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dPi La oius oome Mauêie de l'Homme

C' est Bulfon , sauf erreur , qui a quali-
fié le cheval de plus noble conquête
de l'homme. Sans cloute lui accolait -il
cette ép ithète parce que le cheval
était de 'son temps l ' ins t rument  de pro-
pulsion lé p lus rapide. Si Buffon de-
vai t  au jourd 'hu i  réécrire son histoire
naturel le , il donnerai t  sans cloute la
place de plus belle conquête au moteur
à explosion , voire à réaction. Le dé-
sir d' aller plus vite est en effet lié à
l'homme comme .la coquille l'est à la
noix. Eprouvant  une peine congénitale
à se dépasser lui-même sur le plan
spir i tue l , il t rouve plus simp le de se
contenter de l'illusion d'un »tel dépas-
sement en allant  à New-York en six
heures de vol ou en fa i san t  Paris-
Lyon par la route à une moyenne su-
périeure »à »cont a l'heure . La vitesse est
un des plus solides liens que l'homme
se soit tissé à lui-même. En créant par
son esprit d' invention les mécanismes
qui lui permettent de mieux co»urir la
poste , ayan t  inventé  la montre pour
mieux mesurer le temps qu 'il passe sur
les routes , sur la voie ferrée ou dans
les a i rs  l 'homme 'moderne se croit
obligé cle se dépêdher partout où il
va. S'il était réel lement si pressé , il
se hâtera i t  sans trop le montrer;  mais
l' a f fec ta t ion  qu 'il met à avoir l'air con-
t ra in t  par l' urgence cle ses occupations
montre qu 'il s'agit en fa i t  plus d' une
at t i tude que d'une réelle nécessité.

»D ai l leurs , pourquoi toujours se hâ-
ter ? Vous avez des gens qui ne peu-
vent vous appeler au téléphone en
votre absence sans vous fa i re  dire de
les rappeler de toute urgence. C'est
neu f fois sur dix .pour ne dire que des
banal i tés .  En général , quand je reçois
un tel téléphone, je -n 'appell e que le
lendemain  et , le plus souvent , mon cor-
respondant  a oublié pendant  la n u i t  ce

Leur influence? De I impuissance !
Le cartel  syndical valaisan qui , selon

le «Syndical is te  Libre » du 20 avril
écoulé , comprend 9 fédérat ions profes-
sionnelles et soi-disant 10.000 mem-
bres , v ient  de donner à fond contre la
nouvelle loi des finances.

Il a tenté  de mobil iser  tout le ban
et l' arrière-ban. Les «non» noirc issa ient
la feuill e rouge du «Syndicaliste Li-
bre» .

Et comme par hasard , le cartel syn-
dical p r e n a i t  en cette question la mê-
me position que le par t i  socialiste.

Vous voulez changer la vieille loi
des f inances  communales  cle 1886 ? di-
saient ces deux têtes dont quelques-
uns a f f i r m e n t  qu 'elles sont du mêm e
corps. Vous allez voir ce que vous al-
lez voir ! Si le cartel  syndical avec ses
10.000 membres et le part i  socialiste —

qui en compte lé gèrement moins ! —
disent  non ù une loi f iscale , j amais
celle-ci ne passera devant le peuple !

Nous avons combat tu  — ce sont les
leaders des deux groupements  ci-des-
sus qui .parlent — la loi des finances
de 1949. Elle a été balayée par 22.000
citoyens ! Nous avons soutenu la loi
de 1952 et elle a passé I Vous voulez
la preuve que rien de social ne passe
sans nous — toujours  eux ! — et bien ,
la voici : nous d i rons  «non» le 24 av r i l
et votre loi sombrera dans la réproba-
tion générale.  Car nous som'mes les
nouveaux prop hètes. Nous sommes 'les
nouveaux Moïse. Nous n 'avons qu 'à
frapper  de notre baguet te  magique le
nocher de l ' i nd i f f é rence  populaire pour
qu 'il en sorte l' eau vive cle la vér i té
sociale.

Voilà bien .les rodomontades que
l'on en t enda i t  c laironner  par des trom -
pettes qui voula ient  être aussi puis-
santes que celles de Jéricho.

A pres les vantardises du castel syn-
dical  et clu parti socialiste — sans
Dellberg — la 'parole — heureusement !
— a été donnée au peuple. Et le peu-
ple a parlé . Et comment ! Mais , chose
étrange , ce bon peup le a di t  le con-
tra i re  'de ce que proclamaient  urbi et
orbi , à la veil le des élections , le par t i
socialiste et son compagnon de route ,
le car te l  syndical .

Il a donné la démonst ra t ion  écla-
tante  que ces vantards  ne sont en réa-
lité que des mouches du coche .

Tous les dis t r ic ts  — oui tous ! — ont
donné une  major i t é  en faveur  de la
nouvelle  loi .

Vous allez voir  que vous allez voir !

qui était  si urgent le soir. Rien n'est
p lus re la t i f  que la notion de l' urgence ,
que ce besoin de toujours faire  vite ce
que l'on fait. Normalement , avec les
moyens d' aller plus vite dont nous dis-
posons, nou s devrions pouvoir travail-
ler bien imoins que nos ancêtres, ceux
cle l'époque où Buffon découvrait  la
plus noble conquête. C'est le contrai-
re qui se produit . Nous avons tant et
si bien compliqué notre vie que plus
nous courons pour faire davantage de
choses , plus nous en avo»n s à faire.
Et ces ancêtres qui manquaient de tant
de commodités avaient en fait beaucoup
plus de temps à perdre que nous , tout
en faisant  beaucoup plus de choses au
cours cle leur existence. Ils n 'avaient
pas de télép hone et .devaient prendre
leur plus belle plume d' oie pour écrire
une missive. Il fal lai t  d' abord taill er la
plume , ce qui donnait le temps de la
réflexion . Il fa l la i t  aussi se préoccu-
per d' un messager pour porter le bil-
let. Résultat , on écrivait  beaucoup,
mais pour dire des choses de quelque
importance .

Quand '- i l  fallait entreprendre un
voyage , on n 'en considérait  pas moins
l' essentiel d' abord. Les hommes d'Etat
ne passaient pas la .moitié de leur
temps sur les routes. Les marchands
traitaient leurs affa i res  sans sauter
constamment d'iun avion à l' autre.
N' est-il pas remarquable de constater ,
en l isant  quelques anciens mémoires ,
Cfue leurs auteurs avaient eu une vie
aut rement  mieux remplie que la no-
tre en allant à pied ou à cheval , en
naviqant  à la voile et en rédiqeant
leurs souvenirs à la main , sans l'aide
d' un dictaphone. Combien en est-il qui
avaient  passé une dizaine d' années à
guerroyer , parcouru 1* Europe en tous
sens, écrit  plusieurs ouvrages capitaux

Oui , on l a  vu ! Mais la démonstration
qui nous a été donnée par le part i
socialiste et fe cartel syndical , c'est
surtout  celui de leur vantardise et de
leur impuissance !

Quant  on connaît le dégoût instinc-
tif  de l'électeur à voter une loi des
finances.

Quand on sait que les égoïstes pos-
sédants ne sont pas tous capables de
faire  passer le bien commun avant
leurs intérêts particuliers.

Quand on a vu .le battage du cartel
syndical qui s'est payé le luxe — d'où
vient 'l'argent ? — d' envoyer- son ca-
nard , le Syndicaliste Libre , dans tous
les ménages — plus de 30.000 exem-
plaires , les pauvres ! — on peut bien
dire que l'épreuve de force a tourné
à la plus complète confusion de ceux
qui ont voulu 'démontrer leur inf luence
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Etranges propos
sur le Conseil des Etats

On sait  que les siè ges au Conseil
des Etats  des nouveaux conseillers fé-
déraux socialistes Spuehler et Tschum-i
sont m a i n t e n a n t  occup és par des dé-
putés du camp adverse; le parti socia-
liste bernois , de son côté , a dû égale-
ment céder son siège aux Etat s à un
radical. A la suite de ces trois élec-
tions 'complémentaires , « le plus fort
parti de Suisse » n 'a plus que deux
représentants à la Chambre dite des
cantons.

D'important s journaux alémaniques ,
ma»is aussi romands , s'a larment  de cet
état de choses, et font des commentai-
res plus ou moins menaçants à l'é-
gard du Conseil des Etats , allant jus-
qu 'à discuter  le princi pe même de l'ins-
t i t u t i o n  bicamérale ! Ils parlent du
danger  de voir se creuser « le fossé »
entre les deux Chambres (comme si el-
les n 'ava ien t  pas été préc isément
créées pour s'équil ibrer) ,  de la « perte
de temps » qu 'implique la nécessité

pour l' esprit , adoré Dieu comme il con-
vient de le faire , consacré à leur fa-
mille le temps qu 'exigeait l'éducation
des enfants. Et pendant toutes ces an-
nées si bien remplies, ils avaient  en-
core eu le temps de mener une vie so-
cial e »active (et combien plus intéres-
sante que les déjeuners d' affa i res  d' au-
jourd 'hui)  et de s'octroyer des loisirs
auxquels la majeure partie de nos con-
temporains n 'oserait pas même rêver ,
en dépit de tant de règlements sur
l'horaire du travail et les vacances
payées.

Est-ce »pour regretter ce bon vieux
temps que je m'attarde à évoquer ces
hommes d' autrefois? Que non pas. 1,1
faut  aller avec son époque , que dia-
ble! Mais je pense que l' on fait abus
de tous ces moyens perfectionnés dont
nous disposons pour nous déplacer ou
pour communiquer avec nos sembla-
bles. Ils seraient admirables , ces
moyens, . s'ils servaient réellement à
gagner clu temps, pour nous donner
ensuite de p/lus longues 'heures à con-
sacrer à nous-mêmes. Mais , en réalité ,
ils nous font  perdre des heures pré-
cieuses à des démarches sans vérita-
ble imnortance. De telle sorte que l'on
arrive au terme du jour sans avoir
seulement eu le teimps de penser à
soi-même et de s'accorder quelques
loisirs , ou tout au moins avoir pris
le temps de réfléchir tranquillement- '-
un quelconque problème. A voir les
choses comme elles sont , on en vient
à se demander si la vitesse, cette plus
belle conquête de l'homme , n 'est pas
devenue un dangereux instrument de
dispersion de la. L-j rsonne humaine et
si .l'esclave technique que nous avons
forqé de nos mains n 'est pas devenu
notre maître ?

Max d'Arcis

sur le bon peuple laborieux de ce can-
ton.

Nous remercions le cartel syndical et
son compaqnon de route le parti so-
cialiste de n 'avoir pas manqué l'occa-
sion de nous démontrer publiquement
leur impuissance.

Cette collusion et cette démonstra-
tion valent bien les frais des 30.000
exemplaires du Syndicaliste Libre dont
les feuilles nombreuses ont passé au
bon endroit !

Et soyons heureux du bon sens po-
pulaire qui va permettre au canton et
aux Corrtmunes valaisannes de fran-
chir un nouveau pas en avant  vers
plus de justice .

Le nouvel ins t rument  qu 'est la loi
fiscale du 6 février 1960 devra être
rodé. Et si , à l'usage , il démontre quel
ques imperfections — ce qui est iné
vitable — il faudra les faire  disparaî
tre. Il y H maintenant  une base solide
sur laquelle on peut bâtir  plus beau.

René Jacquod

d' une double discussion pour chaque
objet , etc. « Die Tait », quotidien indé-
pendant  de Zurich , va jusqu 'à propo-
ser la suppression du Conseil des Etat:;
et le remplacement du système bicamé-
ral par  une Chambre »unique où les
cantons seraient représentés par leur
nombre actuel cle députés au Conseil
na t iona l , p lus deux !

On mesure à ces fariboles les rava-
ges causés par le »mythe du nombre ,
et le mythe de la représ entat ion pro-
port ionnelle .  Mais tout de même , en
sommes-nous encore là en Suisse ?
Ceux qui accusent les défenseurs du
Conseil des Etat s de « conservatis-
me » ne sont-i ls  pas , en fait , beaucoup
p lus en »retard sur les événements ?
Ne voient-i ls  pas que par tout  les abus
du par lementar isme sont condamnés
par l' opinion publi que ? Le système de
»la Chambre uni que vient  d 'être vomis
par les Français; les jeux parlementai-
res paralysent la vie politique italien-
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Esprit d'abstraction
A l'envi , les journaux ont célèbre

les qualités du général Guisan.
En particulier sa capacité de re-

connaître les gens, de se souvenir
jusqu'au prénom des personnes qu'il
n'avait rencontrées qu'une fois.

Voilà certainement une qualité
précieuse, susceptible de créer au-
tour d'un chef un cercle spontané
de sympathie.

Qui n'a pas éprouvé, une fois ou
l'autre dans sa vie, un sentiment de
satisfaction intime à se voir reconnu
par un grand personnage? Cette re-
connaissance semble venir confirmer
la bonne impression que nous avons
de nous-même dans le secret de notre
conscience.

Anonyme, inaperçu si souvent dans
la vie, nous voilà d'un coup mis en
valeur, comme élevé au plan de di-
gnité qu'occupe la personne qui nous
a reconnu.

Comment, malgré même nos pré-
ventions, celle-ci ne nous devien-
drait-elle pas respectable? d'autant
plus que le fait ne se réalise que ra-
rement.

Car la 'qualité qui distinguait le
Général exige une mémoire fidèle.

Elle exige un don aigu d'observa-
tion. HélasI la plupart des hommes
n'aperçoivent rien; ou, ce qu'ils aper-
çoivent, . ils ne le perçoivent pas,
laissant tout s'échapper à travers les
mailles trop larges de leurs facultés
intérieures.

A cause de cela, la vie si souvent
apparaît triste aux humains.

Pour eux, les étoiles se réduisent
à des amoncellements informes de
points plus ou moins lumineux.

Blanches, rouges, jaunes, toutes
les fleurs se rangent dans les clas-
sifications simplistes de certains li-
vres élémentaires.

Les hommes se succèdent en files
interminables, selon les 3 ou 4 ave-
nues d'une caractériologie immuable.

Les idées? morne radotage de vieil-
lards ayant l'âge même de l'huma-
nité.

Semblables à l'ogre de la légende,
ces hommes parcourent l'univers en
quelques enjambées. Comment au-
raient-ils le temps de voir quoi que ce
soit , de s'arrêter pour admirer et se
réjouir? A travers toute l'existence,
ils traînent leur ennui, leur dégoût,
que viennent à peine couper quelques
émotions plus vives, quelques mo-
ments sensationnels.

ne — jusqu 'à quand ?
Nos constituants ont eu la sagesse

d' apporter à la loi sommaire d.u nom-
bre , qui . donne au Conseil national un
député aux Uranais et plus de trente
aux Zurichois , un correctif en vertu
duquel chaque canton est également
représenté au Conseil des Etats. Il y
est représenté par des délégués de sa
majorité politique. Si celle-ci est de
gauche , il esit juste que le canton soit
représenté par deux députés de gau-
che; si elle est de droite , par deux
député de droite.

Nous nous frottons les yeux en
voyant un confrère écrire , à propos de
la gauche zurichoise « qui mobilise
près de la moitié des ci toyens»: « On
ne pouvait  lui disputer son droit à une
représentation sans tomber dans l' ar-
bitraire ». Deux candidats sont en pré-
sence. Le peupl e vote , le plus réguliè-
rement du monde. Le candidat « bour-
geois » obtient la majorité. Et on appel-
le cela de l' « arbitraire » ! . . .

Y a-it-il par hasard arbi traire  quand
la droite gagne , et pas quand elle
perd ? Et .l'avis du peuple, n 'est-il donc
d'aucun poids ?

La socialiste « Berner Tagwacht » af-
f i rme que le Conseil des Etats « a per-
du sa raison d'être du moment que le
mode d'élection de ses députés est de-
venu affai re  des paifis, alors qu 'il ava i t
été voulu af fa i re  des cantons , et ne
l' est resté qu 'exceptionnellement » . Voi-
là qui est plutôt comique : les excep-
tions sont les oanfcons à .très forte ma-
jor i té  d' un seul parti (généralement
conservateur !) et où l 'élection n 'est
pas disputée . Mais s'il y a plusieurs
forces en présence, et du moment que
nous sommes en démocratie , il .faut
bien que la lutte soit livrée par l'in-
termédiaire 'des partis !

C'est là sans doute une conséquen-
ce tragique d'un faux esprit d'abs-
traction.

Prétendant rejeter les méthodes
d'abstraction si chères à l'antiquité,
de larges milieux modernes se sont
embourbés en fait dans des formes
sclérosées.

Cessant d'être un effort de dépas-
sement de toute division pour décou-
vrir l'unité intime des êtres, l'abs-
traction se réduit aujourd'hui à l'a-
bandon de certains aspects de la réa-
lité au profit d'autres aspects arbi-
trairement déclarés seuls valables.

Voici un modèle d'abstraction mo-
derne: il s'agit d'une leçon commu-
niste sur l'homme.

Un premier tableau présente une
silhouette humaine. Près de la tête se
trouve reproduite la phrase de Léni-
ne: « Le cerveau est de la matière
pensante ». Chaque partie du corps,
bien détaillée, est accompagnée de
l'indication de son poids. On fait le
total: cet homme pèse 80 kgs.

Un deuxième tableau, pour para-
chever la démonstration, explicite les
conséquences logiques, sous forme de
brèves questions :

Et la conscience, combien ça pèse?
Et la morale, combien ça pèse?

' Et l'âme, combien ça pèse?
T o t a l  = 0 g r a m m e .

Ce chef-d'œuvre pédagogique de
raisonnement est, paraît-il , parfaite-
ment adapté an niveau intellectuel
moyen des hommes actuels.

Hélas ! beaucoup d'hommes n'ont
même pas besoin d'une telle démons-
tration pour se laisser enfermer dans
un morne univers de chair où tout
n'est nue répétitions monotones pri-
vées de vie.

Que ne s'échappent-ils une fois de
leur prison pour entrer en contact
avec toute la' richesse du réel ?

Aussitôt ils verraient qu'aucun
orain de sable n'est entièrement sem-
blable aux autres.

Ils verraient oue chaque homme,
à des plans multinles, possède un vl-
sarre propre qui le distingue de tous.

Ils verraient que chaque être de
l'univers est en réalité quelque chose
d'unique, une mélodie toujours nou-
velle.

Mais pour la percevoir, il faut s'ou-
vrir aux êtres avec un esprit neuf ,
animé d'amour, de désir de contact,

A. F.

Le même journa l  se demande si la
Chambre haute est demeurée fidèle à
son rôle , maintenant  que ce sont gé-
néralement les corps électoraux can-
tonaux , et non plus les parlements , qui
y délènuent des politiciens . A quoi l'on
peut répondre que ce sont les socialis-
tes qui , presque partout , ont poussé ou
poussent encore (voir la motion socia-
list.e neuchàteloise !) à l'élection des
conseillers aux Etats • »par le peuple !
Et dans les trois cantons où c'est en-
core le Grand Conseil qui procèd e à
cette élection , c'est aussi une majorité
po'li 'tique qui l'emporte sur une mi-
norité.

C'est vraiment  piquant de voir les
socialistes — et leurs satellites — con-
damner les partis quand le peuple ne
vote pas à gauche.

C. Bodinier

Deux Valaisans
à l'honneur

Le père H. de Riedmatten, O. P., et
M. le professeur Paul Demeur, de
Louvain, ont représenté le Saint-Siè-
ge, en qualité de délégués plénipoten-
tiaires, à la 2e Conférence des Droits
de la Mer, qui s'est tenue à Genève
du 17 mars au 26 avril.

Le Père H. de Riedmatten, O. P.,
et M. le Dr Pierre Calpini , chef du
Service de l'hygiène du canton du
Valais, représenteront le Saint-Siège,
à titre d'observateurs, à la 13e As-
semblée mondiale de la santé, qui se
tiendra à Genève du 3 au 21 mal pro-
chain.

Nous félicitons chaleureusement
nos4 compatriotes pour l'honneur qui
leur échoit.



Le procès des « ballets roses »
Le procès des « ballets roses » s'est ou-

vert jeudi après-midi devant la quinziè-
me chambre correctionnelle de la Seine ,
à Paris , par une audience publique con-
sacrée à l'interrogatoire d'identité des
vingt-trois -prévenus , dont trois n'ont pas
comparu. Le voile pudi que du huis-clos
a été ensuite jeté sur l'évocation du scan-
dale de ces ballets licencieux auxquels
ont été mêlées , il y a deux ans , de très
jeunes filles — la p lus jeune était âg ée
de 14 ans »à l'époque — servant d'appâts
à des messieurs mûrs mais riches.

Les princi paux prévenus étaient pré-
sents. D'abord l' accusé numéro un , Pier-
re Sorlut , 34 ans , ancien chauffeur au
ministère de l ' intérieur , accusé d'avoir
été l'organisateur et le pourvoyeur des
« ballets ». Les chefs d'accusation rete-
nus contre lui sont l ' incitation de mineu-
res à la débauche et l'at tentat  à la pu-
deur sur des enfants.  'Ensuite M. André
Le Troquer , 75 ans , mis en cause quel-
ques mois après avoir abandonné ses

Fivian favori
Le dernier acte clu championnat

suisse cle gymnastique à l'artistique
se déroulera samedi ct dimanche à
Frauenfeld. Les 32 concurrents qui
sont encore en lice ont résisté aux 6
tours éliminatoires et passé le cap
des trois demi-finales. Ils accompli-
ront le programme olympique, soit
les 6 exercices libres et les 6 exerci-
ces imposés. La lutte sera certaine-
ment palpitante à suivre et nous en-
vions les spectateurs qui pourront la
vivre. Le classement actuel voit en
tête E. Fivian avec 43,15 points , qui
sera le grand favori ; son avance est
toutefois assez mince puisque le se-
cond , Schwarzentruber a 42,90 p., le
3e, F. Feuz 42,85 et le 4e, premier Ro-
mand, Pierre Landry, de La Chaux-dë-
Fonds 42,60. Suivent d'assez près :
Benker, Brullmann (2e Romand),
Kunzler, H. Thomi (le Valaisan de
Zurich), Kaufmann (qui remontera
certainement au classement), W. Mi-
chel , Schmitter , Knecht , E. Thomi (le
frère de H. Thomi), etc.; au 19e rang,
nous trouvons le 3e Romand quali-
fié, l'excellent Fehlbaum, de Morges,
avec un total de 21,25 p. Accidentés
récemment, les frères Thomi ne dis-
poseron t peut-être pas de tous leurs
moyens. Un seul des 20 premiers
gymnastes qualifiés a été champion
suisse : le Zurichois Max Benker,
champion de 1959, qui aura du mal
à garder son titre puisque son retard
sur Fivian se chiffre à 0,75 p. A pre-
mière vue, ce n'est pas beaucoup
mais les dixièmes de points seront
difficiles à combler si tout se passe
normalement ; par contre si un pé-
pin survient (ce qui peut arriver au
meilleur) au cours de l'un ou l'autre
exercice,.il est évident que tout peut
arriver. Souhaitons bonne chance à
nos trois Romands qui auront une
tâche très lourde à accomplir face
à la forte représentation d'Outre-Sa-
rine. E. U.

