour d'une bonne bière £
O Elle: Qu'est-ce qui t'a frappé le Q
M plus, quand tu étais à Pa- «
<r !??•* _
a Lui: Qu'on y voit, beaucoup plus
*• qu'ici, de jolies femmes •
0 boire de la bière. 9
• Elle: TiensI Et les moins jolies, 9
Q alors? Ne buvaient-elles Q-. ;pas de la bière? _
J, Lui: Si, si, mais... elles m'ont _

beaucoup moins frappé... *
9 •
• 1 «

N envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enve-
loppej mais coilez-le sur iJne carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre
postal de samedi prochain, au plus tard, seront prises
en considération.

Société suisse des brasseurs
Case postale Zurich-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille-
ra à Berne pendant

heures minutes.

Nom: ! 

Rue: . ! : .

Profession : ¦ ¦ 

Localité : 

Prière d'écrire en caractères d'Im-
primerie.

AV S DE T R
Des tirs d'artilleri e auront lieu les 26 et 27 mai
1959 dans la région de

Saigesch - Tubang - Mont-Bonvin
Pour de plus amples informations , on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton
du . Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion : Le Commandant.

Achète contre paiement comptant
Peugeot 403, mod. 1957-59
ou Tounus 17 M, mod. 58

On cherche belle auto , à prix avantageux sans
accident et peu de kilomètres.
Offres urgentes à adresser sous chiffre A 7021
Q à Publicitas. Sion.
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Chaque automobile moderne a ses partlcularltés.Ce qui Importe lorsqu'on
choisit une voiture , c'est d'en connaître la nombre,
l'Importance et la valeur réelle. En examinant objectivement la DKW3=("I»On doit reconnaître qu 'élis est unique en son genre.

9 raisons de plus 5 raisons de plus
pour son extraordinaire tenue pour la perfection de
de route son fonctionnement
Q Traction avant (la voiture est tirée et • Moteur Auto-Union sans soupape , avec

non poussée seulement 3 pièces en mouvement
O Essieu arrière flottant DKW # Lubrification à l 'huile fraîche, donc démarrages

(la voiture ne penche pas dans les virages) et départs immédiats
rft Centre de gravité très bas # Faculté de rouler longuement à plein gaz
9 Emplacement du moteur devant l'essieu avant (autoroutes, cols de montagnes , etc.)

(adhésion totale au sol) O Dispositif de démarrage à froid et à chaud
Q Equilibre optimum des poids # Verrouillage anti-vol de la colonne de direction
9 Voie particulièrement large
9 Amortisseurs télescopiques à double effet
9 Ressort arrière à effet progressif

. Q Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

Les 53 raisons da plus que vous avez da choisir DKW 3=6 ne sont Demandez notre brochure spéciale Intitulée: «53 raisons de plu*
pas toutes énumérées ici. Et pourtant ce bref résumé suffit à de choisir DKW 3=6»
démontrer que chacune d'entre elles contribue àS68 remarquables Chaque agent DKW est en tout temps à votre disposition pour
performances et à sa sécurité proverbiale. vous démontrer les qualités exceptionnlelles de la DKW 3=6.

____ \ ammm Wamm ^^^.
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Agence générale pour le Valais romand :

Garage du casino, SAXON
Tél. (026) 6 22 52

Agents : Garage Hediger, Sion ''I **-',:.
Garage Central, A. et M. Perrin, Sierre
Garage Magnin, Sembrancher
Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey

Votre taille , vos han-
ches qu 'alourdissaient
la cellulite ou les
excès de graisse peu-
vent retrouver leur
finesse si vous adoptez
CONTREX. L'eau mi-
nérale de CONTREXÉ-
VILLE stimule le foie
elles reins , active l'éli-
mination, fait fondre
les kilos en excédent.

BNTR v̂Tfte
EAU MINÉRALE NATURELLE

La bouteille Fr. 1 verre 30 cts

AGENCE SUISSE : GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS

r '"" i
k Nous offrons EN VALAIS i

i G A I N  A C C E S S O I R E  {
PLACEMENT DE CAPITAL

i très intéressant, sûr et bien introduit. Recette mensuelle Fr. à
2 500.— et plus. Frais minimes. Contrôle par Fiduciaire. Pas

k de vente aux particuliers, etc. Capital pour traiter min. Fr. i
' 30 000.—. "

I Seules seront prises en considération les offres sérieuses "
de personnes disposant du capital indiqué. Intermédiaire

i s'abstenir. Discrétion. S'adresser à la Direction CORTINA, i
' Société Financière et Commerciale S. A., BALE 2.
k ,_   ̂

. à
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Toujours

bien habillé
avec un complet de chez
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LE CHATEL s. BEX - Grande Salle
Samedi 23 et dimanche 24 mai Rideau : 20 h. 30

BAL les 2 soirs

Soirée annuelle
du Chœur-Mixte « ECHO DES MONTS »

CANTINE COUVERTE TRANCHES AU FROMAGE
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Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

vieille montreW U I C H E N B A C H  4 CIE

en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi, sans
engagement, je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations, plaqué or,
etc.

A personne de goût,
meubles de goût !

Faites confiance la vieule renommée de

gr>£JQ _fWM W_\ Wm\B ẑagggga André PICT, horlogerie
Nisus, Flan 24, Vevey.

Nos architectes décorateurs vous présenteront
projets et devis, sans engagement.

Exposition 3 étages, 14 vitrines
Bâtiment « La Matze », Pratifori >

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton



LE TOUR D'ITALIE

„ L'évasion de
Après un début fracassant le Tour

d'Italie a voulu marquer un temps
Jarret.  C'était presque normal , cette
courte trêve après t ant  de belles ba-
tai lles . Mais voilà , il suff i t  parfois d'u-
ne petite cause , d'un fait  insignifiant
pour bouleverser tous les plans. En
p oursuivant deux hommes qui s'étaient
échappés le peloton se fractionna et
dans le premier groupe on retrouva
Caul , Anquetil , Hoevenaers , alors que
Van Looy, Nencini et quel ques autres
as cotés s'étaient laissés surprendre
à l'arrière. Van Looy fut le premier à
réag ir et , en faisant presque tout le
Irav ail , il revint sur les hommes de tê-
te où figurait Rolf Graf . Mais Nenci-
ni et consorts ne prirent pas l'affaire
au sérieux et ils comptèrent bientôt
un r etard considérable. On peut se de-
mander ce qu 'il serait advenu si les pre-
miers avaient continué à rouler à vi-
ve a llure . La jonction opérée en tête ,
on roula tranquillement à 25-30 km.-
heur e et derrière tous les attardés pu-
rent réduire leur retard et ce fut  le re-
groupement général .

Miguel Poblet comprit que le mo-
ment était venu de tenter sa chance.
Pour une fois l'as espagnol avait reçu
de son directeur sportif (Pierino Ber-
lolazzo) carte blanche. On connaît le
tempérament ardent de ce fameux
sprin ter. On imagine qu 'il dut pas mal
souf frir de ronger son frein tout en
prêtant constamment main forte à Bal-
dini , nommé leader par le jeu de sa
réputation . Or Baldini s'est présenté
au Giro , nous l'avons dit , dans un état
de santé pas très favorable et , s'il fut
excellent dans l'étape contre la montre
il peina terriblement dans certaines éta-
pes. Son retard est tel que son di-
recteur sportif ne pouvait plus sacri-
fier les chances des autres ténors de
l'équi pe pour tout miser sur le même
homme . Il vient de libérer Poblet et
pour le récompenser , l'Espagnol a gagné
à Nap les ; mais sa victoire est trip lée
par le fait qu 'il a réussi à reprendre
aux leaders une bonne partie de son
retard et qu 'il figure maintenant 5e au
bassement général. Quand on connaît
•on ambition et sa classe , on peut pen-
ser que les prochaines étapes seront
mouvementées pour Gaul et Anquetil ,
1 partir de Naples. Depuis Naples , car
iemain on se battra contre le Vésuve
it la montre sur la distance de 8 km.
it après-demain , contre la montre en-
:ore, sur le circuit d'Ischia . Logique-
ment , Gaul et Anquetil devraient do-
miner mais derrière eux tout est pos*'
iible. Nous ' né serions pas surpris
l'apprendre certains effondrements tel-
ement le Giro a été dur jusqu 'à pré-
ient (îa chaleur de ces derniers jours
i marqué les hommes). Le jour de re-
ios à Rimini sera le bienvenu I

Nos Suisses continuent à faire bonne
ïgure. Qu 'ils aient accusé la fatigue ,
•ien d'étonnant. Ruegg se donne par-
fois trop généreusement ce qui expli-
]ue certaines défaillances. Rolf Graf
l'atteindra sa meilleure condition que
fers la fin du Giro (si tout va normale-
nent). Gimmi est pour l'instant le meil-
eur et le restera vraisemblablement
usqu 'aux Alpes car c'est un garçon qui
iait utiliser ses forces à bon escient
it qui , vous l' avez sans doute remar-
)ué au Tour de Romandie , n 'utilise que
'arement des gros braquets. Cela a son
mportance dans une course par étapes
mssi longues que le Giro. E. U.

Le film de l'étape
Cent vingt coureurs seulement (les

lelges Borra , Schils et Baudechon
l'ayant pas pris le départ de cette 6e
ilape du Tour d'Italie) quittent Ro-
ue sous un ciel chargé de nuages.

