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L'homme
et le magistrat

Le Valais officiel rend aujourd'hui
les derniers honneurs au distingué
magistrat que fut M. André Germa-
nier. Lc deuil est conduit par les ju-
ges du Tribunal cantonal , qui perdent
dans l'exercice de ses fonctions un
collègue qu 'ils avaient en haute esti-
me et pour lequel ils éprouvaient le
plus vif attachement.

Au début de l'hiver dernier , la ma-
ladie avait interrompu son activité.
Personne ne soupçonnait cependant
que M. Germanier ne la reprendrait
plus . Aussi est-ce avec une stupeur
douloureuse que la nouvelle de son
brusque départ fut accueillie mercre-
di soir en ville de Sion pour se réper-
cuter le lendemain dans tout le pays.

La carrière exceptionnelle de ce ma-
gistrat l'avait mis en contact avec
tous les milieux de notre canton et
avait même débordé ses frontières.
Chacun le connaissait et l'appréciait.
Aussi est-ce des regrets unanimes qui
accueillirent l'annonce de son décès.
Chez tous ceux qui l'ont approché , la
nouvelle fut ressentie avec un dou-
loureux serrement de cœur.

Sa nature expansive et communica-
tive établissait immédiatement le
contact avec ses interlocuteurs. Elle
les mettait à l'aise aussitôt et lui en
faisait presque toujours des sympa-
thisants ou des amis. Sans rechercher
la popularité, il la créait spontané-
ment autour de lui par son nature l
simple et par sa cordialité.

D une intelligence vive et alerte, il
ne faisait jamais montre de savoir et
ne contestait à personne ses mérites
ou ses qualités.

C'est à ces dons remarquables qu 'il
dut d'occuper des postes en vue tout
au long de sa carrière.

Déjà sur les bancs du collège et de
l'Université, ses condisciples discer-
naient en lui des dispositions de chef.
A la Société des. . Etudiants Suisses,
dont il présida des sections, notam-
ment la Sarinia , de Fribourg, il s'est
créé de solides attaches.

Jeune juriste, il diri gea d'abord le
Contentieux du Département de l'In-
térieur, avant d'ouvrir à Sierre une
Etude de notaire et d'avocat et d'en-
trer au Conseil national où il siégea
durant plusieurs législatures. Il avait
alors à peine dépassé la trentaine , ce
qui en faisait le benjamin des Cham-
bres fédérales.

Elu député au Grand Conseil , il de-
vient bientôt un membre inf luent  de
notre Parlement , qu 'il présida avec
distinction en 1938.

Il siégea également au Conseil mu-
nicipal de Sierre dont il fut  le vice-
président.

Nommé greffier au Tribunal de
Sierre en 1937 en remplacement de
M. Oscar de Chastonay élu au Con-
seil d'Etat , il fut désigné juge canto-
nal par le Grand Conseil en février
1948 pour succéder à M. Clausen.

Telles sont les étapes principales
d'une rapide et bril lante carrière. Peu
d'hommes auront connu une telle fa-
veur et un tel succès.

M. Germanier ne devait ces fonc-
tions et ces honneurs ni à l'ambition
ni à la brigue. Les circonstances ai-
dant parfois , il devait ces remarqua-
bles promotions à ses qualités d'hom-
me et à sa culture juridique .

Le juriste n 'inclinait pas vers les
subtilités et les théories compliquées.
C'est au bon sens de l'homme solide-
ment accroché au sol , à une intuition
rarement prise en défaut et aux res-
sources d'une âme profondément
équitable qu 'il demandait des solu-
tions.

Conciliant peu porté à la « dispu-
tatio » académique, épris de tout ce
qui est humain , il fut un collabora-
teur de. la justice apprécié et rendit
d eminents services au pays soit com-
me avocat , soit comme membre du
Tribunal de Sierre et de la Cour can-
tonale.

Un homme épris de sérénité et de
paix , naturellement bienveillant , bon
et indulgent d'une stricte honnêteté
et d'une grande droiture, se devait de
consacrer le plus vif de ses forces à
l'administration de la justice.

Aussi pourrait-on s'étonner qu 'il se
soi t adonné au préalable à une acti-
vité politique qui devait forcément
le mettre eri contact avec un climat
de dureté vers lequel sa nature l'in-
clinait fort peu.

Mais là encore, c'est une aptitude

Ouverture de la semaine biblique
a Fribourg

(de notre correspondant particulier)
Après Genève, Fribourg . La Ligue ca-

tholique de l'Evangille, qui a entrepris
en France une vaste campagne de diffu-
sion du message b ibl ique, a accepté de
faire bénéficier la Suisse Romande de
son exposition itinérante , et des remar-
quables conférences qu 'elle organise. Le
succès de Genève a engagé les respon-
sables à pénétrer un ,peu plus avant dans
notre Suisse. Et voici que Fribourg leur
ouvre ses .portes.

Jeudi 19 mai a eu lieu à 17 h., à
l'Au 'la de l'Université , l'inauguration so-
'enntfle de l'exiposition , qui a marqué
l'ouverture d'une nouvelle « Semaine bi-
bli que ». M. Girdd , trésorier de l'Etat
de Fribourg et président du Comité
d'Organisation de la « Semaine bibli-
que » à Fribourg, se pflut à rélever la
présence de Son Excellence Mgr Char-
rière ,. Evêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, de nombreuses personnalités
ecclésiastiques, parmi lesquelles des di-
gnitaires juifs et protestants; de M. Paul
Torche , président du Conseill d'Etat fri-
bourgeoiis , de représentants du tribunal
cantonal , etc. M. Girod salue en outre
M. Kaeflin , Recteur Magnifique, el les
membres du corps professoral de l'Uni-

a servir , une vocation au dévouement
qui l'avaient fait accepter des man-
dats politiques apparemment peu
compatibles avec son naturel affable
et conciliant.

Il sut mener à bien ces activités
sans heurter ni désobliger personne.
Il n 'avait d'adversaires que ceux que
l'on dénomme ainsi parce qu'ils mili-
tent dans un autre camp ; il ne
comptait pas d'ennemis.

Là encore, sa présence et son ac-
tion furent des plus utiles au pays.
Son comportement, son esprit modé-
rateur auront été un exemple et une
indication pour tous ceux qui se
vouent à la politique. Certes, on peut
avoir une autre conception de l'ac-
tion et ceux qui s'y livrent d'une fa-
çon plus décisive et plus ferme ne
sont pas nécessairement condamna-
bles. Mais la politique est suffisam-
ment âpre en soi, surtout dans no-
tre canton , pour que le contraste d'un
tempérament conciliateur soit le bien-
venu .

La modestie de M. André Germa-
nier lui eût fait récuser l'hommage
que nous avons l'honneur de rendre
aujourd'hui à sa mémoire, car c'était
encore un trait de sa riche nature.
Il eût lui-même admis des ombres,
des faiblesses et des failles.

Nous en aurions convenu avec lui ,
tant il est vrai que dans la vie de
tout homme il y a la part du passif
originel , mais nous aurions été à l'ai-
se pour lui dire que la part négative
n 'était que l'ombre projetée de très
grandes qualités.

Et c'est cet homme, ce magistrat
que nous avons perdu.

Nous le pleurons avec les siens,
avec ses collègues.

Qu'ils veuillent bien accepter que
nous soyons de cœtîf-avec eux en ces
heures si douloureuses, très respec-
tueusement. A. T.

Ike et K. sont partis
La Conférence au sommet a
pris fin avec le départ du
président Eisenhower et du
président Khrouchtchev, qui
ont quitté Paris par la voie
des airs, le premier pour al-
ler à Lisbonne, le second pour
voir ses « bons amis » à Ber-
lin-Est. Notre bélino montre,
à gauche, le départ de M. Ei-
senhower ; à droite, celui de
M. K., qui s'est écrié « Vive la
paix ! » avant de s'embarquer,
à Orly, à bord de son avion
personnel en compagnie du

maréchal Malinowski

versité. Il soiiligne le rôle important que
joue l'Aima Mater en ouvrant une fois
de plus ses portes à une entreprise ri-
che en valeur spirituelle et chnétienne.

Trois personnalités .prendront la paro-
le au cours de l'inauguration : M. !e Rd
Abbé Dortail , curé de Delllley, présiden t
de l'Association romande catholique des
hommes, qui remercie les responsables
de la Ligue de l'Evangile d'avoir pensé
à Fribourg, allors que des aggloméra-
tions pllus importantes les appellent en
France. M. Dortaill soul igne en outre !a
nécessité de cette prise de conscience de
ia Bonne Nouvelle, qui est toujours ac-
tuelle, qui s'adresse de façon toujours
aussi pressante aux hommes de notre
temips.

M. le Rd Père Charles Hugon , C.P.,
présente l'exposition biblique, qui est
comme la synthèse de trois expositions
différentes : la présentation du message
bibli que; la conservation du Livre par
l'Egflise; un troisièm e secteur propose
enfin les moyens actuels de documenta-
tion et de travail sur les livres saints :
« Ce n'est pas un Musée », conclut le
P. Hugon ; cette exposition est le pré-
texte d'une préd ication ; Dieu parl e à
l'homime et lui dit: «Je t'ai sauvé ».

Enfin , M. Charles Dupré, directeur de
lia Li gue de l'Evangile pour le diocèse
d'Anger, présente un histori que aussi
bref que brillant de la transmission

demain c'fsljtiîliDnclie J

Te roqamus, audi nos
Une lois de plus , les chevaliers de l'épouvante auront manqué la

lin du monde, qu 'ils annonçaient avec certitude pour le vendred i treize
mai 1960. Il y a des âmes qui se veulent chrétiennes , plus même que
le pape et qui, se laçonnant Dieu devant leur miroir, le lont nécessaire-
ment croquemitaine ou gran d Inquisiteur. Et si la Vierge , que l'E g lise
appelle Mère de Miséricorde, daigne charger de son message les entants
de la Salette , de Lourdes ou de Fatima , ce ne peut être que le message
inconditionné de la colère de Dieu.

D'une telle religion , les rationalistes se sont triomphalemen t débar-
rassés , mais leur science remplace une épouvante par une autre . U y en
a un à Lausanne , par exemple, qui meurt de peur de mourir de laim. La
population du globe s 'accroissant dans une proportion géométrique , et la
produclion la plus rationalisée devant se contenter d' une proportion
arithmétique , il ne nous reste plus qu 'à nous saborder ou à manger nos
tables , comme les malheureux compagnons d'Enée.

Rationaliste ou superstitieuse , une telle épouvante semble inconnue
dans les pays où l' unique plat du jour est une bouillie de polenta ou de
riz , ou de pommes de terre gelées et cuites el réduites en bouillie sous
les pieds. Sans le connaître , ces populations pratiquent à la lettre une
part de l'Evangile , ne se souciant pas de quoi ils vont se vêtir ou nour-
rir. Et tout en leur enseignant à se vêtir et nourrir , l'Eglise essaie de les
amener à chercher avant toul le royaume de Dieu.

Nous avons dépassé ce stade. Nous sommes si bien nourris , si
bien vêtus , nous sommes tellement grisés par le luxe et la puissance que
nous dispense une technique suréquipée , que le royaume de ce monde
nous lait bel et bien oublier le royaume de Dieu.

Ne commettons pas l'anachronisme d'envoyer les rois du pétrole
ou du 1er ou de la linance processionner pédestrement dans la cam-
pagne en chantant les litanies. Les kilowatts augmentent , les usines
marchent , les iusées continuent leur marche interplanétaire : que vien-
drait laire dans ces machines la protection de Dieu et de ses saints ?

Les paysans seront les derniers à constater que chauilerettes et
installations d'arrosage ne remplacent pas celui «qui lait naître et mûrir
les f rui ts , qui donne aux lleurs leur aimable peinture , et donl la bonté
s'étend sur toute la nature. »

Et ne pas oublier cela est la plus grande bénédiction. Le plus
grand malheur actuel esl de ne pas sentir le besoin que nous avons
de Dieu.

Un journal disait : « peut-être bien que la lumée du mazout est
nuisible à la santé , mais il nous laut avant tout sauver nos récoltes. »

Combien nous sommes près d'oublier que le corps est plus que
la nourriture et le vêlement , et la personne humaine plus que 1 argent.
Encore un pas et nous ne saurons pas que l 'âme vaut mieux que le
corps.

Les prières des Rogations n 'ont pas d'autre but que de nous arra-
cher à cet enier.

Marcel MICHELET

écrite de la Bibl e à travers les âgei. soirs à l'Au'la de l'Université , sur les
Son exposé a «urtout mis en relief la thèmes bibli ques les plus divers et les
prudenc e de l'Eglise , la vi g ilance dont pllus actuels , et traités par des spécia-
elile n 'a cessé de faire preuve pour con- listas de renom mée internationale. Le
server intacte et à l'abri de toute altéra- Rd Père Barthélémy, par exemple, par-
tion la Parole de Dieu. lera de la découverte des manuscrits de

Enfin Son Excellence adressa des en- la Mer Morte; Mgr Chaules Journet du
couragements aux organisateurs et ,rele- sujet :  « L'Egiise et la Bible », etc.. L'ex-
va combien leur initiative était heureu- position est ouverte tous les jours et
se, puisqu 'elle contribuait d'une part à commentée toutes les deux heures. En-
l'âduioation relig ieus e de la population , fin , un film permanent fera revivre cet-
d'autre part au rapprochement de tous te « Terre où coulent le lait et le miel ».
ies croyants , sans distinction de confes- Cette « Semiaine Biblique » peut être
sions , autour de la Révélation. considérée comme un des grands événe-

Signailons que jusqu 'au jeudi 26 mai ments religieux et culturel s de l'année
des conférences auront lieu tous les 1960 en Suisse romande. St.

Inauguration du nouveau pont à Sihlbrougg

Dimanche 22 mai, les représentants des gouvernements des cantons de Zurich
et Zoug ouvriront une œuvre importante à la circulation , le nouveau pont
de Sihlbrougg, ainsi que le carrefour routier. Notre prise de vue montre le

nouveau pont et le carrefour routier
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Le Tour d'/fal/e cycliste

Mi magnUinite ««loueur
Ânquef/I a-t
de prendre /e mai/lof rose ?

ie Italien Romeo Venturelli a
vendredi , dans la première

itre la montre du 43ème tour
fu 'il a remportée sur le circuit
Bte devant le Français Jacques

ses exceptionnelles qualités
r et de coureur de valeur.
liille de Gino Bartal i, qui a
maillot rose à l'issue de cette

étape, a du en effet prendre
ies sur le parcours difficile ,
n,t dès le départ une côte
ivatiion paissait en 13 kllomè-
10 à 465 mètres, suivie d'une

aux virages nombreux et
lent serrés.
;ur la seconde partie de ce
que Venturell i gagna l'étape,
à 500 mètres du sommet de la
étaient pris les ¦temps à mi-

près la partie la plus dure de
n, Jacques Anquetil avait
es 12 km. 700 en 23'39". Ro-
turaïli était crédité du se-
Jlleutf temps mais était à 36"
-15"), devant Baldini (24'30"),
24'37"), Pambianco (24*41"),

(24'43"), Nencini (24'45"),
*>t Massignan! (24'52"), Impa-
i"), Falaschi (24'55"), Fallarini
Bruni (25'06"), Pardini (25'07")
(25'08").
s A-nquetiil a donc Concédé
lescente 42" à son adversaire
3 qui situe véritablement la
: la ipef-fopniïinçe réalisée par
i. Certes, l'Italien prit des
Fouitefois , cela tend à démon-
cemiiait ac-tueUetment une for-
ordinaire car, sqr un parcours
:.elui de Serrante, il fallait
nent très fort pour s'imposer,
•formance de Venturelli est
plus remarquable qu'il comp-
etard important avant la des-

accomplit oéMe-cd dans le
14'47". Il ne fut pas le seul à

des risques et ses oompatrio-
rini (15'04"), Nencini (15*17"),
15'19") et Ronchini (15'22") l'i-

lil, pour sa part , fit preuve de
Vraisemblablement persua-

Lson excellente ascension lui
;uré une avance suffisante, il

de ne pas compromettre sa
rt effectua la seconde partie
urs en 15'29". Il devait de ce
ontenter de la seconde place,
condes seulement de l'Italien,
>ortait ainsi sa quatrdèlme vic-
ia saison ' (après Vergèze-

ie Paris-Nice, une étape de
raie et Nyon-Montana du tour
ndie).
Hape contre la montre n'a pas
it été marquée par un duel
li - Anquetil , elle a pertmis éga-
le constater lie net retour en
Ercole Baldini. L'ancien cham-
monde a beaucoup progressé

e Grand Prix cycllamotoriste
>ns et a figuré , vendredi , paor-
outsiders les plus sérieux en
,i'e de Cariesi. Nencini et Ron-

iqui concerne les étrangers on
es bon s résultats obtenus par
es Gilbert Desmet , Raymond
l'Espagnol Mi guel Poblet et

î Alfred Riiegg. En revanche ,
du parcours et sa brièveté ne

ient guère à Alcide Vaucher.
coureurs , enfin , don Van Looy,
e et Gaul, n'ont pas jugé op-
de prendre des risques alors

il eu peur

que le Giro ne fait que commencer, de
sorte que le Luxembou rgeois se trouve
désormais à 1 '47" de Jacques Anque-
til .

Classement de la 2ème étape (25
km. contre la montre sur île circui t de
Sorrenle):

1. Venturelli (lt.) 39'02" (imoyenne
38 km. 427) ; 2. Anquet il (Fr.) 39 08" ; 3.
Carlesi (It.) 39'56" ; 4. Nencini (It.)
40'02" ; 5. Ronchini (lt.) 40'05" ; 6. Fal-
lai-ini (It.) 40'09" ; 7. Pambianco (lt.)

Du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a décidé de char-

ger le Département de l'intérieur de
déférer aux tribunaux compétents
les cas des personnes qui ne se sont
pas conformées aux ordres qui leur
ont été donnés sous la menace pré-
vue à l'article 292 du C.P.S., concer-
nant l'arrachage des vignes plantées
sans autorisation.

Scolarité
Le Conseil d'Etat a porté de 6 à 8

mois la durée de la scolarité des clas-
ses primaires de Salquenen.

Il a porté de 6 à 6 mois et demi la
durée de la scolari té de la classe pri-
maire du degré inférieur de Fiesch.

Il a porté à 9 mois la durée de la
scolarité pour les classes de Verbier.

Approbations
Le Conseil d'Etat a approuvé le

projet de construction dit groupe sco-
laire de Martigny-Bourg. Ce projet
sera subventionné conformément aux
dispositions légales.

Il a approuvé le projet de correc-
tion de la route cantonale, tronçon
Glis-Brigue.

Il a approuvé la nomination de M.
Serge Delaloye, de Germain, en qua-
lité de teneur des registres d'impôts
de la commune d'Ardon.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé à titre

définitif pour la période administra-
tive en cours M. Ludwig Locher, à
Rarogne, en qualité de taxateur au
Service cantonal des contributions.
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Le « test » sédunois
de dimanche prochain :

Sion-Berne
Le FC Sion affronte dimanche pro-

chain un rude adversaire eh la per-
sonne du FC Berne.

L'on se souvient que lors du der-
nier tour le match disputé au Stade
du Neufeld à Berne avait vu la vic-
toire des locaux par le score assez
serré de 3 à 2 seulemen t.

Quel va être le résultat de diman-
che prochain ?

Nous pouvons, au vu des dernières
prestations, donner le FC Sion vain-
queur sur son terrain. Il devra ravir
detix points à un adversaire qui se
trouve en 4e position.au classement,
avec 6 points d'avance. Sion doit en-
core avoir quelques succès à son ac-
tif avant la fin du tour et il est cer-
tain qu 'avec « l'entraînement » poussé
de jeudi soir dernier , il saura empor-
ter une victoire à sa portée.

Dès 13 h. 15, match des Réserves.
But.

Pour la première fois
en Suisse

C'os( demain dimanche, après le
¦match de football Marti gny—Versoix
qu 'à la patinoire de Martigny, et pour
ila première fois en Suisse aura lieu une
lencontre de basket^b alll sur chaises rou-
lantes, entre handicapés Valaisans et
Genevois. Cette manifestation qui a pour
but de développer la pratique du sport
chez les handicapés mérite d'être encou-
ragée larigement, et chacun se doit d'y
assis ter , afin de soutenir des sportifs
courageux et méritants . N'étant pas ins-
tituée dans un but financier , l'entrée à
cette rencontre sera lib ne. Toutefois, à
la sortie , tes spectateurs feront preuve
die générosité en donnant leur obole.

L'équipe Valaisanne, formée de
jo ueurs de Sierre, Nendaz, Fully, Mar-
tigny et Bovernier , s'entraîne dapuis
plusieurs mois. Effie prléisentera avec l'é-
quipe Genevoise une partie agréable et
palpitante, car le ije,u ne manquera pas
d'être spectaculaire.

Rendez-vous donc, à tous , dimanche,
à ta patinoire de Martigny. Tout en
passant un moment de détente, le pu-
'bl ic aura l'occasion de favoriser et dé-
velopper la prati que du sport chez les
handicapés.

Les handicapés , sans moyen de loco-
motion, sont priés de s'adresser à Arthur
Studer, .St-Léonard;. le.. 02Z / 4,4164j

40'14" ; 8. Baldini (It.) 40'17" ; 9. G. Des-
met (Be.) 40'22" ; 10. Impanis (Be.)
40'24" ; 11. Massignan (It.) 40'31"; 12.
Bruni (It.) 40'32" i 13. Poblet (Esp.)
40'33" ; 14. Zamboni (It.) 40'38" ; 15.
Ruegg (S.) 40'40" — puis : 19. Gaul
(Lux.) 40'55" — 33.. J.uinkemnann (Al.)
41'27" — 49. Van Looy (Be.) 41'48" —
57. A. Darrigad e (Br.) 42'07" — 114.
Vaucheir (S.) 43'26",

Classement général :
1. Venturelli (It.) 6 h. 41'31" ; 2. An-

quetil (Fr.) à 6"; 3. Carlesi (It.) à 41";
4. Nen'ctai (lt.) à 1' ; 5. Ronchini (IL) à
l'30" ; 6. ex-aequo : G. Desmet (Be.) et
Faïlairini (It.) à l '07"; 8. Pambianco
(It.) à l'12" ; 9. Baldini (It.) à l'15" ; 10.
Bruni (It.) à 1*17"; 11. Impaniis (Be.) à
1*22" i 12. Massignan (It.) à l'29" ; 13,
Poblet (Esp.) à l'31" ; 14. Zamboni (It.)
à l'36" ; 15. Ruegg (S.) à l'38"; 16. ex-
aequo : Catalane (It.) et Daeims (Be.) à
l'46" ; puis : 20. Gaul (Lux.) à l'53" —
33. Junkeiimann (Al.) à 2'25" — 50.
Van Looy (Be.) à 2'56" — 57. A. Dar-
ri gade (Fr.) à 3'05" — 103. Vaucher (S.)
à 4'24" .

Il a nommé définitivement MM.
Moritz Borter , à Ried-Brig, Rémy
Lattion , à Orsières, et Edmond Ri-
bordy, à Sion , en qualité de chefs de
chantiers au Département des travaux
publics.

Il a nommé définitivement pour la
période administrative en cours M.
Marcel Rosset, à Sion, en qualité de
commis au Pénitencier cantonal de
Sion.

Il a promu M. André Imboden , à
Sion , actuellement comptable à la
comptabilité générale de l'Etat , au
poste de chef de la section des traite-
ments et pensions de ce même ser-
vice.

Il a transféré Mlle Danielle Donnet ,
actuellement secrétaire au service so-
cial de la Maison de Santé de Malé-
voz, au poste de secrétaire de direc-
tion.

