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1 13 Ejj I Tous ces chants de triomphe et de bonheur , est-ce
Tu as eu ta fête-Dieu. Le chapeau des éclaireuses, la M Bi ¦ Hl j_  || 1 BI j u § que la douleur est effacée sur la terre ?

casquette jaune des musiciens, le prélassement des B II fl II 0 I II Demain la floraison de la fête-Dieu descendra le
colonnes de l'église, portant le dais au sommet de leurs M. MLM JL Mm MM M mUM *mJ courant du fleuve comme les débris de toutes les fêtes;
pèches. resteront les mêmes trottoirs , la même chaussée, les

Tu as vu la somptueuse médiocrité des rues pavoi- mêmes façades, les mêmes laides vitrines,
sées, de la sciure et des fleurs sur les trottoirs , des 

> .  ̂ * ? * , * les mêmes hommes en face des mêmes niaiseries,reposotrs ou s accumulait tout le mauvais goût du Tout cela est le sommet de 1 homme, tout cela est . ;
monde. la gloire de l'homme, tout cela montre de quoi l'homme . la ho
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e de, se regarder et d être pauvres, chasses de

Tu sais qu 'on verse des millions pour des spectacles est capable, de quels symboles, de quel amour ! ce Paradls au on avait echafaude.

qui draineront vers ta ville les foules de l'Europe ; un Ici , toute la nature est présentée, aucun être ne Où est Dieu dans tout cela ?
matin suffit et le travail de petits garçons et petites gémit plus ; l'homme délivre sa louange et reçoit béné-
filles pour apprêter le passage du roi des rois. diction ; l'homme au sommet de lui-même et déjà près- — -De belles f êtes-Dieu passeront dans nos villes,

Oui , quelques gendarmes, oui , un détachement de <I,ue dissouL,s da™ 1.'amour ' comme le parfum d'encens De belles f êtes-Dieu passeront dans nos blés ;
soldats, oui , les voiles blancs et tremblants des pen- s évapore dans le ciel. Les sourires, l'orgueil et les raisons subtiles
sionnats : une mobilisation du pittoresque et des tou- T T  . . J i- ti - N 'éteindront pas l'amour dont il nous a comblés.: t 
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1 amour ? , coeur et ses yeux, je ne veux pas te contredire, je ne Mon Dieu réservera son pain pour les enf ants ;
veux pas sécher tes larmes d'enfant de chœur, malgré Jamais nos yeux, nos mains et nos bouches avides

— Tu as éteint le son et la voix , mais la voix le dégoût de l'artiste qui est en toi et ta haine du men- Ne porteront trop haut leurs désirs triomphants. , . - ' ',
retentit sur toute beauté créée ; , songe et ta soif de vérité.

tu as éteint le son et la voix , mais de loin ce petit Mais qu'est-ce que tout l'édifice du labeur humain Tu n'as Pas consul té l'artiste ni le sage
nuage d'or a parlé dans mon cœur. vers la beauté, qu'est-ce que tout l'espoir et toute la Pour apprendre comment tu viendrais parmi nous. ¦ *

Oui , j 'ai regardé le long des rues la mousse et les vocation d'une ville à donner un jour sa mesure, « Ma chair est nourriture et mon sang est breuvage » ;
fleurs sauvages, les cœurs en papier peint , les croix , qu 'est-ce que toute cette architecture du contente- °n ne te reconnaît qu'en tombant à genoux.
les ciboires , les hosties, les calices, un immense autel ment et du désir ,
de qazon frais ; les boucruets d'éDis les nrannps rie i A A  -A • t - • Je f ermerai les yeux, je  veux ouvrir mon âme :. ? .,, , ' . ¦JUU4 ufL :3 u «pis, ieb grappes ae sinon une splendide pyramide en projection renversée T , , ,, . , ¦ . ,,raisin , mille dessins en laine , en fougère, en sable vers ie cjei f II est la, j e  le sens, je  1 entends, je  le crois,
colore- _ , , . , . , .„, , - , . - Et plus il est caché, plus sa beauté m'enf lamme, .  - x ' z

Oui i' =.i ^r ,t«« j ,, i„~ .,„„ t A i t c i i - - Tout cela est le sommet de 1 homme, est-ce le com- „, , ,, . , ' . ¦ ;- , .. •Oui , j  ai entendu les accents de la fanfare , les chants ,, mcnrpmpnl Hp nipi1 , - Plus s'éteint le désir de tout ce que e vois. - A "-
pas toujours juste s, et le coup de canon qui ébranle mencement ae JJieu . . -• . - . , , . ;:

^les montagnes. Tout cela est une protestation de l'homme, mais quel Fêtes-Dieu dans les blés, dans la cité mortelle,
J'ai vu et entendu toutes ces choses maladroites qui besoin de Protester si l'infini existe ? Re{lets de YhexlIe unique et de ïunique Ueu 
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font de la procession une parade ; oui , j 'aurais souhaité Tout ce déploiement pour faire éclater la face de où toujours et partout son amour nous appelle "!

--~ :>
une prière ardente et silencieuse. Dieu , est-ce que la face du monde change ? Q corps de Jésus.Chlist f .ô sang du cœur£ Di

'
eu , :

Tout cela peut être beau ou ridicule comme tu l'en- Tous ces autels de la paix, est-ce que la guerre a
tends. Tu excelles à gâter mes fêtes. cessé ? Marcel Michelet

Chronique du Iribunal lédéra l

Des précisions sur la priorité de droite
Comme chacun le sait , la loi sur la

circulation des automobilistes et des
cycles (LA) prescrit , ià son art. 27 al. 1,
qu ' « aux ibiturcations et aux croise-
ments de routes , le conducteur doit
ra lent i r  et céder le passage au véhi-
cule qui vient en même temps de
droite » .

¦Conduisant sa propre automobile
dans une rue de Zurich , .large de 16,4
m., X. est entré  en collision avec une
voi ture  de livraison , pilotée par Z. et
qui venai t  d' une rue secondaire située
sur sa droite. Z. sortait  d' un parc tout
prodhe de la rue pr inc i pal e, -mais ,
pour aiborder cette dern iè re , il devai t
tout  d'abord passer par la rue secon-
daire  et , tan t  à l' entrée  de cet te  rua
qu 'au débouché sur la rus pr incipale ,
il avait marqué  un 'bref temps d' ar-

Rajeunlssez votre intérieur en con
fiant  la confection et la pose de nou
veaux rideaux et sous-rideaux à Ge
ronde t , Sion.

rêt. De son côté , quand bien -même X.
a pu voir la voi ture  de livraison à
uns  distaoce d' au moins 50 mètres,
il n 'a ralenti sa vitesse, qui at teignait
70 km.-heure qu 'immédiatement avant
la collision .

Le juge compétent a condamné X.
à uns amande de 30 fr. pour in f rac t ion
à l' art 27 al. 1 LA et Z. à une amende
de 20 -fr. pour contravention à l' art .
25 al. 1 LA . X. a recouru contre cette
décision jusqu 'au Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci a remarqué qu'il est vrai que ,
dans un arrêt antérieur , il a admis qua
celui qui débouche d' une petite rue
sans importance dans une rua de
grand t ra f ic  ne saurai t  invoquer le
droit  'de priorité de l' art. 27 al. 1 LA.
Cette jurisprudence n 'est toutefois pas
applicable dans le cas qui nous occupe
ici . En effet , ne peuvent (faire excep-
tion a la règle de l' art .  27 LA que les
débouches de toutes pet i tes  rues qui
sont , du point  de vue du trafic , sans
importance par rapport à l'artère
pr inc ipa le  et qui , en outre , en raison
de leur s i tuat ion et dc leur largeur ,
apparaissent comme des chemins ayant
un trafic insi g n i f i a n t .  Or , ces condi-
tions ne sont que par t ie l lement  vala-
bles pour la rus d' où venai t  la voi-
lure  de l iv ra i son  conduite par Z. Cer-
tes, i'1 s' d g i t  là d' une  simple rue de
quartier, sans t r a f i c  de transit ; mais
sa chaussée a 7 mètrss de large et
son débouché .sur la rue principale est
encors p lus é tendu.

D'au t re  part , X. ne peut pas se dé-
fendra  en ss fondan t  sur la règle quo
celui qui vau t  r a n t r e r  dans le courant
c'a la circulation après s 'être arrê té  en
bordure de la rue ou sur un emplace-
ment  an marge dc cette dernière doit ,
de Iui-mëms , p rendre  toutes les masu-
res de précaut ion qu 'impose la sécu-
ri té -du t ra f ic .  En effet , Z. n 'a pas
passé directement  de la p lace où il
é t a i t  pa rqué  sur la rue principale ; i!
avait  ent re  deux une distance d' envi-
ron 8 m. à parcour i r  et , d' ailleurs ,
tant  en arr ivant  sur la rue secon-
daire qu 'au débouch é sur la rue prin-

cipale , il a marqué un temps d' arrêt.
Ceux qui , à l'intérieur d'une loca-

lité , roulent sur une rue principale ,
doivent respecter la priorité de ceux
qui viennent des rues 'transversales.
Ils ont ainsi , en vertu de l'art. 27 al. 1
LA, le devoir da rég ler leur allure
pour tenir  compte soit des débouchés
de rues qu 'ils ne pourraient  pas aper-
cevoir à l'avance, soit des véhicules
qu 'ils supposent ou psu-vent supposer
en train d' arr iver  à un débouché de
rue. Certes , encore une fois , la juris-
prudence a prescrit que celui qui , tout
en étant prioritaire , débouch e d' une
rue secondaire doit vouer une atten-
tion accrue au trafic de l' artère prin-
cipale et doit user de son droit de
priorité avec une grande prudence
Cela ne signifie cependant pas qu 'il
soit obligé de laisser passer devant
lui tous ceux qui roulent sur l'artère
princi pale ou -qu 'il ait  le devoir d'in-
diquer  aux conducteurs de ces véhicu-
les qu 'il a l 'intention de faire  usage
ds son droit  da priorité. Son temps
d' arrêt ne doit pas être interprété
comme une renonciation à son droit
de -priori té .

Lorsque la voi ture  de livraison de
Z. s'est arrêtée devant l' entrée de la
rue principal e, X. ne se trouvait pas
encore immédiatement près de cette
bifurcat ion.  Il en était encore éloigné
d' environ 50 mètres. A cette distance ,
il ne devait  pas nécessairement pen-
ser que le conducteur de la machina
da l ivra ison s'arrêtai t  à cause de lui
et pour  lui laisser le passage. Avant
de pénétrer dans la rua pr inci pale , Z,
pouva i t  s'arrê ter  pour  obsarvar le tra-
f i c  venant  de sa propre droite et , par
conséquent , prêter moins d' a t tent ion à
la vo i tu re  de X. qui  vsnait  sur sa
gauche et dont il pouvait ainsi ne
pas apprécier exactement la vitesse.

X. devait  donc compter avec la pos-
s ib i l i t é  qu 'M soit , lui , obligé de laisser
5a passage à la voi tura  da livraison
et il ava i t  ainsi le devoir de ra lent i r
son a l lu re  avant  que Z. ne s'avanc e
dans la rue pr inci pale.  Comme il n 'a
réduit sa vitess e qu 'à ce moment-là , il
a contrevenu à l' ar t .  27 al. 1 LA. C'est
pourquoi  le Tribunal  fédéral a rejeté
son recours et a main tenu  la sentence
qui l' ava i t  condamné à une amende de
30 fr.

(Arrêt du Trib. féd. du 15-1-1959.)

Tous ces cantiques au pain des anges , y aura-t-il

Après le concert spirituel
de Monthey

Comme le «Nouvelliste» du 25 mai l'a
relaté, le personnel enseignant du dis-
trict de Monthey a donné samedi soir
un concert spirituel qui obtint un
grand succès. Si nos clichés ne parais-
sent qu'aujourd'hui, ce dont nos lec-
teurs voudront bien nous excuser, la
cause en est que l'exprès parti de Ge-
nève, lundi soir, à 21 h. 10, est arrivé
au bureau de la rédaction hier matin
à 8 heures ! Voici donc, la soprano
Basia Retchitzka accompagnée par le
luthiste José de Azpiazu, interprétant
une chanson de M. Jean Quinodoz :
«Chistus natus est ». ->~

C'est devant le maître autel de l'é-
glise de Monthey que institutrices et
instituteurs du district de Monthey, di-
rigés par M. Jean Quinodoz, donnèrent
leur premier concert qui laisse bien au-
gurer de l'avenir .
Photos Cg. - Nouvelliste Y
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AD FILS DE DAVID
Nous 1/ Doici . Regardez comme elle

est belle sous le grand soleil de j uin I
Tout concourt à son apothéose. Les
premières roses ont quitté Jes jardins
pour Ja saluer.

Les cytises aux grappes d'or, les til-
leuls , les acacias et les bouleaux sont
descendus des oastes taillis pour lui
faire  une haie d'honneur :

Les sapins aux fraîches pousses, Jes
rameaux tout neufs  des mélèzes ont
quitté la forêt  solitaire pour un su-
prême hommage.

C'est la Fête-Dieu l
C'est le jour de gloire du «Christ

au milieu de nous» . C' est le triomphe
du Pain vivant qui nourrit inlassable-
ment les pauvres a f famés  que nous
sommes.

Le- froment crée par le Père, don-
né en nourriture à l'homme, enfant
de Dieu, est monté, monté jusqu 'à de-
venir. Dieu lui-même !

Un miracle permanent deoant Jes
aoeugies qui n'ont plus de force —
ni la uolonté — de croire aux miracles
parce qu 'ils ' n'ont pas assez d' amour
pour entendre , comme disait Jacques
Riuière,

Dans l'immense clarté d'une jour-
née qui prélude à Ja saison des blés,
les cJoches ont égrené Jeur Jéger ca-
rillon. . . .

Des maisons tap issées de uerdure
ornées de drapeaux et de guirlan-
des, s'échappent Jes blancs essaims des
enfants.

Bientôt tout Je billage' — ou Je bourg —
est dans Ja rue à admirer Jes décors
et les autels de uerdure d' où le Pain
des Anges va rayonner et bénir.

L'église de paroisse s'emplit au son
des canons ou des mortiers, au cli-
quetis de la compagnie d'honneur qui
va escorter le Très Saint-Sacrement.

Et uoici , soùs I'enuol des cJoches, Ja
procession, musique en tête.

".
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Ici, à même Je granit humide d'une
fontaine , on a , dressé un , magnifique
reposoir. A peine entend-on l'eau su-
surrer sous Jes rameaux, parmi les
mousses et les fougères.

Le Très Saint Sacrement quitte le
dais pour occuper Je centre de cet au-

Brîsefer
n'en f a i t
pa s une
de Ganne
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1 II  ¦¦ VALAISAN !

1 I Se boit
I I I I  à toute¦¦ Il 1 heure !

Une bonne dose d'humour
"Nous en avons besoin, en effe t,

d'humour car un mot du sous-titre dé
samedi « Un article de Gustave Thi-
bpjj» fut la fâcheuse victime d'une
coquille.

Quel mot ? Thibon est un poète-
¦pay/san. La coquille en fit un pseudo-
paysan.

"Précisément, tout le contraire de la
pensée du célèbre philosophe fran-
çais.

Et lïïilbon tient fortement à la vie
¦paysanne grâce à laquelle son ima-
gmiaticjH ne vole pas vers des- nuées
mais- grâce É laquelle il garde le con-
tact avec la terre et lui donne ainsi la
puissance et la valeur du raisonne-
ment.

fe tenais à dire cela bien que, selon
la formule commode, « nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes ».

L'arsenal de l'Occident
De plus en plus, l'Amérique latine

manifeste sa volonté dans le monde
libre.

Dans le district de Monthey
tel ép hémère. On chante la Jouange
eucharistique , Je par fum de J'encens
se mêJe à celui des gerbes roses et
des sap ins.

Et tombe sur Ja foule  agenouillée ,
la tendre , aimante et. glorieuse béné-
diction du Dieu-Hostie.

Comme en GalliJée, Je Christ ua par-
mi Jes hommes qu 'il appeJJe ses frères
ou ses enfants. IJ parcourt Jeurs rues,
se mêJe à Ja fouîe comme au jour des
Paimes ou des Rameaux : «Hosanna au
Fils de Dauid .'»

IJ sembJe que nous sommes bien
meilleurs quand uous passez si près de
nos humbles demeures, Seigneur. Nous
aimerions tant DOUS retenir et uous di-
re comme Jes discipJes d'Emmaùs :
«Restez auec nous, Seigneur / »

Conseil communal
Séances des

Sur le ranoort de la Commission
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Pierre Barman à
construire un chalet aux Bronnes , avec
l'approbation de la Commission des
Giettes.

2. Il adjuge la décoration des nlaces
publiques et des squares pour les an-
nées 195971960.

3. Il autorise MM. Nicolet et Dubos-
son à construire un immeuble en bor-
dure de la rue- de l'Industrie sous cer-
taines réserves.

4. Il décide la reconstruction du han-
gar de la batteuse au lieu dit Les
Bans.

5. Il annrouve un contrat de bail à
passer avec M. Jacques Oleiati en vue
de l'aménagement d'un golf miniature
en bordure de la route du Simplon.

Il autorise le transfert de la conces-
sion du Buffet AOMC à M. Claude Bo-
ehatay.

Il approuve la modification apportée
par le- Conseil général au règlement du
cimetière.

Il prend connaissance d'une lettre de
la Ciba soumettant à la Commune des
propositions pour le renouvellement
du contrat relatif à la fourniture du
courant.

II iici.de le transfert à M. Charles
Coutûfier de la concession du Café du
Repos, à Choëx.

Il approuve les projets de contrat à
passer avec MM. Savioz et Combernous,
professeurs à l'école industrielle, que
lui soumet le bureau.

Il décide de solliciter de la Banque
Cantonale , sous réserve d'approbation
du Conseil général , un emprunt con-
solidé de Fr. 1,500,000.—.

Il donne son approbation à la déci-
sion suivante de la Commission élec-
trique :

^̂ KOK r-M-/*...̂ *

REVUE de la presse
A ce sujet , le quotidien »Ya » (Ma-

drid) écrit :
«Le rôle de l'Amérique Latine dans

le monde libre sera de plus en plus
grand. Avec ses ressources humaines
et naturelles, l'Amérique du Sud est
l'arsenal de l'Occident. Chaque fois
que surgit une crise importante, lors-
que les moyens des Etats-Unis ne suf-
fisent pas, il faut recourir à l'Améri-
que du Sud. »

La défense atlantique exige la par-
ticipation active, politique et écono-
mique, des nations latines du conti-
nent américain.

Vers une nouvelle
« opposition constructive »
De « France-observateur » :
« Le général De Gaulle n'a point em-

pêché l'opposition de parler librement.

Mais , pius heureux que ceux-là nous
oous auons toujour s au miJieu de notre
misère. La lampe du sanctuaire éclai-
re uotre éternelle Présence. Nous ne
sommes plus seuis !

Et quand nous auons fa im , uous nous
rassasiez ; quand nous tremblons uous
nous rassurez et lorsque la douJeur
nous uisite , uous dispensez toujours
Ja force de Ja uaincre ou de Ja suppor-
ter.

*
Demain , dans toutes Jes paroisses

de notre district , comme dans tout Je
Valais, Jes f idè les  participeront active-
ment à cette Fête-Dieu , conscients de Ja
haute signification de cette solennité ,
attenti fs  à sauourer Ja pieuse joie qu 'el-
le offre.

Pisrie des Marmettes.

Il serait vain et injuste de mer ce
fait. A l'inverse, il n'est pas vrai que
la France soit réellement en démocra-
tie ; la grande désaffection vis-à-vis
des institutions a survécu à la mort de
la Quatrième République, elle gangrè-
ne aujourd'hui encore les mœurs de la
Cinquième. Nous ne sommes ni en fas-
cisme, ni en démocratie : nous som-
mes dans une monarchie constitution-
nelle dans laquelle la personne du mo-
narque est mille fois plus importante
que le texte de la Constitution.

Comment, dans ces conditions, or-
ganiser une opposition à l'intérieur du
régime, qui n'aboutisse pas à contester
les actes et la personne du roi, puis-
qu'on même temps celui-ci règne et
gouverne ? Comment être pour lui et
contre sa politique ?

Voilà , conclut ce journal , la ques-
tion que doivent en réalité affronter
les gaullistes de gauche.

14 et 21 mai
1. Installation d'un éclairage défini-

tif à la piscine.
2. Pose d'un câble souterrain depuis

la station du Tovex destiné à alimen-
ter en partie l'usine Motorval et le
grand bâtiment locatif dont la cons-
truction est projetée dans le voisina-
ge de l'usine.

3. Installation d'un éclairage public
sur pylône en fer depuis le quartier du
Bugnon jusqu 'au Panus.

•^Construction de la station prévue
près du puits en utilisant la somme de
Fr. 30,000— prévue au budget pour
l'installation d'une nouvelle station
transformatrice aux Marnettes .

Pressenti pour le choix d'un hymne
national à l'instar des autres adminis-
trations communales , il charge ceux de
ses membres qui s'intéressent à l'art
vocal de lui présenter des suggestions.

Il décide en principe de louer , sur
sa demande , à l'Etat du Valais l'ap-
partement occupé par feu Mme Pot-
tier en laissant le soin au bureau d'en
fixer le loyer .

Il entend le rapport de M. Carlo
Boissard concernant les manifestations
qui se dérouleront les 13 et 14 juin pro-
chain à l'occasion de la réception d'u-
ne délégation de Tubingen , de l'orches-
tre et d'un chœur de cette ville.

II décide d'inaugurer officiellement
le pavillon scolaire dans l'après-midi du
3 juin prochain .

Il décide de ne pas autoriser l'ouver-
ture et l'exploitation d'un bar à café
à l'a rue Franche.

Il décide d'exonérer des droits des
pauvres l'association du Chœur mixte
du personnel enseignant pour le con-
cert qu 'elle donnera dans l'église pa-
roissiale le samedi 23 courant.