Le Français Roger Darrigade et l'I-
:alien Neri s'échappent après quelques
lizaines de mètres et prennent rap ide-

Cyclisme sur tous les fronts
# Tous les professionnels suisses,

i l'exception des trois qui sont au
Giro , prendront probablement le dé-
part clu Grand Prix clu Locle, qui au-
ra lieu dimanche. Quelques coureurs
français , allemands et belges donne-
ront la réplique à nos représentants.
Comme le moment est bientôt venu
te faire une première sélection pour
le Tour de France, la lutte ne man-
quera pas d'intérêt. Si l'on se base
sur les résultats obtenus en France
durant le week-end de Pentecôte , on
Peut penser que les Grê t , Vaucher ,
Strehler , Schellenberg, Graeser se-
ront les plus aptes à tenir en échec
les étrangers . Un succès suisse serait
accueilli avec un plaisir évident .
, % Les amateurs A se ret rouveront
' Genève pour le Grand Prix des
Montres Borel qui aura lieu sur un
Parcours accidenté, où les grim-
peurs seront à leur aise. Battus" aux
«ïampionnats de Zurich , les Ro-
mands voudront prendre leur rêvan-
te et avec Will y Trepp à leur tête
kront certainement parler d'eux mal-
jjte la présence d'indépendants fran-
cs de valeur. Le kilométrage total
*t de 160 km. Arrivée vers 10 h. 30
* la rue Montfalcon.

Miguel Poblet
ment de l' avance . A Albano (km. .16), ils
ont distancé de 3' 20" le.peloton à la
tête duquel se porten t Anquetil , Hoe-
venaers et Charly Gaul. C'est l'attaque
surprise. En effet , suivis d'une trentaine
de coureurs dont Baldin i , le Français
le Bel ge et le Luxembourgeois ont dis-
tancé van Looy et Nencini.

A Cisterna (km . 44), le groupe An-
quetil-Gaul , qui a rejoint Roger Darri-
gade et Neri , possède une avance de
1' sur douze hommes conduits par van
Looy, qui ne reçoit aucune aide. Le gros
du peloton est à 4' 45". Toutefois , à
20 km. de Terracina , van Looy et les
coureurs qui se trouvent en sa compa-
gnie parviennent à rattraper le groupe
de tête , qui compte à présent 42 athlè-
tes , parmi lesquels on remarque notam-
ment Rolf Graf , Baldini , Keteleer , les
frères Darrigade , Defilippis , Elliott ,
Christian , Hoevenaers , Graczyk , Con-
terno et Vannitsen.

A Terraicna , l'avance des leaders
s'élève à 10' 10". Cependant , l'entente
ne règne pas en tête et , à 15 km. de
Gaeta , on enregistre un regroupement
général . Sept kilomètres plus loin , l'Es-
pagnol Poblet et l'Italien Kazianka
faussent compagnie au groupe princi pal ,
d'où s'échappent à leur tour : Sabba-
din , Magni , Teragni , Carlesi , Elliott ,
Defilippis , puis Cassano , Zorzoli , Pelli-
ciari et van Wynsberg he. Poblet enlève
devant Kazianka le sprint volant de
Formia (km. 124), où le groupe Elliott
est pointé à 45".

A Scauri (km. 133), où a lieu le ravi-
taillement , Poblet et Kazianka précè-
dent d'une minute les groupes Elliott
et van Wynsberghe , qui ont fusionné.
On a donc deux hommes en tête . L'Ita-
lien Carlesi s'adj uge , devant van Wyns-
berghe et Sabbadin , le sprint volant de
Mondragone (km. 157), où le gros du
peloton passe 4' 03" plus tard. L'Alle-
mand Junkermann et les Italiens Ve-
rucchi et Martin sont victimes d'une
chute mais recollent facilement au
groupe principal , ainsi que le Belge
Sorgeloos , contraint à mettre pied à
terre à la suite d'une crevaison .

Dans la côte de Pozzuoli , Pellicciari
perd contact et ce sont onze hommes
qui disputent le sprint à Naples. Miguel
Poblet triomphe facilement devant Gui-
do Carlesi , Oreste Magni et van Wyns-
berghe. Enfin , Massignan se montre le
plus rap ide du gros peloton où figurent
les trois Suisses Ruegg, Gimmi et R.
Graf qui arrive avec un retard de 4'
38".
I0H ! . .¦ Classement de l'étape :

1. Poblet , 5 h. 49' 33" (moyenne 36
km. 561) ; 2. Carlesi ; 3. Magni , 4. van
Wynsberghe ; 5. Defilipp is ; 6. Zorzoli;
7. Tamagni ; 8. Sabbadin ; 9. Cassano;
10. Elliott , même temps ; 12. Kazianka
5 h. 49' 39" ; 12. Pellicciari 5 h. 51'
16" ; 13. Massignan , 5 h. 54' 11" ; 14.
van Looy ; 15. Benedetti ; 16. Fantini ;
17. Guerrini ;18. Velucchi ; 19. Coletto ;
20. Albani ; 21. A. Darrigade ; 22. ex-
aequo : le gros peloton avec les Suis-
ses Ruegg, Gimmi et R . Graf dans le
même temps que Massi gnan . L'Italien
Ugo Massocco a abandonné.

Classement général :
1. Charly Gaul 26 h. 14' 52" ; van

Looy à 1' 08" ; 3. Anquetil à 1' 27" ;
4. Hoevenaers à 2 '12" ; 5. Poblet à 3'
19" ; 6. Zamboni à 3' 24" ; 7. Defilipp is
à 3' 50" ; 8. Couvreur à 4' 52" ; 9.
Neri à 8' 07" ; 10. Delberghe à 6 '09" ;
11. Elliot à 6' 47" ; 12. Junkermann à
6' 58" ; 13. Azzini à 6' 59" ; 14. Con-
terno à 7' 08" ; 15. Carlesi à 7' 09";
16. Sabbadin à 7' 28" ; 17. Ronchini à
7' 29" ; 18. Tinazzi à T 37" ; 19. Gim-
mi à 7' 54" ; 20. Bono à 8' 30" ; puis 32.
R. Graf 13' 15" et 45. Ruegg à 16' 18".

0 Les amateurs B disputeront a
Moutier , le Vile Circuit Prévotois
dont lc parcours emprunte trois fois
une boucle de 45 km., passant par
Perrefitte , Souboz, Le Pichoux , Un-
(dervelier, Bassecourt , Delémont ,
Courrendlin , Roches, Moutier. Le dé-
part sera donné à 10 heures.

% Une autre course pour les ama-
teurs B est prévue le même jour à
Yverdon (on aurait pu éviter celte
concurrence). Il s'agit du Prix Ros-
set organisé par la Pédale yverdon-
noise. Parcours de 130 km. emprun-
tant la montée de Ste-Croix , celle de
Mauborget , et quelques côtes moins
longues mais qui seront difficiles
vers la fin de la course.

% Les juniors seront au rendez-
vous de Nyon pour prendre le dé-
part cle l'épreuve de 80 kilomètres or-
ganisée par les Francs-Coureurs. Il
s'agit d'une boucle empruntant quel-
ques côtes célèbres comme dc Gimel ,
Burtigny, Longirod.

0 Nous espérons que les coureurs
valaisans ne bouderont pas ces di-
verses épreuves et que nous aurons
de bonnes nouvelles à vous donnei ,
lundi.

p§%^tÊsàMBiÊ!S
Martigny-Sion : 47-62

(mi-temps 25-26)
Cette rencontre a été disputée mer-

credi soir à IMartigny. Une fois de plus,
la toute jeune équipe de Sion a mis
son adversaire knok-out par une diffé-
rence de 15 buts , ce qui étonne les
connaisseurs , et plus spécialement af-
flige le BC Martigny.

Ce dernier est , en effet , très diffi-
cile à battre dans sa catégorie et c'est
certainement le physique qui fut , l'a-
tout maître des visiteurs et qui leur
permit de mieux tenir le rythme en
seconde mi-temps.

Sion a maintenant 3 matches et 6
points , tandis que Marti gny et Sierre ,
qui ont tous deux perdu face à Sion
n 'ont que 4 points avec un même nom-
bre de matches.

En outre , la «Ile» de Sion a battu
celle de Martigny par le score sensa-
tionnel de... 92 à 97 ! Aucun commen-
taire.

But.

Sion - Thoune
Sion , en effet , et après une assez lon-

gue interruption des matches de cham-
pionnat , rencontrera dimanche prochain
l'excellente formation du FC Thoune ,
qui se trouve à un point après Sion au
classement de la LNB.

Profitant aussi de son classement,
et ne pouvant plus être inquiété le club
visiteur essayera , tout comme les Sé-
dunois , d'incorporer de jeunes éléments
à la formation standard , ceci en vue de
la prochaine saison.

Nous ne ferons point de longs com-
mentaires sur l'équipe locale . Elle joue -
ra dans sa formation standard , avec
quelques jeunes aussi , et espère vive-
ment gagner la rencontre de dimanche ,
ce qui n 'est pas du tout impossible.

Les différents matches amicaux et
de Coupe valaisanne disputés dernière-
ment , et pas à l'entière satisfaction des
supporters et spectateurs , auront per-
mis , peut-être , d'améliorer certaines
«choses» , de quoi nous laisser pré-
voir une agréable rencontre.

L absence de quel ques éléments an-
noncés comme devant faire partie de
la formation de samedi , ou de celle de
dimanche , nous a été clairement ex-
pliquée. Il serait trop,,*h}-gg..d'y revenir
et surtout de vous en expliquer le pour-
quoi et le comment , mais sachez que
cela est dû , principalement , à des im-
pondérables.

Voilà la raison pour laquelle nous
nous abstiendrons , à l'avenir , de vous
donner une formation probabl e de l'é-
quipe sédunoise afin de dissiper tout
malentendu .

But.

« Exploit » de joueurs
zurichois en Autriche
Quelques joueur s de l'équipé premiè-

re des Grasshoppers viennent de se
distinguer d'une manière toute spécia-
le lors du tournoi d'inauguration de
Wattens (Autriche).