Adjudications
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de construction de la route tou-
ristique Viëge-Saas-Almagell, t ronçon
Bodmen-PIatten.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route communale de Chip-
pis.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route du Simpion, lot no
19, galerie de protection no 6 P. 104
à P. 144.

Il a adjugé les travaux cle correc-
tion , lot no 17, galerie de protection
no P. 30 à 33.

Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route touristique Viè-
ge-Saas-Almagell, au lieudit YVende-
platte in den Gehren.

Il a adjugé les ; travaux de correc-
tion de la route du-Grand-St-Bernard
en amont d'Orsièfes.

Diplômes d'avocat
Le Conseil d'Etat a délivré le di-

plôme d'avocat à Mlle Marie-Louise
Ebener, à Sion. M. Pierre Antonioli ,
à Sion, M. Pierre de Chastonnay, à
Sierr,e, M. Charles Haenni, à Sion, M.
Gaston Moulin , à Vollèges.

Démissions
Le Conseil d'Etat a accepté, avec

remerciements pour les services ren-
dus, la démission de M. Gratien Pra-
long en sa qualité de substitu t de
l'Officier d'Etat civil de Salins. A sfe
place a été nommé M. Charles Du-
mas, de Salins.

Il a accepté la démission de M.
Alexandre Wirthner en sa qualité de
président et de -membre du conseil
communal de Selkingen.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé l'admi-

nistration communale d'Eisten à ad-
juger les travaux d'amenée d'eau po-
table aux hameaux de Zen-Briggelti-
nen-Huteggen-Tinbehvang.

H a approuvé les statuts du con-
sortage d'améliorations foncières de
Combioulaz, de siège à Enseigne sur
Hérémence.

II a approuvé les statuts du consor-
tage pour l'irrigation du vignoble de
parchet de Plan-Signèse à Ayent.

Il a approuvé le règlement des
ibattoirs de Savièse

Viege
Championnat valaisan

aux engins
Les gymnastes aux eng ins ont tou-

jours été les plus recherchés. Certes ce
sport est spectaculaire pour jeunes et
vieux , mais il représente surtout le
combat de l'homme seul, ne pouvant
compter que sur sa dlasse et sur sa
préparation. Ce soi r, à Viège, dans la
grande salle «zur alten Post», lieu de
rendez-vous des sportifs valaisans nos
gymns aux eng ins se retrouveront pou r
dési gner le champion 1960.

Ce sont les Elsi g, Ebiner , Berthoud ,
Salzman et consorts que non* ; aurons île
plaisir de voir évoluer dans leurs numé-
ros les meilleurs. Malgré le carctère sé-
rieux des épreuves , la soirée restera
aussi sous le si gne de la bonn e humeur.
Les pauses seront écourtées par les pro-
ductions des pupBîles et un orchestre de
jeunes de l'endroit amènera le bon ton
dans la saille.

Le reste de la soirée jeunes et vieux
seront sur la piste et montreront certai-
nement à nos cracks tee don t ils sont
capables.

DANS LE DISTRICT DE Si~7ïlaWUCe

Le concert du Quintette tfe Cuivres
de l'Orchestre de la Suisse Romande

Avant le concert de lia Basilique de
Saint-Maurice , qui aura lieu demain
soi r 22 mai à 20 h. 45, nous avons de-
mandé à l' animateur du Quintette de
Cuivres et à l'organiste de présenter
brièvement leur programme pour nos
lecteurs .

La musique de cuivres
« Les deux premières pièces de no-

tre programm e sont des oeuvres de
musique pol yphonique vocale de Jos-
quin des Prés , le plus grand maître de
la musique de son époque. IN PAGE
est comme un motet , l'une des rares
pièces, à trois voix : de GLORIA fait
par tie de la imesse PANGE LINGUA;
l'une des dernières œuvres de Josquin
des Prés. Déjà à son époque ces pièces
vocales étaient fréquemment interpré-
tées par des instruments! aujourd'hui
encore il vaut la peine de reprendre
l'expérience pour faire imieux connaî-
tre cette musique trop peu souvent au
répertoire de la musique vocale. »

« Avec Willaert, Bassano, FrescobaJ -
di, et Gabriel c'est un .aperçu de tou-
te la musique de la Renaissance qui
nous est donné, et aussi de l'école vé-
nitienne. De Willaert à Gabriel! c'est
le passage de la musique austère à la
musique éclatante et lumineuse. »

A.-W. Gai.
Alternant avec les cuivres l'orgue

«fera le passage» de la musique an-
cienne à la musique moderne qui sera
donnée en fin de concert avec le Con-
certo pour orgue et Quintette du Cui-
vres écrit en 1947.

La musique d'orgue
« La PASTORALE POUR ORGUE

tient Une place à part dans l'œuvre de
Bach , par sa forme et par l'instrument
auquel etlle s'adresse. Quatre parties :
Prélude , Aria polyphonique , Cantilène,
Fugato. L'équilibre est remarquable
dans ces pages commencées dans la
sérénité et s'achevant dans l'allégresse.
La forme, l'écriture , tout est ici réduit.
Il semble que Bach descend des hau-
teurs où 11 a coutume de respirer pour
réaliser un chef-d'œuvre qui se asse
de toute «monuimentalité».

« Les CHORALS POUR. ORGUE sont
la dernière composition de Brahms :
rieur «sprit est tourné vers l'Idée de
l'adieu au monde. Brahms reprend ces
vieux thèmes de chorals et leur donne
une atmosphère pleine d'une rare émo-
tion. »

« CORTEGE ET LITANIE de Dupré
fut d'abord une musique de scène
avant de devenir une œuvre d'orgue.
Le thème du Cortège — procession
lointaine — précède la Litanie , sorte
de ritournelle, mais toujours noble.
Un grand crescendo aboutit au -mélan-
ge des deux thèmes, scandés par toutes
lès voix de l'orgue. »

Le Concerto pour orgue
et cuivres

« C'est une œuvre récente du com-
positeur genevois Eric Schmidt. L'au-
teur témoigne ici d'un métier solide ,
connaissan t aussi bien les possibilités
innombrables d'un orgue que l'a ri-
chesse d'un ensemble de cuivres. Ce
n 'est pas tout : il y a une réelle fraî-
cheur d'Intention ; les thèmes sont
beaux; le style évite aussi bien un
modernisme agressif qu 'un vain éta-
lage de virtuosité dans la partie du
soliste. Le thème principal est repris
dans tous les mouvements avec des fi-
gures rythmiques différentes , ce qui
confère à l'œuvre une belle unité. »

G. At.

Un accident extraordinaire dans le ciel parisien

Comme le « Nouvelliste » de hier l'a annoncé, une Caravelle venant d'Algérie
a été heurtée par un petit avion de tourisme. Le pilote du petit avion a été
tué, tandis que 20 passagers de la Caravelle ont été blessés, l'un d'eux est

décédé pendant siMutransport à l'hôpital

Les Jeunesses Musicales et la Société
de Développemen t qui patronnent ce
concert d' une très grande valeur espè-
r'ent vivement rencontrer un élan de
sympathie de la part des amis* de ' ces
artistes. ¦ ' * '> - '.

II est vivement recommandé de ré-
server ses places à l'avance. ( Loca-
tion : Librairie St-Augustin) pour évi-
ter l'encombrement à la porte de la
Basilique : le concert commencera à
l'heure afin de permettre de prendre
les trains dans toutes les directions
après le concert.

Rogations
' v En raison des conditions extraordi -
naires du réseau des routes à St-Mau-
rice , les horaires et parcours des pro-
cessions ont été modifiés .

Lundi 23 mai : fl n 'y aura pas de pro-
cession partant  de l'église Saint-Sigis-
mond .

A 8 h. 45 en la Basili que des Mar -
tyrs , Messe solennelle, sermon , proces-
sion des Reliques et chant des Lita-
nies. Les paroisses des environs pren-
nent également pa.rt a cette proces-
sion.
. PARCOURS : Basilique , Place du
Parvis , Grand-Rue , rue d'Agau ne, . Pla-
ce de la Gare , Avenue de la Gare ,
Grande-Rue , Place du Parvis , Basili-
que .

Mardi 24 mai : Il n 'y aura pas dje
procession le matin . 'I

A 18 h. 15 départ de la procession
de -l'église Saint-Si gismonid .

PARCOURS : rue d'Agaune, rue du
Collège , rue du Chabloz , Clinique, Les
Cases (bénédiction du torrent vers 18 h.
45), Chemin des Cases, en Pré , passa-
ae sur Voie, halle des Marchandises ,
Place de la Gare , Eglise Saint-Sigis-
mond.

Vers 19 h. 20 (à l' arrivée de la pro-
cession) : Messe stationnale.

Mercredi 25 mai : A 7 h. 30 départ
de la procession de l'Eglise Saint-Sigis-
mond pour Verolliez.

PARCOURS : Rue d'Agaune, Place
de la Gare , halle des Marchandises ,
passage sur Voie , route de Verolliez ,
chapell e des Martyrs. (Messe station-
nale) retour par le même chemin .

Mémento
Jeunesses musicales. — A la Basili-

que, dimanche, dès 23 h. 45, grarid
concert clu Quintette dc cuivres de
l'OSR et Georges Athanasiadès à
l'orgue.

Collège de Saint-Maurice. — Examens
d'admission : jeudi 9 juin , à 8 h. 30.
Inscriptions auprès du Rectora t du
Collège jusqu 'au 1er juin.

Grande fête de la Thérésia. — A Epi-
nassey, samedi 28 et dimanche 29
mai

Les appareils de jeu
11 est rappelé que l'installation fait* *

à titre professionnel et en vue de l'u-
sage public d'appareils de jeu est su-
bordonnée à une autorisation du Dé-
partement cantonal de "l'Intérieur.

L'exploitation des jeux de hasard
distribuan t de l'argent , des bons rem-
bours ables en espèces ou autres lots
cle quel que natur e que ce soit est
formellement interdite , ceci conformé-
ment à l' art. 3 de la loi fédérale du 5
octobre 1929 sur les maisons de jeu el
à l'art. 43 cle l'ordonnance d' exécution
cle la loi fédérale du 8.6.1923 sur les
loteries et paris professionnels.

L'inobservation de ces prescription s
entraînera outre une amende , le sé-
questre des appareils.

Le Chef clu Département
cle l'Intérieur : M. Lampert.



Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS
>$L GARANTI SUR CONTRAT !...

j t y Lr.f \ vous les gagnerez en travaillant sur l'un
JJ \. o \  de nos trois appareils

£j likj * TRICO MATIC »

i H r^COS Demandez . nos conditions de paiement,
^-WtisfâS écrivez à :

\&J0  ̂ « TRICO MATIC », Case Ville 2453
Lausanne 1

Conducteur
de pelles mécaniques

est demandé pour Genève, entrée 1er juin , ou à convenir

Faire offre avec prétentions de salaire, âge, références à
1NDUDI & Cie, 8, nie Aubépine, Genève

Les voyages

* ¦. ..

Importante entreprise romande désire trouver pour
le Secrétariat de son département de Vente

secrétaire-
sténo-dactylo

de langue maternelle française, âgée de 23 à 30
ans, discrète et ponctuelHe.

Prière de présenter offres manuscrites .en y joignant un curri-
culum vitae, une photographie, une copie des certificats, ainsi
qu'une liste de références et l'indication des prétentions ide
Salaire sous chiffre 762-158 à Publicitas, Lausanne.

B MICROTHERM
manuel ou automatique

#l e  

petit brûleur à mazout
qui apportera la

SOLUTION IDEALE
â votre problème de chauffage :

appartements, villas, etc.
Nombreuses références

Demandez prospectus au
constructeur :

MAURICE BRUNNER
Case postale 141

Chauderon - Lausanne 9
Tél. (021) 23 85 26

S. A

vous proposent pour 1960
¦
— Réservation d'hôtels dans toute l'Europe
— Vacances balnéaires
— 21 voyages à forfait en voiture

Voyages individuels et en groupe en avion à destination
de : Iles Baléares - Costa Brava - Sardaigne - Costa del
Sol - Tanger - Grèce - Rhodes - Laponie et le Soleil de mi-
nui t  - Yougoslavie - Maroc - Iles Canaries, etc., etc.

Tous les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès des VOYAGES A.C.S., S. A., La Matze, 47, Route de
Lausanne, à Sion (027 ) 2 11 15.

Prêts
jusqu'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit ,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

ta»
Con*?-,,**** I»ur lob,«„„0„
" '* """ en velcur dcbrève,, e„ Sw,«

*a î-*««« * ua„nn.iStP, cr«,,eU021l3200D'm.„ det ,„ pr

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
Tél. (027) 216 84

voitures
d'occasion

VW 56.
Opel Record 57.
Taunus 15 M, 57.
Fourgon Taunus 12 M
Dauphiné 60, 4 000 km
Borgward Isabelle 57
Borgward Comby 56
Tél. (027 ) 2 47 08 pen
dant les heures de re
pas.

Fûts
et bonbonnes
a vendre, toutes conte-
nances, et 15 ovales de
300 à 600 litres.

S'adresser à Transea
S. A., 18, rue de Mont-
brillant, Genève. TéU.
(022) 33 82 73.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée si possible im
médiate.
S'adr. au Café du Vil
lage Suisse, à Aigle.
Tél. (025) 2 21 09.

Bon café de passage
dans le centre cherche

sommelière
gentille et honnête
Entrée immédiate.
Tél. ( 027) 4 71 22.

UNE BONNE
AFFAIRE

DUVETS
110/150 cm. 0

_
plumes Z5.—

120/160 cm. __
y, duvet -35.-
120/160 cm.
édredon 65.—
piqué
OREILLER , • _
60/60 cm. 7.50
TRAVERSIN
60/90 cm. 1I.5Q

AUX

BONNES
AFFAIRES
D. Tritten

Tél. 23 47 08
Place Tunnel 3

Lausanne
Envois franco

contre rembours

Le QUICKLY
des-Rêves ,

NSU /

«;¦*"

«5,

Qui dit cyclomoteur pense QUICKLY!

Puissant moteur NSU bon à tout,
déjà éprouvé des millions de fois , 3 vitesses, •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
refroidissement par soufflante. SUPERMAX NSU
Semble planer sur la route grâce aux longs ^g Qy 125 km/h
leviers oscillants devant et derrière (82 et 90 mm). 3 2 1/100 km
4 amortisseurs hydrauliques. -jne moto fantas.
Ligne et fini uniques — le comble de l'élégance! tique!
Confort de scooter , guidon profilé, chaîne .—-̂ Ê SF̂ x-aatt.

Air calmé = usure du moteur réduite de 75 % ^L̂ 3^*̂  ̂Wj^(entretien économique). l̂ ^̂ nn^L^L^L^B
Emaillage 2 couleurs. ^̂ ^̂ ĤB^̂ ^̂ M
QUICKLY NSU dès Fr.Ô95.- PRIMA NSU
Les nouveaux cyclomoteurs NSU sont mainte- Ligne superbe
nant exposés chez 240 agents QUICKLY performances
officiels en Suisse. Visitez le plus proche et étonnantes
demandez les facilités de paiement et conditions •/.
de reprise de votre ancienne machine. W" sgJg£^— -

Représentation générale:
Këmpfen & Cie, Zurich 8

Envoyez-moi sans frais ni engagement le prix-courant de
détail, la liste des agents et le prospectus en couleurs ci-après:
Cyclomoteurs: o Quickly 49cm3, Scooter: o Prima.
Motos: oSuperfox 125cm3, oMaxi 175cm3, oSupermax250cm:
(marquer d'un, x ce que vous désirez)

Nom:»

¦ 
Postez sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cts , à f *̂ ^__|2^̂ ^̂ J
Kâmpfen &. Cie, Zurich 32 L̂ ^fl

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle :
Brigue : P. Holzer ; Martigny-Bourg : Bender & Co ; Orsières : H. Farquet ;
Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet , J. Lugon ; Vionnaz : G. Richoz.

l'importante organisation leconom'ique, ayant son
siège à Brougg (AG), dherdhe pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

secrétaire sténo-dactylo
pour la correspondance française.

Les jeunes fiil 'Jles possédant parfaitement la langue
française et disposant si possible de notions d'aù-
lemanid sont priées de faire leurs affres avec copies
de certif icats et référencés sous chiffre PP 74 075
à Publicitas, Lausanne.

Ifetê  Xi^

La Direction du 1er arrondissement des CFF cherche pour la
section des télllécommunications et basse tension , à Lausanne

li chef de section
^^^^^^ Conditions d'admission : études universi taires complètes d'ingé-
m a| nieur-iéllectricien (courant faible). Pratique dans 'la cons-

I I ' truction et 'l'exploi tation d'installations.

H H Traitement : 4e classe de t ra i tement , m i n i m u m  Fr. 17 900,—
H H Maximum : Fir. 22 800,— .; possibilités d'avancement.-

^¦̂ ^^^¦B Langues : Français ct allllemand .

U 

Délai d'inscription : 30 ju in  1960.

S'adresser par llettre autogra phe et curr iculum vitae à la Direc-
tion du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

: Entrée en fonction : à convenir.

CÉu ' -' •¦̂ y^^̂ f '

-m

_^J. m.

DIVANS NEUFS
comprenant un sommier métallique , un protège
triège, un matdlas à ressorts.

10 ans de garantie pour île prix ' de Fr. 135,—. Prix
spéciaux pour hôt'dls, pensions, cantines , etc.

M. PESSE - MEUBLES - MONTHEY
T'élléiphone (025) 4 22 97
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télévision
Samedi 21 mai

- 7 h. Radio-Lausanne vous dit
. 15 Informations. 7 h . 20 Pre-
*t concert matinal .  8 h . La terre
h. Route libre. 11 h. Emission

h. Le quart d'heure dc l'ac-
20 Ces goals sont pour demain,
ittendant la Fête cantonale des
urgeoiscs. 12 h. 45 Informaiions.
i dimanche ! 13 h. 30 Les Grands
1960. 14 h. 05 Un trésor national  :
h. 25 Chasseurs de sons. 14 h. 50
aires de Radio-Lausanne. 15 h.
des trois radios. 15 h. 30 L'aucli-
16 h. 50 Moments musicaux. 17
:les Petits Amis de Radio-Lausan-
oches du pays. 18 h. 20 Courses

concours hippique de Morges.
cro dans la vie. 18 h . 50 Le Tour
;. 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h.
rime. Informations. 19 h. 25 Le
nde. 19 h. 50 Le quart d'heure
05 Le monde est sur l' antenne,

ion nouvelle : Trente-cinq ans de
harme. 21 h . 30 L'auditeur juge-
Peytel. 22 h. 30 Informations. 22
r clu monde. 22 h. 50 Musique de

TER. — 12 h. 40 Joyeuse fin de
40 Chronique de politique inté-

lusique de chambre. 15 h. Grou-
slaves. 16 h. 20 Causerie. 16 h.

es préférées. 17 h. 10 Pour les
30 Pour les amis clu jazz. 18 h.
; travail. 18 h. 20 Mandolines. 18
stade. 19 h. Actualités. 19 h. 15

ys. Communiqués. 19 h. 30 Infor-
du temps. 20 h. Soirée cle gala.

:s histoires. 22 h. 15 Informations.
:s.

¦J : 17 h . 15 Images pour tous,
lagazine féminin . 18 h . Le week-
h. Téléjournal. 20 h. 15 Don Juan ,
art. 22 h. 15 Télé-Flash. 22 h. 25
22 h . 30 Championnats du mon-

Dimanche 22 mai

7 h. 10 Salut dominical 7 h. IS
h. 20 Sonnez les matines. 8 h. Con-
8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Culte
i. 15 Les beaux enregistrements. 12
é paysanne. 12 h. 30 Musiques ' de
. 45 Informations. 12 h. 55 Disques
3 h. 25 Des goûts et des couleurs.
*s de la Chanson . 14 h. La pièce du
: tasse de thé. 14 h. 35 Auditeurs ,
15 h. 45 Reportages sportifs. 17 h.
icalle. 18 h. Vie et pensées ohrétien-
,a Ménestrandie. 18 h. 25 L'actualité
h. 40 Les courses et concours hi p-
;es. 18 h. 50 Le Tour cydliste d'Italie,
tats sportifs. 19 h. 15 Informations,
onstres sacrés. 19 h. 55 Menuet pour
lenève reçoit San Remo. 21 h. 15 Ro-
0 L'opéra à l'étranger. 22 h. 30 In-
h. 35 Le miroir du monde. 22 h. 5C
de Chabrier. 23 h. 15 Fin.

ER. — 7 h. 45 Quelques propos et
50 Informations. 8 h. Musique de
45 Prédication catholique. 9 h. 15

use. 9 h. 45 Prédication protestante.
dio-Orohestre. 11 h. 30 II était une
no. 12 h. 20 Nos compliments. 12 h.
s. 12 h. 40 Concert domin'icall. 13 h.
mr la campagne. 14 h. 45 Le monde

30 Reportages sportifs et musique,
testre récréatif. 18 h. Pour la pro-
lature. 18 h. 30 Deux compositions
ra. 19 h. Les sports du dimanche,
nuniqués. 19 h. 30 Informations. 19
; d'-^uhréfois. 20 h. 20 Causerie. 20
moderne. 21 h. Reportage. 21 h. 50

ambre. 22 h. 15 Informations. 22 h.
uce. 23 h. 15 Fin.

. — 10 h. Cullte protestant. 11 h
;-Dimanohe. 18 h. Premiers résultats
:t-Toto. 18 h. 15 Fin. 20 h. 15 Télé-
10 Chansons dans un rêve. 21 h. 05
iu voyage. 21 h. 30 Présence oatho-

Magazine sportif. 22 h. Ohampion-
de danse à Berilin. 23 h. Dernières

Fin.

DTLflND YflRD
les dents

©uri Holt 67

Miss Sterling. »
ors que toujours courant , j 'aperçus sur la route La porte ,du pallier refermée, Vicky se retourna vers la
¦iras de sa voiture. Je me jetai sous île couvert des silhouette qui venait d'apparaître sur le seuil de l'a cuisine.
bai et me foulai une cheville. Je réussis pourtan t „ ., ., . „ . . .  ... , . .. .; , .  ., , . « Quelle peur i ai eue, Bobbie, qu ii ne devinât ta pre-on chemin et , par un détour , i a t teignis 4 hôtel. Il ,

». , , . T , „ , , sience I
de dix heures et demie. J y trouvai Bobbie , avec _ ,r. , , „, , .. . . . . .  , Comment ne pas écouter, Vicky ? C est ma itete qui est en

eut I et lui demandai , anxieusement , ce qui s était _ , . , . . ,
ieu. Quelques qouttes de pluie sur un manteau risquant den ce qui me concerne, 'me dit-il. Je croyais avoir , , « , .  ̂ , , r.. .,

. . . ... , vous livrer au bourreau !... A ne pas le croire... Ouf ! fit-al, glis-
ige de mon saligaud , mais je vois qu il n est pas , . , , . ,.,.,
. , „ , , .  . . . .  . . .  , sant un idoiqt sous son col , je me defne. Ne vous cassez plusi I » Bobbie avait , lui aussi , bien entend u le coup , ,., »» . . . .lia tête. Vous ne .saurez même pas ou je vais... mais ne vous en

r ne paraissant pas, nous discutâmes la question
aous avertirions la police , mais sans autres pré-
coup de feu , le plus sage nous parut être de nous
ibbie n 'avait  parlé de sa sortie à personne et
'avait vu rentrer. »
t scrutant le visage neutre de Joe Fisher . Tout
Hait jouer la carte du désespoir, remettre la vie
:e ses mains. Mais tout ne valait-il pas 'mieux que
Dartir ? A son expression , elle redouta que le jeu

On placerait .en plai
ne ou à la montagne

FILLETTE
pour garder enfants ou
autres peti ts  travaux.
S'adr. tél. (025) 4 41 21.

VEAU
de 8 a 10 jours.