Monthey, le 25 mai 1959.
L'Administration,

rfù. ^iwww.jnpwrîcP'W 'ïat. . ^ . .__ ..

VIONNAZ

Tir en campagne
Sept sections ont participe au tir

en campagne avec un total de 147 ti-
reurs à 300 m. et 40 à 50 m. De beaux
résultats ont été enregistrés.

Résultats de section 300 m. — Ire
catégorie : Vouvry, « Les Amis », mo-
yenne 75,140, 25 participants ; 2e ca-
tégorie : Vionnaz , « L'Avenir », moyen-
ne 73,068, 32 participants ; 3e catégo-
rie : Evouettes , « Carabiniers », moyen-
ne 77,897, 21 partici pants ; St-Gingol ph,
« Carabiniers , moyenne 72,005, 16 par-
ticipants ; Bouveret , « Carabiniers »,
moyenne 67,799, 13 participants ; 4e
catégorie , Vouvry, « Carabiniers », mo-
yenne 71,533, 31 partici pants ; Revereu-
laz , moyenne 62,668, 9 participants .

Meilleurs résultats Individuels. —
85 Courtine Jean-Marie , jun., Evouet-
tes ; 82 Métayer Jean .Vouvry ; 81 Brou-
ze Arthur , Evouettes ; 80 Brouze Ray-
mond, Evouettes , de Vantéry Gustave ,

Journée d'études pour les jeunesses
Conservatrices-chrétiennes sociales

Une journée d'études et d'information aura lieu dimanche après-midi,
7 juin. Le lieu du rassemblement sera fixé ultérieurement

Les jeunes gens du District de Monthey auront le plaisir d'entendre des
conférenciers de valeur : MM. Paul Frainier, ancien Conseiller national, Lau-
sanne, Henri Roh, directeur de la Société valaisanne de recherches économi-
ques et sociales, Sion, et Me Faul de Courten, Conseiller national.

Pour répondre à l'adversaire, il faut être informé et armé.
Après les journées d'études de Troistorrents et de Bouveret, celle du 7

juin doit être aussi une réussite.
Les affaires publiques posent des problèmes complexes à résoudre.
Une formation civique plus approfondie et plus sérieuse est un gage de

sécurité pour l'avenir du pays.
Les jeunes citoyens, conscients de leur devoir, entourés de leurs aînés

et des militants de chaque commune du District, se feront une joie de v/mir
avec nous le dimanche 7 juin.

•y -^ -v

!» Mûr..

Visage de chef
Lors de son voyage à Moscou , l'at-

titude du maréchal Montgomery a été
diversement jugée . Pourtant , il ne faut
pas oublier qu 'il était non seulement
estimé par ses soldats mais encore sin-
cèrement aimé.

C'est ce que rappelle l'« Aurore »
qui écrit :

Il voulait aussi être connu d'eux et
ce n'est pas sans surprise que l'on ap-
prend que, tandis que se préparait le
débarquement de juin 1944, le chef
responsable de cette importante opéra-
tion s'astreignait à passer en revue
toutes les unités qui devaient y parti-
ciper et à défiler lentement entre les
rangs afin que chacun puisse le voir
et le jauger. Cette Inspection récipro-
que une fois terminée, le maréchal
grimpait sur une table ou sur le ca-
pot d'une jeep et, de cette estrade im-

Mercredi 27 et jeudi 28 mai 1959

vétéran( Vouvry, Launaz Charly, Vion-
naz ; 79 Clerc Armand , Bouveret , Sey-
doux Raoul , Evouettes ; 78 Schelling
Albert , Vuadens Hyacinthe; Vouvry,
Schneeberger Gabriel , Evouettes ; 77.
Planchamp Albert, Frauchiger Ernest ,
Vouvry, Brouze Vital , Brouze Denis,
Evouettes , Page Dichel, Bouveret , Wi-
niger Hermann , Fracheboud François,
Vionnaz , Duchoud Louis , St-Gingolph ;
76 Cornut André , Mosimann Oscar,
Vouvry, Fracheboud Clément , Frache-
boud Léon , Vionnaz , Quaglia Paul ,
Vouvry ; 75 Fracheboud André , Pi-
gnat Ami , Vouvry, Curdy Jean , Bou-
veret , Derivaz Joseph , St-Gingolph ,
Fracheboud Ignace , Fracheboud Ar-
mand , Guérin Georges , J. Mariaux
Alain , Veuthey Bernard , Vionnaz ; 74
Morend Paul , Butty Louis , St-Gingolph ,
Bressoud Bernard , Evouettes , Vuadens
André , Fracheboud Guy, Vouvry.

Il a été délivré 63 mentions fédérales
et 24 cantonales.

Résultats de section à 50 m. — Ire
catégorie , Vouvry, « Les Amis », mo-
yenne 79,400, 13 part. ; 3e catégorie :
St-Gingolph , moyenne 79,833, 14 part. ;
Evouettes , moyenne 69,500, 13 part.

Meilleurs résultats individuels. —
91 Leutvvyler Edouard , Vouvry ; 87.
Fortay Roger , St-Gingolph ; 86 Cachât
Raphaël , St-Gingolph , Fracheboud Igna-
ce, Vionnaz ; 85 Duchoud Louis , St-
Gingolph ; 84 NeLlen Gérard , Evouet-
tes.

AU SERVICE DE <\
VOTRE ELEGANCE il
Une visite à nos maga- <|
sins vous enchantera... A

... Un choix A
extraordinaire .

<\
... De la qualité .
... Des prix *'

vraiment séduisants. <(
CONFECTION FINE .(
POUR DAMES 4|
O Hurt - 9, rue Centrale <|
Téléphone 23 74 56 ,|
LAUSANNE '

provisée, il parlait familièrement à ses
soldats. Il leur disait que tout était af-
faire de confiance entre eux et que,
pour cette raison, il avait voulu les re-
garder un à un, en hommes, les yeux
dans les yeux. Maintenant qu'ils se
connaissaient, les choses n'en iraient
que mieux.

A la veille de chaque attaque impor-
tante, dans le désert, en Tunisie, en
Sicile ou en France, il écrivait pour
eux — pas pour leurs chefs, pour eux-
mêmes — une instruction dans laquelle
il leur expliquait le but de l'opération,
les difficultés attendues et le moyen
de les surmonter.

Ce texte était lu dans les unités
quel ques heures avant le déclenche-
ment de la bataille ; trop tard pour
qu 'un espion ennemi puisse l'utiliser
mais à temps pour que chacun sache
ce que le « capitaine de l'équipe » at-
tendait de lui.

Pierre Fontaines.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS . COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion i Mariéthod O. We 2 17 71
Martigny : Moulinet M. B 17 15
Pully ! Taramarcaz K. 8 30 32
Sierra : Bggs P., RouTloai B. S 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 30
Monihey : Galletti Adrien 4 23 SI
Orsières : Troillet Fernand t SI 20
La Châble : Lugon G. 7 13 17

Une annonce dans le
« Nouvelliste »

atteint d'un seul coup
le p lus qrand nombre
de lecteurs valaisana.



SAViEZ-VOUS?
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifiquÉ

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - Qualité • Longs crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

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

Mercredi 27 mai

SOTTENS. — 7 h. "Réveil sur les cinves. 7 lu 15
Informations . 7 h. 20 Finis Tes rêves. 8 h. L'uni-
versité radiophonique internationale. 9 11. Mélo-
dies de Chausson . 9 h. 15 Emission fiatfioscotlaire.
9 h. 45 Œuvres de musique "baroque pour instru-
ments à vent. ,10 h. '10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10 h. 40 Œuvres pour h àirpe. tltt h. /Emis-
sion d' ensemble. 11 h. 25 Disques. ¦ 12 h. Au
icarl'llon de midi . 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Information s. :12 h. 5'5 En marge de la Boule d'or.
,13 Ih. 05 D'une gravure à l'autre. , 13 h. 40 Le
pianiste Gonz'alo Sorianb. 14 ti. (Fin. 15 h. 59
Signal ho-rai,re. 16 h. Le Ifeu illet'on de Radio-Ge-
nève. 16 h. 20 Sildney Bechet. -16 h. 50 Pages ide
Debussy. 17 h. il0 Cantate du Jardin vert. 17 h. 30
L'heure des enlfants . lfl h. '15 Nouvelles du monde
chrétien , lfl h. 30 Mlcro-partout. '16 h. 50 Tour
d'Italie. 19 h. Micro-partout. 19 h. 18, L'horloge
parlante. 19 h. 15 Infor mations. IS h. 25 Le miiroir
du monde. 19 h. 50 Comcert-sérénade. 20 h. 15
Questionnez , on vous- répondr a . 20 h. 35 ConiCert
symiplnanique. 22 h. 30 'Informations. 22 h 35 (Le
magazine de la téi '.évision. 22 b. 35 Le marchand
de saib'.'e. 23 h . '12 Helvétie , Naegeli. 23 h. 15
Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. -15 Informations. 6 b. 20
Disques. 6 h. 50 Quelq ues propos. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt. ,1.1 h. Emis-
sion d'ensemble, 12 h. Concer t récréatif. .12 h. 20
Wir g-ratul-ieren. 12 ih. i29 Signal 'hqrake. , 12 h. 30
Informatio.ris.' -12 h; 40 Orchestre reoreati'f .ibâiois.
13-h. 25 .ilimiprèvu. 13 h. 35 Chants 'italiens anciens.
14 h. La Source 1869-1959, évocation d-e Katlharina
Schiiltz . 14 h. 30 Reprise d'une émission Tadio-
scoliaire. 15 ,h. 59 Signal horaire. 16 h. Schumann.
16 ih. .20 Besonnte Vergangenheit. 17 Ih. Violon.
17 h. 30 Pour Iles enfants. l'8 b. 05 Concert récréa-
tilf ininterrompu. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Inif. Echo du temps. 20 h.
Marches militaires françaises. 20 h. 15 Der Regi-
¦m antschùejer , évocation radiophonique de H.
Ryclh. 20 b. 55 Musique de iListz. 21 fh. 05 « Don
Sanoho », opéra de Listz. 22 h. 15 Inif. Champion-
nats européens de -boxe à Lucerne. 22 h. 20 "Nigbt-
ic lulb international . 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 17 h. Pour vous les jeunes ,
,18' 'h. Fin. 20 h. 15 Météo et téléjournal . 20 h. 30
Les nouveaux du sixièm e étage. 22 h 15 Cham-
pionnats d'Europe de iboxe amateurs. 23 h. Der-
nières informations. Fin.

Jeudi 28 mai
FETE-DIEU

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 ,h. 15 Informations. 7 h. 20 Alléluia, de
l'oratorio Le Messie, Haendel. Disques. Premiers
propos. Concer t matinal . 9 h. Culte commémo-
'îatilf. 10 h. Grand-messe. 11 h. 30 L'orchestre de
chambre de Lausanne. ,12 -h. Variétés populaires.
il2 h. 15 Le quart  d'heure du sportif. 12 h. 35
SoulMlons un peu. 12 h. 44 Signal horaire. 12 b. 45
Inlformations. 12 h. 55 Succès en tête . 13 h. 15
Le quart d'heure viennois. 13 h. 30 Compositeurs
suisses : Othmar Schoeck. 13 h. 50 Danses hon-
groises, Brahms . 14 h. Fin. 15 h. 59 Signal bo-
raire. 16 h. Entre 4 et 6. 17 h. 35 La quinzaine
littéraire. 18 b. 15 Le micro dans lia vie. 18 ih. 50
Tour d'Italie . 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25
Le miroir du monde . 19 h. 50 Avec ou sans paro-
les. 20 h. Le feuilleton : « la couronne » , de
Sigrid Undset. 20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30
Concert par l'orchestre de ohambre de "Lausanne.
22 h. 30 Informations. 22 h 35 'Le miroir du
monde. 23 h. 05 Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Ensemble
I ÎVlusici. 7 h. 30 Arrêt. 10 h. 15 Un disque. 10 h.
20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Corelll . 11 h.
Emission d'ensemble, lil ih. 15 Messa royale , Henri
du Mont. M 'h. 30 Orgue. 1.1 h. 45 Le Parnasse
jurassien. 12 h. Chants populaires dans les quatre
langues nationales. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h.
29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Musique symphonique. 13 h. 30 Un jeune Ber-
nois, hautboïste, pianiste ©t compositeur : H. Hol-
liger. 14 h. Reportage de Grete IProhl . 14 h. 30
Arrêt. 15 h. 59 Signal 'horaire. 16 h. Suite fran-
çaise, W. egk. 16 h. 20 Chanson du Rhône. 16 h.
40 Rencontre à Champonay. 17 h. Concert récréa-
tiif. 17 h. 50 Causerie par le iDi U. 'Luedr. 18 h. 05
Une œuvre du compositeur soleurois R. Flury.
18 h. 30 Questions religieuses catholiques-romai-
nes. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Tour d'Italie. 19 h.
30 Inf. Echo du temps. ,20 h. Concerto de p iano ,
Moza,rt. 20 h. 30 Der veruntreute Himmel , pièce
d'après le roman de F. Werfel. 21 b. 40 Trio ,
Brahms. 22 h. il5 Informations. 22 h. 20 Mélodies
d'opéra. 23 h. 15 Fin.

TELEV19ION. — 20 h. 15 Météo et téléjournal
20 h. 30 Echec et mat . 21 h. 30 Alexandre Kogan
21 h. 50 Table ronde. 22 h. 05 Dernières inf or
mations. Fin.

Raviolis Roco
O^lfrfl H ïfTp.

CQJ IL vî u U v  ̂(sans sauce tom
ate

s)

2 minutes
de cuisson!
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les
fameux Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce
tomates... nature ! Même pâte si délicate, même farce si fine
et savoureuse — et prêts en un tournemain. 4 recettes sur
la boîte. Essayons-en une demain!
la boîte: Fr. 2.33 la 1/2 boîte: Fr.1.35 moins rabais

NOUVEAU L -̂H-^ -̂actr

S 

SECURITE CONFORTABLE

Traction aavnt, 4 cylindres - 4 temps

Agence officielle Hansa :
Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon Tél. (027) 413 46
Importateur général : A. P. Glatti, Dietlikon ZH

¦inBHN ^̂ HHi

Importante entreprise de la place de Sion cherche une

employée de bureau
sténo-dactylo

Langue maternelle : français. Connaissances approfondies
de l'allemand. Travail varié et intéressant. Place stable et
bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chif-
fre P 7 186 S, à Publicitas , Sion.

appartement de 5 à 7 pièces
ou VILLA ( achat éventuel)

Faire offre à Case ville 1 691, à Lausanne

Buvez CONTREX - et vous
n'aurez plus ni peur ni honte
de votre poids . L'eau miné-
rale de CONTREXÉVILLE
stimule le foie et les reins,
active l'élimination sous tou-
tes ses formes ; grâce à
CONTREX vous perdrez des
kilos sans régime ni fatigue.

fôNTReXéwfce
EAU MINERALE NATURELLE

AGENCE SUISSE : EEORBES HEBTI6 FILS 8 CIE. LA CHAUX-DE FONDS

Occasions
A vendre, bas prix 2
lits neufs, en frêne,
crin animal, 1 pliable,
1 grande armoire por-
te coulissante, 1 table
salle à manger, 1 com-
mode, fauteuils de bu-
reau, bahut.

S'adresser le samedi
29 mai dès 3 heures et
dimanche après-midi,
dès 4 heures, chez Mi-
chaud Pierrot, chauf-
feur postal, à Villette-
Bagnes.

A vendre, faute d'em
ploi, une

friteuse
marque « Valentine .> ,
état de neuf. Convien-
drait pour établisse-
ment ou restaurant.
S'adresser au Nouvel:
liste, Si-Maurice, sous
L 243.

On cherche dans petit
ménage

jeune fille
de confiance pour s oc-
cuper d'un enfant
de 4 ans et aider au
ménage.

Mme Pulver, Kiosk
Scala, Weissenstelnstr.,
Soleure.

A vendre 4 000 à 5 000
kg. de

FOIN
a prendre sur pre.

S'adresser au tél. 025/
3 62 53.

MERCEDES
300

Modèle 1954, en très
bon état, 140 000 km.
Sièges renversables av.
équipement pour re-
morque, est offerte à
Fr. 6 500.—.

Demander renseigne-
ments à Madame Du-
voisin, Riant-Mont 19,
à Lausanne, tél. (021)
22 63 50.

Apprentis serruriers
Ouvriers serruriers

Entreprise de serrurerie en bâtiment et cons
tructions métalliques du Centre engagerait quel
ques apprentis ayant du goût pour le métier
ainsi que quelques ouvriers en vue de complé
ter son personnel.

Faire offres manuscrites détaillées sous chif
fre P 7 124 S, à Publicitas, Sion.

Pour que votre linge retrouve
rapidement le reflet du neuf ,
confiez-le à la

Blanchisserie de Tourbillon, Sion.
Tél. (027) 212 84
Service à domicile rapide
Madame Rœssli vous dit merci !

Jeune employé (e) de bureau
avec bonnes connaissances de la comptabilité,
capable de travailler seul (e) et ayant esprit
d'initiative est cherché par grand garage du Bas-
Valais, pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire au Nouvel-
liste, à St-Maurice, sous N 245.

Association de la piscine
du Val-de-Travers

Les postes de GARDIEN et d'AIDE-GARDIEN
sont mis au concours pour la saison 1959 ( soit
approximativement du 10 juillet à fin août -
début septembre).

Le gardien doit tout son temps à ses fonc-
tions. Il est indispensable, pour ce poste, d'êtçe
bon nageur et de pouvoir donner les premiers
soins en cas d'accident. Le gardien a la possi-
bilité d'exploiter une buvette à son compte.

Le poste d'aide-gardien est une occupation
occasionnelle ( 2 - 3  jours par semaine, év. occu-
pation complète pendant les vacances).

Les demandes de renseignements sont à
adresser à M. Jean-Louis BAILLODS, président
de la commission d'exploitation, rue J. Baillods,
Couvet. Offres de service à faire parvenir à la
même adresse, jusqu'au lundi 8 juin 1959.

La Commission d'exploitation.



CLOTURE D'UN 49" CONGRES
La 49e assemblée générale de l'As-

sociation Suisse pour la Réform e péni-
tentiaire et le p atronage a" poursuivi
hier matin ses traoaux qui commen-
cèrent à 8 h. 30 par les conférences
de MM. F. Clerc et K. Hùnerroadei, sur
lés conséquences juridiques et socia-
les d'une condamnation pénale. Nous
publions ci-après Je résumé de. I,'ex-
posé du second conférencier.
ï Après aooir oisité la Grande Dixen-
ce et s'u être restaurés, les congressis-
tes regagnèrent la plaine. Un dernier
rassemblement à l'Hôtel de la Gare
mit f in  à ce congrès que chacun des
participants jugea être une réussite
grâce à l'intérêt des sujets traités, grâ-
ce également à une organisation par-
faite , réalisée par un comité que prési-
dait M. René Perraudin , Directeur du
patronage ualaisan, et que nous félici-
tons chaleureusement.

SOIREE
Faute de place, nous n'aoons pu re-

later hier Je banquet offert aux con-
gressistes par le Conseil d'Etat au soir
de leur première journée de traoail.
Suioi d'une soirée familiale des plus
réussies, ce repas fut pris dans une
ambiance fort enjouée. Ouoerte par
une allocution pleine d'esprit de M,
Clerc, une partie oratoire vit prendre
la parole M. Oscar Schnyder qui sa-
lua les congressistes au nom- du gou-
oernement oalaisan et commenta élo-
gieusement le traDail .accompli par
leur association. M. Roger Bonoin ap-
porta les félicitations et oceux de bien-
benue de la Municipalité de Sion , don-
nant ensuite connaissance aux partici-
pants des nombreux problèmes que le
Valais doit résoudre et qui nécessitent
la compréhension de nos confédérés.
M. le juge cantonal de Werra sut aoec
distinction donner sur les buts de l'as-
sociation, le point de uue du ju riste et
du juge. Animé par M. Biderbost, un
loto-éclair, dont le bénéfice sera uersé
à; la Maison de rééducation pour jeu-
nes filles de Marin , rencontra le suc-
cès. Sous la direction de M. Georges
Haenni, la Chanson Valaisanne prêta
à cette soirée tout le charm e de son
riche répertoire. Des applaudissements
enthousiastes ponctuèrent chacune de
ses productions. Un orchestre, enfin ,
prit le relais et se chargea de faire du-
rer jusqu'aux petites heures la meil-
leure des ambiances." 

¦ > :'«*"; «> ¦ " •

Les conséquences
juridiques et sociales
d'une condamnation

pénale
(Résumé de la conférence de M. Hu-

nerwadel)

•. Un jugement pénal emporte une
quantité de conséquences juridiqu es
auxquelles le condamné ne pense pas,
ou même ignore, au moment de la

_ ,̂

Le 75e anniversaire de la fanfare Cecilia, d'Ardon, a ete notamment
marqué par un grand cortège. Notre photographe a « saisi » les invités
conduits par MM. André Germanier, juge cantonal ; Ernest von Roten,
Conseiller d'Etat ; Marius Lampert, vice-président du Conseil d'Etat ; Paul
de Courten, Conseiller national et préfet du district de Monthey, et Alfred
Vouilloz, député et président du parti conservateur-chrétien social du Valais
(au premier rang, de gauche à droite).

' ' Comme nous l'avons relaté hier, Le Châble a reçu les fanfares conser
vatrices de l'Entremont. Voici une vue générale de la fête.

(Photos Cg. « Nouvelliste »).

commission de son acte. Le juge n a
pas à s'en soucier , son rôle étant ter-
miné dès que le jugement a acquis
force de chose jugée . Certes , il sait ,
par les dossiers et les audiences , que
les graves conséquences d'une con-
damnation n 'apparaissent , pour la plu-
part des condamnés , qu 'après l'exécu-
tion de la peine. Ce n 'est pas pour rien
que, de temps à autre , dans les mo-
tifs d'un jugement qui accorde le sur-
sis, le juge exprime de graves inquié-
tudes quant aux résultats de l'épreuve
et c'est pourquoi il ordonne toujours
par précaution le patronage.