Après avoir consommé un peu trop
de boissons alcooliques dans un éta-
blissement public , les jou eurs zurichois
ont commencé à faire du scandale lors-
que la «Polizeistunde» fut annoncée.
Les footballeurs se mirent à bombarder
les fenêtres du restaurant à l'aide de
pierres aussi grosses qu 'un poing (!)
avant de s'en prendre au restaurateur
lui-même, lequel a dû par la suite rece-
voir des soins médicaux.

Ce n'est que contre la remise de
leur passeport et le dépôt d'une caution
de 400 francs que les jou eurs Neu-
schaefer et Brodmann ont pu éviter
l'emprisonnement. De plus , les deux
hommes ont été frappés respective-
ment d'une amende de 1220 et 800
schillings par la juridiction locale. De
son côté , le patron de l'établissement
va poursuivre en justice civile les au-
teurs des sévices dont il a été victime.

Tireurs, inscrivez-vous !
i De magnifiques prix récompenseront

les tireurs qui se distingueront lors
des manifestations du jubilé du stand
de Sierre , les 13, 14 et 20, 21 juin
prochains. Le roi du tir pourra ren-
trer chez lui avec une voiture tandis
que le roi du tir au pistole t aur^ la
possibilité de voyager en avion.

Ces deux récompenses suprêmes se-
ront accompagnées de nombreuses au-
tres sans oublier les distinction s. C'est
le moment le plus favorable pour
l'inscription et elles sont reçues jus-
qu 'à fin mai.

Demandez plans de tir et program-
mes à M. F. Ungemacht , Sierre.

Ne manquez pas une occasion pa-
reille !

RIDDES

Fête bas-valaisanne
de gymnastique

le 7 juin
Réunie en assemblée sous la prési-

dence de Jean Meiroz , l'Association
Bas-Valaisanne de gymnastique a posé
le premier jalon de cette joute annuel -
le. C'est à la section Etoile de Rid-
des qu 'échoit l'honneur de recevoir les
gymnastes bas-valaisans . La proximité
de la fête fédérale de Bâle donne à
cette manifestat ion un caractèr e parti-
culier , elle permettra de juger du de-
gré de pré paratio n des sections . Tous
les détails ayant été donnés et les dis-
positions prises , les concours débute-
ront le matin par le tournoi de volley-
ball doté -d' un magnifique challenge
Moderna S. A. L'après-midi aura lieu
le travail de section , basé uniquement
sur le programme de la fête fédérale.

Les préparatifs vont bon train ; sous
la direction de Marc Rabou d de Rid-
des, l'organe directeur a pris contact
avec l' association bas-valaisanne et
met tout en œuvre pour la réussite de
cette manifestation . Dans un prochain
billet , je vous donnerai en détail la
participation et les derniers tuyaux de
cette joute sportive.

A la semaine prochaine.
Mz.

Dans le district de St-Maurice
Jeunesse conservatrice

chrétienne sociale
Sertie-surprise

La société de Jeunesse conservatri-
ce-chrétienne sociale de Saint-Mauri-
ce et environs organisera sa sortie an-
nuelle le mercredi soir 27 mai.

Un souper-raclette sera servi dans
toutes les règles de l'art... Que cha-
cun réserve la soirée de mercredi
( veille de la Fête-Dieu ) et s'inscri-
ive auprès du président de la sec-
tion, M. Frédéric Gollut, ou, pour les
membres du parti qui sont également
cordialement invités, auprès de leur
président M. Gilbert Granges.

Qu'on se le dise... et à mercredi
soir.

Aux membres
de la Société

de Développement
de St-Maurice

Nous avons l'honneur de vous con-
voquer à l' assemblée ordinaire de la
Société à
l'hôtel de la Gare, à Saint-Maurice,
le jeudi 4 juin 1959, à 20 heures 30.
Ordre du jour :

1. Lecture du protocole de l' assem-
blée générale du 19.6.1958.

2. Rapport du Caissier et fixation de
la cotisation.

3. Rapport du Président.
4. Rapports des Présidents de Com-

missions.
5. Nominations statutaires .
6. Propositions et divers.
Nous espérons que vous nous ferez

l'honneur de votre présence et vous
présentons nos meilleures salutations,

Le Comité.

Votation fédérale
des 23 et 24 mai 1959

PROTECTION CIVILE
Heures d'ouverture du scrutin :

Samedi 23 mai de 17 à 19 h.
Dimanche 24 mai de 10 à 12 h.

Monseigneur Eugène Maillât

Comme le « Nouvelliste » l'a relaté ,
Sa Sainteté le pape Jean XXIII a érigé
en diocèse la préfecture apostolique de
N'Zérékoré (Guinée). Voici le nouvel
evêque , Mgr Eugène Maillât , des Pères
Blancs , qui f i t  ses études secondaires
au Collège de SaintnMaurice.

Lors des championnats
valaisans de gymnastique

à l'artistique à Monthey

Photo Cg - Nouvelliste

le samedi 9 mai, l'équipe de Naters
est sortie première. Notre photo : cette
équipe détentrice du challenge pour un
an : au centre Alfred Elsig entouré de
Bernard Salzmann et d'Otto Rotzer.

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-
liez le vendredi 22 mai, dès 18 h. 15.

Chaque tireur aura la possibilité d'ef-
fectuer le programme du tir fédéral en
campagne .

Le Comité.

Promenade de l'Agaunoise
C'est dans le val d'Anniviers, le 14

juin prochain que nos musiciens se
rendront en promenade. Messe et
concert à Vissoix. Dîner, à Grimentz.
Visite du barrage de Moiry. -,Trans>"
port en car. . •. ;.

Les personnes qui désirent accom-
pagner l'Agaunoise à cette promena-
de sont priées de s'inscrire avant lé
28 mai après du caissier, M. Lucien
Rimet en versant le montant de la
course i soit 20 fr. avec raclette ou'
16 fr. avec menu.

EVIONNAZ
Promenade scolaire
Par un temps superbe en cette

journée du 20 mai, les élèves des éco-
les d'Evionnaz et leurs accompa-
gnants eurent l'heureux privilège
d'être conduits en de bien beaux cars
vers un magnifique but de promena-
nade : Barrage de Mauvoisin et Ver-
bier.

Avec quel plaisir et quel entrain
ne s'est pas déroulée cette si gra-
cieuse randonnée préparée par les
soins de la commission scolaire loca-
le et ceux de M. le curé de la pa-
roisse.

Jeune encore, cette gent scolaire
comprenait déjà quelle somme d'ef-
forts avait pu mener à bien cette si
belle œuvre qu 'est le barrage du
Mauvoisin ; que de soucis quoti-
diens de la part des chefs, de toute
autorité, que de sueurs, que de pei-
nes de la part de tous les ouvriers
qui ont coopéré à l'érection de ce
colosse de béton qui sert le pays et
lui fait honneur.

Puis ensuite : Verbier. Verbier
avec ses magnifiques chalets, sa po-
pulation cosmopolite, ses télésièges,son plateau qui s'étale à perte de
vue, ce si joli endroit de délices qui
plait à tout le monde.

Que de jolis coins, que de beauté
dans notre si petite Suisse, aussi,gardons-nous le plus grand souvenir
de cette agréable promenade.

Un participant.

VERNAYAZ
Conférence avec film
sur la Croix-Rouge

A la salle de gymnastique de Ver-
nayaz sera organisée , le 28 mai , une
conférence suivie d'un film sur Henri
Dunant , fondateur de la Croix-Rouge,
et sur la transfusion du sang. M. le Dr
Charles Bessero , de Marti gny, sera le
conférencier ; la séance est gratuite etla section de Vernayaz de la Croix-Rouge invite un public nombreux à
y assister.

Tirage de Fa Tombola du
Moto-Club Daviaz-Vérossaz
Le numéro 300 gagne la pièce de

fromage. Le lot est à retirer jus qu'au
31 mai chez Ulysse Mottiez , à Daviaz.
A partir de cette date , la société en
disposera.

Le comité.



If chûVi
Sauce

Une fois de plus KNORR remporte
un succès éclatant !

KNORR Sauce Tomato
accompagne à la perfection

Spaghetti Ravioli
Polenta Gnocchi
Risotto Canelloni
Nouilles Cornettes
Tripes Tête de veau
Goulasch Filets de poisson frits

7&iclb Tomato
wClUvU une révélation !

