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L'impôt au cimetière

Dans un article publié ici même, le 4 avril
dernier, nous avons montré la nécessité d'une
prolongation de la scolarité , non pas tant pour
procurer à la génération actuelle des connais-
sances réellement en rapport avec les besoins
de l'heure présente, mais au moins pour lui
donner une formation comparable à celle
qu 'ont reçue ses aînés. Car les conditions de
vie ont terriblement changé durant ce demi-
siècle, et pour leur instruction et leur éduca-
tion nos enfants sont placés dans une situation
autrement difficile que nous ne l'avons été : on
ne peut pas acquérir aujourd'hui , en 6 mois,
le même bagage scolaire qu 'autrefois pendant
le même temps. Il n'y a donc pas progression,
mais régression. Nous nous sommes déjà expli-
qué à ce sujet , aussi nous ne reviendrons pas
sur les motifs invoqués à plusieurs reprises.

Toutes ces questions ont d'ailleurs été lon-
guement débattues, ce printemps, dans les con-
férences du personnel enseignant, et tout le
monde en est arrivé à la conclusion qu
augmentation de la scolarité s'impose. Ce o-
blème n'a pas laissé indifférente l'autorité su-
périeure du canton. En effet , le Conseil d'Etat ,
sur la proposition du Département de l'instruc-
tion publique vient de publier un arrêté qui
provoquera certainement un réjouissant démar-
rage.

Invoquant les dispositions de 1 article 22 de
la loi du 16 novembre 1946 sur l'enseignement
primaire et ménager, le Conseil d'Etat agrée
toute demande de prolongation cle la scolarité,
que cette demande émane du Conseil commu-
nal ou des parents : c'est presque le droit d'ini-
tiative, au communal, en matière scolaire.

Ainsi , tandis que, jusqu'à maintenant, l'auto-
rité municipale était seule habilitée pour pro-
poser une prolongation de la scolarité , cette
même compétence est maintenant dévolue aux
parents.

A certaines conditions évidemment.
Ainsi, ceux qui désirent une scolarité plus

longue pour leurs enfants , en font la demande
par écrit à l'autorité communale deux mois
avant l'ouverture de 1 école, ou respectivement
deux mois avant sa fermeture. Il faut pour cela
un minimum d'élèves. Pour être prise en con-
sidération, toute demande doit être approuvée
par vin nombre de signatures représentant le
25 °/o de l'effecti f des élèves d'un centre sco-
laire, et au minimum par 10 élèves en âge de
scolarité obligatoire ; ou bien par le 60 °/o de
l'effectif d'une classe avec un minimum de 18
élèves. Ainsi, dans un centre scolaire de 200
élèves comprenant 6 classes, la demande de
prolongation est agréée si elle est présentée par
des parents représentant 50 élèves, ou encore,
si dans ce même centre, les parents représen-
tant 18 enfants en âge de scolarité , dans une
classe de 30 élèves demandent une prolonga-
tion.

Enfin , lorsque le 70 % des élèves d'un cen-
tre scolaire suit l'école à durée prolongée fa-
cultative, celle-ci devient obligatoire pour tous
les élèves de ce centre, sur décision prise par
le Conseil d'Etat , le Conseil communal en-
tendu.

Afin de faciliter et d'encourager la prolonga-
tion de la scolarité, le Département de l'ins-
truction publique, peut, à titre d'essai, appor-
ter d'autres allégements à l'horaire et prévoir
l'organisation des classes selon un système ap-
proprié à la région : école le matin seulement,
congés tenant compte des besoins de l'endroit ,
etc. Le programme de ces classes peut aussi
comporter des branches spéciales, ou une ré-
partition différente de certaines d'entre elles.
L'enseignement , durant ce temps de prolonga-
tion sera pratique et davantage orienté vers la
vie.
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Ainsi les parents sont maintenant placés en
face de leurs responsabilités : ils ont leur mot
à dire en ce qui concerne la formation de base
de leurs enfants. Il faut espérer qu'ils feront
un usage intelligent de ce droit que l'autorité
vient de leur conférer.

Il est bon d'ajouter que les finances commu-
nales ne seront pas mises à contribution pour
payer les dépenses résultant d'une prolonga-
tion de la scolarité ; ces frais supplémentaires
sont à la charge du canton car les communes
ne participent aux frais de l'instruction publi-
que que jusqu'à concurrence du 1 pour mille
du sommaire imposable.

Dans un précédent article nous avons mon-
tré l'effort remarquable du Tessin dans le
domaine de l'enseignement primaire. Malgré
les heureuses dispositions de l'arrêté du 11
avril dernier nous serons encore grandernent
distancés par ce canton transalpin autrement
moins favorisé que nous pourtant au point de
vue économique.

Félicitons sans restriction le Conseil d'Etat
pour sa décision qui déclenchera dans le can-
ton un mouvement général en vue de la pro-
longation de la scolarité,

Les citoyens éclairés finiront par compren-
dre que nous ne pouvons plus rester en che-
min. Le Valais qui a fait un effort remarqua-
ble dans tous les domaines, ne peut laisser à
l'arrière-plan la formation de ses enfants.
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S'il est normal que les autorites étudient certaines
normes générales pour que les cimetières n'offrent pas
à l'œil un aspect par trop disparate , il est, en revanche,
excessif que l'Etat aille jusqu à prescrire dans ses moin-
dres détails la manière 'dont un famille doit honorer
ses morts .

Ainsi en a jugé récemment le Tribunal fédéral dans
un arrêté fort intéressant. La Munici palité de Lausanne
avait décidé d'interdire les croix en plusieurs parties
et la gravure au diamant. Sur la demande d'une fa-
mille, un marbrier passa outre à cette injonction et fut
condamné à une amende de 50 francs. Il recourut à
l'instance cantonale qui le libéra du chef de contraven-
tion de la gravure au diamant mais retint l'autre infrac-
tion et réduisit l'amende à 30 francs en relevant que
la croix litigieuses était faite de trois parties.

Le condamné s'adressa alors au Tribunal fédéral en
invoquant l'égalité des citovens devant la loi et la li-
berté du commerce et de 1 industrie.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'ar-
rêt attaqué , en déclarant que l'interdiction de poser
dans les cimetières de Lausanne des ' croix faites de
plusieurs parties est insoutenable, dépourvue de bases
objective s et comporte une restriction inutile de la li-
berté individuelle.

Comme quoi , il y a encore des juges à Mon Repos...

Protocole et lavements !
L'usage des lavements étai t obligatoire, d'après le

protocole, pour les dames d'honneur des Reines de
France.

Voici l'anecdote racontée par les frères de Goncourt,
dans leur joumal, à la date du 2 octobre 1864.

« Une jeune femme nommée dame d'honneur de la
reine sous Louis X-VI, venait prendre sa charge. La
dame d'honneur qu 'elle remplaçait lui demanda si elle
avait fait sa toilette. Etonnement. Et d'apprendre le
secret du mot : « toute dame tenue à un service de
» cour, prenait , avant de le commencer, un , deux , trois
» lavements, tant qu 'il fallait enfin pour n'être plus
» distraite de son service, de toute la journée. »
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Les ménagères doivent souhaiter voir adopté le nou-
veau régime des finances fédérales. Elles paieront moins
cher les boissons non-alcooliques, les savons et pro-
duits de lessive, les combustibles, toutes marchandises
qui seront exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, tout comme les livres et les médicaments.

Nettoyages à sec

SIERRE — SION — MARTIGNY — MONTHE>

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

Au dehors un ange,
mais un diable à la maison
Bien sûr qu'il en existe de

ces gens-là ! A les fréquenter
en particulier , on croirait
avoir affaire à des anges. Ils
sont tout miel et l'on se dit :
« Quel bon type , quelle bra-
ve personne 1 On lui donne-
rait le Bon Dieu sans confes-
sion ! »

Pauvre de vous, vous ne
voyez que le vernis. Grattez
un tout petit peu et vous
trouverez l'homme véritable,
tel qu'il est en réalité.

Bien sûr qu 'il vous a donné
le ' change et bien sûr aussi
qu 'il aimerait être réellement
ce qu 'il veut paraître. Seule-
ment, et comme dit très juste-
ment un vieux proverbe :
« Chassez le naturel , il revient
au galop » , notre bonhomme
n'a pas p lutôt franchi le seuil
de l'appartement de sa fa-
mille qu 'il quitte le masque...

.L'ange ne tarde pas, en ef-
fe t , à se métamorp hoser en
véritable diable qu'il est pour
les siens. Ce n'est plus le mê-
me homme.

C'est sa femme qui écope
la première. Il déballe sur elle
toutes sortes de reproches.
Elle n'a pas fa i t  ceci, elle a
mal fai t  cela. Le repas.ne cor-
respond pas au goût du mon-
sieur, tout est . raté, gaspillé.
A l'avenir il effectuera lui-
même les achats.

En se baissant pour ramas-
ser un objet, un bouton a
quitté son pantalon. « Pas
étonnant, tout est mal cou-
su ! » La 'reprise effectuée au
veston est trop apparente.
« Quand donc madame sau-
ra-t-elle enfin faire une répa-
ration quelque peu convena-
ble ? »

Et ainsi de suite... Le cha-
pelet des récriminati-ons con-
tinue à s'égrener , ne laissant à
la malheureuse victime pas le
temps de placer un seul moi

Le cirque comme allie contre la récession

de justification. Pauvre fem-
me, va l

Les enfants arrivent de
l'école... Nouvelle scène. Ils
ne sont pas très propres, les
gosses. Ils se sont peu t-être
amusés en cours de route, ils
se sont empoussiérés le visa-
ge, noircis ies doigts. Ça arri-
ve, n'est-ce pas ? Mais au dire
du tyra n, c'est leur mère qui
ne sait pas les vêtir, ni les la-
ver au départ. Et ici encore, il
y a toute la suite du chapelet
composé de paroles et d'insi-
nuations malveillantes et bles-
santes.

Pauvre mère . de famille,
comme je vous p lains de fal-
loir vivre da ns une telle at-
mosphère ! Jamais un mot ai-
mable, un encouragement 1
Jamais non plus la moindre
aide matérielle qui la soulage-
rait quelque peu de ses lourds
travaux ménagers !

Le seigneur est à la fo is  pa-
resseux et exigeant. Il impo-
se son point de vue de façon
implacable , mais il ne lèverait
pas le petit doigt pour appor-
ter un appui quelconque à
son épouse-esclave et la se-
conder dans l'œuvre si d i f f i -
cile de l 'éducation des en-
fants.

Aussi, ceux-ci le craignent-
ils comme le loup-garou et ne
lui témoignent-ils aucune af-
fection. Au cours des scènes
pénibles qui se renouvellent
chaque fois  que leur p ère ren-
tre éméché, ils se réfugient
au dehors ou dans les jupes
de leur mère.

Mon voisin Théodore me
disait un jour à propos de la
conduite de l'ange devenu dé-
mon : « Il y a tout de même
beaucoup de coups de pied
au c... qui se perdent... »

Je crois que, franchement ,
il avait raison ! Fredd y.

Un excellent remède
Dans un Centre expérimental des USA

on constate une nette amélioration dé
l'intelli gence des enfants arriérés aux-
quels on donne des doses supplémen-
taires de fromages.

Au vu de cette communication, notre
fondue hebdomadaire s'est transformée
en « caquelon » quotidien.

Café et sécurité routière
Le PACB : le Pan American Coffe

Bureau , chargé de la propagande en fa-
veur de la consommation du café, uti-
lise, depuis un an , le slogan :

« Au volant, gardez vos . réflexes et
votre vie ! Le café vous y aidera ! »

On sait que , souvent, les accidents
de la route proviennent de la fatigue
des automobilistes. Or, il n'est de re-
mède meilleur à la fatigue que le café.

Promesse électorale
Le docteur Louis ]. Abitia , candidat

aux prochaines élections présidentielles
du Mexi que a promis, en cas de succès,
d'enseigner à tous les Mexicains une
méthode infaillible pour vivre cent ans,
tout en conservant sa jeunesse. Plusieurs
neurasthéniques lui ont déjà fait savoir
qu 'ils voteraient contre lui.

Cruauté mentale
En Angleterre, Rita Rogers a obtenu

le divorce aux torts de son époux con-
vaincu de cruauté mentale. Celui-ci est
fermier de son état. Au cours de treize
ans de mariage, les seules distractions
qu 'il a offert à sa femme étaient de la
conduire une fois par an à la foire aux
bestiaux et une fois tous les deux ans au
cinéma.

Le macaroni-roi
Un monument au macaroni sera érigé

à Naples à l'occasion des Jeux olympi-
ques de 1960 qui se dérouleront à Rome.

Le monument qui sera inauguré à
l'issue d'une série de manifestations fol-
kloriques représentera un « seugnizza »
napolita in mangeant avec ses doigts, sui-
vant la tradition la plus pure, un plat
cle spaghetti .
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L'industrie automobile esl une des branches de l'économie américaine qui souffre le plus de In récession actuelle. Les marchands
de voitures essaient par tous les moyens d'atteindre les mêmes chiffres de vente que les années passées. A New-York, ils ont
loué l'immense stade de Madison Square Garden , y compris le cirque qui y tient actuellement ses représentations, à des fins
publicitaires. Voici des membres de la troupe juchés sur une des voitures de démonstration couvertes d'appels à la population

l'invitant à acheter des voitures pour sauvegarder l'économie.

D8ÛESTI0N LABORIEUSE ?
Après un repas qui vous fait craindre un lendemain difficile,
prenez le soir un ou deux GRAINS DE VALS. Ils aideront
vos fonctions digestives à faire face à une tâche inaccoutu-
mée.
25 grains : Fr. 1,80 ; 50 grains : Fr. 2,80. 917 te
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Madame qu'attendez-vous alors !

pour visiter notre exposition Elcalor I
la cuisinière suisse de qualité
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AUTO-EGOLE TRIVERIO
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SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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Au Stade municipal de Martign y
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De France-Suisse à Suisse-Suède

LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Bâle, La
Chaux-de-Fonds-Young Boys, Chiasso-Bienne, Lausan-
ne-Lugano, Servette-Urania, Young Fellows-Winter-
thour.

On aimerait voir les clubs romands redorer un peu
leur blason, bien terni cette saison. Avis aux Chaux-
de-Fonniers, Lausannois et Servettiens...

LIGUE NATIONALE B:  Nordstern-Sion, Berne-
Longeau, Concordia-Fribourg, Lucerne-Zurich, Schaff-
house-Yverdon, Soleure-Malley, Thoune-Cantonal.

Pratiquement condamné à la relégation , Nordstern
n'opposera qu'une faible résistance au FC Sion, qui
tiendra à terminer le championnat en beauté. Toute-
fois un brin de prudence sera tout indiqué sur les
bords du Rhin.

PREMIÈRE LIGUE : Berthoud-Vevey, Langenthal-
Martigny, Monthey-International, Boujean-Sierre, La
Tour-Forward.

Veveysans et Martignerains se rendront en terre
bernoise pour y affronter des concurrents particu-
lièrement redoutables chez eux. Il est peut-être bon
de rappeler que Berthoud n'a perdu aucun match
« at home » cette saison et qu'il a marqué 27 buts
contre 6 aux clubs visiteurs. En huit matches ! Vevey
se trouvera donc en présence d'un des derniers ad-
versaires qui a les moyens de le battre.

Langenthal également est très fort sur son terrain,
où seul Sierre a réussi à le surprendre. La leçon ris-
que de porter ses fruits. Cependant, nous ne pensons
pas que le seuil désir de vaincre des Bernois suffira
pour stopper Martigny sur sa belle lancée.

A Monthey, l'occasion sera belle pour les locaux
de récolter deux points sur le dos de la lanterne
rouge. A eux de la saisir.

Enfin, Sierre se déplacera à Bienne. Ce voyage pa-
raît de prime abord assez périlleux, car USBB re-
vient en forme. Mais il est de tradition que les
Sierrois fassent bonne figure au stade de la Champa-
gne et cette fois encore ils se défendront énergique-
ment. Pour enlever un point au moins.

DEUXIÈME LIGUE : Sion II-Aigle, Rarogne-Ve-
vey II, Montreux-Sierre II, Villeneuve-Chippis, Vigno-
ble-Viège.

La journée s'annonce extrêmement importante pour
la plupart des équipes engagées. A tout seigneur, tout
honneur : si Rarogne bat Vevey II, il sera sacré cham-
pion de groupe dimanche soir. Les Haut-Valaisans
ne remettront probablement pas à plus tard cette
fête l

Nous avons écrit lundi que cinq équipes se trou-
vaient encore en danger de relégation. Y verrons-nous
plus clair au soir du 4 mai ? C'est à souhaiter, mais
bien improbable. En effet, on ne voit pas qui, de
Sion II, Sierre II, Chippis et Viège, pourra améliorer
sa situation. Leurs adversaires ne partent-ils pas fa-
voris ? Espérons que quelques bonnes surprises en
faveur des Valaisans se produiront. L'heure se fait de
plus en plus grave pour eux ; c'est donc le moment
de contre-attaquer.

TROISIÈME LIGUE : Brigue-Chamoson, Vétroz-
Saxon, Lens-Grône, Salquenen-Riddes, Saint-Léonard-
Ardon, Châteauneuf-CoIIombey, Martigny II-Fully,
Vernayaz-Muraz, Monthey II-Leytron.

Groupe I. — D'abord une petite mise au point :
Salquenen n'a pas donné forfait dimanche à Grône
(contrairement au résultat erroné transmis au No 11),
mais a quitté le terrain quelques instants avant la fin
du match alors qu'il perdait par 2 à 0. Cet accès de
mauvaise humeur transformera probablement le ré-
sultat acquis en un 3 à 0.

On nous annonce cinq matohes dans le groupe pour
dimanche, mais il est douteux qu'ils puissent tous se
disputer, vu la fièvre aphteuse dans certaines ré-
gions et les dispositions prises pour en éviter l'ex-
tension. Les rencontres qui retiendront le plus l'at-
tention seront celles de Brigue et Lens, où la pre-
mière et la deuxième places sont en jeu. Les locaux
partent légèrement favoris.

Groupe II. — En battant Martigny II, Châteauneuf
aura repris confiance en ses moyens et s'apprête à
faire tout aussi bien devant Collombey. Mais ce der-
nier ne vient-il pas d'écraser Monthey II par 9 à 0 ?
La lutte sera donc serrée.

Téléférique Loèche-les-Bains
Col de la Gemmi

1411-2322 m.

en exploitation du l" mars au 15 octobre
Le nouveau téléférique amène les touristes en
7 minutes au col de la Gemmi. — Au printemps,
la Gemmi offre aux skieurs des possibilités illi-
mitées. Conditions d'enneigement absolumen t
sûres jusqu 'à fin mai. Passages du Wildstrubel
par la plaine morte sur Montana , la Lenk et
Adelboden ; par le col de Troubeln-Autannaz
sur Vermala.

Du 1" mars au 15 mai, billets spéciaux aller el
retour à Fr. 3,50. Prospectus à disposition.

Téléphone 027 / 5 42 01

Martigny II attend la visite de Fully, une des meil-
leures formations du groupe. L'avantage du terrain
doit permettre aux Octoduriens de remporter deux
points sinon un.

Alors que la victoire de Vernayaz ne se discute
même pas, celle de Leytron pourrait être contestée
par les Montheysans.

QUATRIÈME LIGUE : Steg II-Salquenen II, Steg I-
Rarogne II, Chippis II-Granges, Montana-Viège II,
Evolène-Ayent, Saint-Léonard II-Vex, Conthey-Gri-
misuat, Sion III-ES Baar, Bagnes-Fully II, Martigny
III-Chamoson II, Saillon-Vollèges, Bouveret-Troistor-
rents II, Vionnaz-Vouvry.

Groupe I. — A Steg, derby entre les deux candidats
au titre. En cas de succès, l'équipe locale mènerait
avec 5 point d'avance sur son rival et serait sacrée
championne de groupe. C'est ce qui va normalement
se confirmer.