MONTHEY
Dimanche ler mai 1960 13 h. 05'

M0NTHEY-JUNI0RS II-
BRIGUE-JUNIORS I

14 h. 45

Monthey I
Etoile Carouge

Le duc d'Edimbourg visite le CERN

Accompagné de plusieurs hautes personnalités britanniques, le duc d'Edim-
bourg a visité le Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN ) à Mey-
rin près de Genève, qui constitue le plus bel exemple de collaboration scien-
tifique des nations européennes. Notre photo montre l'illustre visiteur fran-
chissant un élément du synchrotrone à protons, suivi du constructeur et

directeur de cette gigantesque Installation, M. John-B. Adams

fonctions de président de l'assemblée na-
tionale de la 4ème Républi que française ,
et l'une de ses amies, la comtesse Eli?a-
beth Pinajeff , artiste peintre. Sont incul-
pés en outre trois policiers , un couturier ,
un restaurateur , un comte d'ori gine vé-
nézuélienne , des commerçants , etc...

A l'ouverture du procès , M. André Le
Troquer a fait  remettre à la presse un
communi qué dans lequel il aff i rme n 'a-
voir jamais été mêlé pas plus que Mme
Pinajeff , aux réunions pour lesquelles i!
est mis en cause. « Il n'y a jamais eu de
ballets , est-il dit dans ce communi qué, et
s'il y en avait eu , nous serions les seuls
à ne les avoir jamais vus... Tout ce qu 'on
raconte sont des mensonges grossier ».
M. Le Troquer a souli gné que toutes les
accusations reposaient sur les déclara-
lions d'une fille « partie perverse , vicieu-
se et débauchée ».

Apres l'interrogatoire d'identité , l'un
des avocats de M. Le Troquer a déposé
des conclusions pour demander la dis-
jonction du cas de son client de ceux des
co-incul pés,. « avec lesquels M. Le Tro-
quer n 'a jamais entretenu de relations ».
« Un ballet , a remarqué le défenseur ,
suppose une orchestration. Tel n'est pas
le cas en l'espèce. On a voulu gonfler
l'affaire en rassemblant un volumineux
dossier. On a essayé de détruir e un hom-
me dont la carrière est pourtant finie ».
Mais le tribunal a refusé la disjonction
à la demande de l'accusation et les dé-
bats se sont ensuite poursuivis à huis-
clqs. Ils se prolongeront vendredi et

lundi.

Onze condamnations
à mort en Algérie

ORAN, 29 (AFP) — Le tribunal per-
manent des forces armées, siégeant à
Mascara , a jug é jeudi les membres du
réseau F.L.N. de la ville , incul pés d'asso-
ciation de malfaiteurs , d'atteinte à la sû-
reté extérieure et intérieure de l'Etat ,
d'assassinats et de tentatives d'assassinat
contre des commerçants de Mascara et
de jets de grenade . dans un cinéma et un
bar , au cours des trois dernières années.

Six condamnations à mort ont été pro-
noncées , dont une par contumace.

D'autre part , le tribunal permanent
des forces armées, siégeant à Moslaga-
nem, a, de son côté, prononcé cinq con-
damnations à mort , dont deux par con
tumace, pour assassinat , complicité et as
sociation de malfaiteurs.

Combat de reines
Le match cantonal approche a

grands pas. Ultime épreuve avant la
finale : le combat de reines organisé
pour le ler mai à Lens.

Le comité d'organisation , présidé
par M. Ernest Cordonier , a mis tout
en œuvre pour assurer une complète
réussite.

Le cadre merveilleux dans lequel
se dérouleront les « opérations », le
décor printanier, la proximité des al-
pages, autant de conditions favora-
bles à une lutte âpre et animée à
souhait.

Quant aux gosiers desséchés par
l'émotion ou aux estomacs creusés
par l'altitude, le remède est vite trou-
vé : Une cantine bien achalandée met
à la disposition du public les meil-
leurs crus du pays et ses spécialités
gastronomiques.

Venez donc tous amis de la plaine
et du coteau vous ne serez pas dé-
çus. Venez admirer à la fois les meil-
leures lutteus.es du, canton ' et ce haut
pg#s. dont 'le'» souvenir- vous 'donnera
ensuite du courage pour toute la se-
maine. X.

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade

La participation des fidèles
au Sacrifice de la Messe

Dans sa partie officiell e, La Semai-
ne catholique de Suisse romande pu-
blie des « Directives pastorales pour
la participation des fidèles aU Sa-
crifice de la Messe », signées des évê-
ques de Suisse romande, NN. SS.
François von Streng évoque de Bâle
et Lugano ; Louis Haller , évèque de
Bethléem et Abbé de Saint-Maurice ;
François Charrière , evêque de Lau-
sanne, Genève et FriboUrg ; Nestor
Adam , evêque de Sion.
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Si tous les gas
du monde...

C'est sur les échos de la mélodie de
ce chœur appelant tous les gars du
monde à s'aimer fraternellement que
se terminait la soirée présentée par
la Jeunesse catholique rurale de Vey-
sonnaz. . . . .

Au mois de juin prochain des jeu-
nes ruraux du monde entier se re-
trouveront à Lourdes pour affirmer
leur foi et demander à Notre-Dame
de les aider à faire triompher dans le
monde le règne du Christ.

La Jeunesse paroi^sj ale 
de 

Veyson-
naz a eu l'excellente idée d'organiser
une soirée théâtrale dont le bénéfice
sera destiné à couvrir les frais de
voyage des jeunes venant à Lourdes
des continents lointains.

. Au cours de cette soirée, les jeunes
se muant en de très bons acteurs ont
présenté deux pièces de M. l'abbé Ni-
colas Sierro, Rd curé de Salins : tous
les acteurs ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et nous ne pouvons fai-
re autre chose que les féliciter cha-
leureusement ! f i> .-•

Quant aux pièces présentées, nous
souhaitons qu'elles soient reprises
clans beaucoup de nos villages ; en
effe t , le drame intitulé « Quand on a
une maman » se situe si près de nous
et évoque si bien les problèmes po-
sés aux jeunes qui doivent quitter
leur milieu pour gagner leur vie ; cet-
te pièce est d'une haute valeu r édu-
cative et morale.

En organisant cette soirée, les jeu-
nes de Veysonnaz ont accompli un
bel acte de charité chrétienne et ont
procuré à Ja population de la parois-
se, cle belles heures de saine et joyeu-
se détente. Merci de tout cœur et à
l'année prochaîne...

Le 1er mai à La Creusaz
Derby de l'Eau Neuve

(2 km. 500, 550 mètres
de dénivellation, 52 portes)
Le deuxième Derby de l'Eau Neuve

est prêt , Le jeune club des Marécot-i
tes n 'a, nous l'espérons, rien laissé
échapper à l'organisation. Il s'est
tout d'abord assuré la participation
de l'équipe valaisanne, d'une équipe
française (un e deuxième est en pour-
parlers ) et de nombreux coureurs de
Suisse romande. Le chronométrage
sera assuré par les appareils de pré-
cision Longincs. Quant aux prix , il
est inutile de le dire , les Marécottains
ont le cœur sur la main. Huit chal-
lenges seront mis en compétition .

Nous espérons que le soleil sera
aussi de la partie en ce premier jour
de mai ct que nombreux sera le pu-
blic qui voudra applaudir nos spor-
tif s sur ces belles pentes cle l'Eau
Neuve. Toute la course sera visible
sans avoir la nécessité de quitter la
terrasse du restaurant. Une installa-
tion montée bénévolement par un
membre vous permettra d'inscrire le
temps cle chaque coureur à son arri-
vée.

Nous vous disons à vous tous spor-
tifs ct sympathisants, à dimanche à
La Creusaz d'où , nous en sommes
certains , vous emporterez le meilleur
des souvenirs.

Les inscriptions restent ouvertes
jusqu 'à samedi 30, à 11 heures. Tél.
6 59 47.
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DE LA RIVIERA VAUDOISE

sjc Dans sa dernière séance, le conseil
communal de Montreux s'est penché sur
l 'important problème de l'autoroute. L'au-
torité executive montreusienne a reconnu
l'urgence de la création du tronçon pro-
jeté. Vevey-Villeneuve , urgence prioritai-
re par rapport à tous les autres tronçons
vaudois.
3)e Toujours à Montreux , un essai sco-
laire va être tenté pour les classes pri-
maires de 7ème et Sème années. Les élè-
ves seront divisés en deux groupes donf
le premier aura une orientation * commer-
ciale et comprendra des leçons d'alle-
mand , de correspondance et de culture
française. Le second groupe se consacre

La Société valaisanne
de Bienfaisance

de Genève
lors de sa dernière assemblée géné-
rale a renouvelé son comité comme
suit pour l'année 1960 : président :
Bressoud Lucien ; vice-présidents :
Deslarzes Xavier et Rey Jérémie ; se-
crétaires : Mme Volken Paule et Rau-
sis Henri ; trésorier : Lattion Fer-
nand ; enquêteur : Sermier Charles ;
membres adjoints : Fardel Lucien,
Bayard Jean et von Schallen Jos.

M. Bressoud , président , se déclara
satisfait de l'action humanitaire de
la « Bienfaisance valaisanne de Genè-
ve » durant l'année écotilée. Des sou-
lagements matériels ont pu être ap-
portés dans bien des familles valai-
sannes. Car, malgré la haute conjonc-
ture actuelle, il existe de nombreux
vieillards auxquels l'Aide à la vieil-
lesse ne suffi t pas pour subsister, et
également des mères de familles,
dont le mari est malade ou acciden-
té, ou abandonnées, et qui doivent
élever leurs enfants avec des moyens
de misère. Il releva que cette aide a
été possible grâce aux gestes géné-
reux de . l'Etat du Valais et de nom-
breuses communes valaisannes, ainsi
qu 'aux membres de la « Colonie va-
laisanne de Genève ».

Inauguration du tunnel du Kerenzerberg

Construit en deux ans, le tunnel du Kerenzerberg, long de quatre kilomètres,
vient d'être inauguré par les CFF. Situé entre Ziegelbriicke et Muhlehorn, ce
nouveau tunnel à deux voles, est un élément important dans le développe-
ment des communications avec les Grisons. Notre photo montre l'instant
où, entrant dans le tunnel, le premier train déchire le ruban symbolique, à
la station de Muhlehorn, où toute la jeunesse était réunie pour la cérémonie.

28.4.1960
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ra plus spécialement au calcul , a la géo-
métrie , à l'algèbre , aux sciences et aux
travaux manuels.
3t)c Les comptes pour 1959 bouclent avec
un bénéfice de 173 593,95 francs. Après
un amortissement de 9 999 francs , le sol-
de disponible sera util isé pour l'exécu-
tion de divers travaux qui avaient dû
être renvoy és pour raisons financières.
3»fc Samedi matin , le nouveau centre ad-
ministratif de Nestlé-AIimentana fut
inauguré en présence de plus de 400 in-
vités. Parmi ces derniers , nous avons re-
connu le conseiller .fédéral Wahlen , chef
du Département de l'Economie publi que,
le président du Tribunal fédéral , M. Car-
lo Pometta , le président du Conseil des
Etats , M. Gabriel 'Desp lands , les prési-
dents des gouvernements de Vaud, Fri-
bourg et Zoug, cantons sur lesquels se
trouvent les usines suisses. Ce nouvel
édifice est le plus vaste bâtiment d'ad-
ministration que possède la Suisse ro-
mande.

Cette inauguration fut précédée .d'un
colloque de savants sur le thème « Hu-
manité et subsistance ».
>)c Actuellement , le Musée 'du Vieux-
Vevey retrace par la photograp hie et de
vieux documents , le passé de la petite
cité lémani que. En présence de nombreu-
ses personnalités le vernissage a eu lieu
samedi dernier.
3(< Sur le p lan sportif , la patinoire ar-
tificielle de La Tour-de-Peilz n'a pas en-
core fini de faire couler de l'encre. Après
la décision négative de la Commission
cantonale , le comité d'initiativ e avait dé-
posé le dossier entre les mains du Tribu-
nal fédéral. Conduite par M. Panchaud ,
juge fédéral , une délégation de cette hau-
te instance vient de se réunir sur place.
Après d'innombrables détail s fournis tant
par les initiateurs que par les opposants ,
le Tribunal donnera probablement son
verdict au mois de iuin.
3{c 'Les sportifs veveysans ne sont guère
satisfaits de leur équipe fanion qui a dû,
sur son propre terrain , partager les
points avec Bruhl. L'ombre de la premiè-
re ligue s'empare-t-elle déjà des joueurs
« jaun e et bleu » ?



PRETS
sans caution jusqu 'à
?r
a

5000.-accordés fa- j
cilement depuis 1930
à fonctionnaire, em-
ploy é,ouvrier,commer-
çant, •onculte"'' «»>
toute personne solva-
b°e. Rapidité Petite
remboursements éche-
lonnés Jusqu'à 28 mois.
Discrétion.

I BAN QUE GOLAY & C IB

„.Tél.l021) 22 66 33

CûweMuied
dela ine .

sortant de fabrication courante,
ayant petits défauts , en partie
presque invisibles sont offertes
a des prix très bas-
Demandez un choix en indi-
quant les mesures désirées:
lits simples: 150x210 cm

170 x220 cm
lits doubles: 200 x240 cm

¦230 x250 cm

Couvertures de laine
Schauenberg CR

tél. 081 81417

LISEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE »

M O T O
« SUNBEAM »

500 cmc, 43.000 km.
très soignée.
Prix à discuter.

Tél. (022) 58 12 18

jeune fille
pour servir au .café et
éventuellement aider
au ménage.

Café Guillaume Tell ,
St-Blaise/NE. Tél. (038)
7 52 78.

Maison convalescence
cherche pour son ser
vice «messieurs»

nettoyeur
pouvant assumer res-
ponsabilités , a s s u r e r
service de table , bains.
Poste pour célibataire
25 - 45 ans , nourri , logé.
Possibilités caisse de
retrai te .

Offres avec référen-
ces, s/ chiffre B 61978 X
à Publicitas, GENEVE.

chambre
à coucher

chêne, complète avec
literie , fauteuils , bu-
reau , canapé, divan ,
tables , vaisselle, ver-
rerie , tableaux , four-
neaux . Cause départ.

Tél. (022) 33 22 92 ou
24 57 07.

Pour l'Angleterre, je
cherche

femme
de chambre
S' adr. a l'Hôtel du

Simplon , MARTIGNY.

Tél. (026) G 11 15.

A vendre de
particulier

meubles
de jardin

en tube.
3 fauteuils , 1 table , 1
divan , 2 fau teu i l s  as-
sortis , tables cuis ine ,
divan 1 et 2 places, 1
buf fe t  cuis ine.
Bas prix.

Case 341, VEVEY.

Entrepr ise  de MARTI
GNY engagera i t

employée
de bureau

( o f f res , correspondan-
ce) possédant les quali-
tés nécessaires pour vi-
s i te r  la Clientèle.

Faire offres  écrites
sous R. 1821 au journ a l
Le Rhône.

Buffet  cle la Gare
A. O. M. C, Monthey,
cherche

1 sommelière
connaissant les deux
services pour le début
de mai ou à convenir.
Tél. (025) 4 29 99.

On cherche
pour saison d'été

• • •1 cuisinier
ou
• • • ^cuisinière

1 sommelière
débutante acceptée.

1 fille d'office
Pension-Restaurant
Grand Paradis, à
Champéry. Tél . No
(025) 4 41 20 ou
4 4167.

Â LOUER
1 bétonnière de 100
litres, Rapid , moteur à
benzine, pour une du-
rée de 3 mois.
S'adr. à Pierre Canne,
Chexbres. Tél. (021 )
5 84 35.

BREBIS
dont 28 portantes, 45
agneaux.
Tél. au (021 ) 6 91 90,
le soir, dès 20 heures.

plusieurs
• •mécaniciens

sur auto
Entrée dc suite ou a
convenir.
Ecrire à Publicitas, à
Sion , sous chiffre P.
6095 S.

Télévision
poste neuf à vendre
jamais utilisé.
A la même adresse
on cherche POTAGER
d'occasion.
Tél; (027) 2 13 70.

appartement
2 y ,  pièces Tout con
fort. Tél. 3 60 03.

A remettre dans bor
quartier de Lausanne

m • •epicene-
alimentation

Vins , charcuterie de
campagne.
A ppar tement  cle 3 piè-
ces , conlfort.
Loyer pour le tout :
Fr . 300.— par mois.
Prix Fr. 15.000.—

O f f r e s  sous chiffre
PK 60744 L à Publicitas,
Lausanne.
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MACHINE A LAVER

Elan-Constructa
¦US . . ~l̂ =:=rS5g=»> . 10.0 %

il |p@
^~^  ̂ automatique »

ill vente
' \^00 -̂ garanti

3 à 4 kg. de linge sec

dès Fr. 1575.-
Modèles 5, 7 et 10 kg.

Machines de 5 kg. »à disposition
ipour essais

(apportez du linge)

Joseph Maret, Sion
ARTS MÉNAGERS

Rue de la Dixence 6 - Tél. 2 35 41 ou 2 45 57

Une publicité bien comprise se fait
dans le « Nouvelliste »

MARTIN
D f lUNUUUL IMMOBIL IERES

Radio-television
Vendredi 29 avril

SOTTENS. — 7 h. Réveil avec l'Orchestre Al-
bimoor. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin , Colette Jean . 7 h . 20 Rythmes et chan-
sons. 11 h. Emission commune. 12 h. Au Ca-
rillon de midi. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 En vers et contre tous. 13 h. La ronde
des menus plaisirs. 13 h. 25 Les belles heures
lyriques. 13 h. 45 Une œuvre brillante de Liszt.
16 h. Vingt ans après , d'Alexandre Dumas. 16
h. 20 Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
italienne. 16 h . 45 Une ouverture cle Beethoven.
17 h. L'Eventail , micro-magazine. 18 h. Causerie
littéraire. 18 h. 35 Juke-Box Informations. 19
h. Micro-partout . Actualités nationales. 19 h . 15
Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 Le miroir du mondé. 19 h. 45 Sé-
rénatinc... 20 h . Indiscrétions, Colette Jean. 20
h. 15 Rythmes de Yougoslavie et d'ailleurs. 21
h. 25 Routes ouvertes... Les gens de la nuit...
21 h . 55 Grande musique russe. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Romandie terre de poésie :
Georges Haldas. 23 h. Musique contemporaine.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Michel de Ghelderode , film. 20 h. 50 Sire Ha-
lewyn , de Michel de Ghelderode, drame. 22 h.
Dernières informations.

De unes f l eure t tes  aux coloris clairs ,

disposées en bandes sur f o n d  crème, en

alternance avec des rayures unies ,

éveillent gentiment une pièce distin-

guée.

C'est un tissu Boussac. Vous le trouvez

et le laites conleclionner chez

Voyez noire leslival Boussac

Galerie Supersaxo.

H O T E L  Samedi 30 avril , dès 20 h. 30
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poupées de salon Société de tir
etc.

offre encore des avantagesLa

1. Son nouveau volant incurvé avec les signaux automati-
tiques.

2. Ses nouvelles poignées cle porte à pression.
3. Son stabilisateur à l'avant.
4. Ses nouvelles barres de torsion à l'arrière.
5. Ses nouveaux supports d'amortisseur à l'arrière.
6. En plus d'un aménagement intérieur confortable , son

insonorisation et sa tenue de route encore meilleures

Ces avantages offrent plus que jamais une sûreté de mar-
che impeccable, et son prix reste toujours inchangé soit :

MODELE STANDARD Fr. 5 555
MODèLE DE LUXE Fr. 6 425

La VW par tous les temps et tous les chemins

Distributeur officiel pour le Valais :

A. ANTILLE, GARAGE OLYMPIC, SIERRE-SION

Agents régionaux

Garage Balma - Martigny
Garage d'Entremont, Lovey - Orsières
Garage de la Plaine, Hildbrand - Riddes
Garage du Touring, Schvveitzer - Naters
Garage Nanzer - Munster

Samedi 30 avril

Cartes-abonnement
Fr. 35.—
(70 jeux)
2 quiries

et 1 carton



Trois siècles et demi
de vie franciscaine à St-Maurice

Les Révérends Pères Capucins s'apprêtent à célébrer par une pieuse cérémonie le 350 anniversaire de leur
établissement à Saint-Maurice. C'est dire que leur présence au pied des rochers d'Agaune s'insère dans une tradi-
tion déjà longue de la cité, qui apprécie leur apostolat et leur piété. «Avec leur grossière robe de bure serrée à la
taille par un cordon blanc et un rosaire noir, avec leurs pieds nus chaussés de sandales, et surtout avec leur grande
barbe, a écrit un historien du terroir, Jules-Bernard Bertrand , les Capucins jouissent de la sympathie et du respect
unanimes. » Cette popularité de bon aloi, les Capucins la doivent à la reconnaissance d'une population qui sait
ce que leurs devanciers ont accompli pour assurer et affermir la fidélité du Valais à la foi catholique.