Vendredi 22 mai
SOTTENS. — 7 h Réveil avec Domenico Cima-

rosa. 7 h 15 Informations. 7 h 20 Propos du
matin. 7 h 25 Kaléidoscope matinal. 8 h Fin.
11 h Emission d' ensemble. 12 h Au carillon de
midi. 12 h 44 Signal horaire. 12 h 45 Iniformations.
12 h 55 En vers et contre tous. 13 h 05 Musique
-légère. 13 h 25 Un titre , deux oeuvres. 14 h Fin
15 h 59 Signal horaire. ,16 h Le feuilleton de
Radio-Genève . .16 h 20 Quelques airs de My ifair
Lady. 16 .h 40 Flânerie avec un interprète. 17 h
Les grands concertos. 17 :h 40 Trois mélodies
d Henri Duparc. 17 h 55 La mutualité , base de la
vie. 18 h 15 Musi ques sans frontières... 18 'h 30
Micro-partout . 18 h 50 Tour d'Italie. 19 h Micro-
partout.  19 Ti 13 L'horloge parlante. 19 h 15 Infor-
mations . 19 h 25 La situation internationale. 19 h
35 Le miroir du monde. 19 h 45 Wal-iBerg et son
grand orchestre. 20 h 10 Piano-<bar. 20 h 30 Les
œuvres présentées au 'Prix Italia 1958. 21 h 40
Musiqe (française. 22 h 10 Connaissez-vous les
chefs-d' œuvre de la littérature de langue fran-
çaise ? 22 h 30 Informations. 22 h 35 Orchestre
Victor Young. 22 h 50 Championnats d'Europe de
rink-hockey. 23 h 12 O terre de mon enfance.
23 h 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h 15 Informations . 6 h 20
Les 3 minutes da l' agr icul ture.  6 h 25 Disques.
6 h 50 Worte auf dsn Weg. 7 h Informations.
Les 3 minutas da î' agrrcultura. 7 'h 10 Disques.
7 h 30 Arrêt, f l  h Emission d' ensemble. 12 h
Disques. 12 h 10 Communi qués touristiques. 12 h
20 Wir gratulieren. 12 h 29 Signal horaire. 12 h
30 Informat ions .  12 h 40 Chœur d'hommes Do-
math. 13 li Chronique das Grisons romanches.
13 h 15 Duo accordéoniste . 13 h 30 Solistes. 14 h
Pour Madame. 14 h 30 Reprise d'une émission
radioscolaire. 15 h Arrêt 15 h 59 Signal horaire.
.16 h Souvenirs musicaux. 16 h 45 Lorsque le
siècle était  jeune . 17 h Musique russe. 17 h 30
Pour les enfants. 18 h Americana. '18 >h 40 Actua-
ires.  . 19 h Chroni que mondiale . 19 h 20 Tour
d'Italie.  Communi qués. 19 h 30 Informations. Echo
du temps. 20 h Musi que récréative moderne. 20 h
30 Album de nos cabarettistes. 21 h Musiqu e
pour deux giutares. 21 h 30 A la lumière de la
rampe. 22 h 15 Informations.  22 h 20 Un piano
et 4 orchestres. 23 'h 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h 15 Météo et téléjournal.
20 h 30 La réunion da-s ministres des Affaires
étrangères. 20 h 45 Avant-première . 21 h 20 Re-
portage d' actualité. 23 h 15 Dernières informa-
tions. Communiqués. Fin.

SOmmelière J'engagerais une '

gentille et sérieuse est jOUlie fille
demandée pour café pour la cueillette
ouvrier. . des fraisés.

Café Central, Nyon Maret Arnold, Fully

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

Un hôtelier de l'Engadine
nous écrit spontanément :

«Votre nouveau produit est vraiment
sensationnel ! Il fait tant gagner de temps
qu'on ne saurait plus s'en passer en cuisine.
De qualité irréprochable, la Sauce
Tomato Knorr laisse loin derrière elle
tout ce qui existait jusqu'à présent et
offre en outre l'avantage d'une préparation
simple à l'extrême. Sa finesse de goût
ne le cède en rien à celle d'une sauce fraîche
qui exige, si on la veut bonne, une longue
préparation. Elle est infiniment meilleure
qu'une sauce préparée à la purée de tomate.»

De nombreuses ménagères nous ont aussi
écrit dans le même sens; rien d'étonnant
donc que la vente .de la Sauce Tomato Knorr
atteigne des chiffres record.
Une fois de plus, la cuisine-pilote Knorr a fait ses
preuves. Dès le premier essai de Sauce
Tomato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
irréprochable et les services
qu'elle rend en cuisine.
Assaisonnée à souhait — propre et simple
à l'emploi — pas de boîte — profitable

'*yyy m

On demande à louer
'ï*^ mmmtmmmàmœ, CHALET

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

Offres à M. Deruaz,
19, Carteret , Genève.
Tél. [022] 34 05 57.

BERNINA
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ESTÏVAGE
Je cherche 10 vaches

en estivage, pâturages
en pfaine. S'adresser
sous chiffr e R. 2284 au
journal « Le Rhône »,
Martigny.

Mmy ŷy m.
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d'invention
Walter Fr. Moser
11, pi. du Molard

Genève
30 ans

i d'expérience ,

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

Fr. 59
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour :Nouveau : la BERNINA portative à point ordi- "*=** '*¦""• '

naire dotée des nombreux avantages BERNINA , Fr. 95.—
ne coûte que Fr. 385.— net au comptant. ponr de lit 3 piet -e*

R. Waridel, Martigny-Ville ™ém* ,̂ al«é «Je^
Av. du Grand-St-Bernard. Tél. ( 026 ) 6 19 20 g " 330 Cm., à enlever

pour :
Fr. 70.-

_W HL? _W W__ W __ \m. _ \ _ f _ _  Port et emballage pa-
_̂_% 

_f ua 
-̂**-*-m WmM m WmË Êmm /«, à ia MAISON DU

mmw mmm m 11 wi m m mim m CONFORT, 7, r ue de ia
Banque , Le Locle. Tél.
(039) 3 34 44.

Fabriq ue de meuble, TrOUSSeOU Itt VoVrirCIIDcentre du Valais, cher- TRACTEURche 124 pièces, dont 12
VPnrlAlir fcM d r a p s, enfourrages, AGRICOLEVCIIUCUI (dC| linges de bain, de ta- Diesel, refroidissement

au courant de la bran- ble, de cuisine, etc., a air ainsj que deux
che meuble, pour son seulement Fr. 570.-. remorques charge 3000
magasin de vente. Of- Paiements en mensua- k u

4
n char a

s
pne

fres avec références et htes sur demande. cgarr ue portee/ Pour
prétention de salaires 

BlanCa S; A me Etraz traiter , s'adresser chez
sont a adresser à Rei- DI«m4-'* -3- >*•> rue arcu.
chenbach & Cie S. A., 2- Lausanne. Tél. 0211 Ballestraz Célestin ,
Sion . Tél. (027) 2 12 28. 22 68 64. Grône.

Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée !

Et le secret d'une parfai te  sauce à salade, délicieusement aromatisée, est
l' emploi exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates , auquel les
herbes fraîches du jardin potager — cultivées selon les principes biologj.
ques — donnent une saveur aussi agréable qu 'exceptionnnelle.

ChaOU e Salade peut être immédiatement préparée en utilisant le

e W

f  %m* M̂assaisonné É| ?fj^prêt à l'emploi a ̂ %M
m ~ ». "j rrrku * ^f^

U%& X ^Sk : . i ^r ' ¦¦ •s* W wi  ̂ ¦s***?! \ *

de CJ UUll té  Spéciale et dont vous ne vous lasserez jamais.

(Il suffit d'ajouter à la salade 'A d'huile et % de vinaigre pour h
sauce et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde).

1* La maison Aeschbach vous garantit que son vinai gre est fabri qul
avec des herbes aromatiques , des extraits naturels de plantes , du se!
de table et des sels biologiques.

2.ém\m Nouveau ! Toujours prêt à l'emploi pour toutes sortes de salades. En
quel ques secondes, vous obtenez la meilleure des sauces à salade
sans avoir à y ajouter des ingrédients, en utilisant simplement 11
vinai gre Aeschbach aux aromates additionnés d' un peu d'huile.

O* Pour profiter de ces divers avantages, et pour le ' plaisir de votij
palais , exigez dès aujourd'hui le vinaigre Aeschbach aux aromate)
dans les magasins d'alimentation.

LE LITRE St̂ maSs PelliSSICr & CÎG
Fl*. 1.50 d'alimentation ou S. A., St-MOUriCCchez les grossistes

^^~ lMforiwi&ri& &(bodanique
travaux en tous genres

On cherche pour la I
saison d'été H

jeune fille Ï f l  IfÛilV
pour aider au ménage ijB B B U WÊ Mf 1
et au magasin. S'adres- ^̂  ^̂  m
ser à l'Epicerie Métrail- m m mm m m M mm u

*̂ = un vrai
chauffeur
pour transports

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

On cherche pour le
Nouveau Buffet de la
Gare à Sion

jeune fille
intelligente, comme

aide-dame
de buffet

Entrée de suite . Bon
traitement. Offres avec
photo et copies de cer-
tificats à M. Amacker
Ch., Buffet CFF, Sion.

Buffet M ' C M . Mon-
they cherche une

fille de salle
et une

fille
de cuisine

de suite. Offres à Clau-
de Bochatay, nouveau
tenancier. Téléph. (025)

. 4 29 99.

On demande un bon

ouvrier
pour la campagne,
grand et fort. ' Bons
gages. Italien accepté.
S'adresser au tél. 026/
6 30 65.

Sur bon passage, on
cherche

serveuse
connaissant les deux
services. Gros gain et
bon traitement .

Hôtel du Mont-d'Or,
au Sépey. Tél . (025)
6 3106. . - ¦ ¦ . -  *.*.

CENT RALE LAITIERE DE LAUSANNE
en venle dans les établissements publics el
j  les laiteries O

Dépositaire :

Maison Morand - Martigny

mmmBmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

I C u i éma de tBoanes
Un film de H.-G. Clouzot : , .

] LES E S P I O N S
! Un film où l' angoisse succède au mystère
I Samedi 23 et dimanche 24 mai , à 20 h. 30
1 Admis dès 16 ans révolus
Ij -a



Au Conseil d'Etat
AUTORISATION

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Charles Schmid da Lax, porteur du
dip lôme de l'Ecole de Neuchâtel , à
gercer la profession de droguiste sur
le territoire du canton du Valais .

CIRCULATION
Le Conseil d'Etat a autorisé la com-

mune de Vernayaz à interdire la cir-
culation des véhiculas à moteur ainsi
que leur s tat ionnement  sur la route de
la Fin , rel iant  le Collège à la rue des
Toules.

La circulation et le stationnement des
tordiers demeurent autorisés .

¦Il a autoris é la commune de Vouvry
à interdire le stationnement des véhi-
cules à moteur sur la rue allant de la
route cantonale à la nouvelle laite-
rie.