Groupe II. — Ici également, duel entre les deux
premiers du dlassement à Conthey. Malgré toute sa
valeur, Grimisuat n'arrivera pas à causer la surprise
du jour et devra laisser l'enjeu du match à son bril-
lant adversaire.

Groupe III. — Saillon profitera du repos d'Orsiè-
res pour se rapprocher de lui au maximum (à un
point...). Bagnes et Fully II font figure de vainqueurs.

Groupe IV. — Matches de classement, encore que
Bouveret puisse prétendre terminer la compétition au
deuxième rang.

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Carouge-Monthey,
Vevey-Sierre.

JUNIORS, CHAMPIONNAT CANTONAL.
ler DEGRÉ : Sion-Viège, Brigue-Monthey II, Sal-

quenen-Grône.
2e DEGRÉS : Sion II-Saint-Maurice, Saillon-Gran-

ges, Leytron-Fully.
3e DEGRÉ : Ayent-Rarogne, Grimisuat-Sierre II,

Lens-Saint-Léonard, Vétroz-Conthey, Fully II-Riddes,
Bouveret-Vernayaz, Muraz-Martigny II, Bagnes-Trois-
torrents.

JUNIORS B : Sion-Sion II.
VÉTÉRANS : Granges-Monthey. F. Dt

Le point de vue de Frédéric Schlatter
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S
pe nationale de football D6 FfâllCe-SUIS

On sait que plusieurs grands Pour la même raison, la Fédé-
clubs — le Grasshoppers notam- ration suisse, l'ASF, n ' a v a i t
ment — manifestent à l'égard de d'abord fixé que quatre matches
l'activité de l'équipe suisse de internations cette saison, donc
football une certaine hostilité qui, deux (ou en tout cas un) de
d'abord sourde, s'est traduite par moins qu'à l'accoutumée : deux
la suite de façon plus précise. rencontres nous étaient assignées
Elle découle inévitablement de la ipso facto par le Vie Champion-
nette évolution à laquelle nous nat du monde, où nous devions
assistons depuis quelque temps, jouer contre l'Ecosse et l'Espa-
les clubs multipliant leurs matches gne ; les autres furent conclues
amicaux (surtout internationaux) avec la Suède et la Belgique ; el-
pour des raisons financières et les auront lieu prochainement,
et sportives que l'on comprend C'est en cours de route que s y
fort bien. Nous n'avons rien — ajoutèrent deux matches impromp-
bien au contraire — contre cette tus : celui de Bâle, simple « er-
floraison de rencontres non-offi- salz » du reste (puisqu'il s agis-
cielles où les matches nocturnes sait de la rencontre germano-suis-
occupent une place de plus en se inofficielle de deux sélections
plus prépondérante. d'essai) et celui de Paris, auquel

nous priait la France qui voulait
Mieux : nous y applaudissons encore s'entraîner avant le Tour-

même, car la valeur de notre foot- noi finai ,ju Championnat mon-
ball ne peut que s'améliorer à ces jiaj  L'un el i'autre, surtout le
contacts nécessaires. Le b e a u  second_ tombèrent un peu comme
match amical, où les équipes, dé- cheveu sur la soupe, dans les cir-
contractées, peuveht pratiquer le constances évoquées plus haut,
jeu pour le j eu en présentant un | 

Qn d(mc bien ef
football de qualité, sen trouve , séfectionneurS et techniciens
nettement revalorise. Le public 

de ,, gF ge henrt6ïenl là à des
ne s y trompe pas qui accourt diffl „fa sérieuses, autanl p0Ur
souvent plus nombreux à une 

former leur « onze » que pour lui
nocturne qu a une partie de cham- donner j ,̂  surlou, ,a cohé.
pionnat En Ligue nationale A, 

 ̂deyant une . { de Frflnco
cela a.dera peut-être enfin les dont le caraclêre « expérimental »
clubs a reconsidérer une compe- , 

tténuait bien partiellement
tition officielle trop longue trop 
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Dflns un 
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astreignante, ou abondent les _ resp0nsables risquaient
matches dont les rivalités ne sut- de séyères  ̂

si raffaire
fisent pas a compenser la medio- avait ^^ à no,re confusion _
ente du football présente... n impor,ait toul d'abord de sau-

L'espèce de mauvaise grâce que ver la face : c'est ce que la Suisse
d'aucuns apportent à « prêter » a réussi à Paris en tenant en
leurs meilleurs j oueurs à l'équipe échec son ambitieux partenaire,
nationale a exercé cette saison son Malgré ce résultat acquis dans
influence sur le calendrier du des conditions périlleuses (notre
« onze » helvétique. Ce dernier équipe partai t littéralement dans
joue maintenant un certain nom- l'inconnu avec une défense de
lire de ses matches en semaine fortune) quelques aigres critiques
(Ecosse, Allemagne, France, Sue- s'exprimèrent néanmoins, par-ci,
de) solution qu'il ne faudrait pas par-là. Elles préconisent depuis
généraliser à l'excès, car elle pose quelque temps déjà un chambar-
des problèmes difficiles. dément complet dans I équipe

suisse (changements de joueurs,
autre système de jeu, etc.) argu-
ment parfois même teinté de
quelque attaque personnelle con-
tre tel responsable de la commis-
sion technique. On comprend cet-
te impatience puisque l'équipe
suisse a rarement gagné ces
temps. Cela s'est vu aussi à d'au-
tre époques. Mais on constate que
ces critiques restent muettes sur
la façon d'appliquer dans la prati-
que les « remèdes » qu'elles récla-
ment grosso-modo...

Au fond, tout cela n'a d'ailleurs
pas grande importance parce que
les perspectives de la sélection
nationale n'ont peut-être jamais
été aussi favorables qu 'à présent,
la seule véritable difficulté con-
sistant actuellement à résorber
l'espèce d'antagonisme de certains
clubs à l'égard de l'équipe na-
tionale. Or, à propos de cette der-
nière, il semble que même le plus
farouche « résistant », le Grass-
hoppers-CIub, ait mis de l'eau
dans son vin, puisqu'on annonce
cinq de ses joueurs dans les équi-
pes qui vont j ouer contre la Suè-
de et le Luxembourg...

D'autre part, le récent match
belgo-suisse des espoirs (à Bruxel-
les) et surtout celui de la Suisse
R contre la Sarre, ont confirmé
l'éclosion de footballeurs d'un
réel talent, tout, cela pendant que
le « onze » national « gagnait du
temps » à Paris en franchissant
honorablement un cap périlleux.
Relevons enfin que le rajeunisse-
ment de l'équipe suisse s'accentue
de plus en plus, après avoir déjà
été commencé auparavant. Il per-
mettra donc à nos techniciens fé-
déraux d'entamer pour de bon la
préparation de l'équipe nationale
de l'avenir, lors des tout 

^ 
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chains matches contre la Suède à
Hiilsingborg et contre la Belgi-
que à Zurich qui ne sont plus,
eux, des impromptus.

Frédéric Schlatter.

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affil iée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoi, Veyras / Sierre, télép hone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulai, Chamoson

Assemblée des délégués
de la Société suisse des carabiniers

La Société suisse des carabiniers qui est présidée
avec tant de compétence et de distinction par M. Char-
les Jan , d'Oron-la-Ville (Vaud), tiendra son assemblée
générale annuelle des délégués dimanche 4 mai, à
9 heures , au Cinéma Capitule , à Bienne , ville du pro-
chain Tir fédéral.

L'ordre du jour de ces importantes assises est le
suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée des délégués du 5
mai 1957 à Lucerne ;

2. Election d'un membre du comité central ;
3. Rapport annuel 1957 ;
4. Comptes de 1957 ;
5. Rapport cle la Commission de gestion ;
6. Budget 1958 ;
7. Nomination d'un membre à la Commission cle ges-

tion ;
8. Nomination d'un membre d'honneur ;
9. Propositions des sociétés cantonales et des sections ;
10. Renseignements sur le tir fédéra l de Bienne ;
11. Communications et divers.
Après l'assemblée, les délégués se rendront en cars

sur l'emplacement clu prochain tir 
^ 
fédéral. Ils seront

conduits ensuite au débarcadère où ils prendront un
bateau spécial pour se rendre à Douanne où le tradi-
tionnel banquet en commun aura iieu à l'Hôtel Bâren.

F0BB-F0MH , 2-3
Le I** mai , fête du travail , a été marque a Mar-

tigny par un grand match amical opposant les équi pes
de la FOBB-Martigny et FOMH-Sierre.

La première alignait le « onze » suivant :
Constantin ; Grand, Martinet ; Roduit , Ruchet , Zu-

chuat ; Giroud III, Baudin , Granges, Antoniol i et Gas-
pari.

A l'exclusion de Zuchuat (Saillon), Baudin (Leytron),
Granges (Fully) et Gaspari (Bex), tous les autres joueurs
font partie du Martigny-Sports.

La FOMH se présentait avec Sartorio, Rubin , Bon-
vin, Mabillard , Bruttin, Zufferey , Simili , Lanzi, Elsig,
Massy et Wutrich.

On reconnaît là plusieurs joueurs du FC Sierre et
de Chippis. C'est dire que la rencontre mettait en pré-
sence non pas des apprentis en football mais des élé-
ments qualifiés. Et c'est la raison pour laquelle le
match fut fort plaisant à suivre , non dépourvu de très
belles actions et surtout animé d'un bout à l'autre, mal-
gré une « tiède » toute estivale. Les représentants du
« Bois et bâtiment » se montrèren t- quelque peu supé-
rieurs aux « Métallurgistes » durant la première mi-
temps. Surpris par un but cle Marsy au coup d'envoi ,
ils le rendirent en double exemplaire par leur inter
Antonioli , le meilleur shooteur sur le terrain.

En seconde mi-temps, la FOBB dut jouer avec le
soleil dans les yeux et à son tour dut subir la loi ter-
ritoriale cle la FOMH. Le rusé Lanzi battit cieux fois
Constantin. On en resta à 3 à 3 malgré un excellent
finish des « locaux » et une occasion en or pour l'ailier
Giroud d'égaliser. Mais sa bombe fila à 30 cm. par-
dessus la latte.

Ainsi prit fin cette agréable rencontre où les acteurs
rivalisèrent de correction et de sportivité. fd.

Sion-US Paris, 1-1
Sept cents sepeotateurs ont assisté hier soir à cette

rencontre amicale. A la mi-temps, les Français me-
naien tpar 1 à 0, sur tir victorieux de Gazandi. Le
jeune Morisod égalisait pour les Sédunois à la 65e
minute de jeu.

L'équipe locale, qui modifia ses lignes au cours de
la partie, jouait dans la composition suivante :

Guéron (Panchard) ; Stuber, Héritier, Pittet ; Guhl
(Humbert), Mitschke ; Grand, Woeffray, (Guhl), Mo-
risod, Balma, Jenny.

La grande aventure
Le dernier jour d'avril a donc vu le départ du pre-

mier des grands tours cyclistes appelés durant les pro-
chains mois à faire vibrer les foules toujours avides
d'exploits, tels que seuls sont en mesure de les réali-
ser ceux qu'on appelle assez j ustement les forçats de la
route.

Pour nous autres, Suisses, on ne se permet pas de
croire que cette deuxième partie de la saison cycliste
nous apporte beaucoup plus de satisfactions que la
première, c'est-à-dire celle des épreuves classiques sur
lesquelles les Belges ont du reste exercé un monopole
du succès franchement inégalable. Tout au plus pour-
rait-on espérer qu'à l'image de ce qui fut en 1950 la
sensationnelle révélation de Koblet, elle corresponde à
l'épanouissement tant attendu de la classe réelle do
Strehler. Les résultats enregistrés jusqu'ici n'autorisent
certes pas trop d'espoirs à ce sujet, mais c'est bel et
bien le seul sur lequel nous puissions laisser reposer
nos fragiles illusions.

En tout état de cause, il sera surtout nécessaire que
nous ayons les yeux tournés vers les j eunes coureurs
qui semblent vouloir choisir leur profession dans le cy-
clisme. Ils ne sont toutefois pas légion et l'on ne sau-
rait s'en étonner en une époque de prospérité écono-
mique encore jamais connue chez nous. Il existe tou-
tefois de nombreux j eunes non dépourvus d'un" talent
certain , mais on se demande, après les expériences vé-
cues ces dernières années, s'ils seront assez forts mo-
ralement pour supporter les terribles difficultés qui les
attendent ou résister aux tentations fatales de la fa-
cilité et du laisser-aller.

Four la première fois aussi depuis l'époque héroïque
qui fut celle de notre compatriote Vicquéry, le Valais
tout entier s'apprête à suivre avec sympathie la gran-
de aventure de Varsovie-Berlin-Prague dans laquelle
voilà lancé le Martignerain de Saillon Jean Luisier. On
sait que ce garçon s est prépare avec un soin scrupu-
leux, qu'il a de la classe à revendre et une volonté
magnifique. On n'attendra pas de lui qu'il triomphe
de certains adversaires beaucoup plus aguerris, mais
surtout qu'il puise à leur contact d'une douzaine de
jours les leçons les plus profitables en vue d'un avenir
sur lequel on n'hésiterait pas à prendre de gros paris.
S'il parvenait déjà à faire parler de lui cle temps à au-
tre, encore qu'on ne lui en demande pas tant, il aurait
déjà posé pas mal de jalons précieux pour ses sorties
futures. Mais ce qu'on lui souhaitera surtout ,_ c'est
d'être épargné par une malchance qu'il n'aurait pas
méritée et qui a prématurément détruit tant de car-
rières prometteuses.

Serrons-nous donc les pouces et disons-lui bonne
chance ! J- Vd.

Ouvrières
de 15 à 35 ans, ainsi que quelques jeu-
nes gens en attente d'apprentissage sont
demandés par la fabrique d'emballage
MODERNA S. A., Vernayaz. Téléphone
026 I 6 58 44.

(Abonnements CFF remboursés.)

VERBIER aux Ruinettes et aux Attelas
(2200 et 2730 m.)

l'enneigement est toujours parfait
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A louer, route des Epe- _ \ vendre voiture A vendre quelques milliers A vendre
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Petit-Chasseur, Sion, télé- Jean Vanin, Garage de la S'adresser à Denis Vouil- S'adresser au journal sous
phone 027 / 2 32 08. Gare, Charrat. loz, Saxon. R. 1747.

la foule, il pouvaient paraître sceller de La question la hantait tandis que, ayant
secrètes accordailles. quitté le docteur, elle allait d'un danseur

Pour qui les eût vus ainsi, à l'écart de à l'autre. Mue par une sorte de dédou-
Cette pensée détermina Françoise qui , blement de la personnalité, elle recevait

d'un coup d'œil, s'était aperçue qu 'on les les hommages, y répondait par d'aimables
observait , de proposer : paroles, tout en ressassant la phrase cruel-

— Rentrons, voulez-vous ? le et en examinant l'un des deux inter-
Au moment où ils allaient réintégrer la locuteurs dont elle voyait le regard pensif

salle, ils croisèrent , dans l'embrasure de posé sur elle. Que voulait-il dire ?
la fenêtre, deux messieurs qui les regar- Pourquoi son union avec M. de Luber-
daient. san était-ell e impossible ?

Le premier fixa Mlle Vergennes avec Parce qu'elle ne portait pas un beau
une admira tion non dissimulée et s'excla- nom ? Parce qu 'elle était moins riche que
ma : lui ? Parce qu'il pouvait prétendre à un

— Quel beau couple I plus brillant parti ?
Ce à quoi son interlocuteur répondit Alors , elle ne pouvait s'empêcher de re-

aussitôt : ' marquer combien, en effe t , le docteur était
— Oui. Dommage que leur mariage soit recherché, avec quelle joie et quelle fier-

impossible I té les plus j olies femmes accueillaient ses
Et , se penchant vers son compagnon , il invitations,

lui chuchota quelques mots à l'oreille. Mais puisque c'était elle qui semblait
La jeune fille avait entendu les repli- l' attirer le plus ? Puisque, sans avoir rien

ques. Malgré l'intense émotion qui l'en- fait pour mériter son attention , il mul-
vahissait, bien que son cœur battît à tipliait , depuis quelque temps, les occa-
grand coups redoublés, elle passa , sou- sions de lui manifester son intérêt ? Puis-
riante , que, tout à l'heure, si elle avait voulu, il

D'un rapide coup d'œil elle vit que, lui eût avoué son amour et demandé d'être
de son côté, Robert ne modifiait pas son sa femme ?
attitude. Que ne l'avait-elle laissé parler ! Pour-

Avait-il, lui aussi, noté la double ré- quoi fallait-il que le souvenir des conseils
flexion ? de sa mère, du silence bizarre de sa

Baignoires
A vendre plusieurs bai-

gnoires à murer, carrées,
prix Fr. 170,—.

Tél. 027/412 28.

vieille amie, lui ait inspiré cette crainte
enfantine ?

Y avait-il sur elle, sur lui, entre eux,
un secret infamant qui pût s'opposer à
leur bonheur ?

Elle dansa encore avec Robert, mais,
soit qu'il fût à son tour, préoccupé (et
peut-être pour la même raison), soit que,
fidèle à la promesse faite, il ne voulut
pas davantage la troubler, ils n 'échangè-
rent que des phrases conventionnelles et
se quittèrent sur la plus impersonnelle des
poignées de main.

Lorsque la voiture la déposa avenue
Vauban , Françoise redoutait et désirail
à la fois retrouver sa mère. Elle voulait
tout lui dire et appréhendait de l'enten-
dre.

Dès qu'elle eut pénétré dans le hall de
l'appartement , une voix l'appela par une
porte entrouverte.

— C'est toi, ma petite fille ?
— Je vous ai réveillée, maman ?
— Je ne dormais pas. Je t'attendais.
Mme Vergennes se dressait sur son

oreiller , se drapait dans une liseuse.
Assise au bord du lit, la jeune fille em-

brassait sa mère, lui nommait les person-
nes rencontrées , lui décrivait les traves-
tis.

Au nom de Robert de Lubersan, elle
n 'obtint , comme d'habitude , aucune réac-
tion. Chaque fois, par une nouvelle ques-
tion, sa mère faisait rebondir la conver-
sation.

Enfin , elle n'y tint plus.
— Maman, pourquoi , quand je vou;

parle du docteur , feignez-vous ce ne pas
m'entendre ?

— Mais ?

Vous épargnez Fr. 200.- !

seulement \f &%$

Comparez la chambre à coucher «Rita» - aux magnifiques panneaux en
noyer flammé - à d'autres offres semblables, vous constaterez, vous aussi, que
ce modèle exclusif Pfister , d'un aménagement intérieur pratique, vaut réelle-
ment Fr. 200.- de plus qu'il ne coûte ^___ ,___

Chambre à coucher «Rita»,
armoire 4 por tes
Prenez la peine de l'examiner!

Pfister-Ameublements S.A. est plus avantageux !

li: ,

Toute comparaison le prouve!
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instants !
Vous serez agréablement surpris par lé choix prodigieux et les prix avanta-
geux des nouveaux modèles créés par Pfister. Conditions de paiement très
favorables. - Service à la clientèle impeccable. - Service-entretien gratuit.
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister de
Fr. 1980.- à 7600.-.
Chez Pfister-Ameublements S. A., où plus de 1000 revendeurs, tapissiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux - faites la
comparaison!

Tous  les avantages sous un seu l  toit chez:

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne, Montchoisi 5, tél. 021 / 260666

. Bon pour fiancés et amateurs interesses : .
I N'achetez aucun meuble avant d'avoir examiné !
I «Le livre du Beau Meuble» du plus haut inté-

rêt: 196 pages, 125 photos en couleurs et 42U
fl reproductions originales. II n'existe pas de |

meilleur conseiller! Vous trouverez a chaque
page une foule d'idées nouvelles!

G Je vous prie de m'envoyer gratuitement
votre «Livre du Beau Meuble».

D Je désire une de vos off res si avanta-
geuses: chambres à coucher / salons / stu-
aïos-combis / meubles rembourrés / cham-
bres d'enfants / «nouvelle tendance». Sou-
lignez ce qui vous intéresse.