Chablais et Valais
La venue des Capucins en Valais

se rattache en quelque façon à une
initiative apostolique cle Mgr Claude
de Granier , evêque de Genève en ré-
sidence à Annecy. Ce digne et vé»né-
rable prélat , dont le nom est ^ resté uni
à celui de saint François de Sales qu 'il
sut distinguer en se l'attachant comme
coadjuteur , gémissait sur le sort de
son beau et vaste diocèse que les que-
relles rel igieuses avaient »déohiré si
gravement ; outre ¦ la ville épiscopale,
la Réforme , portée par les soldats et
les administrateurs bernois qui avaient
conquis le Nord de la Savoie en 1536,
s'était implantée dans les rég ions pro-
ches de Genève : le Pays de Gex, le
Genevois et le Chablais occidental . Le
30 décembre 1596, Mgr de Granier
confia la tâch e de ramener ces ré-
gions à la foi catholique , à un jeun e
missionnaire de trente ans , le P. Ché-
rubin Fournier , qui joignait »à la dis-
tinction puisée dans sa famille , l'une

VUE DU COUVENT actuel depuis le jardin. Coup d'œil sur la Cime de l'Est

des principales de la petite ville de
Saint-Jean en Maurienne, le savoir
acquis au cours de ses études en Avi-
gnon et à Gênes. Déjà les ministères
qu 'il avait remplis tour à tour à Lyon ,
à Montmél ian , à _ Chambéry, en Italie ,
avaient justif ié "les espérances qu 'on
mettait en lui. Missionnaire Infatigable ,
prédicateur incessant , oontroversiste
redouté , il était bien l'homme provi-
dentiellement destiné à la tâche que lui
confia Mgr de Grani er.

C'est à Annemasse qu'il établit d' a-
bord , si l'on peut dire , son quartier
général . Il y prêcha notamment , les 7
et 8 septembre 1597, les p ieux Exercices
dits des Quarante Heures , qui attirè-
rent 'bien des pèlerins des contrées
proches de Genève. Pour ménager
une détente aux participants tout en
les édifiant encore , le P. Chérubin ne
dédai gnait  point 'd' utiliser les ressour-
ces du théâtre : il f i t  ains i représen-
ter , d'entente avec -saint François de
Sales qui portait  avec lui le poids de
la Mission , une trag édie intitulée Le
Sacrifice d'Abraham, dans laquelle le
futur Docteur de l'Eglise joua lui-
même un rôle.

En novembre 1597, le P. Chérubin est
envoyé à Thonon , où sa voix forte ré-
sonne bientôt par les rues et sur les
places, notamment les jours de mar-
ché, car il ne néglige aucune occasion
de prêcher la Parole de Dieu. Un an
ne s'est pas encore écoulé que le P.
Chérubin organise à Thonon îles pliu-
res des Quarante Heures , les 20 et 21
septembre 1598. Comme l' année pré-
cédente à Annemasse , le succès tient
»du miracle , car los pèlerins affluent
non seulement de Savoie , imais »de
Bresse , de Bourgogne , cle Suisse, du
Valais et de la Vallée d'Aoste , tant  et
si bien que ces pieux Exercices sont
répétés les ler et 2 octobre suivant en
présence du cardinal Alexandre de Mô-
dicis , légat pontifical , du Nonce 'de
Turin , de Mgr de Granier , des évêques
de Saint-Paul-Trois-Châteaux , de Tor-
ceillo, de Termoli , enfin du Duc de Sa-

voie en personne , Son Altesse Char-
les-Emmanuel, loi encore , sain t Fran-
çois de Sales et le iP . Chérubin »se par-
tagent la prédication.

Au cours de ces mois bénis , Thonon ,
qui était naguère l'un des bastions de
la Réforme , fit  un mémorable »retour à
l'Eglise , entraînant dans son sillage
des milliers de convertis , dont oh re-
trouve les noms aux archives vatica-
nes. Mgr de Granier résida une grande
partie -des années 1598 et 1599 à Tho-
non où il fut  question de fixer le siège
de l'ancien évêché de Genève , tandis
que , »de son côté , le P. Chérubin pro-
posait au Nonce d'y établir un couvent
de son Ordre .

Durant .l'été 1599 arriva dans la ville
Mgr Vespasien de Griba'ldi , ancien
archevêque de Vienne en iDauphiné ,
que le Saint-Siège envoyait en Savoie
en qualité de délégué apostolique. Bien
vite Mgr de Gribaldi se rendit compte

que , pour couronner tant d' effort et en
maintenir les heureux résultats , la
»création d'une université catholique
serait éminemment util e dans cebte

Missions en Valais
C'est à Gênes que Noble Alexandre

Fournier , de Maurienne , âgé de dix-
sept ans , était entré dans l'Ordre des
Capucins , le 7 septembre 1583, et y
était 'devenu l'ardent P. Chérubin. En
1601, le Chap itre de la Province gé-
noise ide l'Ordre , qui n 'ignore pas le
dévouemen t du P. Chérubin clans la
conversion du Chablais , envoie d' au-
tres missionnaire s pour le seconder.
L'un d'entre eux était le P. Maurice
Gambarino , de La Morra près d'Asti.
Docteur en théologie et controversiste
réputé , il avait tour à tour enseigné
les jeunes relig ieux de »son Ordre et
exercé le ministère à Pignerol , où les
luttes religieuses étaient vives entre
les catholiques et les disciples de Pier-
re de Valdo. Le P. Maurice avait com-
posé un Catéchisme ou abré gé de la
Doctrine chrétienne gui reçut entre
autres l'approbation -du cardinal Bel-
larmin et qui eut deux éditions faites
à Turin. Il écrivit aussi des Commen-
taires sur les Sentences de saint Bo-
naventure. Un autre -compagnon clu P.
Chérubin fut le P. Augustin Peletta ,
d'Asti lui aussi . Il fut  nommé péni-
tencier apostolique à Thonon pour le
Jubilé de 1602. Mus tard , en 1616, il ré-
di gera une Relation des travaux apos-
toliques 'des 'Pères Capucins en Valais ,
dont le manuscrit orig inal , en italien ,
est conservé , sauf erreur , à la bibliothè-
que de l'Université de Turin. C'est dire
combien l'un et .l'autre de ces nouveaux
messagers évang éliques étaient des
hommes de 'haute valeur. Nous les re-
trouveron s 'bientôt en Valais.

Au cours d'une audience, le Pape

ville de Thonon , non loin des Acadé-
mies protestantes de Lausanne et de
Genève qui attiraien t à elles des étu-
diants du Valais. Par une bulle du 13
septembre 1599, parvenue à destina-
tion en janvier suivant , le Pape Clé-
ment VIII créait cette Haute Ecole ,
sous le patronage de Notre-Dame des
SepNDouleurs et avec les privilèges
des Universités de Bologne et de Pé-
rouse entre autres. Le célèbre cardi-
nal Baronius était désigné comme pro-
tecteur de la nouvelle institution , dont
saint François 'de Sales devenait le
premier préfet ou -recteur. Conçue pour
répondre aux besoins du temps, la
nouvelle université devait comprendre
quatre sections : d'abord celle de théo-
logie, où seront appelés les Jésuites ,
puis celle de la prédication , confiée
aux Capucins; la troisième section
sera vouée aux lettres , au droit et à
la médecine, tandis que la quatrième
enseignera les »métiers. Le 25 mai 1602,
veille de Pentecôte , Mgr de Granier
inaugura officiellement cette « Sainte-
Maison — ainsi qu'on l'appellera bien-
tôt — en présence du président du Sé-
nat de Savoie et 'du P. Chérubin . Le
même jour , Mgr Granier ouvrit enco-
re le Jubilé accordé par le Saint-Siè-
ge à l'instar de celui qui avai t été cé-
lébré à Rome en 1600. Par ces actes ré-
pétés, Thonon était devenue une capi-
tale de la pensée et de la prière catho-
liques, et ne manquait pas de rayonner
sur toute la contrée. Dès 1603, la Sain-
te-Maison reçoi t mission de «pourvoir
les Etats de Son Altesse et les Etats
circonvoisin s de bons pasteurs» ; aussi
devra-t-elle admettre « quelques en-
fants du Valais» qui , espère-t-on , pour-
ront prendre la relève du clergé valai-
san alors nettement insuffisant.

Ainsi se resserraient entre le Va\
lais et le Chablais ces liens Spirituels
.noués lors des Quarante-Heures de
1598 par les pèlerins du Valais accou-
rus à Thonon . Parmi ceux qui partici-
pèren t aux mêmes Exercices renouve-
lés à Thonon en 1600, ainsi qu 'au Ju-
bilé de 1602, nous connaissons le ca-
pitaine Christian de Riedmatten , frère
du futur evêque Adrien II , et le che-
valier Antoine de Quartéry, de Saint-
Maurice, laïc militant qui , bien avant
la lettre , pratiquait déjà la plus louable
«Action catholique» . Enthousiastes de
tout ce qu 'ils ont vu à Thonon , ils
vont s'efforcer d'attirer les Capucins en
Valais dans l'espoir qu 'ils y pourront
opérer le même renouvea u spirituel
dont le besoin est urgent.

Clément VIII recommanda au P. Ché-
rubin d'étendre son ministère aposto-
lique au Valais dont la situation re-
li gieuse 'était alarmante. L'Evêché de
Sion avait à sa tête Mgr Hildebrand
de Riedmatten , un prélat cultivé, li-
cencié de l'Université de Paris , mais
de tempérament pacifi que à l'extrême
alors qu 'il eût fallu un chef énerg i-
que et avisé en ces temps difficiles.
L'âge avait encore alourdi sa santé et
ses forces , son caractère et son .ac-
tion ; confiné dans sa résidence , il lais-
sait de plus en plus tomber les rênes
de son diocès e, de sorte que les parti-
sans de la Réforme le considéraient
déjà comme le «dernier evêque de
Sion» et qu 'ils jugeaient la place con-
quise. Les autres , ceux qui espéraient
un renouveau catholique , souhaitaient
qu 'un changement de personne ne tar-
dât pas trop pour le bien du Siège épis-
copal . De fait , né en 1512, Mgr Hilde-
brand de Riedmatten atteignai t 92 ans
lorsqu 'il mourut le 4 décembre 1604.
Sous ce règne trop long, les Réfor-
més, hardiment soutenus par Berne ,
avaient constitué de solides noyaux
dans les principales villes du pays :
à Sion , à Loèche, à -Martigny, à Saint-
Maurice , à Monthey, et avaient rallié
une large part des milieux sociaux les
plus en vue. Des hommes influents ,
aux postes de .commande, dans la vie
politique , ne cachaient pas leurs sym-
pathies pour le protestantisme , qui
avait pris place dans l'Ecole nationale
de Sion et qui rayonnait aussi par les
étudiants valaisans formés aux Acadé-
mies de Genève, de -Lausanne , de Ber-

LE COUVENT
DES CAPUCINS

AUX CONDEMINES

(D'après Merlan
en 1642)

ne et de Zurich , de Bâle même ou en-
seignaient des maîtres 'tels que les
Flatter , originaires du Haut-Valais et
gagné s à la Réforme.

En face de cet intense effort de pro-
pagande -protestante , le catholicisme pa-
raissait alangui; peu de pratique sacra-
mentelle, peu d'instruction reli gieuse ,
peu de recrutement sacerdotal... Une
sorte 'de transfusion de sang était né-
cessaire : ce sera l'œuvre des Pères
Capucins .

C'est peu après le Jubilé de Tho-
non que , répondant aux vœux d'An-
toine de Quartéry et de Christian de
Riedmatten , le P. Chérubin envoie en
Valais le P. Augustin Peletta , d'Asti ,
et le P. Sébastien de Maurienne, dont
on ignore le nom de famille , mais qui
laissera à sa mort la réputation d'un
¦saint. Les débuts de leur apostolat en
nos régions daten t de juillet 1602, en
ce même mois où Saint François de
Sales était nommé coadjuteur de Mgr
de Granier. Ces débuts furent difficiles ,
comme le sont généralement les dé-
buts des grandes œuvres que doit fé-
conder la souffrance. Pendant dix jours ,
les deux missionnaires demeurèrent à
St-Gingolph , dan s une maison apparte-
nant à l'Abbaye d'Abondance derrière
le chœur de l'église paroissiale. Malgré
la protection du pieux Abbé Vespasien
Aïazza , 'la tâche pour laquelle les deux
Capucins étaient venus ne progressait
guère , les habitants alléguant leur
pauvreté et la nécessité de ne se re-
lâcher aucun instant dans le travail
pour s'excuser de ne pouvoir se ren-
dre aux -prédications des missionnaires.
Allant de l'avant , ceux-ci por tèrent
leur effort sur les paroisses voisines,
jusqu 'à Monthey où les appelait le
gouverneur Antoine Lengmatter , de
Viège. Ici , l'accueil fut sympathi que ,
à quelques exceptions près, et les Pè-
res Augustin et Sébastien purent bien-
tôt rayonner favorablement alentour.

En septembre , ils arrivèrent à Saint-
Maurice , où leur première démarche
fut de se rendre à .l'église abbatiale
pour y vénérer les Martyrs et implorer
leur secours. Les chanoines de l'Ab-
baye , nous dit un historien de l'Ordre ,
le P. Su-lpice Crettaz , accueillirent les
Pères «avec beaucoup d'empressement
et d'amabilité» . Après deux sermons , les
Pères retournèrent à Monthey, mais le»
dimanche suivant , le P. Sébastien revint
et prêcha quatre fois. Il -prêcha encore
en la Fête de saint Maurice , le 22
septembre , et les chanoines étaient si
heureux qu 'ils promirent d'intervenir
auprès de Mgr Adrien de Riedmatten ,
neveu et vicaire général de l'évêque
Hildebrand , grand-doyen du Chapitre
de Sion et Abbé comimendataire de
Saint-Maurice , qui résidait le plus sou-
ven t dans la capitale.
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LA CHAPELLE DE SAINT-LAURENT au XVIIIe siècle, où fut établi le pre-
mier couvent des RR. PP. Capucins à Saint-Maurice

(Dessin d'André Theurillat)
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D'ail-leurs , Mgr Adrien de Riedmat-
ten ne tarda pas à ar r iver  pour rece-
voir en son Abbaye les délégués des
VII Cantons Catholiques qui se ren-
daient a Sion afin de renouveler leur
alliance traditionnelle avec le Valais.
Un peu surpris sans doute de rencon-
trer nos deux Capucins à l 'Abbaye , le
prélat leur accorda cependant l'autori-
sation »de prêcher , mais avec pruden-
ce, -c'e-st-à-dire de façon intermittente ,
et en -leur demandant de .rentrer le soir
à Monthey. L'heure ne lui paraissait
pas favorable pour s'engager davanta-
ge, car il devait tenir compte des dis-
positions des princi paux personnages
du pays et , surtout , il ne voulait point
risquer de compromettre ses chances
de succéder bientôt à son. oncle sur
le trône épiscopal . Après, on pourra
voir...

Les délègues des VII Cantons arri-
vèrent en octobre. Le bon chevalier
Anboine de Quartéry leur recommanda
les Pères Capucins , qu 'il leur présen-
ta. Les Pères prêchèrent , en présence
d'une foule énorme accourue pou-r voir
les ambassadeurs , et ils prirent nour
thème i'indéfectibilité de l'Eglise et
la .primauté de Pierr e transmise à ses
successeurs. Les ambassadeurs , à leur
tour , recommandèrent les missionnaires
à l'Abbé. Celui-ci mit deux chambres
spacieuses à la disposition des Capu-
cins , qui» eurent "désormais à leur gré
gîte et couvert à l'Abbaye.

Un jour , les chanoines tinrent con-
seil avec les prêtres séculiers qui des-
servaient les paroisses de la contrée ;
bien sûr , les Capucins assistaient aus-
si à l' entretien. On décida de se con-
former sans plus attendre au calendrier
que le »Pape Grégoire X1I1 avait ré-
formé en 1582, et que l'Etat du Valais ,
imitant en cela les Etats protestants ,
refusait depuis vingt ans d adopter pour
ne point paraître lié envers Rome... En-
tre temps, les Capucins poussaient «tou-
jours plus outre» leur œuvre apostoli-
aue , en se rendant à Martigny. dans
l 'Entremont , à Sion même, et jusqu 'à
Sierre. Saint-Maurice de Laques avait
alors pour curé -un prêtre bien connu
et particulièrement estimabl e : Guillau-
me Quentin , de Troistorrents , chanoine
de Sion et plus tard doyen du décanat
de Monthey. Il était inform é des pro-
grès spirituels que suscitait partout l'a-
postolat des Pères Augustin et Sébas-
tien ; aussi résolut-il de les inviter
dans sa paroisse pour Noël. L'adoption
du nouveau calendrier permit donc
aux zélés missionnaires de se dévouer
deux fois en célébrant deux fois Noël:
d'abord 'dans une paroisse du Bas-Va-
lais , pui s, dix jours plus tard , à Saint-
Maurice de Laques , dans la Noble Con-
trée...

(Suite en 3e page)
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LE SCOLASTICAT, maison d'étude des futurs religieux capucins

Controverses et fondations
Peu à peu dc -nouvelles forces v in ren t

se j oindre aux .Pères August in  et Sé-
bastien , 'les deux pionniers de la pre-
mière heure , qui ne pouvaient plus suf-
fire à la tache , tant  celle-ci prena i t
d'amp leur et causait  de fati gues. Le P.
Chérubin v in t  lui-même les rejoindre
en 1603, ainsi que le P. Maurice Gam-
barino. Sion sera leur pr inci pal et d i f -
ficile champ d'apostolat.

Difficultés au dedans et au 'dehors
surg issent sans cesse, car les part isans
du mouvement réformé ne se lassent
pas de combattre la prédication des
missionnaires catholiques qu 'ils décrient
hardiment , les accusant d'être à la solde

L'assemblée générale de l'UCOVA
Hier, sous la distinguée présidence de M. Rey, les commerçants membres

de l'UCOVA ont siégé en assemblée générale annuelle. Après avoir salué les
personnalités présentes ainsi que tous les participants, M. Rey ouvrit la séance
en signifiant à l'Assemblée qu'il remplaçait M. le président Casimir Chabbey
empêché pour des raisons professionnelles. L'ordre du jour comportait un
rapport d'activité que M. le directeur Montangero commenta et compléta
avec beaucoup de pertinence. Nous en publions ci-dessous de larges extraits.
Les comptes furent ensuite approuvés à l'unanimité et le comité confirmé
dans ses fonctions. L'on enten»dit encore le rapport de M. Montangero « ju-
nior », responsable du service extérieur, et un exposé de M. Richard sur la
réglementation des annonces publiques.

Voici donc des extraits du rapport annuel :

Si les affaires ont quelque peu flé-
chi durant le premier semestre, ellef»
ont repris petit à pet i t  au cours du
second si bien que, dans l'en.semble,
on peut dire que 1959 fut  une bonne
année.

En ce qui concerne le commerce de
détail , l'augmentation du chiffre  d' af-
faires par rapport à l'année précéden-
te, a été de 4,9 % pour l'ensemble de
la Suisse. Cette augmentation a été de
3,6 % dans les produits alimentaires ,
boissons et tabacs , de 6,3 % dans les
objets d'habillement et autres pro-
duits textiles et de 5,4 % dans l' en-
semble des autres articles.

Nous basant sur les chiffres que

Première de « Jeanne d'Arc », à Sion

C'est ce soir qu'aura lieu au « Théâtre de poche » de la rue des Châteaux
'a première représentation de « Jeanne d'Arc », de Péguy, donnée par les
Zani. Nous avons surpris hier en répétition cette sympathique troupe, et ce
cliché a saisi un dialogue entre Jeanne (à gauche) et sa confidente Hauviette.

Les Zani qui, cette année encore, ont aménagé eux-mêmes leur salle de
spectacle et son foyer, ont réussi là une décoration originale où les « appli-
ques » ont des allures de torchères, alors que les parois du foyer se parent
e heaumes, de hallebardes, d'épées, de brèches, de coustilles et toutes autres

Pièces de musées qui ne manquent pas de créer fort bien une ambiance colo-
re de guerre de Cent ans. ( Photo Schmid.)
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de l'étranger , espions camoufles , voire
soldats déguisés. Epiés dans tous leurs
instants , le comportement des Pères
est passé au crible , et la calomnie s'a-
joute à la haine pour les accabler et
les faire taire. Pourtant , les Capucins
gagnent  'des sympathies de plus en plus
étendues par leur dévouement , leu r
simp licité , leur affabilité.  Quand Mgr
Adrien de Riedmatten fut  enfin evê-
que de Sion , il montrera une énergie
qui lui vaudra l'estime cle son troupeau
et il soutiendra fermement les mission-
naires qu 'il estimait depuis longtemps ,
sans avoir osé le -montrer au début.
Ce sera aussi l'honneur .de l'Abbaye de

nous avons pu obtenir , nous pouvons
déclarer que cette augmentat ion a été
quel que peu inférieure dans notre
canton.

Pour .la première fois depuis 1953,
l'indice général du coût de la vie a
marqué un fléchissement par rapport
à l'année précédente. Tandis que le
recul s'expliquait alors presque exclu-
sivement par ia baisse de prix enregis-
trée dans l'ha'billement , la régression
actuelle provient »de l'évolution des
prix des groupes de l'alimentation , de
l'habillement , du chauffage et éclai-
rage. L'indice suisse s'établissait à
fin 1959 à 180, 7 contre 181, 9 l'année
précédente.
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Sairit-Maurice comme de la Prévôté du
Grand Saint-Bernard d'avoir compris
et soutenu la prédication des Capucins
en Valais , où elle suscitera un nouveau
printemps catholique.