S'adresser au tél. (026)
6 31 20.

sommelière
de service ; nourrie et
logée ; bon gain.

Tél. (022) 52 14 40, à
Genève.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, dans
Pen'sion ouvrière. Entrée
de 'suite.

Tél . (026) 7 14 28, ou
écrire sous H 933, au
Nouvelllliste , St-Maurice.

Studebaker
14 CV, 2 portes , en bon
éta t, bas prix.

Téll. (025) 3 22 79.

potager
camibiné électri que bois
et charbon , servant com-
me chauffage central ;
très peu servi. Marque
« Hovall ».

S'adresser <à Auguste
Richard , Vionnaz (VS).

sommelière
pour ll'Hôtell de Ville de
Bex.

S'adresser au No de
tél. (021) 4 31 55.

VESPA
modèl e 1956, 125 cm3,
très bon état , 26 000 km.

Prendre l'adresse chez
M. Studer, Bex. TéL
5 22 32.

jeune fille
de 13 ans pour garder
les enfants.

Prendre l'adresse au
Nouvelliste, St-Maurice,
sous G 932.

CHALET
ou appartement

en montagne, pour août
et septembre.

S'adresser au-Nouvel-
liste, à St-Maurice, sous
F 931.

A VENDRE
2 chare à pneus avec
frein de 375, avec ou
sans pont ; 1 remorque
neuve 275, avec pont et
frein ; 1 faucheuse à
moteur Bûcher, peigne
neuf.

Rouiller Michel, ma-
réchal, Coillombey.

ne fût à regretter . Les lèvres serrées de l'homme n 'étaient plus Y aller. C'est du cinquante pour cent... une chance que je n 'au-
qu 'une ligne mince. 'rai's plus dans une cellule ! D'ici un quart d'heure , un petit appel

« Me comprenez-vous maintenant, Joe, me comprenez- au téléphone, rien que pour vous dire que j 'ai gagné le large,
vous ? reprit-elle d'une voix qu 'altérait l'émotion. — Garde-t'en ! Ils ont dû brancher un écouter.

— Votre frère , répondit-il songeur , est dans de sales 'draps. — Possible, tu as raison... Maintenant , bon courage, tous
— N'aggravez pas sa situation ! Attendez , au moins, quel- les deux !»

ques jours ,... une semaine... D'ici là.... « Neil, dit lia jeune Me quand Bobbie eut disparu, nous
— S'il se tire des pattes des flics pendan t une semaine en- avons une tâche à accomplir, un devoir.

core , ce sera miracle... En tout cas, ce n 'est pas mon genre, le — J'y pensais, Vicky, mais l'horizon est sombre. Je me de-
coup de pied à un homme à terre. Quoi qu 'il vous ait dit , peut- mande... » III s'arrêta et la regarda d'un air singulier,
être votre frère a-t-il .bien tué Mortimer ?... Peut-être non ? Il « Qu *esU:e que vous vous demandez ?
est le seul à savoir la vérité, mais,... ajouta-t-il en se levant , si ., , ., , o o t i •¦ ., i • A ¦ — An ! Ie ne sais trop... II me selmble que nous avons tou-par bonheur vous aviez raison ? Soit ! j attendrai... Au revoir , . . . . . . .  , ,.

faites pas ! Tout se passera en douce...
— Reste ici , je t'en conjure... Dès que je te perds de vue...
Et Ite laisser boucler pour donner asile à un homme suspecté

d' assassinat ! Non, ma chère vieille... mais merci tout de mê-
me. Si je marche à la mort , cavalier seul I... Et puis, rester une
heure de plus séquestré, j 'en perdrais la boule.

— La police te guette.
— J'oserais le dire ! mais ils ,ne me 'savan t pas ici. La nuit

tombe , il pleut des hallebardes. J'ai jeté un coup d'oeil, je peux

FIAT
1100 - 103 - Fr. 1900 -

Tàléphoner heures de
burea u au (027) 4 72 59.

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail-

lerie LORENZ, Sion.

A VENDRE , faute d'em-
ploi , un bon

MULET
garanti sage et bon trot-
teur.
Demander l'adresse sous
ohiffre P. 2 743 B. à Pu-
blicitas Bulle ou tél .
(029) 2 72 12.

CHALET
avec ou sans confort.
Valais, environ 1 500 m.
altitude pour fa m ille de
3 enfants.

Kohler W., Cité Vieus-
seux 48, Genève.

Peugeot 403
45 000 km., a très bas
prix. Eventuellement un
échange contre voiture
commerciale.
Tél. (027) 4 22 79.

On cherche pour de
suite

chauffeur
ayant permis taxiis pour
le service de taxis et pe-
tit 'bus 12 places.

Garage Suter , Chesiè-
res s/QHon. Tél. (025)
3 26 32.

Cherchons pour date à
convenir jeune

fille de cuisine
sommelière

femme
de chambre

S'adresser au tél. 025/
4 42 84.

Apprentie
vendeuse

serait engagée par
commerce d'alimenta-
tion générale (pri-
meurs).
Faire offres ou télé-
phoner à Louis Bar-
man, St-Maurice, pri-
meurs.

P A I L L E
coupée et tressée a
haute densité.
Tél. (025) 3 41 96.

sommelière
au Café de la Tour, à
Neuchâtel.
Tél. ( 038) 5 32 60.

URGENT
Je cherche 3 bonnes

Effeuilleuses
Gros salaire.
Frédy Mauch , vins , St
Saphorin ( Lavaux) p
Vevey.

Offre spéciale
pour la montée

à l'alpage
le kg.

Saucisse mi-
porc Fr. 3.60

Saucisse
pur porc 5.50

Lard dc cou 5.20
Lard gras 2.80
Bajoues à l'os 3.50

Franco à part ir
5 kg.

BOUCHERIE
DU MOLESON

BULLE
N. Blanc-Vuichard

Tél. 029/2 72 44

Important maga-
sin cle Sion cher-
che pour entrée
immédiate ou à
convenir

2 vendeuses
capables avec ré-
férences et

2 apprenties
vendeuses
Faire offres de

suite sous Case
postale No 87, à
SION I.

A vendre, faute d'em
ploi , sommelière Viande grasse fumée

H 233 08 de qualitéTél. 2 33 08piano a queue
noir, marque alleman-
de, en parfait état ,
bonne sonorité. Prix
avantageux, y compris
tabouret et casier à
musique.
A la même adresse, un
lustre en métal, 3 bras,
Fr. 60.—.

Maeder, Av. du Lé-
man 4, Lausanne.
Tél. (021) 23 73 19.

" 1 kg. à Fr. 2,40 ; des 10 kg. a Fr. 2
On cherche pour en-
trée immédiate ROTI SANS os

S _ .*.-__ . *!li— Fr. 4,80 le kg.jeûne fille» Se recommande G. Biirgisser's Erben , Boucherie
pour aider dans la sal- chevaline, Emmen (LU). Tél. (041) 517 08.
le. — Pension Mabil- 
lard et Imboden , Rtc ~
de Lausanne, Sion . fiARf *ftM
A vendre une cherché pour faire les commissions. Bon salaire,

_ . _ _  . . plus nourri  et logé, ainsi qu 'un
FIAT 1100 apprenti - confiseur

1958, état impeccable. ge présenter l'après-midi : Pâtisserie Baily, au
Pour traiter, s'adres- Prieuré 5, Pully. Tél. 28 27 26.

ser chez Jean Burrin mm^
_________________

ou au Garage Lugon, , ,
à Ardon. Tél. 4 12 50. OCCASIONS demande une

Goûtez nos excellentes A VENDRE »
OAHIIIHKA» . libérée des écoles, pour
COnilIUl eS Opel ReCOrd aider au ménage et rem-

petit-déjeûner aux frai- modèle 58, couleur Placer un Jour 
 ̂
«,

ses, petit-déjeûner aux ' d'apprendre le service
groseilles, poires et ci- Opel Caravane de table. Congé un jour
trons par seau 12 y. mod. 57, couleur par semaine. Vie de fa-
I- CT t*v ¦>¦> Wrin + verte, avec grand mille assurée.Kg. rr. .z,—, Dicion et porte-bagages Entrée de suite ou à
port compris. Une car- _ . _.„

¦ __ , convenir,
te suffit. 0pe

iq 5eC° d S'adr. au Restaurant
M. Beauverd-Mermod, n f*' '"" T gnSC- 

f ' 
I
f 

Tour, Saillon. Tél.

Rennaz - Villeneuve. Opel ReCOrd (026) 6 22 16.

Jeune homme
de 13 à 16 ans est de-
mandé pour accompa-
gner jeune patron et
sa famille au chalet
cet été, éventuellement
à l'année ; conditions
à discuter.
S'adr. chez Jean Ma-
réchal, agriculteur et
commerce de bétail , à
St-George ( Jura vau-
dois).

Jeune fille
sérieuse cherche pla-
ce à Sion, dans com-
merce ou autre.

Faire offres écrites
sous chiffre P 7202 S
à Publicitas, Sion.

Occasion VW 1952
couleur grenat. JCUlie 11116

A vendre petits meubles
de tous genres, radio ,
lits, literie , vitraux. Prix
très modéré.

Ecrire à Case postale
323, Vevey I, ou tél. au
(021) 5 58 37.

Ford Taunus
modèle 1953, type
12 M.

Simca
Station-Wagon.

Ces véhicules sont ven-
dus avec garantie sur
tous les travaux exé-
cutés clans nos ate-
liers. Facilités de paie-
ment.
S'adresser au

GARAGE

de suite, pour le mé-
nage.
S'adr. à Case postale
30, Aigle.

HOMME
parlant français-alle-
mand, possédant voi-
ture, cherche place
comme représentant
pour visiter commer-
çants ou artisans ou
appareils ménagers.
Ecrire sous chiffre P
7212 S Publicitas, Sion, DUVET

Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

auxiliaire
vendeuse

libérée des écoles.
Se présenter ou faire
offres au magasin de
Chaussures André, à
St-Maurice.

Pourquoi pas en boîte ?
Beaucoup de fumeurs aiment avoir leurs ci gares dans un
paquet , ct cela avec juste raison . Le paquet a encore d'au-
tres avantages. Il n 'est pas coûteux et ce que l'on écono-
mise cn emballage, on peut le consacrer à la qualité. Aussi ,
le cigare TAMBOUR est-il emballé dans un paquet , selon la
vieille coutume de nos ancêtres, il est bien conservé et pro-
tégé contre l'humidité par un papier d'argent , a f in  qu 'il
reste dur et sec. Avez-vous déjà essayé le cigare TAiM-
BOUR ? Il est cn vente dans votre région.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares
Tambour

une spécialité J^BOVV-

sommelière
est demandée pour
café - restaurant de
Sion. Entrée à conve-
nir. Tél. (027 ) 2 21 19.

J.-J. CASANOVA
E. MARTI N, Sion SAINT-MAURICE

Tél. (027) 2 16 84 Tél. ( 025 ) 3 63 90
on 2 23 49 

USEZ EJ FAITES URB
R. dM PoTtM-N-MivM « LE NOUVELLISTE >

jours tourne en rond , piétiné sur place, discutant , rediscutant.
Depuis quelques jours , pourtant , une idée , vague encore, che-
mine dans ma tête. J'ai un peu fouiné de imon côté, Vicky. A
votre insu. Ce qui valait tout autant. Cette idée-l'à pouvait ne
mener nulle part et j 'aurais été navré d'éveiller en vous de
fausses espérances.

— Parlez , par pitié !
— Une mince hypothèse, c'est tout, si flloue que je n 'espère

guère 'la voir prise au sérieux. Je nage peut-être... ou je >m'ait-
taque à un gros morceau', beaucoup trop gros pour moi . La
chasse aux assassins, c'est une rude besogne, je n 'y suis pas
entraîné. Ah ! si nous avions l' aide de quelqu 'un qui ait le
filon... » Il s'arrêta court. « Dites-moi donc, Vicky, ce journaliste,
cet Andy OoMinson, il me fait l'effet d'un garçon de valeur. Et
à vous ?

— A moi aussi . Il doit enlever un bon «papier» sur n 'im-
port e quoi ... Où voulez-vous en venir ?

(Copyright by Cosmopress) (à suivre)

I. P.

ly S
S ie

U nous fu*
semaine , à un-
ie cadre de
St-Ginigdlp'h.
sportives du
mani f es t a t io n
34 patroui il 'leS |
nés gens.

Nous avon |
une p art ie  du
lu 'Hci , long et
ColUège Cathi
cantonale a'loi
étai t  placé ait
au pieid d' un
montée assez
avaflanches p
Frémy. La dl!
rôt » devait êl
cMe des « Oil
mufle le quat |
une descente^
rain de sipor
insta lllé le 5
qu 'ensuite lei
la ligne de
pour at te ind i f
,pont du ohe|
territoire he'W
rivée à la p'U

A dire vri
des efforts à
cipant. Il _ Nil
de qualités
et morales. Ff
cours était  aj
du fai t  que
à la carte et
ver les pos tel
pas se laissj
¦difficultés ac
parcours, qu
par k Frère i
iique de St-G
était onganisJ
M. Raymond 1

ment. Ces del
taient assuml
gente de plus;
a'iors que M.j
seur de gym
rait le ahrol
qu 'à l'arrivée 1

Nous avonl
,1e disons p!ul

Au poste d
signer leur
cliché repré
perplexe.



I. p.

| valeurs physiques et morales de notre
s jeunesse

Il nous fu t  donné d'assister , il y a une lie de cette course d'orientation qui étai t
semaine , à une course d'or ienta t ion dans
le cadre de l'I.P., qui s'est déroulée à
St-Gingolph. Réservée aux associations
sportives du 12e arrondissement , cetle
man i fe s t a t ion  a vu la participation de
34 patrouilles formées chacune de 4 jeu-
nes gens.

Nous avons eu l'occasion de parcourir
une partie du tracé qui  étai t  imposé. Ce-
lui-ci , long de 7 kilomètres , partai t  du
Collège Catholi que , empruntai t  la route
cantonale alors qu 'un poste de contrôle
était placé au Fenalet , un peu en retrait
au p ied d'un dévaloir. C'était ensuite une
montée assez pénible par le couloir des
avalanches pour gagner le poste de la
Frémy. La dlairière de « 'la Grande Fo-
rêt » devait être traversée pour at te indre
cetlle des « Châtai gniers » où étai t  dissi-
mulé le quat r ième poste. Venait ensuite
une descente assez abrupte sur le ter-
rain de sport cle St-Gingo'lph où était
installé ie 5e poste de contrôle , allors
qu 'ensuite les patrouilles franchissaient
la ligne de dém'arcation franco-suisse
pour at teindre la route de Novelle, le
ipont du chemin de fer et revenir sur
territoire h elvétique où était jug ée l' ar-
rivée à la plage de St-G i ngalph.

A dire vrai , cette course demandait
des efforts particuliers à chaque parti-
cipant. Il ralliait qu 'il! manifeste au tan t
de qualités physi ques qu 'intellectuelles
et morales. Ph ysi ques parce que le par-
cours étai t  assez pénible, intellectuelles
du fai t  que l'or ientat ion devait se faire
à la carte et à la boussole pour retrou-
ver les postes, morales car il ne fallait
pas se laisser décourager en face des
difficultés accumulées tout au long du
parcours, qui avait été chois i et fixé
par le Frère Kessler du Coilllège Catho-
lique de St-Ginga'lph, alors que la course
était organisée sous la responsabil i té de
M. Raymond Coppex , chef d'arrondisse-
ment. Ces deux dévouées personnes s'é-
taient assuré la collaboration intelli -
gente de plusieurs moniteurs du district ,
alors que M. Samuel Delaloye, profes-
seur de gymnast ique à Monthey assu-
rait  le ahronométrage tant au départ
qu 'à l'arrivée.

Nous avons eu le plaisir , comme nous
le disons plus haut , de suivre une par-

Au poste de contrôle du Fenalet (le premier), les patrouilles arrivent pour faire
signer leur feuille et doivent lire la carte pour continuer leur cheminement. Notre
cliché représente deux palrouilles dont le chef de l'une d'elles (No. 30) paraît
perplexe. , i (Photos Cg. - Nouvelliste)

Il y a 100 raisons d 'être optimiste
...mais on l'est à coup sur quand on a une
SIMCA

. / . .. t?* ,̂

Sous son vaste pare-brise panoramique s'étale
le luxueux tableau de bord qui est l'Image même
de la perfection technique et du standing excep-
tionnel de cette voiture.

Simca Beaulieu dep. Fr. 11500,-
Simca Chambord avec radio dep. Fr. 12600,
Simca Marly station-wagon dep. Fr. 139.75,-

SIMCA VEDETTE

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

Exposition - Démonstration - Venle

honorée de la présence de M. Paul Mo-
rand, inspecteur fédéral de gymnastique,
et du Frère Rupert Sonderegger, direc-
teur du Collège Catholique; on notait
d' autre  part la présence de Mme Grâ-
ivcher, présidente de l'Association valai-
sanne de gymnast ique féminine , qui s'in-
téresse vivement à ces cours d'orienta-
tion.

Mme Grà'iniicher , avec qui nous avons
bavardé quel ques instants , nous a dit
qu 'elle espérait que son Association ad-
met t ra i t  ces cours d'orientation dans
le programme de la gymnasti que fémi-
nine, afin d'intéresser ses membres à
prati quer la gymnasti que sous une for-
me toute nouvelle; il semblerait que
rien n'empêcherait l'Association, dont
Mme Grànicher est présidente, d'orga-
niser de telles cours es d'orientation.

H était  intéressant de voir avec quelle
volonté, quel courage aussi pour quel-
ques-uns, les 130 participants luttèren t
pour obtenir le meilleur résultat. L'esprit
dans lequell ces jeunes gens travaillent
est à souligner, car il est peu d'organi-
sations qui entretiennent une camarade-
rie auss i saine.

Après l'effort fourni , concurrents et
invités se rendirent au Collège Catholi-
que où une collation fut  servie à ces
jeunes gens. Quant aux invités, une aga-
pe autant  succulente qu 'abondante,
excelllemment servie et offerte par le Col-
lège Catholique, donna l'occasion à M.
Paul Moriand de dire sa joie de se trou -
ver à St-Gingolph et d'avoir partici pé
comme spectateur à l'effort fourni par
ces quel que 130 jeunes gens. Il se fai t
le porte-parole de l'Ecole Fédérale de
Gymnasti que et le Sport de Macoiin
qui gère l'enseignement post-scolaire
dans notre pays pour rendre un homma-
ge à tous ceux qui travaillent bénévole-
ment pour le développement de l'I.P. Il
souilique que peu d'étalblisisemente d'édu-
cation , dans notre canton, portent au-
tant d'at tention à l'éducation physique
de notre jeunesse que le Collège Catho-
li que de St-Gingolph qui est à remercier
pour l'exceîlente organisation de cette
manifestation de jeunes se. Il félicite le
professeur Kessler, Frère à l'Ecole Ca-
tholi que , de la fa çon avec laquelle il
développe l'éducation physique dans ce

collège. M. Morand remercie sincère-
ment le dhef d'arrondissement I.P., Ray-
mond Coppex; au sein de la commission
cantonale ses avis sont fort  écoutés et
il est à citer en exemple pour la maniè-
re dont il dirige cet arrondissement du
district  de Monthey. M. Morand spéci-
fie que les cours et examens de l'I.P.
sont d'ordre secondaire; ce que nous
désirons avant tout , dit-il , c'est de for-
mer une jeunesse saine moralement, la
formation physique venant ensuite.

M. Morand dit sa joie de constater
combien la jeunesse du district  de Mon-
they s'adonne avec plaisir à une forma-
tion physique qui lui rendra de grands
services plus tard et qui lui donnera les
moyens de lutter efficacement pour son
existence en face des difficul tés de no-
tre vie trép idante. Le sympathique an-
cien président de la Société Fédéral e de
Gymnastique rappelle à tous les parti -
cipants que les avantages de l'enseigne-
ment de l'I.P. ne doivent pas être seule-
ment corporels mais tout autant  d'ordre
intellectuel et spirituel. Il les engage
vivement à rester fidèles à l'I.P., à con-
tinuer à pratiquer le sport lorsqu 'ils au-
ront atteint la limite d'âge autorisée par
l'I.P. afin que cette pépinière , dans la-
quelle ils ont puisé tant  d'enseignements
utiles , ne soit pas seulement un bref
passage dans leur vie.

Le Frère Ruper Sonderegger se f i t  un
plaisir de saluer ses invités en termes
cordiaux et remercia l'I.P. d'avoir choisi
St-Gingolph pour l'organisation de ce
cours d'orientation. Quant à M. Genoud ,
instituteur et vice-président de St-Gin-
gol ph, et à M. Mtdhelet , inst i tuteur  et
vice-président de l'Association des Ins-
tituteurs du distr ict  de Monthey, ils di-
rent toute la joie qu 'ils éprouvaient au
contact de cette jeunesse sportive qui
n'oublie pourtant pas les besoins d'une
formation morale aussi nécessaire.

Nous avons été ravi de constater avec
quel enthousiasme notre jeunesse s'a-
donne aux siports dans le cadre de l'I.P.
Sociétés de gymnastique, de football! et
éolaireurs, sont à féliciter d'avoir su
faire comprendre aux jeunes gens de
notre district toute l'importance d'une
saine formlation physique et morale si
nécessaire à chacun pour entrer dans
la vie.

Au retour , les moniteurs et invites
avaien t l'agnéablle surprise d'être reçus
à l'Ecole des Missions du Bouveret où
le Père Rappo leur fit les honneurs du
propriétaire et leur offri t  cette excellen-

Victoire méritée i
sur la Hollande :

Suisse-Hollande 3-1
Nos photos montrent (à gau- Jj
che ) le 3e but suisse marqué ~

par Allemann, qui fut aussi
l'auteur du premier but. A ¦
droite, une belle intervention m
du gardien hollandais Graaf- ||
land, qui sauva son pays d'u- g|
ne défaite plus sévère. Etendu p
sur le dos, il détourne encore m

un tir en puissance de *S
Hugi II m

Russes et Chinois ont atteint
le sommet du Mont Everest H

¦ -s>.

Une expédition sino-russe vient d'at-
teindre le sommet du Mont Everest,
pardon, du Tschomoloungma, la plus
haute montagne du globe, dont les
Chinois communistes revendiquent
d'ailleurs la possession. Sur notre
photo, les numéros indiquent les éta-
pes probables que l'expédition a sui-

vies sur le chemin du sommet

L'arrivée sur la plage de St-Gingolph-Suisse : On reconnaît, en partant de gauche
MM. Samuel Delaloye (chronométreur, assis), Martenet, puis Mme Grànicher, prési
dente de l'Association valaisanne de gymnastique féminine, M. Paul Morand, I

rvd Frère Sonderegger, M. Raymond Coppex.

te boisson qui délie les langues et les
cœurs, so,us l'œil paternel du Père Aeb i,
directeur de oet établissement.

Reli g ieux du Collège Catholique de
St-Gingalph et de l'Ecole des Missions
sont à remercier pour leur délicat ac-
cueil et leur généreuse hospi talité.