Il a autorisé la commune de Salnt-
N'icolas à limiter la durée du station-
aement à 5 heures sur le côté droit
ie la nouvelle route allant de Gens-
lern à la Scinti l la.  Le stationnement
j ur le côté gauche de cette route est
inte rdit.

11 a autorisé la commune de Naters
j p lacer différents si gnaux d'interdic-
tion de circuler , de- stationner et de
iStop ».

APPROBATIONS - SUBVENTION
Le Conseil d 'Etat a approuvé les pro-

jets de chemin forestier Gerwerwald ,
2e tronçon , présentés par la commune
je BUrchen et a décidé de mettre les
travaux qui y sont prévus au 'béné-
fice d' une subvention cantonale.

Il a approuvé les nouveaux statuts
de la caisse d'assurance du bétail , à
Granges.
• Il a approuvé les statuts de la so-
ciété de tir « Le Progrès » , à Cham-
péry.

ADJUDICATION '
Le Conseil d 'Etat a adjugé les tra-

vaux en vue de la construction de la
route forestière de « Tenn'jen », à St-
Nicolas.

SUBVENTION CANTONALE
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

l'une subvention cantonale supplémen-
laire les travaux comp lémentaires en-
trepris par la société de laiterie de Vis-
perterminen.

£a Cap Uaie
Le 24 mai 1959, à Veysonnaz

Quand un alpiniste veut faire l'as-
ension d'une montagne , il se met en
|uête d'un guide sûr qui connaît le
hemin , ses passages difficiles et , par-
'enu au sommet , c'est la Ifète , la joie
le l' arrivée et la contemplation du
'aste 'horizon qui s'étale 'à sas yeux.
Ainsi , le chrétien , ce vrai alpiniste

l'une ascension difficile' s'accompa-
|ne aussi d' un guide , d' un devancier
:élèbre qui en connaît la parcours , les
itapes dangereuses et qui , s'il est sui-
(i , écouté , imité , connaît un compa-
|aon da plus sur le sommet des som-
nets : le ciel.
Chaque paroisse a son guide , son

'atron ou sa Patronne. Ici , c'est Ste
Catherine ou St Maurice et ses glo-
ieux compagnons martyrs ; là , c'est
it Martin , evêque de Tours , St Sym-
ihorien , martyr , ou St Nicolas de
¦liie. En 1908, lors de la constitution
le la paroisse , las habitants de Vey-
onnaz choisirent comme guida , com-
te Patronne , la Vierge Marie , sous le
'ocable « Secours des chrétiens ». C'est
ette grande Dame du Ciel que parois-
iens et paroissiennes de Veysonnaz
e préparent à honorer dimanche pro-
:hain.

Avis officiel
Votatjon populaire des

23 et 24 mai 1959
L'Assemblée prim*aire de la com-

nune de Sion est convoquée poul-
es 23 et 24 mai 1959, à l'effe t de se
«rbnoncer sur l'adoption ou le rejet
le la nouvelle disposition de la Cons-
itu^on fédérale et concernant la
protection civile.
Le ftùxeau de ,vote (.Casino) sera

mvert :
Samedi 23 mai, de 11- heures à 13

teures ;
Dimanche 24 mai , de 10 heures à

13 he,uresi
Sont électeurs, les citoyens suis-

ses âgés de 20 ans révolus et qui ne
(!ftt pas exclus du droit de citoyens
ictifs .
La présentation de la carte civique

St obligatoire .
L'Administration.

Aux officiers du
groupe de Sion

j En collaboration avec le groupe
V Sierre, le Comité a le plaisir de
invoquer ses membres à la dé-
monstration donnée par le cap. ins-
fticteur Pierre Pfefferlé, au Stand
S Sierre, le samedi 23 mai 1959.
Lie programme est le suivant : .
P h. 30 présentation du nouveau

NOMINATIONS - DEMISSION
Le Conseil d'Etat a nommé provisoi-

rement Mlle Géraldine Vuissoz , à Vex,
en qualité de sténo-dactylographe au
service cantonal des contributions.

Il a nommé provisoirement Mlle
•Françoise Allet , à Sion, comme labo-
rantine au Laboratoire cantonal de chi-
mie.

Il a accepté , avec remerciements
pour les excellents services rendus , la
démission présentée par le docteur Os-
wald , à Klppel, médecin scolaire de
Blatter , Ferden , Ki ppel et Wiler.

A sa place a été nommé le docteur
Joseph Goerre , de Linz , actuellement
médecin de la caisse-maladia da Lôts-
chen , à Kippel.

DECISION
Le Consail d'Etat a décidé d'ouvrir

à la circulat ion des véhicules à moteur
d' une largeur maximum de 2 métras
et d'un poids total da 3,5 tonnes , le
chemin muleti er Reppas-Commeire , sur
le territoire de la commune d'Orsié-
res.

SCOLARITE
Le Conseil d'Etat a prolongé d' un

mois la scolarité des classes élémen-
taires d'Ollon, da Chermigon d'en-bas
et d'en-haut, en faveur des enfants
inscrit s par leurs parents auprès ds
l' autorité scolaire.

Il a prolongé d' un mois également ,
c'est-à-dira jusq u'à la fin du mois dc
juin , la durée de la scolarité de l'é-
cole de Chenarlier , commune de Trois-
torrents, en faveur des enfants ins-
crits auprès de l' autorité communal.

ZERMATT
Chute mortelle

M. Gentinetfa, fonctionnaire commu-
nal à Zermatt, âgé de 63 ans, était tom-
bé si malencontreusement dans les es-
caliers de sa demeure en rentrant chez
lui, il y a deux jours, qu'il subit une
fracture du crâne.

Le malheureux, dont la femme se
trouve en Italie, cn vacances, et n'a pu

Cette année , cette fête patronale se-
ra rehaussée par la présence et la par-
ticipation du discret autant que célé-
bra ensemble vocal « Motet et Madri-
gal » de Lausanne qui assurera les
chants de l' assemblée paroissiale avec
le programme suivant :

En plain chant : Messe Salve Sancta
Parens.

En polyphonie : Messe ibrève, d'Aloys
Fornerod , directeur du Conservatoire
de Fribourg.

A l'Offertoire : Sancta Maria Mater ,
da Gabriel Fauré ; a la Communion :
Motet eucharistique , de J. Berthier , et
Si tu avais la pureté , de Pierre Chat-
ton ; à la fin de l' office : Nous t'im-
plorons , de Ladmirault , cantique popu-
laire breton , harmonisé par Pierre
Chatton.

Ainsi , à la suite des succulents con-
certs relig ieux donnés à St-tPierre-de-
Clages, à St-Ursanne , et dans d' autres
églises anciennes , l' ensemble vocal
« Motet et Madrigal » que conduit avec
tant de finesse et de talent , Maître
Pierre Chatton , fera la joie des parois-
siens de Veysonnaz et aidera à conti-
nuer cette ascension vers Celle qui
reste , plus que jamais , l'espoir , le gui-
de, le Secours des chrétiens. M. V.

casque militaire ; présenta-
tion du nouvel équipement
du fantassin.

15 h. 00 instruction théorique et dé-
monstration avec le nou1
veau fusil d'assaut.

15 h. 45 exercices de manipulation
aux armes par les officiers-
manipulants ; puis, tirs in-
dividuels : six cartouches ,
coup-par-coup, à 300 mè-
tres sur cible à 10 pts.

18 h. 00 apéritif dans les caves de la
maison «Hoirs Ls Imesch ,
vins , à Sierre ».

19 -h. 30 raclette au « Relais du Ma
noi r », à Villa.

Cette journée clôturant l'activité
1958-59, votre Comité espère vous
rencontre r en grand nombre à cette
réunion.

Cours de répétition
pour fromagers d'alpage

La station cantonale d'Industrie
laitière à Châteauneuf organise plu-
sieurs cours pour les fromagers d'al-
page. Pour faciliter la fréquentation
de ces cours, ceux-ci seront organi-
sés dans différents endroits. Durée
des cours : 2-3 jours.

Nous profitons de cette occasion
pour rendre attentifs les fromagers
qu'une bonne formation profession-
nelle est indispensable pour réussir
dans le métier. Comme ces années
passées, la station cantonale d'in
dustrie laitière organise un concours

encore être atteinte, est mort jeudi a
14 heures à l'Hôpital de Brigue des
suites de ses blessures.

Nous compatissons à la douleur des
proches du malheureux.

BifPffl
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Un pied écrasé
.M. Otto Martinelli , âge de 71 ans et

domicilié à Sierre , travaillait à l'AIAG,
hier matin , lorsque, vers 7 h. 15, il lais-
sa tomber une lourde pièce sur son
pied qui fut écrasé.

Il reçut les premiers soins du Dr
Bayard et fut conduit à la clinique
Beau-Site , à Sierre.

DARN0NAZ
Brûlé par des
feux d'artifice

Un adolescent d'une quinzaine d'an-
nées , Roland Berclaz , fils de Camille,
s'est grièvement brûlé à la tête et au
bras gauche avec des feux d'artifice.
Il a dû être admis à la clinique Beau-
Site, à Sierre.

FERPECLE
Accident de travail
Un ressortissant italien du nom de

T. Palamara, 37 ans, a eu les doigts
de la main pris sous le câble qu'il
tenait et dont le poids les a écrasés.

Il est hospitalisé à Sion.