C' est alors pourtant  qu 'un nouvel ora-
ge risqua cle tout détruire. Au sein
même de la Province religieuse de
Lyon , à laquelle appar tena i t  alors la
Savoie avec le Valais , des divergences
se f i ren t  jour  : les uns estimaient que
la Règle de l'Ordre s'opposait à ces
missions i t inérantes , alors que d' autres ,
comme -nos missionnaires, pensaient
pouvoir allier leur fidélité franciscai-
ne et l' apostolat... Pour trancher le dé-
bat entre partisans d'une vie stricte-
ment conventuelle et tenants de la lé-
g i t imi té  de -l' apostolat missionnaire , il
fallut envoyer sur place u»n enquê-
teur : le P. Paul , de Césène, futu r Mi-
nistre généra l de l'Ordre. Il visita les
diocèses de Genève, de Lausanne et
de Sion , afin de connaître les condi-
tions exactes dans lesquelles s'exer-
çaient les missions de ses confrères. Le
P. Augustin l' accompagna au cours cle
ce voyage d'étude .

En 'conclusion de cette vaste enquête,
le P. Paul rédigea un rapport à l'in-
tention du Saint-Siège ; il y proposait
la 'division de ,1a Province lyonnaise
de l'Ordre, afin que la Savoie et les
rég ions voisines ne soien t point pri-
vées 'dm ministère que 'les Capucins y
accomp lissaient avec beaucoup de frui ts
spirituels . Le ler juil let  1610, le Pape
Paul V -présida la séance de la S. Con-
grégation romaine du Saint-Office gui
approuva le démembrement de la Pro-
vince 'de Lyon et l'érection cle -la nou-
velle Province de Savoie. Trois jours
plus tard , le P. Jérôme de Castelferre-
to , Ministre général de l'Ordre , signait
à son tour un décret conform e aux
décisions pontificales. Enfin , -le 22 avril
1611, do Chapitre de la Province dc
Lyon , réuni à Dôle, dans le Jura fran-
çais , entérinait  les décrets précédents
et les mettait  en application. Dès lors ,
la Province de Savoie commençait une
existence autonome.

A vrai dire , la nouvelle Province por-

Du ' fa i t  de ce léger fléchissement du
coût de la vie , on peut dire que l'amé-
lioration du chiffre d' affaires don t il
est question plus hau t, provient
d' une augmentation du volume des
affaires , ce qui est réjouissant.
BONS ET PRIMES.

Les bons et primes fleurissent de
plus belle ! A croire que l'on n'est p lus
capable de vendre un produit sans
qu 'il soit accompagné d'un bon ou
d'une prime !

Aussi assiste-t-on à des réactions
dans divers milieux. Les ménagères
elles-mêmes déclarent en avoir assez
de collectionner tous ces différents
bons. Une des plus importantes asso-
ciat ions féminines s'est même pronon-
cée, au cours d'une assemblée, -contre
les primes.

Le moment semble venu de mettre
un peu d'ordre et , bien qu 'en princi-
pe nous soyons opposés à toute légis-
lation qui limite nos libertés (déjà
bien rédui tes!) ,  force nous est de
conclure que seules des dispositions
légales permettront un -assainisse-
ment .

Un projet d'ordonnance est à l'étude.
Il prévoit entr 'autre :

que la prime devra être de même
nature  ou en rapport avec l'objet
ou la marchandise vendue,
que la valeur de la prime ne doit
pas dépasser 5 %.

Ces 2 dispositions permettront déjà
de mettre un peu d'ordre et surtout
éviter que des commerçants d'une
même organisation en arriven t à de
l'animosité entre eux parce que la dis-
tribution de certaines primes leur fait
une concurrence directe.

TIMBRES-ESCOMPTE
on ne saurait assez répéter que ies Une seule femme à la Conférence du désarmement à Genèvetimbres-escompte son t le meilleur

moyen de lut te  contre les grandes en-
treprises. Les comimerçants qui l' on
compris et qui les distribuent géné-
reusement , ont vu leur chiffre d' affai-
res augmenter.

Obli ger la ménagère à Jes réclamer
est. une igrosse faute  psychologique qui
peut avoir de graves conséquences.

Mieux les timbres seront délivrés
plus important sera le nombre dé ceux
qui les dis t r ibuent , plus grand sera
aussi l'effet produit . La ménagère s'en-
courage et le itimbre prend toute sa va-
leur .

Nous voudrions que cha cu n le com-
prenne, dans son propre intérêt.

VENTES A TEMPERAMENT.
Ce.s ventes ont pri s un essor consi -

dérable , (on les évalue à plus de 35C
mil -l ions par an).  Mais de plus en plus ,
aussi , on signale des abus. C'est ainsi
que certains ménages se sont mis dans
une si tuat ion di f f ic i le  parce qu 'ils se
sont engag és au-dessus de 'leurs mo-
yens.

Pour proléger en quel que sorte les
consommateurs , le Conseil Fédéral
vient d' adresser aux Chambres un mes-
sage en vue d'établir une législation
en la matière.

Le projet cle loi prévoit notamment
que le contrat de ventes par acomptes
doit revêtir  la forme écrit e. De plus ,
l' acheteur a la possibilité de ré silier le
cont ra t  dans les 3 jours  qui su ivent  la
si gna tu re .  Lorsque le prix de vente dé-
passe Fr. 200.— et la durée du con-
trat 6 mois , l'acheteur doit , au plus

tait  le nom cle «Mission de Thonon» au-
quel on ajoutai t  parfois aussi le nom
du Valais , car elle comprenait essentiel-
lement les Missions du Chablais et du
Valais qui avaient donné prise à la con-
troverse m a i n t e n a n t  dirimée. Le terri-
toire de -la nouvelle Province compre-
nait  toutefois , outre la Savoie , le Bu-
gey et le Pays de Gex , au Nord du
Rhône , le Valais -à 'l'Est, et 'la Vallée
d'Aoste au Sud des Alpes. Notre-Da-
me de Compassion ou des Sept-Oou-
leurs , si souvent invoquée à Thonon
duran t  l'époque héroï que du retour à
la foi catholique et qui était aussi Pa-
tronne de la Sainte-Maison , 'devint la
protectrice de la nouvelle Province.
Aussi n 'est-ce point sans de justes
mot i fs  que le chevalier Antoine de
Quartéry, qui devait à son intercession
bien des grâces personnelles et celle
de Ha conversion de plusieurs membres
de sa famil le , fonda dans la -tour de
l'église abbatiale un autel en son hon-
neur. De même les Pères Capucins ont
dédié à ila Vierge de Compassion une

LE PERE CHERUBIN
DE MAURIENNE, l'un des
plus vaillants missionnaires
envoyés en Valais par saint

François de Sales

tard au moment de la livraison , verser
un acompte représentant a»u moins le
quart du prix au comptant.

Voilà qui évitera de prendre des en-
gagements préci pités.

BANQUE DE CREDIT.
Les ventes à tempérament sont sur-

tout pratiquées par des maisons spécia-
lisées. Aussi des ventes importantes
échappent-elles à nos détaillants. -C'est
pourquoi les Services d'escompte de
Suisse ont créé la Banqu e de Crédit à
la Consommation. Son but est de se
substituer en quelque sorte aux détail-
lants tant pour .les avances à faire que
pour une partie des fisgues à- courir. •
FERMETURE DES MAGASINS.

Un peu partout il est question de la
fermeture des magasins. Il y a lieu de
ne pas confondre la durée d'ouverture
avec les heures de travail .

En effet , les heures de travail du
personnel , fixées par le contrat collec-
tif , n 'ont rien à voir avec la -fermeture
d'une demi-journée par semaine .

Cependant , là où l'expérience a été
tentée , on s'est déclaré satisfait de cet-
te fermeture qui permet d'une part de
mieux régler le congé du personnel et
d'autre  part  au patron , à défaut de
prendre également congé, de procéder
à divers travaux dont il ne peut s'oc-
cuper pendant  qu 'il est au commerce.

Mais cette fermeture doit intervenir
par une entente sur le plan communal» se défendre tout seul,
et non , comme d'aucuns le préconisent Pourtant Ile moment sem'ble venu de
par une réglementation générale de tirer t0UlS à la même corde , d' unir nos
droit public. efforts pour un but commun.

Une telle mesure serait dangereuse Le détaillant avisé gui sait utiliser
non seulement parce gue les conidi- 'es moyens mis à sa disposition , peut
lions -de travail  sont différentes d'une envisager l'avenir avec confiance,
région à l'autre , mais par-ce qu 'elle En ce qui nous concerne, nous met-
risquerait  d'être trop schématique et irons tout en œuvre pour lui venir en
trop policière. aide.

Barbara Sait

Dans les foyers et dans la salle de la Conférence du désarmement à Genève
où les délégués de dix pays discutent sur le désarmement, une seule femme
leur tient compagnie. Elle est la seule à défendre les intérêts des mères, jeu-
nes filles et épouses du monde entier. Mme Barbara Sait, membre de la délé-

gation britannique, s'entretient avec un autre délégué

chapelle de leur église de Saint-Mau-
rice.

Les premiers artisans des missions
chablailsiennes et valaisannes, les 'Pè-
res Chérubin et Augustin , ne furent  pas
étrangers à l'érection de la nouvelle
Province qui consacrait leur œuvre el
en assurait la continuité ; l'un et l'au-
tre cependant devaient s'en détacher
comme des ouvriers inutiles dans la
vigne du Sei gneiir. L'un et ', l' autre
étaient appelés à Rome. Avant de par-
tir , le P. »Chérubin se retourna une der-
nière fois pour jeter ses regards sur
la petite ville de Saint-Maurice qu 'il
bénit avec effusion , appelant sur elle
des grâces de fidélité. Il ne devait
en effet  point -revoir le Valais , puisque
la mort ,1e prit  sur le chemin du retour ,
au -couvent di Monte , près de Turin ,
le 20 juillet 1610. A cette heure , l'œu-
vre des Capucins en Valais était ap-
prouvée par l'Eglise et il est juste ,
après trois siècles et 'demi , d' en rendre
grâces au Ciel .

L. D. L.

C'est pourquoi nous préconisons une
entente sur le plan local .

Le Service extérieur -a continué son
activité fructueuse. Non seulement il
a pu donner de nombreux conseils ,
mais il a prêté son concours pour la
mise en route et »la tenue de compta-
bilités , fait diverses démarches en fa-
veur de nos membres et surtout ap-
porté au bureau une intéressante do-
cumentation .

Il s'est beaucoup préoccupé du grou-
page et de l' achat en commun de di-
vers produits , mais -il s'est heurté à
certaines difficultés.

CONFIANCE MAIS... .
Alors que la situation devient tou-

jours plus difficil e par le développe-
ment des grandes entreprises , nous
devons constater , non sans amertum e
que l'on continue , dans nos milieux,
à disperser les forces.

C'est ainsi que l'on voit certains
grossistes lancer leurs propres tim-
bres, provoquant une nouvelle confu-
sion auprès des 'ménagères. Des com-
merçants appartenant  à différents
groupes semblent vouloir se combat-
tre entre eux , oubliant totalement que
l' ennemi est ailleurs.

Il se trouve aussi un certain nom-
bre d ' indifférents qui pensent que le
monde continuera bien à tourner. Il y
a également ceux qui estiment pouvoir



Marc Borgeat, Vernayaz
Fers — Articles de pêche
Organisation complète de

TOMBOLAS ET LOTERIES
EN TOUS GENRES ¦

Depuis 1943 au service des sociétés E
Livraisons rapides partout i

Tél. (026) 6 59 52 M

camion Chevrolet 1952
cabine forme ponton , 20 CV, 3 % — 4 tonnes ,
grand pont fixe de 4 m.
Véhicule en très bon état mécanique et
carrosserie soignée.
Prix : Fr. 7.500.—

Gafage Ch. GÙYÔT S.A., Lausanne, Malley.
Tél. (dit) 2'4 84 05.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Dimanche 1 er mai 1960
dès 10 heures.

Nous ctiercli-ans deux

garçons bouchers
dont un avec permis bleu.

Boucheries Chevalines Rossignelly René,
3, rue Pictet de Bock, Genève. Tél. No
24 28 69.

9e Derby d'Ovronnaz
Participation internationale.
Service de cars depuis Riddes
à tous les trains.

Dès 17 heures :

Grand BAL
à la salle de l'Union — LEYTRON

A vendre

OCCASIONS
avantageuses en bon état :

30 fauteuils de jardin en ovier (8.— à 10.— Fr.)
Panneaux vitrés , portes-fenêtres, portes et
cadres dès Fr. 5.—
Tables et -tables de nuit.
Tables -r-ondes avec pieds tournés.
Couleuse de buanderie.
Commodes, lampadaires, glaces.
Têtes empaillées de chamois, chevreuil ,
bouquetin etc. etc..

Hôtel des Alpes. Tél. (026) 6 81 52. CHAMPEX

Affaires immobilières
A VENDRE

magnifique chalet
aux Marécottes s. Salvan

entièrement meublé, convenant pour - famille.
Confort (salle de bain). Belle situation
plus 800 mètres carrés de terrains attenants.

Renseignements : étude de Me Victor DUPUIS
avocat et notaire, avenue de la Gare 24, MAR
TIGNY^VILLE .
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Wilf / très él6gantés —
m̂llf  un modèle exclusif
7j W  dans les tons

f f l  haute couture

Fr. 24.80

l̂ ffiEMaAŒëSZ
M A R T IC N »

La tonte avec une machine quelconque
ne fait pas un beau gazon. Nous avons beaucoup appris depuis les 34 ans,
date où nous mîmes en exploitation la première
tondeuse motorisée. Aujourd'liui vous bénéficiez
de ces expériences. Demandez le «Courrier Ma- *Sê§£ gg§£££3
riba» vous renseignant régulièrement sur les f K '
soins à donner aux pelouses. /IJ y

Jacob s en t̂ Ap ¦ . M i
Jacobsen seul accorde ç ' Ê̂mw.W ï̂k -' , 1/1% '» /
une garantie illimitée^f\ j ' jjÉBF . ' M «/. YÎ J
pour son arbre de coup» j m m w s /  K i / V//

Le disque aspirant à 4 couteaux, à double capacité, et le ramasse-herbe
en plastic constituent des avantages exclusifs et des inventions des ingé-
nieurs de Jacobsen. Moteur silencieux, démarrage facile, tonte près du
bord sont des avantages supplémentaires.

100 quincailliers et marchands-grainiers attendent de pouvoir vous dé-
montrer une tondeuse sur le terrain.

Prospectus par OTTO RICHE! S. A., WETTINGEN
Machines à soigner les pelouses Téléphone (056) 6 77 33

FIANCES: avant d'acheter un mobilier

Veuthey & Cie - Martigny

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

AU COMPTANT seulement 1 790 H

Sur demande conditions de paie
ment agréables sans risque
pour vous!
Un modeste acompte vous permet d'ac-
quérir d'élégants
mobiliers complets _-

dès OU.— par mois
chambres à coucher __

dès JU.— par mois
salons et salles à .-

manger dès ZU.— par mois

divers dès 1Q.— par mois

Important
discrétion absolue, pas de traite, pas
d'effet, aucune complication. En cas
d'invalidité totale ou de décès les
acomptes encore dus sont annulés. —
En cas de longue maladie, il sera re-
noncé aux versements mensuels.

Profitai vous aussi de ces conditions
sociales dc crédit!

Il vaut vraiment la peine de visiter notre Le plus grand choix en Suisse! 250 cham-
grande exposition d'ameublement, en- bres à coucher dès 695.—. 250 salons et
trée libre et Sans engagement. Vous y salles à manger, 5 pièces, dès 540.—,
trouverez une sélection unique des plus mobiliers complets, y compris ensemble
récents et des plus beaux modèles, à rembourré et literie SUPREMA, 10 ans
des prix vous permettant d'économiser de garantie, 22 pièces, à partir de 1985.—
d&s centaines de francs lors de l'achat Vous bénéficiez en outre de la qualité
de votre ameublement! Pfister appréciée depuis plus de 75 ans!

NOUVEAU! Service-entretien gratuit; plein d'essence gratuit ou remboursement du
billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—.

Le plus beau choix et les plus grands avantages: « . .*¦» M »•»¦•—

Rue/No.j_

Ljminiim'̂ Ĵ^̂ û yj ŷyi LAUSANNE
yS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ Î^̂ ^̂ Ŝ Montchoisi 5
IJMflÉflffiH lÉ̂  

Tél. (021) 26 06 66
--rr*̂sm i n i i IMH  ̂ , m—^  ̂ A^— ¦ *__ ., T - n- m̂ WM

^W MM 
"̂" ^

COUPON à expédier à Pfister-Ameublements S. A., Montchoisi 5, Lausanne.

I

UUVI v t m  Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre récent prospectus en a
couleurs avec vos suggestions les plus avantageuses. g

3e m'Intéresse à l'achat de: 
^ 

^__ .

I Nom: Prénom: • |

bien conseille
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol , caution

J. Schneider
agence générale

Rue des Cèdres
SION
Tél . ( 027 ) 2 33 55

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

Vendredi 29 avril , à 20 heures 30

HOTEL DE LA GARE
M O N T H E Y

A l'occasion¦ de l'assemblée triennale de la Société Valaisanne
d'Education

Conférence publique

Le métier de parents
par M. Pierre ZUMBACH, tuteur général
de Genève

¦>
¦

PRODUCTIONS
de la CHORALE DES ENSEIGNANTS
du district de Monthey

S exclusivités ci-dessousCe prix étonna-
ment avantageux
comprend encore
les

O Ravissant couvre-lit piqué
à volants © Tour de I it 3
pièces, qualité laine © Pouf
pratique avec coffre à linge
O Lampes de chevet origi-
nales © Un joli tableau, sujet
à choix © Deux coffres anti-
mites, dans l'armoire.

Le mobilier complet «2 pièces»
le plus avantageux de toute
la Suisse:
Chambre à coucher avec en-'& 

^Sj^Ss^̂  iourage, noyer/hêtre, 5 avan-
JgZ^ ŝi 2 tages, y compris literie de
f t ";„" y^̂  qualité SUPREMA.
. . * ^̂  Salon-salle à manger compre-

'•̂ r nant un élégant vaisselier,
 ̂ noyer/hêtre, ensemble rem-

bourré 3 pièces, guéridon, table-radio, lampa-
daire, un très beau tapis de milieu de qualité,
3x2 m, table à rallonges, 4 chaises rembourrées,
table de cuisine, 2 tabourets. Prix forfaitaire,
franco domicile

57 pièces seulement Fr. <0«7 / W»-"
Excellente qualité suisse!
10 ans d& garantie contractuelle! f

Localité: H5? i



Pour faire le iour des fanfares conservatrices-chrétiennes sociales
du Centre, continuons par

Allègrement
septuagénaire

Cette ianlare est 1 une des plus an-
ciennes du Valais; elle est en ellet
allègremen t septuagénaire , et les Ly-
liens de Saillon se promettent d' ores
et déjà de lêter dignement les trois-
quarts de siècle d' existence. C' est le
10 août 1890 que de joyeux jeunes
gens l'avaient f ondée, cette « Lyre »,
sur l 'initiative de M.  Joseph M oulin.

Les débuts de la petite société f u -
ient laborieux et réellement il f a l la i t
être cuirassé par l'enthousiasme et par
la conf iance en la bonté de l' œuvre
entreprise , pour f aire lace aux lourds
soucis qui d' emblée surgirent sous les
pas des promoteurs .

Les instruments coûtaient la som-
me f abuleuse de 600 f rancs. Avant que
l'on ait eu Le temps de réunir les
londs nécessaires, c'est au moyen d' un
prêt de la commune que f urent achetés,
chez Hug, à Zurich , les pistons , tam-
bours, cymbales , bugles et autres trom-
pettes. Mais ces f uturs  musiciens
avaient de la persévérance et une
âmé bien trempée; la société commen-
ça sans retard ses répétitions et en
1891 participait , pimpante et neuve, au
f estival de la Fédération du centre qui
se tenait , cette année-là , dans le bourg
accueillan t de Chamoson.

Ils avaient commence par être onze
membres, ils se comptèrent bientôt
quinze, vingt , quarante aujourd 'hui , en
dépit du lait que la population du vil-
lage n'est pas très f orte, malgré la
présence d' une rivale radicale née en
1905.

En 1909 déjà , la « Lyre » recevait
dans les antiques murailles de Saillon
ses sœurs et amies de la Fédération
conservatrice. Dix-huit ans plus tard

Jis ont f o n d é  « £a £qxe »

Les deux Alfred tous deux membres fondateurs de la société de musique
« La Lyre ». A gauche, M. Alfred Cheseaux, à droite, M. Alfred Roduit. Ils
totalisent aujourd'hui à eux seuls : 172 ans. Mais cela ne les empêche pas
de vaquer encore aux menus travaux de l'étable et des champs... comme au
temps de leurs 80 ans !

Tous deux ont été les premiers musiciens dans les rangs de « La Lyre ».
M. Roduit fut même pour sa part un excellent trompette militaire et ce n'est
pas sans un brin d'émotion qu 'il reparle encore, à l'heure des trois décls, des
aubades données sous les balcons de Zofingue ou Colombier.

Leur grand âge ne leur permet plus aujourd'hui de tenir contrebasse ou
piston mais dès qu 'est tombée la dernière mesure c'est bien volontiers qu'ils
partagent avec les jeunes de la relève le vin d'honneur et de l'amitié.

(Photo Pascal Thurre.)

Café de l'Union
SAILLON

Gaston PERRAUDIN

Tél. ( 026 ) 6 24 46

«

en 1927, ces ianiares revenaient en une
commune dont le déf richement en plai-
ne avait changé l' aspect et l'écono-
mie, dont le visage politique même
avait lui aussi changé p uisque, après
d'incessants progrès , le parti conser-
vateur dont les Lyriens détendaient
les idées , avait obtenu la victoire aux
dernières élections.

En 1935, l' ancien drapeau méritait
bien une paisible retraite et l' on bap-
tisa un nouvel emblème, dont les par-
rain et marraine f urent  M.  le Conseil-
ler d'Etat Maurice Troillet el Madame
Léonce Moulin , la f anf are  « L'Avenir »,
de Fully, tenant lieu de marraine
d'honneur.