Nous ne voudrion s pas terminer ces
quel ques li gnes sans remercier égale-
ment MM. Raymond Coppex et Samuel
Delaloye, ains i que leurs aides pour la
gentillesse avec laquelle ils répondirent
à nos questions , alors qu 'ils étaient fort
occupés à leur travail d'organisateur et

M'S!*ï««;!«*̂  ̂ -. :;¦_ .. . : .
«iii.:- UB--SV;>KS;.;i 
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un DIABLERETS à l'eau
calme la soif aussitôt

M. Edouard Weber) directeur
mondial des postes

Le comité exécutif de l'Union postale
universelle, siégeant à Berne, a déci-
dé d'élire l'actuel directeur général
des PTT suisse, M. Edouard Weber,
en tant que successeur de M. Fritz
Hess au poste de directeur du Bureau
international cle l'Union postale uni-
verselle, et cela sur recommandation
du Conseil fédéral. Le nouveau di-
recteur mondial des postes qui est
né en 1901 dans sa commune d'origi-
ne, Bienne, est à la tête des PTT

depuis 1949

de chronométreur.
Ces courses d'orientation sont alterna-

tivement organisées dans les différents
villages de notre district. II y a des en-
droits qui permettent des parcours très
difficiles et nous pensons que ceux-là
sont excellents pour connaître le degré
de Capacité des concurrents qui sont
tous animés d'un magni f i que esprit de
compétition. Selon ce que nous avons
entend u, la prochaine course d'orienta-
tion aura i t  lieu p récisément dans un de
ces endroits.

(Cg.)
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nampionne Lillie Aumas de Genève

s voitures tourisme qui s 'ai-
les grandes épreuves du

ntif , il n'en est aucune qui
j utant  de lauriers que l 'Alf a
tta t. i. En 1959 comme en

apparition , et cetle année
nom revient aux premières
j almarès, week-end après
euve après épreuve. Victoi-
=s dans de très nombreux
litures de cy lindrée plus ior-
en en circuit que dans les
'preuves de résistance , ce
ste avec une éloquence dé-
np toire , la robustesse de la
\lf a Romeo.
urs est démontré parallèle-
ombre toujours croissant de
ation et par la satisiaction
unan ime de leurs propné-
s 'essaient pour leur plaisir
ion ou que simplement , ai-
; vite , bien et en toute sécu-

Abonhez-vous au „ Nouvelliste valaisan

Le détaillant USEGO vous sert bien et à bon compte

files 
¦ 
Jm.

huile d'olive, sans arête , 240 gr. brut

: Mo Disante
coi

op " loHay „
pur jus de fruits , litre scellé

Do
au:

2.20
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TRAVAIL A DOM C LE

Same

Telle es
vive et
Vous ai
sance ,
sentimi
Ce bric
— atte-
lante p
dinaire
voiture
peut ai
Plus si

Le témoignage
d'une grande

sportive suisse :
rite , ils désirent dans l' usage quotidien un
maximum de rendement prati que.

Voici à cet égard le témoignage de la
sympathi que Lillie Aumas, championne
bien connue — mais aussi mère de lamil-
le — qui a Sait depuis longtemps de la
Giulietta t. i. sa monture de prédilection !

Lorsqu 'on parle de compétition automobile , la
plupart  d'entre nous pensent tout naturelllement aux
bolides des Grands Prix , aux plus grands, aux Fan-
gio, Môss, Brabham, etc. et cela est tout à fait
normal. L'esprit imag ine moins facilement des fem-
mes menant  le train d'enfer . des circuits. Â part une
ou deux exceptions , nous sommies bien d'accord , ce
n'est pas leur place ! . . .

Mais alors comment se fait-il  que quel ques-unes ,
la plupiart mariées et isouvent mères de famille ,
poussées par le plaisir de conduire, fassent , sinon
du circuit , .tout au moins des rall yes et des courses
de côtes. C'est , je pense , qu'allés ont trouvé des
voitures pouvant se conduire en toute sécurité , ayant
une tenue de route impeccable, un moteur a toute
épreuve , des frein s, et tout à l'avenant.

Pour ma part , j'ai un pet i t  garçon de 10 ans, et
je vous assure que je ne ferai s certainement aucune
compétition automobile , si je n 'avais une confiance
absdlue en ma voiture. D'ailleurs , depuis 4 ans
maintenant  que je fais de la compétition — de pré-
férence le dimanche pour ne pas apporter de per-
turbation dans ma vie de famille — je n 'ai j amais
eu d'ennui mécanique avec mon A'.fa Romeo. Mori
abandon au Tou.r de Corse 1959 est dû au mauvais
él*t d'une route, toute de grosses pierres pointues,
l'une d'Elites en sautant ayant sectionné le conduit
du fMtre à huîle.

ïl faut diire que l'A'lifa Romeo t. i. est une voiture
mervefileuse. Peroez donc, toute lia semaine, elle
est la voiture utMitaire de la fam.ïl' e. Elle me sert
à conduire et ailler chercher mon 'Efc François à

cornet-cello 1 kg
avec esc

avec esc
+ verre

l'école (pour cela il faut  traverser le canton), fa i re
le mardié, en hiver partir à ski ici ou 'là, en s'em-
pSant à 5 ou 6, etc. Mais si une course de côte a
lieu le dimanche, il faut que la voiture « lire »
tout  .auss i bien que les autres !

Lors du Tour de Franc e 1959 qu 'avec ma coéqui -
pière Renée Wagner nous eûmes la chance de ter-
miner, cette même t. i. se comporta rem a rquable-
ment. La preuve en est que, sur 120 voitures au
départ , nous arrivâmes à 27, dont une douzaine
seulement de voitures de tourisme. A la f in de cetle
couase, ila voiture était impeccable isous tous les
rapports. Et pourtant, nous avions fai t  près de 8 000
km., et ce ne fut  pas une promenade ! A lia dernière
étape, qui fu t  de loin la plus difficil e, je pense
qu'il eût été impos-sible pour deux femmes de f in i r

La Giulietta t. i.
de Madame
Lillie A*»as et
R. Wagner
en plein effort
pendant la
course de côte
de la Faucille,
de nuit, lots du
dernier rallye
de Genève.

Vous aussi pouvez tr icoter  tous les modèles sur  1 appareil a
double-fente

se payant  de lui-même. - Livré avec grandes facil i tés de pa iement
Ins t ruc t ions  détail lées chez vous

Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 7 ou
rensei gnéz-vous _ par téléphone chez

PROGRESS-Vertrieb, Hallènstrasse 10, Zurich 8, tél. 051/34 34 21

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALA ISA N

avec une au t re  vo i lu re  que la t. i. C'était dans les
Gorges de Verdon , la nu i t , nous roulions déjà de-
puis  18 heures consécutives et nous étions rée lle-
ment  morles de fatigue , les éléments é ta ien t  dé-
gainés , pluie di luvienne , éclairs nous fa i sa ien t  en-

trevoir les précipices, vent  qui ba laya i t  lout — et
je vous assure  que je n 'exagère pas ! Les minu tes
passaient et si nous voulions ratmener à Nice notre
A'j f'.a, vàn: ; péna l i sa t ion  ' aucune , 01 ne fallait pas
fa ib l i r .  De sen t i r  noire pe t i t e  t. i. si vai l ' ante,  je
compris que tou t  ne dépendait  plus que de moi ,
car « tl!'.e », ci'i'.e « tena i t  le coup ».

Lorsque je vis enf in le panneau « Nic e », ce fu t
un instant inoubl iable .  J'étais arr ivée  au but , après
bien dos mésaventures.  Mais ma t. i., en dépit  de
ia boue qui  la recouvra i t , ne donnai t  aucun signe
de fa t igue , et si m'a coé quip ière et moi nous mou-
rions de fa im et tombions de sommeil , ell e, la t. i.
était prête à repart i r .  Ce qu 'elle f i t  d'ailleurs le
lendemain pour nous ramener chez nous.

Au ,'ernier Rallye de Genève , ma t. i. «e comporta
tout au;si .magni f iquement .  Pour tan t , ce ne f u t  pas
un rall ye facil e el nous n 'empruntâmes que des
routes étroites et sinueuses, dans le Jura , la Savoie
et .la Haute-Savoie. Nous y avions la même moyen-
ne que les voitures de Grand Tourisme et pourtant ,
à chaque contrôle , la voi ture  étai t  là , en p leine
forme. Les seuls ennu is  que nous ayons eus dan>s
ce rî i i l ye , ma coéqui pière el moi , a y a n t  été dus à
deux erreurs  do parcours , ce qui ne pardonn/ pas
lorsque les moyennes sont  élevées... Le lendemain ,
j< ; pa r ta i s  pour les vacances de Pâques avec ma
fami l l e , et notre t. i., aprcG le Rai 'll ye de Genève,
s'off ra i t  encore 1 800 km. sans reprendre haleine.

Ainsi , avec la t. i ., je concilie mes devoirs de
mère de faiml.'l' e avec ma passion pour le sport au-
tomobile. C'esl vous dire que j' ai toutes les raison .
d' armer cette voi ture  qui  me le rend si bien , en
toutes occasions. Lillie AUMAS.



Docile, fidèle, obéissant
aux moindres impulsions
de votre tempérament...

A

Telle est la Giulietta t. i. Vous appuyez sur l'accélérateur, elle bondit, concilie admirablement les joies de la conduite rapide — c'est une
vive et légère , réduisant au minimum le temps d'un dépassement... Alfa Romeo pur sang —avec les exigencesvolumétriques de l'homme
Vous appuyez sur le frein, îmmédiatement vous sentez son obéis- d'affaires , du père (oude la mère)cle famille. du touriste d'aujourd'hui,
sance, vous avez la certitude justifiée d'une sécurité totale , le Merveilleuse de finesse et de personnalité, elle vous offre tout ce
sentiment " qu'il ne peut rien vous arriver "... qui fait le privilège de rouler sur Alfa Romeo, ce quelque chose de
Ce brio, cette stabilité, cette vaillance mécanique à toute épreuve Particulier qui transforme tout propriétaire d'Alfa Romeo en alfiste 
— attestée, depuis trois ans, avec une régularité presque déconcer- enthousiaste. ,<̂ ^«•« ,
tante par ses victoires sportives —, c'est cela qui explique l'extraor- Essayez la t. i. aujourd'hui, vous serez conquis, vous aussi! Roulez SjWmm' I 

T 
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dinaire succès de cette conduite intérieure de cylindrée modeste , en t.i., pour vous aussi cette nécessité de la vie moderne se trans- J-"JêW I ^k\voiture à tout faire "qui gagne les courses, mais que grand-maman formera en un plaisir permanent , sur la route ou en ville, au travail ~~~**~""**
T -~-B> 

peut aussi conduire ''.

Plus séduisante que jamais dans sa nouvelle exécution 1960, la t. i

ou en voyage.
Pour vous aussi, la vie sera plus belle avec une Giulietta1 1. i. I
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Prix de fromages très avantageux
Fromage rond , doux , % gras, pièces d'env.
15 kg. Fx. 2,90 le kg., 5 kg. Fr. 3,—. Fromage
rond A gras , pièces d'env. 15 kg. Fr. 3,80 le
kg. 5 kg. Fr. 4,—. Fromages doux '/• gras,
pièces d'env. 5 kg. Fr. 3,70, 3 pièces Fr. 3,50.
Tli'.sit , gras , pièces de 4 kg. Fr. 4,80. Tilsit
'A gras , pièces de 4* kg. Fr. 2,90. 15 kg. Fr.
2,70. Emmenthal , 5 kg. Fr. 4,90, 15 kg. Fr.
4,70. Gorgonzola , très bonne qmalité, pièces
d'env. 5 kg. Fr. 5,80, par kg. Fr. 6,—. Sbrinz ,
fromage pour râper , 5 kg. Fr. 5,50, 2 'A kg.
Fr. 5,90 Kaswolf Coire 16, tél. 081/2 15 45

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendnes
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle polir pièces détachées

« Willy's Jeep »
de Genève 60 Tél. 24 73 31

I Nous cherchons pour un de nos réfectoi- \
i res à la Vallée de Joux i

filles de cuisine
I 

Entrée immédiate . * * Vos annonces clo/venf nous parvenir
Faire offres au Département social ro- Il mand, à Morges. j  la veille au jour de parution avant 15 fl... les constructeurs de la

JAWA. Les femmes utilisent d
plus en plus le vélomoteur. Ju

RTIN
GNOU

Ameublement complet
1er en selle, car soit le cadre, le réservoir ou

le moteur occupaient trop de place. La JAWA
a éliminé ces difficultés ef offre, outre les nom-

IVNSACTION
MOBILIERE

VENTES
breux autres avantages, un confort supplémert
laire parfait.

r OTE avec suspension arrière r C7E
TfS . h/U. équipé comp let avec compteur, JfS. Dlu

klaxon électrique etc.

C'est la première fois que l'on peut acheter en Suisse un
cyclomoteur offrant à la fois une exécution parfaite et un prix

imbattable.

SSURANCES 100 francsTél. (027) 5 14 28

«J AWA-Paiement par acompte sans risque» Abonnez-vous au NOUVELLISTE || seulement à la livraison
A par tir de Fr. 75.—, solde payable en 9, 12, 15, 18 ou 24 SmmalUXaammSUmBBÊÊmwmBaÊÊmmmBmÊËÊmËm ¥_M ct 36•mensualités de Fr. 39

Coutellerie fine U. LEYAT
S I O N

Grand-Pont Tél. 2 21 39
vis-à-vis de la Grande Fontaine

Tondeuses • -- Ciseaux -, Couteaux
Rasoirs ¦ i *• ¦

Aiguisage et réparations - Chromage

Envois contre rembours sur demande :

l mensualités

•**' I oc lotîroc ilo nrihlo'cLes lettres de noblesse de JAWA

TINGUELYQualité, présentation, rendement et prix
Agence générale, indication des Représentants:

COMOT S. A., Zurich 3/4Î, Manessestr. 190, Tél. (051) 25 28 80

Ameublements BULLE (FR)
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29



iture
adapte
exigences
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nousine 4 places 5/39 ou 5/51 CV à
7950.- ; coupé 2/4 places 5/51 CV
abriolet 4 places 5/51 CV Fr. 9500.-.
coloris.

erai
Dur la Suisse: BLANC & PAICHE SA , Genève

Au Printemps Sommelière
, _ . , ¦ cherchée pour le 1er

prenez du Circulan juin bon m et vie
et vous vous sentirez mieux ! J

de famine assurés à
'¦̂ B 2 __,__. _ personne propre, cons-

_ ¦ 
J _** T ï I _W W ciencieuse et honnête.

-̂  ¦ ¦  ̂** ¦ ¦*« ¦¦ Téléphoner au (021 )
s. Chez votre pharmacien et 5 14 75 ou écrire au Ca-
, y. lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55. fé Fédéral, Vevey.

Que s'est-il donc passé dans le monde?

Ainsi, au soir d'une j ournée de

travail, dans lc calme de votre intérieur,

vous reprenez contact avec la vie

des hommes et avec vous-même.

Pour que l'ambiance soit détendue,

favorable à la réflexion, vous allumez

alors une bonne pipe de Batavia.

Cet exquis mélange hollandais,

si doux et aromatique,

est une création

t se vend dans les nouvelles blagues étanches
lé'gantes et pratiques - elles sont plates -
3lles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur

iMMiw mn ¦ ylËP/ î
40 g / 75 ct.'̂ ^a^̂ y **

Entreprise de transports
cherche

La TRIUMPH-HERALD n'est pas simplement une nouvelle voiture, mais elle
représente un réel progrès dans la construction automobile. Sa sûreté de con-
duite, sa maniabilité hors-classe et ses nombreuses innovations répondent à
toutes les exigences de l'automobiliste. Avant d'acheter une voiture, vous vous
devez de goûter au plaisir de conduire que procure la TRIUMPH-HERALD.
Essayez-la et appréciez les résultats obtenus par les techniciens qui l'ont cons-
truite pour matérialiser leurs propres vœux de conducteurs, en se libérant de
toute une tradition.

VOICI ce qu offre aujourd nui
cette voiture de demain:

Des frais d'entretien et de réparations restreints.
Suppression du graissage-vidange tous les 5000 km
seulement - carrosserie en 7 éléments boulonnés,
facilement remplaçables en cas d'accident - orga-
nes mécaniques aisément accessibles - service et
pièces de rechange à prix fixes.

se trouve maintenant en Valais chez

Couturier SA, Sion
CHAUFFEUR

accoutumé au poids lourd Diesel , pour chantier
et la route.
Entrée de suite.
S'adr . au Nouvelliste , St-Maurice, sous chiffre
B 927.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

A 300 m. da lo routa du SlMfèM

Le|l_H aradis des gourmets

Relais des Alpes
•J4LI02S) 6 2362

Grande carte de spécialités
Vins auiaoM al ÉtraDoera da 1* cbolz **• aWigifi

Pompes d'arrosage

de toutes grandeurs, soit : pour accoup.
TRACTEUR, moteur élec. débit jusque 70
mcb h., prix Fr. 985- ; PORTATIVE avec
moteur 2 temps, débit env. 12 mcb h. depuis
prix Fr. 1 780 - ; PORTATIVE avec moteur
benz. ou Diesel , débit env. 30-60 mcb h.,
prix Fr. 2 300,—.

LIVRAISON d'accessoires comme tuyaux,
tourniquets, motopompes sur châssis, pompes
d'incendie, livraison rapide ou du stock. Im-
portation directe - Prix imbattable - Rabais
pr revendeurs.

Diverses pompes d'occasion en stock prix
depuis Fr. 400,—. Demander catalogue/liste
de prix gratis.

RAST, Import, machines agricoles
dépôt à FULLY *

Tél. (026) 6 33 38 ou direct , à Sempach/Lu,
tél. (041) 79 11 40 ou (041) 78 15 87.

jeune fille
libérée des écoles pour *~i w « i l* i w i « » l
commissions, nettoyages u. zur Mithilfe in der Bâckerei.
et aide à l'atelier. 

^ Eintritt sofort od. nach Uebereinkunft.
Faire offres écrites à

la Papeterie SCHMID, Offerten an Max Wirth, Backerei-Konditorel ,
Grand-Pont , à Sion. ' Kas.- Pfyfferstr. 14, Luzern. Tél. (41) 210 82.
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Une grande sécurité. Direction, à colonne télesco-
pique, précise au millimètre - suspension indépen-
dante des 4 roues - tenue de route d'une voiture de
sport - freins anti-fading très efficaces - boîte à 4
vitesses, permettant des dépassements rapides et
sûrs - cercle de braquage unique de 7,6 m., facili-
tant les manœuvres.

Une conduite décontractée. Volant réglable - 45
différentes positions des sièges - embrayage doux
à commande hydraulique - changement de vitesses
central très docile - vaste coffre à bagages - chauf-
fage puissant avec dégivreur et ventilateur - lâve-
qlace - nombreux autres accessoires de série.

Suche tiichtigen, der Schulé entlassenen, katho-
lischen Jungen als

Les connaisseurs en vins s'étonnent souvent
qu'on ne mentionne pas également le millésime et
la provenance des jus de raisin. Pour les jus non
fermentes, ces données importent moins que pour
le vin. C'est pourquoi on indique toujours nette-
ment Félaborateut et sa marque. Les jus de raisin
suisses diffèrent beaucoup par leur couleur , leur
bouquet et leur arôme et sont si caractéristiques que
chaque consommateur (comme le connaisseur pour
le vin) peut trouver le jus de raisin qui lui convient
particulièrement et lui plaît le plus.

J u s  de r a i s i n
source, de force et de santé
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Ceux-là vivent d espoir
Ce.-;! également toujours le même ta-

bleau qui se présente dans les cours des
Centres de rééducation qui , au Maroc,
ont ouvert leurs portes , d'un après l' au-
tre , ces derniers mois , en vue d'assurer
le traitement des victimes de la maladi e
des huiles.  Qu 'ill s'ag isse du Centre de
Meknès qui a la charge de 4 000 pa-
tients , de celui de Khemisset où sont
trai tés 1 000 mallades, de celui d'Aluce-
mas, dans le Rif méditerranéen , où sont
hospitalisés en permanence 1000 para-
l ysés , des autres aussi, on y rencontre
des hommes, des femmes et des entants
qui  a t tendent  assis sur les bancs et les
maro'*ies d'escaliers , un bâton posé à
côté d' eux. Es sont pllus de 10 000 at-
te in ts  à des degrés divers de la paral ysie
des membres pour avoir absorbé , en au-
tomne dernier , un mélange d'huile co-
mestibl e et d'huile industrielle , destinée
et ayant  servi au rinçag e des turbo-réac-
teurs d'avions . Extrêmement nocive , cet-
te dernière dont 2 mille litres ont été
mélangés dans des proportions diverses ,
salant de 4 à 50% à de l'huile d'olives
contenant nota mment du phosphate tri-
ortho-trésyl et d'autres produits toxi-
ques, du phénol en particulier. Les com-
merçants marrons qui par esprit de lucre
ne se sont fait  aucun scrupule de ven-
dre une huile qu 'ils savaient impropre
à la consommation ont été jug és à fin
avril. Cinq d'entre eux ont été condam-
nés à mort et les autres — ils ont été
une trentaine à avoir trem-pé dans l'af-
faire avec des responsabilités plus ou
moins avouées — punis  de peines diver-
ses. Mais quel que soit le châtiment qui
leur a été infli gé que vont devenir les
victimes ? Les mallades des huiles ont-
ils quel que chance de guérir ?

La paral ysie touch e les mains et les
pieds, quel quefois les j ambes jusqu 'aux
genoux et les avant-ibras. Il semble que
'les lésions, qui consistent en une des-
truction des tissus nerveux , soient quasi
irréparables, bien que des cas de guéri-
son spontanée aient été observés déjà ,
notamment chez les enfants en^dessous
de 14 ans ohez lesquels la force de régé-
nération est encore très vive. Pour les

A l'écoute
Cette semaine a Sottens...

Il convienit tout d'abord de louer le
metteuir^enMon4es de ,1a pièce du lundi ,
r«Assa5si'ir*âït d&:r là .rué de Rome»; eo
effet , M. Roland Sassi sut fort bien s'y
prendca^ea-BSéseBitant. le mets sur un
très jol i plat.

Pourtant , que valait ce mets ?
Heu ! la sauce se révélait succulen-

te (dialogues et situat ions adroitement
imaginés) cependant que cette suite de
séquences ne s'inscrira pas au nombre
des grandes œuvres de lia (Littérature
même si celle-ci se voit cernée pair un
sujet précis : d'énigme policière.

lOù v©»C-vv\l£e?

fflfÊ ^^S  ̂..l*atoKéo£lt£tet
É r̂tKv  ̂

LUI (taquet <k
«o

ffli 'V \̂\3*SBk iammmcvjiMïa
laH^__^^\ 

-B^sras 
qui

w
____

^^^M-*\ coûtent 8od»
¦P^O ne F /Ir Wo |iito,avec
wB"\__$ VjJ mi oûfto fitti*!
I VA " __% (* SUIVRE)

] VmW

Buck
Ryan

détective
(Copyright bv Cosmopress )

autres , en revanche, il s'agit d'apprendre
à compenser en quoi que sorte les mou-
vements devenus impossibles par d'au-
tres mouvements et la physiothérap ie à
laquelle ils sont soumis dans les Centres
de rééducation a également pour but
d'éviter le durcissement défini t i f  et l'a-
trophie des muscles atteints . Il ne faut  pas
sous-estimer l'envergure de la tâch e en-
treprise de concert par le Gouvernement
marocain , l 'Organisation mondiale de la
santé , le Fondis des Nations Unies pour
l'enfance et la Li gue des Sociétés de la
Croix-Rouge. Mais cette tâche , aussi vas-
te soit-e 'le, ne sera pas vaine , ainsi
qu 'en témoignent les résultats obtenus
en quel ques mois.