AYENT
Festival

r',usieurs marches de non-violenca
ont été prévues à Ayent , dimanr.h e
orochain 24 mai 1959. Les cortèges
défileront dans les ruas du village de
St-iRomain dès 8 heures et se rendront
sur le terrain des sports pour présen-
ter au public, non pas des revendica-
tions , mais des interprétat ions musi-
cales de choix. L'organisation du 12ma
festival des musiques du Valais can-

de fabrication. Des primes et diplô-
mes seront alloués aux fromagers
qui remplissent consciencieusement
leur tâche.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire jusqu'au 5 juin 1959 auprès de
la station cantonale d'Industrie lai-
tière à Châteauneuf.

Station cantonale
d'Industrie laitière ,

Châteauneuf.

Mémento sédunois
Aujourd'hui, ouverture de la Fête

du printemps. — Sur la place de la
Planta , dès 18 heures, ouverture de
la cantine, de tous les stands de ven-
te, de jeux , des carrousels, etc. Dès
19 h., début du service de la raclette.

A 20 heures : Gala des sociétés lo-
cales. Harmonie municipale de Sion ,
Schola des Petits Chanteurs de No-
tre-Dame, Chorale sédunoise , Cercle
de culture physique (Ballet), Maen-
nerchor - Harmonie ; démonstration
d'escrime, Chœur des Dames, Re-
vuette locale.

A 24 heures, fermeture des stands
de vente de charité et des jeux . Or-
chestre Sauthier. A 2 heures, ferme-
ture buvette et cantine.

Tirage de la tombola, prière de
garder les billets d'entrée.

Les manifestations continueront
jusqu 'au lundi 25 mai y compris.

Festival de gyitare. — Le « Cer-
cle des guitaristes de Genève » orga-
nise un festival de guitare suisse
sous forme d'un concours public ,
suivi d'une démonstration de guita-
ristes professionnels dans un pro-
gramme international : Espagne ,
France , Suisse.

La sélection valaisanne aura lieu
te 27 mai au Théâtre de Sion.

Les guitaristes et amateurs valai-
sans sont invités à y participer. Le
règlement et autres renseignements
peuvent s'obtenir auprès de M. Gé-
rard Balet , rue St-Théodule , 5, à
Sion.

Chœur Mixte de la cathédrale. —
Samedi 23, à 10 heures le Çhceur
chante la messe à la Collégiale de
Valère, pour la prise d'habit des Ré-
vérendes Sœurs hospitalières.

Dimanche 24, Trinité , le Chœur
chante à 10 heures. Grand-messe à
9 h. 30, groupe St-Grégoire.

Ski-Club. — Dimanche 24 mai ,
course au Wildstrubel , par la Gem-
mi. Inscriptions et renseignements
jusqu 'à ce soir , vendredi , chez M.
Grânicher , tél. : 2 22 77.

C. S. F. A. — Dimanche 24 mai ,
course au Pont clu Diable , Mayens
de Conthey. Renseignements et ins-
criptions au magasin Mûller.

Société de développement. — Mar-
di 26 mai , à 20 h. 30, assemblée géné-
rale de la Société de Développement
de Sion à l'Hôtel du Cerf.

Pharmacie de service. — Darbel-
lay, tél. : 2 10 30.

tral , groupant plus de 600 musiciens ,
incombe à l'Echo du Rawil d'A yent.
Un comité est à l'œuvre depuis plu-
sieurs mois et , si le temps le permet ,
la réussite est d'ores et déjà assurée.
Les festivités débuteront samedi soir ,
à 20 heures. La fanifare « L'Edelweiss
de Lens » sous la baguette du compo-
siteur Cécil Rudaz , i ntenprétera le*
meilleurs morceaux da son répertoire.
Ce concert sera suivi da quelques
productions de l'Echo du Rawil. Un
orchestre entraînant permettra aux
amateurs de la danse de s'adonner à
cœur-joie jusque tard dans la soiréa.
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Les examens

d'admission au
Collège de Ste-Marie

Les examans auront lieu :
1. pour la section secondaire : le sa-

medi 13 juin à 13 h. 45. Age mi-
nimum : jeunes gens nés en 1946.

2. pour la section primaire (à partit
de la 4ème primaire) : lé vendre-
di 26 juin à 13 h. 45. Age mini-
mum : jeûnas gens, nés an 1949,

Prière de s'inscrire auprès de la Di-
rection du Collège qui enverra les ren-
seignements complémentaires désirés

—^^_ — « F^fflj
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Concert
de musique sacrée

Demain samedi , a 20 ih 30 .précises ,
en l'église paroissiale de Monthey,
vous aurez le privilège d' assister à un
concert religieux d' une valeur excep-
tionnelle , y

Le chœur mixte du personnel ensei-
gnant , dirigé par M. Jean Quinodoz ,
interprétera :

— Deux pièces grégoriennes ,
— Un Adoramus du XVIe siècle,
— Des œuvres da Goudimel , Schûtz

et A. Parchet .
La cantatrice Basia Retchitzka , so-

prano , chantera :
— Des extraits d'une Passion du

XlIIe siècle ,
— « Gloire à Dieu », de Josquin

des Prés ,
—¦ « Ohristus natus est », de Jean

Quiflotioz,
— Deux noëls populaires slaves.
'N,ud ne voudra manquer l'occasion

d',écou,ter l'une des meilleures canta-
trices du moment, soliste appréciée
des grand s concerts, tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Dernièrement , elle in-
terpréta, avec l'.orchestre de la Suisse
romande, les « Noces », de Stra-
yinsky,

Basia Ratchitzka . sera accomp agnée
au luth par José 'de Azpiazu , profes-
seur au Conservatoire de Genève. Cet
artiste , qui a .donné son premier con-
cert important à Radio Bilbao , en 1936,
a , dsp,uis lors , effectu é d'innombrables
tournées dans différen ts pays (y com-
pris en ' Amérique). U . 'jouera en so-
liste des œuvres das plus grands
Maîtres du luth, du XVIe siècle à
J.-S. Bach.

Il est superfl u de présenter au pu-
blic l'excellent organiste qu 'est le
chanoine Georges Athanasiadès , 'à qui
il incombera de compléter ce magnifi-
que concert , par. l'exécution :

— D'une suite pour la Magnif icat ,
de J.-F. d'Andriau ;
. — D' un chora'l, de J.^S. Bach ;

— D' une Toccata , de L. Broquat .
Un tel gaia de musique reli gieuse

fera la Joie les mélomanes même las
plus exi geants .

(Le train de 22 h 18 en direction de
St-Gingolph sera retardé de 20 mi-
nutes.)

II faut souhaiter que les amateurs
de belle musique «seront nombreux à
se rendre à ce récital non pas seule-
ment parce qu'un concert d'une telle
valeur est rare à Monthey, mais aussi
parce que ' les initiateurs destinent la
recette intégrale au Préventorium de
St-Joseph de Val d'Illiez. Cette œuvre
mérite qu'on la soutienne car elle vient
en aide à de nombreux enfants de no-
tre district et particulièrement de notre
chef-lieu.

La Rôtisserie de Café de Villeneuve Michel Frères
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

GILBERT MONNET
son fidèle représentant pour le Valais

s
Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis mortuaire de la famille

S. 0. s
Pour répondre au pressant appel des

missionnaires da Madagasca r , cruelle-
ment éprouvés par une terrible catas-
trophe , le Cercla missionnaire du Bou-
veret organise , le 14 juin , dans le
parc da l'Ecole das Missions , une gran-
de kermessa. Aidez-nous à pré parer
notre tombola en ' envoyant au Cercle
missionnaire du Bouvarat das dons en
nature ou en argent (fromaga , vin ,
etc.). Ne tardez pas , car la tamps pres-
se. Au nom da nos missionnaires ,
merci.

t
Madame Albert CLEUSIX-DES-

FAYES à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean CLEU-

SIX-RODUIT et leurs enfants Domi-
nique et Jean-Marie à Saillon ;

Madame et Monsieur Martial CAR-
RUPT-CLEUSIX et leur fils Pierre-
Alain à Leytron ;

Mademoiselle Ariane CLEUSIX à
Leytron ;

Monsieur Joseph CRITTIN-CLEU-
SIX et famille à Leytron et Riddes ;

Monsieur et Madame Amédée
CLEUSIX-BUCHARD et famille à
Leytron et Monthey ;

Madame Aline VERNAZ-CLEUSIX
et famille à Riddes et .Leytron ;

Monsieur et Madame Martin
CLEUSIX-BEZÏNGUE et famille à
Prilly et Genève ;

Monsieur et Madame Maurice
CLEUSIX-VOULLAMOZ et famille à
Leytron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Leytron , Saxon , Ardon , Sail-
lon , Chamoson , St-Pierre-de-Clages,
Arbaz , Sion, Marti gny, St-Aubin , Lau-
sanne, Renens, New-York et Monta-
na ,

ont la très grande douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Albert CLEUSIX

leur bien-aime époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
21 mai dans sa 73e année après une
longue et pénible maladie, secouru
par les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 23 mai 1959, à 10 heures, à Ley-
tron.

Le présent avis tient lieu de faire
part.

Priez pour lui.

Monsieur
Elie V AN 'N

Madame Florentin Theytaz et ses en-
fants remerciant toutes las personnes
qui par leur présence , leurs envois da
Heurs, -le.ui'js . messages, leur ont té-
moigné tan t de sympathia à l'occasion
du grand deuil qui vient da. les frapper
et les prien t de trouver ici l' expres-
sion de leur vive, reconnaissance.

Monsieur et Madame Marc POSSE,
à Paris ,¦

Monsieur et Madame Luc POSSE, à
St-Piarre-da-Clagas , et 'leurs enfants ;

Les enfant s da feu Ulysse POSSE ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès da

Mademoiselle
Andrée POSSE

survenu le 20 mai 1959, dans sa 63e
année , après una long.ua maladie chré-
tiennement supportéa.

L' ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages , le samedi 23 mai
1959, à 9 h. 30.