G Je désire votre feuille de meubles-modèles
à découper, avec plan-an nexe «Home
idéal».

G Envoyez-moi votre prospectus illustré con-
cernant votre système d épargne!

Ësédiez ce bon directement à Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13. Service |
catalogue. (Pas d'envoi à l'étranger!) 130 I

Mme/Mlle/M

Rue/No

Localité

Parc avicole contrôlé SGV
Ernest EGG - Saxon

Tél. 026 / 6 23 50, offre î

Leghorn
première ponte : 14 fr. pièce

New Hampshire
première ponte : 17 fr. pièce
Poussins Leghorn, 1,60 pee
Poussins New Hampshire,

1,80 pièce
Poussines et coquelets

pour élever

AGRIA
5, 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.
Motoculteur, faucheuse, etc.
Monoaxe : Débrayage indépendant de
chaque roue, commande sur le guidon.
AGRIA-Agence pour la vallée du Rhône.

G. Fleisch
SAXON — Téléphone 026 / 6 24 70.

— Ne le trouvez-vous pas charmant,
distingué ? N'est-il pas d'une excellente fa-
mille ? N'a-t-il point une brillante situa-
tion ?

— Sans doute...
— N'estimez-vous pas que la jeune fille

à laquelle il offrira le mariage sera la plus
enviable des femmes ?

— le ne sais pas ce que l'avenir lui
réservera

— Ne seriez-vous pas fière d'avoir un
tel gendre ?

— Il n 'en est pas question.
— Pourquoi pas ?
— Allons, ne te monte pas la tête I
— Mais il m'a dit...
— Tu ne vas pas, pour quel ques com-

pliments comme on en adresse toujours à
une jeune fille qui n'est pas laide, te fi-
gurer que tu as suscité une passion ?

— Une passion n'est qu 'un feu de pail-
le. Un amour est un feu qui dure.

— Il ne t'a pas demandé de l'épouser ?
— Non , mais...
— Alors , il n 'y a là que des propos en

l'air !
— C'est moi qui l'ai empêché d'aller

plus avant dans son aveu...
— Tu as bien fait. Si ses intentions

avaient été sérieuses, il eût choisi un autre
cadre qu 'une salle cle bal.

— Mais, maman...
Et Françoise détourna la tête pour que

sa mère ne puisse lire dans ses yeux l' im-
mense détresse qu 'elle sentait monter en
elle.

Mme Vercennes. émue devant cette pei-
ne, se sentit redevenir une jeune mère
comme au temps où elle devait consoler sa
toute petite fille pour un gros chagrin qui

bien que je ne suis ni romanesque, ni exal-
tée. J'ai bien réfléchi. Je ne crois pas me
tromper.

— Ma pauvre petite !
— Pourquoi mes propos vous 'attristent-

ils au lieu de vous réjouir ? Je ne pouvais
pas faire un meilleur choix.

— Qu'en sais-tu ?
— Il suffit  de regarder. Toutes les mè-

res nanties de filles à marier font des
avances à M. de Lubersan. Ses homma-
ges sont très recherchés. Je n'ai jamais
entendu que des louanges sur son compte.
Je ne vous comprends pas.

— C'est bien ce qui me désole. Tu
t'emballes tu te trompes sur tes sentiments
et sur les siens. Tu vas au-devant de désil-
lusions que je voudrais t'épargner.

Mme Vergennes parlait d'une voix bas-
se, comme lassée.

Françoise, soudain , eut pitié d'elle, de
son air malheureux , de sa fatigue éviden-
te. Elle se pench a pour l'embrasser.

Sa mère répondit à son étreinte avec une
ferveur inaccoutumée.

— Il est bien tard et je m'en veux de
vous tenir éveillée avec mes contes à dor-
mir debout I

L'intonation voulait être gaie, mais il y
avait , dans l' accent, une fêlure.

(A suivre.)

la secouait de sanglots : une poupée cassée,
une égratignure...

Elle s'alarma.
— Voyons, ma chérie, tu sais que je ne

veux que ton bonheur. Qu'y a-t-il ?
•— Je crois que je l'aime...
— Imagination d'enfant !
— J'ai l'âge d'une femme et vous savez



Roues
de brouettes

et roues pour

§

tous véhicules
avec p n e u s ,

», Jj  pneus pleins ou
*rpwj||p cercles en fer.

/ff ™ Fritz B88,i' fa"
Iœ%!| brique de roues,

V' . jB  Langenthal-45.
\0 Tél. 063/2 14 02.

est une source de
bien-être et de santé.
Par conséquent, faites
une cure, en temps - . __. '-
utile, avec les

Gouttes de Saint-Jean Beverol
du curé Kùnzle. Très efficace contre les éruptions
cutanées, les petits boutons, les dartre. , les impu-
retés du teint , les clous, les furoncles, les déman-
geaisons cutanées et les hémorroïdes. Elles stimu-
lent l'activité des reins , du foie, de l'estomac et de
l'intestin. C'est pourquoi elles donnent également
de bons résultats lorsqu'il s'agit de troubles de la
digestion , de rhumatisme et d'excédent d'acide
urique. Flacons à Fr. 4,90, 9,25 et 13,75.

/^tRfl^v En vente dans 
les 

pharmacies
/ ^y^y^^sy^. et les drogueries ou à la
l f̂  WSKÊW V-J\ Pharmacie Lapidar, Zizers

VIANDE DE SAUCISSES
viande maigre et sans os a

Viande de saucisses, lre qualité , hachée, le kg. Fr. 4,20
Viande de saucisses, lre qualité , au

morceau » » 4,60
Cuisse ronde, lre qualité » » 5,—
Belle viande grasse de poitrine, pour

saler ou fumer » » 3,—
Quartiers de devant ou de derrière, à convenir.
« Gendarmes » la paire » 0.70
Cervelas » » 0.60
Emmenthaler » » 0.70
Saucisses au cumin » » 0,30
Saucisses fumées, à conserver . . le % kg. » 2,50
Mortadelle, à conserver . ., . ' . » » 2,50
Viande fumée à cuire » » 2,50
Viande fumée cuite » » 2,50
Excellente graisse fondue pour cuire

et frire lekg. » 1,40
à partir de 10 kg » -, » 1,20

Expédiée continuellement contre remboursement

Boucherie chevaline m. GRUNDER & Fils - Berne
Mètzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92

BP*lg_y ŷ JtLn * fiflHBBM_B_9_MH_SE_Bii_d_l_S_QH

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile MORET, ameublements

1 rue de l'Hôpital, Martigny — Tél. 026 / 6 12 12

lli __• __* Ail FrOPOC Création de parcs et jardins
llll I CI! rlCICS Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny-Tél. 616 17 Projets-devis sans engagement

TRACTEURS ET MONOAHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseute Blasator
Pompes d'axrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Charloe N.ârr.7 Téléphone 026 / 6 is 79\*ndne5 mcrw Machines agricoles
Martigny-Ville g ĵ^̂

.' y ¦¦

Découvrez avec PLANTA.^^^^̂ ^̂

toute la finesse de la margarine!
. . Laissez fondre.au bout de la lan- A vous de mijoter d'exquis petits

gue une noisette de margarine plats! PLANTAest à base d'huiles
' ¦ • :' i PLANTA et savourez en fermant végétales d'une extrême finesse

_ , •¦_ ¦ • • les yeux. Cela suffit pour dé- et convient à tous les modes de
. couvrir sa fraîcheur et son éton- cuisson.

nante délicatesse. Comme tant Ce qui augmente encore sa va-
...;." d'autres ménagères, vous vous |eUr, ce sont les vitamines qu'elle

ecriez a votre tour : contiennesprécieusesvitamines

PLA NTA est vraiment d'une fi- A & D indispensables au corps.

nesse incomparable 1 Vous v°yez que PLANTA est un
produit parfaitement étudié àtous

A vous maintenant de rendre les points de vue. En fait PLANTA
votre cuisine plus riche et plus a. été créée spécialement pour
savoureuse avec PLANTA ! l'alimentation moderne.

PLANTA si fine,si saine, et qui convient à tous !

FRÛB1AGI
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr
1.90, Vi gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 k g.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement
Laiterie Karthause, I l t i n g e n
près Frauenfeld (Thurgov. )

27 y V. /P \
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CXq BAUX S^JÊ Ŵ 47'So

-̂^̂  ̂ Martigny - Place Centrale

HOTEL SUISSE - SAXOR
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B Métrailler, chef de cuisine

Restauration soignée

JaguJmâéM ̂ûAâe  ̂0%û4t&f a
Le motoculteur le meilleur

marché du monde
Bêchage profond - Fraisage léger - Binage - Fauchage - Taille

de haies - Travail de la vigne

Une telle machine n'a jamais Prise de force motrice et trans- Ni embrayage ni boîte de vi-
été vue auparavant — bêcha- mission par flexible permettent tesses, toute la puissance du
ge de terre lourde — fraisage l'emploi de toute la puissance moteur s'applique aux outils,
profond ou léger — prépara- à vitesses variées. C'est idéal Les lames peuvent être chan-
rion des semis — enterrage de pour l'emploi de divers outils gées sans aucune clef — c'est
fumier — binage entre rangs pour les petits travaux de la simple comme bonjour.
— fauchage — taille de haies maison.
— le tout sans effort avec un
Gardenmaster, et avec quelle
rapidité I

L'échange de la fraise avec ta ton- ¦?— /gP f l  Moteur J. A. P. deux temps, puis-
deuse rotative, tailleur de haies ou /illls l < 4® sance )usqu a * % cv- Démarrage
autre accessoire s'effectue simple- J WSJjf o,. faci!e' Srai ssage automatique.
ment en tournant cette vis. iltWF ^̂ ^ \

i i *y^L IJ -<--0 
Nettoyage facile des roues,

La fraise étant placée devant BB-*- ÇZZW W bandage en caoutchouc, billes
, . ,, ' . j  . Ly—^^&Sr nylon, graissatre automatique.le moteur, elle permet de tra- ^̂ =H3-lSrvailler jusqu 'au bout des lignes f êt .vf r-^'
et sous les arbres, sous les m U
ceps de vigne, etc. C. (J

La transmission permet par simple re-
tournement de travailler en avant , en
arrière et à l'horizontal. Tous les emplois
possibles sont ainsi prévus.

En vente chez les commerçants de la branche

PAUL CRETTON, CHARRAT Manufactured -at Hucknall , Nottingham , England
Fabricant : Landmaster Ltd., Londres (Angleterre)représentant pour °

Charrat-Martigny et environs Importateur pour la Suisse : Georges Gaillard , Saxon

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, prof.

Leçons à Martigny
Tea-room Miremont
Tous les jeudis

Instruments à disposition pour les leçons d'essai

Le beau temps est là !
SANDALETTE

» en vernis noir , blanc,

^̂  
*2880

Grand choix en sandalettes italiennes , teintes mode

ôïeitù-f r
CHAUSSURES

Tél. 026 / 613 24 Martagny-Ville

Simplicité - sécurité

MILTOX, riche en
cuivre + zinèbe, l'anti-mildiou
de sécurité,
THIOVIT, Panti-oïdium toujours
plusapprécié,
deuxfongicides complémentaires.
EKATINE, le systémique
souverain contre
les araignées rouges.

SANDOZ S.A. - BALE A
SXND M

Oraines Emery Potage
Fourra

SAXONTéléphone 026 /6 23 6.3



Dernières décisions
du Gonseil d'Etat

CHATEAUNEUF : Dans sa dernière séance le Con-
seil d'Eta t a adjugé les travaux de défrichement et de
nivellement entrepris à Praz-Pourri par l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf .

NENDAZ : Il a approuvé les statuts de la société
de laiterie de Fcy-Nendaz adoptés en assemblée géné-
rale le 16 mars 1958.

Il a également approuvé les statuts tle l'Association
des traitements coopératifs de cette même commune.

TAESCII : Il a approuvé les statuts de la Société de
développement du village de Taesch.

MASSONGEX : II a approuvé les statuts de la So-
ciété des producteurs de tait cle Daviaz , sur Masson-
gex, adoptés le 4 avri l 1957, ainsi que le règlement
de laiterie qui l'accompagnait.

SAAS-BALEN : Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les tra vaux entrepris par la commune de
Saas-Balen en vue d'amener l'eau potable au hameau
de Fliih.

EVOLENE : Il a approuvé le projet des routes fores-
tières Les Haudères-Arolla tel que présenté par la com-
mune d'Evolène. Ces trava ux seront subventionnés par
l'Etat. r

ERNEN : Il a accordé une subvention cantonale à
la commune d'Erncn (Conches) pour les tra vaux d'ame-
née d'eau potable (deuxième étape).

CHAMOSON : II a accepté de subventionner les tra-
vaux de correction du torrent la Sizcrance sur la com-
mune de Chamoson, étant donné les dégâts causés par
ce cours d'eau.

ISERABLES : Il a adjugé les travaux de rénovation
du téléphéri que Riddes-Isérables.

Un Valaisan se noie à Genève
Un vieillard valaisan , M. Jean-François F., octogé-

naire, a été retrouvé dans le Rhône, à Genève, non
loin de l'usine de Verbois .

M. F. séjournait à l'asile des vieillards de Loëx.

Chez les maîtres coiffeurs du Valais
Les membres de la Section valaisanne des maîtres

coiffeurs ont tenu leur assemblée générale annuelle à
la salle du Restaurant du Commerce à Viège, le diman-
che 27 avril .

Une quarantaine de membres ont assisté à ces dé-
libérations dirig ées par M. Georges Delavy, de Vouvry,
président de la section.

Dans son rapport d'activité, le président rappella
tout d'abord le souvenir des membres disparu s soit MM.
Mermann Schmid et Marius Favre, tous deux de Mar-
tigny.

Il fit état du travail accompli durant l'exercice 1957-
58, sur différentes questions concernant la formation
des apprentis et apprenties , sur la modification de cer-
tains articles du contrat collectif ainsi que sur les nou-
velles méthodes app liquées actuellement.

Le comité en charge fut réélu pour une nouvelle
période, avec M, G. Delavy, président ; J. Ebener, vice-
président ; A. Richon , secrétaire ; J. Wiederkehr, cais-
sier ; les membres adjoints sont : MM. A. Riedweg, C.
Reichenbe.rger ,. A. Bunter , A. Lisi , R. Gemmet.

De nouvelles demandes, d'adhésion à l'association fu-
rent ratifiées par les. délégués. '

Le lieu de la prochaine assemblée pour 1959 a été
fixé à Chamoson.

A l'Union valaisanne des arts et métiers
Le comité cantonal s'est réuni à Sion, sous la pré-

sidence de M. H. Amacker de Saint-Maurice.
Après avoir liquidé diverses questions administratives,

il aborda celle cle la votation sur le nouveau régime
des finances fédérales.

Le comité s'étonne des arguments employés par les
adversaires , arguments qui ne paraissent pas conformes
à la réalité.. En effet , on cherche à épouvanter les
contribuables en déclarant que ce nouveau régime cons-
titue « un transfert inquiétant des charges fiscales sur
le clos des consommateurs » ou encore : « le renforce-
ment cle l'impôt sur le chiffre1 d'affaires » ou « de sé-
rieuses pertes d'impôts pour les cantons ».

Or , qu'en est-il exactement ?
Contrairement à ce que l'on déclare, il prévoit d'im-

portants allé gements d'impôts. Ainsi , 550.000 petits con-
tribuables seront complètement exonérés de l' impôt.

Le chiffre d'affaires ne sera pas renforcé, mais di-
minué par suite cle l'exonération d'une nouvelle série
de marchandises j ouant un rôle important pour les
paysans et les consommateurs.

On ne fait aucune allusion à l'impôt de luxe, qui ne
faisait que renchérir certains produits et qui sera com-
plètement supprimé.

La part des cantons aux droits d'entrée sur les car-
burants sera portée de 50 à 60%. Donc recettes sup-
plémentaires.

Alors, pourquoi toute cette campagne tapageuse et
non conforme à la réalité ? Parce que la ristourne des
coopératives , dépassant le 5,5 % sera soumise à l'imp ôt.

Il est vraiment regrettable que pour défendre des
intértès privés ct égoïstes, on aille jusqu 'à employer
des arguments comme ceux indiqués ci-dessus.

C'est pourquoi le comité , afin que les commerçants ,
artisans , agriculteurs , employés et ouvriers à revenus
modestes, profitent de cette exonération , a décidé de
recommander cle voter OUI les 10 et 11 mai.

Il s'est ensuite préoccupé de la formation profes-
sionnelle. La loi de 1930 est actuellement en révision.
Nous avons pu constater avec satisfaction que certaines
innovations introduites clans notre canton vont être re-
prises sur lc plan fédéral. C'est donc que nous étions
a i'avant-garde. Ceci est tout à l'honneur de notre Ser-
vice cle la formation professssionnelle.

Le comité serait heureux dc voir dans la nouvelle
loi fi gurer la question des ateliers-écoles, du titre de
capacité intermédiaire , une nomenclature plus adéquate
des professions pour lesquelles la maîtrise peut être
obtenue. Tous ces vœux seront transmis à l'autorité
compétente.

Il fut également question des impôts communaux. On
attend avec impatience la nouvelle loi. Si elle devait
trop tarder , nos milieux interviendraient pour _ obtenir
des allégements afin de corriger quelque peu l'iniquité
que représente les taux différents cle capitalisation .

Hôte! Central, Martigny
Le relais gastronomique déjà bien
connu. Menus et mets à la carte.

Le Simplon n'est pas ouvert
La Direction générale des PTT communique :
La route du col du Simplon étant encore recou-

verte d'une épaisse couche de nei ge et coupée par de
nombreuses avalanches, les courses d'automobiles pos-
tales de transit Bri gue-Simplon-Gondo ne pourront pas
circuler à partir du 1er mai_ COmme cela est prévu dans
l' indicateur officiel. Pour le moment seuls les par-
cours Brigue-Rosswald et Simplon-Village-Iselle-Sta-
tion sont desservis.

Répartition de la dame de l'aUcool
Société valaisanne de la Croix-d'Or , section de Sierre.

900 fr. ; Croix-Bleue , section de Sierre , 300 fr. ; Croix-
Bleue, section de Montana , 180 fr. ; Cheminots absti-
nents, section de Lausanne, 100 fr. ; Schweizer Ka-
tholische Abstinentenliga , St. Gallen , 100 tr. ; Ligue
nationale contre l'eau-cte-vie, Lausanne, 50 fr. ; Ligue
« Valère », Sion , 100' fr . ; Colonies de vacances de Bri-
gue, Viège, Gluringcn , Sierre, Sion, Chamoson , Saxon ,
Marti gny-Bourg, Èntremont , Vernayaz et Monthey,
2100 fr. ; MiitteTverein Brig-Naters , 240 fr. ; Home
Bon-Accueil , Mayens de Sion , 850 fr. ; Cartel romand
d'h ygiène sociale , Lausanne , 100 fr. ; Département so-
cial romand, Morges, 100 fr. ; Commission romande clu
moût et clu cidre doux , Lausanne, 100 fr. ; Groupement
des centres de pasteurisation , Sion , 400 fr. ; Centre de
propagande de pasteurisation , Finhaut , 400 fr. ; Centre
de pasteurisation Orval , Sion , 4500 fr. ; Société de
prophylaxie criminelle et de patronage, 2200 fr. ;
Refuge du Pramont , Granges, 4000 fr. ; « Maison-Blan-
che », Sion, 8000 fr. ; Dispensaire antialcooli que , Sion ,
6500 fr. ; Heilstàtte fiir alkoholkranke Frauen , Meggen,
180 fr. ; Œuvre Saint-Rap haël , Molignon-Sion, 950 fr. ;
Orphelinat des Garçons, Sion, 450 fr. ; Pouponnière va-
laisanne, Sion , 400 fr. ; Providence, Sierre, 400 fr. ; Ins-
titut Notre-Dame de Lourdes, Sierre, 500 fr . ; Sana-
torium Sainte-Bernadette , Montana , 800 fr. ; Sera-
phisches Liebeswerk, Brig, 300 fr. ; Section pour en-
fants retardés et négligés, Bouveret, 4000 fr. ; Associa-
tion valaisanne nour infirmes et anormaux, Monthey,
7000 fr. ; total , 46,200 fr.