Des équipes médicales étrang ères réu-
nissant au total! une soixantaine de mé-
decins , ph ysiotihérapeutes et infirmières ,
venus de 15 pays ont entrepris le trai-
tement des mallades des huiles au début
de l'année. Les plus gravement at te ints
ont été hospitalités, les autres sont sui-
vis ambulatoiroment , une à deux fois
par semaine, parfois tous les 10 ou 15
jours seul ement. Par petits groupes ils
apprennent à exécuter les mouvements
appropriés. Ils ont fait  un accueil cha-
leureux à tous ces « toubibs » étrangers
et aux jolies demoiselles blondes ou bru-
nes parlant tant de langues diverses
mais qui bien vite ont appris quelques
mots d'arabe pour leur dire : « Lève le
pied droit , Mousta 'fifa , et toi , Alli, bais-
se le bras... » Bien rares sont ceux qui
oublient ou omettent de se présenter au
Centre au jour dit. Toujours ils sont à
l'heure, guidés par la position du soleil
ou l'appel du muezzin. Le drapeau de
la mosquée est-il noir aujourd'hui? C'est
donc vendredi et Saâba , la petite pay-
sanne berbère sait qu 'elle aura à bâter
tout à l'heure son âne pour se rendre à
Khemisset, à 25 km. de son village. Or,
ces 25, 30, 40 km. que d'aucuns doivent
parcourir , une à deux fois par semaine,
pour ailler se faire soigner ne les rebu-
tent pas. Ils mettent tant d'espoir dans
le traitement entrepris qui déjà, dans
bien des cas, porte ses fruits! La plupart
marchent, à l'aide d'un , ' de deux bâ-

iJilifl-fëléii
— Quel est donc ce point d'interro-

gation ?
— Qui a tué — et comment — le

maitre luthier ?
Autour de cela, Jean Marcillac a in-

venté un amas de scènes vives et mus-
clées. . .. . . . ..

C'est à elles que l'on doit d'avoir
écouté cet «Assassinat de la rue de
Rome» avec plaisir. Quant au problème
posé , trouver la solution , je le répète ,
n 'exigeait pas du tout un effort de nos
petites cellules grises.

Comme quoi , il s'avère difficile d'ê-
tre à la fois dialoguiste, scénariste el
auteur ! .

x x x

Vite un mot , encore, avant de clore
la rapide revue des émissions notées.
Afin d'applaudir à la radioscolaire de
ce mercredi.

Bien sûr, le reproche qu 'on nous
¦adresse , à nous autres Suisses, de tou-
jours conclure, satisfaits : «Y en a
point comme nous» se montre entière-
ment justifié , en plus d'une couture ,
du moins.

Vraimen t , nous n 'avons pas de quoi
sortir , sans aucune vergogne, dra-
peaux et oriflammes .

Toutefois , nous aurions tort de tom-
ber dan s l'excès contraire en faisant
fi de nos richesses et, en somme, de
notre capitail.

S'intègre -à ce capital, à ce «compte-
en-ibanque» de notre patrimoine, le
délicieux roman d'«Heidl ».

En conséquence, il était bon de rap-
peler à notre souvenir reconnaissant et
de le souligner à l'intention des jeunes
auditeurs la figure , belle et charmante,
de l'aimable écrivain que fut Johan-
na Spyri , femme d'un avocat zurichois
et conteuse pleine de finesse décri-
vant les enchantements de la nature.

... et a la TV
Sans doute, avez-vous déjà vu sur

un cliché publicitaire lia réclame sui-
vante pour une lotion capillaire mer-
veilleuse : Avant-Après; ces mots il-
lustrant un crâne tout nu et celui d'un
homme chevelu et barbu à faire pâlir
d'envie Fidel Castro soi-ttnême.

Blague à part , c'est à quoi nous firent
penser les deux 'matches «Suisse-Hol-
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tons , en s'appuyant  sur un bras com-
plaisant. Tous ont la même démarche
saccadée, des p ieds qui  semblent de co-
ton et bien vi te  on les reconnaît , les ma-
lades des huiles dan 's les rues , sur les
souks , partout .  Il n 'est aucun cas où
seules les mains  soient  a t te in tes , très
peu où les p ieds uni quement soient pa-
ral ysés. ' A  la première phase de la ma-
ladie , la phase de l ' insensibilité , a suivi
celle de la paral ysie f lasque, puis succé-
dé la troisième, cell e des contractures.
Or cette dernière , si elle n'est pas trai-
tée , entraîne la paralysie spasmodi que et
l' atrop hie musculaire ; c'est pourquoi le
t ra i tement  des mallades des huiles fu t
entrepris sans retard , dès que l'on con-
nut  les ori g ines de « l'épidémie » qui sé-
vit  à Meknès et dans quel ques mires
v'iles du Maroc en automne dernier. Et
à quoi faut - i l  a t t r ibuer  le fa i t  que quel -
quefois des fam illes entières ont été
frappées de paral ysie, que d'autres fois
seuls la mère et deux enfants  parmi
cinq soient tombés malades ou encore
que le père uniquement  soit demeuré pa-
ralysé ? A la dose de poison absorbée, en
premier lieu , mais il est d'autres fac-
teurs encore tell s par exemple le degré
de résistance personnell e, la sensibilité
individuelle qui ont pu jouer un rôle.

Jusqu 'ici , l'on a constaté déjà quel que
1 000 cas de guérison spontanée et l'on
espère que 1 000 autres malades pour-
ront eux aussi atteindre une guérison
totale. Bien qu 'il soit d i f f ic i le  de tirer
dès à présent des conclusions défini t i -
ves, l'on estime à 40% le nombre des
patients qui pourront , à condition de
poursuivre le traitement ambulatoire, re-
prendre leur activité d'anta n et se re-
mettre partiellement. Restent les mala-
des graves et les cas difficil es. Les cas
difficiles sont ceux notamment de- tra-
vailleurs de force qui devront être réin-
tégrés professionnellement ; quant  aux
mallades graves — l'on estime leur pro-
portion à 10% — ils demeureront vrai-
semblablement complètement invalides
leur vie durant  et inaptes à toute acti-
vité. Ce sont les « gralbaitres », un millier
de personnes environ qui devront être
assistées jusqu 'à la fin de leurs jours .

Tout en assurant le traitement des ma-
lades, les équipes médicales étrangères
forment à cette tâche toute nouvelle
pour eux des aides sanitaires marocains
qui assureront peu à peu leur relève.
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Horizontalement :

1. Méchanceté.
2. Poires d'avocat .
3. Enlève le noir — Sans escompte

lande» puis Read-Madrid—Eintracht
Francfort».

Au début de da soirée , 22 gars
rempli s de bonne volonté s'opposèrent
avec courage et les plus mondants fi-
nissant par vaincre; 22 heures trente
ayant .sonné, des virtuoses, des Espa-
gnols surtout , maîtres de la baille parce
cfu e dès .qu 'ils l'ont au pied , ils s'em-
pressent ide la passer à lin camarade
démarqué ou mieux placé.

C'était un peu cruel de mettre en évi-
dence une telle différence puisque,
pour la première fois depuis longtemps,
notre équipe nationale a gagné sans
bavure et semble enfin avoir été .ré-
veilllée par le succès. Mais notre Télé-
vision n'est pas responsable. Au con-
traire. Comptons parmi des malices du
hasard de fait qu'à quelques minutes
d'une de l' autre aient eu lieu des par-
ties si nettement distinctes.

Jean LEPAL

Sous la direction des physiotherapeutes, les malades des huiles, quel que soit leur
âge, réapprennent de nouveaux mouvements appelés à compenser ceux devenus

impossibles et permettant d'éviter l'atrophie des muscles atteints.

L'assistance aux mallades des huiles, aux
victimes de la Meknassite comporte des
problèmes d'ordre médical et social, de
multiples problèmes. Il s'agit d'une tâ-
che dont la réalisation s'étendra sur des
années mais qui ne sera point vaine
puisqu'elle permettra de redonner un
sens à l'existence de milliers d'êtres hu-
mains dont pllus de la moitié ne sont
pas encore adultes.

Ginette Buta.
Les réfugiés algériens d'une part, les

malades des huiles de l'autre... Autant
d'êtres qui vivent d'espoir et comptent

4. Mouvement de gymnastique —
En rapport avec les saillies des
feuilles.

5. Il ne fait pas bon en recevoir sur
la tête — fin d'infinitif.

6. Dans le coffre — Original.
7. Modifie la composition d'un mé-

tal — Sur une plaque.
8. Rajeunit pas une magicienne —

Personne.
9. Change souvent — Unit.

10. Dénudée — Note.

Verticalement :
1. Tumeur.
2. Pas trop sérieux.
3. Catalogue les hommes — Rou-

lent bruyamment.
4. Révélateurs.
5. Divinités — Le début et la fin du

mois.
6. Soustraire — Dans une course cy-

cliste.
7. Condition — N'aime pas se faire

pincer.
8. Porta bonheur à Napoléon.
9. Consolider les haubans.

10. Corps chimique — Remet un au-
tre bout .

Solutions du problème précédent :

Horizontalement : 1. Héméralopie
2. Aménité — Ant. 3. Lard — Onu
4. Ocarinas — TT. 5. Gino — Italie
6. Redimcr — II. 7. Ite — Ormin. 8
Pré — Recluse. 9. Hermine — Leg
10. In — Ote — Féru. 11. Editées -
Sas.

Verticalement : 1. Halographie. 2
Emacié — Rend. 3. Mérandier. 4. En
droit — Mot. 5. Ri — Mérite. 6. Ato
nie — Enée. 7. Le — Atroce. 8. Osa
— RI 9. Pan — Limules. 10. Inutili-— RI. 9. Pan — Limules. 10. lnutili-
sera. 11. Et — Te — Negus.

Ont envoyé les solutions exactes :
Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-
sieurs : Pierre Gay-Grosier , Martigny-
Ville ; Elianc Rappaz, St-Maurice ;
Emma Bridy, Roche ; Francis Brut-
tin , Montana ; Isaac Rouiller, Trois-
torrents ; Alexienne, Monthey ; Céci-
le Amacker St-Maurice ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Ida Mottiez, St-Mau-
rice ; Joséphine Bruchez, Vens ; Ja-
nine Raboud , Vernier (GE) ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Marie Délez,
Salvan ; Jules Monnay, Evionnaz ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Alice
Dubosson, Champéry.

? CET HOMME A.SfN PfxU -
VEND- \L MiX Cf\RTE...

PkRTlCUUERScX NVSIEUP

sur nous ! Ne les décevons pas. Il faut
secourir les premiers, assister les se-
conds.

Désireuse de ne pas cesser sa partici-
pation à ces deux actions d'entraide , la
Croix-Rouge suisse lance actuellement
une nouvell e action de parrainages
« Afrique du Nord » grâce à laquelle el-
le espère obtenir les fonds dont elle a
besoin. Pour la souscri ption d'un par-
rainage (Fr. 10,— par mois pendant 6
mois), s'adresser à la* section lausan-
noise de la CRS, 5, place Centrale, Lau-
sanne.

SION - PARC DES SPORTS
Dimanche 22 mai

dès 15 heures

Berne - Sien
Dès 13 h. 15 :

Match des Réserves

HEQ1
Apéritif a la gentiane

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

vous attend !

RHUMATISMES 1
Troubles circulatoires - Phlébites

LAVEY-LES-BAINS
1 Eau sulfureuse la plus radioactive (j
i des eaux thermales suisses 1

I Cuisine soignée — Grand parc — Tennis 1
I M ini golf — Pêche ¦

| Tél. (025} 3 60 55 J
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Lu Daûphine Se serït dans son élément ! A'Vec • ^M
elle, vous pourrez vraiment passer partout i Montées ^M
abruptes, courbes serrée^ bu* friati-v"aisdè toutes : partout
elle fait preuve de qualités routières extraordinaires. Tou- ^Ë
joûts prête à en renouvelef la démonstration, elle triomphe * ^JB
par exemple régulièrement dans la célèbre «course aux iooo. :M
virages », le Tour de Co£së,: ou —- nouveau David '—-- elle sufclaÉ^
traditionnellement tous les concurrents engagés.
Mais là compétition ne vous tente pas ? Vous n'en apprécierez pis
moins l'endurance, la sécurité d'emploi, la nervosité eh côte, la stabilité,
les excellents freins et l'économie de cette voiture. La Dauphirie s'adapte
admirablement à tous vos besoins ; elle semble faite pour notre pays.

Pnx : Fr. 647 5.- Facilités de paiement par le Crédit Renault

K T lll A11 I I DAUPHINE: 4 vitesses!
N p la délicieuse boisson au chocolat

• -Il Genève, y, Bd de la Cluse, Tél. 022/26 13 40 Zurich, Ankerstrasse 3, tél. 05 1/27 27 21 C'est un produit de la
St-Maurice : Roger RlCHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 362 66 CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

Garage. Tél. (026) 6 32 84. — Chippis : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99. — Fully : M. Nicolier , Garage du Pont. — : : 
zzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. — Monthey : F. & G. Moret, Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60. — Orsières : PUADDEMTEâge. Tél. (026) 6 8140. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 514 42. — Sion : Gigliardi & Cie, Garage du t* El A K r E il I C
2 38 48. — St-Gingolph :  W. Strub, Station-Service. B *P. Tél. (021) 6 93 35. — St-Léonard : L. Farquet, Garage Touring. Tél. —— w_ / \ l  ITD A ICHKIirbier : A. May, Garage. Tél. (026) 7-13 07. — Vernayaz : J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05. • — Vouvry : C I "UU I KAldUN

de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88. ' • . . . _. .  , .. ..

iortatif depuis 128.- JB^̂ r^rw m ~*̂ *r'iw£t&is i
VENTE Tél. 210 63 - SION  ̂ f* — ^

iclE.

Arbres soignés, vergers rentables
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Les 
chaleurs est ivales favorisent  

les 

puce-

V ^P
___

fc_.̂ ^^k rons , l' araignée rouge, le carpocapse. On!_¦'. *V$lL&'**- 
N

 ̂
évite sûrement  les cléSàts par des traite-

Ammm\.' 't'̂ k\Vm\x( ' 
^ ^ ments  a p p l'O p r i es , s u i v a n 1 le Calendr ier

Wm \\^ 
THIOTOX (TMTD) ou

V» Y*l\? ZINÊBE-SANDOZ. fongicidesor -

>tfk EKATOX 20 contre le carpocapse et
^Éjk autres insectes nuis ibles .

S.A. BALE ^  ̂
T E D I O N, l' acaricide d'été qui détruit

^\ toutes les araignées rouges dans l' œuf et

 ̂j^ 
prolège pour 

longtemps.

Opel l

L'« AVEI

Dalie et fuf de Saxon
Pierreval S. th. - Saxon

tél. (026) 6 23 44

Samedi 21 et din

La puissante

l' écor iomiqu
et entre deu
Un produi t  c

OR 9,60 N

Avenches : L>
tél. IÛ66' 2 174
W. Dumont , Gar
tél. 1O661 6120«

On cherche de si

D
consciencieux, en
naissance du défi

S'adresser à 'l'I
(VS). Tt!!. (027)

bon :

Faire offres

AF
de 5 ou 6 pièc
Sion , dès juille
S'adr. par écrit
të, à St-Matirici

Martigny - Excursions
R. Métrai
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

« 13
5 2 Agence de voyages
_j Z Organisations de voyages
p O 0 toutes directions
c u Suisse et étranger
v> b Prix spéciaux pour classes

V

5 Q contemporains, écoles et sociétés
u t-1 Devis sans engagement. .

DEMOLITION
A VENDRE : parquets , portes , fenêtres , faces d'ar-

moires, barrières en fer , chaudières , radiateurs , char-
pente , poutraison , planches , fers PN, cheminées de
salon en marbre , chaudières à lessive , 2 ascenseurs ,
etc.

Chantier : Impr. Réunies , av. Gare 33 ou P. VON-
LANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

UNION SUISSE
cherche agents dans toutes
les localités.

R. ROULET & A. ZURBRIGGEN - SION

Toujours les dernières nouveautés

Av. Gare SION Sœur!, Grichting

Buvsz

,&f s w •a» ¦: - - ¦¦ .•

saines et en bon état , provenant de démolition, a
vendre : P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88,

LA FONTE ELECTRIQUE S. A., BEX --— —- 
cherche Abonnez-vous au Nouvelliste

JEUNES OUVRIERS 
pour ses fabrications chimiques. *
Possibilités de spécialisation intéressantes.
S'adresser au bureau de La Fonte Electrique Nouveaux appareils

T R A N S I S T 0 R I
de toutes marques et à tous les prix
avec 3 longueurs d'ondes : dès 158.—

UM»i>»-a-m>î'>uilîi--'<-'mMiiM."m'rra j

jy-ft-jgSiJfflHffî  f__f |

LH|_H_-_____-___H.. .̂-.-^
MEDIATOR

MARTIAL FESSIER
MUSIQUE - RADIOS - DISQUES

MARTIGNY-VILLE
TEL. (026) 6 10 34

3IRREN Frères; Murtigny ™ ï*ei«i
Création de parcs et j ardins - Pépinières d'aï
)res fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
levis sans engagement.

M E U B L E S
O C C A S I O N S

Grand choix en chambres à coucher, sal-
les à manger, divans, fauteuils, canapés,
lits à 1 et 2 places.
Egalement quelques belles pièces de style.

VENTE - ACHAT - ECHANGE

C. HINZE-MARSCHALL
L A U S A N N E

(au-dessous cle la « Plaeetle »)

Ruelle du Grand-St-Jean 5
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Une valeur Record

«Vous avez fait combien de kilomètres avec
votre Record?» Posez cette question àf un des
quelque 30000 propriétaires d'Opel Record de
notre pays. Et informez-vous — surtout auprès
de ceux dont le compteur marque déjà des
dizaines de milliers de kilomètres — des perfor-
mances et de l'état de leur voiture.
«Elle est pour ainsi dire comme neuve» vous
diront-ils, confirmant ainsi la valeur inaltérable
de la Record. Aussi peut-on acquérir sans crainte
une Record d'occasion. Et celui qui désire échan-Opel Record

La puissante Opel Record 1700 2 portes Fr. 8300,-
4 portes Fr. 8950.-

I.'économique Opel 6 CV Fr. 7350.-
et entre deux l'Opel Record 1,51 2 portes Fr. 8150.-
Un produit de la General Motors — Montage Suisse

OR 9,60 N
Avenches: Léon Divorne. Garaye clu Ciyocjnier. tél. I037 I 83863, Bienno: Auto Besbh. Bozingenstr. 100. tél. (0321 455.66. La Chaux-de-Fonds: Garaçje Guttmann SA.. 110 rue de la Serre , tél. (039,1 24681. Delémont: Etabl. Merça>
tél. iÛ6b> 2 1745. Fribourg : L. & M. Saucière, Garage cle Pérolles. tél. 1037' 2 .3888. Genève: 'Extension Autos SA.. 74 rue de Lausanne, tél. (022I 3211 35. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA.. Av. d'Echallens 2-4. tél. (0211 240444. Le Locle
W. Dumont, Gar&ut: du Rallye, tél. (039i D44 55. Montreux: Garage Central.SA.. tél. (021) 6 22 4(5.'Moutier: Etabl. Merçay. tél. (0321 65333. Neuchâtel: Garage M. Schenker. tél. (038i 52864. Porrentruy: Périat &. Pétignat. Garage des Ponts
tél. i0fci6i 6 I2 0*i. liolle: (àarage EuinonJ Wurlod . tél. .0211 75730. Ston: G..Revaz. Garage de l'Ouest, tél. 1027'2 22'62. St. Maurice: Garage J.-J. Casanova, tél. (025)36390*. Yverdon: W. Humberset. Garage des Remparts, tél. (0241 2353E

Epicerie - droguerie cherche pour entrée de suit
ou à convenirA vend re . deux carn ions

magasinier - livreurconsciencieux, en possession de permis ,, ayant  con-
naissance du défoncemenl. Bons gages. - ¦ ¦

S'adresser à 'l'Entreprise Soiiioz & Merk'li, Grône
(VS). TO!. (027) 4 22 60 OU 4 23 79.

4 tonnes, en parfait  état. Bascullant 3 cotes
Prix intéressant. f ., ;.. . . :  e

Ecrire sous ch iffre P 7248- S a PuMicitas
Sion. ;

ayant . .permis de , conduire. Faire offres a Mutrux
Frères S. A., Leysin.

La Société Romande d'Electricité

h Garens-Monbreux cherche un

contrôleur
dlslallaliis

SOCIÉTÉ COOPERATIVE
DF CONSOMMATION

L* « AVENIR » - MARTIGNY
cherche de mon ateriiet chez vous au prix

Fr. 195,—. Tissu à choix-.
av. de Morges 9, Lausanne. Tél.

Directement
avantageux de

VV. KURTH
(021) 24 66 66.vendeuses

diplômequa l i f i ée

Bon salaire Cont ra t  cc '.ecti l

Faire o f f res  avec currkullum vi tae .  IvUlVl U UUUl il ¦
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

s'intéressant aux tâches administratives.
BBaBaaBf^3a?i'̂ A»?«ia88a{yr̂ T!i  ̂"2yVf ëî^9m\ 

par mois minimum assurés à représentant in-
^̂ ^m m̂imamummmwmn Il II I S S I^m ^M  rroduit dans cafés; tea-rooms, etc.' pouvant N'eus offrons : place stable , caisse de pension

A W\Tà A ff*TSP aVi'lï"aVl"»" s'adjoindre  deux excellents articles faciles à . .semaine de.5 jours.

Pour compléter notre équipe de vente , il .
nous manque un représentant en Valais.

soo.-ateo. fr.
. pa.r mois minimum assurés à représentant in-

troduit dans cafés; tea-roOms, etc. pouvarit
s'adjoindre deux excellents articles faciles à
vendre , de renouvellement! continu et déjà
connus en Va'lais.

Offres sous chiffre PC 10593 L à Publicitas
Lausianne ;,

APPARTEMENT
Faire offres manuscrites detaiulees en joi gnant

curriculum vi tae , certificats , p hotographie et cn
indiquant prétentions de sa'Iaire à la directi on de
la société, à Clarens.

ou 6 pièces , avec confort , demandé pom
dès juillet , éventuellement août .
par écrit sous chiffre K 936 au Nouvellis

St-Matn*ice.

de o
Sion ,
S'adi
të, à

ger la sienne contre une neuve bénéficie d une
reprise importante.
L'Opel Record garde sa valeur plus longtemps.
Lorsqu'une rangée de 9 apparaît au compteur ,
cela ne signifie aucunement que votre Record
va bientôt 'rendre le dernier soupir. Elle conti-
nuera, au contraire, à vous transporter fidèle-
ment et abordera allègrement sa deuxième
centaine de milliers de kilomètres.

¦ m.
. . :

WA '%. % "*

Tir de Finges
5 ]Uin 1960

Depuis quel que-; semaines, un comité actif œuvre
à sa réussite.

Qui ne connaît le magnifique bois de Finges ,
ses pinèdes à ''la senteur du Midi et sa bruy ère en
fleurs ?

Chers amis tireurs haut et bas-valais'ans , amis
tireurs du Centre et de la Nobile Contrée, réservez
la journée du 5 ju in  au tir commémoratif de Finges!

La seulle évocation de ce tir dans un cadre en-
chanteur doit vous inciter à y 'accourir en groupes
nombreux. . . . - . . . ¦ • .

ÎLe tir de Finges doit devenir le but  de sorti e an-
nuelle de toutes .les sociétés.

En 1959,-plus de. 110 groupes y par t ic i pèrent.
Cette année doit être un record de par t ic ipat ion.

Programme
Tir à 120 m. - Petit  calibre - Tir à l' arbalète

Tpmlbala - Cant ine

Inscription , des groupes et rensei gnements jus-
qu 'au 24 mai  au plus tard auprès de M. Victor
Beliûlaz, président de la Commission de t ir ,  Les
Liddes,. Sierre.

Salon de coiffure
dame; , magasin 3 places , 12 ans d' existence , agen-
cement moderne , appar tement  a t t e n a n t  meublé  à
remettre à Lausanne ,  tout  cie su i te  ou à convenir ,
pour raison de santé. Quart ier  centré.  Peti t  loyer ,
paiement comptant.