En 1946 , après l' arrêt f orcé que lut
la dernière guerre pour toute activité
musicale, La « Lyre » iêta dans la plus
grande joie son cinquantième anniver-
saire. Dix f anf ares  f édérées se joigni-
rent aux jubilaires en ces deux pre-
miers jours de septembre pour célé-
brer ce demi-siècle de. vie.

En 1951 vint le dernier f estival à
avoir eu lieu jusqu 'ici à Saillon. Là
encore la « Lyre » lit honneur à sa ré-
putation de chaude hospitalité.

En 1910 , la « Lyre » avait construit
à l'intérieur du village un local de ré-
pétition de quelque 40 m.2 qui f i t  long-
temps son orgueil. A l'époque , possé-
der son propre local était un luxe et
celui-là était doté de tous les raf f ine-
ments modernes. Après quelque cin-
quante ans de service hélas, ses di-
mensions, son aspect même, son con-
f ort  devenu relatif , ne donnaient plus
guère satisf action. C'est pourquoi lut
décidée en 1954 la construction aux
« Collombeyres » d' un magnif ique lo-

Restaurant
de la Poste

SAILLON
Spécialités :

Raclette - Fondue - Tranches
Assiettes valaisannes
VINS DE ler CHOIX

Eugène Thurre
Tél. ( 026 ) 6 22 32

£a £me » de Sxuiion ^

cal ou la société est f iere  aujourd'hui
de pouvoir recevoir conf ortablement
ses amis chaque f ois  que l' occasion

s'en présente. Une salle de 200 m2,
agréablemen t ornée donne aux con-
certs el aux f ê les  un charme nouveau.

Le drapeau de 1935 eût pu servir
durant de longues années encore de
digne emblème de la société. Hélas , un
incendie s'attaqua au domicile du por-

Les Lyriens
leur sont reconnaissants

Le comité actuel
Serge Thurre, président
Marc Bertholet , vice-président
André Luisier, secrétaire
Hermann Thurre, caissier
Garcia Roduit , membre

Comité de construction
du nouveau local

Candide Roduit , Président
Jean Cheseaux , Caissier
Oscar Luisier, Secrétaire
André Chesaux
Hubert Roduit
Marc Bertholet
Hermann Thurre

Membres fondateurs
Joseph Moulin , Président f
Louis Luisier, Secrétaire t
Maurice Luisier f
Fritz Moulin t
Eugène Thurre t
Maurice Bertuchoz f
Abel Théoduloz f
Louis Moulin f
Joseph Fumeaux t
Alfred Roduit d'Eugène
Alfred Cheseaux de Joseph

Café de la Place
SAILLON

Spécialités et crus du pays

Francis Jacquier-Luisier
Tél. ( 026 ) 6 22 34

le-drapeau et la malheureuse bannière
resta dans les f lammes. C' est pourquoi ,
en 1957 , f u t  acquis et inauguré le nou-
veau drapeau.

Allègre septuagénaire , la « Lyre »
s'en va gaîment vers son dernier quart
de siècle, jeune de la jeunesse de ses
membres, puisant dans un passé actif
et f ructueux la garantie de son brillant
avenir.

Anciens directeurs
Adrien Desfayes, de Leytron ,

Trompette-carabinier
Delherse, de Riddes
Oscar Carruzzo, de Chamoson,

caporal-trompette
Manini , contremaître aux car-

rières
Louis Luisier
Charles Copt
Camille Thurre
Jean-Baptiste Cheseaux
Augustin Roduit
Marcel Cheseaux
Hermann Mabillard
Jean-Baptiste Douce
Fernand Launaz
Paul Luisier
Marius Pagliotti
Martin Roduit
Etienne Fumeaux

Notre directeur,
M. Charly Terrettaz

Malgré le goût non dissimulé que no-
tre cher directeur éprouve pour des
« répétitions » longues et nombreuses,

A votre service...

Ribordy-Roduit
& Cle

MAGASIN DE LA PLACE
(Membre Usego)

SAILLON

nous ne répéterons pas ce qui a été
dit déjà , et bien dit , sur ses talents,
en deux récentes pages. Nous nous
bornerons donc à relever l'excellent
travail accompli par lui dans le do-
maine de la formation musicale de nos
futurs musiciens. Depuis cinq ans en
effet , chaque « répétition » de la « Ly-
re » est précédée d'une leçon d'une
heure consacrée aux élèves dont une
quinzaine évoluent déjà dans nos rangs
tandis qu'en nombre égal, d'autres as-
similent encore leurs notions de sol-
fège.

Nous avons un plaisir particulier à
faire mention du dévouement de M.
Terrettaz qui , malgré les lourdes obli-
gations de sa profession , ne ménage
rien de ses forces pour créer un bon
esprit au sein de notre société. Il en

est d'ailleurs l'âme et nous lui devons
la plus large part de nos progrès.

Aux remerciements que nous adres-
sons de tout cœur à M. Terrettaz ,
joignons ceux que mérite pleinement
M. Anselme Roduit , qui depuis 1934
assume avec cœur et enthousiasme la
tâche de sous-directeur.

May Frères
ENTREPRISE DE TRAVAUX

A LA PELLE MECANIQUE

SAILLON
Tél. (026) 6 23 95
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•---—> «: y.-y y -M 'y y.,, ¦. .<„, ¦ ¦¦ ¦ >  - ,x y . ' ~ y~~. *.——«„, "¦. '

laisse ! ^P W yimsse l

Ravioli ThOn BLANC

NV2

tillt « Bischofzell »

llll aux œufs frais, prêts à l'emploiaux œufs frais, prêts a I emploi Mm du Japon

i m m g % Ë
mk b,e % ¦ 1H AA bfe 200 £
NÉ**»»»* •>?$»>>. j fy

h bte 200 g. j
mk. 1

WÊyxy ?!yyy syyyy,yyy,yyyy;yimyyMyïyy

nccordage de pianos Lë sp éclalhle </^&h&c7?̂
RÉPARATIONS  ̂̂ »»»»—— 

icIE
Tél. 2 10 63 SION

Rue Goubin. Sierre. T

/Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

Garage de la Garé
Pellissier & Cie S. A

St-Maurice
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^BREVETS
d'invention

Walter Fr. Moser
Sébastian , Platz 1,

Brigue
V. J

Propriété
à louer ou a vendre
avec grange et écurie
située au bord route
cantonale , Bex Freniè-
res.

Adr. Edmond Moreil-
ion, FRENIERES s/Bex.

Fourgon VW
54, à vendre.
Mécanique en parfait
état et peinture neuve.
Prix intéressant.
M. HENRIOD, Begnins.
Tél. (022) 9 14 34.

A vendre au centre de
la Vallée de Bannes

CHALET
de 6 pièces.
Cave. Garage.
Construction massive
et récente.

E c r i r e  sous chiffre
P 5904 S à Publicitas ,
SION.

Poulettes
race croisée et Leghorn ,
prêtes à pondre.

Parc avicole
BERTHOD

Sierre. - Tél. 513 14
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Concours
Ouate de Schaffhouse

De quoi s'agit-il?
Du petit paquet de Ouate de Schaffhouse que vous voyez
ici. Il comporte trois erreurs qu'on ne voit pas d'emblée,
comme c'est le cas pour toute falsification. A la suite de
notre récent appel, vous avez sans doute conservé
une annonce de la Ouate de Schaffhouse reproduisant
fidèlement le côté de l'emballage rédigé en français.
Comparez-le avec le paquet illustré ci-dessous.
Vous pouvez aussi demander la formule de concours à
votre détaillant, ou directement à nous; vous
y trouverez au verso la reproduction de l'emballage
original... mais il faut le regarder dans un miroir pour
qu'il vous montre son vrai visage.

Problème du concours
Entourez d'un cercle bien distinct les' trois erreurs
figurant sur l'emballage reproduit ci-dessous.

Conditions du concours
Chacun peut participer et envoyer le coupon de concours
rempli. Dernier délai: 31 mai 1960. S'il y a plusieurs
réponses justes, un tirage au sort sous contrôle officiel
départagera les gagnants. Le concours ne fera l'objet '

2000 prix séduisants
ler prix
pour dames:

ler prix
pour messieurs

2e-1 le prix;.

I2e-30e prix

d aucune correspondance. Les gagnants recevront leurs
prix d'.ici à fin juin 1960. Les résultats.seront publiés
dans le numéro d août de «30 jours», et le «Beobachter!-
du 15 août i960.

M

Coupon de concours: I

Entourez d'un cercle, sur l'emballage ci-contre, chacun
des 3 endroits contenant une faute. 1

Mme/Mlle/M: |

Rue:. . I

Localité: Canton: *

'.prière d'écrire en caractères d'Imprimerie '». C
Envoyer avec la mentjon «Concours» -JL_ (f  ̂ *à la Fabrique internationale i-S ŵ -̂i» j
d'objets de pansement Schaffhouse. 1
Neuhausen. I

. Où sont les erreu rs dans ¦

^

cet emballage? 
.,*g$P&%* I

gratuit
une montre-bracelet dame
Schaffhouse IWC en or
18 carats , avec bracelet or
18 carats, d'une valeur de
une montre-bracelet homme
Schaffhouse IWC, AUTOMATIC/
CALENDRIER, en or 18 carats,
avec bracelet cuir noir,
d'une valeur de

Fr. 940

d une valeur de Fr. 825
une montre-bracelet dame
Schaffhouse IWC, en acier.
avec bracelet daim noir ou
une montre-bracelet homme
Schaffhouse IWC. en acier.
AUTOMATIC, avec bracelet
cuir noir, d'une valeur de
Fr. 300.— chacune Fr. 3000
une grande pharmacie
Schaffhouse pour l'auto.
à Fr.39.-
une pharmacie de voyage
modèle «Zermatt», à Fr. 25
une pharmacie de poche
Schaffhouse en étui rifi

Fr. 741
31e- 130e prix

Fr. 2500
131e-1l30e prix: une pharmacie de poche

Schaffhouse en étui de
matière synthétique résistant
au bris, à Fr. 11.30 Fr.11300

1131e-200peprix: un étui de pansement
rapide Poroplasl, à Fr. 1.50 Fr. 1305

Total Fr.20611

! 20'000 Fr. '<>'{
pour 3 fautes!

Ouate de Schaffhouse au choix dans . - " \-À
l'emballage de papier traditionnel ¦«>**. ¦ ¦¦- ;/}
ou dans le sachet plastic. ¦.» >--
Pour le concours, seul l'emballage
de papier est ,déterminant. Voir 0 ¦ ¦¦̂ . i- . .- .. .̂ tms^̂formule de concours. U. .̂la»»̂ «iii i__Ii»



Début de la période des „ grands tours " cyclistes

Le Tour d'Espagne du 29 avril au 15 mai

QUEST-C£ OU\TLNSSE -MO\ f VA. CHERCHER7 VO\U\ DONC LH19- A JE T MORS CEST T OWS Œ
IT 'M^ÈHE IX 1 n>80RD , lîON CORHET.LiTOlRE i PRENDS J NACCEPÀ.EFTV ÇLU Vf\ , (C'EST D\F:
iCEHE HEURE \ T'E^- WWmWW Y1MŒ.1 KRGENT POUR / 'TE Jf\ - ÏÏE LE DOWER JFÈREHT .

C'est aujourd'hui à Gijon que com-
niencera le Tour d'Espagne. Il mar-
que le début de la période des grands
tours dont le Giro (19 mai-9 juin), le
Tour de Suisse (16-22 juin) et le
Tour cle France (26 juin-17 juillet)
constituent les actes principaux. Par-
mi les. tours d'un format plus modes-
te citons notre « Tour cle Romandie»
du 12 au 15 mai qui servira, en quel-
que sorte, dc prélude au Giro.

Revenons au Tour d'Espagne pour
dire qu 'en 1958 lc Français Stablins-
ky l'emportait à la surprise générale
devan t l 'Italien Fornara (bien connu
en Romandie), le fameux Belge Van
Looy ayant été contraint à l'abandon
alors qu 'il était leader du classement
général. En 1959, chacun s'en sou-
vient , Civière , favpri , avait été battu
et lc jeune Français Everaert , mai l-
lot jaune, avait connu le même sort
que Van Looy, faisant ainsi le bon-
heur de l'Espagnol Suarez dont tout
Je pays saluait la victoire finale .

90 concurrents , repartis en 9 équi-
pes de marques, s'ali gneront au dé-
part dc Gijon. Parmi eux deux grands
favori s : l'Espagnol Bahamontès,
vainqueur clu Tour de-France 1959,
qui aimerait bien gagner une fois son
tour national et le Luxembourgeois
Charly Gaul , vainqueur du Tour de
France 1958 et des Tours , d'Italie
1956 ct 1959. Bahamontès, récemment,
a été victime d'un accident ; il vient
de reprendre l'entraînement, ce qui
ne l'a pas empêché de gagner une
course dc côte en battant le record
de l'épreUvc. Mais quelle sera sa con-
dition physique pour une course aus-
si longue ct dure ? Charly Gaul ne
dédaignera pas la victoire s'il a la
possibilité de Ja remporter ; mais il
visera surtout à se préparer pour le
Giro afin d'y arriver en parfaite con-
dition. U n 'est donc pas exclu que le
succès final soit l'apanage d'un Bel-
ge Comme Noël Foré ou De Cabooter ,
ce dernier révélation de ce début de
saison, voire d'un Français comme
Jean ' Anastasi , toujours à l'aise en
mai grâce à une préparation commen-
cée tôt sur la Côte d'Azur. Les Tri-
colores, en formation assez modeste
comparée à celle des années précé-
dentes, seront dirigés par l'ex-corf»
reur Raoul Rémy. Du côté portugais,
on fonde de grands espoirs sur Bar-,
bosa et Cardoso que le TdF 1959 a
mis en vedette.

Le Tour comprendra 17 étapes

sans jour de repos. Il commencera
par une étape contre la montre de
7 km. 740 m. ( !) (par équipes) et se
terminera » par une épreuve sembla-
ble mais disputée individuellement
sur 53 km. (le 15 mai). Ce dernier
test pourrait peut-être décider clu
vainqueur i du Tour car les concur-
rents devront passer deux cols (le
Sollube et le Santo Domingo ) pour
rejoindre Bilbao. 11 étapes seront
d'un kilométrage supérieur à 200
km. ; l'une d'elles, la 5e, approchera
les 300 km. Les deux étapes les plus
dures semblent devoir être la 14e et
la 15e avec des cols respectables si-
tués à une trentaine de kilomètres de
l'arrivée. Au cours de la 7e étape, pas-
sage clu col le plus haut du tour : le
Navaccrrada (ait. 1860 m.).

Une victoire suisse
au Tour de la Suisse

centrale ?
Le Tour de la Suisse centrale se

disputera dimanche pour la 18e fois.
Le parcours emprunte un circuit de
39 km. 400 avec départ et arrivée à
Ochdorf et que les professionnels de-
vront effectuer 4 fois et demi ( 175
km.), les amateurs A 4 fois (158
km.), les amateurs B 3 fois (118
km.) et les juniors 2 fois (79 km.).
Plus de 600 coureurs s'aligneront dans
les diverses catégories.

Chez les professionnels belle parti-
cipation étrangère. On trouve, en ef-
fet , parmi les engagés les Hollandais
Wagtmans (2e derrière Bobet dans
le G. P. cyclomotoriste des Nations et
.vainqueur du Tour des Quatre Can-
tons), P. Van Est , De Groot , les Bel-
les Noyelle, Meuleman et Verplaetse,
l'Autrichien Thaler ; du côté suisse
•les meilleurs seront là à l'exception
de Rolf Graf , toujours malade. La co-
te va à Maurer et Lutz, après leur
brillante fin clu Tour de Tunisie. On
espère aussi une bonne performance
de Jacky Bovay et Willy Trepp. Joue-
ront également un rôle en vue More-
si, qui semble revenir en bonne con-
dition, Kurt Gimmi, Squizzato, de
Gasperi , sans oublier les néo-profes-
sionnels Sleuniger et Rusconi. Nos

Hsbtïredrs arriveront-ils à conquérir
cette victoire après laquelle ils cou-
rent depuis le début de la saison ?
Souhaitons-le car un succès acquis
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Verbier
DU SKI JUSQU'AU 1er JUIN

Aux Attelas et au lac des Vaux, la neige est TOUJOURS BONNE !
Les téléfériquès fonctionnent les samedis et dimanches.
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SCOTLAND YAR D
sur les dents
par Henri Holt 57

— Eh bien I à certai n moment de l'instruction , un doute a
surgi. Pousuivrait-on Sanderson ou poursuiwait-on Mortimer ?
ou »les poursuivrait-on l'un et l' autre ? Ne pas tenir compte dur ......v... w.. . u .. ~. . u u ..̂ . . .,... j,..., .v..... ^.w.̂ ^u^ v*u Cl©r. » uiici ae pc iu i c  uaiiù it:b u u a y tj b CI u a v tj i s  la yicieti uti id portière,
témoignage de Mortimer était plus que difficile. On décida donc cétait donc llà_ se dit en se i]evant nnspecteur de Ia sûreté , Une idée s'imposait à lui... Non , stupide !... impossible !...
de reporter sur Sanderson tout le poids de l'accusation. A mes toute la récolte j pas brillante. Quel encourageant rapport à l!l n'en avait Pas moins toujours en tête les lignes du jour-
yeux, la solution n 'était pas tout à fai t satisfaisante, 'mais était- envoyer , à son camarade du Yard !... Sauf cet unique renseigne- nal< q.uan d il attei gnit le bureau et y accrocha son chapeau . Il
ce mon rôle de mettre en cause l'intégrité de mon propre té- ment . Sanderson était mort. restait étrangement songeur. L'orfèvrerie de M. Steinbaum était
moin ? P ourtant , je vous l' avoue , je faisais quelques réserves au CHAPITRE XXIV une Petite ' affaire  employant tout au plus une demi-douzaine de
sujet de l'homme. Toujours est-il que je mis la cour en face de ~.n*nMv ^UTTDTI en r A IVT/-I3 personnes . Le .patron , quinquagénaire grisonnant — merveilleux
„„_ . . .  . ... - . . 1 0  t n I OMM Ï CriUolJ SK LAlMCEson témoignage. La défense fut impuissante a le ruiner et le connaisseur en objets d' art —, était le type du père de famille
¦procès se termina , comme je vous l' ai dit , par la condamnation Lundl matin< 13 septembre. sérieux. Il savait vous secouer , si quelque chose marchait de
de Sanderson. » Un gamin à tignasse ébouriffée se tenait assis dans un coin travers. S'il manipulait à longueur de jour des pièces d'orfèvre-

Les mains croisées sur sa grassouillette poitrine , Joli du wagon. D'un gros caramel logé sous sa joue , il s'efforçait — ri6 i en or ou en platine , confiées à ses soins pour réparation , le
hochait la tête. Le commissaire central l'avait prévenu que M. sans l'avaler — de tirer le maximum de ' jouissance , en lisant le gamin ne pouvait cependant pas l'imag iner compromis dans des
Bresdin tournait à la vieillie bête. L'opinion ne se révélait guère journal du matin. Tommy Chubb se rendait à son travail . Pensée assassinats ! Invraisemblable ! Cet orfèvre-là était homme de
exacte . • • qui ne l'excitait guère. Par une si belle journée, tant d'autres bonnes mœurs, incapable de tuer les gens !

« Je ne doute pas que votre jugement et celui de la cour manières plus plaisantes de passer le temps s'offraient  à un
ne fussent fondés. Il y a, parfois , je le sais , des cas de conscience jeune garçon. (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

mm\mu\~JËM\ ^ziwm&mmiï '"« VWSTE

pénibles. On agit alors de son mieux. Ni vous, ni moi , n 'irions Au premier coup d'œil dont il parcourut la feuille , le regard
sciemment , contre toute justice , traîner un homme en prison et , de Tommy tomba sur cette manchette :
pourtant , ill y a des moments où l'on ne peut s'empêcher de se . QTJ . .pp . RTtFNT rppT 2
demander !... » Il se tut un instant , semblait ému. « Les deux
hommes engagés dans l'affaire sont morts et la terre n 'a pas Aundessous du titre , la photographi e d'un gant. N'ayant
cessé de tourner. Nous n 'en saurons jamais plus long. Malgré Pour l'heure nul autre divertissement , il lut l'article consacré à
tout... » 'la trouvaille et à la récompense de mille livres.

H s'arrêta avec un haussement d'épaules. « Mince aiiors I murmura-t-il , quel paquet à ramasser en
« Qui peut jamais dire ?... murmura , songeur , M. Bresdin. Je douce ! »

déjeunais , quelques jours après le verdict , avec le défenseur Et soudain , poursuivant sa lecture , Tommy Chubb faillit en
de Sanderson , celui-ci m'affirma sa conviction de l'innocence de avaler son caramel. Les experts de Scotland Yard avaient relevé
son client. Pendant un temps, il parut même espérer un témoi- sur le gant des traces de poussière d'or et de platine ! Or , Tom-
gnage nouveau qui permettrait de rouvrir les débats , mais on my travaillait chez un orfèvre de Shoreditch , du nom. de Stein-
n'entendit plus parier de rien. baum. Lesdites poussières de métaux précieux éveillèrent , il va

— D'antrpo Annlaic ptnip.nt-iU mplic h t'a-ffairo 2 de soi, son attention.D'autres Anglais étaient-ils mêlés à l' affaire ? ae soi , son attention.
Non. Tous les autres intéressés étaient des Français. ,Ce n 'étai t Pas tout , et' la stupéfaction de Tommy ne fit que
H ne me reste plus, monsieur Bresdin , qu 'à vous renier- croître jusqu 'au point final . Alors , il lleva la tête et son regard

alla se perdre dans les nuages à travers la glace de la portière .

face à une concurrence étrangère re-
levée et sur un terrain aussi difficile ,
n 'en aurait que plus cle prix.
Chez les amateurs, les Hollandais et

les Belges seront particulièr ement
dangereux pour nos meilleurs repré-
sentants qui ont noms : Signer , Bee-
ler, Jaisli , Wcchsler , Fluck , Epplcr ,
Hintermuller, Albisetti qui se sont dé-
jà distingués jusqu 'à présent. Quel-
ques Romands peuvent faire parler
d'eux : les Genevois Visentini ct
Fritschi , les Vaudois Passerini , Bé-
guin , Miéville , le trio valaisan Lui-
sier, Pellaud et Favre auquel nous
souhaitons bonne chance, le Jurassien
Joliat , les Fribourgois Bonny (qui
habite maintenant Neuchâtel), Ma-
cheret et Biollay bien connus chez
nous depuis qu 'ils participent régu-
lièrement à nos courses cle côtes.