Distinguon s entre les conséquences
primaires et secondaires d'un jugement.
Les premières consistent dans la pei-
ne elle-même, soit la privation de liber-
té , la condamnation aux frais , l'obli-
gation de réparer Je dommage , éven-
tuellement la privation des droits ci-

C'est M. Schlatter (au
premier plan) qui as-
'sumera désormais la
présidence de l'Asso-
ciation, remplaçant M.
Charly Clerc (à gau-
che en arrière). A
d r o i t e , M. Michel
Evéquoz, directeur dé
l'établissement péni-
tentiaire valaisan et
secrétaire du Comité
d'organisation du Con-
grès.

(Photo Schmid).

viques , des peines accessoires comme
l'interdiction d'exercer une profession
ou de fréquenter les auberges , des rè-
gles de conduite , etc. Les secondes ,
qui n'apparaissent en partie qu'au mo-
ment de l'exécution , sont l'encaisse-
ment des frais de justice , les préten-
tions des créanciers , le refus ou le
retrait de l'établissement (art. 45, al, 3
Const. féd.), en un mot , l'expulsion du
canton , si souvent discutée . Il semble
que cette dernière institution est ap-
pelée prochainement à perdre quelque
chose de sa dureté , le projet de révi-
sion du code pénal actuellement à l'é-
tude prévoyant un tempérament se-
lon lequel l'expulsion cantonal e sera
suspendue pour lés délinquants soumis
au patronage, pendant le délai d'épreu-
ve. Ainsi, un ancien postulat de la
Conférence des agents de patronage
reçoit satisfaction. La nouvelle prati-
que ¦ du Conseil d'Etat zurichois con-
sistant à faire abstraction à l'avenir
de cette expulsion , a été saluée en gé-
néral avec satisfaction , sauf peut-être

» JàJ , **
Wtm. .

par la police. Autres conséquences du
jugement : l'exclusion du service per-
sonnel (art . 17 OM), refus de la carte
de voyageur de commerce, retrait du
permis de conduire , impossibilité d'e-
xercer les droits politiques, retrait de
la patente pour les professions soumi-
ses à une autorisation officielle. En ou-
tre , l'art. 139 CCS fait du crime grave
une cause de divorce ; celui qui a com-
mis un crime grave contre le de cujus
s'expose à être déshérité (art. 477, ch.
I CCS) et peut perdre la qualité d'héri-
tier (art. 540, ch. 1-4 CCS) en cas d'ho-
micide volontaire et illicite du de cu-
jus .

Indications sur les différences quant
aux conséquences jur idiques selon que
le sursis est accordé ou non. Dans ce
dernier cas, elles sont beaucoup plus
durables, bien qu 'indirectes ; elles ne
s'appliquent surtout qu'au moment où
la peine est exécutée. Le premier con-
tact avec le libéré est important. En
règle générale, il a lieu au patronage ,
où le libéré peut s'exprimer librement,
dire ce qu 'il a sur le cœur , même pes-

ter. Procurer un emploi est important ,
ce qui pose la question controversée de
savoir si l'employeur doit connaître la
condamnation (art. 47 CPS). Ouvriers
qualifiés et manœuvres sont plus faci-
les à placer que. r'les,f çammerçants ou
les Universitaires: iL'arigoisse de la li-
bération, la constatation que les effets
de la condamnation se manifestent sur-
tout à la sortie de prison sont des faits
qui ne peuvent échapper à l'attention
du patronage. Angoisse, honte, crainte
du retour à la maison paternelle, ren-
contre de l'épouse et des enfants rem-
plissent le condamné d'une légitime
inquiétude. Les difficultés financières
(paiement du dommage , anciennes det-
tes pour achat à crédit , poursuite, det-
te alimentaire, etc.) montrent alors clai-
rement au libéré ce que la peine en-
traîne à sa suite , comme une avalan-
che.

Et quelle inquiétude concernant les
frais d'existence pour les personnes
mariées ! Il y a lieu de mentionner
spécialement la passion des véhicules
et ses suites. La récidive et la modeste
perspective de combattre victorieuse-
ment constituent un problème, de mê-
me que les délinquants d'habitude. Sou-
vent le patronage est rendu responsa-
ble à tort pour un rénitent.

L'art. 47 précise la mission du patro-
nage de façon claire encore que quel-
conséquences sociales , empreinte éter-
loigner le méchant de la Société, mais
l'homme doit apprendre à éloigner le
méchant (Obstfeld). A notre sens, les
conséquences sociales , empreinte éter-
nelle de la condamnation , sont les plus
graves, car les conséquences juridi-
ques tendent à disparaître , au moins
partiellement , notamment après un
certain temps et par la bonne volonté
du délinquant. Une aide est particuliè-
rement demandée, matériellement et
moralement , pour le délinquant , aux
institutions d'utilité publique (Associa-
tions de patronage, Fonds de secours
aux proches indigents du détenu , Insti-
tution de Bellevue-iMarin , à St-Blaise,
Home d'enfants de iMayezyt , Hùnibach
pour les enfants de détenus , Organisa-
tions religieuses). Concernant l'étran-
ger, il faut citer pour l'Allemagne la
société « Bewahrungshilfe » et en An-
gleterre, la « British Prisoner Visitor
Organisation ».

L'Aide aux enfants suisses
de l'étranger et placement

de vacances communique :
Le 12 mai , après un séjour de dix

semaines dans la patri e où ils ont dû
fréquenter Técole, 64 enfants suisses
d'Allemagne occidentale sont rentrés
chez eux.

Pour les enfants suisses arrivant dès
le début de juillet de nombreux pays
d'Europe et d'Afrique du Nord , il nous
manque encore des p laces gratuites ,
notamment pour des garçons. L'Aide
aux enfants suisses de l'étranger et
placements de vacances reçoit avec
reconnaissance les inscriptions de pla-
ces gratuites dans des familles pour
tous les enfants dont les parents ne
sont pas en mesure de contribuer aux
frais de séjour .

Prière d'adresser les inscriptions à
l'Aid e aux enfants suisses de l 'étran-
ger et placements de vacances , Seef-
delstrasse 8, Zurich 8/22. Tél. (051)
32 72 44. D'avance un chaleureux
merci !

Dans le district de St-Maurice
Mgr Haller célèbre

une messe pontificale
à St-Jean de Latran
Le Bref pontifical sanctionnant la

constitution de la Confédération des
Chanoines réguliers de Saint Augus-
tin a été lu en l'église Saint-Jean de
Latran , à l'issue d'une messe célé-
brée par Son Exc. Mgr Louis Haller ,
évêque titulaire de Bethléem et Ab-
bé de Saint-Maurice , désigné comme
Abbé Primat pour une période de
six ans. A la messe assistaient , no-
tamment, Son Em. le cardinal Be-
noît Aloisi-Masella , archiprêtre de St-
Jean de Latran , et M. Joseph Kripps ,
ambassadeur d'Autriche près le St-
Siège.

A l'issue de la messe célébrée à St-
Jean de Latran , Sa Sainteté Jean
XXIII a reçu en audience , les re-
présentants des quatre Congréga-
tions fédérées (Congrégation hospi-
talière du Grand-Saint-Bernard , Con-
grégation de Saint-Maurice d'Agau-
ne, Congrégation du Latran , Congré-
gation autrichienne), conduits par
leur Abbé Primat , Son Exc. Mgr
Louis Haller.

Assemblée primaire
bourgeoisiale

L'assemblée primaire bourgeoisiale
aura lieu le samedi 30 mai 1959, à 20
h. 30, à la salle électorale du bâti-
ment de l'Hôtel de Ville.

Administration bourgeoisiale.

Ce n'est plus
une surprise

La soirée-souper de la Jeunes-
se conservatrice-chrétienne so-
ciale de Saint-Maurice aura lieu
à la cantine du Bois-Noir, mer-
credi 27 mai.

Le Comité espère que tous les
jeunes tiendront à se réunir ce
soir-là pour que chacun puisse
resserrer les liens d'amitié qui
ont toujours fait la force de no-
tre société.

Pour que la fête soit complè-
te, nous lançons un appel pres-
sant à tous les membres du par-
ti, afin qu'ils acceptent de venir
avec nous, nous apporter ainsi
un précieux encouragement.

Le rendez-vous est fixé à 19.
heures devant l'hôtel de la Dent
du Midi, où des automobiles se-
ront à disposition des partici-
pants.

Inscriptions auprès de MM.
Gilbert Granges ou Frédéric Gol-
lut.

La Fête-Dieu
L'office pontifical sera célèbre a la

basiliqu e à 9 h. 30.
Procession. — A la fin de la messe,

la procession partira par la rue du
Chablais, se rendra au reposoir de la
gare , et reviendra par la Grand-Rue
sur la place du Parvis . •

Service d'ordre de la procession. —
Le service d' ordre du cortège sera
assuré par un groupe de jeunes gens.
On voudra bien se conformer à leurs
instructions.

Quête. — Pour couvrir les frais des
rBposoirs , une quête sera faite à la
sortie des messes de l'église parois-
siale, des iR'R. PP. Capucins , ainsi qu 'à
la grand-messe. Ces quêtes sont vive-
ment recommandées à la charité des
fidèles.

Décoration de la ville. — La popu-
lation est invitée à pavoiser , afin de
donner à notr e ville son aspect des
jours de fête.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Scouts - louveteaux
Bannière de la paroisse
Tambours
Elèves des classes
Elèves du pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves du pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales

Groupe II
Enfants de Marie
Association des Dames
Confrérie du Saint-Sacrement
Œuvre de Saint-Augustin
Rvdes Sœurs de Baldegg
Rvdes Sœurs de l'Immaculée Con-

ception
Rvdes Sœurs de Vérolliez
Rvdes Sœurs de la Charité
Un groupe d'anges
Les Croisés
Elèves des RR. PP. Blancs
Elèves des RR. PP. Capucins
Elèves du Collège de Saint-Maurice
Etudiants Suisses
Scouts du Collège

Groupe III
Fanfare Agaunoise
Soldats
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins
Croix du Chapitre
RR. Chanoines
Le Très Saint Sacrement
Un peloton de gendarmerie
Autorités civiles
Officiers

Groupe IV
Les fidèles (messieurs]
Les fidèles (dames)

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 général e 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.

Collège de St-Maunce
Examens d'admission

Les examens d' admission au collège
de St-Maurice pour l'année scolaire
1959-1960 auront lieu le jeudi 11 juin
1959, à 8 h. 30, pour les classes de :

Principes (1ère année classique : lit-
téraire et 'llatin-sciences) ;

1ère Commercial e (13 ans) i
Cours préparatoire littéraire (entants

de 4e primaire).
Les inscriptions doivent être fa ites

par écrit auprès du Rectorat du Col-
lège, pour lle 8 juin 1959.

Médecin de garde
Le médecin de service du mercredi

27 à 19 heures, au vendredi 29, à 7
heures, est M. le docteur Paratte.
Tél. : 3 62 43.

COLLONGES
Avec nos sociétés

de musique
et de chant

La Première Communio n des enfants
a été . célébrée , à Collonges , avec
beaucoup de îerveur et de solennité.
Avant la messe , la société de musique
conduisait les premiers communiants
à l'église ; dès cet instant , la société
de chant prenait la relève pour créer ,
chez les enfants et chez les parents ,
l' esprit de méditation et de recueille-
ment.

Jeudi , jour de la Fête-Dieu , les
deux sociétés auront à nouveau le
privilège d'accompagner et de célé-
brer le Saint-Sacrement , par les rues
de notre village.

Et pour terminer cette journée qui
proclame l'amour divin , la Collon-
gienne et l'Echo d'Arbignon , dès 20 h.
30, sur la place , au fond du village,
dans un bel esprit de collaboration ,
s'uniront en un concert pour nous don-
ner les prémices de leurs efforts assi-
dus tout au 'long de l' année.

Aux musiciens , aux chanteurs et
aux chanteurs , nous souhaitons de
nombreux auditeurs et è vous tous ,
fervents du bel art qu 'est la musique ,
nous affirmons que vous ne serez pas
déçus.

VEROSSAZ
Noces d or

M. Eugène Barman et son épouse
Aline , née NiCallleret , à Vérossaz , ont
célébré dimanche le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. Les heu-
reux jubilaires , âgés de 83 et 81 ans ,
jouissent d'une excellente santé. En
les félicitant pour cet heureux événe-
ment , nous leur souhaitons de nom-
breuses années encore au milieu de
la sympathique population de Véros-
saz.

Magnifique intervention de Stef-
fen, gardien de Langenthal, alors
que Giroud III avait bien cru au
but. Instantané pris lors du match
Martlgny-Langenthal.

(Photo Cg. « Nouvelliste).



Un étroit sentier escalade entre les églantiers et les aubépines la paroi rocheuse et conduit
d 'étage en étage de l'antique cité de St-Maurice au sanctuaire de la « Vierge du Rocher ». Les
p èlerins n'hésitent pas à gravir les nombreuses marches taillées dans le roc pour aller implorer
dans la solitude Celle qui continue à multip lier les preuves de sa tendresse maternelle. La cha-
pelle dédiée à la Mère de Dieu est connue ; on l'aperçoit accrochée, tel un nid d'aigle, à la corniche
qui surp lombe la ville d'Agaune ; on y voit accourir , surtout durant les mois consacrés a Marie
et aux f ê tes  majeures de l 'Assomption et de la Saint-Maurice , des f oules qui y trouvent consola-
tion et réconf ort.  On la dit très ancienne , sans p réciser, et il est vrai que , mis a part le porche
surmonté d'un clocheton de tuf , les murs et le mobilier ont un aspect de vétusté presque inquié-
tante. Quel est son passé , son avenir ?

Aux origines : un ermitage
L'histoire du sanctuaire , dont pilus

d' une page reste à écrire , est intime-
ment liée à celle du monastère d'Agau-
ne . 'En 581, peu après la fondation de
saint Sigismond , y arrivait de Greno-
ble , conduit par son père , le jaune
Amé, qui fut  moine à StwMaurice du-
rant trente ans. C'est en 611 qu 'il se
sentit attiré 'à la vie érémitique et se
réfugia dans la paroi du Scex. II y
vécut trois ans et l' auteur de sa bio-
graphie , écrite à peine cinquante ans
plus tard , nous rapporte plus d' un fait
miraculeux ou édif iant  qui illustra le
séjour de saint Amé dans son ermi-
tage du Scex . De fait , la renommée de
sa sainteté se répandait rapidement.
Aussi saint Eus tach e, de passage à
Si-Maurice , arrache Amé de sa soli-
tude et rentre avec lui à Luxeuil ,
dans les Vosges. Peu après, saint Ro-
maric le met à la tête du monastère
de Remi 'remont , qu 'il venait de fon-
der. Notre saint y mourut vers 630.

Il serait téméraire de prétendre
qu 'après saint Amé l'ermitage fut
occupé sans interruption. Il est vrai
que les rares documents qui nous sont
conservés attestent la présence de
quelques ermites dès le XlVe siècle,
voire d' une recluse. Les pèlerins se
sont succédé à t ravers les âges , esca-
ladant  le rocher , pour prier sur le sol ,
jadis sanctifié par l' anachorète. Son
exemple suscita l ' imitation . Cepen-
dant , du Vile au XlVe siècle, l'his-
toire du lieu présente un vide. Qui
aurait  espéré que cette lacune soit un
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LE
SANCTUAIRE
DE

jour comb.ee, du moins en partie ?
Une légende conservée à l'Abbaye
rapporte qu 'au départ de saint Amé
« la cellule de l' ermite fut laissée à
l'abandon et 'les ronces cachèrent la
statue de bois que le saint 'homme y
avait  vénérée. Un berger , étant parti
à la recherche d'une brebis , la retrou-
va au pied de la statue nimbée de
lumière. Deux fois ramenée à l'ab-
baye , deux fois la statue s'envola vers
son lieu d'élection, tandis qu 'un ange
avertit le. pâtre qu 'il devait faire
construire , une chapell e eh ce lieu ».
Nous ignorons encore quelles furent
les origines certaines du sanctuaire.
Cependant des fouil les récentes, diri-
gées par un spécialiste des monuments

La Vierge
Des documents fort anciens attes-

tent des legs et fondations faits à la
Mère de Dieu en son sanctuaire du
Scex. On rapporte que jusqu 'au début
du XIXe siècle , les « dames » de la
ville se faisaien t un honneur d' offrir
à Notre-Dame leurs robes de noces, et
que la statue de la Vierge devait être
habillée , comme le sont aujourd'hui
encore plusieurs statues vénérées.
Lorsqu 'en 1768 le Chapitre abbatial
décida ds construire un autel de mar-
bre , l' antique statue , objet de la véné-
ration pendant de nombreuses généra-
tions , fut  placée dans une nich e au
sommet de l' autel , tandis qu 'un ta-
bleau , depuis lors détruit , occupait le
centre. Le souvenir de la Vierge
assise portant l'Enfant couronné s'es-
tompait à mesure que la pénombre
enveloppa la niche de l'autel et lors-
qu 'au déclin du dernier siècle une
personne pieuse offrit une statue de
plâtre plus fraîche pour remp lacer le
tableau central , l' antique « Vierge du

Une restauration
Le vœu unanime des pèlerins , le de-

sir le plus cher du regretté Frère Luc ,
dont le souvenir reste gravé dans la
mémoire de tous ceux qui ont prié au
sanctuaire durant la première moitié
de ce siècle , était de voir le sanctuai-
re de la Vierge briller d'une splen-
deur nouvelle. S. Exc. Mgr Haller ,
secondé par la commission d' art sacré ,
se penchait  depuis plusieurs années
sur ce problème . Cet hiver enfin , sous
l' experte direction da M.. Charles
Zimmermann , architecte à Monthey,
les travaux da restauration furent en-
trepris. Il s'agissait en premier lieu do
conserver à l'édifice sacré tout ce
qu 'il avait d' authentique , de remettre
en valeur les stucs qui ornent les
voûtes , de doter la chapelle d'un pavé

anciens d'Agaune, M. Louis Blondel ,
archéologue cantonal à Genève, per-
mettent déjà d'affirmer l'existence
continue de bâtiments "habités sur la
terrasse du Scex dès l'époque carolin-
gienne. Bien plus , ces recherches, fai-
tes à l'occasion de la restauration en
cours , ont 'relevé une . absidiole et la
nef d'une chapelle de la même épo-
que. Le fait est donc établi , depuis
une époque fort ancienne, le culte est
rendu à Dieu et à sa Mère dans un
sanctuaire abrité par le surplomb du
Scex. Les siècles apporteront aux édi-
fices des transformations et des
agrandissements ; .'l9' ,tJCyiïe, le XVI'I'Ie,
le XIXe siècle ont connu des restau-
rations. En 1948 encore , Mgr Haller ,
Evêque-Abb é de St-Maurice, a fait
construire une nouvelle façade avec
un porche et un Clocher.

du Rocher
Rocher » fut menacée de l'oubli. Une
étude à peine terminée nous révèle
cependant aujourd'hui l'origine fort
reculée de la statue de bois. Hiérati-
quement assise sur un trône , vêtue
d'une robe mauve rehaussée d'un
manteau écarlate , la Mère de Dieu
présenta son Fils bénissant. D' autres
époques ont transformé les teintes pri-
mitives , ajouté des fleurs sur un man-
teau tantôt gris tantôt bleu ; les visa-
ges et chevelures furent  à ce point
surchargés de peinture que l'on na
pouvait deviner l'austère beauté qu 'un
sculpteur anonyme avait jadis attribué
à Notre-Dame. Il était donc grande-
ment souhaitabl e qu 'au travers des
ajoutes arbitraires une saine restaura-
tion cherche à découvrir et à rendre à
la Vierge son vrai visage. Il en allait
de mêma de tout l'édifice , où des dé-
gâts d' eau et l'inévitable vieillisse-
ment avait altéré à la fois la beauté
primitive et les adjonctions apportées
au siècle dernier.

di gne d' un lieu de culte. Aidé des ju-
dicieux conseils de la Commission fé-
dérale des Monuments historiques,
l' architecte a su aborder tous ces pro-
blèmes non seulement avec compéten-
ce, mais avec un goût qui restituera à
Notre-Dame une belle demeura.

C'est Notre-Dame du Scex qui ,
au travers de ces lignes, vous
adresse son appel . Pour que son
sanctuaire soit digne d'elle et de
son divin Fils, les dons, petits el
grands, sont reçus avec recon
naissance au Sanctuaire Notre
Dame du Scex , St-Maurice, c. ch
Il c 6484.

De lourdes taches restent a accom-
plir. Les difficulté s d'accès et de
transport renchérissent et retardent
les travaux .

Il faudrait remplacer les bancs ,

Sous le sol du XVIe siècle, une abside carolingienne a été mise au jour. La
chapelle, orientée vers le nord-est, se prolongeait parallèlement au rocher

A LOECHE-LES-BAINS

Son Exc. Mgr Adam a béni la première pierre
du sanatorium pour rhumatisants

Samedi dernier , en présence de tou-
te la population du village et de nom-
breux invités , a eu lieu à Loèche-les-
Bains la cérémonie de la pose de la
première pierre du Sanatorium pour
rhumatisants que financen t les cantons
et les villes de Zurich et de Berne , les
villes de Winterthour et de Bienne,
ainsi que le canton du Valais et Loè-
che-'les-JBains. Après qu 'un cortège au-
quel prirent part joyeusement les en-
fants de la commune et que conduisit
la fanfare du lieu , la cérémonie s'ou-
vrit sur une allocution de M. SpûMer ,
conseiller aux Etats zurichois et pré-
sident de la société du Sanatorium ,
qui brossa à grands traits l'histoire dé-
jà longu e de cette réalisation dont le
premier coup de pioche fut donné en
été 1958. Maintenant déjà commencent
à se dresser les bâtiments où séjourne-
ront les malades, tandis que seules les
fondations et la première dalle — où
fut scellée la pierre inaugurale , sa-
medi — de l'établissement de bains
sont exécutées. M. le Pasteur Muîler ,
président au synode des églises ber-
noises , commenta ensuite cette ceuvre
éminemment sociale et chrétienne. Mgr
Adam , Evêque du Diocèse , qui avait
tenu à marquer par sa présence la sol-
licitude qu 'il porte au sort des mala-
des, bénit enfin la pierr e où avait été
scellés par M. Spuh'ler divers docu-
me nts.