La semaine anglaise à l'Etat du Valais
Le Conseil d'Etat a décidé d'introduire dans l'admi-

nistration cantonale la semaine anglaise pour la période
allant du 16 juin au 13 septembre . L'horaire d'été prévu
a été fixé comme suit :

a) Du lundi au jeudi (compris) : de 7 h. 30 à 12 heures
et de 14 à 18 heures ;

b) Vendredi : de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30
à 18 heures ;

c) Samedi : toute la journée libre.
Une permanence sera cependant assurée dans tous

les services de l'Etat durant la matinée de samedi.
D'autre part, cette décision ne concerne pas les éta-
blissements pénitenciaires, ies ouvriers agricoles des
deux écoles d'agriculture, la maison de santé de Ma-
lévoz ni le Sanaval.

.... Le Rgt. Inf. 2 s'adresse
à la population valaisanne

Au terme d'un exercice qui a marqué la
fin du cours de répétition que le groupement
de régiment d'infanterie 2 a effectué en Va-
lais, je tiens au hom de tous les ofs., sofs. et
setts. du grpt. à faire part aux autorités can-
tonales et communales, ainsi qu'à toute la
population valaisanne de notre reconnaissan-
ce pour le chaleureux accueil qui nous a été
reserve.

Il y a très longtemps que les troupes du
rgt. inf. 2 n'étaient pas venues clans votre can-
ton. La satisfaction qu 'elles ressentaient cle
pouvoir faire service en terre valaisanne s'est
largement affirmée au cours de ces trois se-
maines grâce à l'accueil que leur ont réservé
les autorités et la population ; les troupes vau-
doises ont pu organiser et assurer le déroule-
ment de leur cours de répétition dans des con-
ditions très favorables.

Les ofs., sofs. et sdts. du grpt. rgt inf. 2
garderont ainsi de leur bref séj our en Valais
un excellent souvenir. Ils espèrent, de leur
côté, avoir laissé une impression favorable
dans ce canton, à la population duquel ils té-
moignent leur reconnaissance et leur sympa-
thie.

Le cdt. rgt. inf. 2
Lieutenant-colonel Michaud.

La Fête cantonale de chant
Les solistes du concert de réception

Le « Rhône » a déjà présenté le programme du con-
cert de réception de la Fête cantonale de chant. On
s est déjà plu à relever la richesse de ce programme
qui s'en tient à la musique du XVIIe et du XVIIIe
siècles : une grande œuvre pour orgue, la « Toccata »
en fa majeur, de J.-S. Bach , le « Concerto » pour deux
trompettes et orchestre, d'Antonio Vivaldi , et le « Te
Deum », de Michel-Richard cle la Lande, pour soli,
choeurs, orchestre et orgue.

Les organisateurs ne devaient rien négliger pour que
ce concert de réception soit un sommet dans la Fête
cantonale. Si on pouvait former sur place un grand
chœur de 120 chanteurs — les chœurs de Saint-Mauri-
ce et environs — et un orchestre capable d'accompa-
gner tout le programme — l'orchestre du collège et
quel ques membres de l'orchestre d'Aigle — il fallait
s'assurer le concours cle solistes particulièrement bril-
lants pour le « Te Deum » de La Lande. Ce « Te
Deum » se compose de 17 versets, dont 7 seulement
sont confiés au chœur. Les autres sont des solos, des
duos et un trio.

La soprano Juliette Bise a fait ses études musicales à
Genève. EUe a chanté comme soliste en Suisse, en Ita-
lie, à Salzbourg. Bien connue du public des grands
concerts, elle chante régulièrement à la Radio. A côté
de sa carrière de soliste, Juliette Bise est actuellement
professeur au Conservatoire de Fribourg. Nous rele-
vons dans la presse musicale les témoignages suivants :
« Juliette Bise possède une technique remarquable au
service d'une nature vraiment musicienne, une voix
ample et supérieurement conduite... » « Juliette Bise
mit immédiatement sous le charme un public conquis
par sa voix de soprano expressive et franche. La mu-
sique de Mozart lui convient particulièrement, telle-
ment elle excelle à en faire ressortir f'aspect dramati-
que ou la grâce incomparable. Son art semble avoir at-
teint désormais l'épanouissement et la plénitude de la
maturité, où la qualité d'expression fait oublier les
problèmes cle pure technique et permet de découvrir
en Juliette Bise une cantatrice de grande classe. »

La contralto Lucienne Devallier, élève de la grande
cantatrice Nina Nuesch et d'Albert Valmont, a débuté
en Amérique où elle remporta de beaux succès. Depuis
son retour, elle chante régulièrement comme soliste
clans des grands orchestres suisses. Au moment où les
voix authenti ques de contralto sont si rares, la presse
musicale de Suisse et de l'étranger se plaît à reconnaî-
tre les qualités de Lucienne Devallier. « Elle possède
un contralto qui sonne puissamment et sans effort, tout
en conservant une belle richesse de timbre dans l'ai-
gu. » « D'une unité parfaite, d'un timbre égal, conti-
nu, d'une couleur personnelle, d'une grande beauté,
l'art de la cantatrice, de l'interprète, est au niveau de
la qualité de cette voix exceptionnelle. Il est remar-
quable par sa qualité, sa noblesse, son émouvante ex-

pression. Non pas seulement un grand espoir pour la
musique de son pays, la Suisse, mais déjà une magni-
fi que réalité européenne. »

Le ténor Hans Jonelli a fait ses études à Milan. Sa
carrière, orientée tout d'abord vers le lyrique, débuta
au théâtre de Soleure. Après avoir longtemps chanté
au théâtre de Bâle, Hans Jonelli fait une carrière de
ténor d'oratorio avec un égal bonheur. En effet , sa
voix , d'une souplesse extraordinaire possède dans toute
son étendue une richesse 1 de timbre qui lui permet
l'abord d'un très vaste répertoire. Il n'a du reste pas
abandonné le théâtre ; il se réserve certains rôles de
Mozart en particulier qui lui conviennent à merveille,
et qui valent d'être engagé pour une grande , tournée
en Allemagne. La presse relève qu'on possède .en Suis-
se peu de ténor de cette classe, où la technique s'allie
si bien avec la musicalité. '..

Le baryton Roland Fornerod est lauréat du " Conser-
vatoire de Paris. Il a couronné sa formation à Milan
avec le maître Arturo Merlini. Il s'est consacré tout
d'abord au théâtre, et on le trouve à l'Opéra et à
l'Opéra-Comique à Paris, puis au Grand Théâtre de
Bordeaux , où il a chanté les principaux rôles du réper-
toire français et italien. De retour en Suisse, il a chan-
té au théâtre de Genève et de Lausanne, et il a par-
ticipé à plusieurs enregistrements à la Radio. Mais sans
abandonner le lyri que, il est plus connu en Suisse com-
me chanteur d'oratorio et de récital. Il vient, en effet,
d'être retenu comme soliste pour le prochain Tir fédé-
ral. La criti que musicale se plaît à lui reconnaître une
voix riche et puissante, une émission d'une égalité par-
faite et une musicalité qui lui permet de s'adapter à
tous les styles qui conviennent au caractère de sa. voix.
Depuis que Roland Fomerod habite la Suisse, il fait
bénéficier un grand nombre de chanteurs de sa culture
musicale, puisqu 'on lui demande de plus en plus des
leçons de technique vocale, aussi bien en privé que
dans le cadre d'un Conservatoire.

On a déjà pu se rendre compte des qualités éminen-
tes de ce quatuor de solistes lors de la répétition géné-
rale de dimanche dernier. Le « Te Deum » de La Lan-
de exigeait aussi la présence des trompettes et des
timbales. On fit appel à des musiciens de l'Orchestre
de la Suisse Romande. Les trompettistes Hermann Gi-
ger et Michel Cuvit sont également les brillants solis-
tes du « Concerto » de Vivaldi pour deux trompettes et
orchestre.

La commission de musique de la Fête cantonale est
heureuse de pouvoir offrir un concert de réception
d'une qualité aussi remarquable. Les auditeurs pour-
ront en bénéficier largement puisque le programme
sera donné deux fois : le samedi 3 mai, à 20 h. 45, et
le dimanche 4 mai, à 13 h. 45.

Location des places : Œuvre Saint-Augustin, Saint-
Maurice, tél. 3 60 22.

Cave de producteurs de vins
du district de Conthey

Paiement des vendanges 1957
Le comité de la Cave de producteurs de vins du

district de Conthey lors de sa séance d'hier à Ardon
a fixé les prix définitifs des vendanges 1957'' à ' ses, so-
ciétaires.

Ces prix sont les suivants par 100 kg. :
1er versement

Fendant I A sondage 79 degrés Fr. 138- Fr. 120 -
Fendant II » 134,- » 116 -
Rhin III » 131- » 113-
Rhin lV » 130,- » 112 -
Rhin I Chamoson » 135,- » 117 -
Rhin II » 134- » 116 -
Rhin III » 131- » 113-
Johannisberg 88 degrés » 144,— » 126,—
Pinot A 92 degrés » 188,- » 170 -
Ch. » 179 - » 161,-
Gamay A 86 degrés » 166 - » 148 ,-
Ch. » 159- » 143,-
Ermitage 90 degrés » 146,- » 124 -
Malvoisie 100 degrés » 192 - » 174,-
Arvine 92 degrés » 182,- » 164,-
Amigne 91 degrés. » 174,— » 156,—
Humagne 93 degrés » 138,- » 120 -

On remarquera que l'augmentation ensuite du pre-
mier versement est de 18 fr. les 100 kg. pour chaque
variété de cépage à l'exception du Gamay de Chamo-
son pour lequel elle n'est que de 16 fr. Par contre
pour l'Ermitage l'augmentation sur le premier verse-
ment est de il fr. l'es 100 kg.

Il est à noter également que les producteurs four-
nissant les vins de la capsule dorée bénéficient d'une
augmentation d'environ 6 fr . par 100 kg. qui s'ajoutent
aux prix des fendant et rhin ci-dessus.

Dans l'administration fédérale
Le Conseil fédéral a nommé IIe adjoint à l'Office fé-

déral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ,
M. Meinrad Favre, de Sion, actuellement économiste
de Ire classe.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 4 mai 1958

Paroisse de Marti gny : 8 h. 15, culte pour éclai-
reuses ; 9 h. 15, culte pour enfants (grands) ; 10 heures,
culte pour les adultes ; 11 heures, culte pour les enfants
(petits) ; 20 heures, culte en langue allemande (Past,
Kuhni , Montana). — A Charrat, culte pour l'enfance
à 10 h. 30.

Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 heures.
Pour adultes à 20 heures.

IMHE-LES BiTO :=»
Grandes sources 51° (les plus chaudes de Suisse)
Bains de longue durée en grandes piscines et cabines privées
Massages sous l'eau — Fango
Rhumatismes, goutte, sciatique, circulation, maladies de femmes — Convalescence

La cure thermale idéale à la montagne
Hôtels avec établissement de bains :

Alpes ¦ Maison Blanche - Grand-Bain - Bellevue - France - Union
Téléphone 027 / 5 41 04

Ouverture de la saison : 17 mai 1958
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Un roi du rock and roll a laissé ses. cheveux
à de jeunëf iolles '','. ':'..v..

Le roi du rock and roll britannique a laissé ses, che-
vejix à ses admiratrices écossaîsses. " "[ ' " ". ".'.

Tommy Steel,- qui est aux J3 anglais ce qu'Elvis
Presley est aux J3 américains, a donné un concert à
Londres. .A la fin de la manifestation, 300 admiratri-
ces venues d'Ecosse ont bondi sur la scène. L assaut
a duré 10 minutes au milieu des hurlements des fans.

Lorsque le calme a été rétabli, les policiers appelés
en renfort ont découvert Tommy Steel assommé. Il
gisait sur le plateau sa guitare brisée, des touffes de
cheveux arrachés, ses vêtements en loques. ' . ;

Tommy Steel a été transporté inanimé dans sa' loge.
Il n'a pu être conduit à son hôtel que deux heures plus
tard. Ses autres concerts ont été annulés.

I 

Ménagères I
N O U V E A U T É  pour embellir votre cuisine i

aSTiSSE? 2»50 MARCEL TARAMARCAZ
le m' Fers et articles de mÊnnee. Fallv

On ne peut contenter tout le monde
et son père...

Le projet financier du 11 mai ne réalise évidemment
pas toutes les aspirations, tous les desiderata de tous
milieux de la population. Les projets parfaits, dans
quel domaine que ce soit, sont du royaume de l'uto-
pie. La question qui se pose, donc, c'est de savoir
si le projet en question réalise les vœux essentiels de
la population , à savoir des allégements fiscaux s'inspi-
rant de principes équitables au point de vue social,
assez larges pour que chacun en bénéficie de façon
tangible, assez mesurés pour laisser à la Confédéra-
tion des ressources suffisantes pour faire face à ses
tâches actuelles et futures (assurance-invalidité, etc.).

La réponse affirmative s'impose : le projet financier
nous paraît réaliser un équilibre judicieux entre les
intérêts des contribuables et ceux de la Confédération.
Il est donc acceptable pour tous les milieux +- et
l'on veut espérer qu 'il sera accepté, dans l'intérêt de
chacun et de tous. Nouveau régime financier : oui.

Lutte contre le gel Yi.®$i\Vm\ VADIGA
cous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77



Fasse-part out de la circulation,
elle se parque n'importe où.
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A partir de 1490 .—. Grandes facilités de paiement. Agence i

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions Intéressantes

Cuisinières
3 plaques : 2 X 18 cm.

1 X 22 cm. dont 1 rapide 2000 W.
Four avec gril infra-rouge.
Réglage par thermostat et sélecteur.
Interrupteurs 7 positions.
Couvercle. j te% *%Grand tiroir à ustensiles. Fl". 492,—

¦ Modèle
3 plaques : 2 X 18 cm.

1 X 22 cm. don t 1 rapide 2000 W.
Réglage du four par thermostat.
Interrupteurs 7 positions. _ M *g.
Modèle socle rfi 410,—
Supplément pour couvercle . . . Fr. 28,—
Très larges facilités de paiement
Rabais pour abonnés du gaz
Toutes marques simples et combinées
Visitez notre exposition

G. Vallotton, Martigny-Bourg
ELECTRICITE Tél. 026/615 60

\ " ^&slS ULTRAMATIC Hfj|jU- -T©
La machine parfaite grâce aux brode- *Wmm*~y^m\ries automatiques et sa navette antibloo i<s_^-̂ ""

,,
*uï] G L

Seulement .150 fr. J^______!_^ _̂_ ____S-̂ ________ |S
F; Rossi  - Martigny-Gare T̂ "̂ ^̂ ^̂ ^

Tél. 026 / 6 16 01 ^\^^
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Votation des 10 et 11 mai sur le régime financier fédéral!

De 1946 à 1957, soit en 11 ans, la Confédération a enregistré pour

2 milliards cinq cents millions de bonis
Cela représente Fr. 500,— par habitant de notre pays ! Vous y avez aussi contribué personnellement !

Aujourd'hui , la Confédération vous propose un régime financier pour les 6 prochaines années, soit de 1959 à 1964, qui prévoit

274 millions de diminutions d'impôts par an
Après avoir supporté les charges du contribuable, voulez-vous refuser les allégements fiscaux qui vous sont ainsi offerts ?

v Concitoyens valaisans I

Pour la première fois

On veut inscrire dans la Constitution fédérale une disposition accordant
aux cantons économiquement désavantagés comme le Valais

une part aux recettes fédérales un peu supérieure à celle des cantons économiques forts.

i
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ANNEES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

De notre programme du jubilé :

Salle à manger « Marianne »
élégante comme son .nom

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures , à l'intérieur un tiroir
pour l'argenterie, glissières avec des rainures fines , largeur du dressoir
160 cm.

4 chaises confortables en forme et couleur assorties au buffet. Bois dur.
1 table en noyer de fil, bois dur , assortie au dressoir , grand. 120 X 85,

pieds très forts et galbés.
1 beau tapis (200 X 300 cm.) avec de ravissantes couleurs et très repré-

sentatif.
Total Fr. 675,—

Salle à manger « Madeleine »
Exécution très discrète

1 dressoir en noyer simple, magnifique intérieur, joli Compartiment de
secrétaire, 1 tiroir à l'extérieur, un beau compartiment pour les verres,
l'exécution très individuelle.

1 table, en forme et en couleur assorties au dressoir , pieds galbes en
% noyer, grand. 120 X 85 cm.

4 chaises, très représentatives , très confortables et exécution très solide.
1 tapis (grand. 190 X 280 cm.) en couleurs variées ayee dessin persan ,

qualité moquette.
Total Fr. 930,—

Ne manquez pas de visiter personnellement ces chambres de qualité dans
nos expositions à Brigue et à Martigny. —¦ Volontiers nous vous faisons
parvenir les illustrations de ces chambres.

Nous vous invitons à visiter une des plus grandes expositions de meubles
de la Suisse romande.
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La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

demande

Forte personnalité
comme

futur chef de son agence principale
de Sion

Conditions exigées : caractère irréprochable.
Connaissances et expérience dans le domaine de
l'assurance. Aptitudes à conduire des pourparlers.
Sens de la collaboration et aptitude à diriger du
personnel. Etre capable d'écrire et de s'exprimer
avec aisance dans la langue maternelle. Connais-
sance d'une deuxième langue nationale.
Age jusqu 'à 45 ans.

Avantages : Activité très variée, indépendante et compor-
tant des responsabilités.
Rétribution convenable, institution de prévoyance
avec larges prestations.

Les candidats sont priés de s'annoncer au service du per-
sonnel de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents à Lucerne en joignant curriculum vitas, photo
et prétentions de salaire.

Entière discrétion est assurée.

A vendre

cuisinière
électrique

marque Therma, 3 plaques
et four , en parfait état.

Téléphone 026 / 6 13 76,
Martigny-Ville.

A vendre faute d'emploi

fourneau à gaz
«Le Rêve », 4 plaques , four ,
avec régulateur , en bon
état. Prix Fr. 65,—.
S'adresser à Fernand Ray-
mond , Saillon.

On demande

un mécanicien
un chauffeur

Entrée immédiate ou à convenir.
Place à l'année.
Faire offres par écrit avec prétentions
au journal sous R. 1748.

A
rtaantil Stxirtu

L homme de bon goût
et le zazou
s'habillent chez

Pierre-Marie Giroud
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(sui.« « tin) ses mœurs et ses rites
IV

Le baptême de l'apprenti
Les temps ont chang é, les coutu-

mes aussi.
La composition actuelle cle la so-

ciété a fait  disparaître des usages qui ,
dans les. siècles passés, réunissaient le
maître et tout son personnel.

L'imprimeur d'alors était un artisan
travaillant aux côtés des compagnons
et des apprentis , et non poin t un di-
recteur à gros cigare, comme il s'en
trouve auj ourd'hui , n 'ayant un contact
avec ses employ és que par le truche-
ment d'un ou plusieurs sous-ordres,
quand ce n'est la seule comp licité
d'un téléphone.

Baptèmo d'un novice au XVII 0 siècle. On remarque , au centre , le « depositor » avec sa hache de bois et le « cornu»

Ainsi, la réception dun compagnon
était entourée de cérémonies bizarres ,
mystérieuses,, échappant à la vue et à
l'entendement du commun des mor-
tels. La consécration d'un novice de-
venant compagnon , telle qu'elle se pra-
tiquait à l'époque, n'a du reste pu sub-
sister dans sa forme originelle.

Les raisons en sont diverses. Outre
celle invoquée ci-dessus, la longueur
du cérémonial et le déploiement cle

forces de la figuration devinrent bien-
tôt une entrave à son déroulement.

Le rythme de notre vie moderne, en
ne cadrant plus très bien avec la len-
teur du rituel , fi t  le reste.