Une équipe suisse
au Tour d'Allemagne

Le Tour d'Allemagne commencera
aujourd'hui par l'étape Cologne-Muns-
ter , 175 km. ; il se poursuivra jus-
qu'au 5 mai , date de la dernière éta-
pe Trêves-Cologne, 185 km. Parmi les
engagés figurent les Italiens Gismon-
di, Padovan , Fantini , Pettinati , Mas-
socco, Mana qui seront dirigés par
notre « Ferdy » national , les Belges
Schepens, Buysse, Doom , Denis (di-
recteur : B. Schotte ) , les Allemands
Junkermann, FischerReller , Burgdhal ,
Reitz , Danike, etc. (dir. H. Muller),
les Hollandais Van den Borgh , Van
der Steen, Kersten , etc. (dir. G.
Schulte), les Allemands Rudi et Wil-
li Altig, Friedrich, Altweck, Pomer ,
Orner, Reinecke, etc., ainsi qu 'une
équipe suisse dirigée par Ernest Mit-
telholzer et qui comprend Heinz
Graf , Hollenstein, Ruegg, Gallati,
Schaeppi, E. von Buren. La course
allemande (étapes relativement cour-
tes à l'exception de la 3e, qui aura
260 km.) devrait convenir à nos re-
présentants et nous espérons que
quelques-uns d'entre eux pourront se
mettre en évidence.

E. U.

Avant France-Suisse
amateurs

C'est dimanche, à Chambéry, que
se jouera le dernier acte de la poule
de qualification pour les Jeux Olym-
piques groupant les équipes de Fran-
ce, Luxembourg et Suisse. On connaît
la situation actuelle. Il faut une vic-
toire à la Suisse pour rejoindre ses
deux adversaires. Si nous n'avions
pas laissé échapper les 2 points con-
tre le Luxembourg (l'équipe suisse
menait par 2 buts à 0 et l'égalisation
ne survint que dans les dernières mi-
nutes), notre tâche serait plus facile.
Mais les Français qui ont 4 points
comme le Luxembourg et qui savent
que le gain du match leur permet-
trait d'aller à Rome, vont mettre tout
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Le 1er mai syndicaliste
chrétien-social valaisan

sera pour nous , les métallurg istes
chrétiens , l' occasion de manifester
notre solidarité envers les autres tra-
vailleurs , il sera le gage de \a fidélité
a notre mission commun e, celle id'œu-
vrer ensemble à construire un monde
plus juste et plus fraternel.

OUVRIERS FCOM, TOUS A MARTI-
GNY POUR LE ler MAI CHRETIEN !

Pour le 1er mai !
Ouvrier , ouvrière,
Jeune travaillent,
Jeune travailleuse,
Apprenti , apprentie ,

Toi qui travailles ,
Toi qui cherches ,
Toi qui apprends ton métier , dans

l' atelier , dans l'usine ,
Toi qui as l' ambition de faire de ta

vie quelque chose de grand ,
Viens avec nous,
Isolé tu ne peux rien.

Car le monde est trop grand , trop
compliqué, trop puissant . L'argent mè- tlr ]e monde.
ne le 'mond e et les machines imposent A le bâtir ensemble

en œuvre pour l'emporter. Notre
équipe n 'était pas encore formée jeu-
di car d'importants matches de cham-
pionnat ont lieu dimanche ct comme
l'ASF. ne les a pas renvoyés, les clubs
exigent la présence cle tous leurs
meilleurs éléments et refusent de I\s
libérer pour Je match de Chambéry.
Dans ces conditions , il y a que peu
d'espoir pour nos hommes de tenir
tête à un adversaire plus talentueux
et qui dispose de moyens bien su-
périeurs aux nôtres.

Le mois de mai des juniors
de Saillon

Le printemps passe, les victoires
continuent pour les juniors cle Sail-
lon.

A vous tous , chers juniors, vont nos
plus vives félicitations. Nous som-
mes en présence d'un fait très rare :
sur les quinze matches jou és, nos
juniors ont remporté quinze victoi-
res. S'il en est ainsi , c'est surtout
grâce à votre esprit de camaraderie.
Vous êtes un bel exemple pour vos
camarades des équipes voisines. Nous
attendons le mois de mai pour con-
naître le résultat des trois derniers
matches qui restent à jouer pour le
championnat. Bonne chance donc,
et encore bravo ! Rosy.

fMORS CE9T T 0WS CE. CÏS
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leur loi a la production , et le progrès
techni que courbe toute l 'humanité vers
l' avenir en l'obligeant à aller toujours
plus vite et à fain e toujours mieux.

L' argent est un bien , et les machines
aussi , qui allègent la peine des hommes.
Et le progrès technique qui met à .no-
tre disposition ^ à nous les hommes , tou-
jours plus de biens et toujours »plu s
de se»rvices.

Mais l' argent , ct les machines , et le
progrès , peuvent aussi devenir dans les
mains des puissant s des instrument s de
tyrannie et de mort.

La question posée est donc de savoir
si tous les bien s qui sont à notre dis-
position seront à notre service , au ser-
vice de l'homme, de tous Jes hommes ,
ou si c'est nous qui seront les servi-
teurs , les esclaves de l'argent et du
progrès .

Tout est là.
Nous avons donc , en tant que tra-

vailleurs , une belle tâche à accomplir.
Une très belle tâche. Une grande mis-sion.

Mais seul tu ne peux rien faire .
Viens avec nous. Nous avons à bâ-

Dcuumç
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi

ALAIN THOMAS
et son trio

Srande Salle de la Matze
S I O N

Samedi 30 avril, dès 20 h. '30, la

Ato»^
) » S é^ (w m i €

présente

LE BAL
DES VOLEURS

pièce en 4 tableaux
de JEAN ANOUILH

Location :
Allegroz, Tabacs, La Matze

Tél. 2 34 47
Revaz & Cie, Bazar

R. cle Lausanne, tél. 2 14 50

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre un
lendemain difficile , prenez le soir un ou
deux GRAINS DE VALS. Ils aideront
vos fonctions digestives à faire face à
une tâche inaccoutumée. 25 grains : Fr.
1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70. ©Cnfat t

Le timbre-escompte facilite l'épar
qne UCOVA.
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Pour Ja piscine de Martigny
On cherche.

JEUNE HOMME
(environ 14 à 16 ans) comme

AIDE-GARDIEN
pour la saison d'été.

Faire offres à la Direction de la piscine.
Tél. (026) 6 17 42.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

E T A N C H E I T E
« Rubson » (liquide et plastique)

Terrasses, toitures, façades, dalles, verrières ,
gaines, chéneaux, citernes, curves,
tentes, bateaux, autos, etc.
TOUS VOS PROBLEMES SERONT RESOLUS
Produit américain nouveau applicable au
pinceau ou à la brosse. Garantie 10 ans.

Bureau technique JAQUIER & NOTZ, rue Cen
traie 26, CHAVAINES -RENENS. Téléphone
(021) 25 88 76.

Wk sMm& '¦## .fffînito, -m».

Mobilier scolaire usage
La Municipalité d'Yvorne offre à vendre, pour

cause de double emploi, le mobilier d'une salle
d'école, usagé mais en bon état. Prix intéres-
sant.

S'adresser à Monsieur le syndic PERREAZ,
tél. (025) 2 25 28.

Prix modérés = revenus augmentés
PAILLE COUPEE D'ITALIE, belle marchandise.

Paillage des fraisières.
TUYAUX DE SULFATAGE, haute pression 60

atm., dès 3 Fr. le m. net.
TUYAUX D'ARROSAGE, 15 atm., dès Fr. 1.62

le m. net.
ESCOMPTES SUBSTANTIELS sur tous les insec-

ticides, en gros ou en détail.
SEMENCEAUX de pommes de terre sélectionnés.
DESHERBANTS - Fraises , arbres fruitiers , vignes,

carottes , oignons , céleris, etc.
ECHALAS vignes et tomates.
MAZOUT, gros et détail.

Agence agricole
Fernand CARRON • FULLY

Tél. (026) 6 30 38.

ï B w ii il ïl¦•* :'Sï8;tm m m • w& m my m
ï m mm :. .. . '

jeune fille génisse un chauffeur
permis voitures et camions.
Faire offres .par écrit , avec curriculum vitae à
Coop. FLORESCAT, Fruits et Légumes, SAXON
Tél. (026) .6 22 47.

terminant 1 école pour
garder un enfant et
aider au ménage.

E c r i r e  sous chiffre
371 à Publicitas, Marti-
gny.

portante poux novem-
bre.

S'adr. à partir de 18
heures chez BURNIER
LAURENT, Les Cases
s/ St-Maurice. MENUISIER

qualifié , pose ou établi
Travail assuré , demandé c h e z :
C. Hauenstein & Fils, VILLARS s/OLLON.
Tél. (025) 3 22 93.

On demande
deux

sommelières
S'adr. au Café de la

Place à Martigny-Ville.

Café de la Place, Fully
(face à l'église),
engage immédiatement
jeune fille comme

sommelière

Giand ïBcd
BEX Grande salle du Parc

Débutante acceptée. rlace a marugny- v me.
-n Samedi 30 avril 1960 dès 20 h. 30Bons gages assures. ,

Nous cherchons pour ^»> gTel. (026) O 30 32. rlp snitp nu à rnnvenir m — .. - .•»_.* JE
Nous cherchons pour
de suite ou à convenir

jeune filleOn cherche JCUIIC l l l lv  V

sommelière P°ur ^m^ et aider or9misé p&r le *Mub
-.., , , . au comptoir. animé par le célèbre orchestre genevoisDébutante acceptée - 

/ _ CESAR OWENS .Café de la Croix Fe- S adr. a 1 Arlequin, N Orchestradérale, Vernayaz. Tél. Brasserie - Bar, SION. ¦• ¦ t ¦
8 58 15.' Tél. (027) 2 15 62. 6 musiciens — 6 musiciens

Et W M, *M JMÊË$& Ô "V^ * lll ilfcS \ ITCO II' Il ,:»-tfl:;:I 11 » 1! n 11¦ i ̂ À & is. t m.



Cette sauce
à la moutarde,
quel régal f

D»ans 30 gr. de beurre, faites re-
venir lf c oignon et du persil fine-
ment hachés, ajoutez 2 cuillerées
de farine, puis mouillez avec 4 dl
de bouillon chaud ; assaisonnez
et, en remuant doucement, in-
corporez 3 à 4 cuillerées de
Moutarde Thomy; laissez bou-
tonner 1 o minutes. C'est velouté,
délicieux... s s/£

THOM Y
le favori des
gourmets T

% <̂J \̂m— ***CS—m

V
mj -LiAÂjyjLrff l ^ip  ̂ A^I pnrii^-H

. .. - ...... 'Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

Sommelière
capable, de confiance , bonne présentation ,
connaissant les deux services, est demandée.
Congés réguliers , vie de famille , bon gain.

Faire offres avec références au Café-Restaurant
de la Buvette, MORGINS. Tél. (025) 4 31 42.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Automohiiisies !
N'achetez pas de voiture sans avoir vu et

. essayé nos occasions d'après SALON ! ! !

SIMCA P 60 « Montlhéry » 1959
SIMCA . « Plein Giel » 1959
SIMCA 1957
SIMCA 1956
SIMCA utilitaire 1957
HANSA 1100 1959
OPEL Record 1956
VW 1956

Ces véhicules sont contrôlés et vendus
sous garantie

ROYAL GARAGE S. A.
AGENCE SIMCA

Atelier de carrosserie et peinture
MARTIGNY

Téléphone ( 026 ) 6 18 92

W fM

2CV CITROEN

W

qualité 540 g

Double
réussite

Deux modèles exceptionnels de printemps
à des prix vraiment alléchants:

Prince de Galles
Veston sport mode de coupe toute nouvelle,
revers courts et étroits, épaules arrondies,
poches à pattes, 3 boutons, fente dans le dos
Laine premier choix, 500 g

39.-
Préférez-vous le bleu?
Nous avons pour vous un veston droit,
faisant très habillé, à 2 ou 3 boutons.
Coupes modernes, laine de première

39.-
Ces deux vestons se distinguent ™
par la fameuse exécution intérieure
Frey qui leur garde la bonne forme
et le chic pendant des années.
Tous deux vous parviennent directement
des 4 fabriques Frey, par l'intermédiaire
de leurs 24 succursales!

ausanne. ewnd-Pontie/ is

DANS CHAQUE VILLAGE
nous cherchons

PERSONNE SERIEUSE
et active, jouissant d'une bonne réputation , com-
me agent de liaison entre la population de la lo-
calité et une importante entreprise industrielle.
Très intéressantes possibilités de gain. Aucune
obligation de quitter ses occupations habituel-
les. Mise au courant approfondie . Discrétion la
plus absolue garantie.
Faire offres par écrit sous L. 885, au Nouvel-
liste, St-Maurice.

Apportez vos annonces
assez tôt !

.- j f ^mj Sy Gmw f * i wÊÊT̂ 1 W&Â\m XK ^SA

Le plaisir d une voiture de 4 places
pour un budget de motocycliste

t.. x . . .

le km. le plus économique du monde

Lisez le « Nouvelliste » I CHa UdlèrC
llf#»»l-M d'occasion C.C. 5 W.
" "*m *mmk Glamino C. 2.3 m2,
SLTtL&<K35 27-600 kg- cal- Poids
vous indifluff -nolrB prosp. oral. qer\ u„
Eju«KSlsccet. Tél. 072 / 5 22 M Ju" r^>-
5.,i,n..L.I,.,rt.l,. .Sul,.n/T6 | TéJ .02j. 24 jjj 32

REPRESENTANT
demandé par agence valaisanne d'une importan
te fabrique d'appareils électro-ménagers.
Salaire très intéressant pour représentant se
rieux et actif.
Débutant serait mis au courant.
Faire offres par écrit au Nouvelliste, St-Mâuri
ce, sous K 884.

s- „y

Fille de salle
parlant français et allemand.

Bons gains assurés . Entrée début juin.

S'adresser Hôtel Suisse, Martigny-Gare.
Tél. (026) 6 12 77.___

^ , ¦» il

Entreprise d'Electricité de la Côte
cherche

1 monteur-électricien
Ecrire sous chiffre PD 35594 L à Pu
blicitas, Lausanne.

W ^pT^-W

dès Fr. 4490
Consultez l'annuaire
téléphonique; sous Citroën,
vous trouverez l'adresse.. .
de votre agent local ; cb ;



8 jeunes filles m f f %

sommelière J|m * "N̂ liî

Café de la Poste I
à Vouvry, cherche \*kt M fî O F fî F 1"^

sommelière \\NM»>"t «f/4^
Tél. (025) 3 42 03. , £*/

apprentie **L "̂  ̂ -Jk
fille de salle î VN(1̂ ljl:

Hôtel Rosalp, Verbier, ^»^S j | 1 I I I g l̂ f

jeune fille *̂î r̂pour les chambres et * V Avec bons Avantl

Le Cendrillon à Marti-
gny demande 1

apprenti Un excellent vinaigre 
 ̂ -|Q

•Tv • très aromatique 1
patlSSier- pour tous usages llie iitre
confiseur

Stéï /Tonv'ni, • C'est une spécialité Chirat !
F a i r e  offres : Tél. ¦ >

6 11 79. j

Jeune fille MMMWMWH WWW
est .cherchée pour aider
au ménage servir >aa^HH B̂aHiBa ^BBBa ^̂ a^̂ BHB^̂ ^̂ ^H î^M
au café. _
Vie de famille assurée. ¦ Jt ltAJtOTJJI. 1 PEINTURE

?ongéf?e
e
guliers 0̂115 61̂ 01 ET IMPREGNATION

Entrée fin mai , début ^ • J»W s * - • • • ii uj rl contre humidité, intempéries, noircissement, champignons
_ ',, . . „ et la moisissure. Pour chalets et constructions bois
Calé de la Croix Fé- Economique

dérale, Mathod / Yver-
don. Tél. (024) 3 32 23. A. BESSARD & R. CASSAZ - MARTIGNY

On cherche COULEURS ET VITRERIE Tél. (026) 6 14 20

sommelière * 'de confiance.
gains. ^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦¦̂ fedc fl >̂ Hi^^te.mmm t̂

^ V̂^̂ l Q
Commerce de MARTI- Ŵ  ̂ H
GNY engagerait  f AXm m ^^^ flflflll .
jeune garçon 11

Pour faire les courses fl
et aider au dépôt. Ktl^C flEntré e de suite ou » «TO kM ̂  fldate à convenir. 1 — %|(\S 1»* *% flFaire of fres s o u s  1 Bft\l  ̂ .-«-CW^PS flR 1820 au journa l le 1 yU"1* 

0p|t |lfc™ flRhône. ¦ «Vf V**1 fl
1 V  ̂ TVoc\veS fl

Café- I ' &***̂ \tW&«" WÊ

en construction. flfl \e ^atâ^na

On venid sur plan ma- fl Ç°tt
gnifique café-restaurant IBavec chaimibres sur Je J Epassage d'une princi- H flpale station du Valais. B - .̂^^^mmAB ^̂ ^̂ ^̂ mÊmmmmUÊÊÊÊmXfl ^̂ mWk W

^̂  mwm^^* Ĥ
•fl̂ L̂.̂ ^̂ |B ^^^^^^^^^ r̂ k̂ B

moderne à 4 km. do fl fl A W Û .  ^^ _ ,_ -^S * 4A J M̂ * 2m^^m\de avec l>H f̂lfl*^hf f l'I HÉUkMBfl iBflH B̂ l̂ >HL̂ ^^I »B̂ BB̂^B̂ ^Bintéressant. ^Lfpar au bu- f l H ĵ  f f
reau du Journa l  sous ^^^^^flBHBi^^^^^^^^^^^^^^^^^

•L chiffre G 883, « ̂

Hourra! Je lave quand je
Je lave tant que je veux

...grâcea ma
Hoovermatic!

Avec la Hoovermatic, plus besoin de
peiner des heures durant pour laver
le linge de la semaine. En une petite
demi-heure, tout le linge familial est
lavé - rincé - essoré... Et malgré
cette performance extraordinaire,
la Hoovermatic ne prend que très peu
de place - on peut la ranger aisément
dans la salle de bains ou dans la
cuisine - et elle est extrêmement
économique... parfaite à tous points
de vue! Dès Fr.1224.—

Martigny-Ville : Royal-Garage S. A. ; Sion Garage de la Mafz

** :¦«¦>*;

HOOVERMATIC
Hoover avec calandre électrique
et chauffage. La petite machine à
laver idéale pour votre intérieur.
Pompe de vidange automatique.

^r Seulement Fr. 952.- ~v lement.
Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche I
60. 7. 06 f Appareils Hoover SA, Av. Montchoisi 1, Lausanne

Veuthey & Cie, Martigny-Ville
Cretton & Salamin, Electricité, Martigny et St-Maurice
Buchard Frères, Quincaillerie, Leytron
Constantin Fils S. A., Rue des Remparts, Sion
Hermann Terrettaz, Electricité, Orsières
Linus Koller , Electricité, Saxon
Ulrich Burnier, Electricité, Riddes
Taramarcaz Marcel, Quincaillerie, Fully
VEUTHEY & Cie, Fers - Martigny

Maison de vins
de la place de Sion vendrait :
1 palan, Brantes,
1 dispositif pour soulever les bossettes,

pèse-mout avec tube en cuivre,
1 appareil à syphon,

Tuyaux 40 mm. 0,
Raccords, boîtes diverses,
Cuves,
Fûts de 600 - 100 - 50 litres et divers autres
matériaux.

Conditions à discuter.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P 6133 S. De

ON CHERCHE 
d)

¦ b)jeunes garçons
pour partie facile dans l'industrie
horlogère. Bon salaire dès le début.
Chambres et pensions à disposition ,
Fr. 7.— par jour. Entrée tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P 2383 P à Pu
blicitas, Porrentruy.

II y a 100 raisons d'être optimiste

...mais on l'est à coup sûr quand on a une
SIMCA
SIMCA ARIANE
Tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables » qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuis Fr. 9 300,-

¦ ¦ ¦

Hoover avec calandre mécanique.
Modèle avec ou sans chauffage.
La machine à laver la plus avan-
tageuse qui soitl Dès Fr.577.- seu-

nvis
de tir

Des tirs a balles auront lieu comme il suit :
a) Tirs d'artillerie dans .la région d'Ovronnaz

le 4 mai 1960.
b) Tirs d'artillerie du 5 au 9 mai 1960 dans la

région de :
1. — Salgesch-Randogne Mt. -Bonvin — Taban

— Varneral lp.
2. — Randogne-Lens-Six des Eaux Froises

— Pas de Maimbré .
3. — Ayent-Grimisuat-Arbaz — Chermignon

— Lens — Granges — Montagne du
Rawyl — Six des Eaux Froides — Pas
de Maimbré.

Pour de plus amples informations on est prié
de consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais
et les avis de tir affichés dans les Communes
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.



iii Conseil d Etat
APPROBATIONS - SUBVENTION

i e Conseil d 'Etat  a approuvé les sta-
«Is du syndicat d'élevage bovin da
Cottet - 

l i a  approuvé les s t a t u t s  de la société
I laiterie d'L'lrichen.

U a appr ouvé les s ta tuts  de la société
L laiter ie de Riddes.

Il a approuvé le règlement de fabr ique
j; l'usine de la Lizerne et Morge S.A.

i 5'on -
Il a approuvé le règlement cle fabri que

i, l'us iné de la Lienne S.A. à Sion.