Il appartint à M. Séverin Lorétan ,
président de la commune , de mettre
fin à cette cérémonie en exprimant sa
joie à voir naî tre  à Loèche-les-Bains
cet établissement hospitalier. Au ban-
quet qui suivit , M. le Rd Curé Salz-
mann évoqua en termes choisis l'his-
toire de cette station thermale que con-
naissaient déjà les Romains. M. le pré-
sident Oscar Schnyder apporta aux
part icipant s le salut , les félicitations et
les vœux du gouvernement valaisan.
M. Spùhler l' en remercia ainsi que
tous les hôtes de ce jour , ayant pour

trouver de généreux donateurs pour
les vitraux , augmenter l'éclairage en
vue des veillées nocturnes , améliorer
l' acoustique par l'installation de haut-
parleurs...

chacun une parole spirituelle et ai-
mable, Relevons encore que cette par-
tie oratoire du repas pris à l'Hôtel
Grichting fut dirigée avec goût et bon-
ne humeur par M. Guntern , président
de la société de développement du lieu
et qui fut l'organisateUr minutieux et
fort bien inspiré de cette journée.
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Après que M. Spiihler eut scellé la
pierre, Mgr. Adam la bénit (notre
photo). On reconnaît , à droite en ar-
rière, MM. Schnyder et Spiihler ; à
gauche, le Rd. Abbé Salzmann, curé de
Loèche-les-Bains. (Photo Gillioz)
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Fendant les flots de l'océan,
ce chalutier a grande allure...
Un gros requin — quel air gourmand !
l'escorte à moins d'une encablure.

Nagolet s'apprête à plonger ;
le capitaine lui rappelle ;
«Si le requin veut te manger,
vite, enfant, tire la ficelle. »
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Chauffeur-livreur
possédant permis poids lourds. Ayant des con-
naissances dans la branche « primeurs ». Place
stable et bien rétribuée. Age maximum 32 ans

Offres avec photo et copie de certificat , à
Max BALLI, Primeurs - Epicerie, Villars s/Ollon
Téléphone 3 23 65.

A V E N D R E
caisse enregistreuse « RIV »

cause cessation d'exploitation «Quel régal», pense le poisson
de service. Tickets doubles, état dé neuf. ,.n =P nonrlrVliant le« bibines
Payée Fr. 4 200.- Cédée à Fr. 2 700.- 

C" 8e Pourlcd,ant leb babmes'
aè . m . m ¦. . «je préfère cette boissonMon mari @) ! coffre-fort « Juventute »

¥¦& râitiaraué 10° kg- Payé Fr- x 250~ Cédé à Fr- 8S0-—I C I  ICItiai llUC... Etat de neuf

(le Banago) à mes sardines ! »

BANAGO1 football de tableles soin»Just pour le visage
nf ont .rajeunie-de .5 ans ! Le
GonseHîer Just connaît bien,
non seulement les travaux du
ménage, mais également les
soïns de la peau et du-corps.

Fr. 800
Base solide pour la vie I ^NA(_fi
L'aliment diététique / ' "̂ -̂ S^T'S
fortifiant ntè*Jmastmmm. ï
pour petits et grands Km t̂rsW^im
Fr. 1.90 les 250 gr. flS^̂ ^l

1 voiture « Simca »
modèle 1952. Fr. 1 200.—

S'adresser à M. Louis Monnet, Mottec sur Ayei
Téléphone (027) 5 51 68

DANS LE MENAGE ™"̂ "
PAS DE VRAI CONFORT SANS UN 8 38 ftgUlrîcb'Justnch, Just, Walzenhausen

 ̂M 11 W% S D E M O L I T I O NAbonnez-vous au Nouvelliste

le frigorifique de grande qualité fabriqué P A VENDRE : portes et fenêtres diverses, faces
en Suisse, dont les divers modèles s'adap- I d'armoire, radiateurs, PARQUETS, etc.
tent parfaitement à vos besoins : I Chantier P. Vonlanden, Lausanne, PI. St-Fran-
A* , J c-. , , ^ mmm I Çois 6, ou tél. 24 12 88.40 I. mod. Standard
60 1. mod. Standard
60 1. mod. meuble avec casier

à légumes
90 I. mod. de luxe

Fr. 275
Fr. 295

Fr. 335
Fr. 495

Avec Sibir c'est la SECURITE dans l'a-
chat grâce à sa garantie de 5 ans et les
soins toujours plus poussés apportés à
sa fabrication !

Cinéma de ïBagnes
Jeudi 28 mai , jour de la Fête-Dieu

à 20 h. 30
DES PAS DANS LE BROUILLARD

avec Stewart Granger, Jean Simmons, etc.
Samedi 30 et dimanche 31 mai à 20 h. 30

LE MEDECIN DE STALINGRAD
d'après le sensationnel roman

de Heinz-G. Konsallk

Cinéma
L'ABEILLE

En vente chez tous les électriciens ¦ u «M» « bwiwiuwuiei roman
1 de Heinz-G. Konsahk

M 1 RIDDES

(Fête-Dieu : 14 h. 30 et 20 h
Jusqu 'à jeudi 28
30). Frank Villard et
Barbara Laage dans
2e BUREAU
contre INCONNU
Un grand film français
d'espionnage.
Jeudi à 17 heures et du ven
dredi 29 au dimanche 31
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Un sommet de l'Art
dramatique !
... CAR SAUVAGE
EST LE VENT
avec Anna Magnani et
Anthony Quinn.
Dimanche à 17 h., lundi ler et
mardi 2 juin
De folles aventures
avec François Périer.
LA BIGORNE,
caporal de France.

Jusqu'à jeudi (14 h. 30 et 20
h. 30)
Le lendemain de la défaite
TONNERRE SUR BERLIN
avec Mel Ferrer , Dana Wynter
Le jour où lc 3e Reich
s'écroula !
Jeudi à 17 h. et dès vednredi
L'ESPION DE LA
DERNIERE CHANCE

De jeudi à dimanche, à 20 h. 30
Matinées jeudi et dimanche à
14 h. 30, p. enfants dès 12 ans
La suite clu merveilleux ro-
man d'amour dc l'Impératrice
Elisabeth d'Autriche.
Romy Schneider, Karl-Helnz
Bôhm et Magda Schneider.
SISS
face a son destin
Après la Bavière, l'Autriche !
Vous ferez un magnifique
voyage à Venise, à Madère, en
Grèce.

De mardi à dimanche à 20 h.
30. Matinées jeudi - dimanche
Un des événements cinémato-
graphiques de la saison.
Virginia McKENNA - Maurice
RONET - Denise GREY, clans
le passionnant récit authenti-
que de
VIOLETTE SZABO
Agent Secret
parachutée en France,
au cours de la dernière
guerre, pour y accomplir la
plus dangereuse
des missions secrètes !

Mercredi 27 et jeudi 28
Une séquence héroïque
de la dernière guerre
DUNKERQUE
Du vendredi 29 au dimanche
31 mai
Le film français
tant attendu :
MAIGRET
TEND UN PIEGE
avec Jean Gabin
et Annie Girardot.
(Dès 18 ans révolus )

Voici la 2ôme époque
des films de « SISSI >;

SISSI IMPERATRICE
Sur écran panoramique et
« en couleurs ».
Mercredi - Jeudi (Fête-Dieu )
20 h. 45.
Séance pour ehfants dès 12
ans à 14 h. 30.

Mercredi 27 et jeudi 28
(Fête-Dieu : 14 h. 30 et 20 h.
30). Un film émouvant , capti-
vant :
MONSIEUR VINCENT
avec Pierre Fresnay
Du vendredi 29 au dimanche
31 ( Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Encore un grand film français
CELA N'ARRIVE
QU'AUX VIVANTS
avec R. Pellegri n , G. Pascal et
M. Noël.
( Dès 18 ans révolus).

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Le 2e film de l'immortelle
trilog ie de PAGNOL

F A N N Y
avec Raimu , Charpin , Pierre
Fresnay.
A voir ou revoir 10 fols



IW  ̂ccncèfiŝ femi comerences mMm
Un passionnant film

français d'espionnage
à l'ETOILE

Jusqu 'à jeudi 28 (Fête-Dieu : 14 h.
30 et 20 h. 30).

Suspense... Action... Bagarres... Voici
un cap t ivan t  iilm français  qui vous
dévoilsra  le monde mystérieux du
contre-epDionnage : 2e BUREAU CON-
TRE INCONNU, avec Frank Villard
et Barbara Laage Ne manquez pas de
voir  la cap i t a ine  Thierry,  l' as du 2e
Bureau , dans sa plus périlleuse en-
quête.

Jeudi 28, à 17 h., et du vendredi 29
au dimanche 31 (dim. : 14 h. 30 et
20 h. 30).

Anna "Magnani , An thony  Quinn et
An thony  Franciosa , dans un fïl m
cr ian t  d 'humanité  ' qui vous procurera
uns  émotion toute nouvelle et une
sat isfact ion telle que seule une œuvre
vra ie  peut ,  la procurer : ... CAR SAU-
VAGE EST LE VENT. Un sommet de
l' art  d r a m a t i que... Un f i lm aussi im-
pres s ionnan t  qu 'é tonnant .

Dimanche 31, à 17 h., lundi ler et
mardi 2 juin.

François Périer , témérai re  et batail -
leur , dans une  grande aventure fran-
çaise : LA BIGORNE, caporal de

Le succès de PROTYP ?
50 000 vêtements
PROTYP déjà livrés
en Suisse. j

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finit le* emplâtre» tenants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
seoondea. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vou»
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O.ImD. : PROFAR 8.A - GENÈVE <***)

x<
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Le Temps de la Patience

Mais je n'étais pas encore satisfait ; ce que je voulais, c'était
un vrai théâtre avec plateau , décors , rampes , herses, coulisses
et tout le matériel adéquat.

J' avais appris que le «Herr 'M inister , docteur Joseph Gceb-
bels , chef de la propagande du Reich hitlérien» s'intéressait vive-
ment aux théâtres des camps de prisonniers. Il fallait donc que
je me serve de la naïveté de ce triste personnage pour arriver
à mes fins...

Un jour , accompagné d'un musicien du théâtre de la Monnaie ,
je me rendis à la kommandatur du camp pour y demander des
secours. Il ne faut pas croire que ma démarche était facile car ,secours. Il ne faut pas croire que ma démarche était facile car , adjoint un jeune sous-officier prussien , licencié en droit , qui feuilles de papier pour élaborer le spectacle dominical !... Parfois ,

clans l'esprit des gens non avertis , je pouvais faire physionomie servait d'intermédiaire entre- eux et nous. Ce jeune homme avait je travaillais une bonne partie de la nuit , attablé à la lueur d'une
de collaborateur et do vendu... Pourtant , loin de là , très loin de vécu une grande partie de sa vie en France ; il parlait donc chandelle dans le coin de la baraque. Au rythme de sonores
là étaient mes intentions.  Je voulais tout d'abord offrir à mes correctement notre langue et je n'eus aucune difficulté pour lui ronflements , j' ai écrit là plus de vingt p ièces do théâtre. Parfois,
camarades d ' in for tune  le délassement complet d'une distraction imposer ma volonté. Avant tout , j' exi geai que ce grand local , , , „ .
i i i  J ¦ - i  - s ¦ r : JU . r. A . u - - . i - i . A „i,o„ n i tr- i- • la P°rte s ouvrait et un bruit de bottes ferrées s'approchait ethebdomadaire qui leur avait toujours fait défaut. Ce genre de théâtral serv e également de chapelle pour les oltices religieux "
cabaret improvisé de saltimbanques que nous montions tous les qui nous avaient jusqu 'alors été interdits malgré la présence s arrêtait derrière mon tabouret ; c'était la ronde des sentinelles

dimanches finissait par leur sembler monotone et grotesque. de nombreux prêtres parmi nous... Et , un dimanche matin , vers qui . attirée par la clarté laborieuse de ma veilleuse, venait se
Ensuite,  jo désirais procurer aux musiciens et artistes l'occasion dix heures , une clochette nous convia enfin à l'office divin . Aux pencher sur les papiers de ce bizarre et noctambule écrivain,
do repratiquer leur métier dans des conditions plus sérieuses accents d'un harmonium et d'une chorale improvisée , notre Que dire aussj de cert ains : collaborateurs obscurs et effacés
et , enfin , je voulais consti tuer une garde-robe d'effets civils clergé put nous apporter le grand réconfort du Saint Sacrifice .. ,. , , - . . . » , j -  i_ r t • j  i T t ¦ - . ¦. „...,â„ i n- - A i> s. i qui apportèrent tout leur merveilleux talent a la réussite de monindispensables a toutes évasions. Ma démarche fut  couronnée de la messe. La foi était sauvée !... Bien sur , par dessus 1 autel,
de succès. La semaine suivante, un camion militaire s'arrêta à la lueur des cierges, sur le grand panneau qui surmontait la œuvre !... L'homme captif peut parfois accomplir de miraculeux

devant le grand local qui m'avait été cédé. Unff escouade de scène figurait en lettres d'or le nom de notre théâtre : Au Gay chefs-d'œuvre avec si peu de choses !... (à suivre)

France, avec Rossana Podesta et Ro-
bert Hirsch. Des combats... de l' a-
mour... de l'humour... dans l'Océan
Indien. En cinémascope et en cou-
leurs.

Cinéma MICHEL, Fully
Mercredi 27 et jeudi 28 (Fête-Dieu :

14 h. 30 et 20 h. 30).
Une belle œuvre française... Un film

émouvant , captivant , qui retrace la vie
de saint Vincent de Paul : MONSIEUR
VINCENT. Pierre Fresnay, dans le
rôle de sain t Vincent , fait ici la créa- trouveront leur compte dans ce wes-
tion la plus sensationnelle de sa ma- tern (audacieux qu 'est « iRiàgUememts
gnifique carrière. Jamais vous n 'ou- de comptes » . Les inséparables Burt
iblierez ce film qui saura vous émou- Lancaster , Kirk Douglas, Rhonda Fle-
voir comme jamais une œuvre cinéma- ming et autr es belles filles feront cou-
tographique vous a émus. rir le frisson ur l'échiné du spectateur

Du vendredi 29 au dimanche 31 même le plus Wasé .
(dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Age d'admission : 18 ans révolus .

Encore un grand film français ! Ray- Samedi-dimanohe : 20 h. 45.
mond Pellegrin , Gisèle Pascal et Ma- ... . ¦ • • ¦ •  ¦ ¦«  ¦
gais Noëi dans : çA N'ARRIVE L immortel trilogie de Pagnol
QU'AUX VIVANTS. Plus qu'une intri-
gue policière ! C'est un roman énig-
matique et d'atmosphère qui vous te-
naille et vous empoigne dès la pre-
mièr e scène . (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma REX, Saxon
Mercredi 27 et jeudi 28.
Une page d'histoire ravit grâce au

cinéma. John Mills dans l'un des plus
grands films produits en Angleterre :
DUNKERQUE, l'un ides épisodes Iles
plus héroïques de la dernière guerre !

Du vendredi 29 au dimanche 31.
Le sensationnel iilm (français qui a

triomphé durant dix semaines consé-
cutives à Genève et six à Lausanne :
MAIGRET TEND UN PIEGE, avec
Jean Gabin et Annie Girardot . La p'ius
passionnante enquête policière du cé-
lèbre commissaire Maigret , aux prises
avec|Ia ifaun e parisienne. ifDès 18 ans
révolus.)

Cinéma d'Ardon
SISSI Impératrice

(2e époque) i

Le lumineux souvenir de la Ire épo-
que de « Sissi » est enicoTe ibien vivant
dans toutes les mémoires que déjà
nous arrive la 2e époque : SISSI
IMPERATRICE. Ce deuxième film de
Sissi , tout aussi charmant , luxueux ,
voit cependant dans les splendeurs de
la Cour naî tre  le drame humain qui
ira grandissant dans la via de Sissi.

"Mercredi-jeudi i(Fête-Dieu) : 20 h.
43 [ ' séance pour enlfants, dès 12 ans,
à 14 h. 30.

BAGNES - Cinéma
Samedi .30 et dimanche 31 mai, à

20 h. 30, Je film de l'année : LE ME-
DECIN DE STALINGRAD d'après le
sensationnel roman de Heinz G. Kon-
salik , avec O. E. Hasse, Eva Bartok,
etc. Les bons films sont rares, né man-
quez pas cette occasion unique. Admis
dès 16 ans révolus.

deux cheveux facilement coiffés

trOiS... 
coiffure qui dure

C'est si facile avec :

BIODOP
C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

II suffit de brosser vos cheveux, tous les deux jours, avec un
peu de Bio Dop.
pour cheveux anémiés et fragiles: Bio Dop Traitant (étui rose]
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu!
BIO DOP «t 4gal«m«nt I* fiutlf Idéal d« l'homme soigné

UN PRODUIT DEi L A B O R A T O I R E S  L O R £ A L. PARIS  - G E N E V E

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B. A.M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

soldats allemands en déchargea tout un important matériel. Il
y avait des planches, des poutres , des rideaux , des cables élec-
triques, des tentures, du mobilier et même un superbe piano à
queue et une contre-basse.

Je me mis aussitôt à l'œuvre avec des artisans belges et
français. En quelques jours , une magnifique scène fut montée
avec coulisses, jeux de lumières et praticables. Pendant ce temps,
toute une pléiade de décorateurs brossaient de vastes décors et
l'orchestre ,à qui l'on avait fourni tous les instruments néces-
saires, avait commencé ses répétitions. Les Allemands m'avaient

Attention ! Jeudi 28 mai, jour de la
Fête-Dieu , à 20 h. 30, une seule séan-
ce du film captivant Des pas dans le
brouillard, le film policier par excel-
lence, avec Jean Simmons et Stevvart
Granger , dans les rôles les plus sai-
sissants de 'leur carrière. Interdit sous
18 ans révolus.

Cinéma d'Ardon
Règlements de comptes

Les amateurs de sensations fortes

à Riddes
Mercredi et jeudi (Fête-Diexi), à

20 h. 30, le cinéma l'Abeille de Riddes
présente le deuxième '. film de' l'Immor-
telle triolog ie de Pagnoi. FANNY, .'avec
Raimu , - Char-pin , Orane Demazis, Pier-
re Fresnay. Après « Marius » ne man-
quez pas « Fanny » car c'est peut-
être la dernière fois 'que vous aurez
îyiccasion d'applaudir ces chefs-d'œu-
vre ! Ces films seront retirés du com-
merce à Ja fin ,dé 'l'année ! Profitez (de
cette dernière occasion. Mercredi et
jeudi à 20 h. 30:

Le troisième et dernier film de la
¦trilogi e : CESAR passera samedi 30 et
dimanche 31 mai.

Tonnerre sur Berlin au Corso
Jusqu 'à jeudi , le Corso présente un

.film boulev ersant... franc... cruel sur
les lendemains de la défait e : TON-
NERRE SUR BERLIN i(Fràulein), en ci-
némascope, avec Mel Ferrer , Dana
Wynter et 'Dolorès Michael . Dans Ber-
lin , 'désorienté par le chaos de la dé-
fa i te , une jeune Allemande fuit la dé-
bâcl e, ne pouvant ni obéir , ni haïr.
C'est le drame de to.us iles êtres déra-
cinés par Ja guerre ! A l'époque où le
Ule Reich s'écroula , époque où toutes
les femmes n'étaient plus que des
« Fràulein », . vous, vivrez le destin
dramatique de cette jeune femme
pourchassée, errant à la recherche ds
son bonheur. Tourné à Berlin , à Colo-
gne et sur les rives romantiques du
Rhin. 'Un film .qui éclaire d'un jour
nouveau les plus sombres heures ide
Berlin , Berlin qui hier comme aujour-
d'hui reste le centre des préoccupa-
tions du monde.

Jusqu 'à jeudi (Fête-Dieu : 14 h. 30
et 20 h. 30). Dès 16 ans.

Jeudi, â 17 h. et dès vendredi :
une sensationnelle histoire vécue :
L'ESPION DE LA DERNIERE CHANCE
d'après « Ma vie d'espion » d'Eric
Gimtpel , le ipius célèbre espion des
services de l'amiral ^Canaris. L'homme
qui faillît détruire l'Amérique.

Les veinards
, On se souvient que le dernier tirage

de la Loterie Romande, qui eut lieu à
Avenches, comportait 10 gros lots de
15 000 francs chacun. Cette répartition
populaire 'de la chance a eu .ses effets
"bienfaisants. Ainsi , toutes les régions
du pays ont bénéficié des sourires de
Dame Fortune, puisque 15 000 francs
ont été gagnés par un 'billet entier
dans le Jura (bernois , deux tiers de
15 000 francs à La Ohaux-,de-Fonlds ,
deux tiers à Genève, un tiers respec-
tivement dans le Jura vaudois, à
Nyon, à Yverdon, Bex, Vevey, Oribe ,
Lausanne, etc. Restent encore quatre
entiers et deux tiers , qui ont été ga-
gnés, puisque les billets sont vendus,
mais non encore touchés. Resteront-ils
longtemps dans les brouillards du
Rhône, de la Venoge, de la Singine
ou du Seyon ? Quoi qu'il en soit , féli-
citations aux heureux gagnante !

FR B0
Indicateur de poche pour la Suisse

entière avec correspondances ferro-
viaires pour l'étranger. Préférez-vous
un indicateur complet pour tout pays ?
Désirez-vous savoir les courses com-
plètes des 'bateaux, automobiles, télé-
fériques , etc., de toute région de la
Suisse ? Choisissez ce fameux petit
FR1BO complet en format idéal. Il
vous servira pendant la saison d'été
en vous renseignant sur votre voyage
à travers le pays. Prix avantageux :
fr. 2.25 (560 pages).