On élagua , on sacrifia peu à peu ce
qui , pourtant , était l'essence même de
l'intronisation. Il n'en subsista qu 'un
pâle reflet tronqué : le baptême tout
simple, pratique à l'atelier, et la ver-
rée obligatoire qui s'ensuivait.

Et cependant, on ne peut que regret-
ter le temps j adis.

Disons tout d'abord que cette cou-
tume fleurissait surtout cn pays ger-
manique. Elle passa le Rhin à Bàle, se

repandit dans toute la Suisse alémani-
que où elle se dépouilla peu à peu de
son théâtral apparat.

La Sarine l'empêcha de poursuivre
sa marche vers le sud et la latinité.
Seules, par-ci par-là, quelques impri-
meries romandes (j urassiennes plutôt)
utilisèrent l'éponge mouillée et le ba-
quet d'eau.

Une pièce en deux actes

Tout d'abord , il s'agissait pour l'in-
téressé de déposer les cornes du no-
viciat (deposito cornuti tipographici).

Le maître de cérémonie annonçait
dans son prologue que « Bacchus se-

rait de la fête » et il conseillait de
« choisir un endroit où il y a à man-
ger et à boire ».

Une musique instrumentale parti-
cipait à la manifestation.

Coiffé des cornes typographiques,
le novice était soumis à un interroga-
toire serré où la matière la plus di-
verse et la plus saugrenue lui était de-
mandée.

Chaque hésitation, chaque fourvoie-
ment, chaque lapsus linguae était pré-
texte à fustigation .

Le « depositor » demandait finale-
ment au « cornu » : « Dis-nous donc ce
que tu as appris. » A quoi ce dernier
répondait : « J'ai appris le noble art
cle l'imprimerie et, par cette science,
me suis éloigné de la sottise. »

Cette allégation ne semblait pas
convaincre pleinement les officiants,
car ils le traitaient de menteur et exi-
geaient qu 'il donnât d'autres preuves
de son savoir.

Il devait chanter, j ouer aux dés.
Puis, couché sur un banc, on le re-
tournait de tous côtés, lui limait les
ongles, lui arrachait une mauvaise
dent, lui lavait la tête, lui taillait la
moustache, lui coupait les cheveux, le
tout accompagné de vers circonstan-
tiels et du rire des spectateurs.

Purifié par de tels sévices corpo-
rels, le néophyte était à nouveau mis
en présence de son juge à qui il ma-
nifestait le désir de « vivre vertueux
afin d'être un honorable compagnon » .

Adouci par une résolution aussi sin-
cère, le maître de cérémonie lui ôtait
son chapeau encorné d'un coup de
hache en bois en lui faisant jurer que
j amais il -ne se vengerait de tout ce
qu 'il venait d'endurer et en lui faisant
faire le serment de dépenser tout l'ar-

gent qu'il possédait sur lui... pour
l'usage /_jue l'on devine.

Après un dernier soufflet, il s'enten-
dait dire : « Et maintenant, confesse
tes mauvaises actions et écoute les bons
conseils ; ainsi, tu iras j oyeux de
l'avant. »

Libéré des cornes qui avaient pous-
sé sur son chef pour avoir accumulé
trop de sottises pendant son appren-
tissage, il était giclé d'eau et abreuvé
d'une interminable épître dont la
stricte application aurait fait de lui
non seulement un compagnon , mais un
saint.

Ce deuxième acte s'achevait avec
la remise de la charte de baptême con-
sacrant définitivement son appartenan-
ce à la noble et vénérable confrérie.

(Document du Musée Gutenberg suisse à Berne)

VII

Le « foéjaune »

L'épilogue de cette j ournée, pour
n'être pas aussi douloureux physique-
ment, n'en était pas moins meurtrier
pour la bourse de l'intronisé.

Maîtres, compagnons et apprentis ,
grand-prêtre , premier et deuxième
baptiseurs, teneur de l'éponge et té-
moins s'étaient imposé un j eûne suf-
fisant pour faire honneur au souper et
au tonneau de bière de l'estaminet le
plus proche.

La charte de baptême valaisanne
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Dire exactement l'étendue des dé-
gâts n'est pas chose possible, le typo
ayant de tout temps possédé un j oli
coup de fourchette et une solide ré-
putation de leveur de coude.

Seul celui qui devait payer son « bé-
j aune » pourrait nous éclairer sur ce
point.

Il nous est cependant revenu que
certaines ripailles s'étaient soldées par
plusieurs mois de paies hypothéquées.
Comme quoi, on faisait bien les cho-
ses !

VIII

La charte de baptême
C'est un document précieux que

tout nouveau venu dans une impri-
merie (en Suisse allemande du moins)
doit produire s'il ne veut pas encourir
le risque d'être la vedette d'une par-
tie des démonstrations humides que
nous venons de décrire.

Il est conçu différemment suivant
l'insp iration du typographe, mais son
libellé, à peu de chose près, est partout
pareil.
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Nous reproduisons ci-dessous celui
qui vient d'être créé en Valais et qui
sera remis pour la première fois de-
main à Martigny au cours de la céré-
monie que nous avons annoncée dans
notre numéro de mercredi. En voici
le texte :

CHARTE DE BAPTEME

Nous, disciples de Gutenberg en terre
valaisanne, portons à la connaissance de
nos confrères que le néophyte de l 'honora-
ble corporation de l'imprimerie, Jean-Pierre
C..., a été baptisé selon les us et ancien-
nes coutumes, avec l'aide des compagnons
de l'of f ic ine  X...

En suite de quoi nous prions les véné-
rables chevaliers du Grif fon d'accepter en
leur sein ce discip le comme étant un digne
sujet de Gutenberg et défenseur du noble
art.

Donné à Y... anno domini MCMLVIII.

Suivent les signatures du grand-prê-
tre, des premier et deuxième bapti-
seurs, du teneur de l'éponge et des
témoins.

Et, en exergue , près du cachet de
cire retenant les lettres-initiales de
plomb et l'éponge, ce texte :

Empoignez-le et laisser tomber son cor-
pus posterioru m sur une éponge mouillée
jusqu 'à ce que ses deux fesses soient bien
ruisselantes 1 Et pour l'âme assoiffée , un
bain forcé ; ce qui fera de lui un vrai fi ls
de Gutenberg.

IX

Edition revue et corrigée
La Section valaisanne dès typogra-

phes a résolu de ne pas laisser plus
longtemps dans l'ombre ces rites d'au-
trefois, ramenés naturellement à une
synthèse mais non dépourvus de bur-
lesque et de couleurs.

Depuis plusieurs jours, on s'active
pour confectionner outils et obj ets
géants qui figureront au cortège de
demain samedi, à Martigny.

Le siège de la section se devait de
donner l'exemple aux autres localités
du canton. Et tout porte à croire que
l'initiative n'était pas dénuée d'inté-
rêt puisque la radio sera de la fête et
relatera les principales phases de la
cérémonie d'intronisation.

Et, comme aux siècles passes, : on
verra se coudoyer maîtres imprimeurs,
protes, compagnons, novices et ap-
prentis, tous unis par un idéal com-
mun, le « noble art », et désireux de
perpétuer le souvenir de ses coutu-
mes venues tout droit du berceau de
l'imprimerie : la Germanie.

e o e

En cette année du centenaire de la
Fédération suisse des typographes,
n'était-il pas indiqué de rappeler d'une
manière particulière ce que furent les
étapes d'une invention révolutionnaire
et rendre, à notre façon , hommage à
la mémoire de la grande figure qui a
illuminé le XVe siècle : Jean Guten-
berg ?

L'esprit asservissant la lettre et la
lettre servant l'esprit.

La lumière demeure.

Amand Bochatay.

&

Au même titre que l'arbalète ou le
label, la marque de l'imprimerie
suisse (croix fédéra le et gr i f f on , em-
blème des typographes) garantit un

travail de qualité.

Un heureux coup de clairon
En général , les hommes n 'apprécient pas beaucoup

le clairon ni la trompette. Car ces instruments leur rap-
pellent des réveils militaires à leur goût trop matinaux.

Mais quand c'est la Chance qui se met à claironner ,
annonçant qu 'elle se trouve dans les .parages , personne
ne proteste plus. Au contraire . Or, la voici à nouveau
chez nous , la trompette de la Chance. Elle proclame
à tout venant que la tranche de la Loterie romande
comporte six gros lots de 24.000 francs et tou t un cor-
tège d'aurtes lots. Six gros lots : formule heureuse qui
a toujours rencontré l'approbation du public. Qui dit
six gros lots dit six gagnants, c'est la log ique même.

Mais , après la grande distribution , la trompette de
la Chance ne p i pera mot , car si les peup les heureux
n'ont pas d'histoire , les « vernis » de la Loterie ro-
mande n'en désirent pas davantage.
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« Annabclle » a placé son numéro de mai
sous le signe de l'amour

Grâce à une enquête « Annabelle » fait avouer à
quel ques personnalités masculines romandes quelle est
leur « Eve 195S ». Dans sa nouvelle , Madeline Cheval-
laz permet à son héroïne de surmonter le dépit amou-
reux. Simone Hauert a choisi de parler cle l' amoui
désintéressé des « Compagnons d'Emmatis » de Lausan-
ne pour les misères cachées. El elle raconte auss: ''a ni-
ment elle aime sa tribu de chats ! — Il y en aura pour
tous les goûts , dans cc numéro dc mai qui , en plus des

chroniques pétillantes de Camille Sauge inaugure une
rubrique de psychologie et de psychanalyse qui capti-
vera toutes les femmes (et nombre d'hommes).

FOSTES ALPESTRES SUISSES

Val d'Anniviers-Val d'Hérens
Edité par la direction générale des PTT, Berne, 1957

L'administration des PTT vient de publier , dans la
collection des guides des routes postales , le guide « Val
d'Anniviers-Val d'Hérens > , qui remplace les deux an-
ciennes publications consacrées à cette contrée. Cet opus-
cule de 116 pages , abondamment illustré , ne se borne
pas à déc- .re ces deux pittoresques vallées ; il eng lobe
aussi une partie de la région située sur la rive droite
du Rhône et contient cl intéressants  exposés sur les
usines hydro-électriques du Valais.

Comme tous les autres guides des routes postales ,

cet ouvrage, d un format pratique, nous initie aux par-
ticularités de la région : géologie, flore et faune, His-
toire, conditions démographiques et économi ques, en
des exposés où les auteurs ont uni leur savoir pour
nous faire apprécier les divers aspects de cette belle
contrée. Le guide présente aussi au lecteur l'al pinisme
— autrefois et de nos jours — et lui propose de mul-
tiples et intéressantes excursions.

Le guide est complété par une carte géographique
au 75.000" et une carte synoptique au 200.000° que
les touristes apprécieront certainement. La page-titre ,
de C. Menge, représente une Valaisanne clans son char-
mant costume. Les différents exposés sont signés Ch.
Meckert , I, Mariétan , Lucien Lathion , F. Kuntschen ,
Aloys Theytaz et Maurice Zermatten.

Ce guide coûte 3 fr . 50. Comme les autres publi-
cations concernant les postes alpestres , il peut être ob-
tenu aux offices de poste et dans les librairies.
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Les consommateurs ne
s'y laisseront pas tromper!
Le nouveau projet de réforme des finances fédérales offre aussi un os — nommé
« allégement fiscal » — aux coopératives de consommation. Par ce moyen, on
espère gagner leur adhésion à ce projet si injuste envers les consommateurs. Les
coopératives de consommation ne s'y laisseront pas prendre I

Nous voterons NON, par principe, contre le maintien de l'impôt sur les ristournes
et les escomptes.

— Cet impôt, d'éminenfs experts fiscaux sont unanimes à le condamner comme
une flagrante iniquité qui paralyse les coopératives de consommation dans
leur lutte pour faire baisser les prix.

— Sous le double plan fédéral et cantonal, cet impôt soustrait injustement aux
coopératives de consommation des millions de francs qui pourraient sans cela
être employés à rendre meilleur marché les biens de consommation.

— Ainsi, dans le reste du commerce de détail, des sommes beaucoup plus éle-
vées peuvent aller dans la poche de ceux dont l'entreprise n'est pas soumise
à cet impôt spécial, au lieu de profiter aux consommateurs grâce à la concur-
rence des coopératives.

L'impôt sur les ristournes et les escomptes, créé uniquement pour désavantager
les coopératives de consommation, frappe inéquifablemenf les uns, ne touche pas
les autres ef viole le sens le plus élémentaire du droit.

Ce qui est en cause aujourd hui, ce n est pas I ampleur de cet impôt, mais bien
cet impôt lui-même. Nous n'en voulons plus I Dans l'intérêt d'une législation
fiscale honnête, dans l'intérêt d'une saine politique des prix pour les biens de
consommation de première nécessité, cet impôt spécial sur les ristournes des
coopératives de consommation doit disparaître.

L'appâf d'un « allégement fiscal » n'empêchera pas les consommateurs de voir
où est leur intérêt véritable ef de

yosep

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.)
Bâle

contre le tarsonème et les
araignées rouges du fraisier

W ^^Ê_t :-&< _SÊ_SMm\m\\tmm&i»,^Ê &' Aven. d'Ouchy

assure un service impeccable de voa ordres

SES CRÉATIONS...
SON ART...

SON GOUT...

P R Ê T S
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
SERVICE DE PRÊTS

S. A.
Lucinge 16 (Rumine),

Lausanne
Tél. 021/22 52 77

Notre jeune fraisière tient
encore à votre disposition
une grande quantité de
magnifiques

plantons
de fraisiers

Madame Moutot.
Adressez-vous à Léonce

Délez, La Bâtiaz (tél. 026 /
6 19 75) et vous serez bien
servis.

Herisau
le 9 mai (Bus 10 places)
Aller et retour le même jour

Besse, Taxis-Excursions, Martigny
Téléphone 026 / 6 12 80

Dr R.Maag S.A., Dielsdorf/Zurich
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Michel-Ange , poète

Une trentaine de personne s_ seulement —¦ et c'est
dommage — ont assisté mercredi soir , à la Paix, à la
conférence donnée par M. le professeur Paul Arri ghi ,
sur « Michel-Ange poète ».

Présenté avec beaucoup d'espri t et de tact par Mme
Alexandre Théier, M. Arrighi, professeur à la Facul-
té des lettres dAix-en-Provence, ancien professeur
des Universités de Florence et de Rome, a vivement
intéresé ses auditeurs . Après avoir situé l'époque à la-
quelle vécut Michel-Ange (le grand siècle des Ra-
phaël , Arioste, Véronèse, Le Tasse, Machiavel , Jules II ,
Palestrina , Bramante, le siècle de Bayard et les Borgia),
le conférencier s'attache à montrer l'universalité du
génie de Michel-Ange qui domine néanmoins tous ses
contemporains. Il excelle aussi bien en peinture, ar-
chitecture, sculpture qu 'en poésie.

Michel-Ange est très peu connu comme poète. On
lui doit cependant plus de 300 sonnets d'une réelle
valeur artistique bien que lui-même avouait : « L'art
d'écrire n 'est pas mon fait. » Tous ses poèmes sont
de véritables documents sur sa vie privée et publi-
que. Plusieurs de ses pièces, malgré leur gaucherie ,
leur obscurité et leur « pétranquisme » sont parsemées
de traits de génie. Ces sonnets se rattachent à des
événements d'actualité (les guerres de Jules II, par
exemple) mais plus encore aux amours cle l'auteur qui
avouait lui-même avoir « un cœur de soufre ».

Ces cris de passion violente mêlés à des plaisan-
teries légères tout comme à de profondes méditations
sont le reflet de l'âme même du grand artiste fier et
timide, sans cesse épris du beau, indécis et souffrant
mais qui resta jusqu 'à la fin de sa vie profondément
chrétien.

Nous devons être reconnaissant au professeur Arri
ghi et aux Amis de l'Art de nous l'avoir fait davan
tage connaître.

Flatteuse nomination
Nous apprenons avec plaisir que M. Meinrad Favre,

de Sion , économiste de première classe, a été nommé
deuxième adjoint à l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, à Berne.

Nos félicitations.

Pharmacie de service
Pharmacie Fasmeyer, tél. 2 16 59.

t André de Rivaz
M. André de Rivaz, ancien chef comptable de l'Etat

du Valais, est décédé à l'Hôpital Cantonal de Lausan-
ne. Très connu dans les milieux de l'alp inisme, mem-
bre fidèle du Club Alpin suisse, le défunt avait été
président de Monte-Rosa , section valaisanne, et mem-
bre du comité central. Il s'occupa particulièremen t des
périodiques. En outre , il présida pendant plus de 30
ans la société de viticulture de Sion.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères con-
doléances.

Le Collège gagne
Dans le cadre du championnat inter-collèges l'équi-

pe du Collège de Sion a battu par S à 1 (entièrement
mérité) l'équipe des scolastiques de Saint-Maurice.

Le match a été arbitré par M. Schùttel.

Avec les pensionnés CFF
C'est à Sion que s'est tenue l' assemblée générale

de printemps des pensionnés CFF. L'association qui
a pu enregistrer cette année une vingtaine de nou-
veau membres, est toujours présidée par M. Otto
Haenni. Rien de spécial à signaler si ce n 'est que les
comptes ont été approuvés et que M. Alfred Favre a
pris la place de M. Femand Pache comme vérificateur
des comptes.

L'assemblée d'automne se tiendra à Martigny.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Arlequin : « Charmants garçons », avec Daniel Gé-
lin, François Périer, Henri Vidal et Zizi Jeanmaire.

Lux : « Bandido ».
Capitole : « Echec au porteur ».

CONCERT
Tibor Varga : lundi soir, au Théâtre de Sion.

DIVERS
3 et 4 mai, grande vente de la paroisse protestante.

Les travailleurs en fête
Organisé par le parti socialiste de la ville, le 1er mai

a été fêté à Sion par de nombreux travailleurs.
Le cortège, emmené par plusieurs musiciens précédés

de demoiselles d'honneur , a parcouru l'avenue de la
Gare.

Une manifestation, qui s'est déroulée dans le calme
et la dignité, eut lieu ensuite à la place des Remparts,
où plusieurs personnalités politiques, notamment M.
Albert Dussex, député, prirent la parole.

fâ] Grandes filles

1 \ Notre collection Jeunesse
' Jj offre des modèles d'une
v merveilleuse légèreté: larges

décolletés, petits talons et
concession au goût du jour:
la pointe casséel

^SMARTIGNY

i. vendre

vigne
à la Bourrigne, sur terri-
toire de Martigny-Bourg,
438 m3.
Faire offres à H. Ramuz,
nie du Léman 13, Marti-
gny-Ville.

On prendrait en

pension
1 ou 2 enfants
à la montagne. Bons soins
assurés.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1750. 

p̂*^
ELNA , la première machine à
coudro automatique de ménage

Maurice WlfSCHARD
Martigny-Ville , tél. 028 / 6 16 71

On placerait un

garçon
ds 12 ans, et une

fillette
de 11 ans.
S'adr. au N" 027/4 74 03.

Lire les annonces,
c'est mieux f aire

ses achats !

Cercles à fromage Etuve à présure 

K^? 

T "les à fromaeo < système RuCH) H

l^flHHfe ) Présure en poudre Ecrémeuses
HBZ^SSiP» Tous les articles pour fromagerie

Wf ïW Demandez notre catalogue bien illustré
Ŵy qui vous sera remis gratuitement

ESË ggl Fr. Winkler & Co. - Konolfingen 1
^^̂  ̂ Téléphone 031 / 68 41 31 ^™

On demande jour juin ,
ju illet et août

Italienne
pour travaux légers de
campagne. Bons gages.

S'adresser M""* Mouthe-
Valloton , route de Fully 6,
Martigny-Ville.

On demande une bonne

fille de salle
expérimentée et sachant un
peu les langues.

S'adresser à l'Hôtel Klu-
ser, Martigny.

AGENCE IMMOBILIERE
demande

sténo-dactylo
Place stable et bien rétri-
buée ; débutante- acceptée.