Offres à Case Chauderon 263, Lausanne.
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vacances LA HO RM AU OIE
9 Ses magnifiques plages de sable. Ses hautes 9 Sa somptueuse architecture et ses œuvres

ialaises blanches. d'art : La Normandie, Province, Musée.
9 Ses paysages célèbres, parmi les plus ver- «m Ses vnies et ses ports

doyants du monde.

9 Ses grandes stations balnéaires, rendez-vous • Ses bel,es constructions modernes et son
de l'élite internationale. grand essor économique.

9 Son passé historique: des Vikings au Débar- 9 Son hôtellerie neuve et sa table aux spécia-
quement de 1944. lités renommées

RENSEIGNEMENTS : «-FRANCE» Bahnhofstrasse 16 — ZURICH — Tél. (051) 25 21 22
«FRANCE» rue du Mont-Blanc 3 — GENEVE - Tél. (022) 32 86 10
Fédération des Syndicats d'initiative de Normandie : DEAUVILLE
Calvados

H" W% M Bl 6% p VJf 1 1 8  M_ Normandie - Calvados sur la « Côte Fleurie »

riiHNbt VILLE Ut PLAGE qu'il FAUT connaître !
Recommandé pour enfants — Immense plage de sable fin
Près Cabourg - Deauvil'le - Caen - Lisieux - Région touristique

Pour villas - hôtels - camping - s'adresser au Syndicat d'initiative - Place de la Plage

Jj uuuxit à domicile
oteuse à main RAPIDEX (Stamag SA) vous est offert par

tz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55.
ne (061 ) 33 47 57.

vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
«S- tu un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
A instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3,— à 4.— par 100 g
de laine.

lez une documentation détaillée par téléphone ou carte

11 h. 00 : Martigny II - Muraz I
13 h. 15 : Martigny jun. I - Stade-Lausanne jun. I
16 h. 45 : Martigny minimes - St-Maurice minimes

OCCASION EXCEPTIONNELLE - A VENDRE

— THEATRE DE BEAULIEU WÊÊÊLW

STIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE
lirez de l'Ascension pour venir à Lausanne assister
résentations o'flfiici elIUes , en exclusivité pour fa Suisse

pera de Belgrade
is ses premiers chanteurs, son orchestre, ses Choeurs,

son baillet
(220 artistes)

JEUDI 26 MAI, à 20 h. 15
ugène Onéguine oe Tchaikowsky

AUTRFJS REPRÉSENTATIONS :
di 25 mai B O R I S  G 0 D 0 U N 0 Wh. 15

de Mou'S-sorgsky
. M mai L A K H O V A N T C H I N A

' de Mousisorgsk y

t de l'Opéra cle Bell grade participe, dans sa grande for-
aux  représentat i ons de « Eug ène Onéguine » et «La

china ».

: Théâtre Municipal! de Lausanne. Téll. (021) 22 64 33
Agence Dupuis & Cie, Sion. Téll. 2 21 80.
Office régional du Tourisme. Tél. 6 00 18, Martigny.

TRANSPORTS
Camion rentrant à vide du Valais pren
drait transports fruits ou autres en direc
tion de Montreux-Vevey-Lausanne.
Arrangement à convenir.
Offre sous chiffre E 930.

Stade municipal - MARTIGNY
Dimanche 22 mai à 15 heures

mariionv-UersoïK
Simca-Chambord

modèle 1959 ; 4 vitesses ; première main ; 25 000
km. ; impeccable. Prix intéressant. Reprise éven-
tuelle. Facilité de paierrient.

Prendre l'adresse au Nouvelliste, St-Maurice, sous
chiffre  S 935.

VIGNERONS !
Comparez et vous admettrez que le

Ligovigne
le lien d'acier pour la vigne

EST DE LOIN LE MEILLEUR !

Prix Fr. 21,— le mille

CHEZ LE SEUL FABRICANT

FRANCIS GERMANIER - VETROZ
Téléphone 4 13 52

^^^ l̂̂ ^^^̂ f̂*5 -
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l' apporte
Le nouveau Fresco-Box, si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fraîche.
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage : pour rôtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déj à au
petit déj euner , le Fresco-Box *& 0?
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base 

^
d'huiles végétales pures 100%, '̂w*̂
e//e contient aussi les précieuses > -̂  «¦*&»*•»«,
vitamines A + D. Ŝ ^̂ b

Produit sain, produit fin, ^r jj
Planta convient à tous! ' -llliP*

CHEZ VOTRE EPICIER...

Sardines « BRANDAO » 200 gr. NET
Fr. 1.25

Huile olives 150 gr. net Fr. 1.10
125 gr. net Fr. 0.65

GB^TO DUC
Siqv

JliamilméSm-Zm

Samedi 21 et dh

Petit i
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Jouri
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Petit écho de Lourdes
Samedi 14
Journée officielle

Le temps s'annonce à merveille pour
cette tème jour née, journée Officielle
de notre pèlerinage Suisse. Il a plu un

Jpeu durant la nui t  et ila température
« est agréable.

A 9 h. la plupar t  des pèlerins suis-
ses sont réunis dans l'imimense Basi-
lique St-Rie  X. Nous sommes quelque
3000 .rassemblés et nous ne paraissons
occuper qu 'une pet i te  partie de «Sanc-
tuai r e»:  c'est dire son ampleur extra-
ordin aire.  Nous sommes heureux au-
jou rd 'hui  d'avoir près de nous, nos
chers 'malades entourant l' autel. A
9 h. précises , le cortège du Célébrant
s'avance vers l' autel. Mgr. von Streng
e|ui va offr i r  le Saint-Sacrifice de la
Messe, est entouré de Mgr. Quenin ,
son Révérendissime Vicaire Général ,
Mr. l'Abbé Antony, Rd . Prieur de Val
d'illrez et Mr. l'Abbé Zenzunen, Rd.
Curé qui fonctionnen t comime Dia
cres d 'honneur , alors que M. l'Abbé
Chassot , Rd. Curé de Payerne est Sous-
Diacre et Mr. l'Abbé Ballaman , Rd.
Curé de Belfaux , Diacre. Les cérémo-
nies sont dirigées avec aisance et di-
gnité par Mr. ,1e Rd. Chanoine Brutt in ,
Rd. Vicaire de Salvan . D'autres Prêtres
complètent îles autres fonctions liturg i-
que de ce^te Messe Solennelle. Un
Chœur-Mixte tfui s'est formé parmi les
pèlerins et qui est dirigé avec compé-
tence par Mr. Banderet , Maitre de
Chapelle à Payerne , assure avec bon-
heur le propre de la Messe des Appa-
ri t ions  de la Vierge. Toute la foule
chante l'ordinaire de la Messe IX sous
la direction de Mr. le Rd . Curé Butty
d'Oueh y en al ternant  avec le Choeur-
Mixte. ' ¦ ¦ > ".

A. 1 Evangile, c'est aujourd'hui Mgr.
von Streng qui s'adresse aux pèlerins.
Il nous dit sa joie d' avoir pu nous re-
joindre ici à Lourdes, lia cité de la
prière par excellence. Car n'oublions pas
que nous sommes venus ici , non pas en
voyage mais en pèlerinage. Or qui dit
pèlerinage, dit prière et sacrifices. Nous
ne sommes pas venus ici non plus en
curieux , avides de voir quelques mira-
cles." Ce qui compte pour les malades
comme pour tous les pèlerins, ce sera
de reparti r d'ici avec la volonté très
ferme de réaliser dans chacune de nos
vies , la volonté au Seigneur. C'est cet
idéal de vie que Notre-Seigneur nous
a recommandé à plus d'une reprise.
«Ma volonté est de faire la volonté de
mon Père des Cieux». Pour réaliser ce
programme de vie chrétienne, il s'agi-
ra de vivre de mieux en mieux les ver-
tus théologales de foi , d' espérance et
de charité. Mais rappelons-nous que
nous ne pourrons pas donner à nos
vies cet élan chrétien si nous ne re-
courons pas fidèlement à la prière et
à la réception fréqu ente des Sacre-
ments. Nous sommes ici dans les meil-
leures condition s possible de prière.
Mettons-y tout notre cœur et prions
fidèlement les uns pour les autres.
Pensons à notre SNPère le Pape, à
l'E glise 'du silence, au prochain Con-
cile Oecuménique, aux Missions, et à
tous ceux qui ont dû Tester au pays.
C'est en rassemblant toutes nos inten-
tions personnelles et ces grandes -inten-
tions de l'E glise, que Monseigneur nous
demand e de nous unir au St-Sacrifilce
qu 'il va-offrir.

Mgr. n 'oublie pas que parmi les pè-
lerins , un groupe imposant est formé
de fidèles de langue allemande. Il leur
adresse également quelques paroles
dans leur langue maternelle.

A .l'offertoire le Chœur-Mixte chante
avec un bel enthousiasme île cantique
« Christus vincit , Christus régnât ».
La Sainte Communion arrive et une di-
zaine de Prêtres du Pèlerinage distri-
bue la Sainte Eucharistie aux nom-
breux malades et fidèles qui s'appro-
chent de lia Sainte Table. Nous ne pou-
vions mieux terminer cette émouvante
cérémonie qu 'en nous recommandant
encore à la bonté de la Très Sainte
Vierge Marie. On chante alors de tout
notre cœur : «O vous Notre-Dame».

Nous nous retrouvons à 15 heures à
la Basilique du Rosaire. Le chapelet
est récité avec une ferveur impression-
nante  à des intentions recommandées.
Puis , Mgr. Pittet monte en chaire. L'An-
ge Gabriel a révélé à Marie sa vraie
grandeur , grandeur que la Vierge ne
soupçonnait pas et que personne ne
supposait puisqu 'elle n 'était qu 'infé-
rieure . «Vous êtes pleine de grâces». A
cette distinction Marie s'étonne, ressent
une sorte de orainte . Ce qui trouble
c'est ce compliment que Gabriel Lui
adresse. Marie sait en effet  que tout e
créature nai t  dans le péché et Elle ne
s'attend .nullement à faire exception.
Elle se montre alors concrètement com-
me un bel exemple d 'humil i té .  Elle se
croit comme les autres et n 'a aucune
prétention . Alors que nous sommes
nous-mêmes si faci lement  dans il'êton-
nement lorsque Ton ne nous adresse
pas des compliments. Marie avait pen-
sé à un idéal cle virg inité. Elle ne son-
geait donc nullement à devenir la Mère
du Sauveur at tendu . Mais 1 ors qu 'Elle
a 'a cert i tude que Dieu clans sa toute-
puissance en a disposé ainsi , Bile se
di t  tout simplement «la servante du
Sei gneur» , Elle répétera cela tout gen-
t i m e n t  lorsque sa cousine Elisabeth la
fél ici te  d'être la Mère de son Sauveur.
A ce compl iment , Marie  répond par le
M a g n i f i c a t  : «Dieu a regardé lia basses-
se de sa servante et II a fait en .moi
de grandes choses».

Plus tard Notre-Sei gneur dira aussi :
«Je ne suis pas venu pour être servi
mais pour servir» . Comment dès lors
s'étonner que Marie ait éprouvé ces

mêmes sentiments. Marie ne nie pas
sa grandeur , mais Elle proclame que
c'est par la volonté de Dieu qu 'il en est
ainsi. Je n 'y suis pour rien , c'est Dieu
qui a tout fait. Comment s'étonner
qu 'un St-Augustin ai t  écrit : «L'humi-
lité de Marie a constitué l'échelle par
laquelle Dieu descend sur la terre» .
Chantons souvent le Magnif ica t  de la
Vierge en lui demandant d'imprégner
nos cœurs de cette vertu chrétienne. Il
n 'est sans doute pas facile d' accepter
les humiliations. Recourons à Marie.
Demandons-Lui qu 'il y ait plus cle
«oui» dans nos vies que de «non» sour-
ces de péchés.

Après cette .remarquable instruct ion ,
les pèlerins vont se préparer pour ila
procession du St-Sacrement. C'est en-
core Ja Suisse qui préside cette céré-
monie et Mgr. von Streng va bénir nos
chers malades présents à Lourdes. Une
telle cérémonie ne se décrit pas. Il fau t
l'avoir vécue pour reconn aître l'émo-
tion qui étreint tous les partici pants
lorsque, unis aux malades , nous .procla-
mons de tout notre cœur : «Seigneur
nous Vous adorons ! Seigneur , si vous
voulez vous pouvez me guérir ! Sei-
gneur faîtes que je voie ! Seigneur
que votre volonté soit faite !

Ce soir ci 20 h. 30, la Suisse sera
encore à l 'honneur puisque c'est son
Pèlerinage .qui -va présider la sympathi-
que procession aux flambeaux aux ac-
cents répétés des «Ave , Ave, Ave
Maria» . Dévotion qui se termine par
l'affirm ation de notre foi par le chant
du Credo, où toutes les langues et les
races se retrouvent dans l'uni té  de
l'Eglise.

t \X
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Lundi 16 mai
Dernière journée

Nous voici hélas ! arrivés au dernier
jour de notre  Pèlerinage. Très tôt île
matin , les pèlerins de Suisse s'empres-
sent de profiter au mieux de leurs der-
nières heures à Lourdes. Cer ta ins  sont
à la Grot te  cle Massabielle bien avant
la Sainte-Messe cle 5 h. 30 ; d'autres
préfèrent commencer leur j ournée par
le Chemin de Croix en ne m a n q u a n t
pas d'effectuer à genoux la montée de
\a «Scaila Sancta»  que tous les pèlerins
de Lourdes connaissent.

Pour ne pas retarder les p répara t i f s
du départ , \a Direction de notre  Pèle-
r inage avait  prévu le dernier exercice
commun à 8 heures lundi ma t in .  Nous
nous retrouvons dans cette belle basi-
lique clu Rosaire où La Sainte-Messe
est célébrée par M. l'Abbé Chassot ,
Rd. Curé de Payerne , qui offre ce St-
Sacrifice en union avec tous les pèle-
rins entraînés par Le Rd. Curé-Doyen
Mayor. On sent en effet que chacun y
met tout son cœur pour correspondre
avec ferveur à l ' invi ta t ion du Célé-
bran t : «Orale Fratres» . Oui que notre
Sacrifice soit agréable à Dieu à toutes
les intentions pour lesquelles nous nous
réunissons en ce marnent.

Les pèlerins qui n 'ont pas reçu la
Saint e Communion durant  les premiè-
res heures de la matinée , s'approchent
de la Sainte Table , af in de profiter au
mieux de ces journées de grâces.

.Aussitôt après la Sainte-Messe, la
cérémonie des adieux à la Grotte est
prévue. Tout le pèlerinage sort de la
Basilique en chantant avec enthousias-
me : «Laudate , Laudate , Laudat e Ma-
riam» . La procession descend ensuite
à Ja Grotte. Une fois que tous les Suis-
ses sont massés près du rocher de
Massabielle, Mqr. von Streng adresse

la dernière allocution' de ce pèlerina-
ge i960. Il 'le lait d' abord pour re-
mercier tou tes  les personnes qui ont
contribué à l'heureuse réussite de ces
belles journées  passées è Lourdes . Mgr .
nous fait  ensuite remarquer la profon-
de impression que nous devons res-
sentir à l'issue de ce séjour là-bas.
Grâce au b ienfa i san t  exemple des uns
et de.s autres, nous avons .réappris à
bien pr ier  à Lourdes. Auprès cle nos
chers malades et cle tous les pèlerins ,
nous  avons 'mieux compris la valeur
cle la pr ière  d' adoration, adressée au
Sei gneur-Jésus. Pensons à ces impres-
sionnantes Processions du St-Sacre-
ment ;  pensons à tout le respect qui
entoure  Jésus-Hostie. Nous avons
vécu également d' une manière tangi-
ble , lia prière de demande. La présence
de nos chers malades , les grandes in-
tent ions  de l'Egflise , nos int entions per-
sonnelles et toutes les intent ions  re-
commandées , tout es ces circonstances
sout iennent  incontestablement notre fer-
veur.  Avant  cle quitter Massabielle, il
ne f a u d r a i t  pas oublier de songer à la
prière d' action de grâces . Comme mou s
avons à cœur de passer par Marie
pour demander une faveur au Bon
Dieu , passons également par Marie
pour redire toute notre reconnaissance
au Divin-Maître.  Partons de Lourdes ,
en chantant sincèrement comme Mari e
un Magni f ica t .  Nous ressentirons alors
d' a u t a n t  mieux la protection de Celle
que l'on n 'invoquera jamai s en vain.
Cette joie près de Jésus par Marie ,
joie que nous avons particulièrement
ressentie à Lourdes, efforçons-nous de
la communi quer à tout notre entoura-
ge . Agissons en vrais chrétien s, par-,
tout et toujours;  ce sera la meilleure
réponse aux bienfaits reçus.

Avant  cle qui t ter  la chaire , Mgr. von
Streng nous donne encore sa bénédic-
tion pour nous protéger durant le

voyage.
À l'issue cle celte cérémonie , les

.pèlerins y mettent encore tout leur
cœur pour chanter un cant i gue à la
Vierge pendant que la foule défile de-
van t  lia Grotte elle-iinême.

Après cela , Iles pèlerins des diffé-
rents groupes se saluent cordialement,
tellement cett e heureuse ambiance de
Lourdes crée une vraie amitié chré-
tienne. Dès Iles premières heures de
l' après-imidis les départs des trains se
succèdent au fur  et à mesure. Ce sont
nos amis fribourgeois qui ferment  la
marche à 18 h . 45. Ma'ls durant les der-
nières heures de la matinée et tôt
l'après-midi, il y a un va et vient con-
tinuel des pèlerins, chacun désirant
encore aller adresser une fervent e
prière à la Vierge et lui dire bien sin-
cèrement «Au revoir» .

Lorsque l'heure du départ est vrai-
ment arrivée à la Gare , c'est avec joie
que chaque pèlerin entonn e le Magni-
f ica t .

Le retour .au pays s'est effectué bien
normalement. Mais la fati gue se fai-
sant sentir et l'émotion aid an t , plu-
sieurs personnes ont été heureuses de
pouvoir compter sur le dévouement du
Docteur et des Sœurs-Infirmières. Il
nous reste à rédire notre profonde gra-
titude à toutes ies personnes qui nous
ont permis de joui r  de journée s aussi
réconfortantes auprès de Notre-Dame.

Quant à vous lecteurs qui n 'avez pas
encore eu île bonheur de vous rendre
à Lourdes, ne tardez pas. Car les mo-
ments passés dans cette incomparable
cité des 'Pyrénées, ne peuvent pas se
décrire. Il faut  Iles avoir vécus person-
nellement pour s'en rendre compte
vraiment et pour les apprécier à leur
just e valeur. Alors inscrivez dès que
possible à votre programme : LOUR-
DES. Jamais vous ne le regretterez .



Gratuit - le nouveau

3 aujourd'hui votre exemplaire du nouveau livret de
pratique chez

Mauvoisin, R. Morard, Martigny
126)60181

la Gare, Pellissier & Cie
urice

La prochaine fois que vous ferez .«a».aJtajD
le plein à l'un des postes Gulf ST
susmentionnés, vous recevrez un W
livret de bord Gulf gratuit contre remise de ce bon.

Pellissier & Cie S. A.. St-Maurice

.....

IURIERS DU BATIMENT

DEURS A L'ARC
et de

UDRONNIERS
Faire .offre a Zwahlen & Mayr, constructeurs,
Lausanne.

eilleure cure de salades i960
de l'abondance des salades printanières !

ymé^:i.t .̂.^ M̂ .̂.MJm%Jm̂ ' m
avec Vs d'huile et % de vinaigre AESCHBACH

ls. Cependant vous pouvez, si vous le désirez, ajouter un peu de moutarde.
cette salade — comme la diététique le veut — avant le potage, à midi, et le

me entrée. Vous serez agréablement surpris de constater que les vôtres appré-
leur valeur tous les mets que vou s leur présenterez et qu'ils se sentiront frais

z et même exigez dans les magasins d'alimentation, les magasins diététiques
igueries , le vinaigre de table AESCHBACH aux aromates, prix Fr. 1.50 le litre
verre). La fabrique de-vinaigre AE SCHBACH S. A., Winterthour-Hegi est la
aigrerie qui possède des plantations d'herbes aromatiques cultivées biologi-
pour la préparation du vinaigre de table aux aromates,
le bon ci-dessous au grossiste et vous recevrez un échantillon gratuit.
-itlllon gratuit de vinaigre AESCHBACH doit être envoyé à la soussignée qui
e vivement à la préparation d'une salade bien assaisonnée.

adresse (en caractères d'imprimerie)

B ne faut jama is devenir l'es-
clave de sa voiture... même
pas en ce qui concerne
le porte-monnaie. Le seul
moyen de ne pas se tromper
soi-même, c'est de tenir
soigneusement un livret de
bord. Il permet de faire des
économies parce qu'il donne
immédiatement et irréfu-
tablement l'alarme en cas
d'augmentation de la con-
sommation d'essence - et
d'huile, en cas de plus grande
usure des pneus et d'autres
phénomènes désagréables.

Pour peu d'afgent, je
transforme votre

vieille
montre *

en une neuve, moderne.
Envoyez - la moi, sans
engagement, je voiis
ferai un devis. Toutes
réparations, plaqué or,
etc.

André PICT, horlo-
gerie, NISUS, Plan 24,
Vevey. Av. Gare 41 a,
Lausanne.

Les nombreuses journées
ensoleillées de l'an dernier
ont été grandement favora-
bles aux herbes aromati-
ques — marjolaine, roma-
rin, basilic, estragon, etc.
— que la Maison Aesch-
bach cultive elle-même et
qu'elle utilise toutes fraî-
ches pour son vinaigre aux
herbes aromatiques. Cela
vous explique pourquoi le
vinaigre de table AESCH-
BACH aux aromates est
incomparable. Et pour-
quoi, lorsque le palais en-
tre en contact avec ce vi-
naigre, les nerfs gustatifs
stimulent les sucs gastri-
ques.
II suffit d'ajouter l'huile !
Commencez aujourd'hui
votre cure de salades.
Procurez-vous sans tarder
une bouteille de vinaigre
de table Aeschbach aux
aromates, prêt à l'emploi ,
assaisonné au moyen de 8
sortes de plantes aromati-
ques fraîches. Préparez vo-

aux aromates, sans autres

FORDANGLIA
Cette ligne, ee chic, ce sty le... Oui , Madame ,
la nouvelle Ang lia vous va bien , vous aime-
rez vous montrer cn sa compagnie. — Même
en jupe étroite , vous pénétrez aisément dans
son confortable intérieur , grâce à ses larges
portières. Au volant , vous serez ravie: Vous
passez les vitesses en douceur, vous condui-

5/41 cli Fr. 6675.-

Distributeurs officiels FORD-ANGLIA

Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08

Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
Distributeurs locaux : Coilombey-Muraz : Garage CoIIombey, S. Alvarez
Bex : Ach. Viscardi, Garage Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Simpion Viège : . , Edmond Albrecht, Garage .,

¦Maison sérieuse offre à tout représentant capabl e
une bonne place stable. Vente des artidles d'usage
régulier très renommés .aux agriculteurs.

les iscIMiciteurs d'autres professions seront bien
introduits et soutenus par lia suite par des cours.

Les asp irants qui possèdent de bonnes notions de
la langue allemande sont priés de faire offre avec
photo , copies des certificats et curricullum vitae
sous chiffre SA 17 100 St à Annonces Suisses S. A,
« ASSA », St-Gaiïl.