La crise du vin...
ailleurs que chez nous !

Chacun connaît en Suisse, et plus
encore dans nos cantons romands, la
situation souvent très difficile dans
laquelle se trouvent nos vignerons.
Les caprices d'une nature parfois im-
pitoyable font alterner les années fas-
tes et les années néfastes pour la vi-
gne. Hélas ! pour le viticulteur , les sou-
cis sont quasi permanents. Si la ven-
dange est trop abondante, il y a la
mévente cruelle que n'atténuent qu'en
partie les subventions. Est-elle trop
maigre, au contraire, que les prix mon-
tent et que les consommateurs, bou-
dant le vin , se tournent vers d'autres
boissons. Ce problème de l'écoulement
du vin, qui reste le icauchemar de nos
vignerons, ne se pose pas seulement à
eux (maigre consolation !). En effet ,
leurs frères d'Outre-Jura , dans ce pays
dont les crus ont acquis de tous temps
une réputation mondiale, se heurtent
aux mêmes difficultés. La crise du vin
a pris là-bas -en certaines années une
tournure telle que l'on frôla l'émeute
vigneronne. Depuis lors, le gouverne-
ment a empoigné le problème dans la
ferme intention de lui trouver une so-
lution aussi satisfaisante que possible,
à tous points de vues. De leur côté, les
viticulteurs eux-mêmes, mettant en pra-
tique l'adage « Aide-toi, le Ciel t'aide-
ra », ont entrepris des efforts certains
qui ont déjà porté leurs fruits , com-
me en témoigne une intéressante , en-
quête publiée cette semaine nar « Pour
Tous ».

ANNABELLE
« Annabelle », dans son numéro de

juin , part à la rencontre de l'été, résol-
vant tous les problèmes que posent les
pique-niques, les voyages ,1a plage, la
campagne, les vacances en famille, les
vacances en ville, la maison en été , la
cuisine, les ouvrages et les lectures' de
plein air.

« Annabelle », dans son numéro de
juin , publie un extrait de son livre de
bord , évoquant les reportages, les
rencontres, les' voyages, les petits et
grands événements qui marquèrent le
mois à la rédaction.

Un reportage présente la plus fran-
çaise des vedettes de la Nouvelle Va-
gue : Pascale Audret — Camille Sauge ,
avec sa verve coutumière , raconte
« l'air du mois à Genève » et énumère
30 excellents conseils pour chaque jour
d'été. — Simone Hauert, rentrant de
Pologne , publie ses impressions d'un
voyage mouvementé. — Les chroni-
ques régulières de Cécile Agay et de
Denise Boudry renseignent sur ce
qu 'il convient de lire , de voir , d'écou-
ter et de savoir .pour être au courant
de tout. — C.-F. Landry, avec son bon
sens aiguisé, consacre une chronique
au mythe de l'âge, qui 'réconfortera les
plus de 40 ans... et les autres. — Les
courriers de beauté et du cœur conti-
nuent d'aborder les problèmes divers
tourmentant .inquiétant et ravissant
chacune... et chacun.

Passe-Temps... Cela pouvait sembler un peu bizarre et irrévéren-
cieux mais... à la guerre comme à la guerre !

En soirée, ce lieu saint se transformait en lieu de divertisse-
ment. Le rideau s'ouvrait sur des œuvres dues à ma plume et
à celle de nombreux auteurs franco-belges. Evidemment , les Al-
lemands essayaient de me faire mettre en scène des traductions
françaises de leurs dramaturges d'Outre-Rhin. Chaque fois et
par esprit de patriotisme, je trouvais mille prétextes pour les
évincer , argumentant des difficultés de montage ou la mauvaise
qualité de la traduction , et chaque fois , leurs brochures, passaient
à la corbeille à papiers. En attendant que Paris et Bruxelles nous
adressent des éditions bien françaises, nous devions donc écrire
nous-même notre répertoire. Durant toute la semaine et du ma-
tin au soir , un véritable bureau de rédaction travaillait sous mes
ordres dans le fracas des coups de marteaux et aux accents des
répétitions de l'orchestre... En avons-nous composé des pièces
dramatiques ou vaudevillesques !... En ai-je noirci des kilos de

A vaû càkyètsouja de queriâ a
chcô. Chi cou i rechyu ouna bona
teyja de conte : entre fin e recô en
éin proeu po tan kyè chy'an kyeën.
Ma continua pyè d'ënvoéé , che vo'ei
pachyinse , i pàcherin proeu tote . Poi
oey, akoeutâ Djyan d'à Bioetta.

I Chargan
I Chargan , ire i chortoatse de youn

qu 'aey rechyu u toâteymo o nom de
Dzojé. Ire ouna brâ a dzin , ma corioeu
soume pa 'oun àtre . Pâ méi béitschYe
quyè tsacoun , ma dej'idée à yui.
Quy ën pleyji de féire coume ej'âtro !
Chin ire bon po e quertën .

Coume vivey deperyui, a ju du tin
de féire de tote chôrte et de tote
cooeu.

Po mena e atse u mahin , atinjei tan
qu'à veli de Poé : chin reparmâe a
pafoura.

Pachâe a tsâtin u mahin en féire de
terra e otâ de crépon :. adon ire pâ
derindjyà di vejën.

U mey d'où , vigney bâ féire o fin.
En setembre, retrinjey e blâ.
Apréi a Tossin , cheée e recô e de-

crojâe e terre .
Voajey chenâ d'héivéi , can ire pu-

chiblo pe tin doeu.
Po bay 'i atse , dean miné ch'ën par-

lae pâ . E frounjey d'ej' achourti o
enneman en choredzo.

Jaméi et'inu a béi de porta o assé
a aoeutiri : ej' oeure iron pâ fête por
yui.

Mena abu e atse , menâe tote acou
oun dzo de croéi tin. Apréi , ire to
reboéoeu can e mechâdzo ey man'dâpn
bâ quy 'é c'havoe atse iron pâ pregrie
e qu 'aan tote reprey.

An d'apréi , po tsandjyè, fajey pari.
Djyan d'à Bioetta.

P. c. c, che di Borne.
P. S. Dèquyè vo 'ën dère, pe rata ?

Ora y a pâ méi de hloeu chargan !
Che iyon tchui dean dzo , coujon tchui
prinde â pousta , tornon tchuit à cou
e de to Ninda , y a potéitre rin quyè
youn qu 'oublèche d'étatchyè e botte.
Y a pa Méi ni chargé ni chargan , ma
et'i tan méi pley.jin a vivre qu'adpn ?

SAIS

huile SAIS
meilleure!

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

Des cuisiniers
réputés
recommandent
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Agent général pour la Suisse romande
La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux à 75 ct. net

Henniez tlthlnée S.A.

On s'étonne de tout ce qui, autour de
nous, est en coton. Nous serions bien
pauvres sans coton - car, près de 70% de
tous les textiles du monde sont en coton.
Et pourquoi? Le coton est une fibre natu-
relle, les tissus de coton sont sympa-
thiques, beaux et agréables.

gfc&\>£7 M 'attendez, p as...

Deuxième
Semaine
Nationale
du CotonIVj  le dernier moment
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Ph gf Nous cherchons Colonie de Vacances Pour le ler juillet , A vendre à Crans s/ On cherche un ouvrier
. pour vacances d'été Gryon (Alpes vaudoi- cherchons Sierre hmilrinrioFde chantier moniteij rs et 

ses.> chf™e, . îpimA fillp chalei boulanger-
dans la trentaine cher- "lOniieUrS d |||StltUtriCe JeUlle ""• * de 5 chambres meu DÔUSSier
che place dans bâti- tnnnitrîroe #•««¦¦»% pour la tenue d'un mé- blées, tout confort et r

ment ou génie civil . 
¦"»¦»« ICC5 (teUr) nage soigné de deux .. chauffage, situation .à ŝ t teraner swl

galerie. Entrée de sui- P™ colonie de comme chef personnes. Bonnes ré- ^XTerraln 900 m" bUhé de r̂eprendre
te ou à convenir. Di- vacances, Gryon (Vd ) 
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plôme et certificats. Faire offres à Mada- vacances e e gages. Fr. commerce à personne
S'adresser au Nouvel- me Authier, route de 
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liste, St-Maurice, sous Villars 50, Fribourg. Villars 50 Fribourg rue Madeleine 28, Ve- 7 182 S, à Publicitas, 7 JSO s, à Publicitas,
M 244. Tél. ( 037) 212 00. Tél. (037) 212 00. ' vey. - '-s Sion. . Sion.

NOS PRODUITS '&c£xà_

COQUES DE VOL -AU -VENT &céaù *
P o u r

V O S  e n t r é e s  Le cornet de 4 coques J3T^
| pr. —.75 esc. 5% NET : 

¦ ¦ M \3

COQUES DE MERINGUES (p-céaÛ*,.
P o u r

V O S  d e s s e r t s  T e paquet de 20 coques
I Fr. 1.20 esc. 5% 1.14

FONDS DE TARTELETTES fôC&tÙi„

1.05
A la saison des

petits fruits Le paquet de 12 pièces
Fr. 1.10 esc. 5%

PATE MI-FEUILLETÉE
480 g. NET 4 m

PATE FEUILLETÉE
450 g. NET |BX0~ : ¦

MAYONNAISE
Pot 150 g. Fr. —.95 QA
escompte 5% NET : "¦ W W

Tube 120 g. Fr. 1.20 A A A
escompte 5% NET : J a l4

BISCUITS-CAKES
Fr. 1.90 f 1.80

CAKES AUX FRUITS
450 g. Fr. 2.30 esc. 5% «% _\f \

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux NET :ATW MI \M

M. VUILLEUMIER - Renens - Tél. 24 67 34 Tous nos produits sont en vente chez votre épicier !

avec chaque paquet
économique:^)
(4 Persil fi>
Fr. 4.95 Jj
seulement) pJJrV.
un petit lK\«! *
animal )•')) |)\l
en Murano 'Jj tJ ûsh

oh.. du coton

VIONNAZ
Samedi 30 et dimanche 31 mai 1959

29e Sestivai
des Musiques du Bas-Valais

( 800 exécutants)

Samedi 30 mai :
A 20 h. Cortège — Dès 20 h. 30 Concert
donné par l'Avenir de Saxon et La Lyre

de Montreux
Dimanche 31 mai :

A 12 h. 30 :. Grand cortège
Dès 13 h. 15 : Concert par les Sociétés

CANTINE - BUFFET - BAR - FORAINS
TIR AU PETIT CALIBRE

TOMBOLAS - Magnifiques lots

Les deux soirées

G R A N D  B A L
conduit par le célèbre orchestre

« SCHURMANN >»
et le fameux guitariste Vincent Lucas

PARC POUR VOITURES

Pour acheter une bonne occasion
_.—. WWT au )uste P"x> avec garantie,
g/ Y___sM adressez-vous en toute con-
W ¦¦ fiancç au distributeur

17117 Alfred ANTILLE, SIERRE
W iV (027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

tM'^̂ ^BHHMai ^̂ V âH' ĤHBn^̂ ^̂ ^̂ HM'JMMMHMHfli

REPRÉSENTANT
Pour notre service interne , clientèle com-
merçante ct administration nous cher-
chons personnes de toute moralité ct de
confiance, très fort vendeur, programme
de travail varié.

Nous offrons : fixe , frais , commission ,
voiture ou frais.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae ct photo, sous chiffre S 73 641, à
Publicitas, Lausanne.



LE TOUR D'ITAL E

Trêve avant la grande bataille
Aujourd 'hui , à Rimini , les rescapés

du Giro prendront un repos bien mé-
rité . Cette première partie du parcours
a été très agitée , si ag itée même que le
Français Graczyck a déclaré : « C'est
nettem ent p lus dur que le Tour de
France » . C'est un fait indéniable : le
Giro de 1959 ne connaît  pas de point
mort . Hier encore , la bataille fut sou-
vent déclenchée et si 'le peloton re-
vint sur les fugitifs pour laisser par-
tir quelques hommes juste avant l'ar-
rivée , consul tez  la moyenne et vous
verrez que l'on ne s'est pas endormi
cn route . Ça va très vite et 'l' on se de-
mande comment , à ce rythme , les cou-
reurs vont supporter les dures étapes
de montagne qui  les attendent. Car le
plus dur reste à faire. Sages sont ceux
qui économisent leurs forces : ils en
auront rudement besoin dans quelques
jours.

Le grand duel Gaul - Nencini avec
Anqueti l  comme arbitre fut un ins-
tant sérieusement compromis. L'Italien
avait accumulé plus de 10' de retard.
Mais il vient d' accomplir un coup d'é-
clat qui a renforcé son moral et qui
a fait dire à ses admirateurs : « Pas
mort , notre favori » ! Nencini a tout de
même 6'48" de retard sur Gaul et H
lui sera difficile de combler le tout
avant les Dolomites. Si le passage du
Giro dans les Alpes est compromis par
uno décision française , la carte déci-
sive pourrait se jouer dans les Dolo-
mites. Gaul est plus que jamais fa-
vori No 1 et Anquetil  son rival direct.
Entre eux s'est glissé un étonnant
Zamboni dont on peut tout attendre :
un exploit de grande classe ou un ef-
fondrement. Ronchini nous paraît plus
redoutable , alors que Poblet et Carle-
si devraient rétrograder après le pas-
sage des grands cols. Une inconnue :
la tenue des jeunes Massignan et Bat-
tistini qui ont été excellents jusqu 'à
présent.

Du côté suisse : une ipetite déception
hier : l'abandon de Gimmi. On s'y at-
tendait car le jeune Zurichois était
malade depuis quelques jours . Cela a
commencé par des douleurs aux reins
fqu 'avait-il absorbé au juste ?) puis les
intestins ont été touchés à leur tour ;

Les prochains
adversaires

de Vernayaz
Vernayaz , on le sait , a brillam-

ment conquis le titre de champion du
groupe Vaud-Valais de 2me ligue.
Quels seront ses deux prochains ad-
versaires pour les matches de pro-
motion ? On en connaît un depuis di-
manche : c'est Etoile-Carouge, qui a
remporté le litre du groupe Vaud-
Genève, en battant de justesse le CS
Chênois. Le troisième sera certaine-
ment Domdidicr qui totalise le mê-
me nombre de points que Renens,
mais qui a un match en moins ; il
lui suffit donc d'obtenir encore un
point pour éviter un match de bar-
rage. Actuellement en bonne condi-
tion , les Fribourgeois ne devraient
pas se laisser surprendre. Nous au-
rions ainsi une poule de promotion
réunissant Etoile-Carouge, Vernayaz
et Domdidier. Techniquement le pre-

Victoire suisse par
Max Bosiger aux

championnats d'Europe
de boxe à Lucerne

Êm.

Le champion suisse des poids
lourds, Max Bosiger, rencontra dans
les huitièmes de finale des cham-
pionnats d'Europe de boxe amateurs
à Lucerne, le Finlandais Reino Kive-
kas qu'il battit aux points. Bosiger
est ainsi le seul Suisse à parvenir
aux quarts de finale, où 11 rencon-
trera le Russe Abramovv. Voici Bosi-
ger (à droite), connu aussi comme
champion rameur, attaquant le Fin-

landais.

lundi , Gimmi avait eu beaucoup de
peine à rester dans le peloton. Il a eu
raison de se retirer , sans vouloir in-
sister à tout prix au risque de com-
promettre son avenir. L'exp érience fai-
te au Giro lui ser a certainement très
utile. N' oublions pas que le Tour de
Sicile et le Tour de Romandie furent
ses premières courses par étapes avant
le Giro qui est tout de même une autre
affaire.  Riiegg semble se reprendre ,
alors que Graf attend sagement son
heure. Nous saurons bientôt si l'ex-
élève de Kubler est vraiment en me-
sure de répondre aux espoirs placés
en lui . Souhaitons-le de tout cœur.

E. U.

Classement de l'étape
1. Van Looy (Be) 6 h. 29' 16"

(moyenne, 37 km. 763) ; 2. van Ge-
neugden (Be) ; 3. Nencini ( l t )  mê-
me temps ; 4. Baldini (lt) 6 h. 29'
27" ; 5. Poblet (Esp) ; 6. van Wyns-
berghe (Be) ; 7. Saudellaro (l t)  ; 8.
Maule ( l t )  ; 9. Riiegg (S) ; 10. Ta-
magni ( l t)  ; 11. Zocca (l t)  ; 12. Cal-
vi ( l t )  ; 13. Fantini ( l t)  ; 14. Uliana
( l t )  ; 15. Padovan ( l t )  ; 16. Cnoc-
kaert (Be) .; 17. Monti ( l t)  ; 18. Ve-
lucchi ( l t )  ; 19. van Looveren (Be);
20 ex-œquo : le peloton comprenant
le Suisse Rolf Graf , même temps que
Baldini.

Ont abandonné : I. Molewaers (Be)
et Kurt Gimmi (S).

CLASSEMENT GENERAL
1. Gaul ( Lux) 43 h. 15' 55" ; 2.

Zamboni ( l t ) ,  à 1' 32" ; 3. Anquetil
(Fr), à 1' 57" ; 4. van Looy (Be), à
2' 57" ; 5. Ronchini (lt),  à 4' 14" ; 6.
Poblet (Esp), à 4' 15" ; 7. Carlesi
( l t ) ,  à 4' 43" ; 8. Hoevenaers (Be), à
4' 50" ; 9. Massignan (lt),  à 5' 48" ;
10. Couvreur (Be), à 6' 06" ; 11. De-
filippis (lt), à 6' 10" ; 12. Nencini
(lt) ,  à 6' 37" ; 13. Bono (lt),  à 7'
40" ; 14. Junkermann (Al) , à 7' 45" ;
15. Battisdni (lt),  à 10' 11" ; 16. Ne-
ri (l t) ,  à 10' 54" ; 17. Sabbadin (lt),
à 10' 58" ; 18. Azzini (lt), à 11' 59" ;
19. Baldini (l t) ,  à 12' 08" ; 20. Moser
(lt),  à 12' 17". Puis : 29. R. Graf
(S), à 15' 41" ; 66. Riiegg (S), à 40'
18 secondes.

mier nommé est le plus fort , mais
sa forme n'est plus ce qu'elle était
au cours du championnat. Domdi-
dier semble en pleine forme, phy-
siquement. Vernayaz devra se prépa-
rer spécialement car sa tâche appa-
raît ¦ difficile. •

COUP D'ŒIL EN Ire LIGUE
', On connaît la situation dans le

groupe romand de première ligue.
Langenthal mène devant Malley,
mais devra se déplacer dimanche
prochain à Sierre, où le team local
sera l'arbitre de la situation à moins
que Forward ne réserve un tour à
sa façon à Malley.

En Suisse centrale Dietikon et
Moutier se disputent le titre. Les Ju-
rassiens s'étaient bien rapprochés
ces derniers dimanches de leur ri-:
val , mais ils ont perdu un point con-
tre Olten, ce qui compromet leurs
chances ; ils ont le même nombre
de points (28 ) mais ont joué un
match de plus. Ce match, Dietikon
devra le jouer dimanche prochain à
Porrentruy contre une équipe qui fi-
gure à î'avant-dernière place du clas-
sement ; une raison de plus pour ies
Zurichois d'ouvrir l'œil.

En Suisse orientale, les Blue
Stars n'ont pu obtenir qu'un point
face à St-Gall ( qui n'a encaissé que
15 buts en 20 matches !) et se trou-
vent toujours derrière Bruhl, théo-
riquement bien mieux placé. En ef-
fet , les Saint-Gallois sont en tête
avec 31 points en 20 matches, alors
que les Blue Stars en totalisent 30,
mais en 21 matches. Uster ( avant-
dernier) jouera le rôle de Porren-
truy et Sierre, puisqu 'il recevra éga-
lement le chef de fil Bruhl ; si ce
dernier gagne, il sera champion, ne
pouvant plus être rejoint par le se-
cond classé.

On dit souvent que le groupe ro-
mand est plus faible que les deux
autres. Si l'on compare les chiffres
on peut constater qu 'ils confirment
cette impression dans une certaine
mesure. Ainsi , Malley et Langenthal
ont respectivement 25 et 26 points
en 20 matches, alors que Bruhl en
a 31 en 20 matches , Blue Stars , 30
en 21 matches et Dietikon et Mou-
tier , 28 cn 20 et 21 matches. La
lanterne rouge Central , n 'a que 9
points , alors que Petit-Huningue ct
Pro Dâro en ont 12.

La finale du Tournoi
des Juniors se fera samedi

prochain
Par suite du déroulement de la fête

paroissiale qui at t i re  de nombreux coa-
ches , ent ra îneurs  et même joueurs loin
du Stand , la grande finale de cet in-
téressant tournoi des jeunes aura lieu
samedi prochain.

Samedi après-midi , Jes organisateurs
oat fa i t  disputer des petites rencon-
tres d' une demi-heure pour sélection-
par une formation qui a été opposée
avec succès aux Juniors C de Lausan-
ne , qui part icipaient , eux , au cham-
pionnat  régulier , tandis que les jeunes

Sédunois n 'y sont pas encore inscrits

Dès 9 heures , dimanche matin , deux
sélections de Sédunois se sont oppo-
sées et l'une l'a emporté de haute lut-
te par 5 à 0.

Un match amical entre Sion III et
Naters (les grands cette fois) se dé-
roul a ensuite , et les visiteurs l'empor-
tèrent par deux buts à zéro.

C'est finalement à 11 heures qu 'eut
Jieu la rencontre inteT-cantonale. Ce
matc h .fut vraiment magnifique, et rem-
porté par les locaux sur le score de
3 à 1 (mi-temps 1 à 0).

La rencontre fut  palpitante et quel-
ques éléments en particu lier, du côté
sédunois , montren t une très grande sû-
reté et sont vraiment doués pour ce
sport.

Pour ceux qui ont suivi ce tournoi
d' un peu plus près, nous signalons que
Jes 'buts pour Sion ont été obtenus par
:1e petit ailier gauche « Wal thy » Wer-
ien , par deux fois , et le troisième par
Je fils de « Lie » Arlettaz.