Ecrire avec photo et cur-
riculum vitae sous chiffre
P 5957 S à Publicitas Sion.

Femme
de chambre

demandée. Entrée tout de
suite.

Hôtel des Deux-Gares,
Villars sur Ollon. Télépho-
ne 025/3 21 96.

A vendre une

robe
de communiante
avec voile, bonnet, aumo-
nière et gants, ainsi qu'un

vélo de fillette
en parfait état.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1749.

JEUNE FILLE
italienne

cherche place
ménage ou aide à la cou-
ture. S'adresser chez Ulysse
Giroud , Martigny-Bourg. -
Téléphone 026 / 6 14 80.

DOCTEUR

Michel CLOSUIT
FMH

Médecine interne
MARTIGNY

absent
jusqu 'au 21 mai

A vendre

plantons
de fraisiers

1™ qualité, de jeunes plan-
tations , Madame Moutot.

Pierre Devanthey, Mon-
they. Téléphone (de 12 à
14 h.) 025 / 4 29 44.

HOTEL DU COL DE LA
FORCLAZ demande

1 fille de salle
1 apprentie fille

de salle
1 sommelière

pour café
pour la saison d'été ; en-
trée 1" juin. S'adr. à M. F.
Gay-Crosier, Hôtel de la
Forclaz sur Martigny.

A vendre une

moissonneuse-
lieuse

marque Hercule, avec bâ-
tons, en bon état.

S'adresser à Willy Buser,
Café du Centenaire, Roche.

On demande pour le 1"
juin jusqu 'au 1" octobre :

1 employée de cuisine
1 fille d'office
1 débutante

sommelière
1 sommelière

qualifiée
Bons gages.

Rest. Coquoz, Planachaux-
Champéry.

bonne
à tout faire

Bons gages.
S'adresser à Mm " Dr Zum-
stein , Martigny, téléphone
026 / 6 00 40.

mMAJàSiï éÙmMM*

Martigny-Croix

Les Eclaireuses suisses à Martigny
Les 3 et 4 mai prochain , notre ville aura le plaisii

d'accueillir en ses murs les délégués de la Fédération
des Eclaireuses suisses.

Cette organisation tiendra ses assises le samedi 3
mai , à 19 heures, à l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville.

Le lendemain dimanche, toutes les participantes se
rendront , en car, au Barrage de Mauvoisin pour visiter
les chantiers et installations.

Nous ne doutons pas qu 'elles remporteront de ces
journées passées dans notre région un lumjneux sou-
venir.

Souhaitons à ces cheftaines une fructueuse assem-
blée et un plein succès dans la réalisation de la belle
mission qu 'elles accomplissent pour nos jeunes.

Un important congres
La Fédération chrétienne du personnel des en-

treprises publiques de transport de la Suisse a
choisi Martigny pour sa 39e assemblée annuelle.
Elle y tiendra donc ses assises lundi et mardi
prochains, à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Près de deux cents délégués ont répondu à
l'appel du comité central et de la section du
Valais romand, présidée par M. Jules Terrettaz
de Martigny.

A leur programme, nos hôtes ont inscrit une
grande soirée récréative, une visite de caves ré-
putées et toujours accueillantes et... un vin
d'honneur qui sera offert par la Municipalité
à l'issue de la première séance, lundi à 18 heu-
res.

Souhaitons la plus cordiale bienvenue aux dé-
légués de la GCV et puissent les deux journées
qu'ils passeront dans un Martigny paré de ses
plus beaux atours leur laisser un agréable sou-

J| venir.
Grande soirée dansante

C'est samedi 3 mai, dès 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser
à Martigny, que vous pourrez danser avec le célèbre
ensemble Ricardo, du Foyer du Théâtre municipal de
Lausanne, ses 5 musiciens. Malgré la modique entrée
de Fr. 2,50, vous verrez de plus, en attraction , le fan-
taisiste et fameux trompettiste noir Sugar, Josette Bai-
ka, première soliste des ballets du Théâtre municipal
de Lausanne, les Velonis, champions suisses et inter-
nationaux de cycle et monocycle.

Les « subsistances » qui organisent cette soirée vous
souhaitent beaucoup de plaisir.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, salade, Fr. 2,50.
Mercredi, salé maison. Toujours poulets à la broche.

Une caravane VW à Martigny
Entreprenant une grande tournée de démonstra-

tions en Suisse, la caravane des voitures VW-utilitaires
sera dans notre ville mardi prochain de 10 à 22 h. de-
vant la grande salle communale, près de la gendarme-
rie.

VW présentera toute la gamme de ses véhicules uti-
litaires de série ainsi que des modèles spéciaux adaptés
à de multiples usages.

Au Mikado
Samedi et dimanche, soirées dansantes avec le duo

Ded Montagnon. Dimanche, thé dansant dès 16 heu-
res.

Moto-Club
Cette société tiendra son assemblée de printemps ce

soir vendredi 2 mai, à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus. A
l'ordre du jour : organisation de l'assemblée cantonale
des délégués et rallye des Trois Pays.

Ski-Club Martigny-Ville
,Course au Mont-Gelé le 4 mai. Réunion des par-

ticipants vendredi 2 mai, à 20 h. 30, à la Brasserie
Kluser. Départ dimanche, à 7 heures, par le M.-O.

S. S. E. C.
(Association suisse des employés de commerce et de bureau)
L'assemblée annuelle de la Société suisse des em-

ployés de commerce et bureau eut lieu au Café des
Touristes, avec une forte participation. Elle fut prési-
dée par son dynamique président M. G. Arlettaz. On
notait la présence de M. Vôgli , membre d'honneur et
de M. le professeur Vogel , de Monthey. M. Arlet taz
brûssa un tableau très détaillé sur l'activité de la so-
ciété au cours de l' année écoulée, et des projets furent
émis pour la nouvelle saison.

M. Senhauser fit un rapport très complet sur les
cours de langues qui eurent un grand succès ; il y eut
une très forte partici pation. Le président se fit le por-
te-parole cle la section pour remercier notre ami Tony
du grand dévouement qu 'il apporte chaque année à
l'organisation de ces cours. M. M. Moret , en homme
bien orienté, fit un exposé sur la centralisation et l'éta-
tisation des cours d'apprentis. Il eut des paroles aima-
bles à l'égard du comité pour tout le travail bénévole
fait pour mener à bien la société.

L'ancien comité fut réélu dans ses fonctions, à l'ex-
ception de M. A. Senhauser, remplacé par R. Saudan.
Le président dit la peine qu 'il avait de voir Tony quit-
ter la vice-présidence après tant d'années de collabora -
tion au sein du comité. En reconnaissance de ses
loyaux services, il lui fut remis un souvenir dédicacé.
L'ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à
23 heures et ce n'est que très tôt dimanche matin que
les participants se quittèrent pour regagner leur foyer.

R. Bt.
f M. Henri Puippe

Aujourd'hui même a été enseveli à Martigny, M.
Henri Puippe qui depuis plus de 25 ans avait élu do-
micile à Brigue.
¦ Le défunt, membre de la section de Martigny de la

Société suisse des Employés de commerce depuis 1919,
fonctionna durant de nombreuses années comme profes-
seur de langues de la SSEC. En 1921, il était appelé à
la présidence de la section locale, poste qu 'il occupa
avec compétence et doigté jusqu'en 1931. Son départ
pour Brigue en cette année-là entraîna sa démission de
présiden t et l'assemblée générale l'acclamait président
d'honneur de la section.

Fidèle membre de la SSEC et de la section de Mar-
tigny en particulier, à laquelle il resta profondément
attaché jusqu 'à sa mort, M. Henri Puippe laissera par-
mi tous ses nombreux amis et collègues, ses anciens
élèves, un souvenir vivant et reconnaissant.

SSEC, section Martigny.

On danse
samedi soir et dimanche au Café du Grand-Quai.

FÊTE DE PRINTEMPS DE LUTTE SUISSE. —
La grande foule se déplacera dimanche prochain, pour
assister aux belles empoignades que se livreront nos as
de la culotte, parmi lesquels nous relevons les noms de
Bernard Dessimoz (couronné fédéral), Albert Pollenger,
Charly Dupont , André Terrettaz, Bernard Hugon. Une
manifestation à ne pas manquer. Pour votre sortie di-
manche, prenez la direction de la Croix ; vous n'en
serez point déçus I

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.
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MlHAB®
Soirées dansantes
avec le
Duo Ded Montagnon

Dimanche, thé dansant dès 16 h.

| J
Poussettes

et

pousse-pousse
à vendre en bon état avec
capotes et housses. — Prix
45 et 55 fr. — Papilloud
Pierroz , Vétroz, téléphone
027 j 4 12 28.

MUDRY —,
Jldim IM ttf tde de (iMc

Ragoût % kg. 3,—
Rôti épaule . . . % kg- 3,25 Notre délicieux saucisson pur porc
Rôti jambon . . .  % kg. 3,50 % kg. 4,—

En réclame : saindoux, Vz kg. 1,—, par bidon 5-10 kg., 1,80 le kg.

I
Tél. Ville 6 10 73 - Gare 6 19 24. Service à domicile.

On achèterait un

veau
de 8 à 15 jours .

Téléphone 026 / 6 31 20.

Les sensationnels bas Arwa
Bas Arwa finesse, aux mailles fines et serrées, à 3,90
Bas Arwa jeunesse, 66/20, à 4,90
Bas Arwa Strech, avec ou sans couture, à 4,90
Bas Arwa noblesse, le bas chic, à 6,—

Toujours escompte 5 %

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 18 20

Le cinquantenaire
du Théâtre du Jorat

Il y a cinquante ans, en mai 1908, René Morax, son
frère — le peintre Jean Morax — et le compositeur
Gustave Doret voyaient s'achever le théâtre qu'ils
avaient rêvé, dessiné et conçu ensemble : le Théâtre du
Jorat.

On l'inaugura en créant « Henriette », drame en
4 actes de René Morax , musique de Gustave Doret,
œuvre sévère et courageuse. Puis ce furent successive-
ment « Aliénor », « Tell », dont le rententissement fui
immense. La première guerre interrompit l'activité du
Théâtre de Mézières, qui refleurit de plus belle avec
« Le Roi David », œuvre qu 'Arthur Honegger enrichit
d'une somptueuse partition, aveo « Davel » et «La Ser-
vante d'Evolène ». Ce drame valaisan suscita dans le
cœur du public suisse romand un écho aussi profond
que celui d'Aliénor.

Après la deuxième guerre, René Morax donna encore
à Mézières « Charles Le Téméraire » et « La Lampe
d'argile », deux œuvres inspirées par notre histoire na-
tionale. Puis il passa le flambeau à Jean Villard Gille
et Samuel Chevallier (« Le passage de l'étoile » et « Le
silence de la terre »). Aujourd'hui le Théâtre du Jorat
s'apprête à créer « Le buisson ardent » de Géo-H.
Blanc, scénariste et poète de la dernière Fête des Vi-
gnerons.

On le constate, le Théâtre du Jorat, que ses fonda-
teurs n'aspiraient peut-être pas à voir durer si long-
temps, reste un véritable lieu de pèlerinage artistique.
Théâtre du peuple et de la grandeur, il continue à ser-
vir la cause pour laquelle René Morax- travailla tou-
jours avec vaillance et générosité.

Radio-Lausanne le soulignera en diffusant « Hen-
riette » le dimanche 4 mai, à 21 h. 10., œuvre à laquelle
un demi-siècle n'a apporté aucune ride. Le jeudi 8 mai.
à 21 h. 45, on entendra M. René Morax lui-même, en-
touré de diverses personnalités touchant au Théâtre du
Jorat, au cours d'une émission retraçant, à grand?
traits, cette belle aventure artistique. Et le samedi IC
mai, à 18 h. 30, le Micro dans la Vie souhaitera à M.
Morax un heureux anniversaire, car c'est le lendemain,
soit le dimanche 11 mai, qu'il fêtera ses S5 ans.
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£jjj B BELIER (21 mars-20 avril)
La. prcrtectiori de Vertus sera très utile pour sup-
porter patiemment certaines interventions désa-
fréables dans vos affaires. Vous saurez ainsi vous

ébarrasser élégamment des importuns . Vous ou-
bliez vos ennuis professionnels auprès de l'être
aimé.1 Votre santé' exige encore des précautions (4
et '8. Mardi et dimanche).

fmp TAUREAU (21 avril-21 mai)
Mars accentue votre dynamisme tandis que Sa-
turne vous donne la réflexion nécessaire, vous per-
mettant d'agir avec les meilleures chances de suc-
ées'. Grâce aux mêmes influences, vous réussirez
à modérer vos passions et vos désirs de plaisirs.
Crainte d'abcès ou d'éruptions cutanées (6 et Ô.
Mardi et samedi).

1J&- GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Sauf samedi, où vous aurez à vous méfier d'une
opposition Jupiter-Mercure, tout ira pour le mieux
au . point de vue pécuniaire. Chance aux loteries
pour un billet pris en participation. Réunion fami-
liale. Vous y apprendrez les fiançailles d'une per-
sonne qui vous touche de près. Santé toujours par-
faite (2 et 3. Lundi et vendredi);

fr$$» CANCER (22 juin-22 juillet)
Voyage en vue au cours duquel vous devrez faire
preuve de méfiance vis à vis de compagnons de
route qui cherchent à s'approcher de vous. Résul-
tats excellents peu après votre arrivée. Trop de
rtystère dans votre attitude. Faites-vous compren-
dre plus clairement. Douleurs ou accidents aux
membres inférieurs (1 et 6. Mercredi et dimanche).

faf LION (23 juilIet-22 août)
L'accalmie de vos affaires vous donnera le temps
de préparer avec soin vos prochains travaux ou
les projets dont vous avez retardé la mise en route.
Etablissez minutieusement votre emploi du temps.
Evitez de vous laisser entraîner trop loin, malgré
l'ambiance joyeuse dans laquelle vous évoluez.
Grande résistance nerveuse (7 et 9. Vendredi et
samedi).

Jky VIERGE (23août-22 septembre)

La. lunaison apporte quelque trouble dans votre
esprit. Vous faites confiance à des gens qui ne
le ' méritent pas et cherchent uniquement a pro-
fiter de vous. De même, dans vos relations sen-
timentales, vous vous laissez prendre trop facile-
ment aux déclarations qui flattent votre petite
vanité. Vous ne prenez pas suffisamment de repos
(4' et 7. Mardi et jeudi).

î̂  ̂ BALANCE 
(23 

septembre-22 octobre)
Vos .travaux . se présentent de la manière 1a plus
favorable. Excellente tendance pour les métiers
d'art et les études. Vos efforts ne vont pas tarder
à porter leurs fruits. La meilleure entente règne
à votre foyer. Rencontre agréable pour ceux et
celles qui sont encore célibataires. Mars protège
votre santé (3 et 6. Lundi et jeudi).

C|g SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Jupiter.continue à vous favoriser dans les démar-
ches que vous entreprenez. Profitez de cette am-
biance pour solliciter des faveurs que vous déses-
périez d'obtenir. On vous les accordera . Dans le
domaine sentimental, vous pouvez aussi prendre
des initiatives, en agissant toutefois avec tact . Evi-
tez les boissons fortes (5 et 7. Jeudi et samedi).

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)

Le soleil et Vénus agissent bénéfiquement sur
votre Maison V (finances). Heureuses surprises,
tant dans vos, affaires que-dans les jeux de hasard,
mais sachez-vous arrêter à temps. Une relation
amicale vous causera des soucis qui vous rendront
par trop maussade. Accès de nervosité (2 et 5.
Lundi et dimanche).

Jfli CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier)

Uranus, planète de l'imagination, vous met trop
d'idées en tête. Fiez-vous a vos intuitions mais ne
tentez pas d'entreprendre plusieurs choses à la
fois.. Vous-gâcheriez tout. Prenez des distractions
avec votre partenaire. Faites une longue excursion
au cours du week-end. Besoin de détente physi-
que (1 et' 4. Jeudi et dimanche).

££  ̂
VERSEAU (21 janvier-19 février)

Mouvements contradictoires de plusieurs planètes
dans votre carte du ciel. Il est préférable de ne
rien, entreprendre de nouveau. Faites simplement
votre . travail ' avec la plus grande attention. Par
contre, votre entourage familier ne vous réserve
que des-satisfactions. Fatigue, dépression (4 et 8.
Samedi et dimanche).

?gg POISSONS (20 février-20 mars)
Vous 'saurez défendre avec intelligence vos intérêts
au cours de discussions d'affaires et vous signerez
un contrat avantageux. Vie privée heureuse et
tranquille. ' Un de vos proches vous réserve une
agréable surprise au cours d'un souper en fin de
semaine: Vous vous croyez plus malade que vous
ne- l'êtes (3 et'9. Vendredi et samedi).

Jean de Bures.
• * Lire entre parenthèses les chiffres et lour» bénéfiques.
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Nouveaux monoaxes
IRUS
avec différentiel, 6-6 %, 8, et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer

• " Remorques et toutes machines
. agricoles
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Une « Pacific » sur la ligne du Simplon
Il s'agit en l'occurrence d'une des puissantes loco-

motives à vapeur dont dispose la Société nationale des
chemins de fer français (SNCF).

Celle qui nous intéresse porte le n° 141 et elle effec-
tue ces jours-ci , pour le compte des CFF, des essais
de résistance pour les ponts du Saint-Barthélémy, du
Trient et de la Dranse. En langage technique , on dé-
signe ces essais par « détermination des effets dyna-
miques », selon les passages plus ou moins rapides des
trains.

Pacific 141 nous vient d'Annemasse et stationne à la
gare de Saint-Maurice. Son imposante masse de 106
tonnes attire de nombreux curieux. A noter qu 'elle
marche au mazout.

Deux attitudes
On sait que les dirigeants de l'Union syndicale suisse

s'opposent au projet de nouveau régime financier sous
les prétextes que l'on connaît : amputation excessive
des recettes de la Confédération , projet qui ne tient
pas suffisamment compte des intérêts des petits con-
tribuables , pas assez « social t> .

Le comité centra l de l'Association suisse des ouvriers
et employés protestants — comme, précédemment , la
Chambre suisse des employés — a pris position à l'una-
nimité en faveur du projet , pour des raisons de poli-
tique na tionale , c'est-a-dire pour assurer à la Confé-
dération , durant les six années à venir , les ressources
nécessaires à ses tâche sociales et autres. Le comité
central estime aussi que , au point de vue social éga-
lement le projet peut être approuvé par les électeurs ,
et que s'il ne fait pas droit à tous les postulats sociaux,
cela ne justifierait d'aucune façon le rej et de ce projet.
Bref , le comité centra l de l'Association est convaincu
que l'approbation du projet est dans l'intérêt bien com-
pris des ouvriers et employés.

Deux attitudes diamétralement opposées , de deux
groupements qui défendent les intérêts de-s mêmes mi-
lieux. D'un côté, celle des diri geants syndicalistes qui ,
n'osant pas se désolidariser du parti socialiste — n'ou-
blions pas d'ailleurs , qu 'une partie des chefs syndi-
calistes trônent dans les comités socialistes — avancent
de arguments dont ils connaissent mieux que personne
l'inanité . De l'autre côté, un comité indépendant , poli-
tiquement parlant , qui peut donner son opinion en toute
liberté parce que non inféodé à un parti et parce qu 'il
se borne à la défense des intérêts professionnels de ses
affiliés .

Donc, dans les milieux d'ouvriers et d'employ és où
l'on peut juger en toute indépendance le projet du
11 mai , on y est favorable. Dans les milieux syndica-
listes inféodés au parti socialiste, on s'y oppose, pour
ne pas rompre en visière avec le parti , dans une ques-
tion financière d'une importance primordiale pour le
pays. Entre les deux attitudes, l'une de parti pris poli-
tique, l'autre conforme aux intértês du pays, les élec-
teurs sauront choisir.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin pour favori-
ser la sécrétion de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur. La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacies Fr. 1,80.