Une publicité bien comprise se fait

dans le « Nouvelliste »

,^_,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Avant de faire vos achats de Meubles,

M in demandez et prix
Kx2S*2fl

jTT]]i[l WUff iavurx
*^i /fv

~j  ĉ m\ wj J EL _m ÉL _m _Aq̂ gpLŜ ^̂  £$£$£<£
, Il I ;îr-~'- ' "%-.-' ^.''.;:'Sj^ \iJ:"-P mW

mmjj ĵjjjjjjj ^^^^^^^^^^^^^
J^  ̂ La plus ancienne fabrique de meubles du

¦̂ ¦¦"¦¦¦'̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦•"¦¦¦¦¦•¦"¦¦¦"¦¦¦••- canton

Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
Tél. (027) 2 10 26

Fabrique d'horlogerie dc Bienne , cle renommée mondiale,
cherche

secrétaire
de langue maternelle française , connaissant parfaitement
l'anglais et l' allemand , habile sténo-dactylographe.
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, certificats
et photographie sous chiffre E 40318 U à Publicitas S. A.,
rue Dufou r 17, BIENNE.

/

Représentation

sez en souplesse, vous parquez si facilement!
Jolie , coquette , aimable, votre Ang lia est
sérieuse dans sa mécanique: Jamais elle ne
vous laisse en plan , jamais elle ne vous
déçoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-
tés , elle est si peu exigeante! Oui , Madame,
c'est la voiture que vous aimerez.

..,,yi

¦-y-y ^yyy :'?y':

s*r*—* "

On demande pour tout se suite ou épo-
que à convenir

employée
de bureau

éventuellement débutante.

Faire offres avec certificat et'livret scolai-
re sous chiffre J 934 au Nouvelliste, à St-
Maurice.
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En faveur des invalides
militaires

Les délégués
de l'ONDIMS

en Valais
C'est en .Valais qu 'aura lieu cette an-

née l'assemblée générale des délégués
de l'ON DIMIS (Organisation nat iomle
des invalides militaires suisses).

Toute la partie administrative se tien -
dra dans la grande saill e de l'Hôtel de
la Gare , à Sion , dimanche à 13 h. 45.

Cette assemblée comprendra notam-
ment les divers rapports d'activité , les
nominations ainsi que les rapports des
sections de la Chaux-de-Fonds , Fribourg,
Genève , Le Lodl e, Neuchâtel ', Sainl-
Imier , Vaud et Valais.

M. L. Tute , de Berne , présentera son
rapport.de président central tandis que
le secrétaire général de l'organisat ion ,
•M. F. Sill ig, fera un intéressant exposé
sur le travail de . la comimission fédérale
d'experts pour la révision de la loi sur
l'assurance mi l i t a i r e  avec les incidences
qu 'a sur d ''.-e la nouvelle . loi fédérale de
l'assurance-invalidité actuellement en vi-
gueur.

Rappelons que le bénéfice inté gral du
bal-variétés qui aura lieu ce soir à
l'Hôtel de la Paix sera versé au fonds
destiné aux ' invalides militaires. Parmi
Ses vedettes de cette soirée nous trou -
vons Jacques Serry, André Gérard , Jean
Jony ainsi que deux orchestres dont la
plus jeune formation suisse, le direc-
teur n 'ayant que 16 ans.

Ces travaux
vont se faire

3fC La correction de la route cantonal e
Saint-Maurice-Brigue, tronçon Miéville-
Vernayaz. Une visite des lieux est pré-
vue pour le mardi 24 mai.
¦jjc --Deux téléskis sur le territoire de la
commune de Troistorrents , au lieu di t
«à la Chaux », au-dessus de Morg inô.
5(C La construction de la route Grô-.ie-
PaiMet, tronçon Brdesson-Daiililet. Une
ylaite des lieux e:st prévue le lundi
30 mai.
î(< La réfection des immeubles scolaires
de Bouveret et des Evouettes. Les visites
'locales auront lieu les lundi 23 mai et
mardi 24, de 15 h 30 à 18 h.
2Je La construction d'un téléski entre
l'alpage de La Chaux et le col de Mé-
dran à Verbier.
%. La couverture de la nouvelle route
du Grand-Saint-Bernard entre le pont
de Vallsorey, Bourg-St-Pierre, et le pont
sur le torrent de Perche, Cantine d'en
Haut. Une visite des emplacements de
travail aura lieu le mercredi 25 mai dès
9 h 30.
¦**¦(< La nouvelle route Brlgnon-Les Biol-
leyis sera mise en chantier le lundi 23
mai.

Examens
d'émancipation

Les examens d'émancipation de l'é-
cole .primaire, auront lieu, aux endroits
'et aux dates ind iqués ci-après :

Monthey : le 1er juin, à 8 heures,
pour Troistorj-eiits.
. Monthey : ' le 18 juin, à 8 heures,
pour CoIIombey - Muraz , Vionnaz ,
Choëx et Les Neyres.
, Monthey : lie 25 juin, à 8 heures, pour
Monthey, St-Ginigolph et Vouvry.
.-¦ St-Romain, 24 mal, 8 heures, maison
d'école: .pour îles élèves d 'Ayent.

Vex, 30 mai , à 8 heures, maison d'é-
cole : pour Iles élèves de Vex, Evolène,
Nax elt Vernamiège.¦ Héréménce, 31 mai , 8 heures, maison
d'école: pour les élèves d'Hérémence.

St-Martin, 1er juin , à 8 heures , mai-
son d'école : pour les élèves de St-Mar-
tin et de Mase.¦ Ardon < le 2 juin , 8.30 heures , maison
d'école: pour les élèves d'Ardon .

Orsières, le 31 mai à 14.30 heures :
communes d'Orsiéres, de liddes et de
Bourg-St-'Pieiire.

Vollèges, le 1er juin , à 8.30 heures :
communes de Sembrancher et de Vol-
lèges.
: Le Châble , le 1er juin , à 14 heures :
commune de Bagnes.

M O N T H E Y

Coilombey-Muraz
Assemblée générale

de la CMCSS
Jeudi soir s'est tenue  dans  la g rande

salle- de CoIIombey, rassemblée géné-
rale de 1 la Caisse mfi 'adie et acc ident
chrétienne sociale suisse, sous la pré si-
dence du dynami que et dévoué M. Jo-
seph Buttet et en présence de M. le Ré-
vérend curé Barrmn, desservant de la
paroisse de Col'lombey.
., L'ordre du jour permi t  au secrétaire-
caissier de donner l 'état  des finances de
la section de l' exercice . 1959 qui se bou-
cle par un léger déficit. L' effecti t  se
chiffre par plus de 620 membres dont
quelque 270 enfan ts .  Le rapport d'admi-
nistrat ion donna l'occasion aux membres
de prendr e connaissance de la façon dont
ès:t gérée la Cai:se. Le mouvement  f inan-
cier pour 1959 ascende à près de 65 000
¦Francs. Les indemni té s  journal ières  de
?aladie représentent quel que 11 000 trs

ors que 1945 f rancs  ont  été versés
pour des indemnités d'accident et francs
2 474.— pour des indemnités d'accouene-
qrent. Les frai s  médicaux et pharmaceu-
tiques se chiffrent par plus de 40 000
"ancs. C'est dire que la CMCSS de Col-

DAN S LE DI STRICT DE TtUvUiçH^
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Roger Vuillem expose à Martigny

Bombey-Muraz est une insti tution bien
venue pour la population de cette com
mu ne.

Les reviseurs , dans leurs rapports re-
connurent l'exactitud e des comptes et
la bonn e administration de la cait.se;
Us proposèrent à l'assemblée, ce qu 'elle
f i t  à l' unanimité , la gestion de 1959.

Le président , M. Joseph Buttet , dans
son rapport annuel , donna quelques ren-
seignements concernant la marche et le
développement de la sectipn. Nous som-
mes, dit-il , la société locale à l'effectif
le plus nombreux et certainement cell e
qui fai t  le moins parler d'elle; nous
n 'avons ni soirées , ni kermesses, mais
le rôle que nous avons à jouer auprès de
la population est peut-être le plus beau.
Comme toutes les oeuvres sociales, la
CMCSS travaille en silence; son but est
de supprimer en partie les soucis f inan-
ciers de nos membres atteints de mala-
die ou d'accident. Il souligne l'esprit
de mutualité qui doit animer les mem-
bres de la section. Ce n 'est pas le rôle
de notre société, dit-ill , de mettre à jouî-
tes résultats - obtenus ou de citer des
noms; grâce à l'effort  de tous de ma-
gnifiques résultats ont été obtenus .
Après avoir remercié l'administration
communale de Coïloimbey-Muraz qui , fi-
dèle au contrat , continue au moyen de
subventions d'aider les parents à payer
les cotisations aux enifants en -âge de
scolarité , il adresse aux malades ces sa-
lutat ions  et vœux de rétablissement
complet.

Les élections statutaires virent le re-
nouvellement du Comité en  charge :

Roger Vuillem, gars de partout et de
nulle part , la face burinée du Méridio-
nal , la nonchalance de l'homme du Sud,
la gouaille facile de l'enfant de Mont-
martre  qu 'il incarne à lui seul par son
allure et sa verve, condensé de l'Euro-
péen de toutes latitudes.

Sa personnalité autan t qiie son origi-
nalité plaquent à travers ses ¦ toiles. La
vigueur de sa touch e, les tons violents
de sa palette s'harmonisen t en des toiles
resp irant la poésie de la rue.

La rue ? C'est le climat pictural où
ii se montre le plus à son aise. L'en-
fan t  de la Butte garde cette nostalgie
des vieux murs, des ruelles sans trottoir ,
des grouillantes terrasses de cafés.

Le peintre , vous devez le connaître
par son exposition à l'Hôtel-de-Vill e de
Marti gny, qui se termine déjà dimanche
soir 22 mai. Y ailler signifie s'évader.

L'artiste, lui , vous pouvez l'admirer
non seulement en sa qual i té de peintre
mais en celle d'.hpmtme. Ancien combat-
tant des deux conFlifs mondiaux, artil-
leur volontaire à 17 ans, lieutenant d'a-
viation en 14-18, iil échappa, on ne sait
comment, mainte s fois à la mort. Il gar-
de en guise de souvenir , ses cinq cita-
tions et ses huit décorations. L'artiste
a vaincu; grand voyageur il a l'expérien-
ce des gen s comme des choses; grand
observateur , il sai t, par sa technique et
son métier , transposer la poésie d'un
moment. Epris de liberté, un jour à Lon-
dres, l'autre  à Prague, il traverse i'Eu-

Concouranf avec Vern/er-Genève

Martigny triomphe lors de la finale
de « Un pour tous, tous pour un »

Jeudi soir , comme nous l'avons annon-
cé hier matin; les équipes de Martigny
et de Vernier , demeurées seules entre
bon nombre de concurrents éliminés au
cours de l'hiver , disputaient la final e
de la populaire émission de la radio et
de la télévision « U n  pour , tous , tous
pour un ».

L'équipe Valaisanne comp renait : Mme
Gabrielle Sola, MM. Marcel Pilliez, Ju-
les Damay et Joseph Gross, les « se-
n i o r s » ;  Patricia Morand , Jean-Pierre
Schiffer!! et Raymond Terrettaz , les « ju-
niors ». - '

Le jeu agréablement conduit par ies
animateurs  Rcllan 'd Jay ct Jean NcMo
semiblait plutôt  mal tourner pour nos
compatriotes, à son commencement. Ce
n 'est qu 'à la quatrièm e question que
Marti gny put rattrapper presque entiè-
rement  son retard en attei gnant  15 pts ,
alors que Vernier en avai t  16.

Vernier a eu la chance de bénéficier
des nombreux coups de tél éphone de
ses supporters , particulièrement à la 5e
quest ion , tandis  que . l'équipe mart i gne-
raiiie ' devait voler de ses propres ailles.

Avant  la 6e question , l'égalité ré gna i t
entre les deux équipes , chacune totali-
s a n t  26 points. Cette 6e question donna
à Marti gny l'occasion de se distin-
guer et d'accumuler de précieux poinls:
o'ile en gagnait 9 contre 0 pour Vernier.
Donc , l'équi pe Valaisanne « menai t  » par
35 contre 26 pour l'adversaire. Cepen-
dant , Vernier qui décidément avait  des
supporters «ad hoc » reprenait du ter-
rain et égalisait de nouveau avec Marti-
gny par 41—41.

Le mement le plus palpitant  fu t  le
de rn ie r :  une seul e et u l t ime réponse
devai t  déterminer la gagnante entre les
c' rux équi pes de force égale. L'espoir
étai t  suspendu aux nombreux coups de
LÏ.ép'hone qui pleuvaient sans toutefois
apporter la solution souhaitée. Enfin ,
elle arriva par la voix de l' uni que sup-
porter Val a isan de la soirée : M. Char-
îles Cri t t in , avocat à Martigny, que nous
félicitons chaleureusement pour avoir
ré pondu avec exactitude à la question

(Cg.)

président : Joseph Buttet; secrétaire-cais-
sier : Pierre Chevalley; membres : Mme
Anne-Marie GaviËet, Julie Nicolilerat,
Clarisse Turin-Vannay, MM. Alfred
Donnet , Pierre Bertoni , Joseph Berrut ,
Alexis Vanney ; réviseurs des comptes :
MM. Jean Andrist , Walter K'itohenmann;
assurance infantile : Mme Eva Donnet ,
MM. Syllv 'ain Chervaz, Alfred Chervaz ,
Armand Turin.

* * *
Ces débats durèrent environ 1 heure

et ce fu t  ensuite M. Jean-Louis Baur ,
de la Caisse suisse de voyages, qui don-
na une conférence très intéressante sur
cette insti tution qui , fondée en 1939, at-
teint aujourd'hui sa majorité . Au départ
son chiffre d'affaires était de 70 000 frs
alors qu 'en 1959 il est de 34 700 000 frs.
C'est dire qu 'él' e a acquis droit de cité
auprès de plus d? deux cent mille mem-
bres et que son dével oppement est tou-
jours plus réjouissant. Cet exposé a vi-
vement intéressé les auditeurs qui eurent
l'occasion par la suite de visionner trois
f i lms  en couleurs tournés par M. Baur :
« Les funérailles du Général Guisan »;
« Une tournée à Munich , Salzbourg , Va-
duz », et « Une excursion à Pallma de
Majorque ». M. Baur est à féliciter pour
ses magnif iques prises de vues qui en
montreraient à beaucoup de profession-
nels.

* * *
Cette Assemblée de la CMCSS de Coi-

lombey-Muraz fut  donc fort intéressan-
te en tous points et les membres qui y
¦participèrent s'en déclarèren t enchantés.

rop e de part en part pour rejoindre su-
bitement Paris , la place du Tertre , ses
amis et son atmosphère favorite. Il est
à Besançon, il res te attaché à son pays.
Voici 6 ans qu 'il demeure en Suisse, à
Neuchâtel où son atelier est aménagé.
Ceci ne l'empêche pas de circuler énor-
mément afin que vienne l'inspiration
dans des lieux propices.

Il désire avant tout rester lui-même et
sa franchise se lit autant sur son visa-
ge que dans ses toiles.

A 63 ans (et oui I) il garde un esprit
.étonnamment jeune, une facilité d'adap-
tation déconcertante. Médaille d'Or des
Beaux-Arts de Lyon, premier prix du
concours d'affiches à Montmartre, il
pourr ait aligner les prix de ces toiles à
côté de ceuv des impressionnistes con-
temporains les plus cotés. Son désir va
pourtant à. la popularisation du bon
goût et ?I ne croit pas faire fa usse rou-
te en conserv an t des prix abordables.

Quelle personnalité attaichante ! An-
cien boxeur, coureur autcnnobilé, cons-
tructeur de planeurs (dont l'un a gardé
pendant trois ans le record de France en
hauteur), il ne cesse d'envisager de
nouvelles expériences.

Les jeunes de Martigny vous ont
adopté, Roger Vuillem, et nous en som-
mes tous bien heureux. Ill nous est
agréable également de vous avoir en-
thousiasmé et certainement inspiré par
le Valais.

Jéro Grafidec

concernant l'oeuvre de Gide.
C'est donc à la providentielle inter-

vention de M. Crittin que l'équipe .*nar-
ti gneraine doit sa belle victoire.

Après un teffle tension, la détente
était la bienvenue. Et c'est dans une at-
mosphère très cordiale et décontractée
que se déroul a la seconde et très agréa-
ble partie : la distribution des récom-
penses.

La maison Oméga, représentée par M.
Josy Vu:.!!oud de St-Maurice , avait gé-
néreusement offert de magnifi ques prix
qui furent remis à M. Pierre Crettex ,
icprésentant la commune de Marti gny.
Ce dernier , un tant inet  rem ué, trouva
des paroles choisies et bien senties pour
remercier l'équipe victorieuse de son dé-
vouement et l'équipe • moins chanceuse
de son beau travail . H offr i t , aux ani-
mateurs de l'émission , le l ivre de Far-
quet sur Martigny.

Pour nos lecteurs absents ce soir-là ,
non/s si gnalions que le cadeau de la mal-
son Oméga , à l'équipe de Marti gny, était
un chèque de Fr. 4000.— ; à cela s'ajou-
taient  7 montres d'une valeur g lobale
de Fr. 2500.—. L'iéqui pe de Vernier se
vit  attribuer des prix " de consolation de
grande valeur et également offer ts  par
la maison Qmegia.

Nos plus vives félicitations à l'équi pe
victorieuse de « Un pour tous , tous pour
un », et tout spéc ialement à son initia-
teur, M. le professeur Gross. Nous sou-
hai tons  vivement que ce beau résultat
soit un encourajgement à s' instruire pour
tous ceux qui désirent agrémlenter leur
«pe t i t  bonhomme de Chemin ».

Ligue antituberculeuse
du district

de Martigny
La Ligue antibuberculeuse du dis-

trict cle Martigny tiendra son assem-
blée générale annuelle .le jeudi de
l'Ascension 26 Imai à 15 h . à Clairval à
Fin-haut .

Le Comité rendra compte à cette .oc-

casion de l'activité de la Ligue en 1959.
Le rôle des Ligues dans la prévention
de lia tuberculose vient d'être nettement
défini par île Dr. G. Barrais dans un
exposé paru récemment dans les jour-
naux régionaux. Le D,r Barras dit en
pariant des Ligues : «Ces organismes
ont pour irôle , non pas de se substituer
au médecin praticien , niais de collabo-
rer avec lui dans toutes les activités
qui ressentent de la prophytlaxie de la
tuberculose. Leurs tâches sont donc
multiples et pleines de difficultés ».

Nous reviendrons prochainement sur
ce sujet ainsi que sur l'activité de
Clairval en 1959.

Hockey-Club
L'Assemblée générale ann uelle est

fixée au Imardi 24 mai 1960, à 20 heu-
res 30, à l'Hôtel Suisse.

Ordre du jour statutaire.

Mémento
Etoile. — Jusqu 'à dimanche 22 : « Sa-

lomon et la reine de Saba ». Diman-
che, à 17 h., lundi 23, mardi 24 :
« Le dernier train de Gun Hill ».

Corso. — Jusqu 'à dimanche 22 :
« Douze heures d'horloge ». Diman-
che à 17 h., « Bim , lc petit âne ».

Hôtel de Ville* — Exposition R. Vuil-
lem. Jusqu'au 22 mai.

A la Petite Galerie. — Jusqu'au 23
mai , Exposition Claude Frossard.

Marché de bétail de boucherie. —
Lundi 23 mai , à 14 heures (20 bê-
tes).

Ligue antituberculeuse du district de
Martigny. — Assemblée générale lc
jeudi de l'Ascension , 26 mai , à 15
heures, à Clairval , Finhaut.

Première communion. — Pour les en-
fants dc 6 à 7 ans , en l'Eglise pa-
roissiale, ce dimanche 22 mai .

Ecole secondaire communale. — Les
examens d'admission auront lieu
au Collège communal vendredi 27
mai , à 8 h. 30. Lcs inscriptions sont
reçues par Me Edouard Morand
jusqu 'au 25 mai.

S. S. E. Ç. — La section dc Marti gny
de la Société suisse des employés
de commerce et de bureau tiendra
son assemblée générale annuelle le
mercredi 25 courant , à l'Hôtel Klu-
ser, dès 20 h. 30.

Hockey-Club. — L'assemblée généra-
le annuelle est fixée au mardi 24
mai , à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse.

CSFA. — Dimanche, sortie région
Ovronnaz-Mayens de Chamoson.

Médecin de garde. — Dr Broccard.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, du 21 mai au 28.

Grande-Dixence
Blesse par la chute

d'une poutre
Alors qu 'il! travaillait sur les chan

tiers de la Grande-Dixence où il est em
ployé, M. Syll yain Char-bonnet a été
hier , atteint par une poutre tombée d'u
une fracture du bras et une côte enfon
un fracture du bras et une côte enfon
cée, qu 'il fut  transporté à l'Hôpital ré
gionall .

Madame Alice GAY-CROSIER-MO-
RET et ses enfants Michel et Aloïse,
à Trient ; -

Monsieur Valentln GAY-CROSIER,
à Londres ;

Madame et Monsieur Marius GUI-
ÇHET-GAY-CRQSIER et leurs en-
fants et petits-enfants, à Chamonix
et Paris ;

Monsieur Auguste MORET, à
Trient ;

Madame ct Monsieur Firmin GOU-
MAND-MORET et leurs enfants, à
Trient ;

Monsieur et Madame Denis MO-
RET-GAY-CROSIER et leurs enfants ,
à Trient ;

les familles GAY-CROSIER, BARE-
GE, CRISTIN, MORET, FRASSEREN
et VOLLUZ, ainsi que les familles
parentes ct alliées, ont le pénible
gre t d'annoncer le décès dc

uiuee», uni  ie penioïc rc
;er le décès dc

Monsieur
Aloïs GAY-CROSIER

conseiller et secrétaire communal
leur cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection , le jeudi 19 mai i960
dans sa 56e année , après une doulou-
reuse maladie, muni des Sacrements
dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura
Trient le 22 mai 1960. à 11

L ensevelissement aura lieu à
Trient le 22 mai 1960, à 11 heures.

Un service dc car partira de la pos-
te de Martigny-Ville, à 9 h . 45, par
l'ancienne route dc La Forclaz.

t
L'Administration communale de

Trient a la grande douleur de faire
part du décès de son collègue

Monsieur
Aloïs GAY-CROSIER

Conseiller et secrétaire communal
Chacun gardera de lui le meil leur

souvenir.

Pour les obsèques, prière dc con-
sulter l' avis dc la famille.

Monsieur Henri MORINI-UDRY ct
ses filles Janine, Michelle ct Yvonne,
à Conthey-Place ;

Monsieur ct Madame Pierre UDRY-
VARONIER, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion ct en Amérique ;

Monsieur ct Madame André UDRY-
JAQUEMET ct leurs enfants , à Con-
they ;

Madame ct Monsieur Charles VA-
LENTINI-UDRY cl leurs enfants , à
Conthey ;

Monsieur et Madame Jean UDRY
ANTONIN ct leurs enfants, à Con-
they ;

Madame B. WILHELM-BONARDI,
ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Genève ;

Madame ct Monsieur Angelo GAT-
TA, à Turin ;

Monsieur et Madame Henri BO
NARDI, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur l'abbé Roland UDRY , vi-
caire à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées PUTALLAZ, DESSIMOZ, EVE
QUOZ, BUTTET et UDRY, ont la pro-
fonde douleur de fa ire part dc la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver cn la personne de

Madame
Annette M0RÏNI

née UDRY
leur chère épouse, mère, sœur , belle-
sœur, tante , nièce et cousine , décédée
le 29 mai 1960, à l'âge dc 47 ans , après
une courte maladie, munie des Saints
Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, dimanche le 22 mai 1960 , à
11 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu dc faire-part.

t
L'Union des voyageurs de commer-

ce de la Suisse romande, section Va-
laisanne, a le profond regret de faire
pari à ses membres du décès de

Madame Henri MORINI
épouse de leur dévoué membre et
collègue. L'ensevelissement aura lieu
le dimanche 22 mai 1960, à 11 heures,
à Conthey-Plan.