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

Monsieur Albert ROUILLER,
ses enfants el petits-enfants , aux Râp-
pes et à Marti gny-Bourg, remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.



Sévère et net avertissement voici revenu le temps
des Etats-Unis à la Russie ., des n,lt,raUIe

^
es...^  ̂ ^  ̂ D étranges rumeurs s échappent de Un consternant document de 15 pa

GENEVE, 21 mai. — M. Selwyn Lloyd, secrétaire d Etat au Foreign Office, a bousculé toutes les traditions
qui s'étaient établies au Palais des Nations depuis le début de la conférence des ministres des affaires étrangè-
res : non content d'arriver au Palais trois-quarts d'heure avant l'ouverture de la séance, il a profité de son avan-
ce pour priver son collègue soviétique, M. André Gromyko, de la place de choix qu'il s'était réservée pour sa
voiture, à l'ombre d'un beau sapin qui fait face au perron d'entrée. La « ZIss » du ministre soviétique a dû,
pour une fois, se ranger dans le rang auprès des autres voitures de délégués.

Ne voulant pas être en reste avec son collègue, M. Maurice Couve de Murviile a rompu ses habitudes d'im-
passivité et s'est détourné de son chemin, après être descendu de voiture, pour saluer un groupe de journalis-
tes français qui attendaient, sagement parqués derrière les barrières de l'enclos de la presse. Une journaliste
française qui avait surtout fréquenté le ministre lors de sa mission diplomatique à Bonn, en fut si interloquée
qu'elle l'appela « Monsieur l'Ambassadeur ». « Il n'y a pas d'offense », lui répondit le ministre.

Autre nouveauté de la séance d'aujourd'hui : M. N eil McElroy, ministre de la défense américaine, arrivé à
Genève hier, assiste pour la première fois à la séance d'aujourd'hui.

M. Christian Herter, de son côté, est arrivé, com me M. Lloyd, très en avance, mais on ignore s'il a eu un
entretien privé avec son collègue britannique, avant l'a uverture de la séance plénière.

Enfin, la séance plénière elle-même s'est ouverte au jourd'hui en avance... d'une minute sur l'horaire prévu,
M. Selwyn Lloyd, qui préside, a, sans doute, voulu co mpenser ainsi le retard de quatre minutes qu'il eut

hier et qui fit attendre les autres délégués.

GENEVE, 21 mai , ag. — M. Couve
de Murviile a été le premier orateur
à la séance de cet après-midi de la
conlférence de Genève, présidée par M.
Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne).

Le ministre français des Affaires
étrangères dont l'intervention a duré
une demi-heure , a répondu aux criti-
ques que M. Gromyko avait formulé
hier à l'égard du plan occidental .

« Nous sommes, a-t-il dit , à un stade
d'explications réciproques dont le 'but
est d'écarter les malentendus. »

Le ministre français a insisté ensuite
sur la nécessité de maintenir l'équili-
bre européen actuel qui , tant bien que
mal , assure une certaine stabilité. Il
termine en disant que le moment n 'est
pas encore venu de discuter du projet
de traité soviétique avec les deux Al-
lemagnes. Les .deux problèmes à régler
sont d'abord celui des frontières de
l'Allemagne réunifiée ainsi que les pro-
blèmes militaires et de sécurité dans
le contexte de la réunificaton de l'Al-
lemagne.

M, Selwyn Lloyd qui intervint en-
suite se déclare heureux de constater
que M. Gromyko a dit qu 'il trouvait
des éléments positifs dans les déclara-

is. McElroy, ministre de la défense américain, a Genève
M. McElroy, secrétaire de la défense des Etats-Unis, vient d'arriver à

Genève pour seconder son collègue du Département d'Etat M. Herter, dans
ses discussions. Notre photo montre M. McElroy (centre ) à son arrivée à
l'aéroport de Cointrin. ¦

Au Conseil de tutelle

Contre la hantise atomique
NEW-YORK , 21 mai — (Ag AFP) —

La mission du Conseil de tutelle dans
les îles du Pacifique sous mandat des
Etats-Unis qui vient d'effectuer ses en-
quêtes en février et mars derniers a
publié jeudi son rapport dans lequel
elle recommande «d'apporter un re-
mède à la hantise atomique des habi-
tants de l'île de Rongelap, victimes de
retombées radioactive s à la suite des
expériences de Bikini de 1954 » et de
«prendre rapidement une décision en
ce qui concerne les revendication s de
réparation de guerre réclamées par les
îles au Japon.»

Après avoir rappelé que les habitants
de Rongelap furent victimes de retom-
bées radioactives au cours des expé-
riences nucléaires de Bikini de 1954 et
durent être évacués pendant quel que
temps, la mission souligne que J^yr
état de santé est maintenant satisfai-
sant et que l'île a été décontaminée.
«Toutefois , poursuit le rapport , les in-
sulaires de Rongelap ont conservé une
angoisse psychologique néfaste à leur
développement» et à laquelle il con-
vient de porter remède.

Bien qu 'ayant été pour la plupart vic-
times de la guerre et occupées par les

tions des ministres occidentaux. Il vou-
drait à son tour dire quels sont les
éléments positifs dans les déclarations
du ministre soviétique :
£ L'U.R.S.S. ne souhaite pas perpé-

tuer la division de l'Allemagne.
O Elle n 'est pas opposée à des élec-

tions libres ou à un plébiscite.
O Dans l'article 22 de son projet de

traité , le gouvernement soviétique re-
connaît la nécessité que les « quatre »
soient plus ou moins associés 'à la réu-
nification de l'Allemagne.

M. Selwyn Lloy d résume ensuite
brièvement les principes qui sont con-
sidérés comme fondamentaux par l'Oc-
cident : réunification , élections libres ,
responsablité des « quatre » dans les
processus de réunification.

Le Secrétaire au Foreign Office con-
clut en déclarant que dans l'état ac-
tuel des travaux de la conférence il y
a une base utile de discussion.

Au cours d'une brève intervention ,
M. Wilhelm Grewe '(Ail. Occ.) devait
ensuite rejeter l'idée d'une conférence
entre les deux Allemagnes, qui , selon
lui , serait au mieux incapable d' agir.
Le délégué allemand reconnaît cepen-

Japonais , pendant la durée du dernier
conflit , les îles du Pacifique , mainte-
nant sous mandat américain , n 'ont ja-
mais obtenu de réparation de la part
du Japon. Le rapport de la mission re-
commande à l'ONU de demander à la
puissance administrative de prendre
rapidement , à ce sujet , la décision qui
lui incombe.

La mission du Conseil de tutelle
avait pour thème essentiel de son en-
quête «l'examen des progrès réalisés
dans la voie de l'autonomie ou de l'in-
dépendance auxquelles doit aboutir le
système de tutelle de l'ONU. »

Dans son rapport , la mission souli-
gne la dispersion des 2141 îles qui
constituent ces territoires du Pacifique
et rend hommage à 'l'administration
américaine pour son action efficace,
notamment pour porter secours aux îles
ravagées par les cyclones — certaines
à 90 pour cent — et pour combattre la
famine et la maladie.

La mission — la quatrième depuis
12 ans — était notamment composée
des représentants de la Belgique (AL
fred Clayes Bouaert) et de l'Italie (M.
Sergio Kociancichj.

dant que le discours de M. Gromyko
de mercredi contenait « certains élé-
ments positifs », mais il maintient sa
pleine adhésion au plan occidental.

M. Lothar 'Bolz (Ail. orien.) qui in-
tervient ensuite, affirme que la con-
clusion d' un traité de paix empêche-
rait la progression des forces du mili-
tarisme et de la' revanche en Allema-
gne de l'Ouest. Il s'est prononcé pour
une « ville libre et démilitarisée » de
Berlin-Ouest. Enfin, selon M. Bolz ,
la réunification deviendrait impossi-
ble entre une « République Démocrati-
que allemande pacifiste et un état al-
ternent occidenta l militariste » .

Improvisant comme il l'avait déjà
fait hier , M. Gromyko a répondu aux
arguments développés à la séance de
cet après-midi par MM. Couve de Mur-
ville et Selwyn Lloyd. Au cours de son
intervention , qui a commencé à 17 h.
45 et s'est terminée à 18 h. 15,. le mi-
nistre soviétique déclare que le* rap-
prochement des positions doit se faire
sur la toase du projet de traité sovié-
ti que. Cela impliquerait la reconnais-
sance de l'idée que l'Allemagne se dé-
velopp é sur une base démocratique
permettant d'établir la sécurité en Eu-
rope.

Pour rapprocher les positions , il faut
s'assurer que l'Allemagne ne devienne
pas menaçante pour ses voisins , dit
M. Gromyko. M. Couve de Murviile
a parlé de l'équilibre actuel. Lequel ?
Celui créé par l'O.T.A.N. qui entraîne
une menace , à „,la paix ? Le plan occi-
dental , ajoute M. Gromyko, ne consti-
tue pas une base de discussion , mais
il contient des. '.points-positifs.

Au sujet du . contrôle des élections ,
M. Gromyko estime qu 'il doit être ef-
fectué par les Allemands . La confédé-
ration de l'Allemagne les regarde aus-
si. Le ministre soviétique déclare que
l'Allemagne de l'Ouest a déjà perdu
une occasion , il ne faut pas qu 'elle
perde celle de la confédération .

Il conclut en affirmant une fois de
plus qu 'il faùt nsignér un traité de paix
avec les deux Allemagnes ou , si les
conversations entre ces deux dernières
sont assez avancées , avec une confé-
dération.