Emprunt 4 % Ville de Beme, 1958,
de 15 millions de francs

L'émission de cet emprunt a eu un plein succès. Les
souscriptions dépassent sensiblement le montant de
l'emprunt de 15.000.000 francs, de sorte que l'attribu-
tion doit se faire sur une base réduite.

1 5 Oui - tout de suite

Issue mortelle
Le 1er avril dernier, le Dr Max Eschmann, ingé-

nieur-chimiste à Monthey, avait fait une chute à son
domicile. On l'avait transporté à l'Hô pital de Monthey
avec des fractures et des contusions.

H vient de décéder des suites de ses blessures. U
était âgé de 80 ans.
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Les magnifiques

Blouses Haury
l'assortiment est au

complet
En vente au 1er étage

Martigny
Magasin ouvert le lundi matin

non fumeur
par Nicot-Exsin, 10 fr.
Seulement r i n c e r  la
bouche, inoffensif. Suc-
cès garanti. - Repr. Dr
DDS Fisch, Herisau, té-
léphone 071 /5 10 05.

Pharm. et drog.

Prêts
de Fr. 200 — à 2000 —
nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires, employés et
ouvriers , des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S.A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

A vendre 5

caisses à fleurs
en ciment, garnies thuyas.

S'adresser au Café du
Commerce, Martigny-Ville.

A louer à SAXON un

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, sal-
le de bain ; chauffage élec-
trique ; date à convenir.
Téléphoner au 026/6 24 63.

A vendre dans les mayens
de Bovernier (Les Granget-
tes) un

CHALET
ait. 1090 m.
Téléphoner au 026/6 13 66
du 4 au 18 mai.

plantons
de fraisiers

Madame Moutot , résistant
au virus. Fr. 12,— le cent.
S'adresser à Jacques Schae-
rer , Bex , tél. 025/5 22 13.

AU G0RS0
avec

d'après la célèbre pièce d'André Roussin qui
fit rire tout Paris pendant 3 ans

Jusqu 'à dimanche — Interdit sous 18 ans

J
1
^ 
y^TVTj Locat. 6 16 22 
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# Le Ski-Club Allalin , de Saas-Fee, célébrera di-
manche le 50e anniversaire de sa fondation.

# Une équipe romande d'indépendants, composée
d'Alcide Vaucher, Jacky Bovay, René Jemmely, J.-C.
Rossier et André Garin participera au Tour de Ro-
mandie. Elle sera dirigée par Burtin.
# Après deux étapes du Grand Prix cyclomotoriste

des Nations, c'est l'Italien Fallarini qui est en tête
du classement général. Rolf Graf est 17e.

On engagerait tout de suite On demande un

conducteur jeune homme
rio ÎFÎS Y C'C  ̂ 'l  ̂ ans' comme
UC II uA boëbe, pour un petit train

habitué à la conduite des de montagne,
trax à pneus. Une année A la même adressé, à ven-
de pratique. Place stable à dre un MOTEUR ÉLEC-
l'année. Faire offres écrites TRIQUE 5,5 PS, 3000 tours
avec prétentions sous chif- min., 380 v., état de neuf,
fre P 6128 S à Publicitas, S'adresser à Gustave Bour-
Martigny. geois, tél. 025/5 20 77, Bex.

Bonne pension demande gentille

jeune fille
pour le service des chambres et de la salle.
Congé régulier, bons gages.
Pension Letsch, Englische Anlagen 6, Berne.
Téléphone 031 / 3 72 80.

Michel Dubuis - Sion
Téléphone 027 / 2 1140

plantons de choux-fleurs
Roi des Géants ; on dispose encore de
quelques milliers de p lantons de tomates.
BERNARD NEURY , HORTICULTEUR
SAXON — Téléphone 026 / 6 21 83 ;
non-réponse 2 23 15.

A Genève

Très joli cafe d'angle
avec bar et terrasse. Agencement et installation
modernes. Dans excellent quartier en plein
essor. Grande cuisine et cave. (Possibilité de
restauration.) Très bon rendement , recette prou-
vée. A remettre cause santé 150.000,—.
Case postale 444, Genève 3.
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Jusqu 'à dimanche 4 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) |' " I

Dimanche 4 à 17 h. et lundi 5 9 Robert MITCHUM et Geneviève PAGE |;
dans un grand film POLICIER et d'ESPIONNAGE — En COULEURS ' . r ' "\
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©USES ROMANDES

Vendredi, samedi, dimanche (14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30) et lundi
En complément de programme, à toutes les séances
Le dernier match de boxe : ROBINSON-BASILIO

(Extrait de Radlo-Tét&vhlon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30 Chœurs de
Romandie (émission-reportage de la Fête cantonale des
chanteurs valaisans à Saint-Maurice). 12.45 Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche I 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Femmes artistes. 14.40 A
l'avant-scène. 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les ama-
teurs de jazz authentique. 15.45 La semaine des trois ra-
dios. 16.00 Musique de danse. 16.20 Grandes œuvres,
grands interprètes. 16.55 Moments musicaux. 17.10 Val-
se. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Nous
irons à Paris.... 20.20 Le père, nouvelle. 21.05 Procès
pour rire : La chanson de charme 22.10 L'esthéticien et
le petit piano, fantaisie radiophonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse I 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Une belle page
cle Bizet. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15
Sonate pour violon et piano. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque pré-
féré. 12.15 L'émission paysanne : Propos d'actualité —
Le pâturage intensif. 12.30 Le disque préféré. 12.45 In-
formations. 12.55 Le disque préféré. 14.00 La grande
aventure, récit de l'expédition Stanley (lro partie). 14.55
C'est aujourd'hui dimanche ! 15.45 Reportages sportifs.
17.00 L'heure musicale. 18.10 Le courrier protestant.
18.25 L'émission catholique. 18.35 Palmarès de la Fête
cantonale des chanteurs valaisans à Saint-Maurice. 18.45
Les championnats cyclistes de Zurich et les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette se-
maine. 19.50 Escales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé à
vous ! 20.35 Du tac au tac... 21.10 Pour les 85 ans de
René Morax : Henriette , pièce en 4 actes. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Récital d'orgue. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Symphonie N° 8 de Schubert. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques et
refrains de partout. 11.20 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.30 Compositeurs suédois. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 MM. Pic et Colégramme.
13.10 En avant la musique ! 13.35 Musique légère. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Anna Karénine, feuilleton.
16.20 Trois œuvres, trois compositeurs, trois interprètes.
16.40 Compositeurs français. 17.00 L'Alpujarra. 17.25

Œuvres de Rameau et Boccherini. 17.50 Une prodigieu-
se aventure de Maurice Kuès. 18.00 Rendez-vous à. Ge-
nève. 18.25 Micro-Partout; 19.15 Informations. 19.25 Ins-*
tants du monde. 19.45 Divertissement musical. 20.00
Enigmes et aventures : Les marrons du feu... 21.00 La
Boule d'or. 22.30 Infqrmations. 22.35 Poésie à quatre
voix. 23.05 Au seuil du rêve... 23.12 Terre de calme et de
douce plaisance (chœur) . 23.15 Fin de l'émission.
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MARTIGNY RtSTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sut la nouvelle roule de La Forclaz.
agronomique Tél. 026 / 8 01 53 — G. Eherlè-Lamhiei
Les spécialités du chel Son panorama uniquf

Derniers honneurs
Une foule considérable a rendu, hier matin, les

honneurs à une figure bien populaire de la ville :
Damien Antille. Plusieurs sociétés et groupements,
dont La Gérondine, précédaient le corbillard, tandis
qu 'un long chapelet d'amis suivait la famille. M. An-
tille fut un travailleur infatigable qui fit prospérer et
fructivier son commerce de vins. Malgré les succès
rencontrés dans sa profession, il ne se laissa jamais
griser et demeura toujours l'homme affable et gai
que l'on aimait rencontrer.

Premier mai
L atraditionnelle entente du ler mai s'est, une fois

de plus, renouvelée par ce beau jeudi ensoleillé.
Une fanfare ouvrière emmenant un cortège bien

fourni jusque sur la place des écoles où l'on avait
dressé un podium et placé des oriflammes.

Le premier à prendre la parole, sous les ordres de
M. le conseiller Zufferey, fut Roger Poscio, membre
du comité national de la JOC. U cita de nombreux faits
de la vie ouvrière, tirant la conclusion que l'apparence
de gaîté de la jeunesse cache parfois de véritables
drames.

M. Giroud , secrétaire syndical, fit ensuite un exposé
historique des principales revendications ouvrières
puis termina par un brillant plaidoyer contre la pro-
chaine votation sur les finances fédérales.

Puis chacun rentra sagement à la maison , peut-être
en faisant une halte au café du coin.

On a également admiré un camion arborant de
nombreuses pancartes traitant le sujet de la votation
et raillant le P 16.

Une intéressante initiative
Cette année ,1a Société de tir de la ville a pris une

initiative qui mérite plein succès. Pour éviter la trop
grande bousculade au stand , à l'occasion des tirs obli-
gatoires , elle a décidé cle classer tous ses membres
et de les prier de venir à un jour fixe.

Cela semble pleinement réussir ct il faut en féliciter
les initiateurs.

Gala sensationnel
La fête paroissiale en faveur de la construction de la

nouvelle église Sainte-Croix porte à l'affiche de sa
grande soirée de variétés du dimanche soir 11 mai une
série de vedettes dont la renommée n 'est plus à faire.

Cette unique soirée en son genre, dans notre canton ,
se déroulera sur la scène de la cantine couverte montée
à cet effet. Nous y verrons donc défiler à tour de rôle
Patrice et Mari o, « Myr et Myroska », Géo Voumard et
ses solistes, la Chanson Valaisanne, etc., le tout pré-
senté par Denis Michel, le fantaisiste parisien bien
connu.

Un tel programme attirera à Sierre la foule des
grands j ours et nous conseillons aux amateurs de beaux
spectacles cle réserver leurs places dès maintenant : à
Sierre chez M»1" Gœlz, tél. 5 IS 89 ; à Sion chez Tron-
chet, tél. 215 50 ; à Montana chez Bottinelli , tél.
5 24 26 ; à Chipp is, kiosque du Pont du Rhône ; à
Grône à la Coopé, tél. 4 22 39.

Une éblouissante réussite du cinéma français
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 4 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30). Un
spectacle éblouissant avec tous les charmes masculins
réunis autour de Zizi Jeanmaire dans le rôle de « Lu-
lu », la gosse de Paris : Daniel Gélin, François Périer,
Henri Vidal et Jacques Dacqmine... Un spectacle sans
pareil qui attire, retient et captive tous les publics...
CHARMANTS GARÇONS.

Le film que toutes les femmes voudront voir... et les
hommes aussi !... Les hommes vus et jugés par les
femmes ! D'autre part : Zizi Jeanmaire interprète le
grand succès de Guy Béart « Qu 'on est bien ».
. On vous le dit : « Enfin une bonne occasion de pas-
ser d'agréables moments, pour l'œil comme pour
l'oreille, les dialogues terriblement spirituels sont hé-
las ! souvent couverts par les rires du public. » (« Tri-
bune de Genève. »)

CHARMANTS GARÇONS, un film incomparable
présenté en couleurs sur écran panoramique.

Attenion ! Retenez vos places pour samedi et diman-
che soir. Location : tél. 6 11 54.
. Dimanche 4, à 17 heures, et lundi 5. Un tout grand
film policier et d'espionnage, avec Robert Mitchum et
Geneviève Page : L'ÉNIGMATIQUE MONSIEUR D.
Mystérieux et passionnant, ce film se déroule, dans les
cadres merveilleux de la Côte d'Azur, de Vienne et
de la Suède.

Un film aux situations périlleuses... et quels « sus-
penses » I... En couleurs.

Attention ! Jusqu 'à lundi 5 : en complément de tou-
tes les séances, le dernier match de boxe ROBINSON-
BASILIO.

Le film le plus drôle de I année, au Corso
Le Corso présente jusqu 'au dimanche le film le plus

drôle de l'année : LORSQUE L'ENFANT PARAIT, un
film adapté de la célèbre pièce d'André Roussin qui fit
rire tout Paris pendant 3 ans... Ce film, interprété de
façon étincelante par André Luguet, Gaby Morlay, Bri-
gitte Auber, Guy Bertil et Altariba vous divertira roya-
lement et vous promet une soirée de détente et de
plaisir d'une rare qualité. Ce qu'on en dit dans la
presse : « Voilà un modèle de théâtre filmé et de vau-
deville français, léger, discret, vif , sans grossièreté au-
cune et où le dialogue et les jeux d'images se succè-
dent avec un art consommé. Qu'on voudrait voir sou-
vent des vaudevilles de cette qualité et filmés avec
autant de goût et d'adresse ! Ajoutons que M. Luguet
comme Mme Gaby Morlay et leurs accompagnateurs
y sont, eux aussi, d'une rare qualité. (M. M. Thomas
« La Suisse ».)

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
tél . 6 16 22. En couleurs. Interdit sous 18 ans.

Cinéma Lux • Sion
Le grand roman feuilleton que vient de publier

« LTlustré » : ÉCHEC AU PORTEUR. Deux heures
d'émotion et de « suspense » I

Cinéma Capitole - Sion
Un grande aventure audacieuse, dynamique, roman-

tique : BANDIDO, avec Robert Mitchum.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Les hommes vus et jugés par les femmes : CHAR-

MANTS GARÇONS, avec Zizi Jeanmaire, Daniel Gé-
lin, François Perrier et Henri Vidal. Admis dès 18
ans révolus. ¦- ¦ ¦• ¦' H

Ciné Michel - Fully
Ce soir vendredi, samedi et dimanche, à 14 h. 30 et

20 h. 30 : LA RANÇON, avec Glenn Ford et Donna
Reed. •

Dimanche, à 17 heures, séance pour enfants (7 ans) :
LE BALLON ROUGE.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 2 : dernière séance. Sensationnelle réédi-

tion d'un drame qui surprend par son audace : LE
PROCÈS PARADINE, avec Gregory Peck, Louis Jour-
dan, Alida Valli et Charles Laugthon.

Samedi 3 et dimanche 4. Une grandiose et magnifi-
que réalisation française présentée en cinémascope et
en couleurs... L'amour, l'argent, le crime pour la con-
quête de la plus belle femme du monde... LA CHATE-
LAINE DU LIBAN, avec Jean-Claude Pascal, Gianna-
Maria Canale, Jean Servais et Juliette Gréco. Action-
Aventures... Espionnage... Mystère... (Interdit sous 18
ans.)

Bagnes, Cinéma
DOUBLE DESTIN. Ce film nous reporte à cette

période troublée qu'ont vécue les pays belligérants
pendant la guerre 1939-1945. Dans un hôpital militaire
de campagne un infirmier met, par erreur, sur le corps
d'un grand blessé français, le dossier d'un soldat alle-
mand nommé Einer Siegfried. D'où confusion, compli-
cations et drame. L'écrivain Jean Giraudoux en a fait
un roman intitulé « Siegfried » qui a été porté à l'écran
sous le titre de DOUBLE DESTIN. Les principaux
interprètes de ce film sont : Michel Auclair, Barbara
Ruetting et Simone Simon. Samedi 3 et dimanche 4
mai, à 20 h. 30.

Attention ! Relâche du 5 au 14 mai 1958.

Cinéma d'Ardon
LA MARIÉE EST TROP BELLE. Et voici le film

qui donnera à chacun l'occasion de se faire une opi-
nion sur Brigitte Bardot , la vedette la plus discutée et
la plus discutable du moment. L'occasion est à saisir
car tout est beau dans ce conte bleu : extérieurs, dé-
cors, fêtes, toilettes, sans oublier les autres animateurs
Louis Jourdan et Micheline Presle. Age d'admission :
18 ans. Samedi, dimanche, 20 h. 45.

I 

MARTIGNY - Hôtel Kluser
Samedi 3 mai dès 20 h. 30 j : j

Grende soirée dansante I
avec 'le célèbre ensemble du Foyer du t , i

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE j ; ,j

IflGuitiO ses 5 musiciens j ' > ;¦]

En attraction : Rgg i
Le fantaisiste et fameux trompettiste noir SUGAR i .'.,1
Josette BAIKA , première soliste des Ballets du I ' j
Théâtre Municipal de Lausanne i
Les VELONIS , champions suisses et internationaux ! !
de cycle et monocycle j
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Le grand roman-feuilleton que vient de publier I*«Illustré»

Echec au porteur
Deux heures d'émotions et de « suspense » 1

Une grande aventure audacieuse... dynamique...
romantique... . .

Bandîdo !
avec Robert Mitchum . ¦ * »* * '

Les hommes vus et jug és par les femmes...

Charmants garçons
avec Zizi Jeanmaire, Daniel Gélin , François Périer,

Henri Vidal
Admis dès 18 ans révolus

Ce soir vendredi , samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. SO

La Rançon
avec Glenn Ford et Donna Reed '<3

Dimanche à 17 h. : Séance pour enfants ,(7 ans)
« LE BALLON ROUGE »

Vendredi 2 : Dernière séance • ¦

Le Procès Paradîne
Samedi 3 et dimanche 4 :

Action... Aventure... Mystère...

La Châtelaine du Liban
avec Jean-Claude Pascal et Gianna-Maria Canale

En Cinémasocpe — (Interdit sous 18 ans)

Un conte bleu et rose, gai et mousseux comme
du Champagne : ,.,_ _

La Mariée est trop belle
avec Brigitte Bafdôt, Louis Jourdan, Micheline Prèsle

: Age d'admission 18 ans —: Samedi, dimanche, 20 :K." 45

¦
- '- ' ' ' •¦' Un 'drame de*hptre temps"" ?? ***,

Double destin
' 2 .femmes I 2 vies I 1 homme 1 '

Samedi 3, dimanche 4 mai," à 20 h. 80 fr
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Praz-de-Fort
Dimanche 4 mai 1958, dès 14 h.

Erection du mai
Fête traditionnelle

Les assistants, hommes ou femmes, portant le viem
costume, seront, cette année, les invités d'honneur

Bal # Tire-pipe # Attractions diverse.

Théâtre de Sion
Lundi 5 mai à 20 h. 30 précises

Récitai-concert
par le virtuose

TIBOR VARGA
Au piano : M. A. Meyer

Au programme :
Castrucci - Brahms - Debussy - Ravel

Location : Tronchet , tél. 027 / 2 15 50
Prix des places : Fr. 3,—, 4,—, 5,—, JMA Fr. 1,—

Amis de l'art Fr. 2,— (faveur)

MARTIGNY-CROIX - 4 mai

Fêle de printemps
de lutte suisse

organisée par le

Club des lutteurs de Martigny
Début des luttes : 13 h.

BAL à Plan-Cerisier dès 20 h.
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Appel du Dr Schweitzer

aux Trois Grands
Pie XII s'adresse aux travailleurs

« Qui aurait osé imaginé il y a un siècle que la juste
égalité de droit et de dignité serait reconnue dans
tant de nations aux ouvriers ?»  a déclaré le pape dans
un discours qu'il a prononcé en recevant à Saint-Pier-
re des milliers de travailleurs chrétiens.

« Qui aurait jamais été assez hardi pour penser, il
y a septante arjs environ, lorsque fut institué le ler
mai, a poursuivi le pape, que bientôt cette date aurait
la signification d'une fête et d'une victoire, à la joie
de laquelle s'associeraient les nations et que l'Eglise,
pour avoir contribué à préparer cette victoire par
une œuvre constante et éclairée , l'aurait déclarée fête
de travailleurs chrétiens ?

» Ne l'oubliez, pas, chers travailleurs, a poursuivi le
pape, n'écoutez pas ceux qui, sans respect pour la
vérité, pour l'histoire , pour le présent, s'efforcent d'at-
ténuer la valeur décisive de l'intervention chrétienne
dans la question sociale. Si votre classe peut se vanter
aujourd'hui de conquêtes légitimes et équitables, c'est
dû aussi à l'intervention éclairée, sereine, de vaillants
catholi ques du siècle dernier.