Voilà qui promet pour la grande fi-
nale qui opposera, samedi prochain ,
les équipes suivantes :
13 heures :

Young Boys - Torino
14 heures :

Real Madrid - Dynamo Moscou, et
Locomotive Zagreb - Sion.
Dès il5 h. 15, finale entre Monaco et

Manchester. TI y a ceci d'intéressant
à préciser au sujet de cette rencontr e :

Si Manchester parvient à battre Mo-
naco, il y aura deux fois dix minutes
de prolongations pour désigner le vain-
queur. En cas de match nul ou de vic-
toire de la part de Monaco, c'est ce
dernier qui sort vainqueu r du tournoi...
et si les deux fois 10 minutes de pro-
longations ne désignent personne , le
goal-average entre en ligne de compte ,
ce qui ferait que c'est également Mo-
naco qui serait champion.

A l'a suite de cette rencontre , une
raclette sera organisée , à laquelle se-
ront conviées d' abord toutes les équi-
pes , ainsi que tous les amis du foot-
ball qui se sont dévoués lors de es
tournoi.

(Les médailles aux champions , 4 cou-
pes aux 4 premiers et une assiette-sou-
venir au plus méritant , un ballon à
chaque formation , etc., etc., voilà de
quoi encourager les jeune s à persévé-
rer dans leurs efforts.

'Ne manquez donc pas ce dernier sa-
medi de festivités !

But.
ii \

Quand on joue avec le moral
dans les talons...

U. S. Port-Valais I-
Troistorrents 1: 6 à 0

(mi-temps : 4 à 0) i
Troistorrents. — '/Donnet-Monnet ;

Ieri (Défago), Gallay ; Brunner (Ber- *
rut), F. Germanier,. 'Berthoud ; Beet- >
schen, R. Germanier '(Michaud), Don- '
net, Guerrin et I. Berrut (Tagan).

U. S. Port-Valais. — Favez II ; J
Grept I, Dupperret ; Martenet, Fa-
vez I, Baruchet (Grept II) ; Bressoud,
Brouze, Schûrmann, Grept III , Hertel.

Buts : (18e) Schûrmann, Hertel
(24e), Grept I, sur corner (26e), Her-
tel (34e), Bressoud (51e), Hertel
(74e).

Pour cette partie amicale l'U. S.
Port-Valais évolue sans Anchise (ma-
lade). Troistorrents,. doit se passer
des services du gardien Azy, indis-
ponible pour deux ou trois mois 1
( fracture du talon), Henri Berrut
(malade ) et Schmid. ]

Voilà un match que le public ou-
bliera le plus vite possible. Face à
une équipe fantôme, les locaux
(pourtant faibles dimanche), n 'eu-
rent aucune peine à s'imposer. I

Les montagnards jouant sans âme
et sans conviction, n 'inquiétèrent
que très rarement — quatre fois ! — >
le goal Favez.

Ça ne tourne pas rond au sein du
F.-C. Troistorrents depuis quelques
dimanches. Que se passe-t-il ?

Une reprise en main s'impose et
cela rapidement, sinon...

(a).

Une rencontre qui doit tenir
ses promesses

Sion - A. C. Cunéo
Les équipes italiennes qui se sont

produites à Sion nous ont toujours
laissé une très grande impression.
Qui plus est, l'AC Cuneo nous vient
avec 7 professionnels du ballon rond
parmi lesquels nous trouvons :

Giarda Carlo, gardien , ex-Juvcn-
tus ; Vaira Angelo, ex-Juventus ;
Zucco Matteo , Paroi Flavio, ex-Ju-
ventus ; Oderda Michelangelo, le
grand espoir des visiteurs, sans ou-
blier Nay, demi-centre, joueur-en-
traîneur , ex-joueur de Juventus, To-
rino et Trieste.

Voilà quelques indications qui
pourront vous donner une idée de
la force de cette formation qui évo-
luera en terre valaisanne l'après-
midi de la Fête-Dieu , à 15 heures.

Souvenons-nous peut-être du suc-
cès remporté un jour de Pâques par
l'équipe formidable dû Novare.
Pourra-t-on assister à une si belle dé-
monstration ?

ESSAI D'UN NOUVEL
ENTRAINEUR

Il serait vain de vous vanter une
équipe adverse si la formation loca-
le ne pouvait résister à ses assauts.

C'est pourquoi nous pouvons an-
noncer ici une bonne nouvelle qui
réjouira certes, chacun.

Deux éléments de valeur seront
incorporés, éventuellement m ê m e
trois, ce qui donnera l'allant néces-

Emeutes sanglantes à Rio de Janeiro

Des émeutes sanglantes se sont produites à Rio de Janeiro lors de la
grève des employés des services publics des transports. Irrités par la grève
des tramways et du bac, les passagers échoués ont mis le feu a l'immeuble
de la compagnie de navigation. La police .dut intervenir et faire usage des
armes. Les émeutes que montre notre photo, ont fait plusieurs morts et de
nombreux blessés.

saire au déroulement d'une belle
rencontre.

M. Jacky Guhl fort pris par ses
occupations professionnelles, a de-
mandé, en effet , ; d'être allégé dans
ses fonctions, tout en se tenant à
la disposition de la commission
technique du, club qui lui est cher.

Pour cela, et sur sa demande, le
FC Sion est en quête d'un nouvel en-
traîneur, éventuellement aussi joueur.

Steve Mokone, sera dans les rangs
du FC Sion jeudi après-midi , à l'es-
sai. Ses capacités et son talent pour-
ront ainsi être jugés.

Steve Mokone, dit « Kalamazou »,
un Sud-Africain du plus beau noir,
est un ancien professionnel du
Charlton Athletic de Londres, où il
joua durant trois saisons. Mesurant
1 m. 80, il est actuellemetn entraî-
neur d'une grande équipe de Hollan-
de; et est âgé de 27 ans. Il est marié
et père de deux enfants et peut
s'enorgueillir d'avoir joué 11 mat-
ches internationaux.

Le deuxième renfort est , comme
chacun le pense, Peney, du Chaux-
de-Fonds, que l'on a déjà pu voir à
l'œuvre.

L'éventuel troisième, un joueur
yougoslave, Miograd Zukula, est âgé
de. 21 ans ; il se trouve actuellement
à Lausanne. Par téléphone, il a pro-
mis d'être présent jeudi. Cette affir-
mation est encore à constater.

Voilà de quoi réjouir les plus diffi-
ciles, n'est-ce pas ?

But.
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Les heureux gagnants
8 gains à 12 pts , chacun reçoit Fr.

13.432 , 10.
93 gains à 11 pts , chacun reçoit Fr.

1.155,45.
1.034 gains à 10 pts , chacun reçoit

Fr. 103,90.
6.179 gains à 9 pts , chacun reçoit

Fr. 17,35.
Aucun concurrent n 'a atteint le ¦ma-

ximum de 13 pts.

Compatissons
de nos frères

La radio et plusieurs journaux onl annoncé, vers Pâques, les cinq
cyclones successifs, qui ont ravagé la côte est de Madagascar. En cer-
taines régions, le 80 % des plantations de café, girofle et vanille a été
anéanti. Dans la région de Vavatenina, au nord de Tamatave, où tra-
vaille le Père Erasme Vianin, de , Vissoie ( Anniviers), les rivières, en
crue, ont détruit les caféiers, ensablé les rizières. Des pluies torren-
tielles, qui ont duré 40 heures, ont provoqué des éboulements non seu-
lement pour l'unique route, reliant Vavatenina à la côte, mais aussi
dans les champs de riz, aux flancs des collines. Le vent a cassé les épis
de blé, sur le point de mûrir.

Les indigènes auront longtemps à souffrir des conséquences de ces
cyclones. Les missionnaires se font un devoir de venir en aide aux
sinistrés. Mais ils ne disposent pas de moyens suffisants, bien que des
dons soient venus de France, de Suisse et d'ailleurs. Les Pères ne peu-
vent donner ce qu'ils n'ont pas. U est également à noter que la mission
de Vavatenina n'a que deux ans d'existence. Elle est donc à ses débuts.
Tout est à faire, à commencer par la maison des Pères, qui, pour le
moment, n'est qu'un abri.

Le Père Erasme Vianin, fatigué et malade, a dû aller prendre du
repos dans la ville d'eaux d'Antsirabé, en attendant un séjour pro-
chain au pays natal. U tend la main aux lecteurs de ce journal. Comme
ses confrères valaisans de Madagascar, il compte sur la générosité de
ses compatriotes. La misère est grande. Elle atteint des milliers de
personnes.

Chers lecteurs de ce journal, aurez-vous le cœur insensible ? Non.
Vous saurez compatir à tant de souffrances. Faites un geste en faveur
de la Mission du Père Vianin. Prenez un bulletin vert. Versez votre
obole au compte de chèque II c 509, à l'Institut des Missions, au Bou-
veret ( Valais), en mentionnant que vous destinez votre offrande au
Père Vianin, Mission Catholique, Vavatenina, Madagascar. Merci d'avan-
ce, chers lecteurs.

Collection
<« Présence Chrétienne »

Karl fRAHNiER

DANGERS DANS LE CATHOLICISME
D'AUJOURD'HUI

Traduit de T allemand
par Robert 'Givord

L'auteur , qui est considéré comme
l'un des théologiens les plus mar-
quants de l'Allemagne contemporaine ,
enseigne à Innsbruck.

II a réuni , dans le présent volume,
trois études qui traitent toutes de la
situation du croyant dans l'Eglise
contemporaine. Y a-t-il place, dans le
catholicisme , pour l'individualité ' reli-
gieuse ? L'enseignement dogmatique,
moral et ascétiqu e s'impose-t-il à
l'homme chrétien d'une manière si
contraignante , qu 'il ne laisse au sujet
que peu ou point d'initiative dans
l' exercice de sa vie religieuse person-
nelle ? C' est la première question.

La ! seconde étude aiborde le problè-
me d'une morale de la situation, et
après des mises au point dont on
sera reconnaissant à l'auteur , condut
elle aussi résolument, à la sauvegarde
des droits de l'individu.

La troisième étude , pour aborder un
sujet apparemment confiné à la pro-
blématique propre des gens de l'Egli-
se, n 'est pas moins importante : il y à,
d'après le 'Père Rahner , des hérésies
« cryptogames ». Elles trahissent , de
par leur nature même , une certaine
évolution dans le comportement du
magistère de l'Eglise vis-à-vis des hé-
rétiques possibles ou réels. Qu'en
est-il exactement de ces hérésies , de
ces hérétiques , et du comportement
qu 'on leur oppose ( ?

Il iaut la maîtrise du .Père Karl Rah-
ner pour nous orienter d'une manière
aussi sûre dans ce dédale où bien
d'autres , avant lui , semblent s'être
perdus .

Un volume -1 X 18, 136 pages , 480
•francs français , 50 francs /belges. '

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER

¦ maux misères



Jeudi, fous à Lausanne chez Pfister-Ameublements S. A. - Les derniers modèles !
Fiancés et amateurs de beaux meubles, c'est avec raison que vous La plus grande et la plus agréable des surprisas vous est réservée
êtes impatients d'examiner les dernières nouveautés que vous par les prix, plus que raisonnables, de ces ameublements, ensembles
offre Pfister-Ameublements S. A., Lausanne. Choisissant ayec goût rembourrés et literies de qualité. Cette exposition présente de ma-
parmi les innombrables modèles de meubles, dessins de rideaux nière claire et vivante d'intéressantes suggestions , pour tous les
et de tapis, nos ensembliers qualifiés ont su créer des intérieurs goûts et chaque budget — vous êtes donc certains de faire un choix
individuels et ravissants dans lesquels, au premier coup d'œil , le judicieux ! Sur demande, conditions de paiement sociales sans risque
visiteur se sent chez lui. Une collection unique de studios et pour vous.
d'ameublements complets intéressera tout particulièrement les L'entrée est libre , la visite sans engagement et les propositions avan-
célibataires et fiances. Les nombreuses innovations apportées aux tageuses . Vous pourrez contier vos enfants à notre garderie. Rem-
agencements intérieurs facilitent notablement la tache de la boursement CFF ou plein d'essence gratuit pour tout achat dès
maîtresse de maison. Les nouveautés contribuant à augmenter le pr 59g 
confort d'un foyer vous étonneront !

Chauffeur
serait engagé pour da-
te à convenir pour pel-
le mécanique R. C. 22 ,
pour travaux en haute
montagne.

Offres avec certifi-
cats à Publicitas, Mar-
tigny, sous chiffre 439.

Sommelière
cherchée pour le ler
juin. Débutante accep-
tée, pour Café de la
Treille, à Montcherand
s/ Orbe.
Pour s'engager, adres-
se : M. Weber, Cosso-
nay-Ville,

Jeune fille
est demandée pour
servir au café. Débu-
tante acceptée (étran-
gère pas exclue).
S'adresser au tél. 027/
474 02.

Nous cherchons pour
de suite, à Monthey,
une

sommelière
pour café entièrement
rénové. Bons gages as-
surés. Heures de tra-
vail limitées. Bien lo-
gée.

Tél. (025 ) 4 24 67.

sommelière
et une

FILLE DE CUISINE
Faire offres pa/r ,:éè*rit
au Café de Bellevaux-
Dessous, à Lausanne,
Tél. (021) 24 17 39.

sommelière
Entrée de suite
S'adresser au

BUFFET de la GARE
St-Maurice.

Tél. (025 ) 3 62 18

A vendre une nichée
de

porcelets
S'adresser chez
Adrien Défago

Monthey

aide-
vigneron

de suite.
Chez Emile Detray-Bu-
rignon, à St-Saphorin
(Lavaux), tél. 5 27 10
(021), h. des repas.

un «oupai*
épatant et lége^
Camembert BAE
mcdes pomme
de terre en T
des champs I

Réparations

IIP

Bénéficiez des avantages de notre SERVICE AUTO- L'eXpOSitJOtl à Lausanne, Montchoisi 5,
MOBILE gratuit. Renseignements : esf QuyMe S(ms interruption de 8 heu-

Tél. (021) 26 06 66 res à 18 h. 30. (Samedi jusqu'à 17 h.)

les nettoyages grâce
à la MERVEILLEUSE

MOUSSE DETERGENTE

I

On cherche à placer
la montagne

petit garçon
de 13 ans pour faire
des commissions. On
désire bons soins et
vie de famille.

S'adresser à Mada-
me Oreiller , Café des
Alpes, Monthey. Tél.
(025) 4 21 18.

Bon Café à Sion
cherche

sommelière
Débutante pas exclue

Téléphoner au No
(027 ) 212 48

STUDIO
1 canapé et 2 fauteuils
bois clair, genre sué-
dois, tissu moderne,
rouge et gris, les 3 piè-
ces Fr. 195.—.
W. KURTH, av. Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

A vendre,
à l'état de neuf

TRACTEUR
Buhrer Standard

Diesel
10 vitesses, 4 tonnes,
équipé pour la route,
éventuellement av. re-
morque. — Ecrire à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 20 564 S.

A vendre
quelques

centaines de stères
xx ;J3EAUX

QUARTIERS
BOIS de FAYARD
du Jura à partir
de Fr. 35 le stère,
rendu par camion

en Valais.
Ecrire

sous chiffre
PB 80 804 C, à

Publicitas, Sion.

Cherchons 2

chauffeurs
qualifiés, poids lourds,

libres de suite.
Offres sous chiffre K
6 130 X, à Publicitas,
Genève.

Pour le ler juillet ,
cherchons

JEUNE FILLE
pour la tenue d'un mé-
nage soigné de deux
personnes. Bonnes ré-
férences exigées. Bons
gages.
Monsieur Dr G. Mon-
nier, rue Madeleine 28,
Vevey. 

chambre
à coucher

complète, deux lits en
bon état.
Madame A. Fierz, Eug.
Grasset 10, Lausanne.
Tél. 26 99 86.

Confection d hommes
cherche une

jeune fille
comme

aide de magasin.
Ecrire à Case postale

No 28 989, Sion.

bon café
situation de ler ordre.

Offres de suite, par
écrit, sous chiffre P
7 128 S, à Publicitas,
Sion.

ELNA
La machine à coudre
Zig-Zag idéale offerte
à. un prix étonnament
bas. Démonstration à

domicile par :

M. WITSCHARD
Martigny
Tél. 616 71

Lit 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

H LAUSANNE

AVIS
Un service de révi-

sions et netto^aores de
fourneaux à mazout,
de toutes marques,
fonctionne dans tout
le Valais.

S'inscrire chez Nor-
bert Kreutzer, serru-
rerie, Noès. Tél. ( 027)
5 13 53.

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

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
édredon , gris , léger et
très chaud , 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 cm x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grandjean, Le
Locle. tél. (039) 3 34 44.

On cherche pour Tea
Room à Sion , bonne

sommelière
Téléphoner au 2 20 36

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Café de la Tour
à Granges (VS )

cherche

sommelière
débutante.

Entrée de suite
Tél. ( 027 ) 4 21 46

Austin A 40
6 CV, 1950 à saisir

Fr. 800.—
Ecrire sous chiffre P
A. 60 783 L, à Publici
tas, Lausanne.

somme hère
présentant bien et au
courant du service.
S'adresser au Bar-Res-
taurant de la Channe,
Sierre, tél. 027/ 5 14 80

sommelière
ou débutante

Entrée immédiate
Café de la Place

SAXON
Tél. (026 ) 6 24 56

sommelière
pour remplacements
de 4 jours par semai-
ne (pr mois de juin ).
S'adresser à l'Avlequin

SION. Tél. 2 15 62

jeunes filles
de 13 à 15 ans pour ai-
der au ménage et à là
cueillette des fraises.
Pas de gros travaux:
Ecrire sous chiffre P
7 184 S, à Publicitas,
Sion.

On demande une jeu
ne fille comme

sommelière
si possible au courant
des deux services.
S'adresser au Restau-
rant du Grand-Quai, à
Martigny. Tél. ( 026 )
6 10 50.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques m i l i e u x
moquette fond brique
au cème, dessins d'O-
rient, à enlever pour
Fr. 88.— pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et 1 pas-
sage 80 x 330 cm., à
enlever pour Fr. 67.—
le tour de lit. Port el
emballage payés.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021 ) 24 66 66 ou
24 65 86.

effeuilleuses
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
Jean SIMON, vigneron
à Rivaz (Vd )\

On cherche une

fille de cuisine
ainsi qu 'une

fille de salle
et

aide de buffet
pour nouveau restau-
rant Département so-
cial romand, Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 46 21.

Occasions a saisir
2 Simca, modèle 1956

1 Renault Dauphine, 1956
1 Peugeot 203, 1954

1 VW toit ouvrant , 1957
1 Austin 1956, entièrement revisée.

1 Fiat 1100, 1955, entièrement revisée.
1 Ford Anglia, 1954, moteur neuf.

1 Opel Capitaine, 1951, moteur neuf
1 Simca 1953, entièrement revisée.
2 VW 1951, revisées, moteur neuf

1 Hillmann 1951
1 Peugeot 203, 1951

1 Citroën 11 légère, 1953
Tous ces véhicules sont vendus avec garantie
et facilités de paiement à des conditions inté-
ressantes.
Garage du LEMAN, Agence Simca, Martigny.

Téléphone ( 026 ) 6 18 92

Véhicules d'occasion
A vendre au plus offrant , 1 lot de motos, soit :

1 LAMBRETTA 125 CC - 1 DIANA 125 CC
2 JAWA 250 CC - 1 BMW 250 CC

ainsi que
1 moteur VW revisé - 1 moteur Renault 4 CV

1 camion Goliath - 1 station-wagon Willys, 1954
Grandes facilités de paiement

Garage du LEMAN, Agence Simca - Martigny
Téléphone (026) 618 92

TECHNICIEN
ou contremaître

en qualité de collaborateur, éventuellement as-
socié, est cherché d'urgence par entreprise de
bâtiments pour la création d'une succursale en
Valais.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
sous chiffre P 60 061 à Publicitas, Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront lieu comme il suit :

1. Lancement de grenades à main au stand
du Bois de Finges, le 6 juin 1959.

2. Tirs d'artillerie dans la région de Salque-
nen - Mont Bonvin - Tubang, le 2 juin 1959.

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 com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant.

V I S I T E Z
la Grotte aux Fées

a St-Maurice
Une merveille de la Suisse

Réductions pour sociétés et écoles
EMPLACEMENT POUR PIQUE-NIQUE

CAFE-RESTAURANT
Yves Peney-Delèzes, tél. 3 60 45

U R G E N T  !
ON CHERCHE

mécanicien qualifié
(Eventuellement CHEF DE GARAGE)

Entrée de suite
Offres au Garage du Nord, Sion. Tél. 027/2 34 44

A VENDRE, à proximité de Fribourg, beau

D O M A I N E
de 80 poses, bien situe. Bâtiments attenants,
spacieux. Les intéressés avec capital sont priés
de faire offre sous chiffre P 41 028 F, à Publici-
tas, Fribourg.

C H A U F F E U R
expérimenté est demandé de suite pour travail
permanent auprès de maison de combustibles.

S'adresser par écrit au Nouvelliste, à Saint-
Maurice, sous O 246.

Maison d'importation de produits du pétrole
cherche pour entrée immédiate

employé de bureau qualifié
ayant de bonnes connaissances de comptabilité
et parlant l'allemand.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions à Publicitas Sion, sous chiffre
P 7 126 S.