11 a approuvé le règ lement de la com-
«unede Brigue concernant les abattages
[jxpédition et le commerce de viande ,
[ prép aration de viande ainsi  que le ta-
Ef qui en dépend.

Il a approuvé le projet  de chemin fo-
itstier dit Ep ignat 111, présente par la
luinmune d'Evionnaz et a décidé de met-
te les t ravau x qui y sont prévus au bé-
léfice d'une subvention cantonale.

AUTORISATION

,Le Conseil d'Etat a autorisé l'adjudica-
L des t ravaux de l ' installation électri-
me pour l'Al page de la Marlènaz , com-
tune de Bagnes.

___ __ ADJUDICATIONS

Le »Conseil d'Etat a adjugé les tr avaux
je correction de la route touris t iqu e
Serre-Montana-Crans, tronçon Crans-
•JJtel du Golf.

11 a adjug é les travaux de construction
)e la route du Simplon, tronçon Bérisal-
[otwald.

Il a adjug é les travaux de construction
je la route tourist ique Viège-Saas-Alma-
•II, tronçon 'Ranftgarten -Fallavine , tun-
,el du Deibfels.
lia adjug é les travaux de construction

feja route cantonale St-Maurice-Brigue,
[rançon La Bâtiaz-Pont sur la Dranse.

NOMINATIONS

le Conseil d'Etat a nommé provisoire-
j ent et à titre d'essai pour la durée d'une
Binée, M. Joël Gillioz à St-Léonard en
palité de serrurier à l'Arsenal cantonal
je Sion.

U a nommé provisoirement et à t itre
fessais pour la durée d'une année éga-
lent , M. Camille Plaschy à Salquenen,

En marge de l'assemblée de l 'A. H. V. à Salvan

Les problèmes de l'hôtellerie
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,

(lorsqu 'il prit là parole au banquet de
Jteociation Hôtelière Valaisanne , a
Salvan; dit tout d'abord sa joie de se
.tiouvier dans cette station sur invi tation

H l'AHV, étant donné qu'elle est son
Ëeu d'orig ine et de naissance. Si M.
Gross a répondu à l'invitation adressée

i au Gouvernement pour représenter ce
. dernier à cette assemblée, c'est que

le Conseil d'Etat est convaincu du rôle

^ essentiel que l'AHV jo ue dans lécono-
[nie valaisanne. Nous sommes parfaite-
ment conscients , idit-il , que ce rôle est
liital , quel que soit le nombre de mai-
sons que vous représentez dans l'éco-
i nomie cantonale , car là n 'est »pas l'es-
'sentiel. Le principal est que votre in-
¦pstrie form e (une synthèse et s'intè-
|re dans l'économie du pays. Vous
fivez une chance exceptionnelle , alors
ique la plupart des hommes doivent tra-
vailler avec , si j 'excepte l' agriculture ,
Jes moyens artificiels. Vous , v«is avez
bien les hôtels qui sont faits de main
d'hoinime mais au fond l'essentiel de ce
qui vous sert et de ce que vous ser-
vez c'est le magnifique pays que Die.u
nous a donné , et dont il nous permet
de tirer non seulement des joies mora-
les mais également des produits maté-
riels. Pour les membres du .gouverne-
ment, c'est' une joie parti culière de
constater que d'année en année , vous
progressez , cpie l'hôtellerie monte , que
le tourisme se développe. Vous avez
évidemment vos problèmes, et vous »n»e
pouvez pas continuer à monter sans les
résoudre ; ces problèmes sont parfois
Bénie assez graves et pourtant  vous
èl«\lo»gàs à !la même einseigne que tous
vos concitoyens , dans les momen ts que
nous vivons : ou bien vous vous adap-
terez vite , ou bien vous serez dépassés;
et si vous l'êtes , vous risquez de ne
plus pouvoir rat t raper  »le retard.
NOS ROUTES CANTONALES

Traitant du problème des routes , sou-
levé dans le rapp ort  ide gest ion , M.
Marcel Gross assure les membres de
l'AHV que .le Conseil d 'E ta t  est tout
îtlssi conscient qu 'eux cle l' urgence , de
l'impérieuse nécessité cle faire v i te  et
Ken pour doter notre can ton  d' un ré-

Le motocycliste
oui se diri geait en direction de
Massongex le mardi 26 avril , à
I? heures 10 environs, nu lieudit
" Les Illettes », laissa choir sur
a chaussée un sac contenant de
la ferraille. Des morceaux de mé-
tal sont venus frapper une voi-
ture circulant en sens inverse,
occasionnant des dégâts à la car-
rosserie.
{' est prié de s'annoncer au No
P. (025 ) 3 65 61.

en qual i té  de mécanicien-électricien a
l 'Arsenal de Sion.

INTERDICTION
EN CE QUI CONCERNE LA PECHE
Le Conseil d 'Etat a interdit  la pêche

sur la rive gauche du Rhône et la rive
droite du canal du Syndicat , sur toute la
longueur de la station d'élevage de la
Diana de Martigny, entre Marti gny et
Vernayaz soit , dans le triangle constitué
par le Rhône et le canal précité , depuis
son embouchure jusqu 'à la clôture métal-
lique placée 800 mètres en amont et re-
l iant  les 2 cours d'eau. Les contraven-
t ;ons aux prescriptions de la présente dé-
cision seront punies des amendes pré-
vues par la loi et le règlement sur la
pêche.

S I E R R E

Un enfant happe
par une voiture

Le petit Marc-Henri Marti , âge de
3 ans, fils dc M. Marti , infirmier à
l'hôp ital de Sierre , j ouait avec son
tricycle près du domicile de ses pa-
rents à Villa lorsque, pour une cause
que l'enquête établira , il fu t  happé
par une voiture conduite par M. Jean ,
cle Sierre.

Il a été conduit à l'hôpital avec
une fracture de jambe et des contu-
sions.

Accident de travail
M Joseph Iarriccio, âgé de 22 ans ,

employé à l'entreprise Rey-Martin , à
Sierre , est tombé d'un chevalet.

Il a été admis à la clinique Beau-
Site avec des contusions et probable-
ment des lésions internes.

Le nouveau cure
de Grône

Par décision de Son Excellence
Monseigneur Nestor Adam , evêque de
Sion : M. l'abbé Henri Beytrison, ré-
vérend vicaire à _ Hérémence, est
nommé curé de Grône.

Nous félicitons M. l'abbé Beytri-
son pour sa nomination et lui sou-
haitons beaucoup de joie auprès de
ses nouvelles ouailles. Ad multos an-
nos, M. le curé .

seau routier qui lui permette de faire
face au développement de plus en plus
ample du trafic motorisé. Mais, vous ne
m'en voudrez pas si j 'ajoute qu 'il est
plus facile d'émettre le vœu que l'on
construise vite et beaucoup que de pas-
ser à l' exécution ; parfois , hélas, il arri-
ve que Je Conseil d'Etat , malgré les
décisio»ns prises, ne puisse pas .toujours
résoudre .les problèmes qui se posent .
Vous savez que nous nous heurtons par-
fois à un problème qui n 'est pas seule-
ment de chez nous, mais qui est mon-
dial : pénurie de cadres techniques, pé-
nurie de main-d'œuvre »spécialisée et
de manœuvra. »Ce n 'est pas une échap-
patoire que »nous cherchons , au Conseil
d'Etat. Nous sommes parfaitement cons-
cients , par exemple , que le «goulot»
de la route du Grand Saint-Bernard en-
tre Martiigny et Bovemier doit dispa-
raître au plus tôt , mais nous pensons
que nous avions le droit 'de compter
sur votre compréhension pour imag i-
ner que tout ne peut pas être aussi vi-
te réalisé que conçu. Soyez en tous
cas certains que tout ce qui pourr a
être fait nous le ferons et nous ne se-
rons d' ailleurs jamais fâchés si des »or-
qanisation s .intéressées viennent nous
rappeler à l' occasion que tell ou tel
secteur mérite une attention particuliè-
re. Vous n 'avez pas seulement les rou-
tes qui doivent vous préoccuper , mais
aussi les voies aériennes et je pense
que , demain , plus qu 'aujourd'hui , vous
serez satisfaits »si .nous n 'avons pas omis
de penser à ce secteur. »Car je dois
vous dire que te Conseil d'Etat , là aus-
si , est parfaitement conscient des néces-
sités du 'développement du tourisme et
que ce qui peut être fait sera certaine-
ment accompli et demain , on ne pourra
pas reprocher aux autorités d'avoii
manqué le coche .
LE PERSONNEL HOTELIER

Un problème qui vous préoccupe de
façon lancinante et constante est ce-
lui de vo'tre personnel. M. Gross dit
tout l 'intérêt qu 'il eut d' entendre le
rapport circonstancié de M. Henri Ar-
nold , traitant »de la .formation profes-
sionnelle et déclara être heureux de
cette collaboration qui permettra de
pal l ie r  les lacunes idans lediomaine des
cuisiniers  en permettant  la formation
des apprentis qui travaillent dans les
hôtels saisonniers. Ici peut-être , me per-
mettrez-vous dit l' orateur , 'd' ouvrir une
parenthèse en posant un principe gé-
néral: .souvent on se lamente que .les
l ibertés , petit  à petit , disparaissent , que
l'Etat accapare ; on se lamente, mais
lorsque por hasard les pouvoirs pu-
blics aimeraient  voir les organisateurs
privés faire face à tel ou tel problè-
me ; ils a t tendent  souven t en vain , et
f inalement  l 'Etat doit agir , car le bien
commun lui , finalemen t , doit  être sa-
¦t isfai t .  Je suis d' au tan t  plus heureux
que dans le cas part iculier , l'AHV et
l'Association des Restaurateurs ne se
sont pas contentés de paroles, mais se

H A U T - V A L A I S

Zermatt

Au Riffelberg
un skieur inconnu
dévale les rochers

et se tue
Alors qu'il s'adonnait au ski, hier

après-midi, dans la région de Riffel-
berg, un touriste, probablement d'o-
rigine anglaise, est sorti de la piste
pour tomber à proximité de Rlffel-
alp. Le skieur avait été remarqué,
alors qu'il descendait la pente, par
un gardien de piste. En ne le voyapt
point arriver comme prévu, le gar-
dien s'inquiéta et ne tarda pas à
entreprendre des recherches. C'est
ainsi qu'il trouva, quelques heures
plus tard, le corps de l'homme, mé-
connaissable, tant sa chute avait été
haute, tant ses blessures s'avérèrent
profondes. La victime portait dans
la poche de sa veste une carte por-
tant un nom que l'on suppose être
le sien : C.-S. Gum. La police enquê-
te dans différents hôtels de la région
afin de connaître là véritable identi-
té de la victime et de rendre le corps
à sa famille.

S I O N

Le feu au bord
du Rhône

Le feu s'est déclaré pour des cau-
ses inconnues, hier au soir, vers 21
heures, dans un dépôt de gadoue sur
la digue du Rhône. Un agent de la
police . municipale s'étant déplacé
s'aperçut que le sinistre prenait des
proportions alarmantes . C'est alors
qu 'il fit appel au capitaine Bohler
qui arriva sur place accompagné de,
quelques-uns de ' ses hommes. Une
heure durant ceux-ci luttèrent contre
les flammes qui ne purent consumer
que quelques peupliers.

soient déclarées prêtes à assumer la
responsabilité de l'organisation de ce
cours intërcantonal pour cuisiniers
saisonniers. C'est avec une -très grande
joie que le chef du Département de
l'.instruction publique a confié la res-
ponsabilité de l'organisation de ce cours
à l'AHV aar Je reste convaincu, dit-il ,
que les intéressés, en tarit qu 'organis-
mes privés sont mieux pilacés que l'E-
tat pour résoudre certains problèmes, et
il serait souhaitable que dans tous les
secteurs on suive votre exemple : l'E-
tat s'en trouverait déchargé et l'on
freinerait le développement pléthorique
de l' administration tout en ayant des
résultats plus convaincants. M. Gross
félicite l'AHV de cette prise «de posi-
tion et souhaite ardemment que cet
exemple soit suivi par bea»uco»up d'au-
tres organisations.
LE CENTRE PROFESSIONNEL

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique parle ensuite du centre
de formation professionnelle qui per-
mettra à toutes les professons de se
considérer chez ©lies ; imais pour se
trouver chez soi , dit-il , il faut tout de
même y avoir mis un peu du sien., C'est
pourquoi , nous demandons à toutes les
professions de faire quelque chose pour
l'équipement de ce centre professio»n-
nel.

Quoi ? Eh bien nous le verrons avec
chacune des professions. Pour le mo-
ment nous avons abord é celle qui est la
plus 'riche, qui construira peut-être à
elle seule son .atelier-école : le .grou-
pe des maçons, c'est-à-dire la Société
des Entrepreneurs. Là il y a des res-
sources que l'AHV n 'a pas. On vous
demandera donc moins, rassurez-vous.
Je suis convaincu que .lorsque nous
prendrons langue »avec vous SUT ce
point précis , nous nous ©nitandrons
très bien.

En l'absence cle M. Gard' retenu par
un deuil , M. Gross dit toute la' satisfac-
tion qu 'a procurée au gouvernement
l'acceptation de la loi des finances.
C'est surtout une satisfaction' de cons-
tater par là la maturité civique du peu-
ple valaisan.
UN SEUL BUT

L'orateur dit ensuite sa joie
qu 'il a eue d'assister aux débats de
l'AHV et de constater avec q»u»el sens
du pratique et »de la réalité certaines
décisions ont été prises , notamment ce»'-
les concernant l' unit é de 1ÎAHV qui
montre par là que tous les délégu és ont
compris qu '»il était  préférable d'avoir
une puissante association des hôteliers
plutôt  que de disperser leurs effort s
dans de nombreux groupements.

M. Marcel Gross termine en formu-
lant des vœux pour que l'AHV conti-
nue à se développer, dan s son inté rêt
comme dans celui de l'économie valai-
sanne , dans une union parfaite et avec
la (collaboration des autres associations
professionnelles valaisannes qui toutes
ensemble travaillent pour un seul ob-
jeotif  : celui de développer au sein
de notre belle patrie valaisanne un
amour de plus en plus g.rand , non seu-
lement pour sa prospérité mais pour
l'union dans l'intérêt de tous. Cg.

DANS LE DISTRICT DE TJlwitiçMy

Le Comptoir de Martigny
devient une réalité

Il y a quel que temps déjà qu 'on parle ,
dans le public , de la création d'un comp-
toir commercial »à Marti gny, création
que certains journaux avaient , à l'épo-
que , signifie succinctement sans donner
de trop amp les détails.

Mardi soir , à l'Hôtel Kluser, devant
des repr ésentants de la Société des arts
et métiers, de la Société des cafetiers et
restaurateurs , des Sociétés de développe-
ment de Marti gny-Ville et Marti gny-
Bourg, de l'Office régional du tourisme
et en présence de MM. Paul Biirg in, chef
du Service d'information de la Régie fé-
dérale des alcools , G'uêlaz et Roland
Muller , de la même adminis t ra t ion , M.
Jean Actis , président du comité provi'soi-
ie , en un magistral  exposé , f i t  le point
et permit ainsi , en obtenant un vole una-
nime, la mise sur p ied défini t ive de cette
grande manifestat ion régionale destinée
à mieux faire connaître les activités ar-
tisanales , agricoles , commerciales, indus-
trielles et touristi ques des communes de
Martigny d'abord , du district et de la ré-
g ion a-voisinante ensuite.

On peut estimer que- ce but est déjà
partiellement at teint .  En effet , le comité
provisoire a pu réunir 60 inscri ptions
d'exposants émanant de nombreux mi-
lieux intéressés et assurant les recettes
prévues au bud get provisoire. L'intérêt
indéniable d'une telle manifestation or-
ganisée en automne, c'est-a-dire au mo-
ment où la nature a revêtu ses plus bel-
les parures , où les récoltes ne deman-
dent qu'à être placées, où la vendange
bat son plein , créant ainsi une ambiance
sympathique propre à att irer chez nous
pas mal de visiteurs , devait nécessaire-
ment toucher de plus vastes milieux et
devenir un véritable p.ôle d'attraction.
C'est ainsi que tout d'abord les promo-
teurs reçurent la bénédiction de M. Ma-
rius Lampert , chef du Département de
l'intérieur et l'assurance de participations
importantes: celles de la iRégie fédérale
des alcools, de l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture suisse
à Zurich et , du côté valaisan , de l'OPAV,
de l'UNEX et de la Fédération des pro-
ducteurs valaisans. Toutes partici pations
qui donneront encore plus d'ampleur au
Comptoir de Martigny et lui assureront
d'emblée le succès.

Mais d'où est-il parti ?
Des après la période de guerre en

1945-1946, on a émis l'idée d'une ma-
nifestation d'automne à Martigny. Les
années passèrent et les gens restèrent
absorbés par d'autres occupations , d'au-
tres organisations. En automne de l'an-
née dernière, M. Eugène Moret , directeur
de l'Office régional du tourisme, rappela
l'idée au bureau de la Société des arts
et métiers et c'est à l'occasion de l'as-
semblée générale de ce groupement que
le projet a été officiellement soumis aux
commerçants, au public , et un comité
provisoire de neuf membres, profi tant
des renseignements obtenus auprès d'or-
ganisations similaires romandes : La
Chaux-de-Fonds, Yverdon , Moudon , etc.
put éta'blir un budget prov isoire aussi ,
créer des contacts avec les autorités au-
près desquelles il trouva immédiatement
compréhension et appui. Et l'assurance
de la participation des sociétés citées
plus haut consacra ce bon départ.

L'administration communale de Marti-
gny-Ville mettra gracieusement à la dis.
position du Comptoir les places et lo-
caux sis derrière la gendarmerie et il
leur est en outre assuré d'autres facili-
tés appréciables.

L'Office fédéral des arts et métiers ,
l'Office suisse d'expansion commerciale,
les Départements cantonaux de l'inté-
rieur et des .finances ont reconnu notre
organisation marti gneraine en la mettant
au bénéfice des avantages réservés aux
•foires-expositions.

Les plans ont été dressés , un règlement
des exposants établi et la mise en sous-
cription des stands ouverte a obtenu
le s'uccès que nous connaissons et va du
reste donner un relief extraordinaire au
Comptoir de Marti gny.

Nous pensons qu 'il serait trop long
d'examiner maintenant  déjà tous les dé-
tails envisagés par le comité provisoire ,
mais précisons tout de même que la for-
me « comptoir» a été préférée -à  celle
d'une « braderie » car elle convient mieux
semble-t-il là la structure de notre loca-
lité et présente plus d'officialité et d'im-
portance pour une manifestation qui du-
rera dix jours. Le cadre du Comptoir de
Marti gny sera du reste ouvert à des or-
ganisations annexes telles que semaine
gastronomique des cafetiers et restaura-
teurs , exposition art is t ique , représenta-
tions musicales, théâtrales , folkloriques ,
etc.

Pour lancer le Comptoir de Mart i gny,
la Société des arts et métiers avait  orga-
nisé dernièrement un concours de slo-
gans , concours qui suscita beaucoup d'in-
térêt et qui augura bien de l'appui futur
de la population.

On voit par ce qui précède que le co-
mité  provisoire a œuvré très intel l i gem-
ment et les acclamations qui l'ont con-
firmé mardi soir dans ses fonctions lui
permettront  de passer dans la phase exe-
cutive des travaux avec l'appui unan ime
des intéressés qui on t . en  outre approuvé
les statuts présentés par M. Eugène
Moret.

Voici ce comité, élu pour quatre  ans ,
qui se constituera lui-même :

MM. Jean Actis , Jean Crettex , Eugène
Moret , Georges Pillet , Jacob Kunz. Emi-

le Fellay, Jean Bollin , iPierre Crettex el
Edmond Sauthier remp laçant M. Paul
Ducrey, démissionnaire.

Deux vérificateurs des comptes ont été
nommés : MM. Albert -Darbellay, Renaud
Gaillard et un supp léant , M. Jean Gail-
lard.

•En fin de soirée, avant que la Régie
fédérale des alcools ait présenté des cli-
chés i l lus t rant  une exposition similaire
qui eut lieu »à Coire èl dont on pourra
s'insp irer dans une certaine mesure, M.
Paul Biirgin , très ' clairement , déf ini t  l'at-
t i tude de l'administrat ion qu 'il représen-
te dans une telle exposition destinée à
mieux faire apprécier les produits de no-
tre sol et leurs dérivés. Ne l'oublions
pas , la Régie fédérale des alcools n'a
pas été uni quement  créée pour faire ap-
pliquer une ' loi et des règlements ayant
des rapports très étroits avec l'uti l isa-
tion de nos produits. Son rôle est da-
vantage de faire  connaître à nos popula-
tions de montagne en partic ulier , expo-
sées aux inconvénients d'une alimenta-
tion unila térale , ce qu 'est une alimenta-
lion , saine, équilibrée , non concevable
sans l'u t i l i sa t ion des produits de notre sol
dont il importe de propager l'idée.

Si ce but est at teint , le Comptoir de
Marti gny aura entrepris chez nous une
grande et belle action , tout en faisant
la démonstration aux populations des
vallées qu'on peut s'approvisionner en
tout ohez nous aussi bien qu 'ailleurs
dans les villes tentaculaires... et souvent
à meilleur compte .

COMPTOIR DE MARTIGNY
Service de presse

Le Comptoir sera ouvert, pour la pre-
mière année, du ler au 9 octobre 1960,
soit du samedi au dimanche de la semai-
ne suivante; du lundi au vendredi com-
pris, l'après-midi seulement, pour tenir
compte du caractère particulier de cette
manifestation.

Des invitations seront faites aux so-
ciétés» des localités et régions avoisinan-
tos pour compléter les programmes jour-
naliers.

Avis aux ménages
de Martigny-Ville

Par suite de la réorganisation du
service de l'enlèvement des ordures
ménagères, celles-ci seront ramassées
dorénavant les MARDIS, JEUDIS et
SAMEDIS pour toute la localité.