M. Christian Herter est intervenu
très brièvement pour dire sur un ton
ferme qu 'il souhaitait que les accusa-
tion s portées par M. Gromyko à l'é-
gard de 1'O.T.A.N. et de l'Allemagne
de l'Ouest .ne soient pas reprises au
cours de ces discussions, « sinon , a
ajouté le secrétaire d'Etat américain ,
celles-ci deviendraient non seulement
irritantes mais pourraient même con-
duire à des tensions plus sérieuses ».

La séance a été ensuite levée a 18
heures 38. Prochaine séance vendredi
à 15 h. 30, sous la présidence de M.
Gromyko.

Un chalutier suédois
arraisonné par les

Russes
TRELLENBORG (Suède du sud), 21

mai. — (Ag Reuter) — Le commandant
du chalutier suédois «Migo» de Trellen-
borg, a annoncé que son navire a été
arraisonné dans la mer Baltique par
un patrouilleur soviétique alors qu'il
péchait le saumon. Sa cargaison, éva-
luée à 3000 couronnes (2400 francs suis-
ses), a été saisie. En outre, le chalutier
suédois s'est vu infliger une amende de
400 couronnes parce qu'il péchait à l'in-
térieur de la zone soyiétique de 12
milles. Son équipage a été interrogé
par la police secrète russe qui vou-
lait savoir si la présence du chalu-
tier dans les eaux soviétiques était liée
à une activité d'espionnage. Les Russes
se sont montrés très corrects.

Les soldats américains
boiront moins d'alcool

BONN , 21 mai . — (Ag AFP) — Les
quel que 200 000 officiers , sous-officiers
et soldats américains en Europe ne
pourront plus consommer d'alcool dans
les locaux militaires pendant le servi-
ce de jou r jusqu 'à 17 heures. Cette
mesure tend surtout à arrêter la con-
sommation d'alcool pendant le repas de
midi.

Tunis. Elles ont trait à des amorces
de négociations entre la France et
le F.L.N. En dépit de quelques pré-
cisions, de quelques vraisemblances,
elles ressemblent fort à des ballons
d'essai.

A l'hôtel Résidence, à Genève, M.
Couve de Murviile aurait rencontré
un ministre égyptien. Celui-ci aurait
proposé : « Cessez vos livraisons
d'armes à Israël et Nasser abandon-
nera à son sort le F.L.N. ». Le mi-
nistre des Affaires étrangères au-
rait approuvé cet étonnant marché.

Les relations avec l'Egiypte se-
raient incessamment reprises.

Le boutheon est un peu gros. Il
est peu vraisemblable que la France
admette l'abandon d'Israël. M. Guy
Mollet est actuellement dans ce pays
et. dans chacun de ses discours, il
promet l'aide de Paris. Il est invrai-
semblable que Nasser ait proposé un
pareil accord. Cela jurerait avec tou-
te sa politique de libération des pays
arabes. Et serait-il prêt à ce stupé-
fiant retournement que le moment se-
rait mal choisi. Nasser subit en ce
moment les reproches de Kassem
qui l'accuse de s'entendre avec les
Occidentaux. Le Rais donnerait ainsi
une arme contre lui. Autre bruit , M.
de Pompidoux , collaborateur du gé-
néral De Gaulle, lié à la haute banque
protestante, aurait rencontré à Lau-
sanne un envoyé du F.L.N.. Et les
renseignements d'affluter. Le FJL.N.
accepterait de discuter les conditions
d'un cessez-le-feu sans exiger de
préalable politique. Il demanderai!
que soit organise un référendum pour
ou contre l'indépendance qui serait
suivi d'élections.

Ce qu il y a de certain, c'est que
les émissaires du F.L.N. voyagent
beaucoup, que l'on fonde encore de
grands espoirs sur une rencontre De
Gaulle-Mohamed V.

Devant ce flot de nouvelles, plus
ou moins véridiques, les activistes
d'Alger prennent position. Ils décla-
rent qu'ils ne toléreront pas de ces-
sez-le-feu dans le cadre d'une paix
des braves, telle qu'elle est définie
par le Présiden t de la Communauté.
Ils réclament une reddition sans con-
dition , l'écrasement total de l'appa-
reil logiotique du F.L.N

La mort de l'alpiniste Heinrich Roiss
KATHMANDOU, 22 mai, ag. (AFP). — On annonce officiellement que

l'alpiniste Heinrich Roiss, membre de l'expédition autrichienne partie à la
conquête dû Daulaghiri, l'un des plus hauts sommets de l'Himalaya, s'est
lue en faisant une chute dans une crevasse, au camp II.

L'expédition, qui a pour chef M. Fritz Morovec, comptait neuf membres,
Elle avait établi son camp de base au cours de la première semaine d'avril

Dans une lettre envoyée à Kathmandou, le chef de l'expédition écrit!
« Avant d'attaquer le Daulaghiri par la route normale de la face nord, noui
avons tenté d'accéder par le nord-est et nous avons atteint , fin avril, l'alll
tude de 7.400 mètres. Nous avons établi le camp IV, mais notre progression
a été interrompue par l'accident tragique au cours duquel notre ami Heinrich
est mort en tombant dans une crevasse près du camp H, le 1er mai ».

M. Morovec exprime, néanmoins, l'espoir d'atteindre le sommet du Dau-
laghiri et de regagner Kathmandou vers la première semaine de juin.

Cette lettre, qui est datée du 4 mai, a été apportée à Kathmandou par
un messager qui a mis 17 jours à atteindre la capitale népalaise.

Des arrestations
en Espagne

MADRID , 21 mai , ag. (AFP). — On
apprend, jeudi soir, scion des nou-
velles parvenues de Saint-Sébastien,
que le docteur Luis Martin Santos,
âgé de 35 ans, directeur d'une clini-
que psychiatrique , et M. Santagio
Anton , du même âge, professeur de
mathématiques, ont été arrêtés jeudi
à Saint-Sébastien par des agents de
la brigade de répression des délits
politiques.

Le docteur Martin Santos avait
déjà été arrêté en novembre dernier
lors de la détention cle plusieurs so-
cialistes espagnols , et avait été re
mis en liberté en avril dernier.

Il semble que les deux détenus ,
qui ont été conduits à Madrid , au-
ront à répondre du délit de propa-
gande subversive.

Des echauffourées
à Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES, 22 mai , ag. (AF
P). — De violentes echauffourées se
sont produites depuis 19 heures (heu-
re française), jeudi , dans le centre
de Buenos-Ayres, spécialement dans
le quartier des banques, où la police
a dispersé les employés de banque
en grève, qui manifestaient. Lcs cen-
taines cle personnes qui ont été dis-
persées par les grenades lacrymogè-
nes se reformèrent en petits groupes,
arrêtant les tramways et interrom-
pant la circulation.

La grève des employés de banque
dure depuis le 14 avril et le gouver-
nement a lancé un ultimatum aux
grévistes afin qu 'ils reprennent lc
travail vendredi , faute de quoi ils se-
ront tous considérés comme démis-
sionnaires.

ges, ronéotypé à des milliers d' exem-
plaires , circule sous le manteau. Il
se présente comme émanant d'anciens
résistants et membres des réseaux.
Il porte le titre de « Rapport géné-
ral sur la découverte par d'anciens
F.F.L. et résistants d'un réseau d'in-
telligence ennemi organisé à l'inté-
rieur même de l'Elysée ».

On ne discute pas de pareilles or-
dures. On les met sous le nez des
lecteurs afin qu 'ils suffoquent sous
l'effet de la puanteur , s'ils éprouvent
encore quelque attachement pour la
vérité et la réflexion. Voici donc
trois extraits de ce texte où l'idiotie
le dispute à l'odieux.

« La thèse de la personnalité algé-
rienne » que soutient le général De
Gaulle est indiscutablement celle de
tous les liquidateurs , qu 'ils se nom-
ment Mendès-France, Mitterand, Ed-
gar Faure, Granval , Jules Moch, Guy
Mollet , Pleven, Pfimlin ou Jacques
Duclos ».

« La vérité est que la trahison est
installée à l'Elysée même et que le
général est abusé par une clique de
misérables qui continuent auprès de
lui les trahisons du régime passé.

« Ces traîtres mettent à profit les
positions qu 'ils ont conservées après
la réaction de mai et celles qu'ils on]
conquises depuis, pour tromper le Li-
bérateur , vieilli et fatigué, soigneu-
sement chambré, habilement flatté, sa-
vamment intoxiqué, et réaliser sous
le couvert de son nom la politique
d'abandon et d'asservissement qui
n 'avait pu être accomplie par le ré-
gime précédent.

« Il ne s'agit pas d'un homme mais
de tout un réseau, formé par des in-
dividus aux mobiles différents qui,
tous, travaillent avec acharnement à
la ruine de la France et à la perte de
nos territoires d'outre-mer, et tout
spécialement à celle de l'Algérie et
du Sahara . Les uns sont des agents
conscients, les autres de misérables
complètement dénationalisés et ca-
pables du pire pour servir leurs in-
térêts ».

Conclusion : « Voici revenu le
temps de la mitraillette et , s'il en est
besoin , le recours à l'insurrection ».

Et voilà. Les activistes seront-ils
donc toujours contre la nation ?

Jacques Helle. u

• MOUTIER. — M. Raymond
Beuret, né en 1936, domicilié à Delé
mont, qui avait été victime d'un ac-
cident de scooter à Choindez, le !
mai dernier, est décédé Jeudi à l'h6
pital de Moutier.
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La Guinée devient le 100e
membre de l'Union postale

universelle
Elu récemment président de l'Union
postale universelle, M. Hess (à drw
te) a reçu, à Berne, au cours d'un*
petite cérémonie, la Guinée au seW
de son organisation, où elle devient
le 100e membre. Notre photo montre
le conseiller fédéral Petitpierre l&
citant le directeur général des poste*
de la Guinée, M. Mont louis.