ROBES
Modèles exclusifs dès 29.—

Robes de France
Robes deux pièces

Ensembles
• ¦¦ ¦¦ Robes jersey

« En prêt ci porter » ou sur mesures
dans les 48 heures

Toutes confections Messieurs

Jldiet
Liliane , Boutique Bettina

11, rue Haldimand, Lausanne

1941
1053
1954
1955
1956

WILLY'S 1955,

JEEP WILLY S
JEEP WILLY'S
JEEP WILLY S
JEEP WILLY'S
JEEP WILLY'S

Station-Wagon
4 roues motrices

LAND - ROVER 1954
avec carrosserie

LAND-ROVER Plc-Up 1954

Abonnez-vous au Nouvelliste

Sensationnelpwr



Le Valais à l'honneur Distinction pontificale
N'ous sommes heureux de signaler

,ue , pour la première fois dans les
finales « militaires », la direction de
'i section romande de la Société
juisse dés officiers d'administration
0t confiée à des officiers valaisans.
Il s'agit du Lt-Colonel Praplan, à

Icogne, qui devient président de la
action romande, du Capitaine de
freux, Sierrois domicilié à Lausan-
ne, secrétaire, et du Capitaine Don-
jet, à Saint-Maurice, caissier.
Félicitations aux élus qui ont mé-

ité cet honneur et tous nos vœux
jour leur activité à la tête de la sec-
lion romande des officiers d'adnil-
itrt ration.

Prrmes pour les
cultures de céréales

fourragères
orge, avoine et mais,

récoltés â maturité
Nous rappelons aux agriculteurs que

es cartes d'inscription concernant les
ïféales fourragères doivent être remi-
ies à l' office de la cu l ture  des champs
je leur commune jusqu 'au 31 mai 1959
itt plus tard .
Les agriculteurs qui n 'auraient pas

incore leur carte sont priés de la de-
nqnder soit à l'office communal de la
lulture dos champs, soit à l'Adminis-
talion communale.

Office cantonal
pour la culture des champs :

J. Ph. Stoekli

Rovermoot
Kandersteq

19 juillet-16 août 1959
Chaque année, des milliers d'éclai-

reiirs de tous les pays se rencontrent
ï Kandersteg, dans un camp perma-
nent. Pourquoi les scouts aînés n'en
levaient-ils pas autant ? Evidemment,
ppur assurer le succès d'une rencon-
Ire '.de routiers, il faut organiser des
txcursions, prévoir l'initiation aux
techniques alpines, la fraternisation,
les carrefours, les feux de camp, les
veillées , les loisirs, les services (sur
le terrain de camp et dans les caba-
nes du club alpin . suisse en Valais).
Qu'à cela ne tienne f Les anciens rou-
tigrs , les chefs, les cheftaines, les rou-
tiers que cela intéresse trouveront
tout cela.
Qu'ils ne s'qttendent pas*, à une

grande organisation. Ce petit Moot
na rien d'un grand rassemble-
ment. Chaque équipe, chaque rou-
tier pourront aller et venir au gré de
leur humeur, participer aux. activités
préparées par la direction du camp
s'ils sont attirés par elles. Les unités
Je camp se forment librement. Cha-
cun se préoccupe de son entretien.
Un service de renseignements donne-
ra des indications à tout moment
sur les entreprises prévues.

Voulez-vous prendre part a cette
rencontre en qualité de collabora-
teur ? Allez-y, même avec votre fa-
mille ! On mettra même, cas échéant,
un certain matériel de camp à votre
disposition. Et la tour accueillante
est toute proche... On a encore be-
soin pour l'état-major dé guides, de
spécialistes de la montagne, d'organi-
sateurs, de traducteurs, de meneurs
(le feux de camp, de cuisiniers et de
cuisinières , de gardiens d'enfants
éventuellement...

Le prix ? L'emplacement de camp
est gratis. Chacun peut payer sa part
s'il se sert à la cuisine commune.
Voulez-vous d ' a u t r e s  renseigne-
ments ? Voulez-vous vous inscrire ?
Ecrivez au chef de camp, Hansjôrg
Uehlinger , commissaire fédéral rou-
tier , Reinachestrasse 20, Miinchen-
stein 1 (près de Bâle).

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

ge propagande », départ , 7 et 21
juin : 6 jours Fr. 225.—. Utilisez nos
cars de luxe, vous serez ravis.

CANNES-NICE, dép. 3 x par semai-
ne, Fr. 59.— ; BARCELONE, dép.
chaque dimanche, Fr. 95.—, et nos
séjours avantageux. Demandez nos
programmes.

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

IP̂ î î ^̂ ^̂ Kaj^̂ HHBp-̂ -.y/f
Chutes à bicyclette

Deux cyclistes ont été victimes , hier ,
i Sion, d'accidents et ont dû être hos-
pitalisés. Il s'agit de Mme Thérèse La-
Bon , âgée de 36 ans et domiciliée à
Granges , qui souffre d'une très forte
tommotion ; et du jeune André They-
mi, âgé de 15 ans , fils de Félicien , de
Châteauneuf , qui a le bras fracturé.

Sa grande

carte

éceptions

anquets

au, pilote
Hermann Geiger

Jeudi 28 mai, en la solennité de la
Fête-Dieu, le pilote des glaciers Her-
mann Geiger quittera l'aérodrome de
Berne vers midi, ayant à bord de
son appareil Son Exc. Mgr Gustavo
Testa, Nonce apostolique en Suisse.

Dans le courant de l'après-midi,
une fête sera organisée à Sion, au
cours de laquelle Mgr Testa remettra
au pilote l'Ordre de Saint-Grégoire
le Grand, en reconnaissance pour les
nombreux sauvetages qu'il a effec-
tués en haute montagne.

Solennité
de la Fête-Dieu

Paroisse de la Cathédrale
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h.

8 h., 9 h.
9 h. 30 : Ofiice pontifical. Commu

nion.
10 h. : Procession à travers la ville
12 h. : Messe ibasse, communion.
18 h. : Chapelet , bénédiction du St

Sacrement.
18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : Messe, sermon , communion.

Fête-Dieu 1959
Messieurs les officiers domicilies à

Sion, ou y. stationnant, sont invités
à prendre part , en groupe, à la céré-
monie de . la Fête-Dieu.

Tenue de sortie, poignard.
Rendez-vous devant le Palais du

Gouvernement, jeudi 28 mai, à 9 heu-
res.

Cette année il n 'y a pas d'E.R. sur
la place d'Armes à cette date et Mes-
sieurs les officiers de Sion sont invi-
tés à venir en plus grand nombre
s'ils désirent maintenir cette tradi-
tion. ; ' ¦' :

Le Commandant Place Mob.
de Sion.

Assemblée
de la Société de
Développement

Hier soir, ont siégé en assemblée
générale les membres de la Société
de Développement de Sion. Dans son
rapport présidentiel; M, Lorétan évo-
qua . d'abord; l'activité de l'année
écoulée,, mentionnant notamment la
création d'un bureau de renseigne-
ments à la rue de Lausanne, l'effort
consenti en vue de faire de Sion,
de mieux en mieux, une ville de
Congrès, les relations entretenues
avec l'Association touristique du
centre. Pour l'année en cours, c'est
sur la publication de deux prospec-
tus que sera portée l'attention de la
Société ainsi que sur la création
d'un secrétariat permanent.

Après que les comptes présentés
par M. Paul Kuntschen et le budget
eussent été approuvés, que les « di-
vers » eussent donné lieu à diverses
questions et suggestions, l'assemblée
commenta le spectacle « Sion à la
lumière de ses étoiles ».

Concert - Harmonie
L'Harmonie Municipale de la ville

donnera , jeudi après-midi, à 17 heu-
res, son concert traditionnel de la
Fête-Dieu, dans les jardins de l'Hô-
tel de l'a Planta.

Les auditions du
. Conservatoire cantonal

de musique
Lundi , mardi et mercredi, ler, 2 et

3 juin , les amis du Conservatoire de
musique pourront à nouveau enten-
dre une série d'élèves des différents
degrés des classes de piano, de vio-
lon , chant , bois, celles d'ensemble de
cordes, de diction et de déclamation,
violoncelle, etc.

Peti t à petit les talents s'affir-
ment, les personnalités se révèlent et
déjà peuvent participer avec hon-
neur aux manifestations importantes
de la vie artistique.

On peut déjà apprécier les dix ans
d'existence du Conservatoire canto-
nal. Encouragez nos élèves, et venez
les applaudir ces prochains jours ,
vous leur donnerez confiance en
eux et en leur avenir.

Les auditions commenceront exac-
tement à 20 h. 15.

Mémento sédunois
GALA DE DANSE. — A la grande

salle de la Matze, des élèves de Cy-
lette Faust , avec de concours du 1er
danseu r des ballets du Marquis de
Cuevas, Inda Pardina ; Jacqueline Tin-
deil, de la Gaîté Lyrique de Paris, et
Madeleine Pittet , du Conservatoire de
Genève.

Au programme : « Le lac des cy-
gnes », toaldet en 4 actes, musique de
Tchaïkowsky.

Location : Tronehet , tél. 2 15 50.
Prix des places : 3,30 à 6,60 Ir.
FESTIVAL DE GUITARE. — Organi-

sé par le « Cercle des guitaristes de
Genève ». Concours publ ic et démons-
tration professionnelle dans un pro-
gramme international (Espagne, France
et Suisse).

Sélection valaisanne le mercredi 27
mai, au théâtre de Sion.

Amateurs et guitaristes valaisans
sont invités à y participer. Rens. au-
près de M. Gérard Balet, rue St-Théo-
dulle , 5, à Sion.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRA-
LE. — Mercredi 27, à 20 h., répétition
du Chœur de la Fête-Dieu. Jeudi : Fê-
te-Dieu. L'office pontifical commence à
9 h. 30.

PHARMACIE DE SERVICE. — Zim-
mermann. Té!. 2 10 36.

APROZ

Accident de travail
Hier , M. de Min , d'origine italienne,

occupé dans un.  atelier mécanique, a
été victime d'un accident. A l'hôpital
régional où il fut transporté, on dû
l'amputer d'un doigt ; il souffre en ou-
tre, d'une fracture du bras et dé plaies
à la jambe.

Mention d'honneur
Recrutement du 22-5-59, à Martigny.

Conscrits de Chamoson, Saxon, Sail-
lon : .

Ont . obtenu . la mention d'honneu r
ùoit 4 .notes- , 1- : - ; " - - ¦ ' - . '

Pitteloud Maurice , Saxon ; Thurr e
Pierre , Saillon ; Cheseaux Ignace, Sail-
lon ; Voùildantoz Pierre , Sailldon ; Cou-
dray Jean-Marie, .  Ohamoson ; Maye
Marc , Chamoson ; Bio '.laz Henri , Cha-
moson. -

Moyenne générale de la journée :
6,62;

Pourcentage" >:Jes -m'en tions : 24,13 % .
Recrutement du 23-5-59, à Martigny.

Conscrits de Fully, Charrat,; Isérables.
, Ont ¦_ obtenu - la mention d'honneur

soit 4 notes .1 :
Dorsaz Jean-Claude, Fully ; Bender

Gaston , Fuildy ; Taramarcaz André, Ful-
ly ; Terrettaz Robert , Fully ; Ancay
Silvio, Fully ; Roiduit Frédéric , Fully ;
Mailler Roland , Fudly ; Cr-etto.n Robert ,
Charrat  ; Luisier Bernard , Charrat ;
Roten- Werner , Qharrat.

Moyenne générade de journée : 6,08.
Pourcentage des mentions : 26,57 %.
Recrutement du 25-5-59, à Martigny.

Conscrits de Bagnes, Orsières, Liddes,
Bourg-Sf-Plerae :

Ont obtenu Ha imentiion d'honneur
soit -4 notes, 1 :

May GiL'bett , Bagnes;; Raus'is Jac
ques, 'Orsières ; Joris Bernard , Orsiè
res ;. Maillard Antoine, Qïsièires ; Da
voli Roland , Orsières ; Dap-feellay Jean
Marcel , Orsières. n 'Z 'ir '" ""'

Moyenne générale de ila: journée
6,6-8.

' Pourcentage ides mentions : 17,14 %

Martigny-Natation
Saison 1959

CHAMPIONNATS ROMANDS
Le Mawtigny-Natation organise cette

année les championnats.'romands de
natation et plongeon , qui se déroule-
ront le 2" août. Cette manifestation
groupera plus de 200 participants. Un
comité d'organisation nommé à cet
effet s'occupe déjà activement pour
assurer plein succès- à ces champion-
nats. Des renseignements plus dé-
taillés vous- parviendront en temps
voulu.

PLONGEONS
Le CN. Martigny est en pourparlers

pou-r -l'organisation dun match inter-
national de pdo-ngeons -France-Suisse.

L'équipe de France, aux dernières
nouvelles, déléguera à Martigny ses
meilleurs plongeurs, dont plusieurs
ont fait  partie de l'équipe olympique
de Melbourne.

WATER-POLO
Soucieux de voir progresser sérieu-

sement ses -équipes de water-polo-, le
Martigny-Natation s'est assuré les ser-
vices de M. Cauderay, de Lausanne,
joueur de 'ligue nationale , comme en-
traîneur .

•La première équipe de Martigny
jouera cette année en 2e ligue , dans
le deuxième groupe, qui comprend :
Montreux J, Sion I, Vevey II et Mar-
tigny I.

La deuxième équipe, nouvellement
formée , -disputera le championnat en
3e ligue, avec : CN. Lausanne 'III,
Montihey il , Nyon II , Sierre I et Ve-
vey III.

Dans le sein de d'Association valai-
sanne , il est prévu d' organiser une
Coupe valaisanne de water-polo , grou-
pant toutes des équipes du canton.

Le comité du Martigny-Natation ,
jeune société groupant plus de 100
membres est .formé de da manière sui-
vante : président , Paul Leryen : vice-
président , Roger Krieger ; caissier , Ro-
bert Pellouehoud ; secrétaire, Darbel-
lay Claudine ; matériell , B'audat Gas-
ton ; membres adjoints : Collau d Jean ,
Conu Georgette. Commission techni-
que : président , Collaud Jean ; mem-
bres-, Krieger Roger , Darbellay René ,
Terrir.i Raohy, Bachmann Auguste.

Ravoi re-sur-le-Mont , qui ne connaît
ce merveilleux belvédère, eu égard à
l'altitude certainement un des plus
beaux de notre pays ? De ce point
qui domine le coude du Rhône en- fa-

ce des Follaterres, Je visiteur embras
se du regard tout le pays s'étendant
du Mont-Pèlerin au majestueux
Bietschhorn ; à ses pieds la plaine
verdoyante où le Rhône paraît cou-
ler tranquille et silencieux, sur sa tè-
te les monts neigeux des Alpes.

Quand la nuit est descendue et que
les localités de la plaine sont illumi-
nées, le promeneur attardé n'a-t-il pas
la douce impression de se trouver
gentiment posé par une main mys-
térieuse entre deux firmaments cons-
tellés d'étoiles ? A l'heure de l'Ange-
lus, des sons de cloches lointains
montent de partout, voix de la terre
et voix du ciel.

Dans un site aussi idyllique, la foi
des habitants ne peut être que vive
et agissante. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner que depuis fort longtemps un
petit oratoire dédié à la Vierge y ait
été érigé. C'est là que bien avant la
construction d'une chapelle dans le
village, des âmes pieuses venaient se
prosterner pour faire monter vers
leur Mère du ciel d'ardentes suppli-
cations.

Cependant, depuis bien des années,
ce petit édifice était désaffecté. Mais,
ceux qui le croyaient voué à la ruine
se trompaient, car' ils comptaient
sans le courage des" habitants de
« Sur-le-Mont »-, dignes enfants des
vieux . constructeurs. Aujourd'hui; à
l'instar du vieux -chalet, l'oratoire est
reconstruit , ¦ « plus beau . qu'avant »
et Monsieur le révérend Prieur de
Martigny Je. bénira solennellement le
dimanche. 31 mai dès 15 heures.

Amis de Ravoire, vous monterez
nombreux pour assister à cette céré-
monie dont l'heure a. été fixée en
fonction de l'horaire des cars pos-
taux , de l'après-midi. - - . . .

VIONNAZ

30 et 31 mai 1959
C'est au tour du Bas-Valais de

se réjouir en musique 1 .
Le 29e festival de « l'Associa-

tion des , fanfares bas-valaisan-
nes » se- doit , à l'image de ses
prédécesseurs, d'être fêté dans
l'allégresse.

Nous avons vu le comité d'or-
ganisation à l'œuvre. Avec le
concours de la population tout
entière, U vous- prépare deux
journées artistiques dont vous
remporterez un souvenir Inou-
bliable.

Samedi soir, dès 20 h., « L'Ave-
nir » de Saxon et « La Lyre »
de Montreux donneront le pre-
mier concert. La réputation de ces
deux sociétés musicales est: ga-
rante de votre plaisir.

Dimanche, à 12 h. 30, plus de
800 musiciens vous donnent ren-
dez-vous pour le cortège et le
concert individuel des sociétés.

La tombola vous permettra de
gagner des lots Importants, tels
que tables, coussins, poupées, etc.

Quant an buffet-bar, il sera ri-
che et copieux à souhait !

'Pour toutes ces raisons et
mieux encore, afin de prouver vo-
tre sympathie aux. musiciens qui
consacrent le meilleur de leurs
loisirs à enrichir la vie de la cité.
nous vous disons : A samedi et
dimanche prochains I II y aura de
la joie à Vionnaz !

Luc.

MONTHEY-TUBINGEN
Jumelage et place

du Commerce
Pourquoi changer le nom d'une pla-

ce ? Qui l'aurait cru, se demande
l'homme de la rue ?

Dans sa séance du 21 mai courant,
le Conseil communal a décidé, dit-on,
de « débaptiser » la place du Com-
merce — au cœur de la ville — en
« Tiibingenplatz » ! La trouvaille vaut
son pesant d'or...

Le lendemain, le Conseil général se
réunit à son tour e-t délibère sur cet
objet qui touche au jumelage et à
la jeunesse de Monthey et de Tubin-
gen. Au cours des débats, l'on ap-
prend effectivement que nos édiles
— soucieux du passé de Monthey —
veulent choisir la place du Commer-
ce pour perpétuer le souvenir de Tû-
bingen dans l'esprit des jeunes mon-
theysans. Or, Monthey va construire
un nouveau bâtiment scolaire. Des
terrains, bien exposés, sont déjà ac-
quis dans ce but.

Mettant la question sur son vérita-
ble terrain, le Conseil général, ap-
puyé par son président et par M.
Kaestli, vice-président de la commu-
ne, s'est alors demandé s'il n'était
pas plus judicieux de réserver rat
square ou une place « Tûbingen »
au cœur du nouveau bâtiment sco-
laire. Ainsi, c'est chaque jour, que
notre jeunesse, laborieuse et turbu-
lente, aurait un contact réel et vi-
vant avec Tûbingen , centre culturel
et artistique. On pourrait même
souhaiter qu'une fresque, placée sur
une façade du nouveau Collège, rap-
pelle à nos enfants un « quartier »
de Tûbingen. Laissons donc son nom
à la place du Commerce ! Elle redi-
ra aux Montheysans combien leur
cité attache d'importance à l'indus-
trie, au commerce et aux classes
moyennes ?

Les Montheysans entendent respec-

ter les noms de leurs rues et de
leurs places.

Le futur bâtiment scolaire sera
une excellente occasion pour perpé-
tuer le souvenir du jumelage et mar-
quer ainsi notre reconnaissance en-
vers les autorités et la population
de Tiiblngen.

Ne pourrait-on pas aussi songer
aux villes jumelées de Bougies et
d'Ivrée ?

Monsieur et Madame Luc TERRET-
TAZ; à Vodlèges ; "

Monsieur Martin TERRETTAZ, à Vol-
lèges ; '

Monsieur Michel TERRETTAZ, à
lèges ;
Mademoiselle Yolande TERRETTAZ, à
Vollèges ;

Monsieur Guy TERRETTAZ, à Vol-
ges ;

Monsieur Gérard TERRETTAZj à Vol-
lèges ;

La famille de feu Jules TERRETTAZ,
à Vollèges ;
Monsieur Maurice TERRETTAZ-DELI-
TROZ et famille , à Vollèges, Fuddy et
Vevey ; • . - . . -
La famille de feu Alfred TERRETTAZ,
à Vollèges, Saiù' on , • Saxon et Orsiè-
re-s -; . ¦ • - , • - . - • . ¦

La famille de feu Joseph MOULIN-
FROSSARD, à Vollèges ; ¦

La .famille -de feu. Maurice MÔULIN-
FARQUET, à Vollèges ; ." .

La 'famille de fau Joseph PELLAUD-
MOULIN, à Voldèges ;. - -

La famille de feu . Cyrille -FROS-
SARD-MOULIN, à. Voldèges" ; •

ta -famille de feu Joseph-Ernest
MOULIN-MOULIN, à Voldège, Aigle
et Martigny-Bourg ;

La .famille de feu Henri MARTIN-
MOULIN, à Vollèges ;

Monsieu r Louis MOULIN et ifamille ,
à¦ 'Vollèges" et' Sion j ¦ • '

La -famille dé feu Gustave" MOULIN,
à Vollèges ;

La famille de feu Joseph MOULIN-
FARQUET, -à Vollèges et Martigny ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées

Ont da profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
¦d 'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph TERRETTAZ

ancien juge
leur cher- père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et 'cousin, dé-
cédé dans sa 88e année, après, une
courte maladie chrétiennement et cou-
rageusement, supportée , muai , des
Saints Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Vod-
lèges , le jeudi 28 mai , à 11 heures. - ,

PiPE

Monsieur Charles MATHIS
H Grimisuat

dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été ma-
nifestées à l'occasion de la mort de sa
très- chère épouse et maman, remercie
très sincèrement toutes des personnes
qui , d'une façon ou d'une autre, ont
contribué à adoucir sa profonde dou-
deur et recommande instamment l'âme
de la défunte à leurs charitables
prières.

La famille de

Monsieur Firmin UDRESSY
a Troistorrents, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil , en particulier : MM.
les Révérends Curé et Vicaire, les Ré-
vérendes Sœurs, l'école de Chemex, et
enfin toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs envois de couron-
nes, de .fleurs , par leurs prières, lui
ont apporté réconfort ; elle les assure
de sa plus vive reconnaissance.