Ce service commencera le MARDI
3 MAI 1960 ; les poubelles devront
être déposées à proximité immédiate
du passage du camion à 8 heures au
plus tard.

L'ADMINISTRATION
MUNICIPALE.

Monsieur et Madame André PUTAL-
LAZ-BARMAN et leurs enfants Christia-
ne et Alain à Epinassey ainsi que les
familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de leur
cher petit

Claude
enlevé à leur tendre affection après une
longue et ' cruelle maladie à l'âge de
14 mois.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice le samedi 30 avril 1960 à 15 heures.

Départ d'E pinassey à 14 heures 30.
- ' Cher petit  Claude

Du haut  du Paradis
Veille sur ta famille
Que tu as laissée
Dans l'angoisse et l'ennui
Repose en ipaix

Tes souffrances sont finies.

Le Chœur d'hommes « La Thérésia»
d'Epinassey, a lc regret de faire part
clu décès du petit

CLAUDE
fils dc son dévoué membre André
PUTALLAZ.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Les enfants  et pe t i t s -enfants  de
Monsieur Alexis PIERR0Z

à Marti gny-Ville , très touchés par les
nombreuses marques de sympathie et les
envois de f leurs  reçus , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial aux Retraités des
C.F.F. et à la Classe 1881.



A la suite d'un „ pacte

le vice-président de la Corée du Sud
et sa famille tués

SEOUL , 29 avril. — (Ag AFP)
jeudi matin à Séoul , à la résidence présidentielle, son père, M. Lee Ki Pong, vice-président élu de la Corée du
Sud, sa mère et son frère. #M*

Vers 5 heures du matin, M. Lee Ki Pong et sa femme appelèrent leurs deux fils et leur dirent en sanglo-
tant «nous nous en remettons à votre conscience» . Le lie utenant Hang Suk fit alors asseoir sa famille sur un sofa
et se plaçant derrière il tua d'une balle 'dans la tête , son père , sa mère, puis son jeune frère. Il se tira ensuite
une balle dans la poitrine puis une autre dans la tête. Lorsque les gardes firent irruption dans la pièce, les qua-
tre corps ensanglantés gisaient sur le sofa. Par terre, se trouvaient des journaux annonçant la chute du régime de
M. Rhee. Des personnes proches de l'entourage de M. Lee Ki Pong déclaraient jeudi après-midi que le vice-président
élu avait déjà décidé de se suicider il y a quelques jour s. II avait fait part de son désespoir à son entourage à la
suite des manifestations estudiantines au cours desquelles sa maison avait été mise à sac par la foule demandant l'exécu-
cution du «traître » Lee Ki Pong.

Le lieutenant Suk a succombé à l'hôpital.

SEOUL , 29 avril. — (Ag AFP) — M.
Lee K»i Pong, ex-vloe-président de Co-
rée clu Sud qui a été tué à l' aube , était
«l'âme damnée» du rég ime qui est ac-
tuellement en train »de s'écrouler et l'é-
minence grise du président Rhee.

Agé de 74 ans , il avait peu à peu
concentré entre ses mains tous les pou-
voirs réels en Corée du Sud.

Elu à la vice-présidence par huit mil-

Le fils adoptif du président coréen M. Rhee, le lieutenant Lee Kong Suk ( deu-
xième de droite ) a assassiné ses vrais parents, sa mère ( à droite ) et son père
Lee Ki Poong (à gauche ) vice-président de l'Etat, ainsi que son frère avant
de se faire justice. Notre photo montre le meurtrier avec ses parents adoptifs

et ses vrais parents

A cause des sanctions prises contre Ismet Inonu

Situation explosive en Turquie
ISTANBUL , 29 avril. — (Ag AFP) —

Les incidents violents qui se .sont pro-
duits hier à Istanbul ont commencé le
matin par une simple manifes ta t ion des
étudiants qui , à »l' intérieur de la Faculté
de droit , s'étaient mis à scander 'le mot
«Liberté ».

La police immédiatement appelée fer-
mait aussitôt les issues de la Faculté ,
tandis que le recteur de celle-ci était
conduit en sûreté. Peu après , le rec-
teur revenait légèrement blessé au f ront
et demandait aux manifestants de se
disperser.

Ceux-ci , au .lieu d'obéir , t en ta ien t
alors de sortir en masse mais la police
intervenait  en lançan t  des grenades la-
crymogènes.- 'Après avoir reculé, les
étudiants réussissaient cependant  à sor-
tir du bâ t iment  par une porte de der-
rière et at teignaient  bientôt la place
Beyazit où un cordon de police montée
barra i t  le passage.

Les é t u d i a n t s  s'é t an t  mis à lancer
des pierres sur les .agents, dont  quel-
ques-uns furent blessés, ' ceux-ci firent
usage de leurs armes , puis reculèrent
vers .l' université.

Les m»a»nitestants se mi rent alors en
marche  vers le siège du gouvernement
provincial  gardé par un cordon de
troupes et de gendarmes.

Une vingtaine de tanks bloquèrent
les voies .menant au siège du gouverne-
ment .provincial d'Istanbul où se trou-
vent  égailement dos forces de police
et de .l'armée.

Des heurts »se produisent entre les
forces de l'ordre et ies étudiants 'qui
manifestent .  On crainit que le nombre
des morts soit supérieur à celui de
trois précédemment avancé ; quant à
celui des blessés, il dépasse la ving-
ta ine .
COUVRE-FEU

ISTANBUL , 29 avr i l .  — (Ag AFP) —
Le couvre- feu sera app li qué cette nuit
de 21 heures locales à 5 heure s du
mati n , annonce un communi qué publié
par le commandant  mi l i t a i re  d ' I s t anbu l .

Le (même communi qué 'annonce que
la pub l ica t ion  cle compte rendu s  et
cle photos sur des incident s  est inter-
dite. Sont également in t e rd i t e s  les réu-
nions en plein a i r  ou dans les salles.
Tous les lieux de divert issements  sont

de suicide "

C est a la suite d un «pacte de suicide» que le lieutenant Hang Suk, a tué

lions trois cent trente sept mille cin-
quante-neuf voix , soit 78 % des votant s
lors des dernières élections, M. Lee Ki
Pong étai t considéré comme le prin-
cipal responsable du truquage 'des ané-
rations électorales, C'est contre lui ,
plus encore que contre le vieux pré-
sident Rhee dont le passé prestigieux
gardait le respect de la population ,
cru 'ont été dirigées les émeutes quasi

fermés jusqu 'à nouvel ordre . Les réu-
nions organisées par des associations ,
conseils d' administration, etc., ne »pour-
ront avoir lieu qu 'avec l' autorisation du
conmmanidant militaire .

Le communiqué termine en deman-
dant  à la population de respecter les
prescriptions de l'état de siège et la
prie de prêter son concours pour appli-
quer l'état de siège.

LE CALME REVENU i
ISTANBUL, 29 avril. — (Ag AFP) —
Le calme règne dans la ville depuis

15 h. 15 (heure locale) de lia proclama-
tion de l'état de siège.

Les manifestants se sont dispersés
dès la proclamation de l'état de siè-
ge. La circulation a repris sur Iles deux
ponts reliant les deux parties de la vil-
le et elle 's'est 'poursuivie jusqu 'à l'heu-
re du couvre-feu. Ces deux ponts
avaient été fermés dès .la proclama.tion
de l' état  cle fiètje. Le couvre-feu est
entré  en vigueur  à 21 heures , heure
'locale .

Avant de rentrer chez eux , les -ha-
b i t an t s  n 'ont pas manqué d' effectuer
quel ques achats supplémentaires ce
qui a créé de (longues files devant les
boulangeries.

Les avenues de ta vill e, qui avaient
été illuminées jeudi soir à l' occasion
de la visite du président de la Républi-
que pakistanaise , Ayoub Khan , gar-
da ien t  encore leurs i l luminations multi-
colores.

Si le bilan des incidents »n 'est pas
encore connu , les témoins sont unani-
mes à déclarer que l'homme de la TUC
n 'a pas participé à la .manifestation des
étudiants .

Le calme règne également à Ankara
où a été proclamé l'état  de siège , mais
où il n 'existe ipas de couvre-feu . Le
commandant  de l 'état  de -siège à Anka-
ra a demandé à la population de res-
pecter la 'loi , toute violation devant
être sévèrement punie.

D'aut re  part , selon des infoirmations
non confirmées , le président du nroupe
parlementaire  démocrate , M. Mazlum
Kayalar, a u r a i t  été décharg é de ses
fonct ions . Un autre  député démocrate
a été expulsé du parti .  En f in  un troisiè-
me démocrate aura i t  démissionné jeudi.

incessantes qui se sont poursuivies de-
puis un 'mois.

Ancien secrétaire particul ier de
Syngman Rhee , Lee Ki Pong était par-
venu peu à peu à 'contrôler l'ensemble
de la politique sud-coréenne : d' abord
maire de Séoul puis ministre de la dé-
fense , il était devenu président de la
Chambre , chef du parti libéral et en-
fin , — pour bien peu de temps — vi-
ce-iprésident de la République.

Il y a trois ans , l' adoption de l'un
de ses fills par le président Rhee avait
encore resserré les relations déjà très
étroites qui .l'unissaient au «père de
l'indépendance coréenne.»

Atteint l'année dernière par une ma-
ladie nerveuse, Lee Ki 'Pong, de sa
chambre de malade, avait continué à
diriger la politique coréenne.

Le 27 avril , sa maison avait 'été mise
à sac par des manifestants et l'armée
sollicitée par lui avait »r»slfusé d'assurer
sa protection. Toutes sortes de bruits
contradictoires avaient couru sur sa
fuite et sur sa retraite.
SYNGMANN RHEE ACCLAME

L'ex-président Rhee a quitté jeudi à
14 h . 30 (heure locale) en automobi-
le son domicile de Séoull pour sa nou-
velle .résidence des environs de la ca-
pitale où le 'chef de l'Etat déchu a ma-
nifesté 'l' intention de se retirer et de
vivre en simple citoyen.

M. Rhee avait annoncé son désir de
parcourir à pied tes trois kilomètres
qui séparent les deux villas, «afin de
montrer à la nation qu'il désirait être ,
et qu 'il 'était maintenant un simiple ci-
toyen.» »; :

Toutefois , »une foule considérable,
évaluée à plus de 10 000 personnes,
s'était massée ' aux a'bords de la villa
de l'ancien président et le long du
chemin qu 'il .devai t emprunter. Aussi
les anciens amis de M. Rhee, notam-
ment les membres du parti libéral, et
M. Hu'h Chung, nouveau premier minis-
tre en personne, et l'ambassadeur des
Etats-Unis »M. McConaughy, étaient-ils
accourus le matin chez M. Rhee pour le
dissuader d'effectuer ,1e parcours à
pied. Ce n 'est qu'après quatre longues
heures de discussions que ,1e vieil hom-
me consentit à prendre une automobil e
qui fut escortée de deux jeeps de la
police et de voitures dans 'lesquelles
avaient pris place des membres du
parti libéral désireux d'accompagner
leur ancien .ctief.

Mais alors que quelques heures au-
paravant , »les amis de »M. Syngman »Rhee
semblaient redouter de violentes mani-
festations d'hostilité à l'égard de l'an-
cien chef de l'Eta t, c'est une immense
ovation de la part de -la foule qui l'ac-
cueillit à sa sortie de sa villa.

Et tout le long du .parcours le con-
duisant à sa retraite, M. Rhee fut  ap-
plaudi par la population rassemblée sur
les bords de la route. Assis aux côtés
de son épouse, d' origine autrichienne ,
dans une limousine noire , le prési-
dent répondait en souriant aux ovations
par des sa'luts de la main .
NOUVEAU GOUVERNEMENT
SUD-COREEN

Le premier acte politique du nou-
veau gouvernement sud-coréen a été
de publier une déclaration dans laquelle
il souligne la nécessité d'un amende-
ment rapide de la Constitution pour
permettre «un 'Changement pacifique
du ré gime» et assurer la stabilité gou-
vernementale.

Le gouvernement exprime , d'autre
part , l' espoir que l'assemblée nationale
élaborera cet 'amendement dans les 3
mois , délai qu 'il a lui-même imparti
à son existence.

La déclaration ne 'mentionne pas la
question des élections présidentielles,
mais s'étend par contre sur les dan-
gers d'unie crise prolongée alors que
plane «la menace d'une invasion com-
muniste» .

Pour conclure, le gouvernement pro-
met , dans sa déclaration , un châtiment
rapide aux responsables du «truquage»
des dernières élections et s'engage à
rétablir l'ordre ainsi qu 'à rendre la
police indépendante des partis politi-
ques.

Lavey-Village
Jambe cassée

Hier, le jeune Henri Cheseaux, de La-
vey, s'est fracturé une jambe en tombant
d'un talus. Il a été hospitalisé à la clini-
que St-Amé.

Harakiri
Le vice-presldent Lee-Ki-Pong

dont l'élection truquée provoqua la
fureur des manifestants, s'est fait
harakiri par personne interposée.

Son fils, officier, s'est fait l'exé-
cuteur d'un pacte de suicide fami-
lial. Hier matin à l'aube, il tua à
coups de revolver, son père, sa mè-
re, son frère puis il se fit justice.

Le vice-président, dont l'armée re-
fusa d'assurer la sécurité, s'était ré-
fugié dans la demeure officielle de
Syngman Rhee. Celui-ci, bouleversé
par ce meurtre, décida de quitter
son domicile et de se rendre à 3
km. de là, dans sa villa des Pê-
chers. Après 4 heures de discussion,
des officiers et l'ambassadeur amé-
ricain le dissuadèrent d'affronter la
foule qu'ils supposaient haineuse.
Ils obtinrent que le trajet s'effec-
tue en voiture. La nouvelle s'était
répandue, plus de 10,000 Coréens se
massèrent sur le parcours et contre
toute attente acclamèrent le vieux
président. II reste le héros de l'in-
dépendance, le père du peuple et,
maintenant qu'il a désemeombré
l'allée du pouvoir, il redevient un
homme quasi indispensable. En
cas d'élections, il est la seule per-
sonnalité coréenne capable de ras-
sembler une majorité. De plus, le
conservatisme, en dépit de la crise
économique, a gardé de nombreux
adeptes.

L'opprobe qui pesait sur le régi-
me de Syngman Rhee était surtout
attribué au vice-président Lee-Ki-
Pong. Ancien secrétaire particulier
de Syngman Rhee, maire de Séoul,
ministre de la défense et j'en passe,
il finit par s'assurer de la vice-pré-
sidence au cours d'élections violen-
tes et truquées. Bien des Coréens
seraient tentés d'accuser le mort
de toutes les turpitudes du régime.
En somme Syngman Rhee aurait

DANS LE DISTRICT DE Si~ltlawda

Une conférence à Rome sur l'Abbaye
de Saint-Maurice

M. le chanoine Auguste Métrai, de l'Abbaye de Saint-Maurice, a fait à
Rome une conférence sur l'antique Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune.

Parmi les personnalités présentes, on remarquait notamment les cardi-
naux Gaetano Cicognani et Valerio Valeri, M. Philippe Zutter, ambassadeur
de Suisse en Italie, Mgr Haller, evêque de Bethléem et Abbé de Saint-Maurice,
Abbé-primat des chanoines réguliers de Saint-Augustin, Mgr Lovey, Prévôt
du Grand-Saint-Bernard, Mgr Soetemans, Abbé général de la Congrégation
des chanoines réguliers de Saint-Augustin, le Père Franz-Solan Schappi, de
Zurich, définiteur général de l'Ordre des Capucins, le supérieur général des
Assomptionnistes, ainsi que de nombreux représentants du corps diplomati-
que accrédités près le Saint-Siège.

De nombreux membres de la colonie suisse dans la Ville Eternelle étalent
également présents.

Chez les RR. PP
Capucins

Pour commémorer le 350ème anniver-
saire de l'établissement des Pères capu-
cins à St-Maurice, il y aura , dimanche,
premier mai, à 20 h., messe chantée par
les Scolastiques et sermon par Son Ex-
cellence Monseigneur Nestor Adam, evê-
que de Sion. On pourra communier pen-
dant la messe.

Le lendemain, lundi , à midi , les Pères
recevront à leur table les invités offi-
ciels, ecclésiastiques et civils.

Le métier des parents
et les jeunes de l'ère

des loisirs
La ville de Monthey recevra en ses

murs , vendredi 29 et samedi 30 avril crt ,
la société valaisanne d'éducation qui
groupe les pédagogues de notre canton ,
ainsi  que de nombreux membres des au-
torités scolaires.

Récemment, la population de Monthey
et des environs a déjà eu la joie d'enten-
dre et d'applaudir , dans une conférence
captivante , M. Jaccard , professeur à l'U-
niversité de Lausanne.

M. Pierre Zumbach, tuteur général de
Genève parlera , dans une conférence pu-
bli que , vendredi soir 29 crt , dès 20 h 30,
dans la grande salle de l'Hôtel de la Ga-
re, à Monthey, sur un sujet d'actualité
int i tulé:  « Le métier des parents ».

Nous insistons pour que les pères et
mères de familles de Monthey, de Choëx
et des communes voisines, viennent nom-
breux et enthousiastes écouter un ora-
teur particulièrement qualifié pour expo-
ser un problème aussi brûlant.

D'autre part , nous rappelons encore
une fois qu 'une autre conférence publi-
que sera donnée samedi 30 avril  crt , à
11 heures , dans la grande salle du ciné-
ma Monthéolo, à Monthey. A cette oc-
casion , M. René Schaefer , délégué natio-
nal permanent des anciens et ami des
scouts de France à Paris , traitera du
problème « Les jeunes à l'ère des loi-
sirs ». Un fi lm int i tu lé  « Mensonges » se-
ra projeté immédiatement avant la con-
férence et lu i servira d'introduction.

Notre j eunesse, p lus que jamais , doit
être guidée , orientée et entourée .

Le problème de la protection de l'en-

eté victime de son entourage. Malicette disparition lui porte un cou»sensible. Le fils d'un premier ma!riage est mort, et la seconde un|0ndu président qui épousa une jeun!
Autrichienne, est restée stérile. p0Ufque ses cendres soient honorées etpeut-être dans l'espoir d'une SUccession, Syngman Rhee avait adon!
té le second fils de Lee-Ki-Pong, juT
si il est maintenant seul avec sapassion du pouvoir et son âge. Sansdoute caresse-t-il l'espoir d'un re.

tour.
•

Dans la Ve République, le pr&
mler ministre expliquait aux prés).
dents des groupes parlementaires
la politique qu'il entendait suivre!
Les députés, qui n'ont pas souvent
le plaisir de siéger à l'Assemblée
qui se sont fait refuser une demaiv
de de convocation, regimbaient,
Ils évoquaient la perte de la liber!
té, le mépris de la démocratie, ia
tendance toujours plus forte à un
pouvoir personnel et irresponsable.
Depuis quelques mois, les députés
aspirent à jouer le rôle d'interlocu-
teurs valables entre l'Exécutif et le
peuple. Depuis quelques mois, l|s
critiquent la politique gouvernemen-
tale.

M. Debre a pns une initiative, à
première vue heureuse. Après avoir
imposé à l'UNR sa politique , Il est
allé s'expliquer devant les députés
indépendants. Il a promis que dé-
sormais il viendrait s'entretenir
avec les députés de la majorité. Les
indépendants, séduits, ont applau-
di et pourtant Dieu sait s'ils s'oppo-
sent au général .

L'audace du premier ministre a
porté quelques fruits mais le grou-
pe MRP, comme s'il craignait de
perdre des raisons de défiance, a
refusé d'entendre M. Debré. Que
celui-ci s'explique, comme de coutu-
me, avec le président du groupe
parlementaire.

Jacques Helle.

fance et de l'adolescence doit être au
centre de nos préoccupations , aussi bien
que de celles des éducateurs et des per-
sonnes soucieuses de l'avenir de notre
jeunesse.

Avec les chanteurs
clu Bas-Valais

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai ,
les chanteurs faisant partie du Groupe-
ment ;du Bas-Valais se réuniront à Mon-
they pou r leur 8e concert.

Le samedi , un cortège parcourra les
rues de la ville à 20 heures pour se
rendre à la canltine où le Chœur d'Hom-
mes de St-Légier et l'Orphéon (orga-
nisateur de »la manifestation) donneront
un concert avant que la «Villageoise»
de Muraz ne se produise sous la direc-
tion de M. Bertona.

Dimanche , à 12 h. 45, un cortège se
rend/a également à la cant ine  de fêle
où à 13 h. 30 auront »lieu les rép étition s
des chœurs d'ensemble. De 14 à 16 heu-
res, le concert des sociétés se donnera
dans »la grande salle du Cerf .

Dès 14 h. 30, la Lyre de Monthev ,
l'Union Instrumentale de Troistorrents
et l'Harmonie de Monthey donneront
concert à la cantine.

A 16 h. 30, la «Missa bevis KV 194»
de W.A. Mozart , sera donnée en l'égli-
se paroissiale, par quelques membres
de l'Orphéon , de la Chorale et de la
Clé de Sol, avec la collaboration dc
l'orchestre d'Ai gle , sous »la direction de
Mme D. Colombara.

A 17 h. 30, chœurs d'ensemble sur
la Place de l'Hôtel cle Ville , alors qu 'à
18 h. 30 le groupe folklorique «Le Bon
Vieux Temps» , de Troistorrents , se
produira pour la plus grande joi e des
spectateurs. II renouvellera ses repré-
sentations après le concert donné par
l'Alpercesli de Monthey qui (se produira
dès 20 heures.

Pour en .revenir à la «Missa brevis»
nous sommes certains que nombreux
seront les audi teurs  mélomanes qui se
rendront  à l'ég lise paroissiale pour
ouïr  cette œuvre dont 40 chanteurs et
12 musiciens , dans la mesure de leurs
moyens , ont préparé l' exécution avec
ardeur et enthousiasme pour marquer
le 10e anniversaire  du groupement des
sociétés de chant du Bas-Valais.