Monsieur Théophile PILLIEZ, à
Champsec-Bagnes ;

Madame Ernest FILLIEZ-MICHEL-
LOD et sa fille Marie-Cécile, à Ver-
bier ;

Madame et Monsieur André BRUT-
TIN-FILLIEZ et leurs enfants, à Grô-
ne ;

Madame et Monsieur Louis FIL-
LIEZ-FOURN1ER et leurs enfants , à
Martigny ;

Mademoiselle Angeline LUY, à
Lourtier ;

Monsieur Léon MAX, ses enfants et
petits-enfants, à Martigny et à Sierre ;

les enfants et les petits-enfants de
l ieu Maurice LUY, au Sappcy et au
Cotterg ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Jules PILLIEZ, à Champsec ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Joseph CARRON-FILLIEZ, à Vcr-
segères et Martigny ;

les enfants et les petits-enfants de
feu Louis MAX-FILLIEZ, à Berne et
à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame
Aline FILLIEZ-LUY

pieusement décédée à Champsec-Ba-
gnes, le 20 mai 1960, à l'âge dc 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che le 22 mai , à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part .

P. P. E. 

t
Le Syndicat d'élevage de Sarreyer-

: Bagnes a le pénible devoir dc faire
part du décès de son dévoué prési-
dent , Monsieur

Joseph-Cyrille BESSE
L'ensevelissement aura lieu à Châ-

ble , le lundi 23 mai i960, à 10 heures.

Monsieur Albert CRISTINI
a Orsières, remercie dc tout  cœur les
nombreuses personnes qui par leur
présence, leurs messages de sympa-
thie , envois dc fleurs , l'ont si bien en-
touré lors du décès dc sa sœur Ma-
demoiselle Yolande CRISTINI.

Un merci tout particulier à la Di
rection ct au personnel de l 'Hôpital
dc Marti gny, à la Direction ct aux
employés dc la Cie du Martigny-Or-
sières, aux membres clu Chœur mix te
de Saint-Nicolas ainsi qu 'au Tiers-Or-
dre paroissial.



OECE rénovée et renforcéee
olument nécessaire

21 mai .  — (A g) — Le
pour une réorganisation

ii a fa i t  jeudi l'objet d'un
nos à Lisbonne et qui se-
wcli prochain à Paris par
is 21» part de l'idée cpi'u-
ovée et renforcée, et qui
)tor en particulier sur la
entière des USA et du
absolluiment souhaitable,
suisse diffère de la pro-
sages, principalement sur
vants :
enlion .sur une nouvell e
étinir à grands traits les

¦nouvell e insti tut ion.  Les
: l' opinion publ i que on!
roi t de connaître J'impor-
:hes qu'entend résoudre

¦reconstituée . La propo-
pon.se y parvenir par une
ollon du préambule et des

prévoit , clans la version
vs Ebats membres se don-
objectif de favoriser une
p ide , harmonieuse et ra-
eur économie, de prendre
loppament de l'économie
— en particulier — ooo-
expan.sion saine des tfé-
e développement écono-
lorcé. Dans ce but , les
îvraien.t s'engager à coor-
olitiqu e économique, d'ex-
ineliloment leurs ressour-
, de (rétablir ou de main-
'ertibilité de leurs ,mon-
ar les restrictions contre
des marchandises et des

Jn missile «Atlas » pulvérise
e record de la distance
VERAL (Floride), 21 imai.
— Un imlssile «Aillas» a
dredi au Cap Canaveral.
sstiné à atteindre un ob-
us l'Océan Indien à quel-
as (15.000 km. environ) de
départ,
as a .atteint vendredi ma-

de 14 500 km. annonce-
ains d'essais de Cap Ca-

. *isé par l'IOBM étant at-
îce record atteinte par les
e 20 janvier dernier
est de loin dépassée,
d'essais .précédents, l'At-
; dépassé 10 200 km. L'en-
idredl pèse 120 tonnes et

90 de Hong. Ses .trois
une poussée de 163 293

s et un navire américains
ans les parages de la zo-
lls sont dotés d'a*n.*oa>reils
de détection et de .repé-

le est double : avertir les

S. — La cour martiale
ondamné aux travaux for-
té six des 42 communistes
j nnage. Ele a acquitté les
e de preuves.

I. — Au Festival de Can-
adien «Dolce vita» a obte-
d'or; les fi lms soviétiques
u soldat» et «La dame au
>nt obtenu le prix de la
irticipation. «L'aventura»
igi» (Japon) ont obtenu un
/loreau (France) pour «Mo-
lle» et Mekina Mercouri
«Jamais le dimanche».

LEGIER. - Un violent
>agné de grêle, s'est abattu
les Franches-Montagnes et
portants dégâts. Les grê-
lent les prés et les blan-
iime de la neige.

premier pas
fait entre

x et les Sept
IOURG, 21 mai. — (Ag.
îs six pays du Marché
it officiellement proposé

de la petite zone de
ge l'ouverture de négo-
s 8 et 9 juin dans la
înçaise.
oposition est contenue
lettre adressée aux mi-
affaires étrangères des

rande-Bretagne, Suède,
Norvège, Autriche,

'ortugal) par M. Eugène
nistre luxembourgeois
(s étrangères et prési-
ïercice du Conseil des
lu Marché commun,
lettre , M. Schaus indi-

is «Six» ont le désir de
dans un esprit cle coo-

nicale les problèmes po-
xistence des deux grou-
ys. II souligne que des
is à cet effet trouve-

cadre naturel dans le
questions commerciales
commun, qui se réunira
8 et 9 juin prochain.

paiements ains i que contre les échan-
ges invisibles et îles mouvements de
cap itaux , de réduire ou de supprimer
les taxes douanières et autres restric-
tions dans le trafic des 'marchand ises,
conformément aux prin cipes du GATT,
e.t de favoriser l'écoulement des pro-
duits provenant des régions sous-déve-
loppées telles que l'aide technique et
l'octroi de crédits pour le développe-
ment de leur économie (art. 2-4).

L'article 5 définit le principe de l'u-
tilisation rationinélite de la main-d'œu-
vre disponible, tandis que l'article 6
statue sur la libre circulation de la
main-d'œuvre .au sein des pays asso-
ciés à des conditions sociales et éco-
nomiques satisfaisantes. L'article 8 s'oc-
cupe dans la version suisse, des de-
voirs de l'organisation établissant un
mécanisme approprié de surveillance
et de contrôle.

D'autres détails Intéressants sont con-
tenus dans les .articles 12, 13 et 14
qui prévoient que toutes les décisions,
contrats , directives et recommandations
de l'organisation supposent l'approba-
tion de tous les Etats membres, sous
réserve du chiffre 2 qui sui t , et pré-
voi t comme organe .suprême un Con-
seil -des ministres, qui peut se réunir
au niveau des ministres ou des délé-
gués permanents et dans lequel tous les
Etats membres sont représentés, ainsi
qu'un comité exécutif composé de 9
meimbres. Aux termes de l'article 16
un secrétaire général devrait être dé-
signé tous les 5 ans, et ses compéten-
ces seraient plus étendues .que dans
l' organisation actuelle.

bateaux de ne .pas entrer dans la zone
du poin t de chute et suivre Ile cône de
la fusée au moment de sa rentrée dams
l'atmosphère terrestre. La récupération
du cône n 'est pas prévue.

Selon l'aviation militaire américaine,
le missile qui vient d'être lancé «n'est
pas d'un modèle simplifié niais con-
tient une charge .complète d'instruments
d'un poids Ide 450 kg. » Au cours des
dix-huit expériences couronnées de
succès effectuées au début ide cette
année, ce type de fusée a régulière-
ment atteint l'objectif visé dans un
rayon de 3 kim. 200.

14 500 KM. EN 52 MINUTES
CAP CANAVERAL, 21 mai . — (Ag

AFP) — L'Atlas a effectué le parcours
de 14 500 km. en 52 'minutes et demie,
annonce-t-on .aux terrains d'essais de
Cap Canaveral où l'on ajoute que «tous
les objectifs visés dans H' essai ont été
atteinte. »

Parmi ces objectifs , on souligne par-
ticulièrement la dis tance record de la
portée de l'enqin et ®a précision de tir.

Un coup de foudre
peu banal

— (Ag) — Au cours d'un violent ora-
ge qui s'est abattu sur la région du
Bodan , lia foudre est tombée dans une
forêt au-dessus de Tribottingen. Le gar-
de-forestier de la comimune se trouvait
justement dans la forêt avec son fils.
Ce dernier qui se tenait devant la ca-
bane forestière fut fortement secoué,
mais il ne tomba pas. Quand il se ren-
dit derrière la cabane, il trouva son pè-
re gisant sur île sol sans connaissan-
ce. Lo père revint peu à peu à lui
et le fiiîs l'eimimena chez le médecin
qui Constata que ila foudre avait pé-
nétré dans la parti e .gauche du crâne,
avait traversé ensuite tout le corps et
était sortie par las pieds. La victime
souffre de légères brûlures au cou et
aux pieds et de fortes doulleurs aux
bras et aux jamb es. De plus, l'oreille
gauche semble être gravelment atteinte.
On a pu établir sur île lieu de . l'ac-
cident que lia 'foudre avait atteint un
hêtre de quoique 25 mètres près de
la cabane forestière pour frapper en-
suite le qa.rde-forestier.

sommaire alîlf
Dans ce numéro de 16 pages, vous

pourrez lire : /
En page 1 : L'homme et le magistrat ,

par Me Theytaz. — « Te rogamus,
audi nos » par Marcel Michelet. —
Ouverture cle la semaine biblique,
par St.

En page 2 : , Nouvelles sportives. —
Décisions du Conseil d'Etat. — Dans
le district cle Saint-Maurice.

En page 4 : Notre feuilleton .
En page 5 : Formation I P., un re-

portage il lustré de Cg. — L'actuali-
té par l'image.

En page 9 : Ceux-là vivent d'espoir ,
par Ginette Etira ." — A l'écoute, par
Jean Lcpal . — Nos mots croisés. —
Lc feuilleton illustré.

En page 13 : Petit écho cle Lourdes.
En page 15 : Nouvelles locales.

2. Considérant qu 'un ou plusieurs
Etats membres pourraient ne pas sou-
haiter participer à une action défi-
nie de l'organisation , une disposition
s'imp ose pour des motifs de sécurité
jur id ique , disposition qui précise la pro-
position correspondant e du groupe des
quatre. Ainsi , les Etats qui ne vou-
draient pas participer à une telle ac-
tion pourraient adopter pour eux des
décisions à caractère obligatoire. La
proposition suisse prévoit expressé-
ment qu'aucun Etat n 'est autorisé à s'op-
poser à une action à laquelle dl ne
participerait pas. A ce propos) il con-
viendrait de fixer une disposition con-
tre les retards qui pourraien t être pro-
voqués par les Etats qui .auraient for-
mulé des réserves.

3. Iil conviendrait de mieux tenir
compte du principe de la continuation
de l'OECE dans la nouvelle organisa-
tion. Il faut que l'on sache ce qui , dans
les prescriptions et accords jusqu 'ici
en vi gueur et epii ont fait leurs preu-
ves, resterait en vigueur ou serait
adapt é ou définitivement abandonné.

4. Les disposition s en vigueur dans
les accords existants et iqui se sont ré-
vélées insuffisantes doivent être adap-
tées aux nouvellles conditions.

En résumé, la contre-proposition
suisse vise principalement et en pre-
mier lieu à établir 'clairement dans lia
convention que la nouvelle institution
doit être pour Hes Etats membres un
instrument efficace de collaboration
dians tous les domaines de la vie éco-
nomi que internationale.

Spectaculaire
accident

de la circulation
ST-SULPICE, 21 mai. — (Ag) — Sur

la route cantonale Lausanne-Genève,
vendredi peu avant 21 heures, un ca-
mion-citerne genevois, attelé à une re-
morque, plein de benzine, est entré en
collision avec un camion, avec remor-
que également, chargé de planches, qui
venait de Divonne et se dirigeait sur
Lausanne. Une explosion se produisit
mettant le feu aux véhicules, aux deux
remorques, et aux cultures qui sont
brûlées sur une profondeur de 50 m.
Les flammes atteignaient une hauteur
de 25 mètres. La circulation est détour-
née et les pompiers de Lausanne ont
été appelés à seconder ceux de Saint-
Sulpice. Le chauffeur du camion gene-
vois a les deux mains brûlées.

* LONDRES. - «U est diffic ile de
définir la signification exacte des évé-
nements de Paris , il est encore moinsfacile de prévoir les événement à venir»
a déclaré M. MacMillan.

S I E R R E
Rallye cantonal
des éclaireurs

Train spécial
Pour faciliter le retour1 

des scouts et
de leur amis qui se rendront au Rallye
cantonal des éclaireurs les 21 et 22
mal à Sierre, un train spécial partant de
Sierre dimanche à 17 heures 50 est orga-
nisé , avec arrêt dans toutes les gares
jusqu 'à St^Mauriae.

Ollon
Empoisonnés

par des sardines
Mme Cécile Bonvin, habitant Ollon,

ainsi que
^ 

son fil s Eugène ont dû être
hospitallisés d'urgence dans la journée
d'hier, souffrant de douleurs assez vi-
ves. On diagnostiqua un empoisonne-
ment dû probablement à une boîte de
sardines avariées. Leur état cause une
certaine inquiétude.

St-Léonard
Mort tragique

d'un motocycliste
Un accident de la route des

plus tragiques ' s'est produit hier
soir aux environs de 23 heures,
sur la route St-Léonard-Granges.
Un jeune haut-valaisan, âgé de
20 à 22 ans, pilotait sa motocy-
clette en direction du domicile
de ses parents lorsqu'il entra en
collision avec une voiture venant
en sens inverse. Le choc fut d'u-
ne violence extrême. Perdant
abondamment son sang, le corps
horriblement mutilé, le malheu-
reux jeune homme fut transpor-
té en toute urgence à l'Hôpital
régional. Malgré les soins qui lui
furent prodigués au plus tôt , 11
devait décéder quelque 20 minu-
tes plus tard des suites de ses
profondes blessures.

A sa famille si cruellement
éprouvée, le « Nouvelliste » pré-
sente l'expression de ses condo
Iéances les plus émues.

Apres la tempête
L'Osservatore Romano remarqua

qu'il ne convient pas de s'abandonner
au pessimisme ; toutes les issues ne
sont pas fermées puisque cette Con-
férence au sommet qui n'a pas eu lieu
est ajournée à 6 ou 8 mois.

Comme les dirigeants connaissent
la rigueur du dilemne : la coexisten-
ce ou la guerre, ils s'efforcent de don-
ner quelque pâture à l'espoir.

M. K., après son incroyable numé-
ro de la dernière conférence de pres-
se a modéré son langage. Oh I certes,
il manie toujours un consternant vo-
cabulaire, mais il affirme que l'URSS
continuera sa politique de coexistence
(à peine entamée), et qu'elle cherche-
ra jusqu au bout la paix. Ce sont des
frêles promesses dont on ignore si
K. peut les tenir. En tous cas, il re-
jette sur le Pentagone et certain cer-
cles impérialistes la responsabilité de
l'échec et certains voient dans cette
accusation une raison de croire, car
disent-ils, il n'a pas rejeté la faute
sur tout le peuple américain.

En attendant, Russes, Américains et
Chinois se dressent comme des ou-
tardes en furie, et les violences ver-
bales conduisent souvent aux actes.
Trois millions de Chinois rassemblés
à Pékin portent K. aux nues. Il n'esl
plus le révisionniste que Mao dénon-
çait. Les Allemands de l'Est lui tres-
sent des couronnes.

Des motifs politiques n'expliquent
pas uniquement l'échec.

On a prêté à M. K. l'intention de

Une auto s'écrase
contre un mur

MORGES, 21 mai. — (Ag) — Une au-
tomobile roulant dans la direction de
Morges, vendredi à 4 heures, est sortie
de la route et s'est écrasée contre le
mur de la 'fabriqu e de rasoirs Riam.
Un des occupants a été lancé dans un
atelier et projeté sur un étau. Il est
à l'hôpital de Morges avec des blessu-
res qui ne paraissent pas graves. L'au-
tre automobiliste, M. Xavier Walker,
32 ans, maître d'hôtel à Lausanne, ma-
rié, a succombé peu après son admis-
sion à il'hôpitall de 'Morges.

Le frère d'Edmond Bille
n'est plus

LE LANDERON, 21 mai. — (Ag) —
On annonce le décès dans sa 79e année
de M. Renié Bille, qui fut une person-
nalité marquante ides -milieux agricoles
neu'châtellois. Le défunt était prési-
dent d'honneur de lia Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture et de la société d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel.
Il avait siégé au Grand Conseil neu-
châtelois sur les bancs de la députa-
tion radicale. 11 était le dernier frère
encore en vie du peintre Edmond Bille.
Le «Nouvelliste» présente à la famille
ses condoléances .émues.

S I O N

Assemblée générale
de l'Union valaisanne

des Arts et Métiers
L'assemblée des délégués aura lieu le

Jeudi 26 mai à 9 h. 30
à l'HOTEL DES ALPES à St-Maurice.

ORDRE DU JOUR :
1) Appel ; 2) Procès-verbal ; 3) Comp-

tes et ra pport des vérificateurs ; 4)
Bud get pour i960; 5) Rapport du pré-
sident ; 6) Lieu de la prochaine assem-
blée; 7) Divers; 8) Assemblée de l'Of-
fice de cautionnement.

Programme de la journée
8 h. 45 : Messe à l'Abbaye.
9 h. 30 : Assemblée.

12 h. 30 : Apéritif à l'Hôtel de
la Dent du Midi .

12 h. 30 : Banquet à l'Hôtel des Alpes
14 h. 30 : Sortie surprise organisée

par la Section de St -Maurice.
Nous rappelons que les Sections ont

droit à un délégué par Br. 25.— de
cotisation et les Associations profes-
sionnelles chacune à 2 délégués.

Nous espérons pouvoir compter sur
une nombreuse participation d'autant
plus qu 'un membre de notre Gouverne-
ment sera présent.

Le Comité

Assemblée générale
du Heimatschutz valaisan

Cette assemblée aura lieu ce soir , à
16 heures , à l'Hôtel de la Planta , avec
Ile programme suivant :

Lecture du protocole.
Rapport présidentiel et causerie avec

¦pro j ection lumineuse sur les œuvres
dont se préoccupe le Heimatschutz.

Le Comité.

Primes de culture
Nous informons les propriétaires

cle cultures fourragères (orge , avoine
et maïs récoltés pour les grains) que
les formules d'inscription nour l'ob-
tention cle la prime de culture 1960
sont à leur disposition à la caisse
communale jusqu 'au 28 mai 1960 au
plus tard .

L'administration.

bluffer et quelques indices confirment
en partie cette thèse. Mais surtout ,
une impression prévaut , un vent de
folie , de méfiance, de volonté, de
puissance a tout emporté. Campé dans
une attitude de défi , enivré par la
puissance que confèrent à son pays les
engins intercontinentaux, les satelli-
tes et autres bricoles, M. K. est ap-
paru comme un de ces humiliés qu'u-
ne soudaine fortune met en présence
ie ses anciens maîtres. La nécessité
pousse à l'entente, mais la haine et le
goût de la revanche dominent. Dans
le cas de la Russie, ces réactions
s'expliquent aisément, mais elles té-
moignent éloquemment de l'univer-
selle folie.

Bagarre attendue à l'ONU devant
laquelle les Russes ont orté l'affai-
re de I'U-2. Ils apporteront les preu-
ves des précédentes incursions a*'
riennes, exploiteront au maximum
leur apparent avantage. Il est prévu
que les Américains boiront le cali-
ce jusqu'à la lie, il est prévu aussi
qu'ils n'insisteront guère sur les
manifestations de l'espionnage so-
viétique. Ils tenteront d'élever le
débat en reprenant leur plan des
«cieux ouverts». Ils essayeront même
d'élargir leur proposition. Leurs chan-
ces de convaincre sont minces ; les
Russes pouvant prétendre que cette
offre légalise l'espionnage aérien.

Jacques Helle.
Il fallait lire hier : traits psycholo-

giques et non pas «traités».

A la Porte Neuve
Un « Bonjour de France »

Une semaine française
Rien ne manquait en cette réception

qui donnaient hier en fin d'apirèsHmidi
les grands magasins de la Porte Neuve,
intitulée «Bonjour de France». Tout d'a-
bord, il sied de relever l'affabilité avec
laquelle fut présenté un décor «à la
Française» dans lequel évaluaient de
charmantes jeunesses en costumes pro-
vinciaux.

On n'oubliera point cette «boutique»
toute parisienne aménagée avec le meil-
leur goût pour la joie de ces dames
voulant , à bon escient d'ailleurs, s'ha-
biller coquettement, au goût du jour , à
des prix très raisonnables; on pensera
égàllement longtemps à ces porcelaines,
à cette l ingerie, à ces parfums français
savamment offerts aux yeux comme aux
bourses.

A l'apéritif , M. Roger Dégalllié, direc-
teur de la «Porte Neuve» et organisa-
teur de cette semaine de vente française,
dit , en présence de nombreuses person-
nalités, combien il était heureux d'unir
par tant de fruc tueuse collaboration, le
peuple valaisan à celui de France.

Il se dût également enfin de remer-
cier le personnel qui se consacra sans
compter afin que les locaux prennent
cet air de Chaude ambiance aux cou-
leurs tricolores.

Avec un esprit que l'on aime et que
l'on apprécie chez nou s, M. Jean Hu-
gues, Conseiller commercial! français,
chef des services de l'expansion économi-
que en Suisse, accompagné de son épouse,
parla en ces termes : « Vous me voyez
très heureux que les couleurs de mon
pays soient ici représentées dans chaque
rayon par l'extrême variété des articles.
L'on saute en ofifet tour à tour de l'uti-
le à l'agréable, de l'attrayant au sérieux.
Combien a-.t-fl fallu d'imagimation, de
travail pour arriver à une telle réalisa-
tion ?

«Je suis également sensible au désir
qu 'a chacun de rendre hommage à mon
pays. Il m'a été très agréable de cons-
tater combien la spontanéité, l'esprit
amical des Valaisans est semblable au
nôtre. D'ailleurs, il n'y a pas à s'en
étonner : ne sommes-nous pas nous aus-
si des Rhodaniens ? »

Si M. Hugues salua la Suisse, nous
pouvons de notre côté remercier la
France pour son goût dans lequel nous
puisons sans cesse une efficace inspira-
tion.

Paroisse du Sacré-Cœur
22 mai. Sème dimanche après Pâques.

6 h. 30: Messe basse; 7 h. 15: Messe
basse; 8 h. 15: Messe pour les enfan ts
des écoles ,- 9 h. 30: Office paroissial.
Messe chantée.

11 h . :  Messe, sermon, communion,-
19 h. : Messe du soir, communion :
20 h. : Dévotion du mois de Marie.
Chapelet et bénédiction du St-Sacre-
mertt.

En semaine messes à : 6 h. 30 — 7 h.
— 8 h.

Lundi 23, mardi 24, mercred i 25 ces
trois 'jours des Rogations, tous .les
soirs à 18 h. 15: messe et communion. Il
n'y aura durant ces trois soirs pas de
bénédiction à 20 h. Elle sera rempla-
cée par la procession des Rogations.
Départ de la cathédrale à 20 h.

Succès du premier concert
populaire de l'Harmonie

Sous l'experte direction de M. le
Commandant Robert Clérisse, les musi-
ciens de l'Harmonie munic ipall e se firent
applaudir  à souhait hie.r soir, dans les
jardine de la Planta , à l'occasion de leur
premier  concert populaire de la saison.
Il furent  contraints , de ce fait , d'exécu-
ter deux oeuvres non comprises au pro-
gramme.

¦L'Harmonie donnera , durant  les deux
semaines à venir , et toujours dans ces
mêmes jardin s de la Planta , d'autres
concerts , pour la plus grande joie des
Sédunois.
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