Profondement touchée des nornibreu-
s-es marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, la ifa-
mi'll'.'e de feu

Vital VUADENS-SEYDOUX
remercie ibien sincèrement toutes (tes
personnes qui ont pris- pa¥t & son
grand chatgari-n. Elle' souligne particu-
lièrement sa- reconnaissante envers dles
autorités- religieuses et chr 'as, la- di-
rect ion et le personne ;! da la ,S;ft..E., le
Personnel enseignant, da Société de
secours mutuels, des mëimibTés' de- l'a
Caisse Ralf'f'eise-n-, la société de cihant
l'Amitié, et toutes les personnes pa-
rentes et amies qui , par leur présence
et -leurs messages, ont aitténué son
affliction,

Vouvjy, mai 1959.



L'institution dun régime fédéral
d'allocations familiales

La commission fédérale d'experts
chargée d'examiner l'institution d'un
régime fédéral d'allocations familiales
a terminé ses travaux et soumis son
rapport , qui a été transmis aux can-
tons , groupements économiques et par-
tis , qui devront donner leur préavis

La commission d'experts , présidée
par M. Saxer , s'est prononcée à une
forte majorité en 'faveur d'une solution
fédérale , car la généralisation des allo-
cations familiales répond à un besoin
et seul de régime obligatoire peut en
assurer l'octroi sans lacune . Le paie-
ment des allocations familiales devrait
intervenir par l'intermédiaire des cais-
ses de compensation pour allocations
familiales. La situation actuelle , carac-
térisée par le fait que les employeurs
sont soumis à cotisations dans la plu-
part des cantons, mais pas dans lous ,
crée des inégalités choquantes sur le
plan de la concurrence . Ce n 'est que
par une intervention de la Confédéra-
tion que l'obligation d'adhérer à une
caisse et , par conséquent , de payer des
cotisations peut être étendue à tous les
employeurs.

Comme la nécessité d'octroyer des al-
locations familiales aux salariés est ur-
gente et partout reconnue , la commis-
sion a décidé à une forte majorité d'en-
visager un régime fédéral pour les sa-
lariés. 11 ne fut pas contesté non plus
que la réglementation actuell e en faveur
de l'octroi d' allocations familiales aux
agriculteurs indépendants de la plaine ,
avait donné entière satisfaction.

Les allocations pour enfants
Estimant que le régime fédéral devait

se limiter à l'essentiel, la commission

Contre l'omnipotence parlementaire
PARIS, 26 mai , ag. (AFP). — C'est

tout le problème du contrôle parle-
mentaire sur le gouvernement qui a
été évoqué, cet après-midi, à l'As-
semblée nationale, à propos de l'é-
tablissement du règlement.

La thèse que le Premier ministre
a défendue à la tribune est que le
danger de l'omnipotence parlemen-
taire est plus grand que celui de
l'arbitraire gouvernemental , si l'on
considère l'évolution politique de la
France dans les cinquante dernières
années. La IVme République avait
été véritablement le régime de l'As-
semblée omnipotente. La nouvelle
Constitution a voulu ainsi réagir con-
tre cette évolution et elle a suppri-
mé le droit d'interpellation.

Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus de
contrôle parlementaire ? M. Michel
Debré a fait observer que le contrôle
s'exercera par le vote du budget et
qu 'il s'exercera, en fai t, par les ques-
tions que posent, chaque vendredi,
les députés sur tous les sujets.

Faut-il que ces questions et les ré-
ponses des ministres aient la sanc-
tion d'un vote dc l'Assemblée ?

M. Michel Debré ne le croit pas ,
mais il est évident que les partis
traditionnels inclinent à rétablir par
ce biais le vieil usage des débats
d'interpellation. Mais le Premier mi-
nistre objecte que le véritable régi-
me parlementaire est celui où l'équi-
libre des pouvoirs se manifeste par
l'efficacité du fonctionnement.

Si l'Assemblée vote à tout mo-
ment, le gouvernement, ou bien ver-
ra ses décisions remises en question
sans arrêt , ou bien le Premier mi-
nistre sera amené constamment à
posé la question de confiance. Ce se-
ra le retour aux mœurs de la IVme
République avec lesquelles le réfé-
rendum constitutionnel du 28 sep-xw^uu.j . s.vss ^sss ^ss^ssss^s f  T.C.S. et l'A.C.S. communiquenttembrc avait voulu rompre. ^B i.> ~.o. c ^

A - , i n/r »/i - t- i n u - que le col du Spluegen sera rouvert
Ayant dit cela , M. Michel Debre, 7 m . . . . ... . „„„„w.

acclamé par l'U. N. R. ( tandis que le 27 mai a la -circualtion et praticable
les indépendants étaient divisés et norm alement.

d'experts a été unanime à décider qu'u-
ne loi fédérale n 'aurait à prévoir que
des allocations pour enfants.

Après examen approfondi des réper-
cussions financières , la commission a
décidé que d' allocation pour enfant se-
rait , par mois , de 10 francs pour le pre-
mier enfant et de 15 francs pour cha-
que enfant subséquent . Les cantons
auront toutefois la faculté de prévoir
dans leur législation des prestations
différentes et allant au-delà de celles ,
fixées par la loi fédérale. Les enfants
légitimes et naturels, les enfants du
conjoint , les enfants adoptifs et recueil-
lis ainsi que les frères et sœurs du
salarié à l'entretien desquels ce dernier
pourvoit de manière prépondérante
donneront droit aux allocations. Com-
me dans la 'L.F.A., la limite d'âge géné-
rale sera fixée à 16 ans révolus et la
limite d'âge pour les enfants qui font
des études ou un apprentissage ou sont
incapables de gagner leur vie par sui-
te de maladie ou d'infirmité/ à 20 ans.

Tout employeur assujetti à la loi doit
être tenu d'adhérer à une caisse de
compensation pour allocations familia-
les ; il pourra s'acquitter de cette obli-
gation en demandant son affiliation soit
à une caisse professionnell e ou inter-
professionnelle " reconnue , soit à la
caisse cantonale dont font partie tous
les employeurs qui ne sont pas déjà
membres d'une caisse privée.

Les dépenses
Selon l'avis des experts , les contri-

butions des pouvoirs publics devront
être à raison de deux tiers à la charge
de la Confédération et d'un tiers à celle
des cantons.

que les' groupes de gauche restaient
immobiles) a quitté l'hémicycle.

Il laisse l'Assemblée délibérer sur
son règlement sans nouvelle inter-
vention de sa part. II appartiendra,
toutefois, au Comité constitutionnel
de dire si le règlement qui sera adop-
té, est conforme à la Constitution.

L'arrestation d'un chef
rebelle algérien

ALGER, 26 mai, ag. (AFP). — Dans
un communiqué relatant les cir-
constances de l'arrestation de Salah,
chef rebelle de la région de Tlemcen ,
l'état-major du commandant en chef
des forces armées en Algérie, préci-
se que cette arrestation a été opérée
au cours de recherches effectuées,
dans un certain nombre de refuges
de l'organisation politico-administra-
tive des rebelles dans l'arrondisse-
ment de Tlemcen.

Salah s'est rendu sans résistance,
ainsi qu'un adjoint politique. Un re-
belle a été tué au cours de l'opéra-
tion et un autre s'est enfui.

Selon le communiqué, les déclara-
tions de Salah a permis d'arrêter
quarante agents de liaison ou collec-
teurs de fonds, ainsi que M. Bous-
salah, conseiller municipal de Tlem-
cen. Parallèlement à cette affaire,
indique encore le communiqué, M.
Hadban, professeur au Lycée de
Tlemcen, a été arrêté pour activités
subversives et déféré à la justice.

L'enquête se poursuit.

Le Splugen est praticable

Le village de
Montagnon glisse

vers la vallée
Les deux villages valaisans

de Montagnon et de Produit
glissent, depuis un certain
temps, lentement vers la val-
lée. Leur sort paraît scellé et
pourtant leurs habitants se
refusent à quitter le lieu où
ils sont nés, bien que — com-
me le montre notre photo,
prise à Montagnon — l'as-
siette des maisons soit deve-
nue bien précaire. Employée
par les deux villages, la cha-
pelle a dû être démolie. (Voir
« Nouvelliste » du samedi 13
mai).

La dépense totale que les employeurs
devront supporter -pour couvrir les al-
locations pour enfants peut être esti-
mée à 105 millions de francs environ.
Il ne s'agit en soi pas d'une nouvelle
charge pour l'économie privée , puisque,
aujourd'hui déjà , la plupart des em-
ployeurs paient des allocations pour
enfants en vertu de lois cantonales ain-
si que de contrats collectifs et indivi-
duels de travail. Suivant le système de
compensation envisagé, la Confédéra-
tion et les cantons couvriront 15 à 20
pour cent de la dépense des em-
ployeurs. La contribution des pouvoirs
publics sera dès lors de 20 millions de
francs par an environ.

Dans l'agriculture , le paiement des
allocations pour enfants doit être éten-
du aux petit s paysans de la plaine de
condition indépendante, c'est-à-dire à
tous les petits agriculteurs qui ne tou-
chent pas déjà les allocations en tant
que paysans de la montagne.

A la majorité , la commission d'ex-
perts a décidé que l'allocation pour en-
fants versée aux petits paysans de la
plaine serait de 10 francs pour le pre-
mier enfant et de 15 francs pour cha-
que enfant subséquent.

En considération de la situation par-
ticulière de l'agriculture, la commission
a décidé à la majorité qu 'il ne fallait
pas soumettre à contribution les agri-
culteurs indépendants mais que les dé-
penses devraient être exclusivement à
la charge des pouvoirs publics , comme
c'est le cas des allocations aux pay-
sans de la montagne. La Confédération
devrait supporter les deux tiers des dé-
penses et les cantons, un tiers.

Une motocyclette
militaire

contre un arbre
1 mort, 1 blessé grave

PULLY, 26 mai, ag. — Une moto-
cyclette militaire, montée par le ca-
poral Gérard Delacuisine, 23 ans,
maçon à La Sarraz, et par la recrue
Jean-Claude -Meystre, 20 ans, serru-
rier à Genève, débouchait d'un che-
min latéral; sur la route cantonale,
mardi, à 17: heures, lorsqu'elle fut
tamponnée par une automobile vau-
doise roulant en direction de Pully.

Le caporal Delacuisine a succom-
bé peu après à une fracture du crâ-
ne. La recrue Meystre est à l'hôpital
cantonal avec une fracture du crâ-
ne. Le conducteur de l'automobile et
son passager sont Indemnes.

Pour I unification de Berlin' Û ÏKfcfcr

A la séance; plénière de l'après-midi
qui se tenait à 14 heures au lieu de
15 heures 30, et où iM. Valerian Zorine ,
vice-ministre des Affaires étrangères ,
remplaçait M. Gromyko, M. Herter
présentait un plan occidental en sept
points pour le règlement du problème
de l'unification de Berlin. Ses disposi-
tions essentielles sont :

1. Création du Conseil constitutionnel
de 100 membres élus au suffrage uni-
versel, Chargé d'élaborer une constitu-
tion dont le texte sera soumis à un
plébiscite.

2. Maintien des forces alliées à Ber-
lin et droit de veto réservé aux qua-
tre puissances sur toutes décisions du
futur gouvernement berlinois de nature
militaire.

3. Libre aocès à Berlin pour les per-
sonnes et les marchandises.

4. Quatre hommes dans une jeep pa-
trouilleron t Berlin comme naguère à
Vienne , pour régler tous incidents im-
pliquant des militaires alliés.

5. Les décisions du comité pan-alle-
mand appliquées aux deux Allemagnes
seront applicables à Berlin.

6. Dès que l'Allemagne sera réuni-
fiée , Berlin en deviendra la capitale.

7. Les clauses militaires du futur trai-
té de paix s'appliqueront aux forces
étrangères stationnées à Berlin.

M. Zorine ne demanda pas la parole
pour commenter cette proposition et le
porte-parole soviétique devait , par la
suite , réserver la réaction soviétique ,
faisant remarquer seulement que M.
Herter liait ses propositions sur Ber-
lin à l'ensemble du plan occidental que
les Russes rejettent .

Après le discours de M. Herter , le
Dr. Lothar Bolz (Allemagne de l'Est)
retirait la proposition de M. Walter Ul-
bricht de conclure un accord de non-
recour s à la force entre les deux Alle-
magnes. Sa proposition n 'était pas non
plus commentée en séance , mais le por-
te-parole Ouest-allemand la trouvai!
« sans intérêt » et le porte-parole fran-
çais « dépourvue de tout intérêt ».

Malgré l'importance des propositions
de MM. Herter et Bolz , la séance fui
brève et dura moins d'une heure et de-
mie.

L'éclat Rojas
L'Amérique latine entre en tran-

ses. De tous les pays s'échappent
des nouvelles inquiétantes.

A Cuba, Fidel Castro confirme l'ex-
propriation des planteurs étrangers.

Le Guatemala annonce que six na-
vires de guerre cubains, bourrés
d'armes jusqu 'au pont, ont appareillé
du Honduras britannique. Ils sont
sensés participer à une invasion du
Guatemala.

An Brésil, 3 000 travailleurs, empê-
chés de prendre le ferry-boat par
suite d'une grève du personnel des
transports, boutent le feu à un em-
barcadère de Nlteroi, ville située en
face de Rio de Janeiro. La Marine
envoie une péniche. Celle-ci se ré-
vèle trop petite. La foule beugle de
colère. Les fusiliers marins, pour la
calmer, la fusillent. Estimation offi-
cielle : 1 mort, 50 blessés. Bilan offi-
cieux naturellement plus proche de
la vérité : 12 morts, 64 blessés.

Mais c'est de la République Argen-
tine que viennent les nouvelles les
plus graves. En grève depuis trente-
neuf jours, les employés de banque
ont refusé d'obéir au gouvernement
et de reprendre le travail. Dans de
nombreuses localités, les grévistes,
en manche de lustrine, se sont heur-
tés aux forces de police.

L'ex-homme fort du gouvernement
Bramburu, l'amiral Rojas, a lancé un
véritable appel à l'insurrection. :
« Quand on note dans la législation
en vigueur les traces laissées par
des idées et des principes marxistes
aussi contraires à notre formation
spirituelle que les Idées néo-fascis-
tes, alors l'heure de réagir avec
énergie est arrivée pour que notre
liberté ne sombre pas une nouvelle
fois ».

Avec ou sans flotte , nanti ou non
de services de guerre, les amiraux
sont toujours des personnages en-
combrants. Isaac Rojas, a torpillé les
ministères comme d'autres les ba-
teaux neutres.

L'armée, soutien du régime Fron-
dizi, ne se sent plus la vocation de
pilier et déjà le journal « La Ra-
zon » pronostique : « La survie du
gouvernement Frondizi dépend de
plus en plus de la bonne volonté des
forces armées ».

Enfoncée dans une crise économi-
que et sociale, l'Argentine s'avance
vers le gouffre de la guerre civile.
Quand Frondizi s'installa à la Maison
Rose, l'inflation galopait , le budget
accusait une impasse de 108 millions
de dollars, la balance commerciale
était déséquilibrée par un déficit de
300 millions de dollars.

Economiste éminent, homme cou-
rageux et lucide, nullement commu-
niste, M. Frondizi élabora un plan de
redressement économique soutenu
par des prêts américains. Mais pour
que ce plan obtienne des résultats,
deux ans d'austérité sont indispensa-
bles. Les Argentins refusent de faire

Les trois ministres occidentaux s'en-
gouffrèrent dans leurs limousines à la
sortie du Palais et se rendirent direc-
tement sur l'aire de départ de l'aérodro-
me de Cointrin , où sans autre forme de
procès , ils montèrent dans l'avion mili-
taire américain de M. Herter. L'avion
prenait l'air aussitôt et décollait même
en avance sur l'horaire prévu , à 15 h.
47.

Les quatre grands sont partis et jus-
qu 'à leur retour vendredi , les délégués
qui resteront à Genève et les journa-
listes qui suivirent leurs travaux sont
en vacances

Madame Herter
a un canari... en bois

Madame Herter n 'a pas voulu être
en reste avec Madame Gromyko : l'é-
pouse du ministre soviétique a perdu
le canari qu 'elle avait apporté de Mos-
cou. Celle du secrétaire d'Etat améri-
cain en a acheté un à Genève , mais
c'est un canari en bois , enfermé dans
une cage solide et elle le destine à son
petit-fils.

Pendant que son mari se livre aux
durs travaux de la diplomatie , Madame
Herter à qui ses familiers ont donné
le sobriquet de « Mac » ,pour éviter le
difficile prénom de « Marie-Caroline »
fait tout pour l'aider. Elle fait office
de chef du protocole en dressant le
menu , des dîners officiels , en arran-
geant les fleurs et même , tâche déli-
cate entre toutes , en faisant les plans
de table. Et ce n 'est pas tout : après un
copieux « breakfast » à l' américaine
avec le secrétaire d'Etat , elle fait of-
fice de simple secrétaire et répond el-
le-même à l'abondant courrier qu 'elle
reçoit . Ces graves occupations ne l'em-
pêchant cependant pas de trouver le
temps d'acheter des canaris en bois et
même de flâner dans les rues de la vieil-
le ville de Genève pour admirer les vi-
trines des antiquaires. Enfin , elle par-
tage les goûts touristiques de son
époux et depuis le début de la confé-
rence a pu visiter Berne , Lausanne, Ve-
vey, "Evian, le Jura et le château de
Madame de Staël , à Coppet.

un tel elfort. lis ont , certes, à courte
vue, quelques excuses. Les salaires
sont très bas, les prix très hauts.

Les pérônistes, qui soutinrent pen-
dant quelques mois M. Frondizi,
l'ont abandonné. Alliés aux commu-
nistes, il ne loupent aucune occa-
sion de provoquer des troubles.

L'Argentine se prête mal à une
direction. Son nationalisme agrcssll,
sa faiblesse devant la démagogie
accentue son déséquilibre économi-
que. Elle n 'est pourtant pas sans
ressources. Alors que son sous-sol
recèle assez de pétrole pour assurer
son autonomie, et même pour deve-
nir exportateur, le pays, faute de ca-
pitaux nationaux, se trouve dans
l'impossibilité d'utiliser et d'accroî-
tre ses ressources, administrées par
la société d'état « Gacimientos Pe-
troliîeros fiscales ».

Il suEiirait d'admettre une aide
étrangère temporaire. Les grandes
compagnies pétrolifères accablent les
gouvernements d'offres tentantes.
Elles demandent bien entendu des
concessions. L'opinion publique ar-
gentine bout de fureur à ce seul
mot et les efforts des dirigeants les
plus habiles et les plus lucides sc
heurtent à l'opposition formelle des
partis politiques, soucieux de leurs
intérêts électoraux.

Péron lui-même ne put surmonter
cet obstacle. Un projet de concession
à la Standart Oil, en 1953 fut une
des principales raisons de sa défaite.
Il est vrai que le projet de contrat
dissimulait de redoutables et abusifs
privilèges d'extra-territoriallté.

Les conditions économiques con-
traignirent le successeur de Péron à
envisager l'octroi de concessions. Il
s'en ouvrit au peuple. Le lendemain
de son discours, il dut affirmer qu'il
avait commis un lapsus.

Le Consortium International Con-
tractors, groupant des firmes améri-
caines, anglaises, hollandaises et
françaises proposa de porter, en
trois ans et demi, la production lo-
cale de 5 000 000 de tonnes à 10 mil-
lions de tonnes. Les conditions finan-
cières étaient extrêmement avanta-
geuses pour l'état argentin. Aucune
des firmes n'avait d'intérêt direct
dans l'exploitation et aucun pour-
centage n 'était réclamé sur l'extrac-
tion. Les milieux nationalistes se
livrèrent encore une fois à une oppo-
sition follement démagogique.

Frondizi , à son tour, reprit le pro-
blème. II cherchait, par «on plan
d'Investissement industriel et pétro-
lier à augmenter la production poui
élever le niveau de vie.

Devenu impopulaire auprès de la
classe ouvrière, il ne possédait pins
qu'un seul soutien, l'armée. Celle-ci
peut maintenant ou renverser le pré-
sident ou accentuer sa pression pow
le faire renoncer à l'essentiel de son
programme.

Jacques Helle.

Condoléances de M. Chaudet
à l'occasion de la mort

de M. John Foster Dulles
A l'occasion du décès de l'ancien

Secrétaire d'Etat des Etats-Unis , John
Foster Dulles , M. Paul -Chaudet , pré-
sident de la Confédération , a adresse
un télégramme de condoléances at
Président Eisenhower. De son côté , M
Max Petitp ierre , chef du Départeme n 1
politique fédéral , a adressé ses condo
léances à -Mme Dulles.

La gare de Lucerne
a 100 ans

La ville de Lucerne fête ces jo un
le centenaire de sa gare , qui a été
inaugurée le 25 mai 1859 et ouvert!
au trafic .le ler juin de l«
même année. Cet événement peut être
considéré comme le point de départ
du développement de Lucerne comme
centre clu tourisme international .  U
gare de iLucerne était  autrefois le ter-
minus de la liaison nord-sud de li
gare centrale suisse avec siège à Bâ'.e.
Dans le -choix de son emplacement,
son directoire s'inspira d' une politiq ue
favorable au t raf ic  du Gothard. 11 y i
cent ans , 5 compositions de la - lign s
Olten-Lucerne ut i l i sa ient  chaque j oui
la gare de Lucerne. Aujourd 'hui , '> '¦
nombre des trains entrant  ou sortan i
de la gare de Lucerne par p lus i-
cinq -lignes est de 340 quotidienn: -
mfint .

Horaire des bureaux
du «Nouvelliste »
et de l'Imprimerie

Rhodanique
A l'occasion de la Fête-Dieu , l'ho-

raire des bureaux du « Nouvelliste "
et de l'Imprimerie Rhodanique a été
établi comme suit :

Mercredi 27 mai : Ouverts de «
heures à 17 heures.

Jeudi 28 mai, Fête-Dieu : Ouvert*
de 19 heures à 2 heures 30.

Le « Nouvelliste valaisan » ne p*
raîtra donc pas jeudi 28, mais »
nouveau régulièrement dès vendre-
di 29.

Dernier délai pour les annonce*
mercredi 27, à 15 heures.