» La où, par contre, on a voulu construire la con-
corde sociale sans le Christ ou contre le Christ, toute
garantie des droits véritables a disparu en même
temps que la liberté des travailleurs et la sécurité
pour l'avenir. »

Fusée a charge fhermonucléaire
Les premiers détails officiels sur la fusée à charge

thermonucléaire à portée moyenne, actuellemen t mise
au point en Grande-Bretagne, viennent d'être publiés
dans un communiqué commun des principales firmes
associées à sa fabrication. « Cette arme lancée à partir
d'une base terrestre , transportera une charge thermo-
nucléaire, et atteindra avec une extrême précision des
objectifs terrestres situés à plusieurs milliers de mil-
les », déclare le communiqué.

Le client a parfois tort
Le directeur d'un grand hôtel de Munich a fait affi-

cher dans le hall et dans les chambres de son établis-
sement : « Nous vous prions d'être aimables avec nos
employés. Ils sont plus difficiles à trouver que lés
clients. »

'.
Inquiétantes vibrations « nucléaires » au Japon

Des savants du nord du Japon ont déclaré jeudi
qu 'ils avaien t enregistré la veille des vibrations at-
mosphériques anormales, dont le centre devait se trou-
ver en Sibérie. Un porte-parole de l'Université d'Akita
a ajouté que les savants ne peuvent pas encore pré-
ciser si un explosion géante s'est produite dans cette
région. Les vibrations sont semblables aux secousses
que l'on a enregistrées après les récentes expériences
atomiques soviétiques. Chacun s'accorde à dire qu'el-
les ne sont pas dues à un tremblement de terre.

Dans son troisième appel diffusé par Radio-Oslo cl
90 autres autres émetteurs étrangers , le Dr Schweitzer
estime que les pourparlers « au sommet » ne devraient
réunir que les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique. Ces puissances ne devraient examiner que
des problèmes en rapport direct avec les armements
atomi ques. Le Dr Schweitzer déclare notamment :
« C'est aux trois puissances économiques , et à elles
seules, qu 'il appartient de décider si elles veulent ar-
rêter les essais nucléaire s et renoncer à l'utilisation des
armes atomi ques».  La Conférence « a u  sommet » ne
devrait réunir que les dirigeants des trois puissances,
accompagnés d'experts et de conseillers. Les expérien-
ces nucléaires doivent être arrêtées immédiatement et
sans conditions. Ce serait le « premier pas vers le but
lointain d'une époque à tout jamais pacifique » .

Le docteur de la brousse ajoute : « Lorsque les trois
puissances auront interdit les essais nucléaires, les Na-
tions-Unies devraient être chargée d'élaborer un accord
entre tous les pays, dans lequel ceux-ci s'engageraient
à ne jamais fabri quer ou utiliser des armes nucléaires.
Il serait, en outre , désirable qu'un accord intervienne
pour que , à l'avenir , plus aucun bombardier ou fusée
ne soient mis'en action. »

Bagarres à Nazareth - 58 blessés
Des bagarres ont éclaté entre des communistes, des

participants au cortège et la police lors de la fête du
Ier Mai à Nazareth (Israël), ville peuplée uniquement
d'Arabes. Plusieurs policiers et manifestants ont été
blessés.

Des renforts ont été envoy és à Nazareth pour aider
la police à rétablir l'ord re. On précisait ultérieurement
que la police, après avoir tiré en l'air en guise d'aver-
tissement, afin de disperser les manifestants, a procédé
à plusieurs arrestations. On apprenait , plus tard , que le
chiffre des blessés s'élevait à 58. Parmi les blessés on
compte trente Arabes, dix-huit policiers et dix Juifs
habitan t les environs. Sept blessés grièvement atteints
ont dû être hospitalisés. !Une quarantaine de personnes
auraient été arrêtées.

Ce qu'on peut apprendre
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A Genève, tué à coups de revolver
Jeudi, vers 23 heures, un crime a été commis sur la

commune de Plan-Ies-Ouates, près de Genève, dans la
villa de M. Cari Zumbach, âgé de 62 ans, mécanicien,
Bernois. Les voisins furent attirés par Mm ° Marie Zum-
bach, âgée de 60 ans. Ils eurent le temps de voir fuir à
bicyclette un homme grand et mince se dirigeant vers
Perly-Certoux. Dans la villa, M. Zumbach avai t été tué
à coups de revolver et M"10 Zumbach est atteinte de deux
balles, mais elle n'est pas gravement blessée.

La fièvre aphteuse dans le Jura
De nouveaux cas de fièvre aphteuse étan t signalés à

la frontière, les communes de Buix et de Montignez ont,
à leur tour, été mises sous séquestre simple.

I En style télégraphique...
= ? Le chauffage à distance va être installé au
H Collège de la Promenade, à Neuchâtel, et au Mu-.
g sée des Beaux-Arts. Cela implique une dépense de
H quelque 325.000 fra ncs.

H ijf La 3e Conférence internationale de protec-
= tion civile se tiendra sous les ausp ices des auto-
H rites genevoises du 12 au 16 mai, au Palais du
H Conseil général à Genève.

H  ̂
Le centième anniversaire de l 'Observatoire de

s Neuchâtel sera célébré le 22 mai.

 ̂ # Les comptes 1957 de la commune de La Tour-
H de-Peilz portant sur plus de 2 millions de francs
= aux recettes ont bouclé par un boni de 467 francs,
§ p lus 377.512 francs d'amortissements et réserves.

Le chœur d'hommes « Helvetia »,
de New York , vient en Suisse

Quel que 80 membres du chœur d'hommes « Helvetia »
de New York arriveront le samedi 3 mai, peu avant
13 heures, à l'aéroport de Kloten par l'avion régulie r
de la Swissair. Ce chœur a été fonde le 9 janvier 1858
par quelques-uns de nos compatriotes étanlis à New
York « pour cultiver le chant et encourager Ja vie de
société selon les authenti ques mœurs helvétiques ». Au-
jourd 'hui, cette société figure au nombre des plus impor-
tantes associations suisse des Etats-Unis. Son activité
et très appréciée des Américains . Ses productions en
langues allemande et anglaise, particulièrement à la
radio et à la télévision , suscitent des critiques toujours
fort élogieuses et c'est devant plus de 2000 auditeurs
que le chœur « Helvetia » a donné , le 11 avril , un grand
concert au Carnegie Hall , de New York , pour fêter son
centenaire.

74.000 femmes de plus que d'hommes
dans le canton de Vaud

La population de résidence du canton de Vaud au
début de cette année était de 409.530 habitants , dont
226.892 Vaudois , 142.S03 Confédérés et 39.835 étran-
gers. Sur cc nombre , on compte 144.S95 hommes.
158.663 femmes et 105.972 enfants de moins de 18 ans.

Le pays le plus fortement représenté est l'Italie avec
21.389 : vient ensuite la France avec 5S16, puis la Ré-
publique fédérale allemande avec 3279. ensuite la
Grande-Bretagne et l' Irlande du Nord avec 1580 En
cinquième position se trouve le groupe des réfu giés et
sans papiers (1383) qui passe avant les USA avec 1012.

en 3 lignes
— A Calcutta, 310 personnes sont mortes du cho-

léra la semaine dernière sur 648 cas.
— M. Dulles a donné à entendre que l'éventualité

d'une décision américaine de suspendre les expérien-
ces nucléaires après la réalisation des prochains es-
sais dans le Pacifique, faisait actuellement l'objet
d'une étude approfondie dans les divers services com-
pétents de l'administration. C'est au président Eisen-
hower qu'il appartiendra de prendre la décision finale
à cet égard.

— Le jeune alpiniste Otto Huber, âgé de 17 ans,
de Traunstein (Bavière), porté disparu depuis diman-
che où il avait fait l'ascension du Grand-Muhlstutz-
horn avec un camarade, Dieter Pemle, a été retrouvé
jeudi, sain et sauf.

Le Châble

Orsières

CONCERT. —¦ La fanfare La Concordia donnera
un concert dimanche soir, à 20 h. 30, à la salle Con-
cordia. Un bal avec attractions du trio Romican com-
plétera la soirée.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Jo-
seph-Adrien Roserens, de Cyrille, Commeire ; Jacque-
line-Lucie Tornay, d'Emile, La Rosière ; Patricia-Su-
zanne Gabbud, de Willy, Praz-de-Fort.

Mariage : Ulrich Formaz, de Maurice, et Jeanne
Duay, d'Aimé, Chamoille.

TOUR D 'HORIZON

Appel à la raison
Depuis assez longtemps déjà ,

les symptômes d'un « dérange-
ment collectif » se sont manifes-
tés dans les domaines les p lus di-
vers de l'esprit humain de la phi-
losop hie à rebours aux arts rétro-
grades. Mais la décadence est
p lus grave aujourd 'hui : ce n'est
rien moins que l'avenir de la race
humaine qui est en cause, ce qui
permet de mesurer l'effarante
évolution en satanisme depuis la
révolte en Eden ! En effet , ces
hommes, qui se sentent devenus
semblables à des dieux — selon
le mot de la Genèse — s'imagi-
nent peut-être capables de refai-
re un monde nouveau, à leur
image, sur les ruines de celui
qu 'ils auront détruit... Le pro-
grès scientifique exige-t-il vrai-
ment pareilles abdications ?

L'appel pathéti que du grand
médecin-philanthrope de Lamba-
réné, dénonçant la folie de ce
temps, s'inscrit après les paroles
des prophètes. Le D ' Schweit-
zer vient de rappeler à un monde
méchant les vérités éternelles ;
son message, insp iré de l'espri t de
l 'Evangile , sera-t-il entendu des
grands comme il a été senti par
les petits ? Pour le moment, le
match engagé entre l 'Est et
l 'Ouest dans le domaine de la
destruction se poursuit au mépris
des princi pes moraux, relig ieux et
sociaux sur lesquels prétend se
fonder  la société civilisée. Si ,
d' une part , on continue à fabri-
quer des bombes et à les expé-
rimenter , les Russes ont déclaré

A prpos de la controverse —
pour employer un terme élégant
— qui oppose en permanence les
deux grandes puissances, on re-
marquera avec M.  Baume (« La
Suisse » du lel mai), que « l'URSS
se vante de disposer de « fusées
intercontinentales est, qu'à tort
ou à raison, les USA redoutant
une « attaque par surprise main-
tiennent dans les airs leurs bom-
bardiers atomiques ». « Si gran-
des que soient les précautions pri-
ses, il y a toujours le risque d'un
accident ou le cas d'un p ilote qui
lâcherait ses bombes pour avoir
mal compris un ordre ou pour
avoir été attaqué par un chasseur
soviéti que. Risque suspendu dans
l'air vingt-quatre heures par jour
et trois cent soixante-cinq jours
par an ! » Or, le contrôle que
Washington propose (inspection
aérienne et des postes terrestres
sur les territoires situés entre le
cercle arctique et le pôle nord)
paraît être une mesure raisonna-
ble. Mais M. Gromy ko estime
que c'est une question qui doit
être discutée à la conférence au
sommet et non au Conseil de sé-
curité. Pourquoi ? Et pourquoi
aussi le secrétaire américain à
l'air, M.  Doug las, choisit-il cc
moment pour déclarer : Nous
poursuivrons les vols polaires de
bombardiers porteurs dc bombes
« H ? » (UP, « Le Monde », 1er
mai 1958.)

Et le comble est que cette si-
tuation engendre une crise écono-
mique g énérale , la « récessior,
américaine » menaçant de s'éten-
dre sur le pla n mondial. Aux
Etats-Unis , la production indus-
trielle continue de baisser ct la
guerre des prix fa i t  rage un peu

rnuloir y renoncer et les Améri-
ains proposent un contrôle de la

zone arctique. La discussion con-
tinue... et les essais aussi.

partout. Réactions en chaîne qui
deviennent inquiétantes. Et dire
que, dans un monde où un hom-
me sur trois ne mange pas à sa
faim, on entasse des stocks de
denrées alimentaires par l 'e f f e t
d'une politi que des prix dont on
peut penser qu'elle est aujour-
d 'hui l'un des grands moyens de
lutte de l 'Est contre l 'Ouest.

La crise française
C'est donc aujourd 'hui que les

socialistes décideront de leur col-
laboration éventuelle dans un
gouvernement Pleven. On sait
que le programme du candida t à
la p résidence du Conseil compor-
te la partici pation des socialistes
et des indé pendants.

Si la crise n'a pas évolué , on a
pu constater que l'attitude des
nationalistes nord-africains ne
s est pas modifiée. La conférence
« maghrébine » de Tanger entre
l'Istiqlal marocain , le Néo-Des-
tour tunisien et le FLN algérien
a, en e f f e t , abouti à une résolu-
lion favorable à l'indépendance
de l 'Al gérie , c'est-à-dire à la cons-
titution d'un « gouvernement al-
gérien en exil » . En outre, elle
fa i t  appel aux gouvernements tu-
nisien et marocain pour qu 'ils ac-
cordent leur appui  au FLN dans
sa lutte. Par ailleurs, M.  Fehra t
Ahhas, délé gué du FLN. a décla-
ré à l'issue des débats de Tanger
qu 'il ne serait pas question d'élec-
tions avant l'indé pendance. Il
s'ag it pour l 'heure de revendi-
cations partisanes mais la tour-
nure que pourraient prendre les
événements dé pendra essentiel-
lement dc la réaction de Tunis et
de Rabat. Alphonse Mex.

Demain une réalité ?
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A une exposition futurist e consacrée à l'â ge dc l'exploration interplanétaire par les usines aéronautiques Republic, aux Etats-Unis, une des attractions principales était une fusée de 24 mètres de long, permettant des incursions dans 1 espace. L' officicid'aviation ressemble déjà à un pionnier de l'espace, dans ren équipement stratosphérique.

Pe feaiircfs en villages
Praz»de-Fort

Un poids lourd dans la Saleinaz
La puissante fraiseuse à neige préposée à l'ouver-

ture des routes de l'Entremont et particulièrement à
celle du Grand-Saint-Bernard (elle est propriété des
communes de Liddes, Orsières et Bourg-Saint-Pierre
et exploitée par la Compagnie du Martigny-Orsières)
est tombée hier, d'une hauteur de 4 mètres, dans la
Saleinaz, près de Praz-de-Fort, le pont traversant cette
rivière ayant cédé sous le poids de ses 15 tonnes.

Par bonheur, son conducteur, M. Bernard Carrupt,
eut le temps de sauter de son siège et s'en tira in-
demne. Le véhicule a subit pour 5000 francs de dé-
gâts. Et ce sera toute une entreprise de le remettre
sur la bonne voie.

ÉRECTION TRADITIONNELLE DU MAI. —
C'est dimanche prochain 4 mai qu 'aura lieu à Praz-de-
Fort, comme chaque année, le premier dimanche de
mai, la fête traditionnelle de l'érection du « Mai ».

Cette .tradition unique en Suisse et dont l'origine
se perd dans la nuit des temps, attire chaque année à
Praz-de-Fort, un nombre toujours plus considérable
d'étrangers.

C'est qu'il s'agit d'une promesse peu commune
exécutée par les hommes du val Ferret. Eriger à la
verticale un sapin d'une trentaine de mètres de lon-
gueur, à la force du poignet, avec des procédés ances-
traux n'est pas une mince affaire.

Aussi Radio-Lausanne a cru devoir se déplacer cet
te année pour enregistrer cette manifestation peu or
dinaire à l'intention des auditeurs de Sottens.

Leytron
REPRESENTATIONS. — Le groupe des Eclaireurs

Saint-Martin a préparé un intéressant programme pour
ses représentaitons cle dimanche, à 14 h. 30 et '20 h.
30. Invitation cordiale à toute la population de Ley-
tron et environs.

Vétroz
Un tracteur fauché par une voiture

Alors qu'il débouchait sur la route cantonale entre
Vétroz et Pont-de-la-Morge, un tracteur agricole con-
duit par M. Charles Udry, de Conthey, a été fau-
ché par une voiture genevoise au lieu dit Carrefour
des Chevaux.

Les deux véhicules ont fait une embardée de plu-
sieurs mètres et se sont retrouvées dans les prés. Les
dégâts se chiffrent à environ 10.000 francs. La voiture
genevoise était occupée par trois personnes et con-
duite par M. Georges-Michel Jaccoud. Seul M. Udry
a été blessé. On l'a conduit à l'hôpital de Sion. Son
état n'inspire aucune inquiétude.

Ctit ¦ _*_*_*

ON CAMBRIOLE. — Un voleur qui malheureuse
ment a réussi à prendre la fuite a pénétré, en l'abseii
ce des propriétaires dans l'appartement de Mlle A
Dumoulin , à Chandolin. Il s'empara de plusieurs een
taines de francs et prit le large.

Une enquêtea été ordonnée.

Chamoson
SOIREE DES MOUSTICS. - La joyeuse équipe

des « Moustics » se fait un plaisir de vous convier" à
sa soirée musicale et théâtrale. En voici le programme :

Première partie : concert des Moustics : 1. La Fan-
fare du Printemps, marche de J. Bovet ; 2. Lemania,
valse de L. Schmidt ; 3. Kinderdroom, polka pour trom-
pette solo de L. Vermaelen ; 4. Flic-Flac, marche de
G. Anklin ; 5. Les Oignons, de Sidney Bechet ; 6. Pur-
zel und Mudzel, polka pour deux clarinettes solos de
H. Lôhr ; 7. The Sheik, fox ; 8. Our Director, marche
de Bigelow.

Deuxième partie : « Prête-moi ta femme 1 », comédie
en deux actes, interprétée par des membres des Mous-
tics, avec le concours de quelques joyeuses commères.

ASSEMBLÉE DE LA NOUVELLE-CIBLE. — La
société de tir Nouvelle-Cible tiendra ce soir vendredi,
à 20 heures, à la maison d'école, son assemblée géné-
rale annuelle.

Il est rappelé à ce sujet que tou te absence non
motivée est passible d'une amende de 2 francs (art. 11,
nouvel alinéa).

Les tireurs astreints aux tirs doivent se présenter
avec la carte de convocation qui, munie du timbre de
la société, sert de légitimation de présence à l'assem-
blée.

Signalons également que les tirs militaires obliga
toires 195S sont fixés aux dimanches 4 et 11 mai.

Saxon
Ne confondons pas les semaines I

On sait qu 'à Saxon se sont déroulées, dernièrement,
les semaines de la polit esse et de la circulation.

Très bien orga nisées par le personnel enseignant et
la maréchaussée , ces deux semaines ont connu un réel
succès.

Le mot de la f i n  cependant (la preuve la meilleure
que les leçons données ont porté leur fru i t )  appart ient
à l'un de nos benjamins de la route. Ce bout d 'homme,
un peu plus haut que trois abricots, marchait sérieuse-
ment en queue du cortège au soir de la deuxième se-
maine quand il se vit soudain interpeller par le capo-
ral Collombin qui lui dit en riant : « Alors on ne salue
p lus les autorités ? »

Le petit lui répondit aussitôt sans broncher :
« Je regrette , caporal , c'est la semaine de la circula-

tion et non celle de la politesse I »
L'histoire est d'autant plus savoureuse qu'on nous

la garantit cent pour cent authentique. Th.
L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE

TIR EST RENVOYEE. - Eta nt donné les mesures
prises par le Conseil d'Etat pour éviter la propagation
de la fièvre aphteuse, l'assemblée annuelle de la Société
de tir , contrairement à ce qui avait été annoncé, n 'aura
pas lieu ce soir à la salle de gymnastique. Elle est
renvovée à une date ultérieure.

CINQ JEUNES SAXONNAINS DE RETOUR D'ES-
PAGNE. — Après s'être envolés pour quinze jours vers
cette terre de prédilection , ce pays féerique, fiel
de ses fameuses corridas et de ses courageux toreros ,
Al phonse Reuse , Cyrille Claret , Fernand Thomas , Emile
Roth et Michel Sauthier ont regagné la cité des abri-
cots.

Qui , comme eux, ne caresse pas le doux prdjet de
partir vers cette Espagne toute souriante , avec ses
vegas parfumées , ses sierras arides , ses cités sévères et
ruisselantes de cris et de couleurs,
maine qui attire le visiteur et le retient ? B. C.




